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TRITIUM DANS L’EAU : LA POLÉMIQUE COULE

Méfiez-vous des informations parfois relayées hâtivement par les médias
et les réseaux sociaux. Ainsi, la rumeur d’une ‘’contamination’’ au tritium de
l’eau potable bue par 6,4 millions de personnes a suscité une vague d’inquiétudes
cet été. C’est un communiqué de presse de l’Association pour le Contrôle de la
Radioactivité dans l’Ouest (ACRO), repris par différents médias, qui avait déclenché
la polémique. L’ACRO a en effet étudié la présence de tritium, un élément radioactif
émis par l’industrie nucléaire, à partir des données fournies par le ministère de la
Santé pour les années 2016 et 2017. Mais en fait, d’après les résultats de l’étude,
aucune valeur de tritium relevée ne dépasse le seuil prévu par la réglementation
française de 100Bq/L. « Les eaux produites par l’usine de Choisy-le-Roi ont toujours
respecté la valeur de 100 Bq/L. Depuis 2010, la valeur moyenne mesurée est de 9 Bq/L, très en deçà
des normes françaises et de la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (100 000 Bq/L) »
développe le président du Syndicat des Eaux d’Île-de-France. « L’eau produite à Choisy-le-Roi est donc
parfaitement conforme à la réglementation et peut être consommée sans risques ».H.D

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

2

CHEVILLY•LARUE le journal

septembre 2019

ÉDITORIAL

Bonne rentrée à tous-tes
Les écoliers
bénéficieront
de fournitures
scolaires
gratuites
afin de
soulager les
budgets des
familles. Un
bon moyen
aussi de les
encourager
à bien
travailler tout
au long de
l’année.

septembre 2019

C’

est la rentrée ! Cette année encore,
la municipalité a fait le choix d’une
présence forte à vos côtés pour vous
accompagner dans ce moment si
important, chargé en émotions pour les parents
comme pour les enfants, et plein de petits ou
grands tracas. Bien sûr, les écoliers bénéficieront
de fournitures scolaires gratuites afin de soulager
les budgets des familles. Un bon moyen aussi de
les encourager à bien travailler tout au long de
l’année.
Les écoles ont connu des travaux d’amélioration
pendant l’été, et sont prêtes à accueillir les élèves
dans d’excellentes conditions. Ainsi, la moitié des
classes est désormais reliée à la fibre optique,
l’autre moitié sera faite l’été prochain. Nous
expérimentons par ailleurs les premiers travaux
d’insonorisation des réfectoires scolaires pour
améliorer le confort sonore pendant les repas
du midi. On sait combien la tranquillité de cette
pause méridienne est essentielle dans la journée
de l’enfant, et peut impacter positivement la
capacité de concentration des élèves. Les sols
et les plafonds du réfectoire de Paul Bert ont

donc été entièrement refaits avec des matériaux
absorbant les sons. Si les résultats sont probants,
ces travaux seront progressivement généralisés
à tous les réfectoires scolaires de la commune.
Plusieurs équipements sportifs ont également fait
l’objet de travaux de modernisation, notamment
en matière d’éclairage, pour améliorer le confort
visuel et augmenter la performance énergétique,
générant des économies d’énergie substantielles.
La rentrée est aussi le moment où petits et grands
prévoient leur programme d’activités de l’année.
Les guides culturel, sportif, des associations,
jeunesse ou encore scolaire sont à la disposition
de ceux qui auraient raté le forum de rentrée
du 7 septembre, auquel ont participé toutes les
sections sportives et de nombreuses structures et
associations culturelles et de loisirs.
Tout est donc prêt pour cette nouvelle année.
Bonne rentrée à toutes et tous ! ✹
Stéphanie Daumin
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L’ascension

1

Les structures gonflables étaient de sortie à l’occasion des Planches.
Petits et grands ont ainsi pu se retrouver au parc Petit Le Roy pour
s’amuser tout au long de l’été.

L’envol musical

2

Avec la chaleur et les épisodes caniculaires estivaux, la piscine
municipale est devenue le refuge d’un grand nombre de Chevillais.
Ceux-ci ont même pu profiter d’une soirée animée et plonger au rythme du
jazz envoûtant du groupe Les lueurs de Lily.

Repas fraternel

3

Le séminaire a accueilli un beau moment de rencontre entre
les communautés religieuses de la ville le 30 juin. Musulmans,
catholiques, juifs et adventistes se sont réunis pour partager un repas puis
un après-midi festif et ludique.

Braderie guinguette

4

Lors de la braderie guinguette rue du Berry le 6 juillet, chacun a
déployé ses stratégies autour d’une partie d’échec.

Coin de nature

5

Un petit coin de campagne à Chevilly-Larue … Les tournesols, les dahlias
et les fleurs des champs ont fait le bonheur des insectes pollinisateurs.

On n’est pas bien là ?

2
septembre
septembre
2016
2019
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Sur Les Planches, il y en avait pour tous les goûts. On pouvait profiter
du parc Petit Le Roy pour se reposer et bronzer au soleil ou bien d’un
vaste programme d’animations et d’activités quotidiennes.
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SOLIDARITÉ
ET DIGNITÉ
À SOL’ÉPI

Sol’Épi est sous statut
associatif depuis
sa création. Anita
Contesse en a été la
première présidente,
avec à ses côtés Henri
Dugardin (trésorier)
et François Pernigotti
(secrétaire). « Quand la
ville m’a parlé de créer
une épicerie solidaire,
je m’y suis investie
de bon cœur »
témoigne-t-elle. « J’ai
été émerveillée par
tous les échanges avec
les gens, au-delà des
différences. Je me
souviendrai toujours
d’une de nos premières
clientes qui faisait les
cent pas devant la porte
sans oser rentrer. C’est
pour cela qu’il est très
important d’accueillir
chaque personne sans
porter de jugement ».
Solidarité et respect de
la dignité, telle pourrait
être la devise de
Sol’Épi. Une devise que
Ghislaine Champeau,
sa successeure
depuis 2015, a fait
sienne, accompagnée
de Denis Fournier
(trésorier) et Sandra
Vergnaud (secrétaire).
« Il me semble en effet
indispensable que les
gens soient acteurs »,
insiste cette dernière.
« Le fait de payer,
même 10% du prix
réel, fait la différence et
permet de considérer
chaque personne
comme un client à
part entière ». Ce
n’est pas un hasard si
plusieurs bénéficiaires
sont ensuite devenus
bénévoles. Des
bénévoles qui ont
d’ailleurs leurs
représentants
au Conseil
d’administration de
l’association.
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Épicerie solidaire
Depuis dix ans l’épicerie solidaire Sol’Épi apporte une aide précieuse aux familles en difficulté.

Ouverte en 2009, l’épicerie solidaire Sol’Épi célèbrera le 11 octobre
prochain ses 10 ans d’existence. En attendant le programme des
festivités, retour sur l’histoire d’un lieu qui en une décennie a accueilli
et est venu en aide à plus de 900 familles.

Sol’Épi, 10 ans déjà !

«À

sol’épi, dans ma détresse
j’ai rencontré une famille.
Je suis accueillie, attendue,
reçue et reconnue avec
tout ce que je suis. Quand je fais mes courses
aujourd’hui, je n’ai plus honte ». Sur le livre
d’or de l’épicerie solidaire Sol’Épi, Claude,
ancienne bénéficiaire devenue bénévole,
exprime sa gratitude pour ce lieu qui, depuis
dix ans, vient en aide aux familles chevillaises
ponctuellement dans le besoin.
Au 18, rue du Poitou, l’épicerie solidaire
Sol’Épi ressemble à s’y méprendre à
n’importe quelle supérette. Tout y est, les
étals de fruits et légumes, le rayon réfrigéré,
les rayonnages de conserves et de produits
d’hygiène, l’espace papeterie. La différence ?
Le lieu est réservé aux familles chevillaises
rencontrant des difficultés financières
passagères ; ici les bénéficiaires ne paient
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que 10% du coût réel des marchandises.
« L’objectif est d’apporter une aide ponctuelle
pendant trois mois (renouvelables deux fois) »
explique Marie Bigot, la directrice du lieu.

La vitrine des épiceries solidaires

Sol’Épi a été inaugurée le 8 octobre 2009, à
l’occasion des 4es rencontres des épiceries
solidaires, après avoir été imaginée
collectivement par la municipalité de
l’époque et tous les partenaires sociaux (le
CCAS, le Conseil départemental, la Maison
pour tous, des associations caritatives
telles le Secours populaire, les Restos du
cœur ou Nouvelle voie, la Mission locale,
etc). « Pendant un an nous nous sommes
réunis à peu près une fois par mois pour
définir ensemble le projet. Qu’est-ce
qu’une épicerie solidaire ? Quel public on
accueille ? » se souvient Marie Bigot.
septembre 2019

A C T U A L I T É S

Un “Espace de vie sociale”

La création de l’épicerie et de l’association
qui la gère a été accélérée par deux
événements. D’abord la rencontre avec
l’ANDES (Association nationale des
épiceries solidaires), qui voulait une
épicerie pilote à proximité du Min de
Rungis, marché au sein duquel elle avait
un chantier d’insertion de récupération
de fruits et légumes invendus. Ensuite
la libération d’un local avec une belle
vitrine au cœur des habitats collectifs des
Sorbiers-Saussaie.

Un lieu de convivialité

À l’ouverture, le 1er décembre 2009,
11 familles étaient bénéficiaires. Un mois
plus tard, elles étaient 60. Rapidement
l’épicerie a trouvé son r y thme de
croisière : elle accueille aujourd’hui en
moyenne 50 familles par mois. Celles-ci
y font leurs courses comme dans
n’importe quel commerce classique.
« On ne doit pas être intrusif au moment
des achats, les personnes ont le libre
choix des marchandises. Par respect de
leur dignité. Ensuite parce que cela évite
le gaspillage alimentaire ». Mais elles y
trouvent plus que cela. À Sol’Épi on peut
aussi, et c’est là que le statut associatif
prend tout son sens, boire un café, lire,
discuter, participer à un atelier, oublier
un peu toutes les difficultés de la vie. Et
bien sûr on peut donner un coup de main,
réceptionner les marchandises, ranger
les linéaires, faire des étiquettes, etc.
L’association compte environ 25 bénévoles
actifs (ils n’étaient que 6 au démarrage),
dont certains sont d’anciens ou actuels
bénéficiaires. Aujourd’hui Sol’Épi tourne à
plein régime. De 2 salariés à temps partiel
à l’ouverture, elle est passée à 3, dont 2 à

U N E

Q U E S T I O N ,

Plus qu’une épicerie, Sol’Épi
l
est un lieu de convivialité
où les bénéficiaires peuvent
participer à de nombreux
ateliers : cuisine du monde,
tricot, crochet et couture,
confection de bijoux, ateliers
parents-enfants, etc. Grâce à un
financement de l’association des
retraités bénévoles de la SNCF,
les bénéficiaires, bénévoles et
salariées de Sol’Épi ont réalisé un

livre d’une centaine de recettes
salées, sucrées et multiculturelles
(en vente à Sol’Épi, 8 €). Et
dernièrement une subvention
de 14 000 € de la part de L’Oréal
a permis la mise en place d’un
atelier socio-esthétique. Celui-ci
remporte un tel succès auprès
des bénéficiaires, femmes et
hommes, que l’association
réfléchit à des solutions pour
pouvoir le pérenniser.

temps plein (Marie Bigot et Gerty Dernault,
gestionnaire des stocks depuis 2011)
et 1 à temps partiel (Frédérique Duhem,
agent d’accueil et d’animation depuis
2019). Les rayonnages sont remplis
grâce aux réseaux d’aide alimentaire
(Banque alimentaire, etc) et aux collectes
organisées par Sol’Épi mais aussi par
les établissements scolaires de la ville.
Et les activités se multiplient grâce aux
financements de la ville, du département,
de la Caf (qui en 2012 a donné au lieu
l’agrément ‘’Espace de vie sociale’’) et
au développement des partenariats et
financements privés (L’Oréal, Vinci, etc). ✹
Géraldine Kornblum

U N E

R É P O N S E

Quelles familles peuvent bénéficier de l’épicerie solidaire ?
Les familles doivent répondre à trois critères
obligatoires : qu’elles résident sur la commune
depuis plus de 6 mois, qu’elles ne jouissent
que de 8 € de reste à vivre (après les charges
payées) par jour et par personne et qu’elles
aient un projet (payer une dette de loyer, des
septembre 2019

frais médicaux, etc). Les dossiers des familles
prétendantes sont examinés anonymement
par une commission d’attribution au sein de
laquelle siègent la présidente de l’association,
la directrice de Sol’Épi et des représentants du
CCAS et du Conseil départemental.

LA FÊTE
DES 10 ANS
SE PRÉPARE …

Sol’Épi fêtera ses
10 ans vendredi
11 octobre de 16h
à 20h. Tous les
bénéficiaires et
bénévoles, actuels ou
anciens, partenaires,
financeurs, tous
ceux qui depuis une
décennie contribuent
à faire vivre
l’association, seront
invités. Les festivités
seront rythmées
par des animations,
un petit concert, un
buffet. Une exposition
photo de portraits de
personnalités du lieu
est en préparation.
C’est dans la vitrine
qu’elle trouvera
sûrement sa place. Il
reste encore quelques
semaines à l’équipe
de Sol’Épi pour finir
de tout préparer.

