
le journal

La fête 
communale
C’ÉTAIT 
L’AVENTURE !

 Page 8

MENSUEL D’ INFORMATIONS MUNICIPALES 
N° 211  -  J U I L L E T- A O Û T 2 0 1 9



2 CHEVILLY•LARUE le journal juillet-août 2019

SO
M

M
AI

RE

LE JOURNAL DE  
CHEVILLY-LARUE
Magazine mensuel 
d’informations municipales 
N°211
Directrice de la publication : 
Stéphanie Daumin.
Direction de la communication  : 
Patricia Durand, Chloé Fernandes.
Rédactrice en chef   :  
Géraldine Kornblum.
Journalistes  : 
Géraldine Kornblum, Hugo Derriennic.
Photographe :  
Jenny Romeiro Dias 
Ont participé à ce numéro :  
Michel Aumercier, Damien Baltimore, 
Florence Bédouet, Alex Bonnemaison, 
Didier Cardon, Marc Ellenberger, Estelle 
Fenech, Faiseurdimage, 
Issam Lachehab, Sylvia Maurice,  
Jean-Luc Tabuteau.
Secrétariat : 
Carolina Vargas Coronado 

Conception et mise en page :  
Pellicam+
Photogravure et impression : 
imprimerie Grenier.
Régie publicitaire : Micro 5

Direction de la Communication  
de la ville de Chevilly-Larue,
100, avenue du Général de Gaulle,
94 550 Chevilly-Larue.
Tél. : 01 79 61 63 10
Fax : 01 45 60 19 03 
communication@ville-chevilly-larue.fr

Mairie de Chevilly-Larue
88, avenue du Général de Gaulle
94 669 Chevilly-Larue Cedex
Tél. : 01 45 60 18 00

4-5 VU !
• L’ALBUM   
PHOTO DU MOIS

13 SERVICES PUBLICS

CULTURE
• CHRISTIAN CHENAY,  
UN DOCTEUR TOUJOURS À LA PAGE
• LES JEUNES CHEVILLAIS  
JURÉS LITTÉRAIRES
• JEUX ET BELLES HISTOIRES  
AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ

26-27

SPORTS
• JEUX DU VAL-DE-MARNE :  
ODE AU SPORT ET À LA JOIE
• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE :  
UNE SI BELLE MÉDAILLE DE BRONZE !
• LE FOOT(E) S’ACCORDE AU FÉMININ

32-33 TRIBUNES
• EXPRESSIONS DES ÉLU(E)S

34-35 VIE PRATIQUE !
• RENSEIGNEMENTS UTILES

28-29 MÉMOIRE
• ROSA BONHEUR (1822 – 1899),  
UNE ARTISTE EN VILLÉGIATURE À CHEVILLY

24-25 PROFIL !
•  ANTONIN REDON,  
AMBASSADEUR DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

• L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
SOCIAUX : COMMENT ÇA MARCHE ?

DOSSIER
• VACANCES :  
AUX COULEURS DE L’ÉTÉ CHEVILLAIS

14-20

REPORTAGE
• UN TUNNELIER NOMMÉ ‘’CLAIRE’’ 

22-23

6-9

ACTUALITÉ EN VILLE
• CRÉATION DE LA POLICE MUNICIPALE
• QUE LA FÊTE COMMUNALE FUT BELLE !
• LA FÊTE DE LA MUSIQUE
• RÉUNION AUTOUR DE LINKY ET GAZPAR

QUARTIERS
• PARVIS DU CIMETIÈRE :  
LES HABITANTS FAVORISENT LES ESPACES 
VERTS ET L’ACCUEIL
• PRÉSENTATION DU PROJET  
DE DÉPLACEMENT DE LA PMI
• ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA ZFE

10-11

CŒUR DE VILLE : INTERMARCHÉ REMPLACE AUCHAN
Le supermarché du Cœur de ville ne restera pas fermé bien longtemps. 
L’enseigne Intermarché va s’y implanter et ouvrira ses portes dès le mois de juillet. 
Une excellente nouvelle pour le quartier, les Chevillais et les commerçants. L’arrivée 
d’Intermarché doit beaucoup à la mobilisation générale qui s’est emparée de la ville. 
Après l’annonce de la fermeture d’Auchan, la commune lançait une pétition pour 
demander son report (plus de 2 600 signataires). Une requête appuyée par une 
délibération du Conseil municipal votée à l’unanimité le 11 avril et par un courrier 
de Stéphanie Daumin, la maire, adressé à Gérard Mulliez, président du Groupe 
Auchan. La municipalité a également réagi en se rapprochant immédiatement de 

plusieurs enseignes nationales dont deux ont fait part d’un vif intérêt, signe de l’attractivité de Chevilly-Larue. 
C’est finalement Intermarché qui s’installe sur la place Nelson Mandela. Une arrivée que la ville soutient et 
accompagne via une campagne de recrutement du personnel du magasin avec ses partenaires (Mission 
locale, AEF 94 et CBE Sud 94) qui favorise l’emploi local. Autres bonnes nouvelles pour le Cœur de ville : 
l’ouverture d’une boulangerie cet été et d’une poissonnerie en septembre. Hugo Derriennic

✹ DERNIÈRE MINUTE



Je vous 
souhaite 
à tous 
d’excellentes 
vacances 
d’été. 
Qu’elles se 
déroulent ici, 
à bénéficier 
des Planches 
au parc Petit 
Le Roy et de 
la piscine, ou 
sous d’autres 
horizons plus 
lointains. Bel 
été à vous !
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N
ous terminons cette année scolaire sur 
de bonnes nouvelles. Non seulement le 
supermarché du Cœur de ville a été repris 
dans un délai record, mais en plus, il ouvrira 

ses portes dès le mois de juillet. C’est Intermarché qui a 
emporté la mise. La fermeture n’aura au final duré guère 
plus d’un mois. Nul doute que la mobilisation populaire 
y a été pour beaucoup ! Intermarché a compris grâce à 
elle que les Chevillais-es attendaient leur arrivée avec 
impatience.
C’est un immense soulagement pour les riverains et 
pour les commerces du Cœur de ville. C’est aussi la 
preuve de l’attractivité de notre commune, qui montre 
que les efforts engagés pour revitaliser le commerce 
de proximité, fleurir, colorer et végétaliser les espaces 
publics portent leurs fruits. La nouvelle boulangerie 
ouvre bientôt ses portes, tout comme la poissonnerie 
au mois de septembre. D’ici quelques mois, la nouvelle 
Maison pour tous sera livrée. En face, se dessinera une 
promenade piétonne puis, dans un an ou deux, un parc 
public arboré, qui deviendra le parc du Cœur de ville. 
Peu à peu, le Cœur de ville commerçant se dessine et 
prend vie. 
Les autres projets aussi avancent bien. Quartier Larue, 
les ateliers de concertation sur la réhabilitation du 
parvis du cimetière ont fourni leurs conclusions dans 
un large consensus : le parvis sera réaménagé en 
promenade arborée et végétalisée, pour offrir un 
square aux habitants du quartier, tout en améliorant 
les conditions d’accueil pour les familles se rendant 
au cimetière. Quartier Sorbiers Saussaie, les travaux 
de la rue de Picardie s’achèvent et l’installation d’une 
zone de stationnement résidentiel côté Saussaie a 
largement détendu la pression sur le stationnement. 

Quartier Bretagne, les nouvelles résidences de l’éco-
quartier accueilleront à l’automne les habitants des 
derniers immeubles d’Anatole France, qui pourront ainsi 
entamer leur démolition et laisser place à la construction 
de la nouvelle école.
De nouvelles questions se posent désormais à nous. 
Le déménagement de la crèche départementale et du 
centre de PMI vont laisser vides certains locaux. Hors de 
question bien sûr, d’y faire une opération immobilière. 
Ces locaux offrent tels qu’ils sont beaucoup de 
possibilités : une ressourcerie, espace associatif à la 
fois écologique et social où les objets sont réparés et 
trouvent une seconde vie ? Une halle de marché ? Un 
nouveau restaurant avec terrasse sur la promenade 
Maurice Chevalier ? Ou encore d’autres idées ?  
Nous verrons cela dans la concertation la plus large.
Le monastère Saint-Michel fera aussi l’objet de toutes 
nos attentions. Deux ailes de bâtiments sont désormais 
vides et la dégradation menacera si l’on n’y prend 
pas garde. Les propriétaires souhaitent vendre. Une 
opportunité pour la commune d’y aménager un 
parc public, ouvert à tous ? D’y déménager certains 
services publics ?
Tant de questions passionnantes s’ouvrent à nous. Nous 
aurons beaucoup d’occasions d’évoquer cet avenir.
En attendant, je vous souhaite à tous d’excellentes 
vacances d’été. Qu’elles se déroulent ici, à bénéficier 
des Planches au parc Petit Le Roy et de la piscine, ou 
sous d’autres horizons plus lointains. Bel été à vous ! ✹

Stéphanie Daumin

Intermarché ouvrira ses portes courant juillet !

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Nos boxeurs à l’honneur

2Les médaillés des championnats du monde de boxe thaïlandaise 
et leurs entraîneurs étaient à l’honneur lors de la fête communale. 

Félicités par Stéphanie Daumin, la maire, et les élus du Conseil municipal, 
dont Patrick Blas, maire-adjoint délégué aux Sports, ils ont tous reçu la 
médaille de la ville.

Source d’énergie

1Les élèves de l’atelier hip-hop du service municipal de la Jeunesse ont 
investi la scène du théâtre André Malraux le 23 juin pour leur gala de 

fin d’année. Un événement festif et électrique.

Des projets solidaires récompensés

3La Maison du Conte et l’épicerie solidaire Sol’Épi ont été récompensées 
pour leurs initiatives en faveur du lien social dans le cadre d’un appel à 

projets mené par les responsables du chantier de la ligne 14. André Deluchat, 
maire-adjoint délégué aux Transports collectifs, Valérie Briffod et Isabelle 
Aucagne, co-directrices de la Maison du conte, et Marie Bigot, directrice de 
Sol’Épi, étaient présents.

Exposition familiale

4L’exposition des élèves de la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur 
donnait un aperçu de leurs réalisations. Une exploration de la créativité 

chevillaise qu’il ne fallait pas manquer.

La mémoire au chœur

5La chorale du collège Jean Moulin a participé aux commémorations de 
l’appel du 18 juin 1944 du Général de Gaulle et à rendu hommage au 

grand résistant dont l’établissement porte le nom.

Le chat n’est pas là, les souris dansent

6Au chapitre des spectacles de fin d’année dans les écoles, les élèves de 
la maternelle Pasteur ont incarné des « petites souris » certainement à 

la recherche d’une dent de lait.

3

4

6

5
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Création de la police 
municipale :  
un choix nécessaire !

C’est officiel, la ville de Chevilly-
Larue va  se doter d’une police 
municipale à l’automne. 
Six policiers vont ainsi être 

recrutés, dont un chef de police qui aura 
également sous ses ordres les cinq ASVP 
(Agent de surveillance de la voie publique) 
conservés. Le poste de police sera situé 
dans le bâtiment qui accueille aujourd’hui le 
service de la Tranquillité publique. Véritable 
lieu ressource pour les Chevillais, il ouvrira 
au public début octobre après des travaux 
effectués cet été, et avant que des travaux 
plus structurants ne soient menés. 
Cette police municipale, qui disposera d’un 

Décidée officiellement lors du Conseil municipal du 20 juin dernier, 
la mise en place d’un service de police municipale de proximité est 
attendue à la rentrée prochaine. Axée sur le dialogue avec les habitants 
et une présence rassurante, cette décision est rendue nécessaire par le 
grave recul de l’État en matière de sécurité et le transfert progressif 
vers les communes d’une mission pourtant régalienne.

équipement essentiellement défensif, offrira 
aux habitants une présence rassurante et 
un réel lien de proximité. Chargée d’établir 
le dialogue et d’assurer des actions de 
prévention, elle aura également pour mission 
le maintien de l’ordre et pourra adopter 
une démarche répressive lorsque les 
circonstances l’y contraindront. Un nouveau 
service qui aura également vocation à faire 
respecter les arrêtés municipaux, les règles 
sanitaires et à lutter contre les incivilités, les 
dépôts sauvages, les infractions routières et 
les nuisances sonores. « Nous avions placé 
de l’espoir dans l’annonce faite par le ministre 
de l’intérieur l’année dernière de création 

BILAN  
DE MANDAT
Un document retraçant 
les six années d’actions 
et d’investissement de 
l’équipe municipale au 
service des Chevillais 
a été distribué dans 
toutes les boîtes 
aux lettres fin juin. 
L’occasion pour chacun 
de (re)découvrir le bilan 
municipal en matière 
d’aménagement, 
de soutien au 
pouvoir d’achat, 
d’environnement,  
de gestion budgétaire, 
de culture, de 
sport, d’aide au 
vivre ensemble, 
etc. Ce document 
est disponible dans 
les lieux publics et 
téléchargeable sur le 
site de la ville (www.
ville-chevilly-larue.fr).

ERRATUM
Une erreur s’est glissée 
dans le dernier numéro 
du Journal de Chevilly-
Larue. Dans la rubrique 
Portrait (p.24-25) nous 
avons titré « Denis 
Binet, le plus ancien 
des Castors de la ville ». 
Il s’avère que M. Binet 
n’est pas le plus ancien 
des Castors mais l’un 
des plus anciens. 
Nous adressons nos 
sincères excuses aux 
autres Castors et à leurs 
familles.

Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont voté le rapport du groupe de travail en matière de tranquillité et de 
sécurité publique qui préconisait notamment la création d’une police municipale.

Sécurité et tranquillité publique

6 ANS DANS
 L’ACTION !

2 0 1 4
2020BILAN DE MANDAT 

CHEVILLY-
LARUE



l Pour garantir le droit 
fondamental qu’est la 

sécurité, la municipalité a 
depuis bien longtemps pris ses 
responsabilités. Elle a notamment 
mis en place dès 2005 un service 
d’ASVP afin de faire respecter 
les règles de stationnement. La 
ville dispose également d’agents 
de sécurisation des écoles, 
d’un médiateur des conflits et 
d’une équipe d’animateurs de 

rue mise en place par le service 
Jeunesse. Elle contribue aussi 
au maintien des conditions de 
travail des forces de l’ordre 
locales en finançant des travaux 
au commissariat dans le cadre 
des chantiers jeunes ou encore 
en soutenant la présence du 
poste de police en Cœur de 
ville, récemment agrandi pour 
accueillir la brigade des mineurs 
de la circonscription.

