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Euro 2016 : l'émotion sur 
grand écran 
Que d’émotions partagées au service municipal de la 

Jeunesse et à la Maison pour tous, à l’occasion des diverses 

retransmissions des matchs de l’Euro 2016 ! Les Chevillais 

ont pu apprécier l’évènement sur grand écran. Pour le match 

d’ouverture –France-Roumanie– les amateurs du ballon 

rond s’étaient donné rendez-vous au SMJ. L’occasion pour 

les bénévoles passionnés de football de l’association We are 

Brothers de récupérer quelques kopeks pour financer leur projet 

de construction d’un puits dans un village togolais. Le 7 juillet 

prochain, c’est à la Maison pour tous que les Chevillais pourront 

soutenir leur équipe favorite (la France ?) à l’occasion des demi-

finales de l’Euro ! ●
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Le point de vue de votre Maire

Voilà près de 10 ans que notre 
commune se mobilise pour 
préser ver son point d’accueil 
de la Sécurité sociale. Ce sont 
plusieurs campagnes de pétitions, 
qui ont réuni à chaque reprise 
entre 1500 et 2300 signatures, 
ce qui est considérable pour une 

commune comme la nôtre composée de 8500 foyers 
environ. Ce sont aussi plusieurs délibérations en 
Conseil municipal, toutes prises à l’unanimité. Ce 
sont enfin plusieurs délégations d’élus municipaux 
auprès de la Direction départementale, appuyées 
de dizaines d’assurés sociaux venus manifester à 
Créteil leurs exigences. 
Toute cette mobilisation a longtemps porté ses 
fruits et nous pouvons être fiers de la lutte que 
nous avons menée ensemble. Mais 
face à nos claires revendications 
s’est opposée une stratégie de 
l’évitement. Constatant qu’ils ne 
parviendraient pas à fermer le point 
d’accueil purement et simplement 
sans générer de nouvelles 
mobilisations, les deux directeurs 
successifs de la CPAM ont choisi 
de contourner le problème. Plutôt que d’assumer 
leurs choix exclusivement budgétaires et si peu 
respectueux des besoins des assurés sociaux, ils 
ont peu à peu désorganisé le service, le fermant 
au public de manière aléatoire, réduisant à trois, 
puis à deux le nombre de jours d’ouverture par 
semaine, puis installant brutalement sans aucune 
communication préalable une règle de prise de 
rendez-vous téléphonique pour tout contact 
avec le point d’accueil, le fermant ainsi de fait 
au public. Évidemment, le nombre de visiteurs a 
chuté en quelques années, passant d’une centaine 
de visites par jour à quelques rendez-vous par 
semaine. Au cours des derniers mois, l’exercice a 
été parachevé en adressant les rares personnes 
qui continuaient de prendre contact vers le centre 
de Villejuif ou plus récemment de Thiais. Et c’est 
ainsi que la CPAM a peu à peu étouffé notre point 

d’accueil, au point que chaque Chevillais considère 
aujourd’hui, à juste titre en réalité, qu’il est déjà 
fermé.
Cette stratégie insupportable aura donc porté 
ses fruits puisque le Directeur départemental de 
la CPAM m’a informée qu’il donnerait son congé 
et fermerait définitivement les locaux dans le 
courant du mois d’août. C’est un nouveau recul 
inacceptable du service public de proximité, 
soumis à cette si contestable logique qui consiste 
à placer les aspects financiers avant les enjeux 
humains. Comment ne pas voir que la proximité 
d’un point d’accueil de la Sécurité sociale est 
surtout essentielle pour les plus fragiles, ceux qui 
sont les moins mobiles et qui ont le plus besoin 
d’accompagnement ? Comment ne pas voir non 
plus que dans cette époque de perte de repères 

que nous traversons à l’échelle 
mondiale, où la finance globalisée 
prend le pas sur nos vies, où 
le chômage, la précarité et les 
inégalités n’ont jamais été aussi 
élevés en France dans l’époque 
contemporaine, que le recul des 
services publics dans les territoires 
est un accélérateur des replis sur 

soi et de l’affaiblissement du lien social ?
Vous découvrirez donc à la rentrée de septembre 
des locaux qui n’arboreront plus les couleurs 
bleues et blanches de la Sécurité sociale. Il 
s’agit désormais d’obtenir la mise en place d’une 
permanence d’un agent de la Sécurité sociale 
dans des locaux publics de la commune, de telle 
sorte que ceux qui en ont le plus besoin puissent 
continuer de bénéficier d’un accompagnement. Et 
parce que le phénix doit renaître de ses cendres, il 
nous faut réfléchir maintenant à ce qui prendra vie 
en lieu et place de ce point d’accueil. Un commerce 
sans doute … 
Bonnes vacances à toutes et à tous ● 

Avec mes sentiments dévoués,
votre Maire

Stéphanie Daumin 

Sécu : 
Inacceptable 

fermeture 
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Le temps des galas
C’est au théâtre André Malraux 
que les élèves de l’atelier hip hop, 
le 12 juin, et de l’atelier cirque, 
le 26 juin, ont réjoui le public 
en présentant leurs galas de fin 
d’année …  
Âgés de 6 à 25 ans (voir plus 
quand les mamans se greffent au 
spectacle !), les jeunes ont rivalisé 
de talent. Il faut dire qu’ils ont 
été à bonne école toute l’année, 
chapeautés chaque semaine par les 
danseurs hip hop de la compagnie 
Azaria d’une part, et par les 
membres du Cirque Baroque pour 
les circassiens !

Les Chevillais à We Cannes
Lookés et pimpants, élégants ou plus « second degré » ! 
De nombreux Chevillais ont gravi les marches dûment 
tapissées de rouge du théâtre André Malraux le 4 juin 
dernier à l’occasion de la soirée We Cannes organisée pour 
la clôture de saison. Ambiance VIP !

Les jeunes au bal !
Ils ont terminé l’année en beauté : vêtus de leurs atours 
les plus 90’s, les élèves de 3e des collèges Jean Moulin et 
Liberté ont festoyé au SMJ qui les a accueillis avec DJ et 
petits fours. Sous les lumières des stroboscopes, ils ont 
enflammé la piste de danse. Quelques jours plus tard, 
c’était au tour des lycéens de fêter la fin de l’année dans 
leur établissement.

Faites du jardinage !
Les Chevillais n’ont pas été découragés par la pluie le 
28 mai dernier ! Ils ont enfilé leur KWay ou sorti leurs 
parapluies pour ne pas manquer ce rendez-vous et visiter 
les nombreux stands de la Faites du jardinage : occasion 
pour les enfants de composer un bouquet de fleurs pour 
la fête des mères et pour les passionnés ou débutants en 
jardinage de faire le plein de semis et plantes. 

Passation de commandement à la brigade des sapeurs pompiers 
Le 22 juin, au séminaire des missions, le colonel De Boutolleau, commandant le 2e groupement 
d’incendie et de secours de la Brigade de sapeurs-pompiers, a procédé à la cérémonie de 
passation de commandement de la 22e compagnie des sapeurs pompiers de Paris. C’est ainsi que 
le capitaine Julien-Bénigne Rollet a cédé sa place au capitaine Barthélémy Guiberteau au terme 
de deux ans de commandement de la compagnie. À cette occasion Stéphanie Daumin, la Maire, 
a remis la médaille de la ville au capitaine Rollet pour son courage et son dévouement dans la 
commune depuis 2012.
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Inscription aux sorties  
des familles
Une petite envie de prendre le large en famille le 
temps d’une journée cet été ?  
Alors inscrivez-vous aux sorties des familles 
organisées par la commune : vous pourrez 
prendre la direction d’Houlgate le 10 juillet, de 
Berck-sur-Mer le 24 juillet, de Cabourg le 7 août 
ou encore de Dieppe le 21 août.  
Tarifs : gratuit pour les moins de 4 ans, 5€ pour 
les 4-16 ans et les étudiants jusqu’à  
20 ans, 10€ pour les plus de 16 ans et 6€ pour 
les demandeurs d’emploi.

Annonce des 
commémorations de l’été
Le 17 juillet à 11h les Chevillais sont invités 
à participer au recueillement organisé au 
monument aux morts, place de l’Église à 
l’occasion du 74e anniversaire de la Rafle  
du Vel’ d’Hiv’, à l’initiative de la Municipalité et 
de la communauté israëlite de Chevilly-Larue. 
Et le 27 août de 11h à 13h, la municipalité et 
le Comité d’entente des anciens combattants 
convient les Chevillais à la cérémonie 
commémorant le 72e anniversaire de la 
Libération de Paris, au monument aux morts.

Invitation à s’inscrire à la fête 
des jeunes diplômés
Vous avez moins de 26 ans, un diplôme obtenu 
en 2016 (BEP, BAC, BTS, DUT ou plus encore ?) 
et vous avez envie de marquer le coup ? Alors 
n’hésitez pas à contacter le service municipal de 
la Jeunesse pour participer à la soirée des jeunes 
diplômés le 16 septembre prochain à partir 
de 19h. Inscrivez-vous jusqu’au 6 septembre 
en vous munissant de votre pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et du justificatif 
d’obtention de votre diplôme.  
• SMJ Pôle lycéens – 15, rue Henri Cretté 
(0146 87 97 65)

La Recup’Party 
Dépôt d’objet le matin, récup’ l’après-midi : plus de 200 personnes ont rejoint le gymnase 
Dericbourg le 4 juin dernier à l’occasion de la première édition de la Récup’Party organisée par le 
service municipal de l’Environnement (secteur déchets urbains). Vêtements, livres, petit matériel 
électronique, jouets, … On y trouvait de tout et c’était gratuit ! Certains Chevillais ont aussi pu 
faire réparer leur vélo ou encore leur ordinateur gratuitement. Vivement la seconde édition de la 
Recup’Party !

Devenus majeurs et électeurs 
Jeunes et désormais électeurs ! Les jeunes Chevillais ayant atteint la majorité cette année ont pu 
recevoir en Mairie leur carte d’électeur à l’occasion d’une cérémonie en leur honneur le 31 mai. 
Barbara Lorand-Pierre, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, leur a remise en personne 
en les engageant « à faire toujours entendre leur voix et à en être fiers ». Devenir un citoyen 
responsable, cela commence ainsi …

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La Municipalité et les anciens combattants ont 
commémoré le 76e anniversaire de l’Appel à la 
résistance du Général de Gaulle, place de l’Église, le 
18 juin dernier en présence de nombreux élus.  
Le jour précédent, c’est aux côtés des élèves du collège 
Jean Moulin, des anciens combattants et d’élus que la 
Maire, Stéphanie Daumin, a déposé une gerbe devant 
la plaque de Jean Moulin, arrêté et exécuté par la 
Gestapo il y a 72 ans. « Il vous appartient, aujourd'hui, 
de continuer le combat de Jean Moulin et de tous ces 
résistants, Français et étrangers, qui se sont dressés 
dans la nuit noire de l'occupation contre la tyrannie, 
contre la bestialité du régime nazi et pour la liberté. 
Cette liberté qui vous permet aujourd'hui de bénéficier 
des acquis de la République, comme l'éducation laïque 
et gratuite, et pour laquelle il est juste de s'insurger 
lorsque les valeurs républicaines sont en danger »  
a déclaré Stéphanie Daumin à cette occasion.
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Être en vacances, qu’est-ce que c’est ? Pour beaucoup, c’est synonyme de 
départ, que ce soit en famille, en séjours de vacances pour les enfants et 
les ados mais aussi les aînés. Pour d’autres, c’est multiplier les activités et 
les sorties qui leur sont proposées à Chevilly-Larue, que ce soit via le centre 
de loisirs, les Pôles collégiens et lycéens, la Maison pour tous et surtout sur 
Les Planches. Pour certains, c’est profiter de l’été pour travailler … pour 
partir un peu plus tard !

Qu’est-ce qu’on fait pour les 
vacances ? 



À l’heure où près d’un Français sur deux et d’un enfant sur trois ne partent pas 
en vacances, le programme d’activités estivales chevillaises n’a qu’un objectif : 
permettre à tous de profiter au maximum, de se ressourcer.
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Congés payés

Les vacances, un droit pour tous

la loi relative à la lutte contre les 
exclusions fait de l’accès de tous 
aux vacances un objectif national 
pour prévenir l’exclusion.
Ce droit-là, Chevilly-Larue n’a de 
cesse de permettre à chacun 
d’y avoir accès. À peine juillet 
arrivé, et voilà que la ville se met 
à l’heure d’été en proposant à 
tous, quels que soient l’âge ou 
les revenus, un vaste programme 
d’activités. Aux enfants et aux 
ados les activités quotidiennes 
dans les centres de loisirs et au 
service municipal de la Jeunesse 
et les départs en séjours et mini-
séjours. Aux aînés les sorties 

avec la Retraite active. Aux 
familles les sorties à la mer 
organisées par le service de 
l’Action sociale. Et à tous, 
petits et grands, enfants et 
adultes, le vaste programme 
d’activités sur les Planches ; 
pendant cinq semaines (du 
19 juillet au 20 août), du 
mardi au samedi, le parc 
Petit Le Roy devient la scène 

grandeur nature d’une multitude 
de rendez-vous familiaux allant 
du simple farniente sur un transat 
près des brumisateurs aux 
apéros-concerts en passant par 
des cours de zumba, des pique-
niques partagés, des jeux autour 
du développement durable, des 
animations de la ludothèque et de 
la médiathèque, du trampoline, 
de la danse country, des lotos, de 
l’initiation à la batterie, etc. Avec 
le concours de tous les services 
municipaux, Les Planches sont le 
pilier de la vie estivale chevillaise. 
Pour que les vacances profitent 
à tous. ● Géraldine Kornblum

Dans l’imaginaire collectif, 
les mois de juillet et août 

sont synonymes de vacances, 
de départ en famille ou entre 
amis, de voyage plus ou moins 
loin, d’activités multiples ou de 
farniente, de dépaysement si 
possible, en tout cas de repos et 
de détente. Selon une enquête 
Ipsos/Secours populaire (de 
2016), 84% des personnes 
interrogées jugent important, 
voire essentiel, de partir au 
moins une fois par an ; elles 
estiment qu’un non départ aurait 
des conséquences sur leurs 
vies professionnelle, sociale et 
privée et que leur vie de 
famille en souffrirait. Cette 
enquête traduit un véritable 
besoin. « Nos concitoyens 
estiment que les vacances 
sont aujourd’hui  un 
moment privilégié de 
"ressourcement" à la fois 
physique et mental. De l’avis 
même des professionnels 
de la santé, on sait que 
les vacances permettent un 
véritable nettoyage à la fois du 
cerveau saturé d’informations et 
de responsabilités, et du corps 
pour retrouver une nouvelle 
vitalité par les modifications de 
rythme et d’activités » explique 
Amandine Lama, directrice 
d’études chez Ipsos Public 
Affairs. En fait, plus trivialement, 
comme le dit Martine, une 
Chevillaise de 52 ans, « partir, 
cela permet d’oublier le 
quotidien. Quand on revient, 
les soucis sont toujours là mais 
on ne les voit plus de la même 
manière ».