CHEVILLY•LARUE le journal
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A C T U A L I T É S
Cérémonies

LES COMMÉMORATIONS
DE CET ÉTÉ

Santé
La commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv.

La maison médicale permet aux Chevillais de bénéficier d’une meilleure médecine de proximité.

Cet été ont eu lieu différentes
commémorations (rafle du Vel’ d’hiv,
cérémonie d’hommage à François
Sautet et Georges Margueriteau,
Libération). Retour sur ces moments
de mémoire

Après des années de travaux, la maison médicale a ouvert
ses portes le 24 juin dernier. En regroupant des médecins
généralistes, des spécialistes et des professionnels paramédicaux,
celle-ci vient grandement étoffer l’offre de soins de proximité.

Il y a 77 ans, dans la nuit du 16 au 17 juillet, à
Paris, la police française a procédé à la rafle de
13 152 femmes, hommes, enfants, au seul motif
qu’ils étaient juifs. Parqués plusieurs jours au
vélodrome d’hiver puis envoyés dans des camps
d’extermination, ils n’ont été que 811 à en revenir
(dont aucun enfant). « Commémorer aujourd’hui
la rafle du Vel’ d’Hiv’, c’est bien sûr accomplir
notre devoir de mémoire (…) Mais c’est surtout
accomplir notre devoir de vérité » a insisté Nora
Lamraoui-Boudon, 1ère maire-adjointe, lors de
la journée nationale à la mémoire des victimes
de crimes racistes et antisémites et d’hommage
aux ‘’Justes’’ de France, le 16 juillet. Entourée
d’élus locaux, dont Nicolas Tryzna, conseiller
départemental, des anciens combattants et
des représentants de la communauté israélite,
elle a rappelé que les sœurs de Notre-Dame
de la Charité ont caché des jeunes filles juives.
Le 9 août, Régine Boivin, maire-adjointe, et
André Sautet, fils de François Sautet, ont rendu
hommage à ce dernier et à Georges Margueriteau,
deux Chevillais communistes fusillés par les
Allemands le 11 août 1942 au Mont Valérien.
Lors de la commémoration de la Libération,
le 25 août, Stéphanie Daumin, la maire, a invité
chacun à « veiller à ne jamais nous habituer à la
misère, à l’injustice, aux discours d’indifférence et
de haine de l’autre ou à tout ce qui nous éloigne
de notre humanité ». ✹
Géraldine Kornblum
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La maison médicale a ouvert
ses portes

Q

uatre médecins généralistes, un ORL, un
rhumatologue, une
s age -femme, deu x
orthophonistes, un psychiatre, un
psychologue et trois infirmières,
voilà les différents praticiens que
les Chevillais peuvent trouver
dans la maison médicale qui s’est
implantée 24, rue Pasteur. La
nouvelle est d’autant plus bonne
pour les habitants que ChevillyLarue est en zone médicale fragile.
Ce projet d’envergure était porté
depuis plus de dix ans par le
Dr Ragu et le Dr Laverdure, médecins
chevillais. Il a été accompagné
activement par la municipalité,
notamment via une subvention de
30 000 € qui avait permis de financer
l’étude de faisabilité. Les travaux de

construction (les surfaces du cabinet
médical initial ont été triplées) ont
été financés pour une bonne part
par une subvention de 257 000 €
de la Région. Ce projet de santé,
passant par une mutualisation des
moyens et favorisant l’installation de
nouveaux ou jeunes professionnels,
permet de lutter contre le risque
de désertification médicale. « Les
maisons de santé pluridisciplinaires
sont l’avenir de la médecine libérale.
Elles sont encouragées par nos
gouvernants et les jeunes médecins
souhaitent travailler en groupe »,
explique le Dr Laverdure. Ce cadre,
qui permet aux médecins de
travailler en réseau, doit également
contribuer à un meilleur suivi et
accompagnement des patients. ✹
Sylvia Maurice
septembre 2019

LA CAMPAGNE
À LA VILLE

Biodiversité
Avec le soutien du Conseil départemental, de nouvelles plantations ornent désormais la rue Dericbourg, l’avenue
Georges Guynemer et l’avenue Franklin Roosevelt.

Une ville verte qui s’enracine

37 nouveaux arbres ont été plantés dans divers endroits de la ville par
le Département l’hiver dernier et 13 autres le seront à la fin de l’année.
Ces 50 arbres, qui doivent encore prendre en envergure, viennent ainsi
remplacer tous ceux qui avaient été abattus avenue Roosevelt.

«À

la sainte-catherine, tout
bois prend racine ». C’est
en suivant ce proverbe
bien connu des amoureux
de la nature que le Conseil départemental a
planté 37 arbres sur le territoire de ChevillyLarue l’hiver dernier. 13 autres le seront en
fin d'année, venant ainsi remplacer les arbres
précédemment abattus parce que malades,
trop vieux ou dangereux. 24 érables rouges
bordent ainsi l’avenue Franklin Roosevelt et
répondent aux tilleuls argentés, conservés
sur le secteur. Ces plantations s’inscrivent
dans un aménagement permettant de limiter
l’effet de coupure créée par la route tout en
apportant une nouvelle qualité paysagère.
« Des vivaces, des graminées et des bulbes
ont également été plantés en pied d’arbres »
précise Agnès Foltyn, responsable du service
Environnement-Infrastructures. « Ce travail
sur la strate basse permet de développer la
biodiversité et de créer un effet de saison
avec une floraison qui s’échelonne dans
le temps. Nous avons aussi opté pour la
pose de paillage au pied des vivaces : une
technique qui entrave la prolifération de
mauvaises herbes et limite l’évaporation de
l’eau permettant ainsi d’espacer l’arrosage ».
septembre 2019

Près de l’avenue de la République, des ormes
et des arbres aux quarante écus se sont
faits une place dans le paysage alors que le
boulevard de Stalingrad accueille désormais
un chêne vert. Du côté de l’avenue Guynemer,
un chêne écarlate et des chênes de Hongrie
s’intègrent parfaitement au quartier alors
que 13 érables rouges seront plantés l’hiver
prochain dans la continuité. Cela portera
donc à 50 le nombre de nouveaux arbres,
soit autant que les platanes en mauvais état
phytosanitaire et en fin de vie qui avaient dû
être abattus sur l’avenue Roosevelt. « Tous
les arbres n’ont pas pu être replantés sur
l’avenue à cause des réseaux sous-terrain,
notamment de gaz, mais c’est toute la ville
qui profite de cet apport de gaieté et de
diversité » explique Agnès Foltyn. D’autant
que la municipalité poursuit elle aussi ses
efforts en la matière. Elle a notamment planté
des magnolias persistants et caducs rue
Dericbourg et prévoit la plantation d’arbres à
soie au square Pougne-Hérisson à l’automne.
La ville s’investit également dans le jardinage
participatif et accompagne tous les Chevillais
qui souhaitent embellir l’espace public grâce
à des jardinières, véritable lieux d’échanges
entre les habitants. ✹ Hugo Derriennic

Le marché campagnard
posera ses étals le weekend du 21-22 septembre.
On notera cette
année la participation
exceptionnelle
de l’orchestre
philharmonique de
l’ACSF qui animera un
bal populaire (avec
restauration sur place) le
samedi de 19h à 21h. Le
dimanche, les Chevillais
qui ont contribué au
fleurissement de la ville
en participant à ‘’Jardinez
c’est gagné !’’ seront mis
à l’honneur (à 11h30).
• Samedi 21 de 10h
à 21h et dimanche
22 septembre de 10h
à 19h, bd Jean Mermoz
(parking intercommunal).
Programme complet
sur www.ville-chevillylarue.fr.

DES AMÉNAGEMENTS FACE
AUX NUISANCES
SONORES

Le Conseil régional d’Îlede-France a attribué
une subvention de
595 000€ afin de réduire
les nuisances sonores
liées au trafic routier.
Cette somme permettra
notamment de réaliser
des enrobés phoniques
sur le tronçon de l’A6a
qui traverse ChevillyLarue. Une excellente
nouvelle pour les
riverains !

LE 3e TUNNELIER
BAPTISÉ

Le nom du 3e tunnelier
de la ligne 14 a été
dévoilé le 27 juin :
il s’appelle Allison, du
nom de la championne
du monde et vicechampionne olympique
de handball Allison
Pineau. Ce nom a été
choisi par un vote,
auquel ont participé
50 enfants de ChevillyLarue, Villejuif et
L’Haÿ-les-Roses.

CHEVILLY•LARUE le journal
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RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE
POPULAIRE :
VOTEZ

Pour la première fois
dans l’histoire de nos
institutions, un projet
de loi fait l’objet d’un
référendum d’initiative
populaire (RIP).
Ce dispositif, prévu
par l’article 11 de la
Constitution, est un des
outils de l’application
de la démocratie. Il
est donc important
que les citoyens s’en
emparent : participer
au référendum,
c’est participer à la
citoyenneté. Le RIP
sur lequel les citoyens
(inscrits sur les listes
électorales) sont invités
à se prononcer est
une ‘’proposition de
loi visant à affirmer le
caractère de service
public national de
l’exploitation des
aérodromes de Paris’’.
• Pour soutenir ce
projet de loi contre la
privatisation d’ADP,
rendez-vous sur le
site internet www.
referendum.interieur.
gouv.fr ou au service
Élection de la ville
(en mairie).
Vous avez jusqu’au
12 mars pour faire
entendre votre voix.

La famille Aoua célèbre les noces de diamant de Jacques et Claudette en
compagnie de la maire, Stéphanie Daumin.

NOCES DE DIAMANT

DIVINE IDYLLE

Claudette et Jacques Aoua ont renouvelé leurs vœux
le 6 juillet, soit 60 ans après leur mariage. Une union qui a
pris racine à Chevilly-Larue où le couple a fondé sa famille
et activement participé à la vie locale.

A

vant de se marier
en 1959, Jacques et
Claudette Aoua ont
d’abord été copains. Une
amitié qui s’est rapidement
muée en un amour
impérissable, symbolisé par
la naissance de leur unique
enfant, Martine. Celle-ci est
née rue Yvonne dans la maison

de sa grand-mère maternelle
et a étudié à l’école Pierre et
Marie Curie. La famille résidait
alors dans le quartier Anatole
France où elle a vécu pendant
33 ans et assisté à l’évolution
de Chevilly-Larue. Né à Paris
en 1933, Jacques a exercé le
métier de chauffeur pendant
45 ans, notamment dans les

QUARTIER BRETAGNE

RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE
POUGNE-HÉRISSON

En raison de la fermeture du square Hochdorf, le square
Pougne-Hérisson a été totalement réaménagé au début de
l’été avec une nouvelle aire de jeux pour les enfants.

DES ABRIBUS
NUMÉRIQUES

Bonne nouvelle,
Chevilly-Larue fait
partie des villes
retenues par la RATP
pour que certains de
ses abribus soient
équipés de bornes
d’informations
voyageurs nouvelle
génération (économes
en énergie, diffusion
des informations en
couleurs, affichage
de temps d’attente de
plusieurs ligne de bus,
etc). Le renouvellement
des bornes se
déroulera entre midécembre et fin janvier.

10

Les jeux du square Pougne-Hérisson font le bonheur des enfants et créent
du lien social dans le quartier.

D

epuis le mois de juillet,
les enfants qui avaient
leurs habitudes dans le
square Hochdorf continuent
à s’amuser à quelques mètres
de là, dans le square PougneHérisson. Jusque-là dépourvu

CHEVILLY•LARUE le journal

de jeux pour les enfants,
ce square a été totalement
réaménagé au début de l’été
grâce aux jeux récupérés dans
le square Hochdorf avant
sa fermeture pour cause de
travaux. C’est une aire de jeux

entreprises chevillaises APS et
Fasquelle Mineur. Sa femme
Claudette a quant à elle vu le
jour à L’Haÿ-les-Roses en 1937
et a travaillé de nombreuses
années dans les ateliers de
l’entreprise Lancôme.
Les Aoua ont également
contribué à la vie associative
chevillaise. Une fois à la
retraite, Jacques a fondé en
1995 la Retraite sportive avec
l’aide de l’ancien maire Guy
Pettenati. Cette association
propose de nombreuses
activités à nos séniors,
telles que la randonnée, le
tennis, l’aquagym, la danse,
le tennis de table ou le tir
à l’arc. Désormais installés
rue Henri Cretté, Claudette
et Jacques sont les heureux
grands-parents d’Amélie, une
jeune femme de 24 ans qui
les comble de joie et qu’ils
surnomment affectueusement
« bouquet de fleurs ». ✹ H.D

clôturée pour les enfants
de 0 à 8 ans, d’une surface
de 180 m², qui a été créée.
Ce nouvel espace dédié
aux enfants, intégralement
recouvert de sol souple,
compte le toboggan et le jeu
à ressort du square Hochdorf,
mais aussi de nouveaux
éléments, une mini-balancelle
ainsi que deux autres jeux à
ressort. À l’extérieur de l’aire
de jeux, une allée centrale
permet de traverser le square
qui a été agrémenté d’arbustes,
de vivaces et de gazon. Trois
arbres, des albizzias, seront
plantés à l’automne. Le square
Pougne-Hérisson a également
bénéficié d’un remplacement
du mobilier urbain avec
l’installation de nouveaux
bancs, fauteuils et corbeille,
ainsi que du déplacement de
la boîte à livres. Le coût total
de l’opération, qui s’élève à
119 250 €, a entièrement été
pris en charge par la RATP
dans le cadre des travaux de
prolongement de la ligne 14
du métro qui se déroulent
actuellement dans le square
Hochdorf. Ce dernier sera
restitué à la fin des travaux
prévue en mai 2022. ✹ S.M
septembre 2019

Q U A R T I E R S
LE CONSEIL
MUNICIPAL
DÉFEND LE
« TRAIN DES
PRIMEURS »

Le Conseil municipal
a voté à l’unanimité un
vœu présenté par la
majorité municipale
pour le maintien et le
développement du
fret ferroviaire entre
Perpignan et le Min de
Rungis, le 20 juin dernier.
Ce vote vise à alerter sur
la menace de disparition
qui pèse sur le « train
des primeurs » qui relie
le marché central de
Perpignan et le MIN
et achemine près de
400 000 tonnes de fruits
et légumes par an. Cette
disparition engendrerait
une véritable
catastrophe écologique
en augmentant
considérablement le
trafic des poids-lourds
alors que l’on estime à
48 000 le nombre de
décès prématurés liés
à la pollution de l’air en
France.