U N E  Q U E S T I O N ,  U N E  R É P O N S E

Convaincue de la nécessité de ramener 
une présence policière de proximité, la 
municipalité avait posé sa candidature 
pour bénéficier de la police de sécurité 
du quotidien mais n’avait pas été retenue. 
Depuis, le dispositif a été étendu à l’ensemble 
du territoire national et intégré dans le 

fonctionnement des commissariats. Les 
effectifs de la police nationale n’ont pas été 
augmentés mais ont connu une réorganisation. 
Des brigades territoriales de contact ont ainsi 
été instaurées l’an dernier et sont affectées à 
des secteurs jugés prioritaires afin de lutter 
plus efficacement contre la délinquance.

Qu’est advenue la police de sécurité du quotidien annoncée par 
le gouvernement en 2017 ?
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d’une police de sécurité du quotidien. Au 
final, un an après, c’est une fumisterie. Le 
nombre de policiers n’a pas changé, et ils 
sont redéployés vers les faits les plus lourds, 
laissant pour compte les incivilités et la 
petite délinquance qui empoisonnent la 
vie au quotidien et alimentent le sentiment 
d’insécurité. Nous ne pouvions pas laisser 
s’installer un sentiment d’abandon » souligne 
Stéphanie Daumin, la maire, qui estime 
toutefois que la sécurité est « une mission 
régalienne de l’État qui ne devrait pas être 
transférée aux communes ».

Un désengagement progressif de l’État
Fruit d’une longue et mûre réflexion, 
cette décision met en évidence le recul 
progressif de l’État en matière de sécurité 
et de tranquillité publique. Une situation 
illustrée par les propos de Mme Laquièze, 
sous-préfète du Val-de-Marne, tenus 
en séance plénière du Contrat local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) du 5 décembre dernier : « L’État 
n’a plus les moyens de dédier des policiers 
de proximité pour assurer la tranquillité 
publique ». Cette réalité doit beaucoup aux 
politiques d’austérité des gouvernements 
successifs qui frappent de plein fouet les 
collectivités locales comme les services de 
la police nationale. Ses effectifs ont ainsi 
été divisés par plus de deux sur l’ensemble 
des cinq communes de la circonscription 
de L’Haÿ-les-Roses, passant de 390 agents 
en 1995 à 140 en 2016. Une réduction qui 
s’explique notamment par la fermeture 
du commissariat de Rungis. « Nous avons 
également subi la suppression des îlotiers 
et de la police de proximité qui assuraient 
les  missions relatives à la tranquillité 

A C T U A L I T É S

ASVP : Chevilly-Larue (s’)investit 
depuis longtemps 

publique  » rappelle Patrick Blas, maire-
adjoint délégué à la Tranquillité et la 
sécurité publiques. 

Le fruit d’une étude de plusieurs mois
Pour parvenir à cette décision, un groupe 
de travail pluraliste, composé de tous les 
membres du Conseil municipal, s’est réuni 
depuis le mois de novembre afin d’élaborer 
un diagnostic de la situation. Le commissaire 
de L’Haÿ-les-Roses, la responsable du 
service de Tranquillité publique et un 
ASVP ont notamment été auditionnés. Il 
apparaît ainsi que Chevilly-Larue n’est pas 
considérée comme un point difficile de la 
circonscription et qu’y résident des poches 
de délinquance comme des quartiers plus 
tranquilles. Pour faciliter la mise en place de 
la police municipale, les élus ont également 
visité plusieurs villes disposant déjà de ce 
service. Une démarche qui poursuit un 
objectif : mettre en place le dispositif le plus 
adapté à Chevilly-Larue et ses habitants. ✹ 

Hugo Derriennic

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
La période estivale 
peut être propice 
aux cambriolages 
du fait de l’absence 
prolongée des 
habitants de leur 
logement. Vous 
pouvez signaler 
votre absence au 
poste de police de 
Chevilly-Larue ou 
au commissariat 
de L’Haÿ-les-Roses. 
Des patrouilles 
quotidiennes 
seront effectuées, 
notamment par les 
ASVP du service 
Tranquillité publique.
Poste de police, 
place Nelson 
Mandela  
(01 41 80 06 60). 
Commissariat de 
L’Haÿ-les Roses, 
18, avenue Jules 
Gravereaux  
(01 49 08 26 00)



De nombreux Chevillais ont répondu à l’appel de l’aventure et se sont rendus au parc Petit Le Roy 
pour profiter d’une journée animée et ensoleillée.
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• Retrouvez les photos  
de la fête communale sur  
www.ville-chevilly-larue.fr

La fête de la musique a fait battre 
le cœur de la ville toute la soirée ce 
vendredi 21 juin..
Commencée sous le soleil, elle a d’abord été 
propice aux chaises longues de la sieste musicale 
proposée par la médiathèque, avant de se 
poursuivre sur le parvis de la salle Léo Ferré avec 
les petites perles des écoles chevillaises et du 
conservatoire, devant un auditoire de parents 
et de mélomanes. À la chorale de l’école Pierre 
et Marie Curie a succédé la classe de cuivres de 
l’école Paul Bert B dont la plupart des enfants 
n’avaient jamais touché un instrument quelques 
mois auparavant. Dans le public, la maman 
d’Aurore, 10 ans, ne cachait pas sa fierté de voir sa 
fille interpréter un solo à la trompette. « Elle aime 
beaucoup la trompette. Elle a voulu continuer, 
alors je l’ai inscrite au conservatoire ». La jeune 
Victoria, 10 ans, a quant à elle ému l’assistance 
par la délicatesse de son interprétation au 
violoncelle. Artistes et groupes aux sons plus 
rock se sont alors succédés, au rythme des 
tapas du côté du parvis de la salle Léo Ferré, des 
assiettes de charcuterie du côté de la place Nelson 
Mandela. Cette dernière était animée grâce au 
manège installé par les commerçants du Cœur 
de ville, au club Espoir et à l’association Main 
dans la Main tandis que jouaient les élèves de 
l’école de musique Paris Music Academy et autres 
musiciens. Croisé juste avant sa prestation de 
batterie, Ilan, 12 ans, était un peu nerveux avant 
sa première participation à la fête de la musique, 
tandis que Matt, 11 ans ½ s’apprêtait déjà à 
passer une bonne soirée : « Je joue, je mange 
et j’écoute les autres ». Comme les nombreux 
Chevillais qui ont dansé jusque tard dans la 
soirée. ✹  

Sylvia Maurice
• Retrouvez les photos de la fête de la 
musique sur www.ville-chevilly-larue.fr

A C T U A L I T É S

Que la fête fut belle !

Le 15 juin, Chevilly-Larue était le terrain de jeu de tous les 
aventuriers. Les familles se sont retrouvées pour un grand 
carnaval en fanfare avant de conquérir le parc Petit Le Roy et 
sa fête communale : une contrée lointaine emplie de surprises !

Pour partir à l’aventure, le 
point de départ du voyage 
était donné place Nelson 
Mandela. Le grand carnaval 

a alors pris la direction du cap 
Petit Le Roy et de l’incroyable fête 
communale qui a ravi petits et 
grands. Sur place les Chevillais 
ont pris le large avec d’intrépides 
pirates, ont bravé les flammes de 
cracheurs de feu et se sont mesurés 
à une espèce particulièrement 
coriace de singes-échassiers. 
La quête fut joyeuse et jalonnée 
d’activités et de surprises avec les 
stands des services municipaux, 
des associations et des structures 
comme les centres de loisirs qui nous 
ont emmenés sur les pas d’Indiana 
Jones ou sur la planète Pandora 
du film Avatar. Il ne fallait pas avoir 
peur, à l’instar du jeune Gabriel qui 
a grimpé pour la première fois à 
l’échelle des pompiers et a vu « le 
monde en petit  ». L’aventure s’est 
poursuivie toute la soirée autour de 
concerts, de spectacles, d’un bal 
et s’est conclue par un grand feu 
d’artifice et des étincelles plein les 
yeux. ✹ Hugo Derriennic

Fête de la musique
UNE FÊTE QUI MET EN 
MUSIQUE CHEVILLY-LARUE

Fête communale

La fête de la musique sur la place  
Nelson Mandela.

N’ayez pas peur des cracheurs de feu,  
Luigi et Giovanni sont champions du monde  
de la spécialité.

Les centres de loisirs proposaient une 
incroyable expédition sur la planète Pandora 
du film Avatar.



Les représentants d’Enedis (ci-dessus) et de GRDF ont informé les Chevillais sur le fonctionnement des compteurs 
Linky et Gazpar.
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Réunion avec Enedis et GRDF autour 
des compteurs Linky et Gazpar

Dans la salle Simone de Beauvoir, 
les Chevillais étaient venus en 
nombre ce 17 juin exprimer 
leur mécontentement face au 

déploiement des compteurs d’électricité 
communicants Linky développés par 
Enedis. «  On a l ’ impression que le 
déploiement se fait à marche forcée. Nous 
demandons qu’il n’y ait pas d’installation 
d ’un compteur communicant sans 
l’accord explicite de l’usager » a d’emblée 
insisté André Deluchat, maire-adjoint, 
qui a d’ailleurs rappelé que le Conseil 
municipal avait adopté un vœu en ce sens 
en juin 2018. Mais, comme l’a souligné 
l’élu, le déploiement des compteurs 
communicants fait suite à la directive 
européenne de 2009, qui demande «  la 
mise en place de systèmes intelligents 
de mesure qui favorisent la participation 
active des consommateurs au marché 
de la fourniture d’électricité », et à la loi 
de transition énergétique de 2015, qui 
prévoit la généralisation de compteurs 
communicants Linky. De ce fait, toutes 
les communes qui se sont opposées à 
l’installation de ces compteurs ont été 
déboutées par le tribunal.

Climat électrique dans l’assistance
Côté Chevillais, les uns et les autres ont 
fait part avec véhémence de leur refus 
d’installer le compteur Linky. Face à 
eux, Philippe André, directeur territorial 
Enedis pour le Val-de-Marne, et Anne- 
Marie Goussard, de l’équipe projet Linky 
d’Enedis, ont répondu au feu nourri 
des questions, portant tout autant sur 
la consommation des compteurs, les 
mesures de sécurité mises en place contre 
l’utilisation frauduleuse des données, la 
durée de vie du matériel, etc. « Le monde 
de l’énergie a changé, les gens ont de 
nouvelles habitudes  » ont-ils expliqué. 
« Ces nouveaux compteurs permettent de 
répondre aux nouveaux besoins. L’objectif 
est de faire des économies d’énergie ». 
Enedis prévoit de remplacer 90% des 
anciens compteurs d’ici 2021.
La réunion a ensuite porté sur le compteur 
de gaz Gazpar. Dans un climat plus apaisé, 
Yannis-Marie Lorrain, responsable GRDF 
du déploiement des compteurs Gazpar, 
et Gaëtan Quesnel, responsable territorial 
GRDF sur Grand Orly Seine Bièvre, 
ont expliqué le fonctionnement de ce 
compteur. ✹ Géraldine Kornblum

Compteurs Linky et Gazpar

De nombreux Chevillais étaient présents à la réunion d’information sur 
les compteurs communicants Linky (pour l’électricité) et Gazpar (pour le 
gaz). À l’invitation de la municipalité, celle-ci s’est déroulée en présence 
de représentants de chez Enedis (ex-ERDF) et GRDF.

RENDEZ-VOUS 
AU FORUM  
DE RENTRÉE
C’est le 7 septembre 
prochain que se 
tiendra le forum de 
rentrée au gymnase 
Marcel Paul de 9h à 
16h30. Comme l’an 
dernier, cet événement 
rassemblera l’ensemble 
du tissu associatif de 
la ville, les services 
municipaux, les centres 
sociaux comme la 
Ferme du Saut du loup 
et la Maison pour tous 
et toutes les structures 
culturelles, sportives 
et solidaires. Les 
Chevillais sont invités à 
découvrir le large panel 
d’activités proposé 
à Chevilly-Larue. 
L’occasion de choisir 
celle qui vous convient 
et de vous y inscrire 
directement.

BUS 216 :  
LA PÉTITION  
A PAYÉ
Nous annoncions dans 
le dernier numéro le 
prolongement de la 
ligne de bus 216 en 
soirée du lundi au 
vendredi. Cette mesure 
vient en réponse à une 
requête formulée dans 
une lettre-pétition des 
usagers de la ligne 
216 et relayée par la 
municipalité. Parmi 
les signataires de 
cette pétition figure 
une habitante de la 
Croix-du-Sud. Dans 
un courrier adressé 
à la maire, celle-ci a 
tenu à remercier les 
services municipaux 
« pour l’intérêt qu’ils 
ont porté à la lettre-
pétition (…) Les 
usagers ont apprécié 
votre implication ainsi 
que celle des autres 
municipalités parties 
prenantes, afin de 
résoudre les nombreux 
dysfonctionnements de 
cette ligne ».
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CŒUR DE VILLE
PRÉSENTATION DU PROJET DE 
DÉPLACEMENT DE LA PMI
Le 4 juin s’est tenue avec les riverains une réunion 
de présentation du projet de déplacement du centre 
de Protection maternelle et infantile dans l’ancien 
centre de loisirs rue Dericbourg. Les premiers travaux 
commenceront cet été. 