Malheureusement, alors qu’on 
célèbre cette année les 80 ans 
des congés payés, selon l’étude 
précitée aujourd’hui près d’un 
Français sur deux et d’un 
enfant sur trois ne partent pas 
en vacances. Un chiffre qui n’a 
guère été en s’améliorant ces 
dernières décennies : selon 
l’Observatoire des inégalités, 
le taux de départ en vacances 
des Français, qui était de 66% 
en 1990 avant de tomber 
à 52% en 2008, est certes 
remonté mais n’atteint que 
60% en 2014. Les premières 
raisons d’un non départ sont 

évidemment économiques ; 
un "budget vacances" pour 
une famille représente des 
centaines voire quelques 
milliers d’euros impossibles à 
trouver pour la majorité des bas 
salaires. Pourtant les vacances 
sont un droit. Un droit pour les 
enfants d’abord, reconnu par 
la Convention internationale 
des droits de l’enfant (ratifiée 
par la France le 6 septembre 
1990) ; celle-ci engage les 
pays signataires à encourager 
les moyens d’accès aux loisirs 
des enfants. Un droit pour tous 
également puisque depuis 1998 

 Les vacances sont un 
moment privilégié de 

“ressourcement” à la fois 
physique et mental  

Amandine Lama, directrice d’études chez 
Ipsos Public Affairs.



Parole 
d’élue

Hermine Rigaud, maire-
adjointe déléguée à l’Action 
sociale et aux solidarités
Permettre à toutes les 
familles, surtout à celles 
qui sont en difficulté, de 
pouvoir partir au moins 

un peu en vacances, c’est permettre à 
chacun de changer d’air, de se ressourcer, 
et de revenir avec plus de sérénité.  
Les vacances sont un temps nécessaire 
pour l’équilibre personnel et pour la 

santé. Entre les aides au départ en 
vacances des personnes handicapées ou 
des familles ayant un enfant handicapé, 
les journées à la mer pour les familles, 
les séjours à faible coût pour les retraités 
ou encore les centres de vacances, dont 
les tarifs sont au quotient familial, et 
le programme gratuit des Planches,  
la Municipalité fait beaucoup d’efforts 
pour que tout le monde puisse bénéficier 
de sympathiques moments de repos et 
de découvertes. 

Et cela dans un contexte budgétaire 
restreint. C’est une forme de militantisme. 
Alors qu’on a lutté pour avoir les congés 
payés, ceux-ci sont sans cesse menacés. 
On nous parle inlassablement de baisse 
des charges patronales, mais on oublie 
de dire que dans ces charges patronales 
il y a les congés payés. Le risque est 
que demain on nous impose une baisse 
du nombre légal de jours de congés.  
Les vacances sont un droit qu’il faut 
encore défendre !

« Les vacances sont un droit qu’il faut défendre »

enjeux
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Chiffres clefs
60%  
Le taux de départ en vacances des Français en 
2014. 40% des personnes aux revenus inférieurs à 
1200€ mensuels ont quitté leur domicile pour des 
congés contre 86% de celles qui disposent de plus 
de 3000€€. 83% des cadres supérieurs partent en 
congés contre 47% des ouvriers.

439  
Le nombre de Chevillais à avoir profité d’au moins 
une des quatre sorties à la mer proposées en 2015.

158 
Le nombre d’enfants à être partis en séjours  
(66 enfants) ou mini-séjours (92 enfants) avec le 
service Enfance en 2015.

48 
Le nombre de Chevillais à être partis en séjour avec 
la Maison pour tous en 2015.

11 
Le nombre de jeunes entre 16 et 20 ans à participer 
à un chantier d’été du service municipal de la 
Jeunesse encadré par les services techniques. 
Ils seront 5 en juillet à s’atteler à la réfection 
des écoles maternelles et 6 en août à refaire les 
peintures du commissariat de L’Haÿ-les-Roses.

Retrouvez l’intégralité du programme de l’été dans 
le supplément Spécial été distribué avec Le Journal 
de Chevilly-Larue du mois de juin, disponible dans les 
lieux publics et téléchargeable sur le site internet de 
la ville www.ville-chevilly-larue.f

Menés sous la houlette des agents des services techniques, les chantiers d’été 
permettent chaque année à une dizaine de jeunes de se confronter au monde du 
travail.

Les sorties en famille à la mer organisées par le service de l’Action sociale, 
l’occasion de profiter ensemble d’un vrai moment de détente.

Les Planches, un espace pour tous les publics.
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Un mini-séjour 
du service 

municipal de  
la Jeunesse  

à Bar-sur-Seine 
(Aube).

Les Planches,  
le terrain de jeux 

favori des centres 
de loisirs.

Que faire des enfants quand on n’a pas deux mois de congés, voire pas les 
moyens du tout d’emmener toute la famille en vacances ? Dans les centres de 
loisirs, au pôle collégiens ou dans les séjours organisés par les services Enfance 
et Jeunesse, le programme d’activités fait des heureux.

Centres de vacances enfants

Centres de loisirs et SMJ

«J’adore aller en colo parce que je sais que je 
ne vais pas m’ennuyer ! Je pars toujours 
avec les deux mêmes copains depuis 

des années ». Maxime, 12 ans et demi, est un 
habitué et a déjà hâte d’y être ; c’est tout juste s’il 
n’a pas déjà fait sa valise ! Céline, maman de deux 
garçons de 8 et 11 ans, fait partie de ces parents 
qui n’ont évidemment pas la possibilité de s’offrir 
deux mois de congés ; elle travaille jusqu’au mois 
d’août. « Les enfants iront d’abord à la mer chez 
leurs grands-parents, en Bretagne » L’occasion 
pour eux de vivre quelques moments privilégiés 
avec leur famille éloignée.

Pas besoin de 
partir loin pour 
faire le plein 

d’activités ;  les plus 
jeunes comme leurs 
aînés auront de quoi 
satisfaire leurs envies 
de découverte dans 
les centres de loisirs 
pour les uns, avec les 
Pôles collégiens et 

lycéens pour les autres. Activités ludiques, sportives, 
culturelles, … le programme sera chargé dans les 

Ensuite ils partiront à La Commanderie d’Arville 
dans le Loir-et-Cher, un mini-séjour organisé par le 
service Enfance. « C’est une colo qu’ils ont déjà faite 
l’an dernier, ce sont eux qui ont choisi d’y retourner 
parce qu’ils avaient adoré les activités. En centre 
de vacances, les enfants font des activités que je 
ne pourrais jamais leur faire faire. Et puis c’est bon 
pour eux de passer des vacances en groupe, sans 
avoir les parents sur le dos, de faire la connaissance 
d’autres enfants, d’avoir d’autres règles de vie que 
celles de la maison, d’autres habitudes ». Les 
centres de vacances sont facteurs de socialisation. 
Mais Céline n’a pas toujours été aussi confiante : 
« j’avoue que la première année où ils sont partis, 
j’ai apprécié le fait que les animateurs du centre 
de vacances soient ceux du centre de loisirs. C’est 
rassurant de savoir à qui on confie ses enfants ». 
Maxime lui, est tout de même un peu inquiet : pour 
la première fois il partira en séjour itinérant avec 
le Pôle collégiens. Direction un long périple de La 
Peyre à Biscarosse dans les Landes. « Je suis un 
peu tête en l’air, et si on change d’endroit tous les 
jours, je suis sûr que je vais perdre des affaires, et 
ma mère ne va pas aimer ça ! ». Mais pour Marie, 
sa mère justement, la seule chose qui compte c’est 
de savoir qu’il passera de bonnes vacances. ●

centres de loisirs. Évidemment Les Planches seront 
pour eux un terrain de jeux grandeur nature puisque 
des animations leur seront particulièrement dédiées. 
Côté Pôle collégiens, il en sera de même, avec un 
programme d’activités quotidiennes essentiellement 
sportives, Euro de foot et année olympique obligent. 
Mais pas seulement, puisqu’il y aura aussi des 
ateliers création, des sorties à la mer ou en base 
de loisirs, etc. « Deux fois par semaine nous irons à 
la rencontre des jeunes dans les quartiers et nous 
organiserons des animations avec nos partenaires, 
comme le Club Espoir », explique Sabrina Saïdani, 
coordinatrice Pôle collégiens. Les lycéens ne 
seront pas en reste, avec un programme à leur 
mesure et, pour eux aussi, des sorties. « Des cartes 
blanches leur seront aussi proposées pour qu’ils 
composent leurs activités, qu’ils soient acteurs de 
leur programme ». Et qu’ils apprennent à gérer les 
contraintes tant budgétaires que logistiques. Tout 
en étant accompagnés bien sûr. ● G.K

Jamais sans mes copains !

On joue aussi  
à domicile



Entre Les Planches, les sorties en famille et les activités de la Maison pour tous, 
il y a un point commun : le plaisir d’être ensemble. Et c’est déjà beaucoup.
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Vacances en famille

Ce n’est pas parce qu’on ne part pas en vacances 
qu’on ne fait rien.  Ah ça non alors ! Demandez 
donc à Doussou ce qu’elle en pense des 

vacances à Chevilly-Larue. Cette maman de quatre 
enfants, de 15 ans, 10 ans et demi, 7 ans et 
3 ans, n’a certes pas le portefeuille suffisamment 
garni pour s’offrir un séjour loin d’ici –elle n’est 
pas “partie en vacances” depuis 2008–  mais en 
matière de propositions d’activités, elle ne manque 
pas de ressources ! « D’abord, avec mes copines, 
on va profiter d’une sortie en famille à la mer, à 
Houlgate. On essaiera même de les faire toutes ». 
Le service de l’Action sociale en organise en effet 
deux en juillet et deux en août. « On amène notre 
pique-nique, on se met en maillot de bain, … c’est 
un vrai plaisir ! ». Tandis que juillet et août seront 
ponctués par les départs des trois aînés en séjour 
du SMJ et centres de vacances, elle a déjà réservé 
son planning d’activités. « On va beaucoup sortir 
avec la Maison pour tous, au Port aux cerises, à 
la Mer de Sable, au Parc des Félins, etc ». Entre 
deux, les enfants iront au centre de loisirs et au 
Pôle collégiens ou sinon c’est évidemment tout 
le monde sur Les Planches, son véritable camp 
de base des vacances. Là, sous les arbres qui 
donnent un air de campagne, c’est une occasion 
formidable de partager des activités, de ressouder 
les liens familiaux, … En attendant, elle organise 
déjà sa soirée au bal des pompiers le 13 juillet. 

Même les retraités, ces "éternels vacanciers", partent 
en congés. Preuve s’il en est que les départs 
en vacances sont d’avantage un besoin de 

rupture avec le quotidien qu’avec le travail en tant que 
tel. « Je sais que je pourrais prendre des vacances 
à un autre moment, mais je ne me vois pas du 
tout rester là toute seule quand les autres partent » 
explique Simone, 72 ans. Alors, après avoir gardé 
ses petits-enfants début juillet, elle fera elle aussi ses 
valises. Elle profitera d’abord d’une des deux sorties 
organisées par le service Retraités-Santé-Handicap ; 
elle partira une journée à Compiègne (l’autre étant 
en août à Château-Thierry). Ledit service Retraités 
organise chaque année deux séjours, l’un fin juin et 
l’autre en septembre ; elle s’y était inscrite l’année 
dernière. « J’aime partir en groupe parce qu’on 

« Il y a tellement d’activités à Chevilly-Larue que 
les enfants ne s’ennuient jamais même si on ne 
part pas. Je sens que cela leur fait du bien ». ● G.K

peut partager ses émotions avec d’autres. C’est 
plus convivial ». Elle ne réitèrera pas cette année, 
préférant pour une fois partir chez une amie dans 
les Pyrénées. ● G.K

Le bonheur sur place

Un bienfait pour les retraités

L’été, un moment 
propice pour 
ressouder les 
liens familiaux.
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Pas facile de partir quand on ne l’a jamais fait. C’est pourtant l’expérience dans 
laquelle se lancent des familles de la Maison pour tous, généralement sous 
l’impulsion des femmes.

Premières expériences

Jusqu’à il y a peu encore, Nassima n’était jamais partie 
en vacances, « même pas quand j’étais petite. Les 
vacances, ça n’était pas ma priorité ». Jusqu’à ce 

qu’elle découvre la Maison pour tous et son forum 
vacances. Elle s’est alors décidée à partir sur l’un 
des séjours collectifs encadré par la structure, celui 
pour l’île d’Yeu, « grâce aux financements de la Caf ». 
Et aussi à l’encadrement de la Maison pour tous. 

Dora, Sephora, Yoann, Amina, Quentin …  Ils ne se 
connaissent pas mais ont un point commun. 
Ils vont travailler cet été pour s’offrir quelques 

jours de congés. Quentin sera un des onze jeunes à 
participer à un chantier d’été du SMJ. Dora prévoit 
de partir en septembre avec des amis après avoir 
touché une gratification d’un stage professionnel 
et son salaire d’intervenante sur la quinzaine de 
révisions des examens organisée par la commune.  