LES TRAVAUX DE
LA MAISON POUR
TOUS

La construction des
futurs locaux de la
Maison pour tous, en
pied d’immeuble à
l’angle de la rue de
Provence et du nouveau
mail, avance à grands
pas : du côté du chantier,
conduit par l’entreprise
Demathieu et Bard, on
pose les menuiseries et
on tire les câbles et les
réseaux. Bientôt va se
dessiner plus clairement
le nouveau visage de
ce centre social, que les
futurs occupants ont
déjà pu visiter.
septembre 2019

Travaux
Pendant l’été, la toiture de la maternelle Salvador Allende a été refaite.

La ville a profité de l’absence de nombreux Chevillais partis en vacances
pour mener à bien de multiples travaux, que ce soit dans les écoles, dans les
bâtiments communaux ou de voirie, réalisés sous la houlette des services
techniques.

L’été, les travaux ont avancé

P

endant l’été, le coup d’envoi
des travaux au rez-de-chaussée
de l’ancien centre de loisirs
rue Dericbourg a été donné
(consignation des réseaux, curage des
locaux, dépose des faux plafonds et
éclairages, etc). Les travaux de gros
œuvre et de menuiserie vont ainsi pouvoir
commencer à l’automne.
L’isolation thermique du rez-de-chaussée du
bâtiment va désormais pouvoir être refaite.
À la livraison du plateau libre, (prévue pour
la fin de l’année), le Conseil départemental
procèdera aux travaux d’aménagement
intérieur en vue de l’implantation de la PMI.
Au parc des sports, des travaux de mise
en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ont été réalisés dans les vestiaires
du club-house des tennis couverts. Des jeux
ont été installés square Pougne-Hérisson
(cf p. 10). Côté voirie, entre autres travaux,
la chaussée a été rétrécie devant le collège
Jean Moulin et un passage piéton 3D a
été dessiné. Le plateau surélevé de la rue
du Clos Saint-Michel a été repris et les

bornes du giratoire rue Hélène Boucher
ont été retirées. Enfin, des bornes incendie
ont été remises en état et équipées d’un
kit empêchant leur ouverture par une
personne non autorisée. En revanche,
c’est mi-septembre que commenceront
les travaux d’aménagement des actuels
locaux du service de la Tranquillité
publique (1, avenue Franklin Roosevelt),
en vue d’accueillir la police municipale.
De nombreux travaux ont également
eu lieu dans les écoles : pose d’un sol
souple acoustique dans le réfectoire de
Paul Bert A (des claustras seront installés
ultérieurement), poursuite des travaux de
câblage informatique dans les élémentaires
(les 14 dernières classes de Pasteur et tout le
1er étage de Pierre et Marie Curie), pose de
films solaires sur les vitres de la façade sud
de la maternelle Paul Bert, remplacement
de la toiture de la maternelle Allende
avec installation d’une nouvelle isolation
d’étanchéité, désembouage du réseau de
chauffage du groupe Paul Bert, etc. ✹
Géraldine Kornblum
CHEVILLY•LARUE le journal
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S E R V I C E S PU B L I C S

Au rythme des vacances

À la une, à la deux et à la trois ! Très beau concours de saut artistique
à la piscine.

Les centres de loisirs organisaient une grande boum au parc
Petit Le Roy. L’occasion de se déhancher au rythme des tubes de l’été.

Après une balade à bicyclette, une halte sur Les Planches permettait
d’accéder à un large panel d’activités et à des moments de détente bien
sympathiques.

Grâce à la Retraite active, les séniors sont partis découvrir la belle ville
d’Amiens et sa fameuse cathédrale.

L’été à Chevilly-Larue est une période exaltante, propice à la découverte, au jeu et à
l’épanouissement. Entre les séjours à la mer, les stages sportifs, les activités des Planches,
les journées à la piscine ou les Jeudis de l’été, chacun pouvait trouver son bonheur dans ce
vaste programme.

AU CŒUR DE L’ÉTÉ

C’

est au son des mélodies poétiques et
e nv o û t a n t e s d u
groupe de jazz Les
Lueurs de Lily que
s’es t ouver te la
nouvelle édition des Planches. Comme
chaque année, le parc Petit Le Roy est
devenu le centre des activités de l’été.
Les enfants comme les parents se sont
retrouvés autour de parties de tennis

septembre 2019

de table, de jeux de société ou de loto
intergénérationnel. Des ateliers créatifs,
des cours de danse ou des structures
gonflables étaient également au rendezvous. Toute la ville a également vécu
au rythme des animations grâce aux
Jeudis de l’été de la Maison pour tous,
à une braderie-guinguette organisée
rue du Berry ou aux équipements
municipaux comme la médiathèque et
la ludothèque. Il y avait aussi les séjours

et les stages sportifs pour les enfants,
les journées à la mer pour les familles
et les sorties pour les retraités. En cet
été si chaud, la piscine municipale a
battu tous ses records de fréquentation.
Elle est rapidement devenue le lieu
incontournable des vacances en
apportant à tous un bain de fraîcheur
nécessaire face aux températures
caniculaires. ✹
Hugo Derriennic
CHEVILLY•LARUE le journal
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RENTRÉE SCOLAIRE

Une année de nouv
14
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Cette rentrée 2019 est placée sous le signe du changement.
Scolarité obligatoire dès l’âge de 3 ans et toute la journée,
dédoublement des classes de CE1 en zones REP ou réforme
du bac, autant de nouveautés qui requièrent de l’adaptation
pour les élèves, leurs parents et la municipalité. Certaines
choses ne changent pas : la distribution des fournitures
scolaires et le maintien de meilleures conditions
d’enseignement. L’ouverture de la nouvelle école prévue

L

pour 2022 est aussi un enjeu majeur.

BILAN
SEMAINE
DE 4 JOURS

DÉDOUBLEMENT
DES CLASSES

PLUSIEURS
RÉFORMES
EN VIGUEUR

LE PROJET
DE NOUVELLE
ÉCOLE

uveautés
septembre 2019

e temps des vacances est déjà loin. Il
est l’heure de reprendre le chemin
du travail ou de l’école. Pour Ghazi,
mère de deux enfants, l’été a été
chargé. « Nous avons essayé de
faire des activités tous ensemble :
des sorties et des expositions. Pour les enfants,
c’était aussi un moment de détente avec les
centres de loisirs, puis en vacances au soleil ».
Après le calme et le repos, c’est le retour à
l’effervescence avec la rentrée scolaire. « Pour
ma fille, il y a un peu d’appréhension car elle
passe de la maternelle à la grande école »
poursuit-elle. « Heureusement, des visites et
des passerelles sont mises en place entre les
établissements afin de favoriser une transition
en douceur ».
Pour les enfants comme les parents, il va falloir
reprendre le rythme. De nouveau en vigueur w

Les élèves chevillais ont
retrouvé les bancs de
l’école le 2 septembre.
Les plaisirs de ce jour-là :
retrouver les copains
et la remise des
fournitures scolaires.

CHEVILLY•LARUE le journal
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HAUT DÉBIT
L’ÉCOLE
NUMÉRIQUE

Les travaux de câblage afin de
raccorder les écoles de la ville à la
fibre optique se sont poursuivis
cet été. L’école élémentaire
Pasteur dispose désormais du
haut débit et le premier étage
de l’école élémentaire Pierre
et Marie Curie est également
raccordé. Ces travaux sont
accompagnés de l’installation de
vidéoprojecteurs interactifs, des
outils pédagogiques numériques.
Chaque école élémentaire en
sera dotée une fois les travaux
de câblage terminés. Comme
chaque année, les collégiens
entrant en 6e bénéficient du
dispositif Ordival mis en place
par le Conseil départemental.
Ils recevront ainsi un ordinateur
portable qui les suivra au long de
leur scolarité. ✹

PLUS DE
SERVICES
AVEC LE PORTAIL
FAMILLE

Depuis septembre
dernier, le portail
famille du site internet
de la ville permet aux
Chevillais de payer en
ligne les prestations
du service Enfance. Ce
service se développe
avec la possibilité
d’effectuer en ligne
(www.ville-chevillylarue.fr rubrique
« portail famille ») les
démarches d’inscription
ou de réinscription aux
activités péri et extra
scolaires (restauration
municipale, accueil
de loisirs du mercredi
et des vacances). La
Direction de l’Éducation
prépare également
la mise en place d’un
système d’alerte par
sms ou mail pour
prévenir les parents en
cas de nécessité (grève,
intempérie, etc …).
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Les écoles élémentaires de la ville sont progressivement munies de vidéoprojecteurs interactifs.

w depuis la rentrée 2018, la semaine de
quatre jours semble contenter le plus grand
nombre. Les animateurs des centres de
loisirs plébiscitent largement ces nouveaux
rythmes qui leur offrent des conditions de
travail plus confortables. « L’impact est très
positif pour les enfants car nos équipes ont
le temps de mettre en place des projets
en fonction de leurs besoins et de leurs
envies » témoignent Stéphanie Jouen,
directrice du centre de loisirs Pasteur
maternelle, et Sébastien Joly, directeur
du centre de loisirs Gilbert-Collet. Une
affirmation corroborée par les parents.
De l’avis général la journée du mercredi
fait office de véritable coupure dans la
semaine. Les enfants sont moins fatigués
et ont plus de repères. « Pour autant, les
anciens temps d’activités périscolaires (TAP)
nous auront permis de mettre en place
des partenariats avec le conservatoire, la

CHEVILLY•LARUE le journal

ludothèque, la médiathèque et le service
des sports » développent Stéphanie Jouen
et Sébastien Joly. « Des partenariats que
nous avons pérennisé et enrichi afin de les
inclure dans notre projet pédagogique ».

Des ajustements nécessaires face
au dédoublement des classes

Si les rythmes scolaires restent les mêmes
cette année, des changements sont tout
de même à prévoir. Après les classes de
CP l’an dernier, ce sont les classes de
CE1 de Paul Bert A et B, écoles classées
en zone REP (Réseau éducatif prioritaire),
qui sont dédoublées. Il y a désormais
21 classes de CP et de CE1 contre une
dizaine auparavant. Pour anticiper ce
dédoublement, des travaux d’extension
avaient été entrepris l’an dernier afin de
créer six nouvelles salles dans ce groupe
scolaire. Un ajustement des secteurs
septembre 2019
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
BAIN DE JOUVENCE
POUR JACQUES GILBERTCOLLET
L’école maternelle Jacques Gibert-Collet
va bénéficier de travaux de rénovation
durant l’année scolaire 2020-2021.
L’objectif est ainsi d’améliorer la
consommation d’énergie du bâtiment
et le confort pour les élèves et les
enseignants. Un préau extérieur couvert
fera notamment le tour de la structure
et des rénovations d’intérieur seront
aussi au programme. Les élèves seront
accueillis au centre de loisirs Pablo
Neruda de manière provisoire le temps
des travaux. Le projet sélectionné a été
désigné par un jury de concours qui
comprenait notamment des enseignants
de l’école, un représentant des ATSEM
et des agents d’entretien ainsi que le
directeur de l’accueil de loisirs de l’école.
Les parents d’élèves ont été associés via
le conseil d’école. ✹
Perspective de la future école maternelle Jacques Gilbert-Collet après les travaux de rénovation.