PARVIS DU CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL
LES HABITANTS VEULENT 
FAVORISER LES ESPACES VERTS  
ET L’ACCUEIL
Les participants à la réunion d’information sur la 
réhabilitation du parvis du cimetière ont donné leur avis 
sur différents scénarii proposés, ce samedi 22 juin

Quatrième rencontre 
publique sur le sujet, 
cette réunion se voulait 

un moment d’échanges ouvert 
entre la maire Stéphanie 
Daumin, le président du 
syndicat du cimetière 
intercommunal et maire 
de L’Haÿ-les-Roses Vincent 
Jeanbrun, les urbanistes 
du bureau d’étude chargé 
de la conception du projet 

Dans le cadre du 
nouveau plan crèche 
départemental, qui 

prévoit 500 places de plus, 
le Conseil départemental va 
déplacer l’actuelle crèche 
(avenue Roosevelt) au cœur 

de la ZAC Anatole France – 
Triangle des Meuniers. Celle-
ci comptera 20 berceaux 
supplémentaires. Du même 
coup, la ville et le Conseil 
départemental ont opté pour 
un déplacement du centre 

et les habitants, avant une 
prise de décision par les élus 
et le syndicat du cimetière. 
L’assistance, de près d’une 
centaine de personnes, 
s’est exprimée pour une 
réhabilitation des bâtiments 
du cimetière et la création 
d’extensions neuves plutôt 
qu’une réhabilitation simple, 
de plain-pied plutôt qu’en 
hauteur à R+1, avec une entrée 

Le projet de nouvelle PMI était présenté par Stéphanie Daumin, la maire, 
Marie Kennedy, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la 
Petite enfance et de la protection maternelle et infantile, Martine Ferrand, 
architecte départementale du projet, et des représentants des services 
départementaux et municipaux.

de PMI dans l’ancien centre 
de loisirs Dericbourg dont il 
occupera le rez-de-chaussée ; il 
bénéficiera ainsi de locaux plus 
vastes, à meilleures performances 
énergétiques et toujours situés 
dans un quartier central pour les 
familles chevillaises, à proximité 
des écoles, de la ludothèque, etc.
Toutes les activités 
pluridisciplinaires de la PMI 
seront maintenues (pédiatre, 
gynécologue, conseillers 
conjugaux, etc). Le lieu 
continuera d’accueillir un centre 
de planification et d’éducation 
familiale. La ville réalisera cet 
été les travaux de démontage 
intérieur des locaux (dont elle 
reste propriétaire), à l’automne 
les travaux de gros œuvre et 
de menuiserie extérieurs. Le 
département procèdera alors 
à l’aménagement intérieur des 
locaux. La crèche et la PMI 
ouvriront au public en septembre 
2020. Quant aux anciens locaux 
avenue Rossevelt, ils offrent 
plusieurs possibilités d’usage 
comme une ressourcerie, un 
restaurant avec terrasse, une halle 
de marché, etc. Toutes les idées 
seront les bienvenues dans le 
cadre de la concertation qui sera 
menée. ✹ G.K

du cimetière réaménagée. Ces 
nouveaux espaces permettront 
de mieux accueillir les familles 
et d’implanter de nouvelles 
offres commerciales ainsi 
qu’une activité médicale. 
Concernant le parvis, 
« véritable levier pour apporter 
un mieux-être dans le quartier » 
selon la maire, le choix s’est 
porté sur un parvis offrant un 
stationnement en épi de 91 
places, une grande promenade 
piétonne, des bancs et la 
préservation des arbres 
existants, pour un budget de 
1,8 million d’€. Très préoccupé 
par les espaces verts, Olivier, 
l’un des participants, se dit 
« content de cette réunion. J’ai 
obtenu de bonnes explications. 
Il est normal que les espaces 
verts soient gratifiés. » Une 
nouvelle réunion d’information 
devrait avoir lieu à l’automne 
pour faire le point sur la 
décision qui aura été prise. ✹

S.M

Les Chevillais ont voté pour le projet de leur choix concernant le parvis du 
cimetière.

CONSEIL 
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS 
DU 20 JUIN 2019
• Mission d’évaluation 
et de préconisations en 
matière de tranquillité et 
de sécurité publique à 
Chevilly-Larue – Rapport 
du groupe de travail

Vote : 31 pour  
(PC, FI, PS, GES, NI, LR),  
2 abstentions (FAC, FI)

• Fixation des tarifs 
municipaux de l’année 
scolaire 2019-2020

Vote : 32 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, LR),  
1 abstention (FAC)

• Attribution 
d’une subvention 
exceptionnelle en faveur 
de la restauration de 
Notre-Dame de Paris

Vote : Unanimité

• Approbation de la 
convention de mise 
à disposition de 
locaux destinés à la 
délocalisation du centre 
de PMI départemental et 
autorisation donnée au 
Conseil départemental 
pour effectuer des 
travaux d’aménagement 
dans l’ancien centre de 
loisirs et y installer la PMI

Vote : Unanimité

• Vœu d’alerte sur les 
risques de la réforme de 
la carte et des missions 
du Trésor Public

Vote : Unanimité

• Vœu pour le maintien 
et le développement 
du fret ferroviaire entre 
Perpignan et le MIN de 
Rungis

Vote : Unanimité

• Vœu contre la mise 
en concurrence des 
Missions locales

Vote : Unanimité
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Parce que la pollution de l’air est 
responsable de 5  000 décès 
prématurés par an à l’échelle de la 
métropole du Grand Paris (48 000 

décès en France), cette dernière et les  
131 communes qui la composent ont 
adopté en novembre 2018 la mise en place 
d’une Zone à faibles émissions de particules 
fines et de CO2. Celle-ci est entrée en 
application au 1er juillet et interdit donc à 
l’intérieur de l’A86 la circulation des véhicules 
diesel mis en circulation entre 1997 et 2000 
et des véhicules essence mis en circulation 
avant 1997. Chevilly-Larue est concernée 
par cette mesure, déjà en application à Paris 
depuis 2017. L’objectif étant d’accélérer 
le renouvellement des véhicules les plus 
polluants, le processus se poursuivra avec 
l’interdiction de circulation des véhicules 
Crit’Air 4 en 2021, Crit’Air 3 en 2022, Crit’Air 2 
en 2024 et Crit’Air 1 en 2030.

Des permanences pour 
accompagner les Chevillais
À Chevilly-Larue, se préoccuper de la qualité 
de l’air est une priorité depuis longtemps 

(développement des pistes cyclables, 
aide à l’acquisition de vélo électrique, 
Observatoire de l’Agenda 21, etc). Mais 
les aides actuelles à l’acquisition de 
véhicules vertueux (prime à la conversion, 
bonus écologique, aide de la Métropole 
du Grand Paris) sont insuffisantes, le 
reste à charge pour l’achat d’un véhicule 
plus propre demeure pour beaucoup 
impossible à débourser. La ville a donc 
décidé de reporter l’arrêté d’interdiction 
de circuler des véhicules Crit’Air 5. Elle a 
par ailleurs mis en place des permanences 
auprès desquelles les Chevillais désireux 
de changer de véhicule peuvent trouver 
conseil. En fonction de leurs besoins, un 
agent les aidera à constituer un dossier 
pour bénéficier des différents dispositifs 
et les renseignera sur les modes alternatifs 
de déplacement. ✹ Géraldine Kornblum
• Permanences au Relais Énergie sur 
rendez-vous les mardis et mercredis 
après-midi, le samedi de 9h à 12h. 
Relais Énergie – 13, rue Édith Piaf  
(01 45 60 19 50 – agenda21@ville-
chevilly-larue.fr).

Entrée en vigueur de la Zone  
à faibles émissions

Depuis le 1er juillet la circulation à l’intérieur de l’A86 des véhicules 
Crit’Air 5 ou non classés sans vignette Crit’Air n’est plus autorisée. Plutôt 
que d’interdire, la ville a décidé d’accompagner les Chevillais dans la 
reconversion de leur véhicule.

Q U A R T I E R S

Environnement
Retrouvez la plaquette explicative La Zone à faibles émissions en pratique dans votre boîte aux lettres, les lieux 
publics ou sur le site de la ville www.ville-chevilly-larue.fr.

EXTENSION DU 
STATIONNEMENT 
RÉSIDENTIALISÉ
Quelques mois après 
sa mise en application, 
l’expérimentation 
de stationnement 
réglementé rues du 
Rouergue, du Poitou et 
d’Anjou faisait l’objet 
d’un bilan lors d’une 
rencontre le 5 juin 
entre les riverains, les 
élus municipaux et les 
services de la ville.  
La plupart des 
participants se sont 
déclarés satisfaits de  
ce dispositif et estiment 
que la situation s’est 
améliorée. Des habitants 
de la rue Yvonne ont 
signalé un report du 
stationnement chez eux 
et ont demandé à être 
inclus dans le périmètre 
de résidentialisation. 
Une extension qui 
interviendra très 
prochainement.

ATTENTION 
AUX FAUX 
DÉMARCHEURS
Ces dernières 
semaines, plusieurs 
faux démarcheurs ont 
été signalés à Chevilly-
Larue. Ces derniers se 
présentent au domicile 
des Chevillais en se 
prétendant agent d’un 
bailleur, de la police, 
des impôts, de la 
mairie, etc. Pour éviter 
toute escroquerie ou 
vol, respectez quelques 
règles de sécurité. 
Avant de laisser 
quelqu’un entrer chez 
vous, assurez-vous de 
son identité. Ne laissez 
jamais une personne 
inconnue seule dans 
une pièce. En cas de 
doute, n’hésitez pas à 
composer le 17 ou à 
contacter la mairie au 
01 45 60 18 00.
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La ville gère 30% des 3053 logements sociaux (hors résidences sociales comme le foyer Adef, Arpavie, etc) du territoire.

L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Quelles démarches faut-il entreprendre pour faire une demande de logement social ? Qui 
attribue ces logements et sur quels critères ? Quels types de logements sociaux existent à 
Chevilly-Larue ? Explications.

Locataires du parc privé, jeunes 
voulant quitter le foyer parental, 
personnes hébergées, locataires 
du parc public souhaitant 
changer de logement, familles 
mal logées, … Les profils des 

demandeurs de logement sont multiples. 
Mais pour tous, tout commence par la 
constitution d’un dossier de demande 
de logement. Celui-ci peut être rempli 
auprès d’un guichet enregistreur (service 
Logement de la ville, bailleurs sociaux, 
entreprises cotisant au ‘’1% patronal’’, etc) 
ou sur internet (www.demande-logement-
social.gouv.fr). Les demandeurs disposent 
alors d’un numéro unique régional valable 
dans toute l’Île-de-France. Ce qui leur 
permet d’effectuer en une seule fois une 
demande de logement dans huit villes 
différentes.
La commune n’est pas propriétaire du 
parc locatif social de son territoire  ; 
elle n’est que l’un des réservataires, au 
même titre que la préfecture, le Conseil 
départemental, le Conseil régional, les 
bailleurs eux-mêmes et Action logement 
(qui regroupe les entreprises cotisant au 

‘’1% patronal’’), chacun disposant d’un 
contingent de logements. À Chevilly-
Larue, la ville ne gère que 30% des 3053 
logements sociaux (hors résidences 
sociales comme le foyer Adef, Arpavie, 
etc) du territoire.
L’obtention d’un logement social est 
soumise à des critères  : ancienneté de 
la demande tout en prenant en compte 
l’adéquation du logement avec la situation 
du demandeur (une personne seule pour 
un studio, une personne handicapée pour 
un logement pour personne à mobilité 
réduite, etc), ou encore adéquation du 
logement avec les revenus du foyer, 
etc. «  Les gens ont parfois du mal à 
comprendre que chaque situation est 
particulière  » explique Hocine Djamai, 
responsable du service Action sociale-
Logement, rappelant par exemple 
qu’à Chevilly-Larue il n’y a que 2% de 
logements sociaux accessibles aux foyers 
à très faibles ressources (logements dits 
PLAI) alors que 42% des demandeurs 
de logement relèvent de ce type de 
logements (la majorité du parc social est 
composée de logements accessibles aux 

revenus intermédiaires). D’autre part peu 
de logements se libèrent alors même que 
la ville compte 4151 demandeurs optant 
pour Chevilly-Larue en premier choix (dont 
1167 demandeurs chevillais). Ainsi en 2018 
seuls 41 logements du contingent ville ont 
été vacants.

La commission d’attribution 
seule compétente
Ce n’est pas non plus la commune 
qui attribue les logements. Quand un 
logement de son contingent se libère, elle 
doit proposer trois candidats répondant 
aux critères du logement proposé. Ces 
candidats ont dix jours pour accepter 
la proposition et remplir leur dossier. 
Ce dernier est alors examiné par la 
commission d’attribution, composée de 
sept membres délibérateurs (six issus du 
conseil d’administration du bailleur, dont 
un représentant de locataires, et la maire 
ou son représentant) et de membres 
consultatifs (département, associations, 
etc). La commission d’attribution est seule 
compétente pour attribuer un logement. ✹

Géraldine Kornblum
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VACANCES

Aux couleurs de l’été chevillais



À Chevilly-Larue, l’été n’est pas une période comme les 

autres. Des activités des Planches aux sorties à la mer pour 

les familles, il y en a pour tous les goûts et tous les publics. 

La période estivale, c’est aussi le moment de profiter d’un 

pique-nique au parc, d’un déjeuner en terrasse ou d’une 

pause fraîcheur à la piscine. Pour certains, c’est l’occasion 

de faire du sport, de monter un projet ou de bénéficier des 

chantiers d’été et de gagner un peu d’argent. Top départ 

d’un été festif, ludique et chaleureux, vecteur de rencontres  

et de partage.
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LES 
CHANTIERS 

JEUNES

DES SÉJOURS 
ET DES 

STAGES AU 
PROGRAMME

UN VASTE 
PROGRAMME 

D’ANIMATIONS

DU SPORT 
ET DES 

TERRASSES

D O S S I E R

VACANCES

Aux couleurs de l’été chevillais

«Emmenez-moi au bout 
de la terre, emmenez-
moi au pays des 
merveilles  » nous 
exhortaient le grand 
Charles Aznavour 

à travers une de ses chansons les plus 
emblématiques. Pourtant, l’herbe n’est pas 
toujours plus verte ailleurs. Alors que le mois 
de juillet pointe le bout de son nez et que 
le soleil et la chaleur sont au rendez-vous, un 
vaste programme attend les familles pas plus 
loin qu’à Chevilly-Larue. Il y a bien sûr Les 
Planches qui feront du parc Petit Le Roy le 
centre névralgique de l’été et qui offriront de 
bons moments de détente, de découvertes 
musicales ou d’activités sportives. Il y a aussi 
les animations estivales avec les Jeudis de 
l’été de la Maison pour tous, les baignades à 
la piscine municipale et son toit ouvrant, le bal 
des pompiers, les jeux ludiques des centres   
de loisirs, les tournois de jeux vidéo de la 
médiathèque, les séjours du service Enfance, 
les chantiers d’été du service Jeunesse, les 
sorties à la mer … L’été à Chevilly-Larue c’est 
également des pique-niques partagés, des 
déjeuners en terrasse et de belles rencontres. 
Peut-être pas le « pays des merveilles » dont 
Charles rêvait mais un parfum doux et sucré 
de vacances et de bonheur qui nous enivre et 
nous transporte. ✹ Hugo Derriennic
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Un programme chargé  
sur les Planches…
Comme chaque année, Les Planches 
constituent une part importante du 
programme d’animations durant la 
période estivale. Elles concentreront 
une multitude d’activités et de loisirs 
au parc Petit Le Roy du 16 juillet au  
17 août. Tous les jours, des animateurs 
proposeront de nombreuses acti-
vités aux enfants comme aux 
parents  : tennis de table, jeux de 
société, loto intergénérationnel,  ... 
Le programme s’annonce chargé 
avec des concerts, des pique-niques 
partagés, des ateliers créatifs, des 
histoires les pieds dans l’herbe avec la 
médiathèque, des ateliers tatouage 

éphémère, une animation poney, 
des cours de danse Bollywood, des 
structures gonflables, un atelier 
graff sur tee-shirt ou encore une 
animation segway.