« Sur certains séjours, on accompagne les familles 
qui ne sont jamais parties en vacances », explique 
Djamila, la référente famille de la Maison pour tous. 
Partir pour la première fois, c’est sauter à pieds joints 
dans un inconnu a priori terrifiant. « Au début j’avais 
de l’appréhension, surtout parce qu’on partait mon 
mari et moi avec les enfants qui n’avaient que 6 ans, 
2 ans et un an ». Et puis finalement, le fait d’être 
en groupe a généré de l’entraide entre les familles. 
Partir, Nassima y a pris goût. Alors cette année, 
c’est la grande aventure qui l’attend : elle a choisi 
de s’inscrire dans le projet d’autofinancement de la 
Maison pour tous. Le principe est simple : chaque 
famille participante se doit tout au long de l’année 
de mener des actions de nature à récolter des fonds. 
Chacune recevra alors une somme au prorata de 
son implication dans la tenue du projet. C’est ainsi 
que Nassima a fait la brocante, tenu le stand de la 
Maison pour tous lors de la fête communale, etc. 
Elle hésite encore entre partir en individuel ou en 
collectif. Mais une chose est sûre pour elle, « partir 
pour la première fois en vacances m’a donné 
confiance en moi et me fait appréhender le monde 
autrement ». ● G.K

Amina envisage de passer une partie de son été à 
travailler dans une auto-école avant de faire un séjour 
dans sa famille en Algérie. Sephora a déjà derrière 
elle une expérience de vendeuse, de serveuse, 
de femme de ménage mais aussi de bloggeuse et 
prévoit cet été de partir en Espagne ou en Éthiopie 
pour partager ensuite ses émotions sur son site. 
Quant à Yoann, c’est avec son frère et une dizaine 
de copains qu’il partira cet été quinze jours près de 
Biarritz. Ce projet, c’est avec l’aide du Pôle jeunes 
adultes qu’ils l’ont porté. « Pour monter le projet, 
il a fallu l’expliquer, le chiffrer très précisément, 
l’organiser, le SMJ nous a alors versé 100€ par 
personne. Pour financer le reste, on a fait des petits 
boulots ». Ils ont également tenu la buvette lors de 
la soirée Afterschool du SMJ et lors de la fête de la 
musique. « Comme c’est la première fois qu’on part 
sans nos parents, nous voulions vraiment monter 
ce projet tout seuls, c’était un défi sur nous-mêmes. 
Cela nous a vraiment responsabilisés ». ● G.K

Partir, cela s’apprend

Travailler pour partir, le choix des jeunes

En février, le 
forum vacances 
de la Maison 
pour tous :  
on imagine déjà  
son voyage …

Yoann, son frère 
et certains de ses 

amis ont tenu la 
buvette de la fête 

de la musique ; 
une partie des 
bénéfices leur 

servira à financer 
leur projet 
vacances.



Partir, cela s’apprend
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Stéphanie Daumin, la Maire, et Michel Bernard, sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses, ont signé 
le 20 juin dernier en séance plénière la nouvelle mouture du Contrat local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD).

CLSPD

Fédérer les acteurs déjà impliqués dans la 
prévention de la délinquance sur la commune : 
tel est le levier du Contrat local de sécurité et 

de prévention de la délinquance (CLSPD) signé  
le 20 juin dernier par Michel Bernard, sous-Préfet 
de L’Haÿ-les-Roses, et Stéphanie Daumin, la Maire, 
en présence des représentants du commissariat 
de L’Haÿ-les-Roses et du poste de police de 
Chevilly-Larue, du Conseil départemental du Val-
de-Marne, des établissements scolaires, des 
bailleurs sociaux, ainsi que des agents municipaux 
concernés (la responsable du projet parentalité et 
les représentants des services de la Tranquillité 
publique et de la Jeunesse). Le CLSPD jusqu’alors 
en cours n’avait pas été remanié depuis 2002. La 
nouvelle feuille de route, pour l’établissement de 
laquelle la Municipalité s’est faite accompagner 
par un bureau d’étude, s’articule autour de trois 
axes traités et traduits en fiches-actions par trois 
commissions distinctes : celle de la prévention de la 
délinquance, présidée par Barbara Lorand-Pierre, 
conseillère municipale déléguée à la Jeunesse ; 
celle de la prévention des violences faites aux 
femmes et des violences intrafamiliales (et de l’aide 
aux victimes) dirigée par Charlotte Regina, maire-
adjointe déléguée aux Actions de prévention et en 
faveur de la parentalité ainsi qu’à la Lutte contre les 
discriminations ; celle de la Tranquillité publique 
présidée par Patrick Blas, maire-adjoint chargé de 
la Tranquillité et sécurité publique.
De nombreuses actions listées dans le nouveau 
CLSPD sont d’ores et déjà mises en œuvre. Il s’agit 

Une nouvelle feuille de route en 
prévention de la délinquance

donc de compléter, d’approfondir et d’améliorer 
ces actions. En termes de prévention de la 
délinquance, « la priorité est donnée à la prévention 
du décrochage scolaire le plus tôt possible chez 
les jeunes » précise la Maire. Une des nouvelles 
actions sera en particulier de mettre en place un 
suivi individualisé des jeunes en difficulté, ou posant 
des difficultés. Une commission restreinte composée 
de membres du CLSPD contrainte par une charte 
déontologique se réunira régulièrement afin de 
trouver des solutions individualisées d’aide pour ces 
jeunes et leurs familles. Cela donnera notamment 
lieu à un partenariat renforcé avec les services de 
la Police nationale et les bailleurs pour que des 
réponses appropriées soient mises en place face 
aux incivilités perpétrées dans certains quartiers.
Concernant les violences faites aux femmes, le 
CLSPD prévoit de poursuivre les actions entamées 
(accueil téléphonique de psychologues, permanences 
juridiques, …) et d’accentuer la sensibilisation des 
agents communaux à ce sujet. Dans le but encore 
de favoriser la tranquillité publique, des ateliers 
citoyens sont déjà en place dans chaque quartier, 
les opérations de surveillance des résidences en 
période estivale et le dialogue entre la Municipalité et 
les bailleurs dans le but d’améliorer la sécurité dans 
les halls d’immeubles se poursuivent. L’installation 
de la télésurveillance dans les lieux publics ainsi 
que l’augmentation de la plage horaire de présence 
des Agents de sécurité de la voie publique (ASVP) 
dans la journée est aussi en projet. ● 

Émilie Marsaud
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Le 31 mai dernier les élèves des ateliers Coups de pouce des écoles élémentaires Paul 
Bert A et B et Pierre et Marie Curie ont reçu un diplôme récompensant leurs progrès dans 
l’apprentissage de la lecture.

Ateliers Coups de pouce

Éco-pâturage

«Pour tes efforts et tes progrès, nous te 
félicitons et te souhaitons une très 
bonne scolarité ! » La petite Maëlly, en 

CP à l’école Paul Bert A, lit fièrement –aidée par 
sa mère Mylène– ce qui est inscrit sur le diplôme 
remis par Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maire-
adjointe déléguée à l’Enseignement et à l’Enfance. 
« Il y a quelques mois, Maëlly avait des difficultés 
d’apprentissage de la lecture, elle en était très 
frustrée », se rappelle sa mère. Son professeur a 
proposé qu’elle intègre un atelier Coups de pouce mis 
en place par l’association éponyme en partenariat 
avec la Municipalité et l’Éducation nationale. Cet 
atelier d’apprentissage individuel et ludique de la 

Sages et bucoliques, Maline et Meringue 
broutent actuellement l’herbe des jardins 
de la ludothèque depuis plus d’un mois ! 

Les deux brebis ont bien entendu apprivoisé 
nos petits Chevillais qui ne cessent de vouloir les 
approcher. En pension jusqu’en octobre à Chevilly-
Larue, les demoiselles d’Ouessant transhumeront 
(accompagnées des jardiniers devenus bergers 
du service Environnement), durant l’été, d’un 
pâturage à l’autre au Clos Saint-Michel, dans la 
réserve foncière ainsi que dans l’enclos du service 
Communication. Pour l’heure celles-ci se nourrissent 
bien et évitent quelques tontes aux jardiniers ! Ce 
qui contribue à moins polluer l’air et à enrichir la 
biodiversité locale. ● É.M

La lecture ludique a porté ses fruits

Maline et Meringue vont bien !

lecture se déroule trois fois par semaine après les 
heures de classe : des animateurs formés y ont 
aidé 25 enfants qui présentaient, dans les premiers 
mois du CP, des difficultés. À l’occasion de la remise 
de leur diplôme, ils ont aussi reçu chacun un livre 
qu’ils avaient tous choisi. La 1ère maire-adjointe a 
remercié les enseignants et les animateurs pour 
leur travail et rappelé l’importance de l’implication 
quotidienne des parents. Xavier Jamal El Din, 
coordonnateur du Réseau d’éducation prioritaire à 
Chevilly-Larue, estime d’ailleurs que la dimension 
participative des ateliers Coups de pouce s’inscrit 
parfaitement dans les programmes d’éducation 
prioritaire du département. ● É.M
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Fête des voisins

Que ce soit à la résidence Anatole France, 
mais aussi à la résidence des Castors, dans 
la rue Albert Thuret ➊ et aux Sorbiers, le 

27 mai dernier, jour de la fête des voisins, les 
Chevillais ont sorti tables et nappes en papier, 
guirlandes et ballons colorés dans le but de 
festoyer ensemble au pied de leurs maisons et 
immeubles. Grillades au barbecue par-ci, mets 
faits maisons par-là : se régaler en plein air, quel 
luxe ! Et les jeunes n’étaient pas en reste. Ils ont 
pu par exemple participer à une dictée en plein 
air aux Sorbiers ➋ et danser à Anatole France ➌.  
Et début juin, les réjouissances se sont poursuivies 
rue Jacques Hellouin et dans le quartier Pasteur. 
Que de moments de convivialité partagés à chaque 
coin de rue ! ● Émilie Marsaud

La convivialité à chaque coin de rue 

Rentrée scolaire

Livres et fournitures offerts  
en élémentaire 
Il est une tradition chevillaise qui perdure : celle de 

la distribution de livres chaque fin d’année scolaire 
aux élèves de CM2 dans le but de promouvoir 

symboliquement la lecture auprès des jeunes Chevillais. 
« Un livre pour les aider à entrer dans le monde 
merveilleux de la lecture » a d’ailleurs écrit la Maire 
dans un texte imprimé sur le marque-page glissé dans 
chacun des livres qu’elle a distribués avec Barbara 
Lorand-Pierre, maire-adjointe déléguée à la Jeunesse. 
Comme chaque année, les enfants ont pu choisir parmi 
cinq ouvrages. Parmi ceux-ci Ma bibliothèque idéale  
(éd° Auzou), un recueil de contes, et Le Grimoire des 
énigmes (éd° Deux coqs d’or) ont été leurs préférés.
Cette distribution annuelle marquant le passage de 
l’école élémentaire au collège va de pair avec l’initiative 
municipale de distribution de fournitures scolaires 
dans le cadre du travail de soutien à la parentalité 
mis en œuvre par la commune. Ainsi pour la rentrée 
2016, tous les élèves de toutes les classes des écoles 

élémentaires de Chevilly-Larue recevront gratuitement 
des fournitures scolaires choisies en fonction de leur 
classe. De quoi réduire un peu le « budget  rentrée » 
des papas et mamans cet été ! ● É.M 
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17En juin, Stéphanie Daumin, la Maire, a rencontré à plusieurs reprises les habitants du quartier 
Centre qui ont pu lui adresser leurs propositions et s’informer des projets pour la ville.

Quartier Centre

Une bonne vingtaine de Chevillais a rencontré 
la Maire ainsi que les maires-adjoints André 
Deluchat (délégué aux Transports collectifs) 

et Patrick Blas (délégué à la Tranquillité publique) le 
11 juin dernier à l’angle des rues du Père Mazurié 
et de l’Adjudant-chef Dericbourg. Les échanges 
ont porté sur de nombreux sujets parmi lesquels 
l’implantation de la ligne 14 à Chevilly-Larue. Les 
riverains ont en particulier interrogé la Maire sur les 
répercussions possibles des travaux d’implantation 
sur la circulation mais aussi sur les habitations 
lorsqu’elles se situent au-dessus du tracé de la ligne 
de métro. La Maire leur a conseillé de faire un état 
des lieux en présence d’un huissier en prévention, 
mais elle les a surtout rassurés en rappelant que 
la Société du Grand Paris était une entreprise 
spécialiste en la matière et que les dommages 
sur l’habitat étaient peu probables. Elle a aussi 
informé les riverains qu’une réunion publique avec 
cet organisme aurait lieu à l’automne prochain. Les 
riverains se sont aussi enquis de l’avenir du centre 
de loisirs rue Dericbourg ; la Maire a précisé que, 
pour l’heure, aucun projet n’était arrêté concernant 
ce bâtiment, d’autant qu’il héberge aujourd’hui des 
activités périscolaires jusqu’à la réouverture du centre 
de loisirs Pablo Neruda actuellement en travaux.  

La Maire dialogue avec 
le Cœur de ville

Il a aussi été question du développement de la fibre 
optique sur le territoire ainsi que de la Cité de la 
Gastronomie. Les riverains se sont aussi plaints des 
cambriolages perpétrés ces derniers mois dans la rue 
Dericbourg. La maire a alors précisé que la police 
avait démantelé un réseau organisé de cambrioleurs. 
Elle a également annoncé qu’une négociation était 
en cours avec les trois propriétaires du bâtiment 
hébergeant le bar Le Marigny afin de le racheter 
et de le démolir. L’ambition serait d’y installer un 
restaurant avec terrasse. La Maire a précisé qu’un 
débitant de tabac, éventuellement libraire, ouvrirait 
dans l’un des locaux vides rachetés par la ville. 
Comme elle l’a aussi évoqué aux Chevillais venus la 
rencontrer le 15 juin dernier place Nelson Mandela, 
plusieurs commerces s’installeront en Cœur de ville 
parmi lesquels un magasin de vêtements ainsi que le 
Pôle d’économie solidaire (les locaux actuels seront 
entièrement investis par les ASVP). Enfin plusieurs 
habitants des Sorbiers ont pointé la nécessité de 
sécuriser davantage encore les halls d’immeuble. 
La Maire a, à ce sujet, rappelé qu’un dialogue 
était en cours avec les bailleurs. Les rencontres 
au quartier Centre se sont ensuite poursuivies  
le 29 juin, dernière date de l’été avant la reprise 
de ces rencontres en septembre. ● Émilie Marsaud
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Blandine Sazerac  
“Clichteuse” de rue
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Blandine Sazerac est photographe amateur. Elle s’est remise à la photo à 

l’âge de 40 ans et depuis, en un peu plus de deux ans, certains de ses plus 

beaux clichés ont été déjà exposés à Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine 

et Paris. Autodidacte, Blandine travaille à l’instinct. Visages, street art, 

transports et manifestations sont ses sujets de prédilection. Entre ombre 

et lumière, ses photos au cœur des luttes sociales sont dignes d’un grand 

reporter.