Nous faisons
tous les efforts
pour que les
réformes
puissent être
appliquées et
que les enfants
étudient dans
les meilleures
conditions.
[...] Les villes
vont encore
devoir s’ajuster
sans que l’État
ne donne
de moyens.

septembre 2019

scolaires a également été acté pour la
rentrée de septembre. Certaines rues ont
donc changé de secteur afin d’intégrer
celui de l’école Pasteur. Grâce à ces
aménagements, 17 classes bénéficieront
de leur propre salle. Les 4 restantes se
partageront deux salles mais auront
accès à une salle annexe qui permettra
aux enseignants d’effectuer des travaux
en petit groupe. « Nous faisons tous les
efforts pour que les réformes puissent être
appliquées et que les enfants étudient
dans les meilleures conditions » rappelle
Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maireadjointe déléguée à l’Enseignement et à
la Coordination du projet éducatif local.
« L’an prochain ce sont les grandes sections
de l’école maternelle Paul Bert qui devront
être dédoublées. Les villes vont encore
devoir s’ajuster sans que l’État ne donne
de moyens supplémentaires ! » w

« Favoriser l’accrochage
scolaire »

Nous croyons fermement en une
école gratuite et obligatoire et
c’est pour cela que nous faisons
tout pour réduire les coûts de
scolarité. L’objectif est de favoriser
l’accrochage scolaire et les
apprentissages dès le plus jeune âge. Cela se
matérialise notamment par le maintien d’un poste
d’ATSEM dans chaque classe de maternelle. Les
clubs Coup de pouce qui aident les élèves en
difficulté, les classes musicales, de cirque ou
d’environnement sont également reconduits
cette année. L’objectif est de mettre en place
les dispositifs pour éveiller et développer
le sens critique, tout cela, dans une logique
d’épanouissement et d’émancipation de l’enfant
qui n’est autre que le citoyen de demain.
Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maire-adjointe
déléguée à l’Enseignement, à l’Enfance et
à la Coordination du Projet éducatif local

CHEVILLY•LARUE le journal
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réussite scolaire

JEUNES DIPLÔMÉS
À L’HONNEUR
C’est le 27 septembre que le
service Jeunesse organise la fête
des jeunes diplômés. Les jeunes
de 16 à 25 ans qui ont obtenu un
BEP, Bac, Bac pro, BTS, un master
ou une licence au cours de l’année
écoulée seront mis à l’honneur le
temps d’une soirée dès 18h30
au 15, rue Henri Cretté. L’occasion
de récompenser les diplômés
de tous les efforts fournis, de
valoriser la réussite scolaire
et d’inciter ainsi les jeunes à
poursuivre le chemin des études.
Cet événement convivial avec
des animations surprises permet
aussi de rassembler la jeunesse
chevillaise et de favoriser les
rencontres et les échanges entre
les générations. ✹
Comme ici lors d’une précédente édition, les jeunes diplômés sont félicités pour leurs efforts.

C H I F F R E S
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Le nombre
de spécialités
accordées au lycée
Pauline Roland suite à la
vaste mobilisation menée
par la ville et l’ensemble
de la communauté
éducative. À titre de
comparaison, le lycée
Guillaume Apollinaire
de Thiais a lui obtenu
11 spécialités et le lycée
Mistral de Fresnes en
propose 9.

S

21

Le nombre de classes
de CP et CE1 dans le
groupe scolaire Paul
Bert suite à la mise en
place du dédoublement
des classes. Ces classes
correspondent à des
groupes de 11 à 14 élèves
maximum.

2110

Le nombre d’élèves attendus dans les écoles de la ville
pour cette rentrée 2019. Ils seront 840 en maternelle avec
une moyenne de 22 élèves par classe pour les écoles Paul
Bert et Salvador Allende classées en zone REP. 1270 élèves
sont quant à eux prévus en élémentaire avec une moyenne
de 23 élèves par classe à Paul Bert A et B.

18
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w Autre nouveauté de la rentrée :
l’obligation de scolarité pour tous les
enfants qui ont ou auront 3 ans au cours de
l’année 2019. L’école est donc obligatoire
à partir de 3 ans (contre 6 auparavant) et
toute la journée. La Ville a donc acheté
du mobilier, notamment des lits, afin de
pouvoir accueillir tous les enfants sur les
temps de sieste. Les parents qui n’ont pas
encore inscrit leur enfant doivent contacter
la Direction de l’Éducation.

Des réformes et une mobilisation

Pour les lycéens, cette nouvelle année
comporte aussi son lot de surprises. La
réforme du bac général entre en vigueur
dès la rentrée. Fini les filières S, ES et L,
place à un tronc commun renforcé par des
spécialités choisies préalablement par les
élèves. « Le gouvernement avait garanti au
moins 7 spécialités par établissement. Or,

Le gouvernement
avait garanti
au moins
7 spécialités par
établissement.
Or, seulement
5 ont d’abord
été annoncées à
Pauline Roland.
[...] Beaucoup
d’élèves doivent
changer
d’établissement
pour obtenir les
spécialités qu’ils
souhaitent.

septembre 2019

TROIS
DIRECTEURS
REMPLACÉS

CIRQUE : LE CHAPITEAU OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Trois directeurs d’écoles
quittent leur fonction
en cette rentrée. Il
s’agit de Murielle Di
Bianca, directrice de
l’école maternelle
Pasteur, Jacques Boissy,
directeur de l’école
élémentaire Pierre et
Marie Curie, et Yvon
François, directeur de
l’école élémentaire Paul
Bert B. Ils sont remplacés
respectivement par
Sophie Primot-Papin,
Jérôme Lamarque et
Nadia Riahi. Merci aux
trois anciens directeurs
pour le travail accompli
et bienvenue à leurs
homologues.

Des travaux ont été entrepris cet été
dans le chapiteau du service Jeunesse
afin de raccorder cet équipement au
réseau de gaz.
Utilisé par l’atelier cirque, ce site était
très consommateur en énergie. Il avait
été fermé l’an dernier pendant la période
hivernale afin de réaliser d’importantes
économies énergétiques et financières.
Suite à la mobilisation des élèves de
l’atelier cirque, des solutions temporaires
ont été proposées et l’atelier a été orienté
vers une autre salle. La concertation
s’est poursuivie au printemps avec la
municipalité et les services techniques
qui ont fini par trouver une solution
pour limiter la déperdition énergétique.
Grâce à ces travaux, le chapiteau pourra
accueillir les circassiens toute l’année.

seulement 5 ont d’abord été annoncées
à Pauline Roland » rappelle Jérôme
Larmarque, membre de la FCPE du lycée.
« Celles-ci correspondaient aux anciennes
filières S et ES et quasiment aucune pour
les littéraires alors que près de 20% de nos
lycéens s’orientent ensuite vers des études
littéraires ».
Cette annonce a été suivie d’une réaction
immédiate. L’équipe pédagogique du
lycée Pauline Roland, les parents d’élèves,
les lycéens et les autres établissements
scolaires de la ville, tous se sont réunis
pour demander une répartition plus juste
des spécialités. « Nous avons organisé
un blocus du lycée et distribué des tracts
pour alerter le plus grand nombre sur la
situation » précise Beverly, élève de 1ère.
« Beaucoup d’ élèves doivent changer
d’établissement pour obtenir les spécialités
qu’ils souhaitent. Une de mes amies a dû
septembre 2019

quitter Pauline Roland pour un lycée situé
à 1h de chez elle ! »
Grâce à cette vaste mobilisation, une
spécialité supplémentaire a été obtenue.
« Il a fallu que l’ensemble de la communauté
éducative fasse front pour obtenir cette
mince victoire » interpelle Nora LamraouiBoudon. « Non seulement cette réforme
ne rebat pas les cartes mais elle renforce
les inégalités, notamment avec le contrôle
continu qui compte pour 40% de la note
finale du Bac ».

Sophie Primot-Papin,
nouvelle directrice
de l’école maternelle
Pasteur.

Nadia Riahi, nouvelle
directrice de l’école
élémentaire Paul Bert B.

Favoriser l’apprentissage et
l’égalité des chances

Dans ce contexte, le maintien de l’égalité
des chances et d’un enseignement de
qualité pour tous les jeunes chevillais
demeure un enjeu crucial. La municipalité
s’inscrit ainsi dans une politique de
réduction des coûts de la scolarité. w

Jérôme Lamarque,
nouveau directeur de
l’école élémentaire Pierre
et Marie Curie.
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SOS RENTRÉE
SOS Rentrée est un dispositif
mis en place par le Conseil
départemental pour
accompagner les élèves (de
collèges, lycées, facs … ) sans
affectation scolaire. Si vous
souhaitez en bénéficier, faites
appel dans les plus brefs
délais au service municipal
de la Jeunesse. Une dizaine
de Chevillais a intégré ce
dispositif via le SMJ l'an
dernier. Parmi eux, Kévin a
ainsi pu démarrer une licence
en Administration et Droits
internationaux à la faculté de
Créteil. Le jeune homme avait
obtenu son bac en 2017 mais
n’avait reçu aucune réponse
positive à ses différents vœux.
« J’avais fait l’erreur de me
rapprocher du SMJ un peu tard
et je n’avais pu bénéficier de
SOS Rentrée qu’en septembre
en pensant qu’il s’agissait d’un
dernier recours » explique-t-il.
Après une année dédiée au
service civique, il a contacté le
SMJ au plus vite afin que son
dossier soit traité rapidement
et a reçu une réponse positive
dès le mois d’août.

SMJ : 15, rue Henri Cretté
(01 46 87 97 65). Mail :
contactsmj@ville-chevillylarue.fr. SOS Rentrée :
0800 24 94 94. ✹
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Les élèves et l’équipe pédagogique du lycée Pauline Roland ont manifesté pour demander davantage de spécialités
suite à la réforme du bac. Une mobilisation qui a permis d’obtenir une spécialité supplémentaire. L’établissement
compte désormais six spécialités et continue d’en demander une septième.

w Comme chaque année, des fournitures
scolaires ont été remises par la maire,
Stéphanie Daumin, et des élus du Conseil
municipal aux élèves des écoles
élémentaires. Les CP ont donc reçu un sac
et une trousse accompagnés de cahiers,
stylo, feutres, crayons de couleur, règle
et paire de ciseaux. Les CE1 sont quant
à eux munis de leur premier dictionnaire,
les CE2 d’un Bescherelle et du matériel
de géométrie et les CM2 peuvent déjà
préparer leur entrée au collège grâce à un
dictionnaire dédié.
Afin que le cadre d’apprentissage soit
optimal, différents travaux se sont déroulés
dans les écoles cet été. Les opérations
de câblage et de raccordement à la fibre
optique se sont poursuivies à Pierre et
Marie Curie et Pasteur élémentaires et
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des travaux d’acoustique ont concerné le
réfectoire de Paul Bert A à la demande du
personnel.
Un autre chantier d’envergure est en
préparation : celui de la nouvelle école.
Celle-ci sera implantée dans la ZAC
Anatole France à l’intersection des rues
Edison et Rimbaud. Il s’agira d’un groupe
scolaire comprenant dix classes dont six
élémentaires et quatre maternelles avec
deux salles polyvalentes supplémentaires
et un gymnase accolé au bâtiment.
La municipalité va lancer les appels
d’offres pour le projet architectural très
prochainement et une concertation avec
la communauté éducative et les parents
d’élèves est à prévoir courant 2020/2021.
L’ouverture de l’école est programmée
pour la rentrée 2022. ✹ Hugo Derriennic

septembre 2019
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R E P O R T A G E
Entre ses terrasses,
son marché, ses
commerces, le Coeur
de ville est un lieu
que les Chevillais
se sont désormais
approprié.
Une dynamique qui
va se poursuivre.

La Métropole
du Grand
Paris vient
de verser à
la commune
une
subvention
de
332 500 €,
dans le
cadre de
l’opération
‘’centres
villes
vivants’’,
reconnaissant ainsi
les efforts
de cette
dernière
pour
dynamiser
le Cœur de
ville. Lors de
leur visite
chevillaise le
4 juillet, les
équipes de
la Métropole
ont souligné
la qualité du
projet de
dynamisation du Cœur
de ville.

22
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La boutique As de Table s’est agrandie : elle est
passée de 50m2 à 150m2 et accueille désormais
un salon de thé (petite restauration le vendredi
midi et brunch le samedi). De nouveaux
produits sont également en rayon (vinaigres de
fruits, spiruline, etc).

Guidés par Stéphanie Daumin, la maire, les représentants de la
Métropole du Grand Paris, de la Caisse des dépôts et consignation, de
la Chambre des métiers du Val-de-Marne, de l’APUR (Atelier parisien
d’urbanisme) et de l’IAU (Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Îlede-France) ont pu apprécier les évolutions en cours du Coeur de ville et
discuter des aménagements à envisager, le 4 juillet dernier.

Le Cœur de ville,
un ”centre-ville vivant“
Urbanisme

O

ui le Cœur de ville
de Chevilly-Larue
es t de plus en
plus dynamique.
Pour preu ve la
ville est l’heureuse
lauréate de l’Appel à manifestation
d’intérêt (AMI) ‘’centres-villes vivants’’
lancé par la Métropole du Grand
Paris, un programme mis en œuvre
pour accompagner les communes
qui le souhaitent dans leur projet de
revitalisation des centres-villes. Sur les
55 candidatures reçues, le comité
d’experts (composé notamment de
la Chambre de commerce d’industrie
d’Île-de-France, de l’IAU (Institut
d’aménagement et d’urbanisme d’Îlede-France), de l’APUR (Atelier parisien
d’urbanisme), de la Caisse des dépôts
et consignation, etc) en a retenu 24 (plus
4 communes qui ont reçu une subvention
pour études) dont celle de Chevilly-Larue.
Au regard de la qualité du projet chevillais,
la ville a reçu une subvention de 332 500 €.
Dans le cadre du projet, encore en cours,
de revitalisation du Cœur de ville, cette
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subvention contribuera à financer une
étude sur le marché forain, des travaux
sur des devantures commerciales, l’aide
à la commercialisation des locaux encore
vacants (avenue Roosevelt), ainsi que le
stationnement et les aménagements des
espaces publics.