… et bien d’autres animations 
dans la ville
Si vous vous promenez dans le parc 
Petit Le Roy, n’hésitez pas à vous 
rendre à la Ferme du Saut du Loup 
et à participer au nourrissage de ses 
animaux, à visiter son potager ou à 
découvrir ses ruches. Partenaires 
des Planches, la ludothèque et la 
médiathèque resteront ouvertes 
cet été (la ludothèque accueille le 
public du mardi au samedi de 13h30 

à 17h30 et également de 9h à 12h 
le samedi et fermera à partir du  
3 août). La médiathèque organisera 
notamment un tournoi surprise de 
jeux vidéo à l’occasion de la Coupe 
du monde féminine de foot. Les 
centres de loisirs ne seront pas en 
reste et accueilleront les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires 
pour des animations à thèmes, 
des jeux, des activités manuelles 
et des sorties. Le 6 juillet, la rue du 
Berry sera animée par une grande 
braderie-guinguette mise en place 
par la Ville et la ressourcerie La Mine 
avec la vente d’articles de seconde 
main à bas prix, des animations et 
des concerts. ✹

Deux mois d’activités

Comme toujours, les brumisateurs des Planches apporteront la touche fraîcheur indispensable de l’été.
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Envie de prendre l’air ? Rien de tel qu’une journée à la mer pour changer d’horizon.

Profitez d’une promenade au parc Petit Le Roy pour pousser jusqu’à la Ferme du Saut du Loup.

D O S S I E R

STAGES  
ET SÉJOURS À 
TOUS ÂGES
Les enfants vont pouvoir 
passer un bel été grâce aux 
stages et séjours organisés 
par le service Enfance. 
Direction Capbreton en 
juillet avec des visites, des 
initiations à la natation, au 
surf et la plongée ou de 
belles balades à vélo, puis La 
Trinité-sur-Mer en août avec 
des activités de bord de mer, 
de la voile ou de la pêche 
à pied. Des stages sport et 
nature sont également au 
programme (VTT, tir à l’arc, 
voile, paddle, poney, etc…) 
ainsi que des journées au 
zoo de Thoiry, à Sherwood 
Park ou à la base de loisirs 
de Draveil. Deux groupes du 
service Jeunesse ont quant 
à eux préparé et financé leur 
propre séjour en Espagne 
et au Portugal. Cette 
année encore les familles 
bénéficient de journées à 
la plage grâce aux sorties 
à la mer proposées par la 
municipalité : départ pour 
Ouistreham le 7 juillet, pour 
Cabourg le 21 juillet, pour 
Étretat le 4 août et enfin pour 
Trouville le 18 août.
Toujours pour les familles, la 
Maison pour tous propose 
un programme culturel et 
ludique avec notamment 
des sorties à Paris, à Trouville 
ou à la base de loisirs de 
Jabelines. 
Pour les retraités chevillais, 
qui disposeront tout l’été des 
activités jeux de société et du 
restaurant du foyer Gabriel 
Chauvet, deux sorties sont 
prévues avec le service 
Retraités-Santé-Handicap.  
La première aura lieu  
le 18 juillet en Normandie 
pour visiter le musée du 
sabot et une chèvrerie. 
La seconde offrira une 
découverte de Troyes, et 
notamment de son cœur 
historique.
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D O S S I E R

Un sacré programme  
avant de…
Préparez-vous pour un été sportif. Le 
service Jeunesse organisait un stage 
multisports en partenariat avec le 
service des sports et l’Élan. Du 1er au 
5 juillet, les Chevillais de 11 à 14 ans 
ont pu s’adonner à de nombreuses 
activités : accrobranche, taekwondo, 
natation ou basket. La pratique 
sportive est également au cœur 
du programme des Planches. 
De nombreuses activités seront 
proposées au parc Petit Le Roy tout 
au long de l’été par les services 
municipaux et les structures. Ateliers 
cirque, trampoline, mur d’escalade, 
concours de pétanque, triathlon 

avec la ligue régionale, initiation 
à la boxe thaïlandaise avec nos 
jeunes médaillés des championnats 
du monde, venez profiter de 
nombreuses disciplines tout au long 
des vacances.

…plonger dans le grand 
bain !
La piscine municipale se met à 
l’heure d’été. Pendant les mois de 
juillet et août, elle est ouverte du 
lundi au jeudi de 12h à 19h30, le 
vendredi de 12h à 20h30 et le samedi 
et dimanche de 10h à 18h30. Alors 
sortez vos maillots et bonnets de 
bain et venez profiter d’une pause 
fraîcheur des plus appréciables. Et 

pour les adeptes du bronzage, vous 
pouvez nager sous les rayons du 
soleil grâce au toit ouvrant. ✹

Un été fort en sport

L’été sera sport pour les centres de loisirs au parc Petit Le Roy.
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Ah ! Le bal des pompiers ! Toujours le même succès chaque année ...

« Les chantiers d’été : une 
aventure humaine valorisante »

Cette année encore, la ville va 
permettre à une dizaine de jeunes 
âgés de 17 à 25 ans de gagner un 
peu de sous grâce aux chantiers 
d’été. Une somme qui leur 
permettra de financer un projet, leur 
permis de conduire, un voyage ou 

des études. Pendant le mois de juillet, un premier 
groupe travaillera sur les bâtiments de la ville, 
notamment la réfection de la salle des instituteurs 
de l’école Salvador Allende. En août, un second 
groupe travaillera à la rénovation de la caserne 
des pompiers. C’est une expérience de travail en 
collectivité et une aventure humaine valorisante 
qui a des effets bien réels. Il est essentiel que 
les jeunes assistent à la concrétisation de leur 
travail. L’an dernier, ils avaient notamment donné 
un coup de neuf au parking du Cœur de ville : un 
projet visible qui bénéficie au plus grand nombre.

Barbara Lorand-Pierre,  
Maire-adjointe déléguée à la Jeunesse

SACRÉES SOIRÉES !
Pendant les vacances, vos 
soirées vont être rythmées ! Pour 
démarrer en beauté, il y a les 
Jeudis de l’été, un événement 
festif et intergénérationnel 
organisé par la Maison pour tous  
de 16h à 20h. Cette année, les 
animations et les jeux en plein air 
prendront place au city-stade rue 
du Berry le 4 juillet sur le thème 
des vacances, rue de Normandie 
le 11 juillet sur le thème de la 
nature, le 18 juillet à la Saussaie 
sur le thème du sport et sur la 
place Mandela le 25 juillet pour 
une thématique musicale. La 
Maison pour tous propose aussi 
une soirée cinéma plein air  
le 2 août. Rendez-vous également 
au parc Petit Le Roy pour 
l’ouverture des Planches  
le 16 juillet avec un concert soul 
et jazz du groupe « Les lueurs 
de Lily » dès 18h. Un grand bal 
country est également prévu  
le 27 juillet tandis que le parc fera 
office de cinéma plein air  
le 10 août à partir de 22h. La 
fête sera belle à la caserne des 
sapeurs-pompiers le 13 juillet 
pour le traditionnel bal qui nous 
mènera au bout de la nuit.
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Des coins de nature 
bucoliques…
Dès les premiers rayons de soleil, ils 
sont nombreux à arpenter le parc Petit 
Le Roy. Assis sur un banc ou allongés 
dans l’herbe pour une petite sieste, 
tous cherchent un coin d’ombre pour 
partager un repas. « Ça fait du bien 
de changer d’air et de se retrouver 
dans ce parc qui est un poumon vert 
dans la ville  » expliquent ces quatre 
collègues étendues sur l‘herbe. Un 
autre groupe, assemblé autour d’une 
table de pique-nique, vient très 
souvent au parc « même l’hiver pour 
des promenades. C’est une bonne 
coupure dans la journée  : on profite 
du calme et de la verdure ».

… aux terrasses ensoleillées
Quand certains profitent de la 
quiétude du parc ou des espaces 
verts de la ville comme la promenade 
Maurice Chevalier ou les nombreux 
squares, d’autres adoptent le 
déjeuner en terrasse. À la boulangerie 
La Marquise, au restaurant coréen 
Marou, dans le patio du Bangkok de 
la place de la Libération, devant les 
spécialités italiennes de La Felicita 
ou les bons plats d’In Vino Tapas, ils 
sont nombreux à manger sous les 
rayons du soleil ou à l’ombre d’un 
parasol. Sur la place Nelson Mandela, 
plusieurs terrasses font souffler sur 
le Cœur de Ville un petit air de cité 
balnéaire. « C’est bien plus agréable 

de manger en terrasse  » estime 
une cliente régulière du restaurant  
I Délices. « En plus cela rend la place 
vivante et cela donne envie aux gens 
de se l’approprier  ». Il y a aussi les 
habitués qui se retrouvent devant 
le Pôle d’économie solidaire ou les 
adeptes de la cuisine du Bistro d’Oliv 
qui profitent pour la première fois de 
sa terrasse. «  Du soleil, une salade 
succulente et une boisson fraîche. 
C’est le top ! » Avec en prime, pour les 
petits, un tour de manège puisque 
celui-ci sera cet été sur la place. ✹

Une ville à (re)découvrir

Sous le ciel de verdure du restaurant Le Bangkok (place de la Libération), la douceur de l’été se savoure avec nonchalance.
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Mercredi  
5 juin avait 
lieu le  
lancement 
du tunnelier 
‘’Claire’’,  
premier  
tunnelier à 
commencer 
le creuse-
ment du pro-
longement 
de la ligne 
de métro 14 
sud.  
Plongée au 
cœur de ce 
train-usine.

Le lancement du 
tunnelier ‘’Claire’’ 
a eu lieu le 5 juin. 
La tradition veut 

que les tunneliers 
soient placés sous la 

protection de Sainte-
Barbe, patronne 

et protectrice des 
mineurs et ouvriers 

qui travaillent en 
sous-sol.

R E P O R T A G E



Les trois tunneliers baptisés
Le 1er des trois tunneliers nécessaires au 
percement des tunnels de la ligne 14 sud porte 
depuis le 3 avril le nom de ‘’Claire’’, en hommage 
à Claire Mérouze, 12e femme à être brevetée 
pilote de chasse et 1ère à avoir été, à 25 ans, aux 
commandes d’un Rafale, en 2011. Le 2e a été 
baptisé ‘’Koumba’’ le 24 avril par sa marraine, 
Koumba Larroque, lutteuse vice-championne du 
monde et d’Europe. Si nous ne connaissons pas 
encore le nom du 3e tunnelier (qui n’a été dévoilé 
qu’au jour du baptême, le 27 juin), rappelons que 
celui-ci a été choisi par 50 enfants de Chevilly-
Larue, Villejuif et L’Haÿ-les-Roses, les villes 
traversées par la machine.

Dans la cabine de pilotage du tunnelier, les techniciens s’assurent du bon 
déroulement de l’avancée du tunnelier. Les systèmes de guidage leur 
permettent d’ajuster la pose des anneaux au millimètre près, quelle que 
soit la nature des terrains traversés et la direction du tracé.

100m de long, 9m de large, un poids de 6 000 tonnes, une 
poussée de 2 000 tonnes, une alimentation en 20 000 
volts, telles sont quelques-unes des caractéristiques du 
tunnelier ‘’Claire’’.

Chantier du métro ligne 14 sud

Un tunnelier  
nommé ‘’Claire’’

S ur fond de paysage d’acier 
gris et blanc, de tubes et de 
câbles, dans un fracas de tôle 
raclée et de tremblements, 
la cage en fer jaune de 
l’ascenseur plonge dans les 

profondeurs d’un vaste puits de départ 
de 40 m de profondeur à ciel ouvert, le 
‘’trou’’ comme l’appellent les habitués. Là 
se tiendra la future gare Pont de Rungis. 
Pour l’heure, c’est le théâtre d’un chantier 
colossal, le point de départ d’un des 
tronçons du prolongement de la ligne 
de métro 14, celui qui remontera vers le 
nord en ralliant les futures gares Min Porte 
de Thiais et Chevilly Trois communes et 
rejoindra dans 18 mois l’ouvrage annexe 
Jean Prouvé à L’Haÿ-les-Roses, à environ 
4,5 km de là. Au fond du puits de départ, 
le mastodonte attend qu’on lui donne 
l’ordre de partir, imposant de force et de 
technique. 

100m de technologies
Ce tunnelier, c’est ‘’Claire’’, baptisée 
ainsi le 3 avril dernier en présence de sa 
marraine pilote de chasse, le commandant 
Claire Mérouze. Cette véritable usine 

souterraine de 100m de long et de 9m de 
large permet de creuser et de construire 
simultanément un tunnel. À l’avant, 
entraînée par 12 moteurs hydrauliques, 
sa roue de coupe creuse le terrain. Broyé, 
celui-ci est évacué à la verticale par une 
vis d’extraction et est remonté à la surface 
par un tapis convoyeur ; près de 500 000 
tonnes vont transiter par ce chemin pour 
être entreposées en surface dans des 
bacs à déblais, points de départ vers 
leurs différentes zones de dépôts en Île-
de-France selon leur nature.
Au fur et à mesure de sa progression le 
tunnelier pose des voussoirs, des éléments 
de béton armé, amenés par l’arrière 
du tunnelier et qui, une fois emboîtés, 
forment des anneaux et tapissent ainsi le 
revêtement du tunnel. Il faut 7 éléments 
pour composer un anneau. Une fois 
l’anneau posé, la machine injecte du 
mortier de bourrage permettant d’avoir 
un ensemble complètement scellé. Le 
tunnelier n’a pas de roue ; pour avancer, 
il s’appuie sur le dernier anneau posé 
grâce à des vérins de poussée. Dans une 
gare, force est de construire un bâti de 
poussée provisoire. Le tunnelier pose  
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10 à 15 anneaux par jour et progresse ainsi 
d’environ autant de mètres. Dans la cabine 
de pilotage du tunnelier, un technicien 
contrôle les systèmes de guidage de 
pose des anneaux et de direction de la 
machine.