M
ardi 14 juin 2016, 19h, au téléphone 
Blandine est essoufflée. Elle sort 
tout juste des manifestations qui 
agitent le pays et Paris. Sans 
casque ni masque, elle a passé sa 

journée à “clichter” « la rue qui dit non à la 
loi El Khomri, la rue en colère, debout et non 
couchée », elle a vu la violence de près, les 
bombes lacrymogènes fuser… Son Canon a 
pris des coups mais elle n’a rien lâché. Comme 
à chaque manifestation qu’elle couvre, Blandine 
est animée par la volonté de témoigner. « Pas 
pour juger ni dénoncer » mais juste pour 
attraper du regard l’instant fugace où poésie 
et réalité s’entrelacent. Chasseuse d’images 
sensibles, autodidacte et perfectionniste, elle 
travaille au flair, à l’instinct. Il y a trois ans, elle 
ignorait presque tout de la photo. Le déclic 
s’est produit en octobre 2013 avant que la Tour  
Paris 13 et ses fresques murales ne soient 
totalement rasées. Poussée par la nécessité 
de conserver une trace de la plus grande 
exposition collective d’art urbain jamais réalisée, 
Blandine ressort son appareil. « L’œil rivé au 
viseur, j’ai eu le sentiment de voir le monde 
comme un enfant le voit pour la première fois. 
Le voir ainsi a déclenché en moi la nécessité de 
m’exprimer via la photographie ». Pudique et 
discrète, l’appareil caché pour ne pas se faire 
remarquer, elle est dès lors à l’affût de toute 
émotion à même de résumer ou de révéler 
une vie le temps d’un cliché. Solidaire des 
Roms confrontés à l’exclusion et la précarité, 
Blandine s’immisce ensuite dans les camps 
d’Ivry-sur-Seine et de Ris-Orangis où ils sont 
expulsés. « Je ne pouvais pas être la voyeuse 
avec son Canon numérique. J’avais d’abord 
besoin de les rencontrer, d’échanger avec eux, 
de les comprendre. Les photographier sans 
leur accord aurait été un manque de respect 
total ! » Elle était alors loin d’imaginer que ses 

touchants portraits retiendraient l’attention d’un 
membre d’Amnesty International ; que sur grand 
format, certains seraient exposés lors de la fête 
solidaire organisée par le Collectif de soutien aux 
Roumains d’Ivry le 2 juillet 2015. Et à mille lieues 
de penser que l’été de cette même année, ses 
photos feraient l’objet d’une exposition en plein 
air, à “La Galeru” de Fontenay-sous-Bois, et qu’à 
l’automne ses clichés seraient invités à Paris au 
festival 13aQuai. Depuis, comme un tourbillon, 
la photographie s’est littéralement engouffrée 
dans sa vie. Elle lui a donné un nouveau sens, 
éveillé en elle l’urgence de témoigner en silence. 
« Elle est mon adrénaline ! » Celle qui la pousse 
bientôt à s’infiltrer au cœur de l’action et à 
couvrir sa première manifestation. « C’était  
en décembre dernier lors de la COP 21 ». Ce 
jour-là, fondue dans la houle des manifestants 
cagoulés et masqués et comme invisible face 
aux forces de l’ordre déployées place de la 
République, aux prises avec des instants fugitifs 
où les rapports sont mouvants, notre caméléon 
réalise à nouveau de très beaux clichés en 
noir et blanc. Parmi ses contemporains du 
huitième art, Blandine confie avoir pour maître 
le brésilien Sébastião Salgado, connu comme 
étant le photographe de la condition humaine, 
témoin des exodes, famines et guerres qui 
ont ravagé la planète. « Son fils Juliano et le 
cinéaste Wim Wenders ont réalisé son portrait à 
travers Le Sel de la terre, superbe documentaire, 
dont je partage à 200% la démarche engagée 
et exemplaire ». Agent du service Retraités-
Santé-Handicap de la commune, maman de 
deux adolescents, notre "clichteuse de rue", 
ainsi qu’elle se définit, a beau dire qu’elle est 
autodidacte et amateur, ses clichés signés 
“bsaz” contredisent sa modestie, dénonçant 
sans mot dire le regard d’une reporter qui voit 
le monde intensément. ● Florence Bédouet
Facebook Blan Saz et bsazart.wix.com



Vote, engagement 
associatif, bénévolat, … 
Comment les jeunes 
abordent-ils la 
citoyenneté aujourd’hui ? 
Dans un contexte 
d’abstentionnisme 
fort des 18-25 ans aux 
élections, qu’elles soient 
locales ou nationales, 
doit-on penser qu’ils sont 
totalement désolidarisés 
de la vie publique ?
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Jeunes et citoyenneté 

L  a citoyenneté est une 
porte qui s’ouvre sur une 
société démocratique 
dans laquelle chaque voix 

compte, elle est l’expression de 
votre libre choix » exprimait 
Barbara  Lorand-Pier re , 
conseillère municipale déléguée 
à la Jeunesse, lors de la 
cérémonie de la citoyenneté, 
le 31 mai dernier, organisée en 
l’honneur des jeunes devenus 
majeurs en 2016.
55 Chevillais ont été recensés 
comme ayant 18 ans en 2016 
et inscrits d’office sur les listes 
électorales. Ils étaient invités 
ce soir-là à recevoir leur carte 
d’électeur. Mais seulement  
14 jeunes ont répondu présent 
à l’appel malgré le travail de 
relance téléphonique effectué 
en commun par les services 
municipaux de l’État Civil et de 
la Jeunesse. Faut-il interpréter 
cette fin de non-recevoir 
comme une peur d’assumer 

cette responsabilité nouvelle ou 
bien comme un désintérêt pour 
la vie publique ? Pour Kawtar 
Ouzit, conseillère municipale 
déléguée à la Participation des 
jeunes à la vie locale, il ne faut 
en tout cas pas stigmatiser les 
jeunes : « la plupart ne sont pas 
désengagés mais démotivés, 
c’est à nous d’aller vers eux 
pour les inciter à exprimer 
leurs idées, leur redonner 
confiance et leur montrer que 
chaque voix compte ». Les 
statistiques vont plutôt dans son 
sens. Aux dernières élections 
présidentielles par exemple, 
52% des 18-25 ans (sondage 
Ifop, 2012) n’ont pas voté au 
premier tour mais la raison n’en 
est pas un désengagement de la 
vie publique : pour 34% d’entre 
eux il s’est agi de manifester un 
mécontentement à l’égard des 
partis politiques et pour 33% 
aucun candidat ne représentait 
leurs idées.

S’abstenir ou pas ?
Mais s’abstenir est-il une bonne 
manière d’agir en tant que 
citoyen ? Pour Clément, qui 
n’a pas souhaité participer à 
la cérémonie citoyenne, « les 
politiciens ne tiennent jamais 
leurs promesses ». Selon lui 
« il y a bien d’autres manières 
d’exprimer sa citoyenneté ». 
Il évoque en particulier le 
militantisme. « Je suis mieux 
place de la République, à 
manifester contre la loi Travail 
que dans un bureau de vote ou 
même une salle de classe ! ». 
Flora, étudiante en médecine, 
était fière au contraire de recevoir 
cérémonieusement sa carte 
d’électeur le 31 mai dernier : 
« ceux qui ne votent pas sont des 
lâches ! Le vote est plus qu’un 
droit c’est un devoir et je compte 
bien en user aux prochaines 
élections pour me faire entendre 
et élire un président qui me 
représente ». Pour Coralie, qui a 

Démotivés peut-être, mais pas désengagés !
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aussi reçu sa carte d’électeur le 
31 mai dernier, c’est un moment 
important : « on a le droit de 
donner notre avis mais c’est 
une lourde responsabilité qui fait 
peur ! ». Pour elle et ses amis, 
faire un bon choix politique 
n’est pas une mince affaire. 
« Nous n’avons pas assez de 
temps pour nous informer et 
forger notre propre avis, de plus, 
nous sommes trop influencés 
par les réseaux sociaux.  
Certes nous y débattons de tous 
les sujets comme la montée du 
FN, la loi Travail, les attentats, 
mais nous entendons et  
lisons tellement d’informations 
pas vérifiées et divergentes 
que nous ne savons pas 
quoi en penser ! » Elle 
imagine qu’elle pourra  
s’y consacrer d’avantage 
quand elle sera étudiante et 
peut-être même s’engager 
comme bénévole au sein d’une 
association caritative. 

S’engager autrement 
Tâche à laquelle s’adonnaient 
environ 39% des collégiens, 
lycéens et étudiants en France 
en 2013 (contre 32% en 2010). 
Parmi eux, figurent les jeunes 
Chevillais, de l’association  
We are brothers, qu’ils ont 
créée voilà un an. Leur objectif 
est citoyen et caritatif : d’une 
part ils organisent des tournois 
de football au gymnase 
Pasteur dans le but de créer 
des activités pour les jeunes 
le dimanche ainsi que du lien 
social entre les habitants ; 
d’autre part ils collectent des 
fonds dans le but de construire 
un puits dans un village togolais 
et organisent des maraudes 
dans Paris en période 
hivernale. « Nous ne faisons 
pas de politique, ce n’est pas 
notre rôle, nous voulons être 
libres, nous sommes là pour 
aider à notre manière ceux 
qui en ont besoin, le reste ce 

Démotivés peut-être, mais pas désengagés !

43% 
La part des 18-24 ans en France à avoir 
voté aux élections municipales de 2014. 
(source : Cevifop – Science Po)

78%
La part des jeunes en France qui ne se 
sentent pas assez associés aux réformes 
politiques qui les concernent. 
(sondage Ifop, 2012)

25% 
La part des 18-24 ans en France qui 
pensent que les élections ne changeront 
rien à la situation de leur pays.  
(sondage Ifop, 2012)

39%
La part des collégiens, lycéens et 
étudiants en France qui sont bénévoles au 
sein d’une association. 
(source : www.jeunes.gouv.fr)

Chiffres clés 

n’est pas notre problème ! » 
La jeune élue Kawtar Ouzit, 
24 ans, a pour sa part décidé 
que l’implication dans la vie 
politique locale serait son 
moyen de s’investir pour le 
bien de la communauté ; 
c’est ainsi que tout en étant 
bénévole dans une association 
de soutien scolaire, elle est 
devenue conseillère municipale 
à l’âge de 22 ans. « Je veux 
porter la voix des jeunes et 
participer au développement 
du bien vivre ensemble dans 
la commune ! » Tâche à 
laquelle la jeune ingénieure en 
innovation cosmétique s’attèle, 
avec une sagesse qui n’est 
pas de son âge : « d’ailleurs 
il faudrait que les jeunes 
comme moi comprennent que 
les grands projets ne se font 
pas en un jour, il faut garder 
patience et ne jamais se 
démotiver ! » ●

Émilie Marsaud
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Fête communale

Fête de la musique

Fête pluvieuse, fête heureuse !

Entre diversité et rencontres

Ce ne sont pas quelques (grosses) averses qui 
allaient gâcher la fête ! Comme à l’accoutumée 
le carnaval a fait le plein avec ses costumes 

aux couleurs de l’été olympique qui s’annonce. 
C’est aux rythmes joyeux de la batucada qu’il a 
donné le coup d’envoi des festivités dès le début 
d’après-midi. Dans le parc communal, place à la 
fête ! D’un stand à l’autre, qu’il soit associatif ou 
tenu par un service municipal, les animations ont 
battu leur plein. Ici une pêche à la ligne, là un 
chamboule-tout ou un tir au but … et pourquoi 

pas un tour de poney ou de petit train ou encore 
une montée sur la grande échelle des pompiers ! 
Pour les enfants, c’était à coup sûr le paradis. 
Jusqu’à la Ferme du Saut du Loup qui était de 
la partie. Sur le stand municipal, on a parlé 
plantations et projets de rénovation de la piscine 
et du gymnase Dericbourg. Acrobates, échassiers, 
démonstrations sportives et concerts ont mis 
l’ambiance. Tout ça pour finir en apothéose avec 
le toujours très attendu feu d’artifice. ● 

Géraldine Kornblum

C’est fort aimablement que, pour cause de 
mauvais temps, le théâtre a accueilli la fête 
de la musique édition 2016 qui devait 

se dérouler en extérieur ce 21 juin. On a fait de 

la place pour les danseurs, et l’ambiance festive a 
fait le reste. La chorale d’enfants du conservatoire 
et son rythme jazz, suivie d’un duo de violons, ont 
ouvert les festivités, créant d’emblée la surprise par 
leur grande qualité comme par leur éclectisme ; 
nombreux étaient les spectateurs à s’attendre à 
un répertoire plus classique ! Une démonstration 
suivie d’un cours de danse modern’jazz a fait la 
part belle à l’improvisation et à la participation du 
public ; enfants, parents, grands-parents, tout le 
monde a joué le jeu à fond ! Les trois groupes de 
jeunes musiciens amateurs –de rap, de rock et de 
variétés– n’ont pas fini d’étonner à la faveur d’une 
véritable rencontre des genres. La soirée a réuni 
près de 200 spectateurs et fait le bonheur de jeunes 
musiciens. ● G.K
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Permanences des élu(e)s
Stéphanie Daumin,

Maire, sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un 
message pour que la Maire 
vous rappelle.

Nora Lamraoui-Boudon, 
1ère Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à l’Enfance et 
à la Restauration municipale 
et à la Coordination du projet 
éducatif local : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 25

André Deluchat, 
Maire-adjoint délégué aux 
Finances et aux Transports 
collectifs : sur rendez-vous au 
01 45 60 18 01 (les lundis de 
17h à 19h).

Hermine Rigaud, 
Maire-adjointe déléguée à 
l’Action sociale et solidarités 
et aux Politiques en faveur 
des retraités et des personnes 
handicapées : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 07 (les 
mercredis matins de 9h à 12h).

Laurent Taupin, 
Maire-adjoint délégué au 
Développement durable et 
économique, à l’Emploi, à 
l’Insertion et à la Coordination 
de l’Agenda 21 : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63 (les 
mercredis de 9h à 11h).

Patrick Blas,
Maire-adjoint délégué aux 
Sports, à la Tranquillité et 
sécurité publique, aux Fêtes et 
cérémonies et aux Relations 
avec les anciens combattants : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63

Élisabeth Lazon, 
Maire-adjointe déléguée à la 
Culture et au patrimoine :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 87.

Christian Nourry, 
Maire-adjoint délégué au 
Logement : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 53.

Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la Vie 
associative : sur rendez-vous au 
01 45 60 18 01.

Charlotte Régina 
Maire-adjointe déléguée à la 
petite enfance, aux actions de 
prévention et de la lutte contre 
les discriminations et aux actions 
en faveur de la paix et de la 
parentalité : sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25 (les jeudis matins).

Christian Hervy
Conseiller municipal :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 00.

Jean-Paul Homasson, 
Conseiller municipal délégué 
à la Coopération décentralisée 
jumelages et à la Prévention 
santé : sur rendez-vous au  
01 45 60 19 63  
(prévention-santé)  
ou au 01 45 60 19 02 
(jumelages).

Génaro Suazo,
Conseiller municipal délégué  
à la Gestion des bâtiments 
publics : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

Vincent Phalippou,
Conseiller municipal délégué  
à la Gestion de l’espace public 
(voirie, assainissement,  
espaces verts) :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

Renaud Roux,
Conseiller municipal délégué à 
la Collecte et au traitement  
des déchets et à la Gestion 
publique de l’eau :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

Barbara Lorand-Pierre,
Conseillère municipale  
déléguée à la Jeunesse :  
sur rendez-vous au  
01 45 60 18 25.

Régine Boivin
Conseillère municipale 
déléguée à l’Économie sociale 
et solidaire et aux Commerces : 
sur rendez-vous au 01 45 60 
19 63. 

Murielle Desmet,
Conseillère municipale 
déléguée à l’Espace dynamique 
d’insertion de la Ferme du 
Saut du Loup et aux Actions 
intergénérationnelles :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 01.

Jean-Jacques Bridey,
Député, sur rendez-vous  
au 01 49 84 57 57 (du mardi au 
jeudi de 10h à 12h).
jjbridey@assemblee- 
nationale.fr

Lexique : PC : Groupe Communistes et partenaires, PG : Groupe Parti de 
Gauche, SU : Groupe Socialistes unitaires, NI : Groupe des Non-inscrits 
et citoyens,  EELV : Groupe Europe écologie – les Verts, LR : Groupe Les 
Républicains-Divers droite, PSC : Groupe Parti socialiste et citoyens

● Approbation des comptes 
de gestion du budget de la 
commune et du budget annexe 
d’assainissement 2015 et 
affectation du résultat
Vote : Unanimité

● Approbation des comptes 
administratifs du budget de la 
commune et du budget annexe 
d’assainissement 2015
Vote : 28 pour (PC, SU, PSC, PG, 
NI, EELV), 4 abstentions (LR), 1 
ne prend pas part au vote (PC)

● Affectation du résultat 2015  
du budget de la commune et  
du budget annexe 
d’assainissement 2015
Vote : Unanimité

● Approbation du budget 
supplémentaire 2016 au budget 
de la commune
Vote : 29 pour (PC, SU, PSC, PG, 
NI, EELV), 4 abstentions (LR)

● Adoption des tarifs municipaux 
de l’année scolaire 2016-2017
Vote : Unanimité

● Autorisation de déposer un 
permis de construire pour la 
rénovation du gymnase Dericbourg 
et demande de subvention pour 
ces travaux
Vote : Unanimité

● Répartition et versement de la 
dotation du Conseil départemental 
aux associations présentant un 
intérêt local
Vote : Unanimité

● Approbation d’avenants aux 
conventions cadre de partenariat 
avec les associations Comité de 
gestion des œuvres sociales du 
personnel communal, Conseil  
de gestion et d’animation de la 
Maison pour tous, Élan, Ferme 
du Saut du Loup, AEF 94, Pôle 
d’économie solidaire, Amitié 
Chevilly-Larue Dieuk, SMSH et 
épicerie solidaire Sol’Épi
Vote : Unanimité

● Approbation d’un avenant à la 
convention cadre de partenariat 
avec l’ACSF
Vote : 32 pour (PC, SU, PSC, PG, 
NI, EELV, LR), 1 ne prend pas part 
au vote (NI)

● Approbation d’un avenant  
à la convention cadre avec  
l’association La Maison du  
Conte
Vote : 30 pour (PC, SU, PSC, PG, 
NI, EELV, LR), 1 contre (LR), 2 
abstentions (LR)

● Subvention exceptionnelle  
au CCAS de la commune  
de Villeneuve-saint-Georges
Vote : Unanimité

● Signature de la convention 
avec la Régie personnalisée pour 
la valorisation et l’exploitation 
des déchets (ancien SIEVD) et 
autorisation de signer la convention 
de financement de soutien aux 
actions de prévention des déchets 
avec ce même organisme
Vote : Unanimité

Conseil municipal
Les principales délibérations du Conseil municipal  
du 23 juin 2016

23

Retraités
Des cadeaux avant l’été
La distribution des cadeaux de printemps aux aînés est chaque année un plaisir 
renouvelé pour les heureux bénéficiaires. C’est ainsi qu’entre le 6 et le 8 juin, 
dans la salle Simone de Beauvoir, les agents du service Retraités et les membres 
du CCAS, accompagnés de Sophie Nasser, conseillère municipale déléguée aux 
Relations avec les structures d’accueil des personnes âgées, ont satisfait les 
attentes de 1372 personnes (730 personnes seules et 321 couples) ; ces dernières 
sont reparties avec, selon ce qu’elles avaient préalablement choisi, une corbeille 
à fruits, une horloge accompagnée de cadres, des lampes de chevet, un service à 
orangeade ou un chèque cadeau.
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Entre l’installation de ruches sur le toit, une initiation 
à l’art des confitures ou des ateliers massage et 
sophrologie, la 2e journée du Développement 

durable organisée par Vinci au profit de ses 
salariés, le 1er juin, était placée sous le signe du 
bien-être. « On essaie d’explorer les différents 
champs du développement durable », raconte 
Jean-Pascal Dusart, directeur des ressources 
humaines du site. Un sujet que l’entreprise 
chevillaise a particulièrement développé ces 
derniers mois à la faveur de rencontres ; lors des 
deux petits déjeuners entreprises organisés par 
la Municipalité en octobre puis en mars, Vinci 

avait rencontré des entreprises chevillaises dont 
l’activité est tournée vers le bien-être. Parmi elles, 
une sophrologue et un masseur, ceux-là même 
à qui Vinci a alors confié les ateliers bien-être au 
travail de cette journée. Ce rapprochement entre 
Vinci et des entreprises locales a également permis 
que certaines puissent présenter leurs produits 
sur le site. « Ces petits déjeuners ont vraiment 
permis de mettre en contact des entreprises d’un 
même territoire et de créer des liens » explique 
encore Jean-Pascal Dusart, affichant sa volonté 
de développer des relations avec les entreprises 
locales ● G.K

Entreprise Vinci

Bien-être et dynamique chevillaise

Un chèque pour l’épicerie Sol’Épi

L’entreprise Vinci a remis à l’épicerie solidaire Sol’Épi 
via sa fondation Vinci pour la Cité, un chèque 
de 22 000€. Cette donation a permis à 

l’épicerie solidaire d’acquérir le véhicule utilitaire 
frigorifique dont elle avait besoin pour transporter 
ses denrées périssables. La remise officielle 
a eu lieu le 22 juin en présence de Stéphanie 
Daumin, la Maire, Jean-Pascal Dusart, directeur 
des ressources humaines de Vinci, Ghislaine 
Champeau, présidente de l’association Sol’Épi, 
Anita Contesse, sa prédécesseur, et de membres 
de l’épicerie solidaire. « Ce véhicule va nous 
permettre de développer des partenariats avec de 
nouvelles entreprises susceptibles de nous fournir 
en denrées » a souligné Ghislaine Champeau, tout 
en remerciant Vinci pour son implication. Parrain 
de l’association, à laquelle elle avait déjà donné des 
ordinateurs en septembre 2015, Vinci a également 
en projet de développer auprès d’elle un mécénat 
de compétences en faveur de l’insertion. ● 
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Une première étape a été franchie le 16 juin dernier 
pour la création de la Cité de la Gastronomie : 
le syndicat d’étude de ce projet a été installé 

avec à sa tête Christian Hervy, Maire honoraire de 
Chevilly-Larue et porteur du projet. Il sera entouré 
de six vice-présidents représentant les collectivités 
impliquées dans la démarche, à savoir le Conseil 
départemental du Val-de-Marne, les villes de 
Chevilly-Larue (en la personne de Stéphanie 
Daumin, la Maire), Paris, Rungis, Thiais et Orly. Il 

s’agit pour l’ensemble de ces acteurs de se doter 
d’un outil commun afin de faire converger leurs 
attentes respectives. Cette séance d’installation a 
aussi été l’occasion de mettre en place un comité 
scientifique, culturel et éducatif de la Cité de la 
Gastronomie afin d’intégrer d’autres partenaires 
que les seuls élus : ce sont ainsi cinquante 
personnalités supplémentaires qui affineront 
ensemble le sens et les grandes orientations du 
projet. ● G.K

Cité de la Gastronomie

Le syndicat d’étude est lancé

Hôtel de Ville

Des bureaux d’accueil tout neufs 
pour la rentrée !

Cet été le hall d’entrée de la mairie fera peau neuve. 
Fini les petits box ouverts sur le hall pour 
accueillir les Chevillais ; les agents des 

services de l’Action sociale, de l’Éducation, de 
l’État civil, du Logement et de la Régie recevront 
en septembre le public dans des bureaux 
individualisés et fermés permettant davantage 
de confidentialité. Les travaux entamés début 
juin font suite à ceux réalisés au niveau du 
comptoir d’accueil, ils sont pilotés par la Direction 
des services techniques et dureront tout l’été. Il 
s’agira aussi de changer le système de ventilation, 
de refaire les peintures et le lino, de mettre en 
place un système de gestion de file numérisé et 
de remplacer le mobilier de l’espace d’attente. Les 
travaux se dérouleront en deux phases, permettant 
ainsi d’assurer un service d’accueil du public 
suffisant pendant l’été. ● Émilie Marsaud
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Le 27 mai dernier il y avait foule au pied 

des quatre tours de La Saussaie pour 

la désormais traditionnelle fête des 

voisins du quartier Sorbiers-Saussaie. 

Il faut dire que cette année le comité 

de quartier, l’association ADEVI, la CNL 

et les autres associations de quartier 

ont mis la barre très haut en innovant 

avec la dictée des voisins et de très nombreux lots à gagner. 

Convivialité et bonne humeur étaient les maîtres mots de 

cette journée.

C’est ainsi que les différents candidats ont concouru 

sur trois niveaux : les élémentaires, les collégiens et les 

séniors. Une cinquantaine de personnes au total ont 

participé aux différentes dictées proposées, et le comité 

de lecture constitué d’enseignants a été agréablement 

surpris par le bon niveau de français des candidats à 

l’heure du tout numérique.

Ce fut un moment très chaleureux, mélange de fierté, 

de convivialité et de joie. L’alchimie a véritablement 

fonctionné tout au long de cette journée. Tout le 

monde se parlait, les parents, les enfants, les voisins, 

la rencontre a véritablement eu lieu autour des 

commentaires, des cadeaux, et des animations. De 

plus chaque enfant participant a eu droit à un cadeau 

et tout ce beau monde s’est retrouvé autour d’un buffet 

partagé.

Tous les remerciements à nos partenaires Valophis, la 

Semhach, la Maison pour tous, le SMJ, la boulangerie 

« Les délices de Chevilly », la pharmacie principale, 

et rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième 

édition.

Bonne vacances à tous.

Hermine Rigaud, Joseph Ramiasa     élus du groupe Socialistes unitaires

La fête des voisins : une parade contre l’indifférence dans les cités

Genaro Suazo  conseiller municipal, élu du groupe Communistes et partenaires

Nuisances de chantier : des élus à votre écoute
La municipalité a mis en chantier 

plusieurs projets de rénovation 

urbaine dans différents quartiers, 

notamment aux Sorbiers et à Anatole 

France. Ceux-ci visent à offrir à tous-tes les Chevillais-es un 

cadre de vie plus agréable et à sortir de la logique de grand 

ensemble en modifiant le paysage urbain pour lui apporter 

plus d’ouverture sur la ville et plus de vie. Mais –inutile 

de le nier– de tels travaux sont lourds et occasionnent 

des nuisances regrettables dont nous sommes tout à fait 

conscients, et qu’il faut à tout prix atténuer. Mme Stéphanie 

Daumin a d’ailleurs interpellé à ce sujet le groupe Valophis-

Habitat lors d’une réunion le 9 juin en exigeant le ravalement 

des façades pour traiter les problèmes d’isolation phonique 

et thermique dans le patrimoine ancien, notamment rue du 

Nivernais. Par ailleurs, tout est fait pour limiter au maximum 

les perturbations : choix du calendrier, aménagement de la 

circulation, etc.

Tout au long des chantiers présents et à venir, nous, 

élus Communistes et partenaires, serons constamment 

à votre écoute et resterons mobilisés pour limiter les 

nuisances qui bouleversent votre quotidien. En cas de 

relogement, nous serons à vos côtés auprès des bailleurs 

en appuyant les associations de locataires, car il est 

primordial que chacun(e) puisse rester dans son quartier. 

Vous pouvez donc compter sur nous pour nous battre à 

vos côtés durant cette phase pénible mais qui, une fois 

achevée, donnera aux quartiers des Sorbiers et d’Anatole 

France, ainsi qu’à l’ensemble de la ville, un cadre mieux 

adapté et plus humain au service des Chevillais-es.