Poursuivre la dynamisation
du Cœur de ville

Car le projet de dynamisation du Cœur de
ville n’est pas fini. Mais on peut d’ores et
déjà constater que ce Cœur de ville a déjà
beaucoup évolué depuis ces dernières
années. Sur la place Nelson Mandela, les
boutiques et restaurants sont bien établis,
dans les cellules commerciales que la
ville avait rachetées pour favoriser leur
implantation. La place s’est ouverte sur
le quartier avec la démolition de la barre
rue de Provence et accueille terrasses
et présentoirs extérieurs ainsi que du
mobilier urbain coloré, le tout donnant
envie qu’on s’y attarde. Un notaire s’est
également installé. Et la requalification
de l’avenue Roosevelt par le Conseil
départemental, inaugurée l’hiver dernier,

ajoute au Cœur de ville une visibilité qu’il
n’avait pas en créant une meilleure liaison
entre celui-ci et les quartiers.
Preuve encore que le Cœur de ville a des
atouts, dès l’annonce du départ d’Auchan
au printemps dernier, deux enseignes de
la grande distribution avaient aussitôt
montré leur intérêt pour le site. C’est
Intermarché qui s'est installé. L’enseigne
a aussitôt organisé un job dating, le
4 juillet, avec le concours de la Mission
locale Bièvre Val-de-Marne, et recruté
21 personnes (10 employés commerciaux,
10 hôtes(ses) d’accueil et 1 manager),
pour beaucoup Chevillaises. C’est ainsi
qu’un mois à peine après la fermeture,
ce supermarché de quartier rouvrait ses
portes, le 10 juillet.
L’of fre commerciale continue de
s’étoffer. Ainsi l’ouverture de la nouvelle
boulangerie rue Édith Piaf est imminente,
si ce n’est déjà fait. La boutique As de
Table s’est agrandie et propose désormais
un salon de thé. Et des discussions sont
en cours pour que d’autres commerces
s’installent (notamment un barbier). ✹
Géraldine Kornblum
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PROFIL!
Françoise
Brugerolles
n’a eu de cesse,
depuis onze ans,
de créer du lien
entre les enfants,
les parents et les
équipes éducatives
de l’école Pierre et
Marie Curie.

24
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Gardienne de l’école Pierre et Marie Curie, Françoise Brugerolles veille sur les enfants et
l’établissement depuis onze ans. À la fois présente et discrète, elle est l’interface entre les
parents, les élèves et les enseignants, la femme sur laquelle on peut compter pour assurer
la sécurité des jeunes écoliers. D’une famille de militants, elle a toujours lutté contre la
discrimination, l’exploitation des ouvriers et s’est engagée en 2013 aux côtés d’autres
Chevillaises pour défendre le droit des femmes et l’égalité. À la retraite ce 30 septembre, elle
va nous manquer même si nous pourrons toujours la croiser.

FRANÇOISE BRUGEROLLES

Aux petits soins pour les élèves de
l’école Pierre et Marie Curie

A

près avoir vécu quelques
temps dans les Pyrénées,
Françoise Brugerolles
vient, en 1999, s’installer
à Chevilly-Larue où, en
1983, son père avait
été élu au Conseil municipal pour un
mandat. À son arrivée, elle est d’abord
animatrice dans plusieurs établissements
scolaires du Val-de-Marne avant de
trouver un poste similaire à la maternelle
Jacques Gilbert-Collet puis à l’école
Pierre et Marie Curie. Elle y est en
poste depuis quelques mois quand elle
apprend que M. Garat, alors directeur
de l’établissement, cherche à recruter
un nouvel agent administratif capable
d’assurer la sécurité des élèves et la
maintenance de l’établissement. Motivée
par l’envie d’endosser de nouvelles
responsabilités, Françoise envoie son
CV. Retenue parmi plusieurs candidats,
elle est nommée à cette fonction en
2009, année où M. Garat part en retraite,
remplacé par M. Boissy à son tour retraité
depuis juillet dernier. Dès lors, tous les
matins, le réveil de Françoise sonne à
5h. Le temps de se préparer, d’avaler un
café et d’ouvrir une vingtaine de portes
dans l’école, elle déverrouille la grille
d’entrée à 7h pile pour l’accueil du matin
et fait entrer au compte-gouttes une
quarantaine d’écoliers, prenant soin de
refermer derrière chacun jusqu’à 8h20. À

cette même heure, elle ouvre en grand le
portail pour recevoir le flot des 390 élèves
restants, guette d’un œil de lynx que tout
se déroule sans souci. Opérations qu’elle
réitère par tous les temps, avant et après
la cantine, puis à 16h20, 16h45, 18h après
l’étude et 19h pour les derniers élèves
restés avec les animateurs. Chaque matin,
dès que la cour a recouvré son calme,
elle regagne son bureau situé à côté de
l’entrée principale. Dans celui-ci, qu’elle a
peint couleur “lavande” pour lui donner
une touche provençale, Françoise prend
ensuite tous les appels des parents qui
lui signalent soit un retard, soit un oubli
de cahier ou une absence prolongée ;
informations qu’elle relaie en temps et en
heure aux enseignants concernés. En plus
de gérer la permanence téléphonique,
Françoise assure le ménage quotidien
du bureau du directeur, de la salle
polyvalente, de l’infirmerie, de la classe
RASED* et de l’ensemble des escaliers, le
tout avant de clore la vingtaine de portes
qu’elle a ouvertes dans la matinée. Passé
19h, au besoin elle accueille dans son
petit bureau les tous derniers enfants.
Pour les distraire et les apaiser, elle a
installé un aquarium où nage un poisson
qu’ils ont baptisé Némo, et exposée sur
une table basse sa collection personnelle
de tortues qui ne manque pas d’attrait.
Fidèle à son poste depuis onze ans, celle
que les animateurs de l’école appellent

‘’Framboise’’ a tissé un vrai lien avec les
parents, les enfants et le corps enseignant.
Dès lors, nombreux sont ceux qui aiment
passer la saluer pour bavarder ou la voir,
pour lui déposer des cartouches d’encre,
des piles et des bouchons plastiques
collectés pour l’association “Un bouchon,
un espoir”. D’un naturel discret, Françoise
est la personne bienveillante qui a su
instaurer un climat rassurant et contribuer,
à son poste, au bon fonctionnement de
l’établissement. Pourtant, ce 1er octobre,
à la grille de l’école, parents, enfants
et enseignants ne la verront plus leur
sourire, demander à certains élèves leur
carnet ou souhaiter à d’autres une bonne
journée. Après avoir veillé comme une
louve sur la sécurité de nos écoliers, en
âge de prendre sa retraite, notre agent
qui a aussi défendu les droits des femmes
en 2013 et vu à cette occasion son portrait
en grand affiché à la médiathèque aux
côtés de plusieurs Chevillaises, s’apprête
à entamer un nouveau chapitre de sa vie.
Alors qu’en cette rentrée M. Lamarque
prend la direction de l’école Pierre et
Marie Curie, attachée au lieu comme à
la ville, Françoise reviendra chaque jour
animer la cantine et sera présente au
Conseil municipal d'enfants pour prêter
main forte aux bénévoles. Et pour son
plus grand bonheur, elle consacrera plus
de temps à ses cinq petits-enfants. ✹
Florence Bédouet

* Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté.
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SOYEZ CURIEUX !

Profitez des avantages
en devenant un
spectateur fidèle du
théâtre André Malraux :
l’abonnement c’est
3 spectacles pour
37,50 € et plus si
affinité (6,50 € pour
chaque spectacle
supplémentaire à
n’importe quel moment
de la saison). Et c’est
encore moins cher pour
les moins de 25 ans
(27 €) et les moins de
12 ans (13,50 €) ! Sans
oublier tous les autres
avantages : tarif réduit
pour l’accompagnateur,
billets échangeables,
tarifs réduits dans les
théâtres amis, etc.
Découvrez toute la
programmation dans la
nouvelle plaquette de
saison.
• Rendez-vous au théâtre
ou sur le site www.
theatrechevillylarue. fr
pour prendre votre
abonnement.

L’exposition Basculement des mondes ouvrira la saison de la Maison des
arts plastiques. Ci-dessus, Forêt synclinale 2019 de Karine Bonneval.

RENTRÉE CULTURELLE

LES SAISONS SONT OUVERTES

Au théâtre, à la médiathèque, à la Maison des arts
plastiques, à la Maison du Conte les rendez-vous
culturels font leur rentrée. Zoom sur les premiers
rendez-vous de l’année.

L

a médiathèque fera la
première son entrée dans
le paysage culturel de la
saison 2019/2020. C’est le
samedi 21 septembre (10h30)
et en famille (à partir de
6 mois) que chacun pourra
assister au spectacle Éo, de la
compagnie Histoires de sons,

et ainsi suivre une promenade
sensorielle au gré des formes
rondes, des sons d’une langue
imaginaire et de comptines et
ritournelles. À l’heure du café
gourmand (de 12h à 14h), une
exposition interactive mettra
en scène les rendez-vous
culturels de la médiathèque

à venir. La Maison des arts
plastiques prendra la relève
le 27 septembre (18h30) avec
le vernissage de sa nouvelle
exposition, Basculement
des mondes, où des artistes
exploreront les recherches
scientifiques et le devenir
du vivant par le sensible. Ce
moment sera ponctué d’une
performance dansée d’Émilie
Pouzet. Le lendemain (12h),
l’artiste Karine Bonneval
proposera une performance
culinaire, Manger la terre, au
sens quasi-littéral du terme.
Quant au théâtre, il ouvrira
sa saison le 4 octobre (20h)
avec le Festi’Val de Marne
et Les Sea Girls, au pouvoir !,
signant ainsi le retour en
exclusivité en Île-de-France
des quatre filles aux chansons
déjantées, déjà venues en
mai 2016. Le propos ? Un
coup d’état musical inspiré
de L’Assemblée des femmes
d’Aristophane ! La chanteuse
Marjolaine Piémont, dont
le ton est du même acabit,
assurera la première partie de
soirée. ✹ G.K

ART DANS LA VILLE

ÉLODIE À FLEUR S’EXPOSE EN PLEIN AIR
SITES CULTURELS
REMARQUABLES

Envie de rêver sur les
chemins de la culture ?
Visitez les nouveaux
sites internet proposés
l’un par le théâtre
André Malraux, l’autre
par la Maison du
Conte, découvrez un
environnement refait
à neuf, plus clair, plus
accueillant, surfez
dans les nouvelles
rubriques et plongez
en quelques clics dans
la programmation
annuelle, les
réservations
d’abonnement, etc.
Bonnes visites !
• www.theatredechevilly
larue.fr et www.
lamaisonduconte.fr.
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La sculpture Élodie à fleur de Rasko s’installe dans
la ville, à l’angle de l’avenue Roosevelt et de la rue de
Provence. Inauguration vendredi 20 septembre.

C’

Élodie à fleur de Rasko, avant son installation dans l’espace urbain.
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est un petit
événement culturel
qui se prépare :

l’inauguration de la sculpture
Élodie à fleur, récemment
acquise par la ville. Le lieu

d’implantation n’a pas été
choisi par hasard, posant
l’œuvre comme un repère
culturel dans le paysage : tout
près de la médiathèque. À
l’élégance de la pièce, aux
courbes fines et élancées,
répond une envie, de la part
de la ville, de montrer son
attachement au sculpteur
Rasko Marinkovic, dit tout
simplement Rasko, dont
l’atelier est installé dans le
quartier Bretagne (et que
chacun pourra visiter samedi
21 septembre à l’occasion
des Journées du patrimoine).
Cette sculpture sera la
9e œuvre installée dans
l’espace urbain chevillais, la
dernière ayant été La petite
fille à la corde de Guy Lartigue
en 2014, installée au groupe
scolaire Paul Bert. ✹ G.K
• Inauguration vendredi
20 septembre à 18h.
septembre 2019

Journées du patrimoine

ON Y VA !

Les 21 et 22 septembre auront lieu les traditionnelles Journées du patrimoine.
Placées nationalement sous le thème des « arts et divertissements », elles
auront une particularité à Chevilly-Larue : une partie des rendez-vous
proposés s’appelleront les “Journées du matrimoine”.

TOUT UN
PROGRAMME
PATRIMONIAL

SOUS LE SIGNE DU “MATRIMOINE”

• Visite guidée de
l’église Sainte-Colombe
(3-5 rue Jaume) de
14h30 à 16h. Visite libre
en présence d’une
restauratrice de 14h
à 18h.

L

es journées du patrimoine sont
toujours l’occasion de (re)découvrir
les trésors, cachés ou bien visibles,
qui font l’histoire d’un lieu. Et
Chevilly-Larue ne manque pas à la règle.
Sous la houlette de Pierre Lioust, président
de l’association des Amis du vieux ChevillyLarue, les visites guidées de l’église
Sainte-Colombe et de la chapelle du Bon
Pasteur dévoileront un passé toujours
vivant. L’occasion sera belle de découvrir
une exposition sur l’histoire architecturale
de l’église et la vie de sa patronne. Une
restauratrice présentera d’ailleurs les
pièces récemment remises à neuf, comme
la sacristie, le lutrin et les cloches. Ces
Journées du patrimoine regarderont aussi
vers l’art contemporain : le sculpteur Rasko
ouvrira les portes de son atelier chevillais.

• Visite de l’atelier
du sculpteur Rasko
(14, rue Élisée Reclus)
de 10h à 18h.
• Le Poématon à
la découverte du
patrimoine poétique
féminin, de 10h à 12h
et de 14h à 17h
à la médiathèque.
• Matrimoine Quizz
autour des femmes
célèbres du patrimoine
local, à 10h
à la médiathèque.
• La ludothèque fait son
matrimoine, de 14h30 à
16h30 à la médiathèque.

Féminins singuliers

L’occasion de découvrir l’univers de cet
artiste dont l’une des œuvres, récemment
acquise par la ville, sera installée à l’angle
de l’avenue Franklin Roosevelt et de la
rue de Provence et inaugurée vendredi
20 septembre à 18h.
Mais cette édition 2019 comportera
également quelques rendez-vous qui ne
manqueront pas de surprendre même les
plus férus d’histoire locale. Ainsi le samedi
sera notamment consacré à l’héritage
des femmes. La médiathèque invitera les
visiteurs à vivre une expérience sonore à
la découverte d’un patrimoine poétique
féminin avec Le Poèmaton. Elle proposera
également un ‘’Matrimoine quizz’’ sur les
femmes célèbres du patrimoine local et
une rencontre-dédicace avec Christelle
Pécout, auteure de la BD Les Découvreuses.
septembre 2019

Samedi 21
septembre

• Spectacle musical
à la découverte
d’artistes femmes
méconnues suivi d’un
apéro-partagé, à 17h
à la médiathèque.

Dimanche 22
septembre
Lors des journées du patrimoine, entrez dans Le
Poèmaton et écoutez un texte autour du patrimoine
poétique féminin.

La ludothèque mettra à disposition des
jeux de société autour de ce même
thème du matrimoine. Enfin, la journée se
terminera par un spectacle musical à la
découverte d’artistes femmes méconnues,
à la médiathèque avec la complicité du
conservatoire municipal. ✹
Géraldine Kornblum

• Visite guidée de
la chapelle du Bon
Pasteur (24, rue du
Général Leclerc) de
10h15 à 11h30.
• Visite guidée de
l’église Sainte-Colombe
(3-5 rue Jaume)
de 16h à 17h30. Visite
libre en présence
d’une restauratrice de
14h à 17h.
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

PMA CHANGE
DE NOM

Ne parlez plus de vos
cours à « l’école de
musique Paris Music
Academy » mais
dites « Cette année
je m’inscris au Centre
d’enseignement
musical ». Le nom
change mais le contenu
reste : on peut toujours
y pratiquer, dans une
ambiance conviviale
et très participative,
le chant, le piano,
l’éveil musical (à partir
de 5 ans), la batterie
et la guitare, le tout
sous la houlette de sa
dynamique directrice
et professeure de
batterie Aysha Djellel.
Inscriptions jusqu’au
30 septembre sur place
(sur rendez-vous).
• 9, avenue Franklin
Roosevelt
01 77 85 32 35.

PRESSEZ-VOUS DE LES
DÉCOUVRIR ! MAGAZINES
INSOLITES

Avec environ 130 titres, la presse est largement représentée à la
médiathèque. Cohabitant avec les plus connus, certains magazines
sont plus insolites. Parmi cette sélection, découvrez celui qui vous
convient !
POUR LES « NOUNOUS »

ASSISTANTES
MATERNELLES
MAGAZINE

Ce mensuel associe le style
pratique au sérieux d’une
information à caractère
pédagogique, psychologique
et juridique. Témoignages,
dossier thématique, actualités
professionnelles, fiches d’activités … Un véritable
outil de travail pour toutes les « nounous ».

POUR LES FANS DE BD

L’IMMANQUABLE

n°37 Sept - Déc 2019

LE TRIMESTRIEL DE LA MÉDIATHÈQUE DE CHEVILLY-LARUE

ENTRÉ(E)S C’EST
TOUT NEUF !

Le fascicule Les
rendez-vous de la
médiathèque a fait peau
neuve pendant l’été :
il s’appelle désormais
Entré(e)s. Côté
présentation, il joue sur
des codes magazine
avec un rubriquage
hiérarichisé qui alterne
un événement ‘’À
l’affiche’’, des ‘’Zoom’’,
des infos générales
et bien sûr un agenda
de rendez-vous. Ce
qui ne change pas :
sa parution reste
trimestrielle et ses
lieux de diffusion
sont les mêmes (à la
médiathèque bien sûr
mais aussi dans tous les
lieux publics).
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Ce mensuel pioche dans les
catalogues de toutes les maisons
d’édition francophones et
dans tous les genres de bande
dessinée. Son contenu est en
majorité consacré à des planches
de bandes dessinées prépubliées
en avant-première. Découvrez
des séries et des jeunes auteurs !

POUR LES CURIEUX D’ACTUALITÉ

LA REVUE DESSINÉE

Ce magazine trimestriel traite de
l'actualité en bande dessinée.
Pour chaque article, deux auteurs
se partagent le travail : un
journaliste et un illustrateur. Des
enquêtes, des reportages et des
documentaires sur des thèmes
très variés tels que l’économie,
la politique, la société, le cinéma, la musique,
les sports… Intéressant aussi pour des ados !

POUR LES GOURMAND(E)S

CHEVILLY•LARUE le
le journal
journal
CHEVILLY•LARUE

RÉGAL

Chaque mois : des menus de
saison, des conseils de grands
chefs, des sélections de produits,
des bonnes adresses, un dossier
« mieux consommer », une carte
des vins, une liste de courses à
détacher… Hop, aux fourneaux !

POUR LES PIANISTES

PIANISTE

Seul magazine entièrement
consacré à la pratique du piano !
Chaque numéro comprend un
cahier détachable de partitions,
des conseils théoriques et
pratiques pour comprendre
et interpréter au mieux les
partitions, un CD audio.
Ainsi, tous les deux mois,
pianistes en herbe et pianistes confirmés ont accès à
toute l’actualité de leur passion.

POUR LES FANS DE RANDONNÉES

RANDOS BALADES

Ce bimestriel a deux objectifs :
faire rêver et donner toutes les
clés pour pratiquer la randonnée
pédestre. Au sommaire : un
dossier sur l'offre de randonnées
d’un territoire en particulier, des
reportages thématiques, des
actualités, des fiches présentant
des itinéraires pas à pas
cartographiés, des conseils pratiques …

POUR UN NOUVEAU DÉPART PROFESSIONNEL

REBONDIR

Ce mensuel présente
des pistes pour évoluer
professionnellement, se former,
se reconvertir, créer son propre
emploi ... Actualités, fiches CV,
enquêtes, annonces, coaching
sont aussi au sommaire.

POUR DÉCOUVRIR L A NATURE

SALAMANDRE
JUNIOR

Voici un magazine pour
accompagner les enfants de
8 à 12 ans à la découverte
active de leur environnement.
Différentes rubriques : un zoom
de saison, une mini-BD, un
dossier documentaire, des fiches
pratiques … À partager en famille !
septembre 2019
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SOUVENIRS D'ÉDITH ELMELIK SUR
LA GUERRE DE 1939-1945
Adolescente durant la guerre, Édith a témoigné de sa vie
durant cette période et des actions de son père, le docteur Léon
Elmelik, chirurgien fondateur de la clinique de L'Haÿ-lesRoses, résistant déporté.

L

e jour de la déclaration de
guerre, le 3 septembre 1939,
Édith Elmélik, née le 6 janvier
1925, élève au lycée Marie
Curie à Sceaux, est en vacances
à la mer en Normandie à
Armanville. Elle est avec sa grand-mère
maternelle, son père, Léon, médecinchirurgien fondateur en 1934 de la
clinique de L'Haÿ-les-Roses, sa mère,
Germaine, pharmacienne à Paris 7e, et ses
deux frères, Jean-Claude et Gérard. Léon,
mobilisé et affecté comme commandantmédecin dans une caserne à Aubervilliers,
retourne alors avec Germaine au domicile
familial à Larue, au 15, rue Albert Thuret,
tandis qu'Édith et ses frères restent avec
leur grand-mère en Normandie à l'abri
des bombardements possibles de la
région parisienne.
À la rentrée, Édith devient pensionnaire
à Coutances. Le collège étant fermé
après le début de l'offensive allemande
le 10 mai 1940, elle revient à Armanville, où
elle retrouve ses frères et sa grand-mère.
Germaine les y rejoint bientôt, venant de
Larue en voiture, et repart aussitôt avec
eux sur les routes encombrées de l'exode
pour aller se réfugier chez des cousins
à Vichy, mais une panne d'essence les
immobilise près d'Aubusson. Dépannés
au bout de trois jours, ils arrivent enfin
à Vichy. Léon, démobilisé à Bordeaux,
les y rejoint après l'armistice. Édith
passe avec succès la première partie du
baccalauréat fin juin 1940 à ClermontFerrand. Apprenant que leur maison à
Larue est restée ouverte après une brève
occupation par des officiers allemands,
les parents y reviennent vite et la trouvent
dans un triste état. Confiés à des tantes à
Lyon, Édith et ses frères y sont scolarisés
jusqu'en avril 1941, où ils reviennent
à Larue. Édith retourne à son lycée à
Sceaux, où elle est reçue avec mention à
la seconde partie du baccalauréat, à l'âge
septembre 2019

de 16 ans. Elle entre à l'automne 1941 à la
faculté de médecine de Paris.
Léon rejoint bientôt la Résistance, au sein
du réseau franco-polonais F2. Il cache
dans sa maison une dizaine d'aviateurs
ou parachutistes anglais successifs
en transit vers l'Angleterre, ainsi que
quelques résistants et juifs. Il est arrêté
par la Gestapo le 14 mars 1943, dans sa
clinique, qui est alors fermée. Il est torturé,
puis emprisonné 6 mois à Fresnes, avant
d'être déporté en Allemagne.
À Chevilly-Larue, Édith est accaparée par
ses études médicales, mais participe à
quelques opérations de résistance contre
l'occupant avec des jeunes du secteur :
crevaisons de pneus, interception de
courrier ... Elle est en stage à l'HôtelDieu à Paris quand elle entend les cris
de la foule en liesse à la Libération le 25
août 1944, mais la guerre n'est pas finie.
Une condisciple d'origine vosgienne
lui apprenant à la mi-novembre la triste
situation des femmes de La Bresse
après la déportation des hommes et
la destruction d'une grande partie du
village, Édith y va avec une amie étudiante.
Elles secourent plusieurs femmes, jusqu'à
ce que des infirmières de la Croix-Rouge
les relayent deux semaines après.
Libéré du camp de Buchenwald le 11 avril
1945, Léon revient très affaibli à Larue
le 18. Il rouvre alors sa clinique à L'Haÿles-Roses. Édith, qui a passé sa thèse en
1954, y travaille comme anesthésisteréanimateur et son frère Jean-Claude
comme obstétricien, directeur de la
maternité. Léon entreprend en 1958 la
construction d'une nouvelle clinique
à côté de l'ancienne, mais il décède
le 5 novembre 1959 à 62 ans, 8 mois avant
son ouverture le 1er juillet 1960. Édith en
devient la directrice. De juillet 1969 à
1990, elle exerce aussi à l'hôpital Henri
Mondor à Créteil. La famille Elmelik se
retire fin 1994, en veillant au maintien de la

Léon Elmelik a été élevé au grade de
commandeur de la Légion d'Honneur en juillet
1957. [collection famille elmelik]

Édith Elmelik, chevalier de l'Ordre national
du Mérite, prônait le dépassement de soi :
« C'est la volonté qui fait la différence entre les
personnes ! » [collection famille elmelik]

clinique, pour qu'elle ne devienne pas un
complexe immobilier. Retraitée à 70 ans,
Édith vit au 12, rue Albert Thuret jusqu'à
son décès le 5 mai 2019 à 94 ans. ✹
Marc Ellenberger,
archiviste municipal honoraire
CHEVILLY•LARUE le journal
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Les jeunes chevillais s’essaient au rugby sur le terrain du parc des sports.

STAGE MULTISPORTS

UN ÉTÉ SPORTIF AVEC LE SERVICE
JEUNESSE
COUPS
GAGNANTS
POUR L’ÉLAN

L’Élan tennis a
obtenu d’excellents
résultats cet été. Iannis
Fernandes poursuit
sa moisson au niveau
international. Le jeune
champion a remporté
deux tournois Europe
d’affilée à Malte après
sa victoire en Lituanie
en début d’année
et une finale en
Albanie au printemps.
Un exploit qui lui
permet d’intégrer le
Top 100 européen
et de se classer à la
70e place. Iannis n’est
pas le seul joueur de
l’Élan à s’être illustré.
Martin Bellot s’est
imposé lors de l’Open
d’Alfortville tandis
que Julia Akrour a pris
la deuxième place
du tournoi. Mathieu
Bellot, petit frère de
Martin, a également
remporté le trophée
départemental dans sa
catégorie. Enfin, lors
du tournoi de Bourg-laReine, Martin a encore
empoché la victoire en
battant un adversaire
bien mieux classé
que lui. Il s’agissait
aussi de la première
compétition de Mattéo
Terriou qui s’est
distingué en passant
cinq tours.
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Une semaine de découvertes et de rencontres placée
sous le signe du sport. Tel était le programme du stage
multisports à destination des 11-14 ans qui était organisé
début juillet par le service Jeunesse en partenariat avec
l’Élan et le service des Sports.

E

ncadrés par des animateurs
de l’Élan et du service
des sports, une vingtaine
d’adolescents se défoulent

et s’initient à de nombreuses
disciplines : athlétisme,
taekwondo, accrobranche,
natation, vélo ou badminton.

TIR À L’ARC

FIN DE SAISON DORÉE
POUR LES ARCHERS

Les championnats de France handisport du 23 juin ont
été fructueux pour l’Élan tir à l’arc qui a empoché trois
titres nationaux. Les jeunes du club se sont également
illustrés avec de nombreuses médailles.

Didier Roulé, Thomas Cormier et Bernard Gastrin, accompagnés de leur
entraîneur Tommy Tellier, forment un trio en or.

T

rois engagés et trois
titrés ! Thomas Cormier,
Didier Roulé et Bernard
Gastrin sont tous les trois
montés sur la plus haute

CHEVILLY•LARUE le journal

marche du podium des
championnats de France dans
la catégorie handicap visuel.
La compétition qui se déroulait
dans le cadre splendide
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Cette matinée ensoleillée au
parc des sports est consacrée
à la pratique du rugby, un sport
collectif qui permet de véhiculer
de belles valeurs comme la
solidarité et le respect. Les
participants apprennent ainsi
les fondamentaux du jeu de
manière ludique. « On découvre
le b.a.ba, comment faire des
passes ou des plaquages »
explique Medy, 12 ans, qui
profite de cette semaine pour
se faire de nouveaux amis. Léa
participe à ce stage avec ses
copines Victoria et Joséphine.
L’occasion parfaite pour s’amuser
et se dépenser ensemble. « C’est
bien car on a la possibilité de
tester de nouveaux sports et
chaque activité est intéressante »
assure la jeune fille. Une belle
semaine faite de rencontres
et de plaisir qui s’est conclue
en beauté avec un barbecue
convivial et de nouvelles amitiés
nouées. ✹ H.D
du bassin d’Arcachon a été
intense pour les archers de
l’Élan. Accompagnés par leur
entraîneur Tommy Tellier,
ils ont réalisé une journée
parfaite et offrent au club un
magnifique grand chelem.
Les jeunes pousses de
la section se sont aussi
distinguées dernièrement.
Lors des championnats
départementaux courte
distance, Inès Mathieu-Rodais
et Florian Benjamin-Douhard
se sont imposés dans la
catégorie benjamin. Chez
les minimes, Robin Vignon
et Mélia Hanaizi terminent
deuxièmes et David Dawod
troisième. La benjamine Imen
Chekour a quant à elle pris
l’argent en courte distance
et l’or en longue distance.
Très belles performances du
cadet Ethan Bandasack et
du minime Guillaume Fofana
qui remportent l’or sur les
deux distances. Le second
est également monté sur le
podium régional grâce à sa
troisième place, tout comme
Mélia Hanaizi qui a glané la
médaille d’argent. Un excellent
résultat d’ensemble pour la
délégation chevillaise. ✹ H.D
septembre 2019

UNE SECTION
FÉMININE
DE HAND À
RECONSTRUIRE

Tennis de table
Patrick Ledoyen et son plateau rempli de médailles et de souvenirs.

Avec 45 trophées en 40 ans de carrière, Patrick Ledoyen incarne le tennis
de table val-de-marnais. Adhérent de l’Élan de Chevilly-Larue, le pongiste
vétéran collectionne toujours les titres et aborde ses futures échéances
avec ambition.

PATRICK LEDOYEN, UN CHAMPION
AU SERVICE DE SA DISCIPLINE

C

hampion de France vétéran en
plus de 60 ans, vice-champion de
France en double vétéran, vicechampion de France en double
toutes catégories et mixte toutes catégories.
La saison 2018/2019 de Patrick Ledoyen a
été exceptionnelle. Le pongiste chevillais de
65 ans a obtenu 7 trophées FSGT, que ce soit
en individuel ou par équipes, et a notamment
brillé en hardbat (une discipline du tennis de
table pratiquée avec les anciennes règles et
un matériel désuet) en prenant la 3e place aux
championnats de France en individuel et la
2e en double.

Transmettre sa passion aux jeunes

« J’ai commencé le ping-pong vers 13-14
ans. C’est un sas de décompression où tu
te déconnectes » résume ce champion à la
longue carrière et au palmarès bien rempli.
septembre 2019

En quarante années de pratique, Patrick a
défendu les couleurs de nombreux clubs du
Val-de-Marne avant de rejoindre l’Élan. C’est
désormais à Chevilly-Larue qu’il prodigue ses
conseils et tente de partager sa passion pour
le tennis de table avec la jeune génération.
« L’objectif avant tout est de se faire plaisir. La
compétition est avec soi-même, l’adversaire
est simplement la personne qui nous permet
d’évoluer en ce sens. Si des jeunes peuvent
être intéressés par le tennis de table en me
voyant faire ou en venant découvrir le club,
c’est déjà une victoire ».
Prochaine échéance pour Patrick Ledoyen :
les championnats du monde vétéran de
tennis de table qui auront lieu à Bordeaux
en 2020. Le pongiste aura pour objectif de
dépasser les phases de poules et d’intégrer
le Top 16 mondial, ce qui serait pour lui « un
réel aboutissement ». ✹ Issam Lachehab

La section handball
de l’Élan souhaite
remonter une équipe
féminine au cours de
la saison prochaine.
Le club disposait
d’équipes U13 et U15
pour les jeunes filles
mais cette section
féminine a dû s’arrêter,
faute de joueuses. La
relève semble être
présente puisque les
filles composent 20%
des effectifs du club
dans les catégories
mixtes entre 4 et 12
ans. « Notre souhait
est de promouvoir le
handball féminin et
nous comptons sur la
venue d’Allison Pineau,
championne du monde
avec l’équipe de
France et marraine du
tunnelier, pour donner
envie aux jeunes filles
de s’inscrire » témoigne
Jérôme Lamarque,
président du club.
« Nous espérons
d’ailleurs mener une
initiative avec cette
grande championne
au cours de la saison ».
Affaire à suivre !

VIDANGE POUR
LA PISCINE

La piscine municipale
Pierre de Coubertin
est fermée depuis
le 2 septembre
jusqu’au 15 septembre
inclus en raison
de la vidange
annuelle obligatoire.
L’équipement ouvrira
ses portes dès le lundi
16 septembre aux
horaires des périodes
scolaires : le lundi et
jeudi de 12h à 13h30
et de 18h à 19h30, le
mardi de 12h à 13h30,
le mercredi de 12h à
19h30, le vendredi de
12h à 13h30 et de 18h
à 20h30, le samedi
de 14h30 à 17h30 et
le dimanche de 9h à
12h30.

CHEVILLY•LARUE le journal
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Expressions des élu(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. »

NORA LAMRAOUI-BOUDON • 1ère maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

Une rentrée sous le signe de l’incertitude, mais aussi de la mobilisation
Souvenons-nous des annonces du Rectorat de l’année
dernière : seulement 5 spécialités enseignées au lycée Pauline
Roland de Chevilly-Larue, alors que le Ministre Jean-Michel
Blanquer en avait promis minimum 7 par établissement !
À l’heure où j’écris ces lignes, aucune réponse définitive n’a été
apportée aux revendications que Madame la Maire et moi-même
avons portées conjointement avec les associations de parents
d’élèves auprès du Ministre et du Rectorat pour obtenir plus de spécialités.
Pour la rentrée 2019-2020, les lycéens de Pauline Roland sont donc dans l’incertitude
la plus totale.
Le Rectorat n’accepterait d’ajouter qu’une 6e spécialité (alors que tous les lycées des
environs en ont entre 9 et 11), ce qui permettrait tout juste aux élèves de suivre des

enseignements de langue, qui avant la réforme faisait partie du tronc commun de
toutes les filières !
Pour les autres enseignements (littérature, philosophie…) les Chevillais sont priés
d’aller à Cachan pour suivre ces options. Un véritable casse-tête.
Cela nous fait revenir aux deux filières générales qu’il y avait auparavant à Pauline
Roland –ES et S – alors que le but de cette réforme était justement d’en finir avec les
filières … l’esprit de la loi n’est donc pas respecté à Chevilly-Larue !
Les associations de parents d’élèves ont d’ores et déjà fait part de leur volonté de se
remobiliser contre cette décision qui constitue une rupture d’égalité inadmissible
pour les élèves de notre territoire. Ils peuvent compter sur Mme la Maire et sur l’équipe
municipale pour porter avec eux ces revendications, et pour leur apporter leur aide.
Je vous souhaite une excellente rentrée, à toutes et tous. ✹

MICHEL BENNETEAU DE LA PRAIRIE, ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET,
HADI ISSAHNANE, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, NATHALIE TCHENQUELAGRYMONPREZ, • élu(e)s du groupe La France Insoumise

Pour répondre au sentiment légitime de mieux vivre ensemble
Le Conseil municipal du 20 juin
avait à son ordre du jour le rapport
d’évaluation et de préconisations
en matière de tranquillité et de
sécurité publique. Notre groupe a
rappelé la responsabilité de l’État qui
doit assurer la sécurité des biens et des personnes et qui laisse les citoyens livrés à
eux-mêmes, sachant que les inégalités sociales existantes et la violence de la société
libérale façonnent notre quotidien. Tous les indicateurs des taux de délinquance sont
comparables à Chevilly-Larue avec l’ensemble des villes du territoire du commissariat
de L’Haÿ-les-Roses (dixit le commissaire principal) police municipale ou pas. Depuis
des années, les actions et dispositifs de notre commune sont nombreux, renouvelés et

améliorés et le service Tranquillité publique évolue en permanence. Nous pensons que
les gardiens d’immeubles sont un indispensable lien social quotidien. Les effectifs en
matière de sécurité sont insuffisants et l’État limite son action à la grande délinquance.
Or, c’est aussi pour tenir compte de ce changement de logiciel, que la police municipale
qui vient d’être votée pourra remplir la mission de petite délinquance et d’incivilités.
Notre police municipale sera l’équivalent de policiers de proximité, ayant pignon sur rue,
et sera déployée pour la prévention avant toute éventuelle punition. C’est le contraire de
ce que veut l’opposition en voulant du tout sécuritaire en revendiquant une pléiade de
policiers armés jusqu’aux dents, ce qui ne sera pas le cas. Que chaque habitant sache
que cette décision vise à améliorer le lien quotidien et la vie collective, mais qu’il ne se
méprenne pas, tous les actes de délinquance ne seront pas de leur ressort. Les missions
seront complémentaires. ✹

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élus du groupe Socialistes unitaires

Les sorties des familles : un succès sans cesse renouvelé
Cette année encore, les sorties des
familles à la mer ont rencontré un vif
succès. Pour les familles qui n’ont pas toujours
la possibilité de partir en vacances, ces sorties
représentent un moment de dépaysement très
attendu. Ces sorties permettent aux enfants de
Chevilly-Larue, de vivre au moins une journée

de vacances loin de leur cité.
« Les vacances sont un droit, les offrir à tous est notre devoir » (dixit Stéphane Bern, parrain
de l’édition 2019 d’une journée à la mer, du Secours Populaire). Il faut savoir que les
enfants sont les premières victimes de l’exclusion et de la précarité. Aujourd’hui encore

32

CHEVILLY•LARUE le journal

en France, un enfant sur trois et un Français sur deux ne partent pas en vacances. Pourtant,
les vacances sont essentielles à l’émancipation de l’individu et participent pleinement à sa
construction et à son ouverture d’esprit. C’est la raison pour laquelle il est important de ne
pas oublier les enfants, les familles en difficulté, les séniors, les personnes en situation de
handicap pendant ces moments où la majorité des gens sont en vacances et où l’isolement
se fait encore plus sentir.
Voir les yeux des enfants pétiller lorsqu’ils aperçoivent la mer dans le car qui les
amène à la plage, les voir courir, se jeter à l’eau, rire, jouer … est un réel plaisir pour
les accompagnateurs que nous sommes, lorsque nous avons la chance de passer une
journée avec eux. C’est aussi des moments d’échange, d’écoute avec les familles et de
partage. C’est cela aussi une ville solidaire. Bonne rentrée à tous ! ✹
septembre 2019

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

La Terre brûle

Les terribles incendies de la forêt
amazonienne et de la taïga sibérienne
sont les signes, si tant est qu’il faille avoir
à le prouver davantage, du dérèglement
climatique, conséquence de la hausse des
températures. Notre planète se détraque
et c’est notre système naturel, le monde du
vivant qui s’en trouve menacé. Nous avons connu les mois de juin et juillet 2019
les plus chauds depuis que les mesures de températures sont observées en France,
ce climat caniculaire étant particulièrement difficile à supporter en zone urbaine
dense ; d’où la nécessité qui est la nôtre de maintenir et de développer les îlots de

fraîcheur, lieux refuges quand le niveau de température est au plus haut. Ces vagues
de chaleur se reproduiront, c’est un processus qui est très certainement le signe
annonciateur d’un changement structurel de notre société et nous devrons nous y
adapter, à condition de prendre conscience des enjeux. Nous avons tous les outils
pour le faire à condition d’en avoir la volonté et les moyens. Nous le répétons, pour
réussir la transition écologique, notre responsabilité est collective, de l’individu au
plus haut niveau de l’État.
Nous voudrions pour terminer rendre hommage à notre collègue Michel Perrin qui
a été adjoint au maire de 1977 à 2001. Nous apprécions, chez Michel, l’esprit de
générosité et de tolérance. Nous nous associons à la peine de ses proches et de sa
famille. ✹

PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Sécurité à deux vitesses

Le choix de la date en pleine période estivale n’était pas la
plus opportune. Mais la sécurité déployée à l’occasion du G7
a été impressionnante : l’aéroport de Biarritz privatisé en août
du 23 en soirée au 27 le matin ; interruption du trafic aérien
commercial ; l’axe majeur (ex RN 10) jusqu’à Bayonne quasi
neutralisé. La plupart des commerces situés sur cette voie avaient
déclaré forfait depuis le samedi 24 en fermant ou se barricadant
de peur d’événements destructeurs pressentis de la part des black blocs. Les rondspoints, accès à l’autoroute, arrivées sur Anglet ou Bayonne étaient sous contrôles,
tant par les gendarmes mobiles que par les CRS, avec ouverture systématique des
coffres pour les véhicules utilitaires. Pas moins de 13 200 agents des forces de l’ordre

mobilisés pour assurer la sécurité des chefs d’État et de gouvernement réunis pour
seulement trois jours de rencontre. Ce gigantesque déploiement sécuritaire me laisse
perplexe, car lorsque nous sollicitons avec Madame la Maire un modeste renfort
policier sur le terrain, les autorités préfectorales répondent que l’État n’a plus les
moyens d’assurer la police de proximité ! Alors que pour nos dirigeants et les ‘’grands’’
de ce monde, la sécurité ne pose aucun problème, la question de rétablir l’ordre
dans certains secteurs communaux et garantir la sécurité républicaine à chacun des
concitoyens est beaucoup plus épineuse. Par ailleurs, je n’ouvrirai pas le débat sur
le coût pharaonique de ce G7 …
Pour la sécurité, vous pourrez toujours compter sur moi pour continuer à me battre
à vos côtés.✹

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

Quel avenir pour l’évolution du « centre-ville » ?
Ancienne Maison pour tous :
La vente de ce terrain par la
Municipalité au profit du bailleur
Valophis pour un montant
d’1,2 million d’€ est actée.
Que va faire Valophis de ce foncier ? Le chiffre de 2 à 3 immeubles circule. La densité de
construction projetée sur ce secteur nous interpelle ! Alors que le but initial était l’ouverture
du centre-ville sur ce périmètre pour le revitaliser et le rendre plus attractif ! A contrario,
nous aspirons à lutter contre les îlots de chaleur en ville par un environnement de verdure,
d’arbres et d’eau avec des aires de repos !
Besoin d’argent frais ? Alors pourquoi ce cadeau de l’ordre d’1 million d’€ en
exonérant la RATP de la « redevance d’occupation du domaine public » suite à l’emprise
de ses chantiers, rue Petit Le Roy pour le prolongement de la ligne 14 ?

Après avoir fait remarquer en Conseil municipal l’absence initiale de chiffrage
de ce « royal cadeau », la majorité a argumenté : il s’agit d’une structure d’utilité
publique !
La RATP remettra à l’identique le square Hochdorf qu’elle occupe actuellement
(ce qui est la moindre des choses entre-nous !) et installera des jeux sur le square
Pougne-Hérisson qui en est dépourvu !
Nous avons alors rappelé la position du Département à ce sujet (Le Parisien du 9 janvier
2019 avec en gros titre : « Val de Marne : fini les terrains gratuits pour le super
métro ! »)
Notre groupe majoritaire dans l’opposition n’a pas voté ces deux mesures !
City stade :
Les riverains n’en peuvent plus des bruits nocturnes que ce city stade engendre. À quand
son retrait du centre-ville ? ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, Faisons avancer Chevilly-Larue

Excellente rentrée à tous !

La rentrée scolaire est un moment crucial dans notre vie
municipale. La communauté éducative dans son ensemble
se mobilise pour accueillir nos enfants dans les meilleures
conditions.
C’est un travail important que mènent toutes les parties prenantes :
corps enseignant, associations culturelles et sportives, personnel
municipal et parents d’élèves. Toutes ces énergies qui se
mobilisent avec bienveillance et sérieux méritent soutien et respect.
Nous pensons aussi à nos enfants qui doivent retrouver la concentration nécessaire
à un bon apprentissage après des semaines de vacances. Le sport et les activités
culturelles aident les enfants à acquérir un bon rythme.
Notre forum de rentrée est une bonne occasion d’aller au contact de nos associations
septembre 2019

pour les traditionnelles inscriptions aux activités. Les responsables associatifs vous
y attendent pour vous renseigner.
Les parents doivent également penser à se rendre auprès de leur médecin de
famille pour une visite médicale préventive qui donne lieu à la délivrance d’un
certificat médical confirmant l’aptitude au sport. Prévoir cette visite en amont
permet de protéger la santé de son enfant mais aussi de gagner du temps lors
de l’inscription. Un dossier complet dès le forum de rentrée permet de valider
l’inscription rapidement et surtout de garantir une place dans les disciplines les
plus prisées par nos jeunes.
Chevilly-Larue va retrouver la joie de vivre qu’amènent les enfants dans nos rues.
Ces moments vont égayer nos journées et nous donner des raisons d’espérer
un monde meilleur. Nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire. ✹
CHEVILLY•LARUE le journal
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RENDEZ-VOUS UTILES
PERMANENCES IMPÔTS

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

ÉTAT CIVIL

Dimanche
8 septembre

Dimanche
29 septembre

Du 1er au 30 Juin 2019

2, rue Dispan
L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 17 11

18, rue Henri Thirard
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 49 39

Pharmacie
Tomasino

Pharmacie
du marché

Dimanche
15 septembre

Dimanche 6 octobre

61, rue de la Cosarde
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 56 62

43, av. Franklin
Roosevelt
Chevilly-Larue
01 46 86 61 01

Pharmacie Truong

Dimanche
22 septembre

Pharmacie
de la Corolle

108, rue de Chevilly
L’Haÿ-les-Roses
01 48 97 70 56

Pharmacie
Bittante

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

C’

Naissances
• Soilha Ahmad Abdou
• Zakarhia Atallah
• Alaa Balis
• Mohamed-Omar
Bettayeb
• Arya Boutrois Gonzales
• Eliya Coliné Galois
• Ibrahim Dahmouni
• Abdoul-Hamid Diallo
• Émilie François
• Raharinosy
Saïfddine Gaceur
• Bayazid Gobba
• Nouh Gobba
• Shaheen Mubarak
Ibrahima

HOMMAGE À MICHEL PERRIN
est avec tristesse que la ville et les Chevillais ont
appris le décès de Michel Perrin, le 18 juillet.
Maire-adjoint pendant vingt-quatre ans (de
1977 à 2001), élu dès la première heure dans
l’équipe d’union de gauche conduite par Guy Pettenati,
membre du Parti socialiste, il a été délégué à l’Emploi et à la formation
professionnelle ainsi qu’à la Culture. Deux domaines dans lesquels il a
durablement marqué la vie Chevillaise, pour avoir notamment mis en
place les premières bourses d’emploi avec l’ANPE, ancêtre des forums
de l’emploi actuels, et pour avoir été un des premiers initiateurs des
manifestations autour du conte, qui ont permis de faire naître le
festival du conte et la Maison du Conte. Profondément affectée par
cette disparition, la municipalité était présente lors de ses obsèques,
notamment en la personne de Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maire-adjointe.
« Homme d’actions et de convictions, toujours fidèle à ses idées, il s’est
investi pleinement et a mis toute sa volonté et sa détermination à servir
l’intérêt général au profit des Chevillais, qui lui en sont profondément
reconnaissants » souligne aujourd’hui cette dernière. « Michel était un
intellectuel qui avait mis son savoir au service des autres ». Figure également
bien connue de la Maison pour tous, Chevilly-Larue lui doit aussi d’avoir
été très actif dans le milieu associatif. Fondateur et président de l’Adilep
(Association pour le développement de l’initiative locale et de l’éducation
permanente), il a également soutenu nombre d’associations chevillaises,
telles Acces (Association de coopération culturelle, éducative et sportive)
et Femmes d’Afrique de l’Ouest. Il a également œuvré à la coopération
internationale avec l’association Huaman Poma, dont il a été vice-président
puis président d’honneur, et par laquelle il a contribué au rayonnement
de la culture péruvienne. Les socialistes de Chevilly-Larue ont également
tenu à lui rendre hommage en retraçant son parcours d’homme engagé,
rappelant aussi qu’il avait créé le CEREPS (centre d’études, de recherches
et d’éducation politique socialiste). « Ses amis garderont de lui le souvenir
d’un homme généreux, combattif, animé de convictions profondes et
désintéressées, toujours prêt à rendre service, ouvert sur le monde et les
hommes » ont-ils appuyé. « Son souvenir restera longtemps vivace dans
nos mémoires ». Nos plus sincères condoléances à ses filles Dominique,
Nathalie, Catherine et leurs familles. ✹
34

CHEVILLY•LARUE le journal

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

• Lise Laffaille
• Elya Martin
• Manon Mussault
• Gabriela da Rocha
Brandao
• Georges-Eden Sauhi
• Fatoumata Touret
Mariages
• Eliane Martins
et Luis Macieira Lopes
• Sonia Wagdi
et Malak Chiraj
• Katiba Benkired et
Nicolas Pirault
• Catherine Berducq et
Pascal Gaillard
Décès
• Geneviève Bonnaric
veuve Besson
• Annie Comès veuve
Seva Mario Di Mascio
• Jocelyne Meyer
• Liliane Michel
veuve Aubertin
• Robert Quichaud
• Abdallah Tabet
• Janine Tenret
veuve Ribadier

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

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

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.
PERMANENCES
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 17H30

MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr
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OFFRES D’EMPLOI

La Maison pour tous cherche
profs et bénévoles

❜ La Maison pour tous recrute un(e)

intervenant(e) pour assurer des cours de
gymnastique d’entretien pour adultes
(expérience exigée). Elle recherche
également un professeur d’anglais pour
adultes débutants et avancés (expérience
dans l’enseignement ou de langue anglaise
exigée). Enfin, la Maison pour tous recherche
des bénévoles pour mener à bien son
activité d’accompagnement à la scolarité qui
se tient les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16h à 18h-18h30 auprès d’enfants du CP
au CM2. Les bénévoles devront assurer cet
accompagnement de manière régulière, au
moins une fois par semaine. ✹
Les personnes intéressées doivent
contacter la Maison pour tous
23, rue du Béarn. Tél. : 01 46 75 93 22.

PERMANENCES ZFE

❜Vous devez changer de véhicule, vous

êtes en difficulté, vous souhaitez être
accompagnés dans vos démarches pour
connaître les dispositifs d’aide à l’achat
d’un véhicule propre ? La ville a mis en
place des permanences.
Mardi et mercredi après-midi, samedi
matin de 9h à 12h au Relais-énergie
13, rue Édith Piaf (01 5 60 19 50
agenda21@ville-chevilly-larue.fr).
Sur rendez-vous.

CPAM
FIN DU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE DES ÉTUDIANTS

❜gestion
Depuis le 1 septembre, l’arrêt de la
de l’assurance maladie obligatoire
er

par les mutuelles étudiantes a généré
la fin du régime de sécurité sociale des
étudiants. Tous les étudiants qui étaient
restés affiliés provisoirement pour l’année
2018-19 à une mutuelle étudiante ont rejoint
automatiquement le régime général de
l’Assurance maladie. Les jeunes débutant
leurs études en cette rentrée continuent d’être
affiliés à leur régime de protection sociale
actuel, le plus souvent celui d’un des parents ; il
n’y a aucune démarche particulière à effectuer.
Les étudiants étrangers qui viennent pour
la première fois en France pour leurs études
doivent s’affilier à l’Assurance maladie via le
site etudiant-etranger.ameli.fr.
Pour plus d’informations, contacter la CPAM.
Celle-ci sera notamment présente
les 18 et 19 septembre au forum de rentrée de
l’université Paris-Est Créteil (dalle du Campus
centre de l’Upec, 61, avenue du Général de
Gaulle à Créteil – http://bienvenue.u-pec.fr/

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.
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La ville de Chevilly-Larue
recrute

✹ Un(e) responsable du secteur aide à domicile
✹ Des agents de police municipale (h/f)
✹ Un(e) directeur de la crèche multi-accueil
les Petites Colombes
✹ Un(e) cuisinier(ère)
✹ Un(e) gestionnaire Ressources humaines
✹ Un(e) électricien(ne)

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).

COLLECTE DES
EMCOMBRANTS 2019

SECTEUR 1 : 2 OCTOBRE
SECTEUR 2 : 18 SEPTEMBRE
SECTEUR 3 : 25 SEPTEMBRE

Attention, les encombrants doivent être déposés la veille
au soir le plus tard possible ou le jour même de la collecte
avant 7h30.

DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 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 11, 25 septembre
Secteurs 2 & 3B : les mercredis 18 septembre
et 2 octobre

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

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

❜

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

❜

Nora Lamraoui-Boudon
1ère maire-adjointe déléguée
à l’Enseignement, à
l’Enfance et à la Restauration
municipale et à la
Coordination du projet
éducatif local : sur rendezvous 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 rendezvous 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 rendezvous au 01 45 60 19 63

❜

❜ Vous rencontrez des problèmes

d’affectation scolaire au collège, au lycée,
en BEP, en BTS ou à l’université ? Vous êtes
recalés du dispositif Parcoursup ? Via le
dispositif SOS Rentrée, le service municipal
de la Jeunesse peut vous accompagner
dans vos démarches. Munissez-vous des
documents suivants : bulletins scolaires de
l’année écoulée, relevé de notes d’examen,
courriers échangés avec l’Éducation
nationale, copie des vœux Parcoursup, etc.
Service municipal de la Jeunesse :
15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65).
Mail : contactsmj@ville-chevilly-larue.fr.

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

❜

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 rendezvous 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@assembleenationale.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.

Barbara Lorand-Pierre
Maire-adjointe déléguée à
la Jeunesse et aux Droits au
logement : Prises de rendezvous 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 rendezvous au 01 45 60 18 01.

❜
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