Un chantier titanesque
Ainsi creuse désormais Claire à environ 
20m de profondeur, 24h/24, 7j/7. Deux 
autres tunneliers sont également sur le 
point de s’élancer, l’un reliant Morangis, 
où se situera le futur site de maintenance 
et de remisage des trains, à Pont de 
Rungis, l’autre l’ouvrage provisoire Jean 
Prouvé de L’Haÿ-les-Roses à la future 
station Maison Blanche (Paris 13e). Chacun 
creusant environ 4,5 km de galerie. Avec 
ces 14km de desserte supplémentaire, la 
ligne 14 sud mettra la station Olympiades 
à 16 minutes de l’aéroport d’Orly en 
2024. ✹ Géraldine Kornblum



24 CHEVILLY•LARUE le journal juillet-août 2019

PR
O

FI
L!

En binôme 
artistique 

depuis quatre ans, 
Noémie Fontaine 
et Antonin Redon 
créent des numéros 
où leurs acrobaties 
riment avec 
humour et poésie. 
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Étudiant à l’école Boule en BTS design d’espace, Antonin Redon est entré à l’école de cirque de 
la ville à l’âge de 6 ans. Il s’est d’abord initié au trapèze avant de devenir un adepte du tissu 
aérien, discipline dont il enseigne désormais la technique aux jeunes Chevillais. Entouré de 
Noémie Fontaine et d’Alice Pétillon, deux complices circassiennes, il défend les intérêts du 
cirque auprès de la municipalité.

«Émerveillé, ébahi. » 
Tels sont les mots 
d’Antonin quand il 
se souvient de la 
première fois où il 
est entré sous un 

chapiteau. Il était venu applaudir son 
frère aîné qui venait de bénéficier de trois 
semaines d’initiation aux arts du cirque ; 
des cours proposés par la municipalité 
aux maternelles de la ville. De ce jour, 
conquis par l’univers de la piste, Antonin 
n’espère plus qu’une chose  : avoir  
5 ans, être élève à l’école Pierre et Marie 
Curie et, par ce biais, apprendre comme 
son frère à faire des acrobaties. « Après 
cette première expérience, j’ai compris 
que ce que je ne savais pas faire, un 
circassien pouvait me le transmettre », 
confie-t-il. Et comme Antonin désirait 
voler, dès le CP il s’est inscrit à l’école de 
cirque municipale et a choisi le trapèze 
comme agrès principal. Il a, bien sûr, 
appris à marcher en équilibre sur une 
boule, à jongler, mimer  … Directrice 
des lieux et professeure de trapèze, 
Catherine Lucet lui a enseigné comment 
canaliser son énergie, libérer son corps 
et son esprit ; et sut aussi l’accompagner 
quand, fasciné par un numéro de tissu 
aérien, notre jeune artiste a souhaité 
en explorer toutes les possibilités. « Le 
tissu aérien est ce drap en deux parties 
suspendu à une structure métallique 
fixée au plafond. C’est une discipline à la 

fois artistique et sportive qui, au même 
titre que le trapèze, la corde, le cerceau 
ou les anneaux, fait partie des numéros 
aériens ». Afin de progresser à cet agrès 
qui requiert bras et abdos, force et 
souplesse, Antonin suit, en complément, 
des cours de gymnastique durant quatre 
ans puis, toujours avec la complicité 
de Catherine Lucet, développe une 
technique d’apprentissage du tissu 
aérien qu’à son tour il transmet aux jeunes 
Chevillais. Tandis que depuis treize ans le 
cirque est sa famille, sa raison de vivre, 
l’an dernier il achève une première année 
en BTS design d’espace à l’école Boulle. 
Mais l’hiver, le chapiteau est difficile à 
chauffer  ; il s’avère être une véritable 
passoire thermique. L’année dernière la 
municipalité décide alors que les cours 
de cirque ne peuvent plus se tenir sous ce 
chapiteau durant les mois les plus froids. 
Ignorant où les 90 élèves de l’école du 
cirque allaient être transférés, ni s’ils 
allaient bénéficier d’un espace adapté à 
leurs pratiques et à la voltige, Antonin, 
19 ans, prend sa plus belle plume et 
demande une entrevue avec Stéphanie 
Daumin. Bientôt reçus, Antonin ainsi que 
Noémie Fontaine et Alice Pétillon, deux 
comparses circassiennes, exposent à la 
maire leurs contraintes. « Nous n’étions 
pas certains que la salle qui allait nous être 
proposée aurait la hauteur sous plafond 
nécessaire pour nos numéros aériens ». 
À l’issue de ce premier rendez-vous, ils 

ANTONIN REDON  
Ambassadeur de l’école du cirque 

obtiennent un espace au foyer du parc 
des sports, une salle partagée qu’il leur 
faut tous les jours installer et ranger. 
Motivés pour retrouver leur chapiteau au 
plus vite, nos trois circassiens organisent 
une réunion ouverte en présence de 
la première magistrate et des parents 
d’élèves du cirque, et leur présentent 
au préalable leurs numéros. Une belle 
initiative, avant tout placée sous le signe 
du dialogue. Désireuse elle aussi de 
permettre aux élèves de l’école de cirque 
d’évoluer sous la toile de leur chapiteau 
en toutes saisons, pour l’hiver prochain 
la municipalité a étudié une solution 
qui permettrait de mieux chauffer cet 
espace, par le biais d’une chaudière à 
gaz, sans pour autant grever le budget 
de la commune. «  Une délivrance  !  » 
avoue Antonin. « Nous sommes en effet 
tous très attachés à notre chapiteau. Les 
enfants disent que c’est un monde à part, 
un lieu où, libres, ils se déconnectent 
au sein d’une deuxième famille  ». En 
résonnance avec le cirque, BTS en poche, 
Antonin compte l’année prochaine se 
perfectionner dans la mise en scène. 
Pour l’heure, il réfléchit à la création 
d’une association qui soutiendrait l’école 
de cirque de la ville et pour laquelle il 
pourrait imaginer un bouquet de beaux 
projets. ✹ Florence Bédouet
Vous êtes intéressés par l’école de 
cirque ? Contactez le service municipal 
de la Jeunesse. Tél. : 01 46 87 97 65.



 • 
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DÉDICACE
CHRISTIAN CHENAY, UN DOCTEUR 
TOUJOURS À LA PAGE

LITTÉRATURE
LES JEUNES CHEVILLAIS JURÉS LITTÉRAIRES

C’est l’une des plus 
émouvantes pages 
de l’histoire de 

Chevilly-Larue qui s’est 
écrite ce samedi 8 juin à la 
médiathèque Boris Vian.  
Le Dr Christian Chenay y 
dédicaçait son ouvrage 
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intitulé Et si la vieillesse n’était 
pas un naufrage ? Séniors, 
réveillez-vous ! Un événement 
qui a drainé la presse écrite 
mais aussi la télévision pour 
un reportage diffusé sur 
France 2. Installé à Chevilly-
Larue depuis 1951  

et toujours en exercice 
depuis, il continue de recevoir 
une soixantaine de patients 
par semaine, mais passe 
aussi beaucoup de temps 
à lire des articles médicaux 
et à s’informer car « il faut 
se maintenir au niveau ». De 
nombreux Chevillais qui ont 
compté ou comptent encore 
parmi sa patientèle ont tenu 
à venir le saluer et se faire 
dédicacer son livre. Quand 
on lui demande pourquoi il 
ne prend pas sa retraite, « je 
reste pour les vieux patients, 
même si je ne suis pas pour 
grand-chose dans le fait que 
certains soient centenaires », 
répond le facétieux docteur, 
non sans humour. Pour la 
maire Stéphanie Daumin, qui 
a salué en lui « un médecin 
de famille à l’ancienne » et un 
« jeune auteur », le Dr Chenay 
« incarne l’histoire humaine 
de Chevilly-Larue ». ✹ S.M
• Et si la vieillesse  
n’était pas un naufrage ? 
Séniors, réveillez-vous !  
du Dr Christian Chenay, 
Éd. Atramenta, 2018.

Le Dr Chenay, lors de la séance de dédicace.

À 97 ans, le plus vieux docteur de France encore en 
exercice a dédicacé son premier livre à la médiathèque 
le 8 juin. Rencontre avec Christian Chenay.

Le 7 juin le jury composé de 38 élèves représentant les 
50 classes participantes au prix du livre Paris-Orly 2019, 
parmi lesquelles 6 classes de Chevilly-Larue, a élu son 
coup de cœur 2019.

Le mieux pour encourager 
les plus jeunes à lire, 
c’est encore de les faire 

participer à un vrai jury 
littéraire. C’est cette aventure 

folle qu’ont vécue 140 jeunes 
Chevillais de deux classes de 
6e (collèges Liberté et Jean 
Moulin), de trois classes de 
CM2 (écoles Pasteur et Paul 

APPEL  
À CANDIDATURE
Vous pratiquez la 
musique depuis au 
moins deux ans et avez 
envie d’intégrer un 
groupe de musiques 
actuelles amateur ? 
Rejoignez le groupe 
chevillais de musiques 
actuelles PMA. Cet 
appel à candidature est 
ouvert aux enfants  
de 9 à 13 ans et aux 
adultes de  
14 ans et plus.  
Tarif : 156 € l’année. Les 
auditions auront lieu en 
septembre.  
• Plus d’infos 
sur www.
parismusicacademy.
com

JUILLET-AOÛT  
À LA 
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque reste 
ouverte tout l’été. Jours 
et horaires d’ouverture 
du mardi 9 juillet au 
samedi 31 août inclus : 
mardi de 15h à 20h, 
mercredi de 10h à 18h, 
samedi de 10h à 18h.

LE CINÉMA  
DE L’ÉTÉ
Rien de tel que de se 
faire une toile un soir 
de grosse chaleur. 
Profitez des séances 
de cinéma en plein 
air proposées dans le 
cadre des Planches (voir 
le programme complet 
sur le site www.ville-
chevilly-larue.fr) et par 
la Maison pour tous. 
Quant au cinéma du 
théâtre André Malraux, 
fermé du 15 juillet au 
27 août, il rouvrira ses 
portes avec trois films à 
l’affiche avant la rentrée.

Bert B) et d’une classe de CM1/
CM2 (école Paul Bert A). En 
une année, les jeunes jurés ont 
lu six romans présélectionnés 
sur le thème du voyage. La 
médiathèque, complice du 
projet, leur a présenté les 
auteurs et leurs ouvrages à 
l’automne puis a accompagné 
chacune des classes lors d’une 
rencontre avec un des auteurs. 
Les enfants ont alors voté 
pour leur ouvrage préféré. Il 
en a été de même dans les 
villes voisines participant à ce  
projet. Si on ne connaît pas 
quel fut le choix des Chevillais, 
ces derniers avaient leurs 
représentants dans le jury final. 
C’est l’auteure Estelle Faye qui 
a été élue coup de cœur 2019 
du prix du livre Paris-Orly 2019 
pour son livre Les Guerriers 
de glace. Et pour couronner 
le tout, le trophée qui lui a été 
remis a été confectionné par 
des élèves de la Maison des 
arts plastiques ! ✹ G.K

C U L T U R E

Les représentants des classes participant au jury ont défendu leur coup  
de coeur à la Maison de l'Environnement d'Athis-Mons.
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Quatre rendez-vous participatifs et coopératifs autour de la découverte, en 
juillet et août, inviteront petits et grands à partager de bons moments, à la 
médiathèque mais aussi aux Planches avec des histoires à lire dans l’herbe. 

Cet été, la médiathèque se mobilise 
pour animer la période estivale à 
Chevilly-Larue. Ceux qui ne sont 
pas encore partis ou déjà revenus 

pourront s’y retrouver pour pratiquer 
quatre activités en juillet et/ou en août, 
des rendez-vous participatifs et coopératifs 
placés sous le signe de la découverte. Les 
enfants à partir de 7 ans pourront retrouver 
le mini-ciné, une sélection de courts-
métrages, souvent inédits, projetés sur 
grand écran, qui donnera ensuite lieu à une 
discussion et à des activités.
Par ailleurs, l’été sera très numérique à la 
médiathèque. Puisque « Les jeux vidéo, ça 
rend pas idiot ! », profitez de la Coupe du 
monde féminine de football pour participer 
à un tournoi surprise. Le but étant de 
passer un bon moment tous ensemble en 
fédérant et en sollicitant la coopération 
entre sept personnes autour d’un jeu 
secret, soit plus que le nombre autorisé de 
joueurs simultanés. « Let’s play » proposera 
aux enfants à partir de 7 ans de découvrir 
des jeux vidéo qui ne sont pas connus, 
soit parce qu’ils sont anciens, soit parce 
qu’ils sont passés inaperçus, mais aussi 
d’autres façons de jouer, avec d’anciennes 
consoles ou du matériel ajouté. L’été sera 
aussi l’occasion de tester et de pratiquer 
la réalité virtuelle. Une technologie qui 

JEUX ET BELLES HISTOIRES  
AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ

permet de se retrouver en immersion en 
3D dans les jeux vidéo.
La médiathèque se mettra également au 
vert tous les jeudis durant Les Planches de 
l’été sur les pelouses du parc départemental 
Petit Le Roy en proposant une malle de 
livres à disposition des lecteurs ou en 
lisant des histoires aux enfants, tandis 
que les plus grands pourront piocher 
dans le kiosque spécial presse. Si toutes 
ces activités s’adressent en priorité aux 
enfants et aux adolescents, l’équipe de la 
médiathèque rappelle que les adultes et les 
parents sont les bienvenus pour passer des 
moments insolites, créatifs et coopératifs 
avec leurs enfants, et qu’il n’y a pas besoin 
d’être adhérent pour y participer. Cet été, 
soyez plus que jamais participatifs ! ✹

Sylvia Maurice
• Histoires les pieds dans l’herbe, tous 
les jeudis de juillet et août de 14h à 17h.
Les jeux vidéo, ça rend pas idiot !, 
samedis 6 juillet et 10 août de 15h à 17h. 
Sur réservation.
• Let’s play, samedis 13 juillet  
et 24 août de 15h à 17h. Entrée libre.
Réalité virtuelle ! Samedis 20 juillet et 
31 août de 15h à 17h. Entrée libre. 
• Le mini-ciné, mercredis 17 juillet  
et 7 août de 15h à 16h.  
Sur réservation.
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FAITES VOTRE 
RENTRÉE  
AU THÉÂTRE
Impossible en aussi peu 
de mots de décrire toute 
la saison culturelle que 
proposera le théâtre André 
Malraux en 2019/2020. 
Une chose est sûre, entre 
le théâtre, le cirque, le 
cinéma, la danse, le conte, 
les rendez-vous festifs et 
autres événements, il y en 
forcément au moins un qui 
vous va. Nous, on a déjà 
nos préférences … Petites 
nouveautés, les temps 
philosophiques É’change, 
dont le nom veut déjà tout 
dire, et Sport en scène, 
où on se doute déjà du 
thème. Les femmes seront 
également très présentes 
dans cette nouvelle 
programmation. Le mieux 
est encore de consulter la 
plaquette de saison, déjà 
disponible au théâtre. Ou 
même d’inviter le théâtre à 
venir présenter la nouvelle 
saison chez vous ! Il ne 
vous restera plus alors qu’à 
choisir soit un spectacle à la 
carte, soit un abonnement : 
37,50 € les trois spectacles 
adultes, 27 € pour les moins 
de 25 ans, 13,50 € pour les 
moins de 12 ans.
• Théâtre André Malraux, 
place Jean-Paul Sartre  
(01 41 80 69 60).