Les Chevillais(es) qui empruntent l’avenue du Général 

de Gaulle nous interrogent sur la construction qui 

prend forme à grande vitesse face à la mairie. L’édifice 

de l’entreprise de brochure et de reliure rasé, c’est 

une surface commerciale qui vient s’installer. Cette 

implantation a obtenu l’accord de la Commission 

départementale d’aménagement commercial (CDAC) en 

octobre 2013 qui oblige ce commerce à ouvrir au public 

avant octobre 2016. La ville de L’Haÿ-les-Roses a accordé 

un permis de construire le 20 mars 2014. À juste raison, 

le Conseil municipal a voté à l’unanimité, en juin 2014, 

une délibération autorisant Madame la Maire à déposer 

un recours gracieux et d’ester en justice de cette décision 

qui ne tient aucun compte de l’environnement. En effet, 

ce magasin Lidl qui change de stratégie en abandonnant 

le « hard discount » pour devenir « le super marché des 

classes moyennes et aisées » aura une seule et unique 

entrée et sortie côté Chevilly-Larue et comptera 

moins de 100 places de stationnement. Nous trouvons 

irresponsables les décisions de la CDAC et de la ville de 

L’Haÿ-les-Roses d’avoir donné leur accord sans avoir 

mesuré les conséquences sur la ville voisine, la route 

départementale n° 60, le stationnement et sans se 

soucier au demeurant du devenir des commerces de 

même type existants. Aux abords du collège Liberté, 

du lycée Pauline Roland, de la mairie et d’un pont  

–seule liaison entre Chevilly et Larue– dont l’espace a 

été réduit pour laisser la place à toutes les formes de 

déplacements, nous exigeons qu’au minimum un accès 

à ce commerce soit trouvé  sur le territoire de la ville qui 

l’accueille. Sinon tous les désordres qui surgiront seront 

de leur responsabilité. Nous vous souhaitons toutefois 

de bonnes vacances bien méritées. 

André Deluchat, Murielle Desmet, Dominique Lo Faro, Frédéric Sans, Nathalie Tchenquela-Grymonprez   
élus du groupe Parti de Gauche

Implantation d’une grande surface sur L’Haÿ-les-Roses et les 
conséquences subies par Chevilly-Larue



Laurent Taupin  maire-adjoint, Europe écologie – les Verts

Comment lutter contre la précarité énergétique
Parmi les actions que la ville de 

Chevilly-Larue mène en faveur du 

développement durable figure la 

lutte contre la précarité énergétique, 

que l’on peut associer à la lutte contre la surconsommation 

énergétique. En 2011 Valophis Habitat, soutenu par la 

ville, a mené une campagne de visites à domicile auprès 

de Chevillais en situation de surconsommation d’eau. Des 

ambassadeurs du développement durable, par des conseils 

et des techniques en lien avec les économies d’énergie, 

ont ainsi aidé de nombreuses familles chevillaises. En 

2014, Valophis, au côté de l’Agence de l’Énergie du Val-de-

Marne, a souhaité poursuivre ce travail avec une approche 

plus ciblée : un accompagnement renforcé des ménages 

à risques en matière de précarité énergétique et/ou en 

situation de surconsommation. Pendant un an, 21 familles 

ont ainsi été accompagnées par un conseiller qui, au cours 

des 3 visites effectuées dans chaque famille, a pu analyser 

leur consommation, leur donner les premiers conseils, fixer 

des objectifs qui ont été vérifiés tout au long de l’année. 

Ces 21 familles ont, en moyenne, fait une économie  

de 570€ sur leur facture énergétique (eau chaude et froide, 

électricité et gaz). Ces ménages, pour réaliser ces économies, 

n’ont pas changé fondamentalement leur mode de vie, mais 

ont simplement adopté de bonnes pratiques au quotidien qui 

peuvent nous être utiles à tous. Il est d’ailleurs prévu qu’une 

information soit faite auprès des Chevillais sur les résultats 

de cette action pour montrer comment nous pouvons agir 

concrètement pour baisser notre consommation. L’expérience 

acquise permettra d’alimenter notre prochain Agenda 21.
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Nous avons appris ces derniers jours 

que le pass navigo au tarif unique 

de 70€ est menacé par la nouvelle 

majorité de droite au Conseil régional 

d’Île-de-France. Ainsi, Mme Valérie Pécresse envisage de 

procéder à une augmentation de ce dispositif de plus de 

21% pour l’amener à 73€ mensuels. Cela se traduira en 

cas d’adoption par une dépense supplémentaire de 36€ 
annuels pour les usagers qui ne bénéficient pas d’une 

subvention, 18€ pour les salariés qui disposent d’une 

prise en charge de 50% de leur employeur.

Ce dispositif de justice sociale avait été adopté par 

l’ancienne majorité de gauche au Conseil régional, 

sous la présidence de Jean-Paul-Huchon. Sa mise en 

place avait été saluée unanimement par les usagers qui 

peuvent se déplacer librement dans leur région pour un 

coût raisonnable, tout en limitant les émissions de gaz 

nocifs pour l’environnement. Une double utilité donc, 

économique et écologique.

Nous appelons la présidente de la région Île-de-France 

à la plus grande responsabilité à un moment où les 

augmentations de salaire ont stagné ces dernières 

années, aussi bien dans le secteur privé que public. Ceci 

d’autant plus que ce tarif unique a disposé d’un plan de 

financement basé sur une modeste contribution des 

entreprises de notre région. 

Nos concitoyens qui s’interrogent sur la capacité de la droite 

à améliorer leur avenir ont hélas une triste illustration de ce 

qui nous est réservé en cas de basculement de notre pays 

dans une gouvernance de droite.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 

d’été et vous donnons rendez-vous à la rentrée.  

www.chevilly-larue.parti-socialiste.fr

Yacine Ladjici   conseiller municipal, président du groupe Parti socialiste et citoyens

Non à l’augmentation du prix du pass Navigo ! 

Malgré l’état d’urgence, et en pleine 

organisation de l’Euro 2016, notre pays 

est confronté à une vague de troubles 

importants :

• Lâche assassinat d’un couple de 

policiers à leur domicile dans les 

Yvelines, devant leur fils de 3 ans,

• Casseurs qui s’en prennent violem-

ment à la police, qui tentent de brûler une voiture de police 

avec leurs occupants à bord,

• Attaques de casseurs contre l’hôpital Necker, spécialisé  

dans l’accueil des enfants malades, et où se trouvait 

l’enfant des policiers assassinés. Leur responsabilité civile 

et financière doit s’appliquer,

• Manifestations à répétition contre la loi Travail qui mettent 

les personnels de certaines entreprises en péril,

• Lycéens candidats au bac bloqués et obligés de repasser 

leurs épreuves en septembre, en raison de retards provoqués 

par des manifestations,

• Tentatives de perturbations de l’Euro 2016 par le blocage des 

transports en commun, donnant un spectacle lamentable et 

une image dégradée de la France aux étrangers,

• Surenchère dans de nombreuses entreprises pour défendre 

des intérêts ou des avantages acquis.

Les Républicains sont au côté des forces de l'ordre et 

soutiennent la Police de la République et la Gendarmerie 

nationale. Nous demandons des mesures d'assignation à 

résidence et de rétention pour tous les individus soupçonnés 

des agissements les plus dangereux.

Nous maintenons la nécessité d’une police municipale et 

d’un système de vidéo surveillance efficace, à l’instar des 

communes limitrophes, en appui au poste de Police de 

Chevilly-Larue.

Patrick Vicériat, Liliane Ponotchevny    
conseillers municipaux, élus du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Sécurité : cela va de plus en plus mal

Sophie Nasser   conseillère municipale, élue du groupe des Non-inscrits et citoyens

Un esprit sain dans un corps sain
L’hiver est loin, les belles journées sont 

de retour, c’est le moral qui va s’en 

trouver amélioré. Par beau temps, 

pratiquer une activité physique à 

l’extérieur permet de prendre un bol d’air frais, faire le plein 

de soleil, et profiter de ses bienfaits sur notre corps et sur 

notre moral.

À tout âge, on peut pratiquer une activité physique dehors 

en toute liberté, seul ou accompagné, souvent gratuitement. 

Trente minutes par jour suffisent pour éprouver la sensation 

de bien-être. Cela peut être une séance de taï chi dans un 

parc, jouer avec ses enfants ou petits-enfants, faire une 

balade en forêt à pied ou à vélo, jouer à la pétanque 

entre amis, s’occuper du jardin, bricoler, marcher tout 

simplement dans la ville pour faire ses courses. Afin de bien 

vieillir, l’activité physique régulière améliore la qualité de 

la vie au quotidien, favorise les relations sociales et aide à 

l’entretien de son corps. Il est important de s’épanouir dans 

une ambiance conviviale et de s’accorder du temps pour soi. 

L’activité doit plaire et ne pas être trop contraignante, 

sinon elle risque d’être rapidement abandonnée. Pour 

les personnes qui n’ont pas pratiqué d’activité physique, 

il est important de faire le point avec le médecin traitant 

afin de choisir le type d’activité et de commencer celle-ci 

de façon progressive. Il est également recommandé 

de ne jamais faire d’effort intense, de prévoir de  

l’eau pour éviter la déshydratation, de se protéger du soleil et 

d’être bien chaussé pour éviter des désagréments.

L’activité physique n’a pas de défaut, pourquoi s’en priver … 

alors tout le monde dehors et on bouge !
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C’est du 11 juin au 5 juillet qu’a eu lieu l’exposition des élèves de la Maison des 
arts plastiques. Pour ceux qui l’ont ratée, séance de rattrapage à la rentrée 
puisqu’elle sera encore visible le 10 septembre lors de la journée portes 
ouvertes pour les inscriptions des nouveaux élèves.

«T rès colorée, très foisonnante ! »  À peine 
entré dans la grande salle d’exposition de la 
Maison des arts plastiques l’impression est 

immédiate ; les œuvres exposées sont foisonnantes, 
une multitude de couleurs éclate comme une 
déflagration. « Le parti pris cette année était de profiter 
de l’exposition des élèves pour montrer également 
les projets menés avec les scolaires et les centres de 
loisirs », explique Fabienne Leloup, directrice du lieu. 
D’un socle ou d’un panneau à l’autre, les œuvres 
des uns et des autres se répondent. Ici des oiseaux 
gravés sur polystyrène, réalisés par les petits des 
ateliers d’arts plastiques autour des illustrations de 
comptines de Julia Chausson, côtoient les BD-contes 
de leurs jeunes aînés et font face aux animaux 
modelés dans l’argile, peints et chacun ornés d’une 
médaille, réalisés par des élèves de CM2 de l’école 
Paul Bert B qui ont travaillé avec l’artiste Léa Le 
Bricomte autour des animaux héros de guerre. Un 
travail qui s’est poursuivi par une réflexion artistique 
autour d’armes “positives” (donc pouvant tirer des 
ballons, des bisous, des drapeaux, etc). Là des 
œuvres collectives, l’une réalisée par des élèves  

de CM1 de la même école rassemblant une mosaïque 
d’empreintes de feuilles et fleurs en encre projetée, 
deux autres conçues par des enfants du centre de 
loisirs avec pour thèmes respectifs les rythmes des 
lignes à la Nicolas de Staël et les collages à la Franck 
Stella. Plus classiques, les autres travaux d’élèves 
n’ont de cesse de rivaliser de techniques. Études sur 
la profondeur et la perspective autour de palmiers, 
sculptures abstraites ou figuratives sur pierre en 
stéatite, linogravures, paysages en monotypes, 
animaux et environnements à l’huile et peintures 
sur soie finissent alors de conquérir le visiteur, invité 
lui aussi à participer à l’un des ateliers de la Maison 
des arts plastiques l’année prochaine. ● 

Géraldine Kornblum
◗ Inscriptions des nouveaux élèves aux ateliers 
d’arts plastiques et rencontres avec les 
professeurs samedi 10 septembre de 10h à 13h  
et de 14h à 17h à la Maison des arts plastiques 
34, rue Henri Cretté.
◗ Retrouvez l’actualité de la Maison des 
arts plastiques sur www.facebook.com/
Maisondesartsplastiquesrosabonheur.

Maison des arts plastiques Rosa Bonheur

Expo des élèves : couleurs  
à toutes les cimaises
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Pougne-Hérisson, vous connaissez ? Mais si, 

vous savez bien, cette ville avec laquelle Chevilly-
Larue est jumelée depuis 1994 parce qu’elle est 

le Nombril du monde, là où naissent tous les contes 
et légendes ! Et bien justement cet été, comme tous 
les étés de toutes les années paires, il se passe 
quelque chose là-bas. Et pas des moindres ! Cette 
année ce sera un son et lumière majestueux autour 
d’un spectacle au titre déjà prometteur, Le Mystère 
de Saint Pou, une œuvre collective et participative 
associant théâtre, musique, danse, illusions d’optique 
et effets très, mais alors très très spéciaux. D’ailleurs 
les bruits qui courent parlent déjà d’un événement 
touchant « la quatrième dimension du son et lumière. 
Pas encore créé, déjà un mythe … ». C’est dire si 
ce sera grandiose ! Attention, au Nombril du monde 
on serait plutôt dans le genre humour décalé ! Ce 
dont on est sûr, c’est que Les Mystères de Saint 
Pou racontent ce rituel de Saint Pou qui a protégé 
la Gâtine des avanies de l’histoire, ce qu’on appelle 
le « rin » gâtinais. (alors qu’alentour la guerre faisait 
rage, « qu’et o qui se passait en Gâtine ? Rin ! »)  
Et quitte à "rin" faire autant que ça se passe dans 

Et si vous profitiez de l’été pour faire 
un tour à Pougne-Hérisson (Deux-
Sèvres) ? Ce serait l’occasion de vous 
plonger dans Le Mystère de Saint 
Pou, un spectacle son et lumière tout 
droit sorti du Nombril du monde.  
7 représentations exceptionnelles du 
12 au 15 août et du 18 au 20 août.

le jardin sonore ouvert à tous gratuitement tous les 
jours dès 14h03 le temps de siestes musicales, qu’on 
pourra faire suivre de visites guidées de la “légendaire 
légende du Nombril” et de causeries sur des sujets 
paisibles (le bonheur au travail, les gens inventifs et 
autres sujets tordus mais adoucissants). Répétition 
de la procession finale du Mystère de Saint Pou et 
parcours sonores les pieds nus ponctueront les 
soirées, qu’on finira d’ailleurs au Cordon, la buvette 
rattachée au Nombril, entre "bœuf boussignou", joies 
et célébrations. Pour ceux qui voudraient en voir plus à 
Pougne-Hérisson, toute une programmation culturelle 
estivale les attend également, dont le spectacle conté 
Les petits doigts qui touchent de Gérard Baraton et 
Titus, deux ombilicologues de renom. ● 

Géraldine Kornblum
◗ Le Mystère de Saint Pou, au Nombril du monde 
(7, rue des Merveilles à Pougne-Hérisson)  
du 12 au 15 août et 18 au 20 août.  
Tarif : 15€ plein tarif, 12€ tarif réduit, gratuit 
pour les moins de 5 ans. Toute la programmation 
estivale du Nombril du monde et réservations sur 
www.nombril.com et au 05 49 64 19 19.

Du côté de Pougne-Hérisson

Médiathèque

Le Mystère de 
Saint Pou …  
à découvrir !

Àla médiathèque, le prêt d’été est déjà en vigueur. 
Durant toute la période estivale, vous pouvez 
emprunter autant de documents que vous 

le souhaitez (sauf pour les DVD), les emmener 
en vacances … Et les rendre le 15 septembre !  

Le prêt à l’heure d’été
De quoi occuper vos longues après-midi de farniente ! 
Quant à ceux qui, restés à Chevilly-Larue, aiment à 
passer leurs journées entre les rayonnages de la 
médiathèque, sachez que celle-ci propose depuis le 
1er juin un accès gratuit au Wi-fi à ses abonnés. ● G.K 
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À emporter 
dans vos valises 
cet été …

Funny Girl
Nick Hornby – Éd. Stock

La trajectoire d’une jeune 
comédienne déterminée et 
talentueuse dans le swinging 

London : un roman divertissant aux 
personnages attachants. Merci M. Hornby !

La mémoire  
des embruns
Karen Viggers – Éd. Les escales

Histoires d’amour, histoires de 
reconstruction : entre l’Australie 
et l’Antarctique, la destinée 

bouleversante de personnages à la recherche  
d’eux-mêmes. Émouvant et captivant !

Sans ailes
Thomas Scotto – Éd. À pas de loup

Un album comme un petit bonbon, à la fois sucré 
et doux. À travers cette histoire, qui évoque la 
thématique de la séparation, on navigue entre poésie 

et magie. Le ton est juste et les illustrations, sur des tons 
pastel, apportent beaucoup de délicatesse au récit.  
Un grand trésor à partager.

Saltimbanques
Marie Desplechin & Emmanuelle Houdart – Éd. T. Magnier

Des sœurs siamoises, une femme à barbe, un colosse, 
une lilliputienne, un homme-tronc, ... Onze très beaux 
et étranges portraits d'artistes de cirque. L'illustratrice 

Emmanuelle Houdart a confié ses personnages  
à l’auteure Marie Desplechin, qui leur a inventé des vies extraordinaires.  
Un album hors norme.

Le ciel nous appartient
Katherine Rundell  
Éd. Les grandes personnes

Ce roman jeunesse singulier 
et envoûtant met en scène 
des personnages décalés 

et touchants qui donnent envie 
de poursuivre la lecture. La quête 

identitaire de Sophie est portée par une écriture 
délicate. Un beau livre poétique à lire et à relire.

Ce qu’il nous faut  
c’est un mort
Hervé Commère  – Éd. Fleuve noir

Chronique sociale, histoire 
emblématique d’un village ouvrier 
et enquête haletante : le dernier 

Commère est tout cela à la fois et bien 
plus encore. Captivant !

Roman

Les plus belles randonnées en 
France : à pied, à vélo et en kayak

Michel Bonduelle et Jacqueline Cantaloube  
Éd. Ouest-France

Un panorama des plus beaux trekkings, des plus 
belles voies vertes à découvrir à pied, à vélo, en 
rollers, des plus belles rivières à descendre en canoë-

kayak… De belles idées pour sillonner la France autrement. 

Guide touristique

Les cahiers d’Esther
Riad Sattouf – Éd. Allary

«Je m’appelle Esther et j’ai 10 ans. J’ai raconté 52 
histoires vraies extrêmement intéressantes sur moi 
à Riad Sattouf et il en a fait ce livre très réaliste 

avec des gros mots parce qu’on parle comme ça, nous les jeunes ».  
Une BD drôle et tendre.

BD et albums

Jean-Michel, le caribou des bois 
Mathieu Auvray – Prod° Autour de minuit, 2015

Ce court métrage d’animation pour la jeunesse est adapté d’un album pour 
enfants de Magali Le Huche. Il ravira petits et grands par la drôlerie et la 
maladresse de son héros, empêtré dans une histoire d’amour pas simple.

Big Bang theory Chuck Lorre et Bill Prady

Une sitcom américaine qui met en scène un quatuor de jeunes 
scientifiques névrosés et fans de super héros et autres comics. Hyper drôle, 
même quand on ne comprend pas toutes les (nombreuses) références !

DVD

Dança dos tempos Fabiano do Nascimento

Le jeune guitariste brésilien s’élève déjà au niveau des plus grands. Son 
disque à la fraîcheur et à la virtuosité sans pareilles est une vraie perle.

CD

Une sélection éclectique à glisser 
dans vos valises pour voyager en 
mots, images et musiques. Belles 
découvertes et bel été !



aussi pour améliorer la vie des Chevillais. Un nouvel 
objectif se présente à l’approche des élections 
municipales du 5 mai 1935 : évincer la municipalité 
sortante « réactionnaire » du républicain Albert 
Thuret, dont le bilan de mandat est bien pauvre, 
tellement, aux yeux de la gauche, il fait preuve 
d’inertie et de réticence pour répondre aux besoins 
de la population et particulièrement des chômeurs.

(À suivre)
Marc Ellenberger, archiviste municipal

L 
es émeutes du 6 février 1934 à Paris par les 
ligues d’extrême droite ont montré aux forces 
de gauche les dangers du fascisme et la 
nécessité de s’unir contre lui.  Des initiatives de 

rapprochement sont prises par la base, bientôt soutenue 
et encouragée par les ténors. Ainsi, Paul Vaillant-
Couturier, journaliste engagé et maire communiste 
de Villejuif, appelle à l’unité des travailleurs contre 
le fascisme dans le canton. Un comité antifasciste 
se forme en mars à Chevilly-Larue. Il demande 
au maire républicain Albert Thuret de mettre à sa 
disposition la salle des fêtes (à l’emplacement de 
l’actuel hôtel de ville), afin d’y tenir un grand meeting 
le 7 avril, mais l’édile refuse en disant qu’il ne doit 
y avoir « aucune réunion politique dans un local 
municipal ». Le meeting se tient alors au Café de 
la Mairie, et est un succès car 200 personnes ne 
pouvant entrer dans la salle bondée sont obligées 
de rester dans la rue. La commission exécutive 
du comité se réunit au même endroit le 28 avril  
avec 4 policiers cyclistes en faction devant, demandés 
par le maire qui craint des débordements ; elle 
décide d’empêcher la tenue de réunions fascistes 
dans la commune.
Les 20 et 21 mai 1934, des délégués du comité 
participent au congrès national antifasciste organisé 
par le mouvement Amsterdam-Pleyel contre la 
guerre et le fascisme. L’union en sort consolidée et 
est encore renforcée par le Pacte d’unité d’action 
conclu le 27 juillet entre le parti socialiste (la SFIO) 
et le PCF. À Chevilly-Larue, de petites divergences 
subsistent, mais sont bientôt aplanies par la volonté 
de coopérer. L’assemblée générale du comité a lieu 
le 1er septembre en présence d’une cinquantaine 
de membres sur 80 adhérents. Le secrétaire,  
M. Courageux, exhorte à se « retrouver dans un 
puissant front unique derrière les drapeaux de l’unité 
d’action » ; le comité proteste contre les provocations 
japonaises vis-à-vis de l’URSS et s’inquiète des 
conséquences du plébiscite allemand du 19 août 
qui a ratifié la fusion des fonctions de chancelier et 
de président du Reich au bénéfice d’Hitler. 
Localement, le comité apporte son soutien financier 
aux grévistes de la briqueterie Bohy, en grève du 
28 septembre au 10 novembre 1934 pour protester 
contre la diminution des salaires.
Le comité se fait connaître de la population par 
la diffusion de tracts, la tenue de réunions, ainsi 
que par l’organisation de fêtes. Ainsi, le 30 juin et  
le 10 novembre, il organise deux soirées festives 
à la salle des fêtes, avec concerts et bals de nuit.
L’action du comité montre aux forces locales de 
gauche l’intérêt de s’accorder et d’agir ensemble 
non seulement contre la guerre et le fascisme, mais 

La mise en place en mars 1934 du comité antifasciste de Chevilly-Larue permet 
d’expérimenter la coordination et la coopération des mouvements de gauche.

découvertes m
émoire

31Extrait de Front Rouge, journal communiste du canton de Villejuif, daté  
du 22 septembre 1934. Le maire s’obstine dans son refus de mettre la salle 
des fêtes à disposition des réunions du comité antifasciste.(Coll. Archives 
départementales du 94, cote 1Mi1670)

Manifestation  
antiparlementaire 
des ligues 
d’extrême droite  
à Paris  
le 6 février 
1934, élément 
déclencheur de 
l’union de la 
gauche contre le 
fascisme. DR

Chevilly-Larue et le Front populaire
1ère PARTIE :  LES PRÉMICES
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Handball

Nouvelle activité

Deux titres départementaux 
pour débuter !

Nouveau venu à l’Élan, le handball n’a pas traîné pour se faire un petit palmarès. Avec ses 
trois équipes jeunes, la section a remporté deux titres et une belle deuxième place. Un début 
prometteur qui doit aider le club à grandir dès l’année prochaine.

C’est devant un public venu en nombre 
et des plus chaleureux  que les moins 
de 16 ans ont remporté leur titre. En 
gagnant la finale de la poule contre 

Saint-Maur 23 à 20, les Chevillais ont brillamment 
conclu leur première saison ensemble. « On gagne 
la 2e division départementale avec une équipe 
de 10 joueurs dont un seul avait déjà pratiqué 
le hand », décrit l’entraîneur Valentin Delavault. 

Gymnastique rythmique

Dans le même temps, les moins de 11 ans les 
ont imités. « On termine premiers avec une seule 
défaite sur toute la saison. C’est très bien surtout 
qu’ils découvraient tous le handball cette saison. 
Et cette dernière n’est pas finie puisqu’il reste la 
finale de la coupe à jouer contre Thiais ». Le match 
se joue sur le terrain des professionnels d’Ivry-
sur-Seine. Pour les moins de 13 ans, il n’y a pas 
de titre cette saison mais la satisfaction d’avoir 
connu une belle progression au fil des rencontres :  
« On se classe 2e en terminant la phase retour 
invaincus. On bat même le champion, Vitry ! »

Du renfort l’an prochain
Si l’entraîneur espère conserver la grande majorité 
de ses joueurs, il voit aussi déjà plus loin. « On 
est déjà sûr d’avoir un entraîneur supplémentaire 
et deux autres pourraient suivre si leur emploi du 
temps le permet. Avec les premières inscriptions, 
on devrait aussi pouvoir ouvrir une équipe féminine 
de moins de 13 ans ». Seul petit regret pour 
l’heure, le manque de séniors pour créer une 
équipe première. Pour le reste, le hand est une 
section qui grandit bien, à son rythme et avec 
des titres. ● Antoine Ginekis

Alors, en forme ?
Le sport n’est pas qu’une question de compétition 
mais aussi de santé. L’Élan proposera à la rentrée 
prochaine une nouvelle activité « remise en 
forme » pour se faire plaisir avec un programme 
à la carte.
Il n’est pas toujours évident de commencer ou de 
reprendre le sport après une interruption plus ou 
moins longue. C’est de ce constat qu’est venue 
l’idée de la « remise en forme » proposée par l’Élan 
en septembre prochain. Le souhait avéré étant de 
s’adresser à « toute personne de 10 à 90 ans, voire 
plus » souhaitant se remettre au sport. Pour cela, 
chaque inscrit aura la possibilité de concocter son 

programme comme il l’entend. « Les adhérents auront 
le choix entre des formules mono activité ou multi-
activités et pourront, selon leur désir, pratiquer entre 
1 et 3 heures de sport par semaine. Les activités 
proposées seront adaptées à la condition physique 
de chacun », explique Dominique Gimenez de l’Élan. 
Cours de gymnastique ou de training pour remise 
en forme, sorties à vélos, marche nordique et jeux 
de raquettes ou de balles seront ainsi proposés 
et bien évidemment encadrés par des éducateurs 
spécialisés. Si le concept vous séduit, ne perdez pas 
de temps et contactez l’Élan pour plus d’informations 
ou retrouvez les animateurs lors du prochain forum 
des sports, le 3 septembre. ● A.G
• Élan - 56, avenue Franklin Roosevelt  
(01 46 87 07 81) 



Tennis de table

Les pongistes  
au championnat  
du monde
Ils sont quatre pongistes vétérans 
à être partis à Alicante se frotter à 
l’élite mondiale du 23 au 29 mai. 
Une expérience sportive et humaine 
exceptionnelle et inoubliable. Qui en 
appelle d’autres.

C’est dans un immense complexe où étaient 
regroupées 165 tables que les Chevillais 
sont arrivés, tout de bleu vêtus, pour 
les championnats du monde vétérans. 

« La Fédération nous a fourni un équipement qui 
nous a permis de rapidement repérer les autres 
joueurs français. C’était exceptionnel, cela a créé 
immédiatement une excellente ambiance avec 
un soutien de nombreuses personnes que l’on ne 
connaissait pas avant le tournoi », explique Maryse 

Forum des sports
La rentrée des sports le 3 septembre
Incontournable aussi bien pour les associations 
et les sections de l’Élan que pour les sportifs et 
autres indécis, le forum des sports regroupe tous 
les acteurs du sport chevillais. Entre les diverses 
démonstrations, c’est l’occasion idéale pour se 
renseigner sur le panel toujours plus large d’activités 
sportives proposées dans la ville. C’est aussi l’un des 

Plongez, c’est l’été !
Avant de se faire une petite beauté –et donc de 
fermer pendant un an– la piscine municipale Pierre 
de Coubertin reste ouverte tout l’été. C’est le moment 
d’en profiter au maximum pour aller faire quelques 
longueurs. D’autant que chacun a la possibilité 
d’acheter directement à la piscine une carte de 5€ 
donnant accès à cinq entrées à la piscine ; avec des 
entrées ainsi à 1€ (valable les mardis et vendredis 
de 15h à 19h30 et les samedis de 14h à 18h30), il 
serait bête de ne pas en profiter ! ● 

rares moments de la saison où toutes les disciplines 
se retrouvent en un seul et même lieu. Pour s’inscrire, 
prendre des informations ou rencontrer entraîneurs, 
encadrants et bénévoles, il n’y a pas mieux. Alors 
rendez-vous à tous sur le forum ! ● A.G
• Forum des sports samedi 3 septembre de 10h à 
17h au gymnase Marcel Paul. – 1, rue Édith Piaf 

les quatre 
pongistes 
chevillais ont 
fièrement 
représenté les 
couleurs du club 
de l’Élan aux 
championnats 
du monde de 
tennis de table 
à Alicante 
(Espagne) du 23 
au 29 mai.

Bonnefoy. « On a même retrouvé deux anciens 
joueurs de l’Élan qui vivent désormais en province ». 
Une complicité entre Français joyeuse et bienvenue 
au sein d’une compétition comptant 4 600 pongistes 
arrivés de toute la planète. « Avant chaque match, 
la tradition veut que l’on offre un petit cadeau. Nous 
avions donc prévu notre stock de Tour Eiffel, c’était 
vraiment sympa ».

Du très haut niveau
Concourant en simple et double, les quatre Chevillais  
–la présidente Maryline Sevin, Maryse et Gilles Bonnefoy 
et Gérard Graillot– ont goûté au très haut niveau. 
« Il n’existe pas de classement au niveau mondial, 
les poules se font par tirage au sort et il y a donc une 
part de chance pour aller loin », reconnaît Maryse, 
la seule de l’Élan à être sortie des poules en simple. 
Elle remporte son 128e de finale contre une Irlandaise 
en jouant « le meilleur niveau de ma saison » mais 
cale face à une Allemande de très haut niveau. 
En double, Gérard Graillot, faisant la paire avec un 
pongiste de la région sud, est aussi sorti des poules, 
éliminé par un duo suédois au bout du suspense 
(13-15 au 5e set). Au-delà des résultats, les Chevillais 
étaient tous ravis de leur séjour ibérique et ont fait 
le plein de souvenirs et de photos. Ils pensent déjà 
au championnat d’Europe de l’an prochain qui se 
déroulera en Suède. ● A.G
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Dimanche  
10 juillet  
La Corolle
108, rue  
de Chevilly 
L'Haÿ-Les-Roses 
01 46 87 70 56

Jeudi 14 juillet 
Pharmacie  
des Antes
Zac Des Antes
16-18, place 
Louis XIII
Rungis 
01 46 86 19 00

Dimanche  
17 juillet 
Dechamps
Ccial de  
La Croix Du Sud
Chevilly-Larue 
01 45 47 80 05

Dimanche  
24 juillet 
Principale
155, rue de 
Bicêtre
L'Haÿ-les-Roses
01 46 86 55 94

Dimanche  
31 juillet 
Girardot
1, rue François 
Sautet
Chevilly-Larue
01 46 86 64 49

Dimanche 7 août 
Pharmacie  
des Roses
129, rue de 
Bicêtre
L'Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34

Pharmacies de 
garde de jour
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Du 1er au 31 mai 2016

État civil 

Naissances
• Hanin Abichou
• Sirine Agrebi
• Alicia Cut
• Raphaël Domingues
• Léa Ferkal
• Rachel Guy
• Wissem Khelifi
• Kankou Koma
• Seydou Koné
• Eden Paintendre
• Myla Py
• Célia Sarès
• Ismaël Simaga
• Timéo Terriou

Dimanche 14 août 
Centrale
10, place Pierre 
et Marie Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

Lundi 15 août
Grande 
Pharmacie  
de la RN7
273, avenue de 
Fontainebleau
Thiais
01 45 60 44 14

Dimanche 21 août 
La Tuilerie
21, résidence de 
la Tuilerie
34, avenue de la 
division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93

Dimanche 28 août 
Lernould
13, rue de 
l’Abreuvoir
Rungis 
01 46 86 29 03

Dimanche 4 
septembre 
Benattasse
42, avenue  
Karl Marx
Villejuif 
01 46 77 06 00 

Médecins de garde
Contactez le 15 qui vous orientera 
vers le service d’accueil médical 
initial (SAMI) de Chevilly-Larue  
(1, rue de Verdun).
Semaine : de 20h à minuit
Samedi : de 16h à minuit
Dimanche et jours fériés : de 8h à minuit

Secteur 1 : 6 juillet/7 septembre         

Secteur 2 : 20 juillet   

Secteur 3 : 27 juillet

  
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous 
pouvez appeler le service municipal de 
l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 

Le calendrier complet de l’année 2016 ainsi 
que le plan des secteurs sont disponibles en 
téléchargement sur : www.ville-chevilly-larue.fr  
– rubrique Territoires et projets.

Prochaines collectes bacs jaunes   
Secteur 1 & 3A : tous les mardis
Secteur 2 & 3B : tous les jeudis

Prochaines collectes bacs verts  
Secteur 1 & 3A : 
les mercredis 13, 27 juillet  
et 10, 24 août    
Secteur 2 & 3B :  
Secteur 2&3B :  
les mercredis 6,20 juillet et 3,17  
et 31 août

Mariages
• Élodie Delorme et 
Jérémy Filangi
• Dialanka Baduel et 
Abdallah Sellal
• Oum El Kheir 
Benketaf et Sid-Ali 
Koucha
• Chanez Khirat et 
Samir Bouzelif
• Mimose Haurice et 
Paulymmie Philoclès

Décès
• Georges Salmon

Hôtel de ville
88, avenue du Général de Gaulle
01 45 60 18 00

lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 17h30  

mardi de 13h30 à 18h30 
vendredi de 8h45 à 12h  

et de 13h30 à 17h 
samedi de 8h45 à 12h pour  

les services municipaux de  
l’État-civil/ Élections, de l’Action sociale 
et de l’Enfance.
Les services municipaux seront  
fermés tous les samedis du 9 juillet inclus  
au 20 août inclus.Les pharmacies 

de garde sont 
consultables sur le 
site de la ville : 
http://www.ville-
chevilly-larue.fr/  
> Rubrique Infos les 
plus demandées  
> Pharmacies de 
garde

• Josiane Rousseau
• Solange Le Morvan
• Louise Obou
• Roger Biscay
• Daniel Gérard
• Bernard Duchesne
• Aline Cordellier
• Renée Béchet
• Adelino Oliveira De 
Freitas Poeira
• Hélène Perrin
• Étienne Villerabel
• Angel Pavan
• Françoise Brihier

Attention pas de collecte au mois d’août

PAS DE PERMANENCE  
PENDANT L’ÉTÉ

Prévention canicule
En prévision des risques de canicule, le service 
municipal de l’Action sociale propose aux 
personnes âgées et handicapées vivant seules 
à leur domicile de se signaler. Faites-vous 
connaître en complétant le coupon ci-dessous. 

Pour plus d’informations : 01 45 60 18 54
À renvoyer ou à déposer au service 
municipal de l’Action sociale (secteur 
Retraités) – 88, avenue du Général de 
Gaulle – 94550 Chevilly-Larue

Je souhaite être intégré(é) au dispositif été 2016 en cas de 
déclenchement de l’alerte canicule :

Nom :    Prénom : 

Adresse :

Étage :  Code d’entrée : Âge :

Téléphone :

✁

Fermeture estivale des 
boulangeries  
La Chevillaise 
168, avenue 
Franklin 
Roosevelt
Pas de fermeture   

La Marquise 
29, rue Henri 
Cretté 
Pas de fermeture 

La Marquise 
2, place de Lattre 
de Tassigny 
Pas de fermeture 

Le Pain 
Gourmand
8, place de la 
Libération 
Pas de fermeture

Les saveurs de 
Chevilly-Larue
12, rue Édith Piaf
dates non  
communiquées

Le Prestige 
81, rue de Fresnes
Fermeture du 
30/07 au 10/08 
inclus 

La liste des boulangeries est également disponible sur le site de  
la ville : http://www.ville-chevilly-larue.fr/> Rubrique actualités

SOS Rentrée
Vous rencontrez des problèmes d’affectation 
scolaire au collège, au lycée, en BEP, en BTS ou à 
l’université ? Avec le Conseil départemental, l’équipe 
de SOS Rentrée vous aide dans vos démarches. 
Prenez contact avec le pôle Jeunes adultes  
du service municipal de la Jeunesse  
(15, rue Henri Cretté – 01 46 87 97 65)  
et apportez les documents suivants :
• bulletins scolaires de l’année écoulée
• relevé de notes d’examen
• courriers échangés avec l’Éducation nationale
• copie des vœux Ravel si vous souhaitez vous 
orienter vers l’enseignement supérieur.
N’attendez pas pour agir !



Titres d’identité

Demandes de cartes d’identité ou de passeports  
À l’approche des vacances d’été, les délais de délivrance des passeports ou cartes 
d’identité s’allongent compte tenu de l’affluence de demandes. Rappelons par 
ailleurs que les services municipaux de Chevilly-Larue ne prennent pas en charge les 
demandes de passeport, la commune ne disposant pas de la station d’enregistrement 
nécessaire à la transmission des demandes de passeports biométriques. Les 
Chevillais sont invités à s’adresser aux mairies équipées du matériel adéquat, 
dont Cachan, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Thiais et Villejuif. Ils peuvent 
néanmoins se procurer un imprimé de demande de passeport et effectuer une 
demande de carte d’identité auprès du service État civil-Élections de la ville.

Il est possible de remplir en ligne une demande de passeport sur 
www.vosdroits.service-public.fr et de l’imprimer afin de gagner 
du temps au moment du dépôt de la demande. 
Renseignements au service État civil-Élections : 01 79 61 63 03

vie pratique
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Offres d’emploi

La ville de Chevilly-Larue recrute
Un(e) ambassadeur du tri au service Environnement
Un(e) jardinier en alternance au service Environnement
Un(e) instructeur droit des sols au service Urbanisme
Un(e) animateur(trice) social(e) au service municipal de la Jeunesse
Un(e) gestionnaire ressources humaines à la DRH

Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 94669 Chevilly-Larue cedex.  
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources humaines (01 45 60 19 91).

Permanences impôts 
 Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis de 8h45 à 
12h au centre des impôts (4, rue Dispan à L’Haÿ-les-Roses 
 01 49 08 88 03).

Prendre rendez-vous  
avec une assistante sociale

 Prenez rendez-vous au 01 41 80 18 95 afin de rencontrer 
l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des solidarités  
(3, rue du Béarn).

Un avocat à votre écoute
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie  
(88, avenue du Général de Gaulle, renseignements 01 45 60 18 00) :

 Les trois premiers samedis du mois de 9h à 10h  
(excepté pendant les vacances scolaires).

Permanences du Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à partir de 14h pour 
informer, orienter et accompagner sur l’accès aux droits des femmes et 
des familles et sur l’aide aux victimes de violences. 
En août, pas de permanences sauf les 8 et 22 août, en mairie.

 Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn  
(01 41 80 18 95)

Permanence d'accueil anonyme et gratuite 
pour les victimes de violences conjugales  
et leurs proches
Deux psychologues écoutent, accueillent et orientent gratuitement  
les Chevillais (pas de permanences du 28 juillet au 25 août inclus).

 07 77 79 54 60 (24h/24h – 7j/7j) – RDV les jeudis matins

Être reçu par la Mission locale
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre Val-de-Marne 
pourra vous aider en matière d’orientation professionnelle, de formation, 
d’aide à la recherche d’emploi. Fermée du 8 août au 4 septembre.

 Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn  
(01 45 60 59 44).

L’Espace commun des solidarités  
vous accueille
Pour être accompagné et orienté en matière d’action sociale.  
Fermé du 8 août au 4 septembre.

 Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn 
(01 41 80 18 95).

Le Centre local d’information et  
de coordination gérontologique (CLIC)  
vous reçoit
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide mis à la 
disposition des personnes âgées de 60 ans et plus et leur famille.

 Espace commun des solidarités – 4, place Nelson Mandela. 
(01 48 53 79 09).

Point mensuel d’information  
et d’inscription Petite enfance
Les représentants des différents modes d’accueil présents  
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à tous  
les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 

 Chaque 2e mardi du mois à 17h. Fermé en août.

 Espace commun des Solidarités – 4, place Nelson Mandela.

Logement 

Permanences de l’ARSS  
Association des Résidents  
Sorbiers-Saussaie

 Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 à 19h 
sans rendez-vous à la Maison pour tous (23, rue du Béarn). 
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur  
(01 45 12 91 52).

Permanences CNL Sorbiers-Saussaie Valophis Habitat

 Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

 Maison pour tous – 23, rue du Béarn.

 Contact et renseignements :  
cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

Val-Écoute 94

Gratuité du service de téléassistance 
du Département pendant l’été
Val’Écoute, le service de téléassistance du Département, est offert 
pendant l’été du 1er juillet au 31 août. 
Val’Écoute permet aux personnes âgées ou en situation de handicap 
de pouvoir à tout moment appeler des proches ou, le cas échéant, les 
services de secours. Leurs proches peuvent aussi y trouver un soutien 
psychologique. Durant l’été, la plateforme d’appels peut prendre le 
relais pour accompagner la personne. Pour bénéficier de la gratuité  
il faut répondre à certaines conditions.

Renseignements au n° 39 94 ou à accueil-dspaph@val-de-marne.fr.

Opération « Tranquillité-vacances »
Afin de prévenir les risques de cambriolages durant l’été, signalez votre absence pendant 
vos vacances en vous présentant au poste de police munis d’un justificatif de domicile. 
Il prendra les renseignements concernant votre période d’absence et les éventuelles 
personnes à contacter en cas de nécessité. Des patrouilles effectueront des passages 
aux abords de votre domicile, à des heures variables pour sécuriser les lieux. Des policiers 
pourront également vous prodiguer des conseils sur les dispositions à prendre pour 
protéger votre domicile pendant votre absence. Enfin si vous ne partez pas en vacances, 
il est néanmoins fortement conseillé de bien verrouiller sa porte, de jour comme de nuit, 
que vous soyez présent ou non à votre domicile. En cas d’absence prolongée, prévenez 
une personne de confiance de votre entourage, faites suivre votre courrier, transférez 
vos appels sur votre portable ou une autre ligne. Et si vous êtes vous-même témoin d’un 
cambriolage, ayez le bon réflexe : composez le 17 !

Poste de police : 2, place Nelson Mandela (01 41 80 06 60).  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 19h.