Des histoires, toujours des histoires, tout l’été, avec la médiathèque.
Médiathèque
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LIVRES & MÉDIAS
C U L T U R E

U N E  S É L E C T I O N  D E  L A  M É D I A T H È Q U E

ROMAN

L’ERREUR
Sasha vit une grossesse épanouie 
jusqu’au jour où elle doit subir 
une césarienne en urgence. À 
son réveil, elle est convaincue 
que l’enfant qu’on lui apporte 
n’est pas le sien. Son entourage 
pense qu’elle souffre d’un 
stress dû aux circonstances de 
l’accouchement … Qui a raison ?

DE SUSI FOX, ÉD. FLEUVE NOIR, 2019

LE MAÎTRE  
DES LIVRES
Dans cette bibliothèque 
jeunesse japonaise, les profils 
des bibliothécaires et des 
usagers sont tous différents. 
Leurs histoires s’entremêlent, 
nous permettant de découvrir 
les pratiques et les bienfaits 
des bibliothèques nippones. Un 

manga à découvrir !
DE UMIHARU SHINOHARA, ÉD. KOMIKKU, 2014

ALBUM JEUNESSE

ELÉCTRICO 28
Amadeo, conducteur du célèbre 
tram 28 à Lisbonne, joue les 
cupidons pour amoureux timides. 
Un album plein de poésie qui 
donne envie de (re)voir Lisbonne. 
Une histoire tendre et délicieuse 
qui se termine par … à vous de le 
découvrir ! À partager en famille.

DE DAVIDE CALI & MAGALI LE HUCH, ÉD. ABC MELODY, 
2017

TRILOGIE DU 
TEARLING
La princesse Kelsea Raleigh, 
cachée depuis sa naissance, 
récupère sa place sur le trône. 
Elle trouve un royaume détruit 
par les décisions de ses ancêtres, 
et décide de changer les lois … 
quitte à déplaire à son ennemie 
jurée.

DE ERIKA JOHANSEN, ÉD. LIVRE DE POCHE, 2017

UN AMOUR 
IMPOSSIBLE
Châteauroux, fin des années 50 : 
Pierre et Rachel vivent une liaison 
courte et intense. Lui vient d’un 
milieu bourgeois et elle d’un milieu 
modeste. Rachel tombe enceinte 
mais Pierre refuse de l’épouser … 
Une guerre sociale amoureuse et le 
parcours d'une femme.

DE CHRISTINE ANGOT, ÉD. FLAMMARION, 2015

JEAN-CLAUDE 
BRUGIER  
SUR LE CHEMIN 
DES MAUX
Il est des livres qui 
agissent comme 
une délivrance. Il en 
est ainsi du premier 
ouvrage écrit par le 
Chevillais Jean-Claude 
Brugier. Si au premier 
abord celui-ci promet 
d’explorer les méandres 
de la dépression du 
narrateur, cela n’est 
finalement qu’un 
prétexte à suivre un 
autre chemin, plus 
intime. Partant de 
ses questionnements 
d’homme prêt 
à basculer vers 
l’irréversible, ce dernier 
plonge dans les non-
dits du passé familial, 
fait ressurgir ce qu’il 
comprend être les 
causes de ses troubles. 
Au fil des pages 
s’égrainent des histoires 
de vies ordinaires, dans 
lesquelles se laissent 
emporter le lecteur. 
Sans que cela soit 
mentionné, Chevilly-
Larue n’est jamais bien 
loin, le narrateur et 
l’auteur se confondant 
(ce dernier est né à la 
résidence des Castors 
et a fréquenté les 
établissements scolaires 
alentours avant 
d’entrer à la SNCF). Un 
ouvrage à retrouver à 
la médiathèque ou à 
acheter en librairie.
• Le chemin des maux 
de Jean-Claude 
Brugier – Éditions 
Vérone (19,90 €).

En tongs ou pieds nus, en maillot ou en short, à la mer ou ailleurs, chez 
soi ou en vadrouille … Voici quelques suggestions pour vos vacances !

L’ÉTÉ DES DÉCOUVERTES : 
SÉLECTION POUR LES VACANCES

MANGA

CD

CHAMBER MUSIC
Certes l’album a déjà quelques 
années mais sa qualité le 
rend intemporel. Un mariage 
dépaysant et zen entre la kora et 
le violoncelle. À (re)découvrir !

DE BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL HUCH,  
LABEL NO FORMAT !, 2017

DVD DOCUMENTAIRE

DERNIERS JOURS  
À SHIBATI
Au cœur d’une ville chinoise 
tentaculaire, un quartier ancien. 
Juste avant sa démolition, le 
réalisateur y promène sa caméra 

et s’attache à un petit garçon et une vieille dame, 
derniers témoins d’un monde bientôt disparu.
DE HENDRICK DUSOLLIER, MARS 2017

DVD FILM

UNE VALSE DANS 
LES ALLÉES
Adapté d’une nouvelle de 
l’écrivain allemand Clemens 
Meyer, ce film a séduit le public 
lors du Festival de Berlin 2018. 
Une jolie histoire d’amour entre 
deux manutentionnaires d’une 
grande surface, plusieurs destins 

qui se croisent, des personnages attachants. Un 
univers poétique à apprivoiser.
DE THOMAS STUBER, FÉVRIER 2018



ROSA BONHEUR (1822 - 1899), UNE 
ARTISTE EN VILLÉGIATURE À CHEVILLY
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L a peintre animalière Rosa 
Bonheur, née le 16 mars 1822 
à Bordeaux dans une famille 
d'artistes installée à Paris 
en 1829, a 76 ans lorsqu'elle 
raconte sa vie à son amie 

Anna Klumpke, qui rédigera ensuite ses 
confidences. Il n'y est fait qu'une seule fois 
mention de Chevilly :
« Bien souvent, il m'est arrivé, au cours de 
mes longues promenades, de rencontrer, 
sur les routes poudreuses de l'Île-de-
France, des troupeaux de ces bestiaux 
que l'on conduit aux abattoirs de Paris. Et 
je me souviens particulièrement d'une fois 
–c'était à une époque où nous avions loué 
à Chevilly une petite maison de campagne 
pour y passer l'été et faire des études 
d'animaux– je revenais à Paris à la nuit 
tombante, montée sur ma jument Margot. 
La route était encombrée de troupeaux de 
bœufs et de moutons [...] ».
En mars 1845, elle présente six toiles au 
Salon et y obtient la troisième médaille. 
Cette distinction lui fait vendre plus de 
tableaux, si bien qu'avec une partie de 
l'argent gagné, elle peut acheter sa jument 
Margot et parcourir la campagne dans la 

banlieue sud de Paris, découvrant ainsi 
Chevilly. Après un premier séjour supposé 
en été 1845, elle y revient périodiquement 
jusqu'en 1859, y passant une partie de 
l'année, plus longuement de 1850 à 1854.
Ayant obtenu la médaille d'or au Salon de 
1848, elle reçoit la commande par l'État de 
son célèbre tableau Labourage nivernais 
(visible au musée d'Orsay à Paris), ce qui 
accroît sa notoriété et ses revenus. Elle 
peut bientôt mieux s'installer, tant à Paris 
qu'à Chevilly. Elle y a des granges-ateliers, 
où elle garde des animaux de ferme variés 
comme sujets d'études. À Chevilly, les 
dimensions de l'atelier sont assez grandes 
pour lui permettre de peindre des toiles 
monumentales. En 1851 et 1852, elle y 
travaille à son tableau le plus remarquable, 
le Marché aux chevaux (conservé au 
Metropolitan Museum of Art à New-York). 
Sa célébrité s'étend encore. Elle estime 
bientôt que l'afflux des visiteurs nuit à sa 
tranquillité d'artiste. Chevilly étant à ce 
propos trop près de Paris, elle cherche 
un endroit pour s'installer plus loin de la 
capitale. Elle acquiert ainsi le 9 août 1859 
le château de By à Thomery dans la forêt 
de Fontainebleau, l'entrée en possession 
étant fixée au 1er janvier 1860. Après des 
travaux (notamment la construction d'un 
atelier), elle y emménagera en juin 1860 et 
y vivra jusqu'à son décès le 25 mai 1899.
Avant de quitter Chevilly, elle adresse 
directement en septembre 1858 une 
réclamation au ministre de l'Intérieur, 
tant en son nom qu'en celui des habitants, 
demandant la translation du cimetière, 

M É M O I R E

alors autour de l'église, pour l'éloigner des 
habitations. Sa réclamation est transmise 
au préfet de la Seine, qui demande au 
sous-préfet de Sceaux d'instruire cette 
affaire. Celui-ci, après s'être rapproché 
du maire, rend son rapport le 20 octobre, 
minimisant la gêne. Le nombre annuel 
d'inhumations est faible et personne 
ne s'est plaint auparavant de mauvaises 
odeurs. En outre, cela ne devrait plus 
affecter Rosa Bonheur qui loue une petite 
maison derrière l'église (rue Jaume), car 
son bail prend fin le 31 décembre. En fait, 
elle prolonge sa location de quelques 
mois, car elle date encore une lettre 
de Chevilly le 31 juillet 1859. Quant à 
sa réclamation, elle aboutira à l'achat le  
9 juillet 1860 d'un terrain par la commune 
à mi-distance de Chevilly et Larue, le 
nouveau cimetière y étant ouvert après 
aménagement en septembre 1861.
Artiste animalière reconnue, pionnière 
du féminisme, première femme officier 
de la Légion d'honneur (en 1894), Rosa 
Bonheur est honorée à Chevilly-Larue 
par l'attribution de son nom le 11 mai 
2004 au conservatoire d'arts plastiques, 
dénomination inaugurée en même temps 
que la galerie d'exposition le 14 mai 
2004. ✹ 

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal honoraire

Le Marché aux chevaux, tableau monumental réalisé à 
Chevilly en 1852.  
[collection : metropolitan museum of art à new-york]

La peintre animalière Rosa 
Bonheur a fait plusieurs 
séjours artistiques à Chevilly 
entre 1845 et 1859. Le 
cimetière a été déplacé suite à 
sa réclamation.

L'atelier de Rosa Bonheur à By se visite. 
12, rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery. 
Réservation obligatoire au 09 87 12 35 04. 
www.chateau-rosa-bonheur.fr

Rosa Bonheur peinte en 1849 par Édouard Dubufe 
(le bufle étant peint par Rosa Bonheur).  
[collection : musée du château de versailles]
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PRAVINE ET  
LE GÈNE DE LA 
PRÉCISION
À seulement 9 ans, 
Pravine est déjà un 
bouliste émérite 
doté d’une précision 
chirurgicale. Le jeune 
représentant de La 
Boule chevillaise, le 
club de pétanque, 
est qualifié pour les 
championnats de 
France de triplettes 
qui se dérouleront 
au mois d’août. Pour 
atteindre le niveau 
national, il a d’abord 
remporté le titre du 
Val-de-Marne avec 
ses deux équipiers 
en mai dernier avant 
d’être sacré champion 
d’Île-de-France début 
juin. Un parcours qui 
renforce l’ambition 
du jeune homme. 
« J’ai bien progressé 
cette année et je vais 
essayer de gagner 
les championnats 
de France » assure 
le pointeur de tête. 
« Au départ je me suis 
inscrit à la pétanque 
pour m’amuser 
et maintenant 
je m’entraîne au 
minimum une fois par 
semaine ». Pravine 
retrouve au club ses 
deux grands frères, 
eux aussi boulistes. 
Une belle histoire 
de famille puisque 
le cadet, Rathan, 
13 ans, a lui aussi 
été sacré champion 
départemental de 
triplettes dans sa 
catégorie.

S P O R T S

JEUX DU VAL-DE-MARNE
ODE AU SPORT ET À LA JOIE 
Les 53e Jeux du Val-de-Marne se sont tenus du 1er au  
16 juin. Une initiative du Département, toujours placée 
sous le signe du sport et de l’épanouissement, qui a réuni 
tous les écoliers de la ville.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
UNE SI BELLE MÉDAILLE 
DE BRONZE !
L’ensemble Fédérale B des 10-11 ans a réalisé une 
magnifique performance en glanant la troisième place 
des championnats de France. Un podium qui met en 
lumière l’excellent travail de la section gymnastique 
rythmique de l’Élan.

Les écoliers Chevillais ont bénéficié de nombreuses activités au parc 
Petit Le Roy à l’occasion des Jeux du Val-de-Marne.

Pour leur première 
participation aux 
championnats de France, 

les jeunes gymnastes de 
la section GR de l’Élan ont 
parfaitement rempli leur 
mission. En terminant 3e sur 
31, les Fédérales B 10-11 ans 
ont décroché la médaille de 
bronze de la compétition 
qui se déroulait à Besançon 
les 8 et 9 juin. Un résultat 
exceptionnel pour Adela, 
Kelsie, Luthna, Marion et 
Nahéma qui avaient déjà pris 
la 2e place des championnats 
d’Île-de-France. Les jeunes 
filles ont quelque peu 
modifié leur enchaînement 
au cerceau afin de glaner de 
précieux points. Ce podium 
illustre leur progression 
et vient les récompenser 
de tous les efforts fournis 
au long de la saison avec 
leurs entraîneurs Typhaine 
Landié et Cindy Barreau. 
Nos jeunes championnes 
espèrent poursuivre sur cette 
lancée et reproduire pareilles 
performances l’an prochain. 
✹ H.D

Une journée entière dédiée 
à la pratique du sport et 
d’activités ludiques à la 

piscine municipale et au parc 
Petit Le Roy (ou au gymnase 
Marcel Paul en cas de météo 

peu clémente). Grâce aux Jeux 
du Val-de-Marne, tous les élèves 
des quatre écoles élémentaires 
de la ville ont pu s’offrir une 
belle parenthèse en ce mois de 
juin ; soit plus de 1 300 enfants ! 

« J’aime bien sortir du cadre de 
l’école, ça n’arrive pas souvent. 
En plus j’ai appris à faire du vélo 
sans les petites roues » témoigne 
Noémie avec un grand sourire. 
La jeune fille et ses camarades 
de CE1 de l’école élémentaire 
Paul Bert B semblent ravis de la 
journée qui vient de s’écouler.
Après avoir passé la matinée 
à la piscine, ils ont notamment 
participé à une grande course 
d’orientation dans le parc. 
Encadrés par les éducateurs 
sportifs de la ville et des 
agents du service des sports, 
ils ont ensuite participé à des 
activités sportives et ludiques 
comme l’épervier. « Nous 
avons voulu mélanger les élèves 
de différentes sections et de 
différentes écoles afin de créer 
de la mixité et de leur permettre 
de se rencontrer » explique 
l’une des institutrices. Une 
belle initiative dont les enfants 
se souviendront longtemps. 
✹  H.D 

Les Fédérales B 10-11 ans ont porté haut les couleurs de l’Élan et de 
Chevilly-en se classant 3es des championnats de France.
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Créée il y a deux ans, la section féminine de l’Élan foot s’est faite une place 
au sein du club et comprend désormais deux équipes : séniors et U16. Un 
développement qui devrait se poursuivre avec l’engouement suscité par 
la Coupe du monde féminine organisée en France.

Depuis le début du mois de juin, 
vous êtes nombreux(ses) à vibrer 
au rythme des exploits de Wendy 
Renard, Eugénie Le Sommer, 

Amandine Henry et Sarah Bouhaddi. Autrefois 
inconnues du grand public, les joueuses de 
l’équipe de France font rêver tout un pays à 
l’occasion de la Coupe du monde. À Chevilly-
Larue, les femmes se sont déjà emparées du 
ballon rond depuis deux ans avec la création 
d’une équipe sénior de l’Élan. « J’ai été la 
première joueuse à intégrer l’équipe et j’ai 
participé à sa création » se souvient Sophie la 
capitaine, actuellement blessée. « Nous avons 
rapidement créé une cohésion et un groupe 
soudé. Il y a vraiment une super ambiance 
mais aussi de l’implication et du sérieux ».
Réunies en ce mercredi soir au parc des 
sports, les jeunes femmes répètent leurs 
gammes avec assiduité à l’entraînement  : 
jeu dans le petit périmètre, enchaînement 
contrôle-passe ou jeu en triangle. 
Solène, Safiétou, Pauline, Andréa et leurs 
coéquipières se préparent pour un tournoi 

LE FOOT(E) S’ACCORDE AU FÉMININ

TENNIS DE 
TABLE :  
DES RÉSULTATS 
PROBANTS
La section tennis 
de table de l’Élan a 
connu un printemps 
fructueux. Début juin 
Miriam, une benjamine 
du club, s’est illustrée 
lors des championnats 
de France d’Antibes 
en atteignant les 
1/16e de finale de la 
compétition en simple 
et en double. Dans 
la catégorie vétéran, 
Patrick Ledoyen est 
devenu vice-champion 
de France de hardbat 
(discipline du tennis 
de table avec les 
anciennes règles et un 
matériel désuet) en mai 
dernier. D’excellents 
résultats à mettre au 
crédit des pongistes du 
club chevillais.

de fin d’année. Elles y étaient accompagnées 
par l’équipe U16, créée en début de saison 
autour de jeunes filles pour qui le football est 
une véritable passion. Saada, 15 ans, avait 
toujours voulu faire du foot en club et s’est 
lancée cette année. « J’adore Lieke Martens, 
une joueuse néerlandaise qui m’a montrée 
que c’était possible  ». Alia, la capitaine, 
espère s’installer d’ici quelques temps dans 
l’équipe sénior et s’inspire beaucoup d’Alex 
Morgan, la buteuse américaine. La Coupe du 
monde est donc l’occasion d’admirer toutes 
ces stars sur les pelouses françaises. Et de 
créer des vocations pour de nombreuses 
jeunes filles qui disposent à Chevilly-Larue 
d’un parfait terrain d’expression. « N’hésitez 
pas à nous contacter et à venir essayer un 
entraînement, même si vous êtes novices » 
invite l’entraîneur des séniors Clément Sacco, 
qui annonce également son souhait de créer 
à la rentrée une équipe U11 pour les filles  
de 6 à 11 ans. ✹ Hugo Derriennic
• Pour plus de renseignements, contactez 
Clément Sacco au 06 60 13 94 48.

FUTSAL, 
VENEZ VOUS 
INSCRIRE !
La section futsal 
de l’Élan démarre 
sa campagne de 
recrutement pour la 
prochaine saison. Elle 
cherche de nouveaux 
joueurs pour son 
groupe compétition, 
à savoir les séniors 
à partir de 17 ans. 
Confirmés ou novices, 
gardiens de buts ou 
joueurs de champ, 
tous les adeptes du 
ballon rond motivés 
et assidus sont invités 
à contacter le club 
pour peut-être venir 
renforcer son effectif. 
Les entraînements 
reprennent au 
gymnase Dericbourg à 
partir du 2 septembre 
les lundis de 19h30 à 
21h et les mercredis et 
vendredis de 20h30 à 
22h30. 
• Contacts :  
06 20 30 42 37 ou  
06 14 65 51 39 ou  
06 58 86 20 44.

Football
Les joueuses de l’équipe féminine sénior de l’Élan enchainent les exercices et les oppositions lors de leur 
entraînement au parc des sports.
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E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( e ) s
« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni 
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect  
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

Lundi 17 juin, c’est avec beaucoup d’émotion, les cœurs 
meurtris, que les Chevillais se sont réunis devant la Maison pour 
tous, pour une marche blanche en mémoire du petit Ibrahima, 
arraché accidentellement à la vie à l’âge de 2 ans seulement,  le 
31 mai 2019.
Des participants, tenant chacun une rose blanche entre les mains, 
avec en tête du cortège la maman effondrée, les grands frères et 

sœurs d’Ibrahima, entourés des autres membres de la famille et des élus du Conseil 
municipal, toutes sensibilités confondues, ont défilé en silence jusqu’au lieu de l’accident, 
sur l’esplanade des quatre tours de La Saussaie, où une tente avait été dressée. 
Plusieurs personnes ont participé à la marche où se mêlaient toutes les catégories sociales, 

HERMINE RIGAUD • maire-adjointe, élue du groupe Socialistes unitaires

Une marche d’adieu pour le petit Ibrahima
culturelles, de toutes les origines, avec de nombreux enfants. À l’arrivée devant la tente, 
les participants ont déposé les fleurs aux pieds de la photo d’Ibrahima, en lui rendant 
hommage selon les convictions de chacun.
« Notre petit ange Ibrahima, parti trop tôt, restera à jamais dans nos cœurs ». La grande 
sœur d’Ibrahima a conclu ainsi le mot de remerciements de sa famille aux participants 
à la marche. « C’est grâce à vous que l’on tient » a-t-elle ajouté. L’émotion a été à son 
comble lorsque Mme Koumba, la présidente de l’Association des femmes d’Afrique de 
l’Ouest (AFPAO), initiatrice de la marche, a voulu prendre la parole, mais s’est littéralement 
effondrée. Mme la Maire, consolant la famille, s’est dite émue par la solidarité qui se 
dégageait de cette marche, témoin de ce que le vivre-ensemble est bien ancré au sein 
de la population chevillaise. ✹

T R I B U N E S

NATHALIE TCHENQUELA-GRYMONPREZ ET MURIELLE DESMET • 
conseillères municipales, élu(e)s du groupe La France Insoumise

Une belle initiative a éclos aux abords 
des habitations collectives de la rue 
Georges Brassens : le fleurissement 
participatif. Dans le cadre de l’Agenda 21 
et sur proposition de Murielle Desmet, des 
jardinières ont été mises à la disposition des 
riverains sur la base du volontariat. Après 

signature d’une charte avec la ville, les habitants s’engagent à fleurir et entretenir ces 
parcelles de nature pour le moment aux pieds des arbres. Ces jardinières se veulent 
des traits d’union entre les Chevillais(e)s et le service des espaces verts qui vient 
compléter leur travail. L’objectif du ‘’jardipartage’’ est de sensibiliser nos concitoyens 

Auprès de mon arbre …
à la nécessaire présence des végétaux dans tous nos espaces de vie en accueillant ces 
carrés de fleurissement. Cela a aussi le mérite de participer à l’embellissement de nos 
quartiers, de créer du lien social par le partage d’une activité porteuse de vie et de sens. 
Ces jardiniers en herbe s’engagent à réduire l’utilisation de pesticides et à planter à 
l’ombre des arbres des fleurs mellifères favorisant ainsi la vie des abeilles. C’est aussi un 
moyen d’impliquer les acteurs dans la vie locale et d’attirer l’attention de chacun quant 
à l’amélioration de notre cadre de vie. Car au fil du temps, les ressources naturelles et 
animales s’épuisent précocement et chaque décision individuelle impacte de près ou 
de loin notre survie collective. Nous ne sommes pas UN avec les autres mais TOUS 
pour former l’ensemble et prendre soin de la vie végétale. N’est-ce pas prendre soin, 
in fine, de nous ? Pourquoi ne le ferions-nous pas dans d’autres quartiers ? ✹  

RENAUD ROUX • conseiller municipal, élu du groupe Communistes et partenaires

Face à la pression, le gouvernement a été contraint de mettre 
en place le dispositif pour la tenue du référendum d’initiative 
partagée sur la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP).
Ce referendum est d’une grande importance pour notre 
ville, car Chevilly-Larue se situe dans le bassin d’emploi et à 
proximité de l’aéroport d’Orly, géré par ADP. Si cette entreprise 
publique venait à être privatisée, qu’en serait-il des emplois liés 

à l’aéroport dans notre territoire ? Qu’en serait-il des mesures visant à limiter les 
nuisances liées au trafic aérien ?
En effet, que pèseraient nos intérêts face à ceux d’une poignée d’actionnaires 
d’une grande entreprise cotée en bourse ?
Cette privatisation serait de surcroît un non-sens économique, puisque l’entreprise 
est plus que rentable. Mais aussi une aberration écologique qui privera l’État d’un 

Référendum contre la privatisation d’ADP : c’est parti !
important levier pour lutter contre le réchauffement climatique.
Aujourd’hui –c’est une première historique– nous avons la possibilité de rejeter cette 
privatisation par référendum.
Cependant, rien n’est encore gagné … 
Pour que ce référendum ait lieu, il nous faut rassembler d’ici le 13 mars 2020 les 
soutiens de 4,7 millions d’électrices et électeurs.
C’est beaucoup, mais c’est tout à fait possible si l’on se mobilise dès maintenant.
Si vous êtes inscrits sur les listes électorales, vous pouvez dès à présent 
déposer votre soutien pour la tenue de ce référendum sur le site suivant  :  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
C’est une bataille que nous pouvons remporter ensemble ! Pas un soutien ne doit 
manquer pour nous donner la possibilité de rejeter ce projet néfaste pour le 
pays et pour notre ville ! ✹ 



À Chevilly-Larue, il faut bien s’accrocher pour comprendre  
les positions politiques de la Maire et de sa majorité. Lors du 
Conseil municipal du 20 juin dernier, nous avons assisté à 
une présentation qui a laissé tous les présents dubitatifs. En 
résumé : la Maire et sa majorité affirment publiquement être 
opposées à la police municipale mais demandent aux élus 
municipaux de valider sa création !

Il y a quelques années, lorsque nous avons proposé cette idée, la majorité avait 
choisi de déverser les pires stigmatisations à notre égard. Ce revirement démontre 
une nouvelle fois l’incohérence de l’action menée à Chevilly-Larue et le manque 
d’anticipation dans la gestion de notre ville. Toutes les villes de la circonscription 
disposent de leur police municipale depuis des années. Nous étions donc les seuls 

LAURENT TAUPIN ET PHILIPPE KOMOROWSKI • élus du groupe EELV-Génération.s écologique et solidaire

Nous vivons à proximité de l’aéroport 
d’Orly et nous savons que la circulation 
des avions produit une pollution constante 
qui s’ajoute à celle des automobiles, 
des camions et du chauffage urbain. En 
matière de pollution, l’organisation non 
gouvernementale Transport et Environnement 

a révélé une étude de la Commission européenne qui conclut qu’une taxe de 33 
cents le litre sur le kérosène permettrait une réduction de 16,4 millions de tonne 
des émissions de CO2 de l’aviation européenne. Cette taxe inciterait les voyageurs 
à choisir des modes de transport alternatifs à l’avion (le train par exemple quand 
cela est possible). Le transport aérien ne peut garder une position privilégiée par 

Une taxe sur le kérosène ? Pourquoi pas.
rapport aux autres modes de transport. C’est d’ailleurs dans le même esprit que 
des parlementaires ont proposé dans le cadre des discussions sur le projet de loi 
d’orientation des mobilités une série d’amendements visant à faire contribuer 
davantage l’aérien à la transition énergétique puisque les vols nationaux 
bénéficient d’une exonération du TICPE (taxe de consommation sur les produits 
énergétiques). Un  amendement suggérant l’application sur les billets d’une taxe 
d’empreinte carbone aérienne, en cas d’alternative ferroviaire comparable à l’avion 
sur tel ou tel trajet, a été rejeté par les députés de la majorité. Pour justifier le rejet  
d’un tel amendement, la ministre des Transports a déclaré ces mesures « certainement 
contraires à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’aller et venir ». Entre  
l’urgence climatique et la logique libérale, les députés de la majorité privilégient 
cette dernière. ✹
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direct’’. La dégradation de l’offre libérale de soins contribue à une augmentation 
inadéquate de la fréquentation des SAMI qui pour certains, comme Chevilly-Larue, 
arrivent périodiquement à des pics de saturation. Le budget global du SAMI, réparti 
sur les quatre communes, est de 69 813 € (22 567 € pour Chevilly-Larue), sachant 
que la prestation vigile est de 46 500 €. Le SAMI reste un élément clé du dispositif 
municipal de santé et contribue au désengorgement des urgences hospitalières 
rudement mises à l’épreuve (cf. les grèves …) depuis de longues années. Merci aux 
médecins généralistes qui assurent sans faille un service de qualité grandement 
apprécié par nos populations. ✹

Chaque année, les villes de Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-
les-Roses et Rungis se réunissent pour faire le bilan d’activité 
du SAMI. Il ressort que l’activité globale des 12 SAMI du  
Val-de-Marne est en hausse constante et celui de Chevilly-Larue 
n’échappe pas à cette règle (115 consultants en 2009 ; 8013 
en 2018). Les Chevillais représentent 35,8 % de l’activité, soit 
environ 1% de plus que l’an passé, talonnés par les L’Haÿssiens 

(30,1% ; 29,3% en 2017). Le passage par le 15, théoriquement obligatoire, ne 
représente que 6,8 % des consultants, et trop de patients se rendent en ‘’accès 

Le SAMI (Service d’Accueil Médical Initial) : activité 2018
JEAN-PAUL HOMASSON • conseiller municipal, élu du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Police municipale à Chevilly-Larue. Vraiment ?
à refuser d’examiner cette possibilité. Mais pourquoi donc ce revirement inattendu ?
La réalité est que notre commune est devenue un point chaud comme le démontrent 
les indicateurs officiels fournis par l’administration municipale. La campagne 
des élections municipales approchant, la majorité a voulu faire un coup de 
communication plutôt que résoudre le problème qui est pourtant la source légitime 
d’un fort mécontentement des Chevillais.
Un seul policier municipal a été prévu au budget 2019. Pense-t-on vraiment qu’un 
seul agent pour 19  000 habitants est une mesure sérieuse pour améliorer la 
situation ? La réponse est NON.
Nous nous sommes abstenus de voter le rapport du diagnostic de la situation 
sécuritaire qui était selon nous hors sujet. Nous sommes pour une vraie police 
municipale et refusons les petits calculs politiques pré-électoraux. ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, Faisons avancer Chevilly-Larue

Le Conseil constitutionnel 
a validé le jeudi 9 mai le 
projet de référendum d’initiative 
partagée visant à affirmer le 
caractère de service public 

national de l’exploitation des aérodromes de Paris, déclenché il y a plusieurs semaines 
par près de 250 parlementaires de tous bords.
Prochaine étape : recueillir en neuf mois, par voie électronique, l’approbation d’au 
moins 10% du corps électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes. Opposés à cette 
privatisation pour des raisons économiques et écologiques évidentes, notre groupe 
Les Républicains participera à cette nouvelle étape !
Cependant, les signataires de la pétition contre la privatisation d’ADP, lancée jeudi 13 juin, 

devront décliner leur identité pour participer. La liste des signataires du référendum 
d’initiative partagée (RIP)  sera rendue publique. Sur le site gouvernemental, il est indiqué 
en bas du formulaire que «  la liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être 
consultée par tout le monde  ».
Infos Marianne : « Chaque citoyen ayant participé à ce référendum sera répertorié dans 
une liste accessible à chacun ». Une pratique inédite sous la cinquième République. 
Au moment d’effectuer son vote, l’internaute doit en effet entrer son numéro de carte 
nationale d’identité ou de passeport afin que son identité soit vérifiée.
Les signataires qui préfèrent passer par le vote papier seront également présents dans 
la liste rendue publique. Selon la loi, la liste sera détruite après la décision du Conseil 
constitutionnel. « Le ministère de l’Intérieur rassure en disant que les données ne pourront 
pas être aspirées avant leur destruction » ! Alors on veut y croire : bon vote ! ✹ 

LILIANE PONOTCHEVNY, BEVERLY ZEHIA, MICHEL PIERRE, BÉRANGÈRE DURÈGNE 
DE LAUNAGUET • élu(e)s du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Privatisation d’ADP
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V I E  P R A T I Q U E  !
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.  
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 afin de rencontrer l’assistante sociale 
qui reçoit à l’Espace commun des solidarités.  
3, RUE DU BÉARN – AU 01 41 80 18 95

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie les trois premiers 
samedis du mois de 9h à 10h (excepté pendant les 
vacances scolaires). 
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – RENSEIGNEMENTS 01 45 60 18 00

PERMANENCES DU CIDFF 
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
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. 
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. RDV les jeudis matins.  
07 77 79 54 60 (24H/24H – 7J/7J) 

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. 
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.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

LE CLIC VOUS REÇOIT
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET  DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
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 sauf 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. En cas d’urgence, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur. 
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN – 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

RENDEZ-VOUS UTILES

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.
L’accueil de l’hôtel de ville 
et de vos relais mairies sera 
fermé tous les samedis du 
20 juillet au samedi 17 août 
inclus

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  au 31 mai 2019

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Marvin Bergen
• Roaya Boudebbous
• Aksel Chachoua
• Calia Chalcol
• Maëllia Djedjero
• Alissone Eyale Mbenga
• Alessio Feybesse
• Mya Leitao Chatti
• Agnel Ondoa Memana
• Selmina Sadiku
• Mia Sene
• Niama-Salma Sylla
• Tigrane Thévenin 
Matherat
Décès
• Jacqueline Aubret  
veuve Meyer
• Bertrand Michel Chauvin 
• Edith El Melik
• Huguette Espitalier 
veuve Devilliers
• Colette Jamet  
épouse Mohib
• Carlos Machado Pinto

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

Les pharmacies de garde 
sont consultables  
sur le site de la ville :   
www.ville-chevilly-larue.fr/  
> vos démarches et services 
> santé et handicap

Dimanche 14 juillet
Pharmarcie 
Berdugo
CC Carrefour – 81 av. 
du Général de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18 
Dimanche 21 juillet
Pharmacie  
de la Paix
21, avenue de la Paix 
Fresnes
01 46 68 25 32
Dimanche 28 juillet
Pharmacie  
de la Roseraie
5, av. du Général  
de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 45 47 99 88
Dimanche 4 août
Pharmacie 
Rabarison
129 bis, av. de  
la République 
Villejuif
01 47 26 64 14
Dimanche 11 août
Pharmacie Akwa
15, rue du docteur 
Calmette
L’Haÿ-les-Roses
01 46 60 95 47

Jeudi 15 août  
Pharmacie 
Principale
Cc la Saussaie 
16 rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 77 85 32 44 
Dimanche 18 août
Pharmacie 
Berdugo
Cc Carrefour – 81, av. 
du Général de Gaulle 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18
Dimanche 25 août  
Pharmacie Truong
61, rue de la Cosarde
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 56 62

Dimanche 1er sept.   
Pharmacie 
Principale
Cc la Saussie – 16, rue 
du Poitou
Chevilly-Larue
01 77 85 32 44 

PERMANENCES  
MARDI 16 JUILLET DE 
15H30 À 18H30
PAS DE PERMANENCE 
AU MOIS D’AOÛT

• Liliane Mauricette Michel
• Robert André Quichaud
• Alain Gérard Rouquet
• M'hammed Salhi
• Abdallah Tabet

C’est avec une vive émotion 
que les Chevillais ont rendu 
hommage au petit Ibrahima 
Diallo, décédé accidentellement 

le 31 mai dernier alors qu’il n’avait  
que 2 ans. Nombreux étaient ceux 

à participer à la marche blanche organisée en sa mémoire le 17 juin 
par l’Association des femmes d’Afrique de l’Ouest. Nos plus sincères 
condoléances vont à sa famille, avec une pensée particulière pour ses 
parents, ses frères et ses sœurs. ✹

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 – 94 550 Chevilly-Larue
Je souhaite être intégré(é) au dispositif été 2019 en cas de 
déclenchement de l’alerte canicule :

Nom    

Prénom :

Adresse 

Étage :   Code d’entrée :   

Âge :

HOMMAGE AU PETIT IBRAHIMA DIALLO
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S

La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un chargé d’étude et d’animation à la 
direction du développement durable (h/f)
✹ Un cuisinier (h/f)
✹ Un gestionnaire du patrimoine bâti et 
courants faibles (h/f)
✹ Un électricien (h/f)
✹ Un maître-nageur sauveteur MGC (h/f)
✹ Un maître-nageur remplaçant AMG (h/f)
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).

OFFRES D’EMPLOI

Attention, les encombrants doivent être déposés la veille 
au soir le plus tard possible ou le jour même de la collecte 
avant 7h30.
Pas de collecte au mois d’août sur l’ensemble des secteurs.

SECTEUR 1 : PAS DE COLLECTE EN AOÛT       
SECTEUR 2 : 17 JUILLET
SECTEUR 3 : 24 JUILLET

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2019

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

Secteurs 1 & 3A : tous les mardis
Secteurs 2 & 3B : tous les jeudis

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteurs 1 & 3A :   
les mercredis 3, 17, 31 juillet et 14, 28 août 
Secteurs 2 & 3B :  
les mercredis 7, 21 août et 4 septembre
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 2019 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2019

❜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

❜Barbara Lorand-Pierre 
Maire-adjointe déléguée à 
la Jeunesse et aux Droits au 
logement : Prises de rendez-
vous au 01 45 60 18 25 les 
lundis et mercredis matins 
de 9h à 12h.

❜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 
préventions et de lutte contre 
les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins)

❜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).

❜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, à la 
Gestion publique de l’eau et 
à la Gestion des bâtiments 
publics : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

❜Régine Boivin
Conseillère municipale 
déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire,  
aux Commerces et à 
l'Urbanisme : 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

❜Nicolas Tryzna et  
Patricia Korchef-Lambert 
Conseillers départementaux, 
rendez-vous les 1er samedis 
du mois de 10h à 12h à 
l’ancienne mairie et  
sur rendez-vous  
au 01 48 92 42 24.

Construction du métro 14 sud 
Avis d’enquête publique

❜ Une enquête publique parcellaire relative 
aux acquisitions foncières en tréfonds 
et transferts de gestion nécessaires à la 
réalisation du tunnel sur le territoire des 
communes de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les 
Roses, Thiais et Villejuif a été ouverte  
le 24 juin. Elle se déroulera jusqu’au vendredi 
12 juillet inclus. Le dossier d’enquête est 
consultable au service Urbanisme de la 
ville (40, rue Élisée Reclus), sur le portail 
internet des services de l’État dans le 
Val-de-Marne (www.val-de-marne.gouv.
fr/publications/AOEP-avis-d-ouverture-d-
enquetes-publiques) ou en préfecture du 
Val-de-Marne. Un membre de la commission 
d’enquête recevra les observations du public 
vendredi 12 juillet de 14h à 17h au relais-
mairie Bretagne (40, rue Élisée Reclus).

Installation d’un 
médiateur des conflits

❜ La médiation est un mode alternatif 
de gestion de certains conflits (qui ne 
nécessitent pas de porter plainte), qui 
aide à favoriser le dialogue et apaiser les 
éventuelles tensions entre les parties.  
Le médiateur est un professionnel 
expérimenté et indépendant. Rapide, 
gratuite et confidentielle, la médiation 
favorise l’accès au droit de chacun et permet 
de prévenir les litiges. M. Charles Hornetz, 
médiateur des conflits, reçoit les administrés 
lors de permanences au Relais-mairie Centre 
– 13, rue Édith Piaf. Permanences tous les  
1er et 3e lundis du mois (sauf en août) de 9h à 
12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. ✹ Tél. : 
06 31 18 26 26.  E-mail :mediateur-conflits@
ville-chevilly-larue.fr.

TÉLÉASSISTANCE : ABONNEMENT 
GRATUIT PENDANT L’ÉTÉ

❜ Chaque été le Conseil départemental 
du Val-de-Marne offre l’abonnement 
gratuit à la téléassistance du 1er juillet 
au 31 août, sous certaines conditions. 
La téléassistance, installée au domicile 
des personnes âgées ou en situation de 
handicap, permet aux bénéficiaires de 
contacter une centrale d’appel 24h/24 et 
7j/7 depuis chez soi sans avoir à décrocher 
le téléphone. Ce dispositif contribue ainsi 
au maintien à domicile en toute sécurité 
en offrant la possibilité de déclencher 
une alerte en cas d’urgence, de parler 
à un téléconseiller en cas de solitude. 
La gratuité du dispositif est offerte aux 
personnes demandeuses, éligibles ou 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) ou de 
l’aide ménagère au titre de l’aide sociale 
ou de l’allocation compensatrice tierce 
personne plus de 60 ans (ACTP). Les 
personnes doivent disposer d’une ligne 
téléphonique et ne pas être déjà abonnées 
à la téléassistance. 
✹ Formulaire d’inscription disponible au 
service municipal Retraités-Santé-Handicap 
ou téléchargeable sur le site www.
valdemarne.fr rubrique « vivre en Val-de-
Marne ». Tél. : 3994.

DON DU SANG
Vendredi 23 août  
de 14h à 19h
Aujourd’hui, je peux  
décider de sauver des vies.
Attention changement de lieu : 
la prochaine collecte de sang 
aura lieu au sous-sol du théâtre 
André Malraux, 102 avenue du 
Général de Gaulle
Renseignements : 01 43 50 95 12 
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue


