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DES MESURES PRISES FACE AU PROBLÈME DE CHAUFFAGE
Depuis plusieurs jours, des problèmes de chauffage des logements 
ont été signalés par de nombreux locataires dans le quartier Sorbiers-
Saussaie. Ceux-ci seraient causés par une réduction du chauffage lors des 
périodes nocturnes afin de procéder à des économies d’énergie et de charges 
pour les habitants. Avec l’arrivée de la météo automnale et l’humidité présente 

dans les logements, la baisse des températures s’est fait particulièrement ressentir. Suite aux plaintes 
répétées des locataires, la Ville a contacté le bailleur Valophis Habitat et la maire, Stéphanie Daumin, 
a demandé en urgence une réunion avec son président Abraham Johnson. À l’issue de cet entretien, 
une augmentation du niveau de chauffage a été décidée ainsi que la suppression du réduit de nuit. 
Par ailleurs, le bailleur s’est engagé à organiser des visites de contrôle dans les logements via son 
prestataire. Rappelons également que les derniers étages des immeubles sont les plus impactés par 
la baisse des températures. Ce phénomène est notamment causé par la présence de radiateurs non 
purgés dans les appartements. Les locataires sont invités à répondre aux sollicitations de Valophis 
Habitat qui a besoin de leur accord afin de procéder à la purge des radiateurs. H.D

✹ DERNIÈRE MINUTE



Face à  
l’absence  
de réaction 
du gouverne-
ment et de  
la direction 
de La Poste, 
j’ai finale-
ment décidé 
de faire un 
pas de plus 
dans la  
mobilisation.
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V
oilà deux ans que nous nous mobilisons 
pour rétablir des conditions normales de 
distribution du courrier.  
Depuis notre pétition, qui avait recueilli 

plus de 2000 signatures, vous avez été très 
nombreux à me faire part des problèmes rencontrés : 
énormément de courriers non distribués, renvoyés 
à tort à leur expéditeur, des courriers distribués à 
d’autres adresses, certains quartiers laissés sans 
courrier pendant plusieurs semaines (jusqu’à 
2 mois !),… Les conséquences ne sont pas anodines : 
pour certains, ce sont des retards de factures ou 
d’impôts qui occasionnent des surfacturations, des 
rendez-vous officiels manqués, des assemblées 
générales de copropriété reportées, des allocations 
pour les personnes atteintes de handicap gelées 
pendant plusieurs mois faute de réponse à des 
courriers jamais reçus, ou encore des logements qui 
passent sous le nez, là aussi, parce que le courrier est 
arrivé après la date limite de réponse. C’est aussi un 
lien fondamental qui se brise pour des centaines de 
personnes âgées, handicapées ou fragilisées, qui ont 
du mal avec Internet, ne peuvent pas sortir facilement 
et pour lesquelles la livraison quotidienne du courrier 
est un véritable lien avec l’extérieur.
Jusqu’à présent, le gouvernement a fait la sourde 
oreille. Lors de notre mobilisation départementale 
l’année dernière, le Ministre Bruno le Maire s’était 
engagé à recevoir notre délégation dans les semaines 

suivantes. Après plusieurs relances, toujours pas de 
nouvelles. La Poste est pourtant un service public 
d’intérêt universel reconnu par la loi et une entreprise 
publique investie de ce devoir.
Face à l’absence de réaction du gouvernement et de 
la direction de La Poste, j’ai finalement décidé de faire 
un pas de plus dans la mobilisation.
Sur la base de vos nombreux témoignages, j’ai donc 
déposé un recours auprès de l’ARCEP, l’agence 
de régulation des postes et télécommunications, 
et auprès du défenseur des droits, pour rupture 
d’égalité devant le service public et discrimination 
territoriale.
Il semble que ces deux recours fassent bouger les 
lignes. Le magazine 60 millions de consommateurs 
s’est intéressé à notre démarche, tout comme le 
journal de 20h de France 2. 
Après cela, le Préfet du Val-de-Marne a convoqué 
une réunion d’urgence avec toutes les villes du 
département touchées par les dysfonctionnements 
et a donné deux mois à La Poste pour trouver des 
solutions. 
Merci à vous tous de vos nombreux témoignages, qui 
sont décisifs pour obtenir une belle victoire citoyenne 
en faveur de notre service public postal.
Continuons ! ✹

Stéphanie Daumin

Ça bouge sur La Poste !

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Le point de bascule

2L’exposition Basculement des mondes a été inaugurée le 27 septembre 
dernier à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur.  

Un projet qui associe différents artistes autour du thème du changement 
climatique et du devenir du vivant.

22, v’là les musiciens !

1L’orchestre d’harmonie de la police nationale était de passage 
à Chevilly-Larue pour un concert exceptionnel au théâtre André 

Malraux le 26 septembre. Un événement caritatif au profit d’Orphéopolis, 
l’association en faveur des orphelins de la police nationale.

Geyser urbain

3Le 10 octobre dernier, une fuite sur une canalisation du réseau de 
géothermie est intervenue au niveau du rond-point Morice Lipsi.  

Elle a entraîné une intervention rapide des services de la ville et de la 
Semhach afin de limiter son impact. 

L’éveil des papilles

4Au cours du mois d’octobre, la Ville a organisé six ateliers cuisine et 
dégustation animés par des chefs. Des moments de partage et de 

transmission autour de la gastronomie qui ont permis aux Chevillais de 
découvrir des recettes originales.

Au bonheur des lecteurs

5Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. La braderie de livres 
de la médiathèque municipale a contenté les passionnés de lecture à 

la recherche de bonnes affaires.

Halloween avant l’heure

6Le cinéma du théâtre André Malraux proposait une soirée ciné-horreur 
placée sous le signe de l’angoisse et du frisson. Au programme : 

concours de déguisement, quizz et projection des films Scary Stories et  
Ça (chapitre 2).

3

4

6

5
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Musée éphémère :  
une histoire chevillaise

C’est une histoire méconnue des 
Chevillais qui va être racontée 
à travers la création d’un 
musée éphémère et d’une 

exposition au sein du foyer Adef. Ce foyer 
qui a accueilli des centaines de travailleurs 
migrants depuis 1956, va à présent mettre 
en lumière ces héros du quotidien avant 
sa destruction. Des hommes qui tous 
participent de l’histoire des mouvements 
migratoires des dernières décennies en 
France. « C’est une histoire qui a beaucoup 
évolué  », raconte Hélène Labadie, qui 
coordonne ce projet ambitieux au sein de 
l’association Le Vent Se Lève. « Certaines 

Peu avant sa destruction et le relogement de ses résidents dans deux 
bâtiments, le foyer Adef va devenir un centre attractif, en hébergeant un 
musée éphémère dédié à ceux qui ont vécu là. Un projet qui donne à voir 
des histoires d’hommes, de vies de labeur, d’exil, parfois douloureuses, 
toujours dignes.

personnes ont vécu là toute leur vie, il y en a 
qui sont depuis quarante ans dans la même 
chambre. Des hommes sont passés de foyer 
en foyer. C’est sur cette mémoire-là que nous 
avons travaillé ». À l’invitation du foyer, Le 
Vent se lève, qui redonne la parole à des 
publics en situation de fragilité, s’est installé 
sur place dès avril 2018 afin de collecter, au 
rythme de deux demi-journées par semaine, 
photos, objets personnels, témoignages 
écrits et vidéos pour constituer le fonds du 
futur musée éphémère. «  Nous sommes 
entrés chez les résidents, nous avons 
fait beaucoup de photos, nous les avons 
énormément écoutés. Ils nous ont raconté 

SOL’ÉPI FÊTE 
10 ANS DE 
SOLIDARITÉ
L’épicerie solidaire Sol’Épi 
a, comme il se doit, fêté 
ses 10 ans dans la bonne 
humeur ce vendredi 
11 octobre. Exposition, 
quizz, tombola, discours, 
lecture de textes écrits 
par des bénéficiaires et 
chansons grâce au groupe 
Loto, ont rythmé une 
soirée agrémentée d’un 
généreux buffet, au 18 
de la rue du Poitou. Les 
bénéficiaires et bénévoles 
ainsi que tous les Chevillais 
attachés à cette structure 
se sont retrouvés pour 
célébrer la solidarité, 
l’amitié et ce lien très fort 
qui s’est tissé au cœur du 
quartier Sorbiers-Saussaie. 
Sol’Épi qui, comme 
l’a souligné Ghislaine 
Champeau, l’actuelle 
présidente, entourée 
d’Anita Contesse, ancienne 
présidente, et Marie 
Bigot, directrice, permet 
de « reprendre confiance 
en soi et en l’avenir ». La 
maire Stéphanie Daumin, 
accompagnée de Gilles 
Saint-Gal, conseiller 
départemental délégué au 
Développement social et à 
la Solidarité, a néanmoins 
tenu à rappeler qu’on ne 
pouvait « se réjouir de son 
succès » quand tant de 
gens qui travaillent sont 
confrontés à la pauvreté 
et a salué le travail de tous 
ceux qui donnent de leur 
temps et de leur énergie 
pour faire vivre la solidarité 
à Chevilly-Larue.

Sylvia Maurice

Exposition
L’exposition Vies migrantes du musée éphémère racontera l’histoire du foyer Adef et la vie des hommes qui y ont 
vécu.



l « Je suis à chaque fois 
émerveillée ! » Telle est 

sans doute, en substance, la 
phrase la plus entendue ce 
7 octobre lors du vernissage 
de l’exposition biennale des 
ateliers d’arts plastiques du foyer 
Gabriel Chauvet. Le fait est que 
de cimaises en chevalets, les 
talents des retraités passionnés 
de gouache et d’acrylique 
n’avaient d’égal que leur envie 
du beau. Dans l’art de faire de la 
belle ouvrage ‘’à la manière de’’, 
nombre de grands noms étaient 
convoqués : Édouard Vuillard 
(Portrait d’Aurélien Lugné-Poe 
et Intérieur avec femme en jaune 

devant une fenêtre), Van Gogh 
(La méridienne ou La sieste), 
Picasso (Les deux frères), Gauguin 
(Vairumati tei oa), etc. Entre 
des gondoles, des vahinés, des 
paysages de rivière, des scènes 
champêtres, des portraits, des 
natures mortes et autres créations 
personnelles, de petits et plus 
grands formats, l’exposition a 
rendu au mieux la bonne humeur 
qui n’a de cesse de régner dans 
ces ateliers hebdomadaires 
animés par Sophie Durand.  
Un régal pour les yeux.  
Vivement dans deux ans la 
prochaine édition !

Géraldine Kornblum

CHEVILLY•LARUE le journal 7novembre 2019

comment ça se passait il y a vingt ans, il y 
a deux ans. Personne ne raconte la même 
chose. »

« J’ai fait ma vie ici »
« Ici, je me sens comme un poisson sorti 
de l’eau », confie Hassan, résident du foyer 
depuis 2008. Une phrase lâchée au détour 
de son témoignage qui résume l’isolement 
et la solitude tout autant qu’un peu de 
la réalité des travailleurs migrants qui 
vieillissent en France après toute une vie 
de travail dans des entreprises françaises. 
« Comment ces hommes sont oubliés de 
tous, comment ils ont vécu, comment ils 
ont traversé cette vie dans ces endroits-là ? 
Il n’y en a pas un qui va dire que ce n’était 
pas bien, parce que c’est compliqué de dire 
que ce n’était pas si bien que ça », poursuit 
Hélène Labadie. Aucun misérabilisme 
pour autant dans cette quête. En parlant, 
les résidents qui ont contribué à la collecte 
des témoignages s’approprient leur 
histoire avec humilité et dignité. « J’ai fait 
ma vie ici, tout seul, mais au moins mes 
enfants restés au pays réussissent, même 
si c’est pas facile d’être un papa de loin. J’ai 
payé cher, mais ça va, je n’ai pas de regret » 
raconte M. Diallo installé à Chevilly-Larue 
depuis 2013.

Raconter cette histoire ensemble
Le musée éphémère sera localisé dans la 
salle polyvalente du foyer mais il est prévu 
que le public puisse cheminer à travers 
les différents bâtiments à l’occasion de 
visites guidées réalisées par les résidents 
eux-mêmes. «  Le projet a été élaboré 
collaborativement avec les résidents  », 
rappelle Hélène Labadie. «  Nous avons 
choisi les photos pour raconter cette histoire 
avec eux, et ce sont eux qui feront visiter le 
musée. Cela montre aussi qu’à un moment 
on arrive à se rejoindre pour raconter cette 
histoire ensemble ». L’exposition, qui sera 
visible jusqu’à la destruction du foyer 
en janvier, convoque toutes les formes 
d’art possible, de la photo à la vidéo, en 
passant par les arts plastiques et les arts 
vivants grâce à l’intervention de plusieurs 
ar tistes auprès des résidents. Des 

A C T U A L I T É S

Exposition de ‘’jeunes’’ talents

temps forts, projections, performances 
artistiques ou musicales sont prévus 
autour de l’exposition pour faire vivre ces 
témoignages. Des structures chevillaises 
telles que la Maison du Conte, le théâtre 
de Chevilly-Larue, le service Jeunesse, 
les écoles et collèges de la ville y seront 
associés. Une plasticienne madrilène qui 
a travaillé quinze jours avec les résidents 
est ainsi revenue faire un portrait de famille 
‘’à la Vélasquez’’, en peignant les résidents 
avec des objets du foyer. À l’issue de 
l’exposition, chacun pourra s’emparer des 
objets qui la constituent, destinés à être 
disséminés à travers la ville, les écoles 
et autres différents lieux, afin que ce 
témoignage perdure à Chevilly-Larue et 
continue à rendre visibles ces hommes et 
cette histoire qui est aussi la nôtre. ✹

Sylvia Maurice

Musée éphémère 
du 5 novembre au 
21 janvier, les mercredis 
et vendredis de 14h à 
18h ou sur rendez-vous. 
Vernissage mardi 5 
novembre à 18h. Au 
foyer Adef – 300, 
avenue de Stalingrad. 
Informations : contact@
leventseleve.com.

Co-réalisation
Le vent se lève
et les résidents
du foyer

éphémère
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faites aux femmes est un combat 
qui doit s’amplifier, les mesures 
annoncées par le Grenelle sont certes 
des avancées « à condition qu’elles 
soient suivies des faits et de moyens. 
De plus elles sont très insuffisantes ! » 
insiste Charlotte Régina, qui rappelle 
qu’à la mi-octobre la France comptait 
déjà 121 féminicides depuis janvier, 
soit autant que pour toute l’année 
2018. «  Il ne faut pas 1000 places 
d’hébergement temporaires mais 
plus de logements tout court. Un 
dispositif anti-rapprochement c’est 
bien, mais les ordonnances de 
protection sont rarement prononcées 
et ne sont souvent pas assez longues ! 
Il faut prendre la chose beaucoup plus 
globalement ». ✹ 

Géraldine Kornblum
• Numéro d’urgence Arrêtons les 
violences : 39 19.
• Permanence psychologue 
pour les victimes de violences 
conjugales, sur rendez-vous 
le jeudi matin, par téléphone 
(24h/24, 7j/7) au 07 77 79 54 60.
• Permanence juriste du CIDFF, 
le lundi à partir de 14h à l’Espace 
commun des solidarités (3, rue du 
Béarn – 01 41 80 18 95).

Au chapitre de l’apprentissage de 
la citoyenneté, la présentation du 
Conseil municipal d’enfants auprès 
de toutes les classes de CM2 de la 
ville est un rendez-vous qui annonce 
déjà l’élection des conseillers 
municipaux et du maire enfant.

« Quel est le rôle du Conseil municipal 
d’enfants ? », « Combien sont-ils ? », « Qu’ont 
déjà faits les anciens conseillers enfants ? » 
Les questions ont fusé ce lundi 23 septembre 
à Pasteur et ce jeudi 26 à Paul Bert A et B et à 
Pierre et Marie Curie élémentaires. Intéressés 
par la chose publique, tous les élèves de CM2 
de la ville n’ont eu de cesse de vouloir en savoir 
plus sur cette institution chevillaise qui existe 
depuis plus d’un quart de siècle. Marc Delorme 
et Anaïs Boutrelle, bénévoles de l’association du 
Conseil municipal d’enfants (CME), accompagnés 
de Stéphanie Daumin, la maire, ont répondu à 
toutes leurs questions sur le sujet, tant sur le 
fonctionnement et le processus électoral du 
CME, identique à celui des adultes tout en en 
restant totalement distinct, que sur les projets 
qui peuvent y être débattus et adoptés. Oui ce 
sont bien leurs prédécesseurs qui ont œuvré pour 
une bonne part au développement des pistes 
cyclables dans la ville, non il ne sera pas possible 
d’avoir un parc aquatique à Chevilly-Larue ! 
Cette rencontre a lancé la campagne électorale 
des enfants, qui ont élu leurs 33 conseillers en 
octobre. Charge désormais aux jeunes conseillers 
(de CM2 et de 6e) d’élire, en décembre, leur maire 
enfant et d’assumer leurs responsabilités dans les 
commissions de leurs choix en portant haut leurs 
projets pour la ville. ✹ G.K

A C T U A L I T É S

1 jour pour dénoncer,  
365 jours pour agir

Le 25 novembre aura lieu la journée contre les violences faites 
aux femmes. Zoom sur les dispositifs déjà mis en place à 
Chevilly-Larue.

Alors que le Grenelle des 
violences conjugales lancé 
par le Gouvernement le 
3 septembre s’achèvera 

le 25 novembre, journée nationale 
contre les violence faites aux 
femmes, Chevilly-Larue n’a pas 
attendu ce dernier pour s’engager 
concrètement dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
En 2013 la ville a mis en place 
une permanence psychologique 
d’accueil anonyme et gratuite. 
Celle-ci a permis 112 consultations 
et 24 appels téléphoniques en 2018. 
Les victimes peuvent également être 
reçues gratuitement par une juriste 
du CIDFF (Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles) 
lors de permanences hebdomadaires 
à l’Espace commun des solidarités. 
« Les violences conjugales touchent 
tous les milieux sociaux, tous les âges » 
explique Charlotte Régina, maire-
adjointe déléguée à la Lutte contre 
les discriminations. À cela s’ajoute le 
fait que les agents communaux ont 
bénéficié de formations les aidant à 
déceler les souffrances des femmes 
victimes et à les orienter à bon escient. 
Parce que la lutte contre les violences 

Éducation civique
L’ÉLECTION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS SE PRÉPARE

Violences contre les femmes

Lors de la présentation du CME, les élèves 
ont reçu un livret « Aux urnes jeunes 
citoyens » pour tout savoir de leurs futures 
responsabilités.



Combien de véhicules Crit’Air 5 
sur le territoire ?
Chevilly-Larue compte environ 6% de 
véhicules Crit’Air 5 sur son territoire, ce 
qui la situe dans la moyenne des villes 
avoisinantes. Les autres chiffres avancés 
étaient fantaisistes. 
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Interdiction des véhicules Crit’Air 5 : 
oui à condition d’obtenir des aides 
supplémentaires

Face à l’urgence climatique et sanitaire, 
plusieurs villes de la métropole 
parisienne ont décidé d’interdire la 
circulation des véhicules Crit’Air 5 

dès le 1er juillet 2019. Une bonne mesure, 
mais dans un calendrier précipité selon 
Stéphanie Daumin, maire de Chevilly-Larue, 
compte-tenu de l’insuffisance des aides pour 
l’achat de véhicules propres. « Supprimer les 
véhicules polluants progressivement est une 
bonne chose, mais il ne faut pas non plus 
mettre les familles en difficulté. Il faut les 
accompagner ».
Or aujourd’hui il est difficile voire impossible 
pour nombre de ménages de faire 
l’acquisition d’un véhicule dit « propre »  : 
le reste à charge dépasse les 6 900€ pour 
l’achat d’une citadine électrique (la moins 
chère), une fois toutes les aides intégrées, 
pour un ménage non imposable. Et aucune 
aide n’est prévue pour les véhicules Crit’Air 
2 ou 3.
Pour preuve, sur les 22 personnes ayant déjà 
fait appel aux permanences mises en place 
par la Ville pour aider les Chevillais dans leurs 
démarches de changement de véhicule, seul 
un ménage a obtenu une aide (d’environ 
2 000€).
Afin de lutter contre le réchauffement 

climatique sans pour autant pénaliser les 
familles, la commune travaille actuellement 
à la rédaction d’un arrêté interdisant 
la circulation des véhicules Crit’Air 5, 
sous condition  : l’attribution d’aides 
supplémentaires pour l’achat d’un véhicule 
propre par l’État et la Métropole du Grand 
Paris. Avant adoption de celui-ci, les Chevillais 
seront préalablement appelés à donner leur 
avis sur le sujet.
« Je vais porter à l’ordre du jour du prochain 
Conseil métropolitain une délibération pour 
obtenir des aides supplémentaires », conclut 
Stéphanie Daumin. ✹ 

Géraldine Kornblum
• Permanences ZFE mardi et mercredi 
après-midi, samedi de 9h à 12h,  
au Relais-énergie (13, rue Édith Piaf –  
01 45 60 19 50 –  
agenda21@ville-chevilly-larue.fr).  
Gratuit, sur rendez-vous.

Environnement

Suite à l’entrée en vigueur le 1er juillet de la Zone à faibles émissions 
(ZFE) de particules fines et de CO2, la municipalité souhaite avancer vers 
l’interdiction des véhicules les plus polluants mais exige une revalorisation 
des aides à l’acquisition d’un véhicule propre.

LE POSTE  
DE POLICE EST 
OUVERT
Le poste de police 
municipale est ouvert 
au public depuis le 
14 octobre. Il accueille 
les habitants du lundi 
au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Ces derniers peuvent 
désormais y déposer 
leurs doléances ou 
une main courante, 
se renseigner, être 
orientés dans leurs 
démarches … Sur le 
terrain, trois policiers 
et la cheffe de service 
sont déjà à pied 
d’œuvre depuis la 
rentrée, suppléés par 
quatre ASVP (Agents 
de surveillance de la 
voie publique). À terme, 
le service comptera 
trois policiers de plus.
• Service de la police 
municipale : 1, avenue 
Franklin Roosevelt 
(01 46 86 86 60 – 
policemunicipale@
ville-chevilly-larue.fr).

LA MISSION 
LOCALE AU PIJ
Si vous avez entre 16 et 
25 ans, la Mission locale 
Bièvre Val-de-Marne 
peut vous aider en 
matière d’orientation 
professionnelle, de 
formation, d’aide à la 
recherche d’emploi. 
Un conseiller de la 
Mission locale tient une 
permanence au Point 
Infos Jeunesse  
(au service municipal  
de la Jeunesse) les 1er et 
3e mercredis de chaque 
mois.
• PIJ : 15, rue Henri 
Cretté (01 46 87 81 27).
Mission locale : Espace 
commun des solidarités, 
3 rue du Béarn  
(01 41 80 18 95).
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NOCES DE DIAMANT
60 ANS DE VIE COMMUNE
André et Nicole Mathieu ont célébré leurs noces de 
diamant le 29 septembre dernier. Un moment fort pour 
le couple et sa grande famille composée de nombreux 
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

MARCHÉ DE RUNGIS
PLUS DE PRODUITS LOCAUX ET BIO 
AU MIN DE RUNGIS
Le MIN de Rungis anticipe 
la transition écologique en 
encourageant l’agriculture 
locale et bio. 

Nicole et andré se 
sont rencontrés en 
Allemagne en 1958. 

Alors en permission pendant 
son service militaire, André 
est vêtu de son uniforme qui 

ne tarde pas à faire son petit 
effet. Le coup de foudre est 
immédiat et le couple démarre 
une relation épistolaire 
qui durera plus d’un an et 
comptera plus de 300 lettres 

C’est une association 
pleine de promesses 
qui a été concrétisée 

le 8 octobre dernier entre 
la Semmaris, la société 
gestionnaire du MIN de Rungis, 
et l’Agence des espaces verts 
(AEV) d’Île-de-France. L’objectif 
de la convention de partenariat 

échangées. De retour du 
service militaire, André épouse 
Nicole en 1959 et les jeunes 
mariés s’installent à Paris. 
Leur bonheur est assuré par 
la naissance de trois enfants : 
Christine, Jean-Luc et Isabelle. 
La famille emménage ensuite 
à Chevilly-Larue dans la 
résidence des Castors. Nicole 
trouve tout de suite un travail 
comme démonstratrice-
vendeuse aux Galeries 
Lafayette du centre commercial 
Belle Épine puis au BHV où elle 
exercera jusqu’à sa retraite. 
Quant à André, il poursuit son 
travail de menuisier qu’il avait 
entamé dès 1954 à Villejuif. 
Au fur et à mesure du temps, 
la famille Mathieu s’agrandit. 
Nicole et André profitent 
désormais de leurs huit petits-
enfants âgés de 16 à 34 ans et 
de leurs deux arrières petits-
enfants : Loucia et Audric. C’est 
entourés de toute leur famille 
qu’ils ont fêté leurs noces de 
diamant. ✹ H.D

qui a été signée entre les 
deux instances est double : 
dynamiser l’agriculture 
francilienne en mettant en 
relation des agriculteurs 
franciliens avec des grossistes 
du MIN de Rungis d’une 
part, et renforcer l’accès des 
commerçants, restaurateurs 
ou simples consommateurs 
à des produits frais locaux 
voire bio d’autre part. L’AEV 
d’Île-de-France gère en 
effet près de 2 300 ha de 

CHANGEMENT 
DANS LES 
GROUPES 
POLITIQUES
Lors du dernier Conseil 
municipal était annoncé 
le changement de groupe 
politique de Mme Beverly 
Zehia, conseillère municipale. 
Jusqu’alors membre du groupe 
Les Républicains – UDI – Divers 
droite, elle a rejoint M. Yacine 
Ladjici, conseiller municipal, 
sous l’étiquette Faisons avancer 
Chevilly-Larue. Lors de ce 
Conseil municipal, Faisons 
avancer Chevilly-Larue a été 
dissout, tandis qu’a été créé le 
groupe Unissons-nous pour 
Chevilly-Larue dont M. Ladjici 
est désormais président  
et Mme Zehia vice-présidente.

La signature de la convention de partenariat entre la Semmaris et l’Agence 
des espaces verts d’Île-de-France.

CONSEIL 
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS 
DU 20 JUIN 2019
• Vœu en faveur d’une 
véritable politique de 
réduction du plastique.
Vote : 31 pour (PC, LFI, 
PS, GES, NI, LR),  
2 abstentions (UPC)
• Vœu contre le système 
des retraites par points.
Vote : Unanimité
• Approbation du 
budget supplémentaire 
2019 au budget de la 
commune
Vote : 28 pour  
(PC, LFI, PS, GES, NI),  
2 contre (UPC),  
3 abstentions (LR)
• Attribution 
d’une subvention 
exceptionnelle à 
l’association Secours 
populaire français en 
faveur des victimes de 
l’ouragan Dorian.
Vote : Unanimité
• Approbation de la 
convention ‘’Opération 
ZéroPhyto n°2’’ entre la 
Ville et le Syndicat mixte 
du bassin versant de la 
Bièvre (SMBVB).
Vote : Unanimité

propriétés agricoles et soutient 
130 agriculteurs environ en 
leur louant des parcelles à 
cultiver. Ce rapprochement 
permettra d’ajuster l’offre à la 
demande en approvisionnant 
les distributeurs en produits 
sains, de qualité et locaux 
tout en garantissant des 
débouchés aux producteurs, 
« parce que celui qui décide 
c’est le consommateur », a 
reconnu Stéphane Layani, 
président de la Semmaris. Cet 
événement a été l’occasion 
d’organiser un premier « agri-
dating » entre des agriculteurs 
locataires de l’AEV d’Île-
de-France et des grossistes 
présents. « C’est une très 
bonne nouvelle », s’est réjoui 
Laurent Taupin, maire-adjoint 
délégué au Développement 
durable et économique. 
« Les consommateurs seront 
intéressés de savoir qu’une 
production agricole bio ou 
raisonnée se développe en 
région parisienne. Nous le 
ferons savoir aux Chevillais ».  ✹

S.M
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«Qu’est-ce que c’est 
spacieux  ! En plus 
on a une terrasse  ! 
C’est splendide  !  » Ce 

mercredi d’octobre, M. et Mme Billebault 
visitent une seconde fois leur futur 
appartement et n’en reviennent toujours 
pas : ils sont comme leurs prochains cartons, 
totalement emballés ! Depuis fin septembre, 
devant les nouveaux immeubles de l’éco-
quartier Anatole France (7 rue François 
Sautet, 11 rue Edison et 3 voie des Meuniers), 
c’est un ballet incessant de camions de 
déménagement (2 à 3 déménagements par 
jour !), les locataires des bâtiments B, C et 
d’une partie du D de l’ancienne résidence 
Anatole France emménageant au gré de 
leurs signatures de bail (ceux du bâtiment A 
et d’une première partie du D ayant déjà été 
relogés en 2016).
Selon le protocole d’accord préalablement 
établi, tous les réservateurs (ville, préfecture, 
département, 1% patronal) avaient remis leur 
contingent de logements à Valophis Habitat. 
Charge à ce bailleur de reloger les 92 familles 
concernées dans ces nouveaux bâtiments. 

« Un pré-diagnostic en amont nous a permis 
d’examiner la typologie et les problématiques 
de chaque famille » explique Mme Maslah, 
chargée de relogement à Valophis Habitat. 
Personne à mobilité réduite, décohabitation 
parents/enfants, etc, tout a été pris en compte 
pour que chacun bénéficie d’un logement 
adapté à ses besoins. « Ce pré-diagnostic 
a également permis d’identifier les familles 
pour qui un accompagnement personnalisé 
était nécessaire ». Avec le service municipal 
de l’Action sociale, Valophis Habitat a ainsi 
permis à ces familles de bénéficier d’aides, 
de rencontrer une assistante sociale, etc.
Tous les déménagements ont été pris en 
charge par Valophis Habitat. À l’instar de  
M. et Mme Billebault, la plupart des locataires 
ont déjà trouvé murs à leur convenance, les 
déménagements se poursuivant encore et 
quelques situations étant encore à résoudre 
(qui seront résolues au cas par cas par le 
bailleur). ✹ Géraldine Kornblum

On déménage, à tous les 
étages !

Depuis le 25 septembre le relogement des locataires Valophis Habitat de la 
résidence Anatole France a commencé. Les uns en sont déjà à défaire leurs 
cartons quand d’autres signent leurs baux.

AIDES AU DÉMÉNAGEMENT
Pour différentes raisons (nouvelle 
configuration du logement, passage au tout 
électrique, etc), dans le cadre du relogement 
à Anatole France, certains locataires sont 
confrontés au fait de devoir revoir leurs 
aménagements intérieurs. Ces locataires 
sont invités à s’adresser au service de l’Action 
sociale qui pourra leur apporter différents 
types d’aides (dont une aide à l’achat de biens 
de premières nécessités tels réfrigérateur, 
plaque de cuisson, machine à laver, etc). 
Rappelons également que tous les jeunes 
chevillais peuvent également bénéficier d’une 
aide à la première installation via le SMJ.
• Renseignements auprès du service de 
l’Action sociale au 01 45 60 18 91 ou du 
SMJ au 01 46 87 97 65.

TRAVAUX 
DE VOIRIE 
À ANATOLE 
FRANCE
Depuis le 14 octobre 
la circulation dans le 
quartier Bretagne est 
modifiée du fait de la 
réalisation de travaux 
de voirie et sur les 
réseaux souterrains 
qui nécessitent la 
fermeture du tronçon 
rue Arthur Rimbaud 
vers les rues Émile 
Zola et Élisée Reclus. 
Le stationnement 
est temporairement 
interdit (jusqu’à fin 
2019) dans une partie 
de ces rues (au niveau 
des n° 24, 33 et 35 
rue Élisée Reclus, des 
n° 27 et 33 rue Émile 
Zola) pour permettre 
la circulation de poids 
lourds alimentant le 
chantier du lot 18B 
d’Eiffage construction.
• Renseignements : 
à anatolefrance@
grandparisamenage-
ment.fr concernant 
les travaux de voirie 
et de réseaux, au  
02 38 22 66 66 
concernant les lots  
14 et 18B.

CONSEIL 
MUNICIPAL
Le débat d’orientations 
budgétaires aura lieu lors du 
prochain Conseil municipal. 
Celui-ci se tiendra  
le 7 novembre à 19h au centre 
de loisirs Pablo Neruda. 
Toutes les séances du Conseil 
municipal sont publiques. 
Toute personne désireuse 
de connaître l’intégralité des 
délibérations et le compte-
rendu détaillé des séances peut 
les consulter en mairie.

ÉLECTION 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES
Retrouvez les résultats des 
élections des parents d’élèves 
aux conseils d’écoles et aux 
conseils d’administration des 
collèges et du lycée sur le site 
www.ville-chevilly-larue.fr.

Q U A R T I E R S

Éco-quartier Anatole France-Triangle des Meuniers

M. et Mme Billebault dans leur futur logement, ravis de 
signer leur nouveau bail.
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La Ville maintient un poste d’Atsem dans chaque classe des écoles maternelles.

UN REPÈRE POUR L’ENFANT

Trente-cinq Atsem exercent dans l’ensemble des classes des écoles maternelles de la ville.  
Des professionnelles chargées de veiller au bien-être et à l’hygiène de l’enfant qui ont également 
un rôle important pour l’accompagner vers l’autonomie et la vie en collectivité.

D e l’avis de tous, elles sont 
qualifiées de ‘’repères’’ 
pour les enfants. Elles, 
ce sont les Atsem (Agent 
territorial spécialisé 
en école maternelle). 

Présentes au quotidien dans les classes 
des écoles maternelles, elles assistent le 
personnel enseignant dans sa mission 
éducative. Leur journée démarre dès 8h 
et se poursuit avec l’accueil des enfants 
en classe. Elles sont ensuite chargées de 
préparer les supports pédagogiques en 
fonction des consignes de l’enseignant, 
aident à l’encadrement des activités et du 
temps méridien et veillent à la sécurité et 
l’hygiène des enfants. « Nous sommes 
présentes sur les différents temps de la 
journée : l’accueil le matin, les activités 
en classe, les repas du midi, la sieste et 
le départ le soir » énumère Angélique 
Griffon, Atsem à l’école maternelle 
Pasteur. « L’Atsem est donc un fil rouge 
pour l’enfant en l’accompagnant tout au 
long de la journée ».

Un maillon essentiel dans la 
réussite scolaire des enfants
Nettoyer et ranger le matériel et la 
classe, soigner les petits bobos, aider 
les enfants à s’habiller  ; les tâches 
quotidiennes sont nombreuses et 
variées. L’Atsem a également un rôle 
important pour accompagner l’enfant 
vers l’autonomie. «  Certains enfants 
n’ont jamais fait l’expérience de la vie 
en collectivité avant d’arriver à l’école 
donc il faut inculquer certaines règles  
de vie  » ajoute Angélique Griffon. 
Surtout, le métier d’Atsem comporte 
une dose d’empathie et d’affection. 
Gisèle Calatayud exerce cet te 
profession depuis vingt-et-un ans. 
Il lui arrive régulièrement de croiser 
d’anciens élèves, aujourd’hui adultes, 
qui ne l’ont pas oubliée. «  Ce sont 
les enfants qui apportent l’amour de 
ce métier » explique-t-elle. «  Ils nous 
donnent de l’énergie et nous sommes 
à l’écoute de leurs besoins ».
Cela fait six ans que Gisèle forme un duo 

avec Isabelle Boulais, enseignante mais 
également directrice de l’école Salvador 
Allende. En tant qu’Atsem de directrice, 
Gisèle travaille aussi deux jours de la 
semaine avec une autre institutrice. 
Un rôle particulier qui demande de 
l’adaptation et de la cohérence pour 
que le trinôme fonctionne. «  Notre 
travail est complémentaire et chacune 
connaît parfaitement son rôle » estime 
Isabelle Boulais. « L’Atsem a une part 
très importante dans l’apprentissage 
du vivre ensemble, du partage et de la 
sociabilisation ».
Un rôle pleinement reconnu par la Ville 
qui préserve un poste dans chaque 
classe de maternelle. «  Les Atsem 
font pleinement partie de l ’équipe 
éducative » souligne Nora Lamraoui-
Boudon, 1ère maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, l’Enfance et la 
Coordination du Projet éducatif local. 
« Elles forment un maillon essentiel dans 
la réussite scolaire de nos enfants ». 

Hugo Derriennic
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Les Atsem

SERVICES PUBLIC S
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SORBIERS-SAUSSAIE

Une nouvelle phase de réhabilitation



Dans le cadre de la rénovation urbaine de la ZAC (zone 

d’aménagement concerté) Sorbiers-Saussaie, le bailleur 

Valophis Habitat va poursuivre la réhabilitation du 

patrimoine existant. Un questionnaire a ainsi été adressé 

aux locataires pour recueillir leurs avis et procéder à un 

état des lieux. Le début de l’opération est programmé pour 

l’année prochaine. Elle prévoit une rénovation de tous 

les logements situés à La Saussaie ainsi que des travaux 

d'amélioration de l’isolation thermique des bâtiments aux 

Sorbiers et à La Saussaie.
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DES TRAVAUX 
D’ISOLATION 

THERMIQUE

589 
LOGEMENTS 

BIENTÔT RÉNOVÉS

UN 
PROJET EN 

CONCERTATION

UN QUARTIER 
HARMONIEUX

D O S S I E R

SORBIERS-SAUSSAIE

Une nouvelle phase de réhabilitation

L a réhabilitation des logements 
et des bâtiments dans le 
quartier Sorbiers-Saussaie va se 
poursuivre dans les prochains 
mois. Le bailleur Valophis Habitat 
a ainsi annoncé une opération de 

rénovation des logements et des parties 
communes pour La Saussaie et des travaux 
d’isolation thermique sur l’ensemble des 
bâtiments du quartier. «  Il y a quelques 
années, nous avions entrepris la rénovation 
de tous les logements sur le quartier des 
Sorbiers  » rappelle Matthieu Cormier, 
responsable de programmes auprès  w

Les bâtiments du quartier 
Sorbiers-Saussaie vont 

bénéficier de travaux de 
rénovation des façades 

entrepris par le bailleur 
Valophis Habitat. Ces 

perspectives illustrent les 
projets à l’étude pour la 

rue de Bretagne (P.14) et la 
rue du Berry (P.15).
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L’ART AU CŒUR 
DES SORBIERS-
SAUSSAIE
Pour ceux qui 
n’auraient pas encore 
pris le temps d’aller la 
voir, c’est à l’orée des 
Sorbiers, à l’angle de 
l’avenue Roosevelt et 
de la rue de Provence, 
qu’Élodie à fleur 
a trouvé sa place. 
Elle a été inaugurée 
le 20 septembre 
par son auteur, le 
sculpteur Rasko, 
installé depuis 44 ans 
à Chevilly-Larue. Une 
présence vivement 
accompagnée à 
l’époque par Guy 
Pettenati, alors maire 
de la commune et 
qui fait aujourd’hui 
dire à Rasko : « grâce 
à lui, je suis devenu 
l’artiste que je suis ». 
Élodie à fleur n’est pas 
la première œuvre à 
orner l’espace public 
aux Sorbiers-Saussaie ; 
on peut notamment 
admirer La petite fille 
à la corde du sculpteur 
Guy Lartigue, pour 
l’heure prêtée à 
l’exposition Trésors 
de banlieue mais qui 
reviendra bientôt 
dans le hall du groupe 
scolaire Paul Bert à 
côté de la mosaïque 
de Paul Rovarino, 
Le vent du sculpteur 
Séraphin Gilly ou 
encore L’Hirondelle 
rue de Normandie. 
Autant d’œuvres 
qui contribuent à 
démocratiser l’art, 
à embellir la ville et 
à enrichir ceux qui y 
vivent. ✹

w de Valophis Habitat. « Cette première 
opération avait ainsi concerné 712 
logements et avait permis une réfection 
de la plomberie et des installations 
électriques. Les parties communes avaient 
été embellies grâce à une réfection des 
peintures et de l ’éclairage. Les halls 
avaient été refaits à neuf et l’eau chaude 
raccordée au réseau de géothermie. Nous 
passons désormais à la nouvelle phase des 
rénovations ».

Des rénovations demandées  
par les habitants
Au printemps dernier, les habitants de La 
Saussaie ont donc reçu un questionnaire 
afin de cibler avec précision leurs besoins 
et les différentes améliorations à apporter. 
59% des résidents y ont répondu. Ils sont 
plus de la moitié (51%) à se déclarer satisfaits 
ou plutôt satisfaits de leurs conditions 

d’habitation. Ils ont ainsi pu s’exprimer 
sur de nombreux sujets : l’humidité, l’état 
des canalisations, le fonctionnement 
des WC, l’état de la robinetterie, des 
éviers et des lavabos, le système de 
chauffage, l’éclairage, l’état des halls ou 
la sécurisation de l’accès à l’immeuble. Les 
résultats indiquent clairement la volonté 
des habitants de voir certains travaux 
entrepris. 70% des personnes sondées 
souhaitent un réaménagement du local 
des ordures ménagères, 64% préconisent 
un renforcement de l’éclairage des parties 
communes et 63% s’estiment favorables au 
remplacement du contrôle d’accès.
Suite à cette enquête auprès des locataires 
et à un audit technique de la maîtrise 
d’œuvre, Valophis Habitat a présenté 
le programme de rénovation pour les 
589 logements situés à La Saussaie. Sont 
concernés ceux situés au 2, 4, 6 et 8 rue 

Élodie à Fleur, oeuvre de Rasko, s’intègre parfaitement dans le paysage chevillais depuis son inauguration.
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MAIL ROSA PARKS 
UN ACCÈS DIRECT  
AU CŒUR DE VILLE
Vous l’avez sûrement remarqué, 
des travaux sont en cours au niveau 
de la rue de Provence. En plus de la 
nouvelle Maison pour tous, c’est ici 
que sera bientôt livré le mail Rosa 
Parks, du nom de cette femme 
devenue un symbole de la lutte 
contre la ségrégation raciale aux 
États-Unis. Celui-ci reliera bientôt la 
rue de Provence à la rue de Bretagne 
et s’inscrira dans la continuité de 
la place Nelson Mandela. Une 
liaison douce qui va ouvrir le Cœur 
de ville directement sur le quartier 
Sorbiers-Saussaie. Elle sera jouxtée 
par des noues paysagères, facilitant 
l’infiltration des eaux de pluie. Des 
arbres seront également plantés à 
proximité, donnant à l’ensemble des 
allures de promenade propice au 
cheminement piéton. ✹

D O S S I E R

Cette première 
opération 
avait ainsi 
concerné 712 
logements (...)
Nous passons 
désormais à la 
nouvelle phase 
des rénovations.

de Bretagne, du 4 au 8 rue de Béarn, 
du 2 au 8 rue du Poitou, du 3 au 17 rue 
du Berry et le 11 rue du Rouergue. Ces 
habitations vont bénéficier d’une mise en 
conformité de l’installation électrique et 
d’un remplacement des portes palières. En 
fonction de l’état des lieux, les sanitaires, 
la faïence et la robinetterie pourront 
également être remplacés. Un nouveau 
système de ventilation va également être 
mis en place. Les menuiseries extérieures 
et les volets seront quant à eux changés 
afin d’améliorer le confort thermique et 
l’isolation des logements. La rénovation 
des parties communes est également 
au programme. Au cours des travaux, 
la réfection complète de l’éclairage 
(remplacé par des LED) va être réalisée. 
Le contrôle d’accès au bâtiment sera 
amélioré et la sécurisation renforcée avec 
notamment une révision de l’interphonie. w

« Un quartier dans lequel 
tous les Chevillais peuvent se 
reconnaître  »

Le mail Rosa Parks reliera directement le quartier à la place Nelson Mandela.

La rénovation des logements et 
l’amélioration de l’isolation des 
bâtiments est un enjeu écologique 
qui va faire baisser les factures de 
chauffage pour les locataires. La 
Ville s’est pleinement mobilisée 

pour faire entendre la voix des habitants 
auprès de Valophis Habitat. Le bailleur est 
un vrai partenaire pour nous afin de créer un 
quartier dans lequel tous les Chevillais peuvent 
se reconnaître. Un quartier mixte avec des 
logements en accession à la propriété qui 
favorisent le parcours résidentiel. Un quartier 
ouvert sur la ville avec notamment le mail Rosa 
Parks en cours de construction, et un quartier 
avec des circulations apaisées et des espaces 
publics facilitant les rencontres et les échanges.

Barbara Lorand-Pierre,  
maire-adjointe déléguée au Logement
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Réduire les 
déperditions 
thermiques est  
un enjeu 
majeur de 
cette opération.  

w   Afin d’améliorer le confort des 
locataires, les halls vont être repeints et 
réaménagés avec la création de sas. Les 
cages d’escalier vont elles aussi bénéficier 
d’un rafraîchissant coup de pinceau. 
L’isolation des planchers hauts des caves et 
le réaménagement des locaux de collecte 
des ordures ménagères (tri sélectif et 
encombrants) sont également à l’ordre 
du jour.
Si les aménagements et rénovations 
effectués lors de cette opération vont 
entraîner une hausse des loyers pour les 
habitants, celle-ci est à nuancer puisque 
les loyers pratiqués par Valophis Habitat 
sont environ 15% en dessous du plafond 
prévu dans le parc locatif social. « La hausse 
sera comparable à celle qu’ont connue les 
locataires des Sorbiers lors des rénovations 
de leurs logements  » précise Matthieu 
Cormier. « Elle sera en partie compensée 

C H I F F R E S
C L E F S

589   
Le nombre 

de logements qui 
composent La Saussaie 
et qui vont être rénovés 
après une phase de 
concertation avec 
le bailleur Valophis 
Habitat. Les travaux 
débuteront au cours de 
l’année 2020. Il s’agit 
de la suite d’un long 
processus puisque 
les 712 logements 
des Sorbiers avaient 
déjà bénéficié d’une 
réhabilitation. 

27 610 000 €
L’estimation du coût des travaux entrepris dans le quartier 

Sorbiers-Saussaie pris en charge par Valophis Habitat  
et le Conseil départemental.

D O S S I E R

59%
 

 

 
Le pourcentage de 
locataires qui ont répondu 
au questionnaire envoyé 
par Valophis Habitat afin 
de préparer cette phase 
de réhabilitation. Cette 
enquête a permis de 
connaître les attentes et les 
améliorations souhaitées 
par les habitants. Un 
retour d’expérience qui a 
débouché sur le programme 
des rénovations annoncé. 

Les enfants s’amusent dans les aires de jeux en coeur d’îlot.

CŒUR D’ÎLOT  
DES ESPACES DE 
RENCONTRES
La requalification du quartier 
Sorbiers-Saussaie a été une 
opportunité de repenser les 
espaces publics extérieurs. 
Outre le futur square qui sera 
prochainement installé, deux 
cœurs d’îlots ont vu le jour 
dans le quartier. Ceux-ci offrent 
désormais de véritables espaces 
de convivialité aux riverains. 
Aux beaux jours, les enfants s’y 
retrouvent dans les aires de jeux, 
sous le regard des parents qui 
en profitent pour discuter. Ils 
jouent près des deux sculptures 
L’hirondelle et Le vent, qui ont été 
déplacées de leurs emplacements 
initiaux pour retrouver place 
chacune dans un des deux cœurs 
d’îlots. Des jardins partagés y sont 
également implantés, aménagés 
en parcelles qui favorisent le lien 
social et les rencontres entre les 
Chevillais ✹



Juste à côté du mail Rosa Parks, l’aménagement de la nouvelle Maison pour tous arrive à 
son terme. Située au carrefour du Cœur de ville et du quartier Sorbiers-Saussaie, la structure 
ouvrira ses portes début 2020. Elle comprendra une salle polyvalente, quatre salles dédiées 
aux activités, une salle de musique, un espace cuisine et une zone de bureaux. L’équipe de la 
Maison pour tous a participé à l’élaboration de ces nouveaux locaux afin qu’ils correspondent à 
ses besoins et ses usages. L’inauguration est prévue pour le 1er février 2020. L’occasion de saluer 
et de dire au revoir à la présidente Patricia le Gall, qui quittera officiellement sa fonction.

maison pour tous
LA NOUVELLE MPT SE PROFILE
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par les travaux d’isolation thermique qui 
vont forcément générer des économies de 
charges pour les locataires ».

Des travaux d’isolation sur 
l’ensemble du quartier
Réduire les déperditions thermiques est 
un enjeu majeur de cette opération. Outre 
les travaux dans les logements réalisés à La 
Saussaie, c’est l’ensemble des bâtiments 
du quartier qui vont bénéficier d’une 
réhabilitation de leur enveloppe. Celle-ci 
prévoit la réfection de l’étanchéité et 
l’isolation des toitures. Des travaux et un 
ravalement des façades vont également 
être effectués (en plus du remplacement 
des menuiseries extérieures et de 
l’installation de volets). La mise en place 
d’un nouveau système de ventilation va 
aussi intervenir pour les 1 301 logements 
(712 des Sorbiers et 589 de la Saussaie). 

Cette nouvelle VMC doit améliorer la 
qualité de l’air dans les appartements et 
permettre une meilleure répartition de la 
chaleur et évacuation de l’humidité.
L’enquête menée par Valophis auprès des 
locataires avait d’ailleurs pointé la nécessité 
de certains travaux. 70% des personnes 
ayant répondu au questionnaire avaient 
ainsi jugé nécessaire le traitement de la 
façade de leur immeuble. L’amélioration de 
la ventilation avait quant à elle été plébiscitée 
par 61% des résidents. Pour les habitants, 
ces travaux représentent donc un point de 
satisfaction important. « Tout se dégrade, 
les bâtiments, les logements  » dénonce 
Roland Sainrau, l’un des responsables de 
la CLCV, groupement de locataires des 
Sorbiers-Saussaie. «  La dernière fois que 
nos fenêtres ont été changées, cela devait 
être au début des années 90 » se remémore 
Pierre Chauvet, président de l’Association w

UNE 
AVENTURE 
HUMAINE
La rénovation urbaine 
ne se résume pas à des 
grues et des briques. 
Elle est avant tout une 
histoire d’hommes 
et de femmes qui la 
font et qui la vivent. 
À l’occasion de la 
démolition de la barre 
rue de Provence, 
l’exposition #nous avait 
permis de replacer 
l’humain au cœur de 
la réhabilitation du 
quartier il y a deux ans. 
86 portraits avaient 
ainsi été installés sur la 
palissade pendant le 
chantier de démolition. 
Autant de visages et de 
sourires qui illustraient 
la dimension humaine 
de la réhabilitation 
des Sorbiers-Saussaie 
et venaient rendre 
hommage à ses 
protagonistes : 
riverains, ouvriers, 
commerçants et 
acteurs du tissu 
associatif. Une 
manière de mettre 
en lumière ceux qui 
dessinent le nouveau 
visage du quartier 
mais aussi ceux qui 
ont fait son histoire. 
Lors de l’inauguration 
de l’exposition, 
l’émotion était vive 
et les témoignages 
nombreux. Reste à 
construire de nouveaux 
souvenirs et à écrire 
l’avenir ensemble. ✹
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DÉPLOIEMENT 
DE LA VIDÉO-
PROTECTION 
Face aux enjeux 
de sécurité et de 
tranquillité publique, 
différentes mesures 
ont été prises par 
la Ville et Valophis 
Habitat. Un dispositif 
de vidéo-protection 
est ainsi mis en place 
dans le secteur. Il 
concerne notamment 
le city-stade, les 
abords de l’école Paul 
Bert et les halls de 
certains immeubles. 
Le déploiement des 
caméras devrait se 
poursuivre dans les 
prochains mois. Le 
bailleur s’est engagé 
à sécuriser les abords 
du centre commercial 
du Poitou et des halls 
rue du Berry et rue 
de Bretagne. De son 
côté, la Ville étudie un 
déploiement au niveau 
du mail Rosa Parks et 
de la future MPT.

«  L’objectif est d’assurer une cohérence 
et une continuité entre les bâtiments tout 
en faisant en sorte que ces modifications 
soient pérennes et puissent perdurer 
longtemps  » ajoute Matthieu Cormier 
de Valophis Habitat. Ce chantier s’inscrit 
parfaitement dans le projet de rénovation 
urbaine des Sorbiers-Saussaie. Avec le 
percement des barres, la réfection des 
voiries, la création de nouvelles rues et 
la livraison de nouveaux logements, c’est 
un nouveau quartier qui se dresse. « Il est 
désormais ouvert et connecté au reste de la 
ville avec une circulation fluidifiée et apaisée 
grâce aux aménagements sur la chaussée » 
soulignent Sabine Chaumier et Romain 
Mondine, de la Direction des services 
techniques de la Ville. Avec des espaces 
publics conviviaux et des logements en 
accession à la propriété favorisant les 
parcours résidentiels, le quartier démarre 
un nouveau chapitre de son histoire dont 
les plus belles pages restent à écrire. ✹ 

Hugo Derriennic

w  des résidents Sorbiers-Saussaie, qui 
habite rue du Nivernais depuis 37 ans. 
« Depuis, il n’y avait pas eu de travaux pour 
améliorer l’ isolation. Il faut voir ce qui va 
être fait mais ce qui a été annoncé va dans 
le bon sens ».
Un sentiment partagé par Hervé Gourlin, 
président de la CNL Sorbiers-Saussaie  : 
«  Nous nous sommes mobilisés avec 
l’appui de la ville pour que ces travaux 
soient réalisés car nous vivons dans des 
passoires énergétiques  » estime-t-il. 
« Non seulement, notre confort de vie va 
être amélioré mais les travaux vont aussi 
permettre une harmonisation esthétique ».

Le quartier poursuit sa mue
Ces travaux de rénovation des façades, 
qui n’engendreront aucune augmentation 
du loyer pour les locataires, vont en effet 
donner un coup de neuf à ces bâtiments 
construits dans les années 60. Ils vont ainsi 
être repeints afin de créer une harmonie 
avec les logements récemment construits. 

D O S S I E R

La rue du Berry accueille de nouveaux logements et a été récemment rénovée par la Ville.

logements et voiries

L’ÉVOLUTION SE 
POURSUIT
La réhabilitation du quartier 
Sorbiers-Saussaie s’accompagne 
de la construction de nouveaux 
bâtiments. Certains ont déjà été 
livrés, que ce soit rue du Berry, 
rue de Normandie ou rue du 
Nivernais. D’autres opérations 
seront prochainement livrées, 
notamment à la croisée des rues 
du Nivernais et Paul Hochart. 
Récemment, la Ville a pris en 
charge la réfection des rues 
du Berry et de Picardie. Les 
chaussées ont été requalifiées, 
les places de stationnement 
délimitées, les parkings 
réaménagés et l’éclairage refait. 
Des plateaux surélevés ont 
également été installés afin 
d’apaiser les circulations. ✹
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La piscine municipale 
propose aux jeunes  
chevillais des séances  
d’entraînement pour 
préparer le BNSSA,  
le diplôme qui permet  
de devenir surveillant  
aquatique.  
Un projet porté avec  
l’aide du service  
Jeunesse afin 
d’accompagner les 
jeunes vers l’insertion 
professionnelle.

R E P O R T A G E



Qu’est-ce que le BNSSA ?
Le brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique est un diplôme obligatoire pour 
exercer la surveillance aquatique. Il est 
accessible aux personnes âgées d’au moins 
18 ans et reconnues médicalement aptes. 
Une remise à niveau et une préparation sont 
essentielles pour réussir les quatre épreuves de 
l’examen. Il s’agit d’un QCM de 40 questions, 
d’un 100m sauvetage comprenant de l’apnée 
et le remorquage d’un mannequin, d’un 
250m avec palmes, masque et tuba et d’une 
assistance à personne en difficulté.

Quatre épreuves composent l'examen d'obtention du BNSSA. Une préparation adaptée est nécessaire. 

Piscine municipale

Un accompagnement 
adapté pour devenir 
surveillant aquatique

I l est 18h30 à la piscine municipale. 
L’heure de l’entraînement pour 
Aurélien. Le jeune homme commence 
par une longueur de crawl, tête hors de 
l’eau. Il enchaîne avec deux parcours 
de 25 mètres, comprenant chacun 

15  mètres d’apnée, puis une plongée 
pour venir récupérer un mannequin qu’il 
doit remorquer sur les 25 derniers mètres. 
« 2 minutes et 41 secondes » annonce 
Damien, le maître-nageur muni de son 
chronomètre. « Tu n’es qu’à une seconde 
du temps requis. Pense à bien utiliser tes 
bras pendant l’apnée et ça devrait être 
bon ».
Grâce aux conseils de Damien, 
Aurélien espère réussir cette épreuve 
prépondérante pour obtenir le BNSSA, 
le brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique. Ce diplôme, qui 
permet d’exercer la surveillance aquatique 
dans les piscines, requiert une préparation 
adaptée. Afin d’aider les jeunes chevillais 
à obtenir ce sésame, la piscine municipale 
propose des séances hebdomadaires le 
mardi en fin de journée. Un dispositif mis 
en place avec l’appui du service Jeunesse 

qui oriente les jeunes intéressés vers la 
piscine. « Ce diplôme demande un certain 
niveau de natation mais notre préparation 
s’adresse à tous  » souligne Xavier 
Courcambeck, directeur de la piscine 
et initiateur du projet. « Il est nécessaire 
d’avoir du personnel compétent et formé 
à proximité. Cela répond à un véritable 
besoin car il y a énormément de postes 
vacants dans les piscines, notamment au 
moment des vacances estivales ».
Devenir surveillant aquatique n’est pas 
une mince responsabilité. Les épreuves du 
BNSSA sont donc exigeantes. Sauvetage 
avec palmes et tubas, nage en immersion, 
épreuve de secourisme ou QCM sont 
notamment au programme. Chaque 
séance permet de se perfectionner tant 
sur la pratique et la technique que sur 
l’aspect théorique. « Il va encore falloir 
travailler le foncier et l’endurance mais 
vous êtes sur le bon chemin » juge Damien 
à la fin de l’entraînement. Maxime, qui 
adore nager, profite de cette remise à 
niveau et fera le point après quelques 
semaines de préparation. 
Yves D’Assise a lui aussi intégré ce 
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dispositif par le biais du service Jeunesse. 
« Je suis à la recherche d’un travail le week-
end » présente cet étudiant en licence 
éco-gestion. «  Travailler à la piscine 
municipale qui est à proximité de chez moi 
serait un vrai avantage et une expérience 
professionnelle qui me permettrait de faire 
des rencontres et de découvrir un nouvel 
environnement ». Ce dispositif répond 
ainsi à un véritable besoin en matière 
d’insertion sociale et professionnelle pour 
les jeunes. Un coup de pouce bien utile 
à l’heure de rentrer dans la vie active. ✹

Hugo Derriennic
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PR
O

FI
L!

« En course, 
j’aime sentir 

l’adrénaline monter. 
J’adore ce sport et 
ne pourrai pas m’en 
passer », confie 
notre champion 
chevillais. 
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Le 15 septembre dernier, pilote sur KTM 85sx, le jeune chevillais Valentino Finucci, 14 ans, 
monte sur la troisième marche du podium au championnat de France de Supermotard dans 
la catégorie junior. Ce 13 octobre, présent sur la ligne de départ de la 33e édition du Coyote 
Superbiker, la plus prestigieuse des compétitions belges, il réalise l’exploit d’arriver vainqueur 
en devançant Jan Ulman, double champion d’Europe. Entraîné depuis 2018 par Alexandre 
Précop dont on ne compte plus les victoires et soutenu par deux sponsors, Valentino Finucci 
est, par ses résultats prometteurs, un sérieux espoir sur le circuit moto tout terrain.

P etit, assis près de son papa, 
Valentino vibrait déjà en 
regardant les courses du 
Supermotard à la télévision. 
« Les observer me fascinait », 
déclare-t-il. « Je trouvais leurs 

sauts et leurs acrobaties spectaculaires 
et j’éprouvais des sensations fortes en 
les voyant évoluer sur le parcours à un 
rythme effréné  ». Pour les néophytes, 
le Supermotard désigne un type de 
compétition motocycliste. Née au États-
Unis, la discipline traverse l’Atlantique 
dans les années 80. Considérée comme 
un sport de glisse, elle se pratique sur 
un circuit mixte (dont 70 % du parcours 
est en bitume et les 30 % restants en 
terre) sur lequel s’affrontent des motos 
modifiées tout terrain. En 2015, âgé 
d’un peu plus de 10 ans, impatient de 
s’exprimer sur un de ces engins, Valentino 
enfourche sa première Kawasaki  
65cm3 et rejoint les 100 000 licenciés de 
la Fédération Française de Motocyclisme. 
Motivé, il commence par effectuer 
plusieurs stages en s’initiant tour à tour 
au motocross sur la piste de Vincy-
Manœuvre (77) avant d’apprivoiser le 
bitume sur le circuit de Marcillat-en-
Combraille dans l’Allier. « Débuter cette 
double discipline avec cette moto était 
une erreur dans le sens où elle manquait 
cruellement de puissance  », concède 

Valentino passé depuis sur KTM 85sx. 
Une bécane que lui fait essayer M. Henri-
Michel Roger, gérant d’un magasin de 
motos à Rambouillet, lequel va équiper 
la nouvelle KTM de notre jeune pilote 
avant de lui offrir des pneus hors pair, 
aussi efficaces sur l’asphalte que sur la 
terre. Conquis par sa nouvelle machine, 
Valentino rejoint le Motard club de Briis-
sous-Forges (91). Entre-temps, il rencontre 
Alexandre Précop, pilote au palmarès 
éblouissant qui devient l’an dernier son 
coach attitré. Ensemble, maître et disciple 
n’ont dès lors plus qu’une ambition  : 
préparer le championnat de France de 
Supermotard 2019 en concourant dans la 
catégorie S4 réservée aux pilotes âgés de 
11 à 14 ans. En prévision du championnat 
qui se déroule de mars à septembre sur 
huit sites différents, Valentino peaufine 
ses trajectoires sur les circuits de 
Magny-cours (58) et de Marcillat-en-
Combraille (03). À mi-compétition, qualifié 
pour la suite du championnat, il ira même 
en Italie parfaire ses glissades et sauts 
sur la sablonneuse piste d’Ottobiano. 
Pugnace, volontaire, véloce sur bitume 
comme sur terre, ce 1er septembre notre 
jeune talent voit bientôt ses efforts 
récompensés en arrivant premier lors 
de la 7e et avant-dernière épreuve du 
Championnat de France organisée sur 
le circuit Paul Ricard au Castellet (83).  

VALENTINO FINUCCI  
Naissance d’un champion chevillais …

En cumulant de bons chronos tout 
au long de la compétition, il montera 
quinze jours plus tard sur la 3e marche du 
podium lors de la 8e et ultime épreuve 
du Supermotard programmée à Villars-
sous-Écot (25). « En course, l’important est 
de rester concentré », souligne Valentino 
avant de préciser  : «  tout en gérant la 
vitesse, il faut pouvoir aussi contrôler le 
freinage, négocier chaque virage avec 
technique et précision, le tout en limitant 
les dégâts comme des accrochages, des 
roues cassées ou des crevaisons ! » Si le 
bronze est déjà un résultat encourageant, 
que dire devant l’exploit qu’il réalise ce 
dimanche 13 octobre en s’imposant sur le 
circuit Jules Tacheny lors de la 33e  édition 
du Coyote Superbiker à Mettet en 
Belgique  ? Au terme d’une course 
endiablée, notre super pilote a lâché les 
gaz et devancé de 6/10es de secondes 
le champion d’Europe Jan Ulman en 
arrivant premier sur la ligne d’arrivée. 
Alors disons simplement : Révérence ! 
Respect  ! Après la joie, en route pour 
le prochain Championnat de France de 
Supermotard, Valentino, cette année 
élève de seconde, a repris “tête dans le 
guidon” ses études par correspondance 
et l’entraînement sur les circuits … avec 
la gagne au ventre, tel l’illustre Thomas 
Chareyre, un de ses pilotes favoris. ✹ 

Florence Bédouet



 • 
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THÉÂTRE
« ET POURTANT, ELLE TOURNE… »

FESTIVAL CIRCUIT COURT
SHELL SHOCK, DES MOTS POUR GUÉRIR DE LA GUERRE

Trois cosmonautes 
entament un voyage 
à travers le temps et 

l'espace et nous racontent 
une histoire de 3 000 ans 
en 40 minutes. Intitulée 
Et pourtant, elle tourne… , cette 
brève histoire de l’éternité 
traite de l’univers, d’enjeux 
cosmologiques et d’humanité. 
Placés au centre d'une galaxie 
de spectateurs qui seront 
avec eux sur scène, les trois 
acteurs évoluent dans une 
circularité rappelant notre 
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système solaire tel que Galilée 
l'a découvert. Jouée au théâtre 
André Malraux ainsi qu’à la 
médiathèque, cette création 
de Lazare Herson-Macarel 
(compagnie de la Jeunesse 
Aimable) inaugure une série de 
soirées artistiques qui associent 
spectacle et temps d’échanges. 
Le philosophe Olivier Nison 
sera l’invité du théâtre André 
Malraux pour rencontrer les 
spectateurs autour d’un verre à 
l’issue du spectacle et échanger 
avec eux autour de l’infiniment 

grand, de l’infiniment petit et 
de la place de l’homme dans 
l’univers. ✹ S.M
• Et pourtant elle tourne…, 
mercredi 20 novembre  
à 16h à la médiathèque  
Boris Vian et le jeudi  
21 novembre à 20h30 au 
Théâtre Chevilly-Larue 
André-Malraux.

Un spectacle suivi d’une discussion philosophique, c’est 
la recette de la soirée « Théâtre E’change » qui aura lieu 
au théâtre et à la médiathèque.

Shell Shock évoque 
notre rapport au monde 
à travers l’introspection 
musicale et poétique 
d’une reporter hantée par 
les démons de la guerre.

Àvoir dans le cadre de 
la quatrième édition du 
festival Circuit court qui 

fait la part belle aux femmes 
cette année, Shell shock est 
une co-production du Théâtre 

de Chevilly-Larue et de la 
Maison du Conte dans le cadre 
des « contes en complicité ». 
« Shell shock », c’est le nom d’un 
syndrome post-traumatique 
bien connu des vétérans de 
guerre. De retour d’un pays en 
guerre, une journaliste grand 
reporter se questionne sur 
ce qui la motive à affronter 
l’horreur. Qu’est-ce qu’être 
journaliste ? Pourquoi rapporter 
ces images ? Est-ce qu’on 

SPECTACLES EN 
CIRCUIT COURT
À l’occasion de sa  
4e édition, Circuit court, 
festival de scènes 
voisines, se déroule 
désormais sur un week-
end. Ce temps fort 
consacré aux écritures 
contemporaines, 
c’est l’association de 
trois théâtres d’un 
même territoire, 
quatre spectacles à 
prix unique (6,50 €) et 
un pass festival (20 € 
pour 4 spectacles + le 
concert de clôture + une 
boisson). C’est l’occasion 
de découvrir Shell shock 
à Chevilly-Larue (voir ci-
contre) le 29 novembre, 
mais aussi An irish Story 
de Kelly Rivière à La 
Grange Dîmière de 
Fresnes, Reconstitution : 
le procès de Bobigny 
d’Émilie Rousset et 
Maya Boquet (Cie John 
Corporation) au théâtre 
de Rungis et I kiss you 
ou l’hétéroglossie du 
bilinguisme de Laurent 
Crovella (Cie Verticale) 
également au théâtre 
de Rungis, le tout le 
30 novembre. Des 
navettes gratuites sont 
à disposition pour se 
rendre d’un lieu à l’autre 
(sur inscription  
au 01 45 60 79 05).
• Informations et 
billetterie dans 
chacun des théâtres 
partenaires.

FRESQUE À VOIR
À l’occasion de la journée 
des Droits de l’enfant 
samedi 23 novembre, 
chacun pourra découvrir 
la fresque réalisée par 
les enfants du Secours 
populaire avec le 
concours précieux du 
sculpteur Rasko. L’œuvre 
sera à découvrir dans 
les locaux du Secours 
populaire, 14 rue Élisée 
Reclus.

Et pourtant elle tourne ...  
une brève histoire de l’éternité et 
de notre rapport au monde.

peut tout montrer ? Autant de 
questions que nous pourrions, 
nous spectateurs confrontés 
quotidiennement à ces 
images, poser à la journaliste. 
Dans ce récit à la première 
personne empreint de poésie 
et de musique, la conteuse et 
comédienne Annabelle Sergent 
livre le point de vue d’une 
femme confrontée à la guerre. 
Cette création s’accompagne 
de pastilles sonores à 
découvrir au théâtre le soir 
de la représentation puis à la 
Maison du Conte ou sur son site 
internet. Réalisés pendant la 
résidence d’Annabelle Sergent, 
ces petits textes écrits par des 
lycéens de Pauline Roland et 
mis en sons témoignent de leur 
vécu intime des événements 
lointains. Pour Shell shock, une 
librairie éphémère (librairie 
Points communs de Villejuif) 
sera également présente. ✹

S.M
• Shell shock, vendredi 
29 novembre à 20h30 au 
théâtre André Malraux  
(place Jean-Paul Sartre –  
01 41 80 69 69). Tarif : 6,50 €.

C U L T U R E
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Les Trésors de banlieues se dévoilent jusqu’au 30 novembre à 
Gennevilliers (92). Pour cette première grande exposition d’envergure 
nationale proposée par l’Académie des Banlieues, Chevilly-Larue a prêté 
cinq oeuvres majeures de la commune.

C’ est sous les verrières de la Halle 
des Grésillons, qui donnent aux 
3000m² d’espace des allures 
de Grand Palais, que sont 

exposées près de 260 œuvres originales 
prêtées par 53 villes et collectivités et dont 
nombre d’entre elles pourraient figurer dans 
les plus grands musées du monde. Peinture, 
sculpture, affiche, photographie, architecture, 
bande dessinée, film, marionnette, tapisserie, 
tous les arts trouvent ici leur place dans une 
ingénieuse scénographie, portée par le 
collectif plastique Au Fond à Gauche, qui sied 
parfaitement autant au lieu qu’au sujet. Sur 
un sol béton brut, quinze containers rouges 
servant d’écrins aux œuvres exposées posent 
les jalons d’un décorum industriel répondant 
avec originalité et perfection à la volonté 
première de l’événement : témoigner de la 
prodigieuse et incroyable diversité des flux et 
croisements artistiques de la banlieue.

Pas de problème avec la beauté
Là ne sont que de grandes œuvres, qui toutes 
exposent en sept thèmes ce qui en un siècle a 
marqué les banlieues : le temps, les mutations, 
les rues et les murs, les décorations pour lieux 
publics, les guerres et les révolutions, les 
expressions plurielles et l’art sacré. Quelques 

LES BANLIEUES LIVRENT LEURS TRÉSORS
noms caracolent en tête du marché de l’art, 
d’autres forcément un petit peu moins. Ainsi, 
pour ne citer que les œuvres prêtées par 
Chevilly-Larue, la linographie Ramures de 
David Gomez, la sculpture La petite fille à la 
corde de Guy Lartigue, la sculpture Le taureau 
de Camille Garbell, le bronze Sori de Takera 
Narita et l’assemblage de métal Machine 
Métal de Louis Verdal côtoient sans effort 
Sonia Delaunay, Jean Lurçat, Gérard Paris-
Clavel, Miss.Tic ou encore Boris Taslitzky. 
« Cette exposition n’a pas de problème avec 
la beauté. Ce n’est pas la Samaritaine, on n’y 
trouve pas de tout. On n’y trouve que de l’art » 
témoigne Noël Coret, commissaire général 
de l’exposition. Preuve s’il en est que c’est 
en banlieue que les richesses culturelles et 
artistiques se créent. Durant toute sa durée 
l’exposition sera ponctuée de colloques et 
rendez-vous artistiques. ✹

Géraldine Kornblum
• Trésors de banlieues jusqu’au  
30 novembre à la Halle des Grésillons 
à Gennevilliers, du mardi au vendredi 
de 9h à 19h (sauf événement le 
vendredi, fermé le 11/11), les samedis 
et dimanches de 9h à 18h.  
Entrée libre. Programme complet sur  
www.tresorsdebanlieues.com.
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Le taureau de Camille Garbell (au premier plan) et Machine métal de Louis Verdal (à gauche) côtoient sans effort 
Sonia Delaunay ou Boris Taslitzky.

CONCERT DE  
LA SAINTE-CÉCILE
Ne manquez pas le 
traditionnel concert de 
la Sainte-Cécile. Sous 
la direction de Patrick 
Moureaux et Sylvain Maer, 
l’orchestre philharmonique 
vous emmènera à travers 
l’Arizona, vous fera profiter 
de la Dolce Vita, vous 
embarquera pour une 
ballade irlandaise, pour finir 
sur les flots déchaînés des 
Caraïbes… Tout cela vous 
dit quelque chose ? La veille 
du concert, la répétition se 
fera en présence des élèves 
de la chorale de l’école 
Pierre et Marie Curie.
• Concert de la 
Sainte-Cécile samedi 
23 novembre à 18h 
au théâtre André 
Malraux. Entrée libre sur 
réservation sur le site 
http://lachevillaise.free.fr.

BESOIN DE 
MUSIQUES 
ACTUELLES ?
Les événements 
prennent toujours 
plus de relief lorsqu’ils 
sont accompagnés 
musicalement. Le groupe 
PMA’s band, groupe de 
reprises en musiques 
actuelles composé 
d’élèves du Centre 
d’enseignement musical 
Paris Music Academy, se 
tient à disposition pour 
animer les événements 
musicaux. N’hésitez pas à 
faire appel à eux.  
• Renseignements 
auprès d’Aysha Djellel 
au 01 77 85 32 35 /  
06 35 42 31 56 
ou via contact@
parismusicacademy.
com.

Exposition
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LIVRES & MÉDIAS
C U L T U R E

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

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Pour le mois du 
film documentaire, 
la médiathèque et 
le théâtre André 
Malraux proposent 
deux rendez-vous. 
Samedi 9 novembre à 
la médiathèque aura 
lieu la projection de 
Wine calling : le vin se 
lève, de Bruno Sauvard, 
suivie d’une rencontre 
et d’une dégustation de 
vins et fromages.  
Un rendez-vous pour 
aller à la rencontre de 
ces nouveaux vignerons 
qui réinventent 
une agriculture 
solidaire, éthique et 
festive. Dimanche 24 
novembre au théâtre 
André Malraux (tarif : 
4€) chacun pourra 
admirer La Terre vue 
du cœur de Lolande 
Cadrin-Rossignol, 
documentaire autour 
d’Hubert Reeves et 
Frédéric Lenoir et 
de la biodiversité 
menacée. Projection 
suivie d’un débat 
avec Gilles Lecuir, de 
l’association Humanité 
et biodiversité.

COURS  
DE BATTERIE
Les cours de batterie 
de la Maison pour tous 
disposent encore de 
quelques places. Si 
cet instrument vous 
démange, sachez que 
les cours sont individuels 
(le lundi à partir de 
16h). Il reste également 
des places libres en 
informatique (lundi, 
mercredi et jeudi de 
18h30 à 20h30) et en 
théâtre enfant (mardi de 
18h à 19h) ainsi qu’en 
anglais ados de la 3e à  
la 1ère (mercredi de 13h30 
à 14h30). 
• Renseignements  
à la Maison pour tous   
23, rue du Béarn  
(01 46 75 93 22).

Le Mois du film documentaire fête ses 20 ans du 1er au 30 novembre ! 
Parmi les 3 300 projections partout en France et dans le monde, deux 
auront lieu à Chevilly-Larue : une à la médiathèque, une au théâtre. 
Découvrez quelques documentaires sélectionnés par l’équipe Musique 
& Cinéma de la médiathèque.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE,  
MOIS PROPICE AUX DÉCOUVERTES

EXAMEN D’ÉTAT
En République Démocratique du 
Congo, la révision de l’examen 
d’État (équivalent du Bac) chasse 
des cours les élèves qui n’ont pas 
payé la « prime des professeurs ». 
Ces jeunes  tentent tout pour 
obtenir cet indispensable 
sésame. Un regard incisif sur la 

société congolaise actuelle et sa jeunesse en quête 
d’avenir.
DE DIEUDO HAMADI

P’TITS DOCS 4
Quatre documentaires avec pour 
point commun des enfants :  
des jumelles passionnées 
d’équitation, un frère et sa 
sœur sur un trajet atypique 
pour rejoindre l’école, un jeune 
japonais s’entraînant pour devenir 
sumo, et une petite fille traversant 
la maladie. Quatre histoires 

magnifiques à partager avec vos enfants de 8 ans 
minimum. 
DE MARIE BALMELLE

DANS LA TERRIBLE 
JUNGLE 
Ce film est tout sauf un film 
« sur » des handicapés. Il a été 
fabriqué avec la complicité des 
adolescents qui vivent dans 
le centre de la Pépinière, où 
des artistes musiciens sont 
en résidence. La musique est 
omniprésente, la joie et l’humour 

aussi. La mise en scène, inventive et pleine d’idées, 
trouve la juste distance pour associer les jeunes et 
leur permettre d’expérimenter le cinéma. Coup de 
cœur de l’année ! 
DE OMBLINE LEY ET CAROLINE CAPELLE

FOOD COOP  
À l’heure où l’on cherche à mieux 
se nourrir, il est bon de savoir 
d’où vient ce qu’on mange. Voici 
l’expérience d’un supermarché 
coopératif à New York dont 
l’exemple a essaimé jusqu’en 
France. L’idée est de proposer 
des produits de bonne qualité 
en circuit court et accessibles à 

tous. Le réalisateur retrace cette utopie devenue 
réalité qui montre qu’une alternative à la grande 
distribution est possible ! 
DE TOM BOOTHE

FREE TO RUN
Saviez-vous que dans les 
années 60, les personnes qui 
pratiquaient la course à pied dans 
les rues étaient vues comme des 
marginaux ? Et que jusqu’à une 
période avancée,  les femmes 
n’étaient pas admises dans les 
courses officielles ?

Ce documentaire retrace l’histoire de ces années à 
travers des documents d’archives méconnus.
DE PIERRE MORATH

DANS LA TOILE
Série d'animation diffusée à la 
télévision, Dans la toile propose 
aux enfants de 6 à 10 ans de 
découvrir le web et ses usages : 
Peut-on dire sur les réseaux 
sociaux ce que l'on pense 
des profs ? Télécharger de la 
musique ? Et si c'est écrit sur 
internet, est-ce toujours vrai ? 

Toutes ces questions et bien d'autres se posent 
à Mitzi et Noah, enfants  plongés depuis leur 
naissance dans le digital. 
Parents, à regarder avec vos enfants !
D’EMMA CARRÉ

JEUNE PUBLIC



135 ANS D'HISTOIRE DU 1, AVENUE 
DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

Le café Gossoin, au début du XXe siècle. Le bureau de poste, de 1949 à 1977.
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F rançois Gossoin, émigré 
belge né en 1836 à Bruxelles, 
vient s'installer, semble-t-il, 
après la guerre de 1870-
1871, à Chevilly, où il devient 
cocher. Veuf depuis 1873 

au bout de 10 mois de mariage, il se 
remarie en 1877, à Paris 5e, avec Marie-
Rose Hutelier, lingère née en 1855 à 
Maurepas (Somme). Le couple aura 
quatre fils (dont un mort bébé) et deux 
filles. Les Gossoin habitent d'abord au 
9, rue Jaume à Chevilly, puis, à partir 
de 1884, dans la maison qu'ils ont fait 
construire sur leur petit terrain à l'angle 
de la route départementale et de la rue 
de Lallier (actuelle rue de l'adjudant-chef 
Dericbourg). Ils y ouvrent un débit de 
boissons, bien placé à l'entrée orientale 
du village de Chevilly. François, naturalisé 
Français, est élu conseiller municipal en 
1896, puis réélu par la suite. Le 1er octobre 
1898, Marie-Rose, qui tient le bistro, 
expulse énergiquement deux ivrognes 
en refusant de leur servir à boire. L'un 
d'eux est retrouvé mort derrière une 
meule à 100 mètres de là. Marie-Rose est 
soupçonnée à tort de l'avoir assommé 

et est arrêtée; elle est acquittée un 
an après, à son procès aux assises. La 
famille Gossoin est durement frappée 
durant la guerre de 1914-1918. Deux fils 
sont tués au combat, en 1915 et en 1916, 
tandis que François décède au domicile 
familial en 1917 à 80 ans et Marie-Rose 
en 1918 à 62 ans. Leur fille Jeanne, née 
en 1889, d'abord blanchisseuse, reprend 
bientôt le café avec son mari, Émile Patry, 
maçon épousé en 1908 à Chevilly. Elle 
divorce en 1933 et se remarie en 1934 
avec un mécanicien, Léon Soulier. Elle 
décède en 1938 à 48 ans. Léon se 
met bientôt en ménage avec Blanche 
Mercardier, dame aux mœurs légères 
surnommée "Mimi pattes en l'air". Le 
café au 1, avenue des Sorbiers (avenue 
du Président Roosevelt depuis 1946) fait 
bientôt plus que de louer des chambres. 
En 1943, le maire, Ernest George, signale 
à la police que des jeunes filles s'y 
livrent à la prostitution avec des soldats 
allemands. La Ville acquiert la propriété 
le 8 août 1944, en vue d'y établir le 
bureau de poste, et entame une longue 
procédure pour libérer les locaux de 
ses occupants. Le 26 octobre 1944, le 

M É M O I R E

maire, Paul Hochart, signale à la police 
qu'une résidente malade a contaminé 
des soldats FFI cantonnés au séminaire. 
Léon Soulier, devenu locataire de la Ville, 
tarde à quitter les lieux; il décède à son 
domicile en 1947. Les derniers occupants 
sans titre sont enfin tous partis au début 
de 1949. La Ville peut alors aménager le 
bureau de poste, qui ouvre le 4 octobre 
1949. Il déménage en février 1977 au 
100, avenue du Général de Gaulle (où il 
restera jusqu'à son installation au 4, rue 
de Provence le 22 mai 2008). Il laisse la 
place du 27 avril 1978 au 11 décembre 
2008 au poste de la police nationale 
(installé depuis le 12 décembre 2008 
au 2, place Nelson Mandela). Le service 
municipal de la Tranquillité publique, 
créé en novembre 2004, occupe l'étage 
du 1, avenue du Président Roosevelt à 
partir de début 2009. Le rez-de-chaussée 
accueille de mai 2010 au 1er mars 2018 
le Pôle d'économie solidaire chevillais, 
fondé fin 1996 (installé depuis le 12 mars 
2018 au 13, place Nelson Mandela). 
Le service de la Tranquillité publique 
bénéficie de la place libérée dès avril 
2018. La police municipale est instituée 
par délibération du Conseil municipal 
du 20 juin 2019. Son poste est ouvert 
au public le 14 octobre 2019, nouvelle 
vie pour le 1, avenue du Président 
Roosevelt.  ✹ 

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal honoraire

En place depuis 1884, cet immeuble abrite tour à tour un 
café, le bureau de poste, le poste de la police nationale, le Pôle 
d'économie solidaire et le service de la tranquillité publique, 
avant d'accueillir la police municipale depuis le 14 octobre 2019.
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PREMIÈRE 
COMPÉTITION 
POUR LA 
GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
La saison individuelle 
des gymnastes de 
l’Élan a démarré 
mi-octobre avec 
un championnat 
départemental. 
16 représentantes du 
club étaient engagées 
et 6 d’entre elles 
sont montées sur le 
podium. Ambre et 
Astrid ont remporté la 
compétition dans leurs 
catégories respectives, 
Noa a terminé 2e tandis 
que Maïssa, Lou et 
Clémence ont pris  
la 3e place. Rappelons 
que la section propose 
de l’éveil gymnique 
pour les garçons et les 
filles à partir de 5 ans 
le samedi matin et que 
des places sont encore 
disponibles.

S P O R T S

BASKET
U15 : LE BONHEUR AU BUZZER 
L’équipe U15 de la section basket de l’Élan s’est qualifiée 
pour le championnat régional au terme d’un tournoi 
difficile. Le groupe mené par Pascal Cortecop, nouveau 
coach de la section, poursuit ainsi sa belle progression à 
l’échelon supérieur.

CKT 94
LE KICKBOXING À LA PORTÉE  
DE TOUS
Le club CKT 94 inculque les valeurs et la pratique des 
disciplines pieds-poings au plus grand nombre. Il 
dispose d’une section lady body boxing exclusivement 
féminine et initie les enfants au kickboxing dès 7 ans.

Les U15, avec leur entraîneur Pascal Portecop, accèdent au championnat 
régional.

Membre précieux du tissu 
associatif chevillais, 
CKT 94 est un club 

ouvert qui s’adresse à tous 
ceux souhaitant pratiquer le 

LE PROGRAMME 
DU TÉLÉTHON
Cette année encore, 
l’Élan et la ville 
de Chevilly-Larue 
s’associent au Téléthon 
pour faire avancer la 
recherche face aux 
maladies orphelines. 
Le programme 
démarre le 4 décembre 
par un concert du 
conservatoire de 
musique à l’église 
de Chevilly-Larue à 
20h. Le 6 décembre, 
un spectacle des 
ateliers hip-hop et 
cirque du service 
Jeunesse vous attend 
au parc des sports 
dès 19h. Un tournoi 
de volley organisé 
le 7 décembre au 
gymnase Pasteur de 8h 
à 18h viendra conclure 
ce bel événement 
placé sous le signe de 
la générosité.

Il ne reste que quelques 
secondes sur l’horloge. La balle 
circule jusqu’au joueur ouvert 

qui dégaine à trois points. Toute 
la salle retient son souffle, les 
regards tournés vers ce ballon 

qui termine sa course dans 
l’arceau. Une clameur retentit au 
moment où les jeunes chevillais 
explosent de joie. Grâce à 
cette victoire acquise sur le fil, 
ils viennent de remporter le 

tournoi et de valider leur place 
pour le championnat régional. 
« C’est la plus belle émotion que 
j’ai vécue avec le club » sourit 
Tom, l’arrière de l’équipe. « On a 
tous sauté sur Kéthim qui venait 
de mettre ce shoot à la dernière 
seconde pour nous qualifier ».
Ce magnifique résultat 
récompense le travail d’un 
groupe et de son nouvel 
entraîneur Pascal Portecop, 
arrivé au club début septembre. 
« Nous avons eu peu de temps 
pour préparer ce tournoi mais 
les joueurs sont à l’écoute et 
mettent rapidement en pratique 
les principes inculqués » salue 
Pascal. S’appuyant sur un basket 
rapide et sur les qualités de 
chacun, il a très vite mis en place 
un groupe compétitif.
Désormais confrontés au niveau 
régional, les U15 vont devoir 
s’adapter à l’intensité et à 
l’agressivité défensive de leurs 
adversaires. Le niveau s’élève 
mais l’impossible n’est pas 
chevillais pour nos basketteurs 
en herbe qui avancent à pas de 
géant. ✹ H.D 

Avec CKT 94, tout le monde peut faire du kickboxing.

kickboxing, une discipline 
de boxe pieds-poings. « Les 
combattants confirmés et 
les débutants sont mélangés 
pendant les séances » précise 

Cyril Leblanc, le président 
du club et entraîneur. « Cela 
permet de créer une cohésion 
et un esprit de groupe. Le but 
est de fédérer et de permettre 
à chacun de pratiquer 
comme il le souhaite. Nous 
avons d’ailleurs un groupe 
de compétiteurs qui va 
prochainement participer aux 
championnats régionaux et 
nationaux ».
Le club propose également 
des séances de kickboxing 
pour les enfants à partir de 
7 ans depuis cette année. Des 
séances d’initiation organisées 
le mardi de 18h30 à 19h30 et 
le samedi de 15h30 à 16h30 
au gymnase Pasteur. « Nous 
nous sommes également 
ouverts à la pratique féminine. 
Les femmes représentent 
désormais plus de la moitié de 
notre effectif ». Une section 
exclusivement féminine 
a d’ailleurs été créée l’an 
dernier : le lady body boxing, 
une activité intense et sans 
contact qui rassemble de plus 
en plus d’adeptes. ✹ H.D
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Membre de la section athlétisme de l’Élan depuis 1989, Pierre Deles est 
passionné par son sport. Amateur de marathon, ce Chevillais compte près 
de 600 courses à son actif et n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin.

En 35 ans de course à pied, Pierre 
Deles a parcouru plus de 135 000 km, 
soit environ 70 km chaque semaine. 
« La course est rapidement devenue 

une activité dont je ne peux me passer » 
confie ce sportif de 61 ans qui s’entraîne 
quasiment tous les jours. « Amoureux de la 
nature et de la liberté », il a récemment pris 
le départ du marathon de Vannes aux côtés 
de 2 000 autres participants et s’est distingué 
en terminant 1er de sa catégorie et 112e au 
classement général. « Lorsque je suis arrivé au 
club de Chevilly-Larue en 1989, je courais déjà 
depuis sept ans » raconte-t-il. Dès le début, 
Pierre Deles participe à de nombreuses 
courses, en relais ou en individuel. « Avec 
l’Élan nous avons notamment relié Chevilly-
Larue à Barcelone lors d’un relais en 1992. 
Nous avons mis près de trois jours sans 
nous arrêter  ». L’exigence de la course à 
pied requiert des qualités physiques mais 
également mentales. « L’esprit d’équipe est 

PIERRE DELES COURT TOUJOURS

TOURNOI DE 
VOLLEY-BALL
La section volley-ball 
de l’Élan a organisé 
un tournoi féminin le 
20 octobre dernier. 
13 équipes composées 
de 4 joueuses se sont 
disputées la victoire 
pour ce tournoi sans 
enjeu mais au niveau 
relevé. Au cours 
de cette journée 
festive, les archers de 
l’Élan se sont joints 
à la fête pour une 
démonstration de tir à 
l’arc à 18 m. Ce rendez-
vous illustre la nouvelle 
dynamique du club de 
volley et de sa section 
féminine. Créée l’an 
dernier, l’équipe 
féminine sénior a 
remporté son premier 
match de la saison sur 
le score de trois sets 
à zéro. « Nous visons 
la première place de 
notre groupe et la 
qualification pour le 
championnat régional » 
précise Frédéric 
Homann, l’entraîneur 
de l’équipe. « C’est tout 
à fait dans nos cordes 
après une première 
année réussie et avec 
l’apport des nouvelles 
joueuses qui ont 
intégré l’équipe ».

important » affirme Pierre Deles. « Je me 
souviens du relais Paris-Honfleur. Nous étions 
cinq à nous soutenir sur plus de 250 km. Ce 
sont de beaux moments de sport ».

Un record sur marathon de 2h34
Au cours de sa carrière le coureur a participé 
à près de trente championnats de France. 
Parmi ses faits d’armes, une 8e place sur le 
marathon catégorie ‘’vétéran 2’’ en 2h51. 
« Mon record est de 2h34 sur le marathon de 
Reims, lorsque j’avais 35 ans » précise Pierre 
Deles avec un sourire. Les amateurs de course 
à pied apprécieront la performance. « Ce 
que j’espère, c’est que mon parcours puisse 
donner envie aux gens de s’intéresser à ce 
sport. Mon but est avant tout de m’amuser et 
de prendre du plaisir ». Pour le moment Pierre 
continue de s’entraîner avec en ligne de mire 
les 10 km de Thiais disputés ce mois-ci puis 
les championnats départementaux de cross 
en janvier 2020. ✹ Issam Lachehab

Pierre Deles a couru le marathon de Vannes en octobre où il a pris la première place dans sa catégorie.

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

De janvier à oc tobre 2019, on 
dénombrait déjà 121 décès de femmes 
des suites de coups portés par leur conjoint 
ou ex-compagnon, c’est autant de victimes en 
10 mois seulement que pendant l’intégralité 
de l’année 2018. Ce sont des drames qui 
touchent tous les milieux, tous les âges, 

toutes les origines.
La France fait partie des pays européens où le nombre de femmes tuées par leur 
compagnon reste le plus élevé, un malheureux record par rapport aux autres pays. 
Si quelques mesures fortes ont été prises, elles restent insuffisantes et pas assez 
dissuasives. On observe dans la plupart des cas que c’est toujours la femme qui doit 
partir du logement, c’est elle qui doit faire attention … 

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élus du groupe Socialistes unitaires

Stop aux violences faites aux femmes
La journée de lutte pour l’éradication des violences faites aux femmes qui aura 
lieu le 25 novembre prochain devra être pour nous l’occasion de demander plus de 
moyens au Gouvernement, pour lutter contre ce fléau, qui doit être hissé au rang 
des grandes causes nationales de mortalité, comme cela avait été le cas pour les 
accidents de la route. Nous devons exiger plus de bracelets électroniques pour les 
conjoints violents, plus de téléphones « grave danger » permettant aux femmes 
d’avoir accès à un système d’urgence, plus de personnel formé, plus de subventions 
aux associations et même un budget conséquent pour accompagner toutes ces 
mesures. À titre d’exemple, l’Espagne consacre 200 millions d’€ par an pour les 
féminicides, la France en est à seulement 79 millions. L’Espagne a pu diviser par 
deux le nombre de féminicides sur son territoire. Avec plus de moyens on peut y 
arriver. Devons-nous nous mobiliser encore pour exiger que l’État mette des moyens 
suffisants pour éradiquer ce fléau ? ✹

T R I B U N E S

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

Les sports sont portés à bout de 
bras par les collectivités locales 
tandis que d’autres profitent de la 
formation de nos petits champions 
pour faire leur gras. Selon le journal 
Libération, la Fédération française 

de football n’accorde que 6% de sa richesse aux 15 000 clubs du football amateur ... 
Pourtant, en quelques années le nombre de licenciés a augmenté de 35%, portant le 
nombre d'inscrits à 2,2 millions. À Chevilly-Larue, les sections football et basket de l’Élan 
ont été redynamisées par des bénévoles dévoués et des jeunes motivés. Le nombre de 
licenciés a fortement augmenté, ce qui n’est pas sans poser des difficultés d’accueil. 
On sait tous l’importance du sport dans les apprentissages sociaux et la cohésion 

Le sport français se porte bien, merci qui ?
sociale. Les clubs ont besoin de soutien pour vivre et jouer leur rôle pleinement dans 
l’épanouissement de chacune et chacun. La municipalité qui aide fidèlement depuis 
de nombreuses années les associations locales par la mise à disposition d’installations 
sportives de qualité et d’aides financières constantes, subit de plein fouet les restrictions 
budgétaires de l’État. Près de 30 millions cumulés en moins dans les caisses de la 
commune sur les 6 dernières années. Combien de terrains de sports, de gymnases, 
d’éducateurs aurions-nous pu financer ? Les élus locaux de la majorité municipale qui 
se sont battus sans répit contre ces coupes budgétaires quand d’autres louaient les 
actions de leur gouvernement d’obédience, savent le rôle que jouent nos associations 
et leurs centaines de bénévoles pour faire vivre le sport. Face aux difficultés croissantes 
de nos sociétés, nos associations sont précieuses. Ensemble, protégeons-les. C’est notre 
rôle, c’est notre priorité. ✹  

Notre planète traverse une crise climatique sans 
précédent, qui impose d’agir maintenant, si l’on ne veut pas 
que nos enfants paient le prix fort.
Malgré un « green washing » agressif relayé par les médias, 
Emmanuel Macron ne parvient pas à faire respecter à la 
France ses maigres engagements en matière d’émissions 
de CO2. Il faut dire qu’après les « cars Macron », la fermeture 

du « train des primeurs » Perpignan-Rungis mettra 30 000 camions sur les routes.
Bientôt, si nous ne parvenons pas à imposer le référendum, la privatisation 
d’Aéroports de Paris ne permettra plus à l’État de réguler le trafic aérien, alors que 
c’est essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique : le climat ou les profits 
des actionnaires, il faut choisir.
En France, les 1% les plus riches –les ‘’premiers de cordée’’– rejettent 40 fois plus de 

CHARLOTTE RÉGINA • maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenairess

Pour une transition écologique juste et solidaire
CO2 que les plus pauvres. Mais c’est à ces derniers que l’on fait supporter l’effort, 
puisque ceux-ci paient 4 fois plus de taxe carbone, en pourcentage de leurs revenus.
Pourtant, lutter contre le réchauffement climatique tout en ménageant les fins 
de mois, c’est possible. Et on le démontre tous les jours à Chevilly-Larue.
Notre réseau de géothermie, le plus important d’Europe, permet d’éviter  
le rejet de 40 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 20 000 véhicules,  
ou de 481 vols Paris-Marseille. Il s’est renforcé en 2016 avec l’ouverture d’un 
nouveau puits.
Mais c’est également un gain pour le pouvoir d’achat et un moyen de lutter 
contre la précarité énergétique, puisque les factures sont 40% inférieures par 
rapport au chauffage électrique ou à gaz.
C’est avec ce type d’initiatives locales, publiques, à échelle humaine, que l’on peut 
faire bouger les lignes, pour une transition écologique à la fois juste et solidaire. ✹ 



Avec Beverly Zehia, conseillère 
municipale du groupe LR-Divers droite, 
nous avons pris la décision de créer un 
nouveau groupe politique dans notre Conseil 
municipal. Nous avons décidé d’appeler ce 
groupe  : Unissons-nous pour Chevilly-
Larue.

Depuis trop longtemps, les clivages politiques nationaux ont empêché des citoyens 
de travailler ensemble en bonne intelligence dans l’intérêt collectif. À l’échelle d’une 
municipalité, ces clivages artificiels ont encore moins leur place. Ce qui compte, c’est 
de partager des valeurs progressistes par-delà les étiquettes politiques et de les 
mettre au service d’un projet municipal innovant pour les Chevillais-e-s.

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

Alors que nous accueillerons très 
bientôt sur notre territoire la Cité de 
la Gastronomie à proximité du Marché 
d’intérêt national de Rungis, intéressons-
nous à l’état de notre modèle agricole. 
Manifestement, il est à bout de souffle. Les 
décideurs de l’agriculture française –l’État et 

les syndicats agricoles majoritaires– persistent à poursuivre un projet qui date de 
l’après-guerre. Ce modèle a généré une artificialisation des milieux par l’utilisation 
de produits chimiques, de semences standardisées et de races animales productives 
élevées hors sol. Il a généré une dégradation des ressources qui a contribué à la 

Quel modèle agricole voulons-nous ? chute accélérée de la biodiversité et tue les sols. Le nombre d’actifs dans le secteur 
agricole est passé de 957 000 en 2000 à 715 000 en 2015. C’est un phénomène 
qui est lié à l’agrandissement des exploitations et à l’extension de fermes usines. 
Notre modèle agricole n’est pas véritablement adapté pour celles et ceux qui 
désirent s’installer autrement sur de plus petites structures, plus légères en 
capitaux et leur permettant de commercialiser leurs produits en circuits courts. On 
le sait, d’autres modèles existent, plus économes et intelligents, basés sur l’agro-
écologie et l’agriculture biologique, qui ont prouvé qu’ils étaient en phase avec les 
attentes des consommateurs. Ces modèles permettent d’engager un travail autour 
de la défense d’un revenu agricole juste et rémunérateur. Engager la transition 
écologique et l’accompagner, c’est permettre aux territoires ruraux de valoriser 
leurs ressources locales et d’en faire des lieux où il est possible de concrétiser des 
projets professionnels et de vivre mieux. ✹
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chez les commerçants, les chefs d’établissements scolaires, contrôles routiers, etc. 
Je n’oublierai pas de citer également nos 6 agents de sécurisation des écoles qui 
assurent quotidiennement la sécurité de nos écoliers et leurs parents aux heures 
d’entrées et sorties d’écoles (Pierre et Marie Curie, Paul Bert, Pasteur) et viennent 
compléter le dispositif de prévention. Je terminerai par notre médiateur des conflits, 
ancien correspondant du parquet, disponible sur rendez-vous au Relais-mairie du 
Cœur de ville. Celui-ci peut vous accompagner dans bon nombre de démarches 
administratives et conflictuelles.
Comme vous pouvez le voir, la tranquillité publique se perfectionne avec le soutien 
permanent de votre majorité. L’installation de cette police municipale est un nouveau 
service en direction de nos administrés. ✹

Notre police municipale a démarré depuis le mois dernier 
dans les anciens locaux de la police nationale, utilisés ensuite 
par le Pôle d’économie solidaire, et le service de la Tranquillité 
publique. À ce jour, la police municipale est composée d’1 chef et 
de 3 agents. Un 4e est en cours de recrutement et 2 autres postes 
restent à pourvoir. Ce qui porte à 4 agents policiers municipaux 
sur le terrain suppléés par 4 ASVP (Agents de surveillance de la 

voie publique).
Prochainement, la police municipale sera équipée d’un véhicule sérigraphié, ce qui 
leur permettra d’intervenir à tout moment et à tout endroit de notre commune. Les 
missions de prévention et de sécurisation ont donc commencé, prises de contact 

C’est parti !
PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Une nouvelle dynamique pour Chevilly-Larue
Comme beaucoup de citoyens, nous souhaitons bien vivre à Chevilly-Larue. 
Nous voulons un cadre de vie agréable et respectueux de l’environnement.
Nous voulons retrouver l’harmonie sociale et l’équilibre dans les constructions de 
logements. Nous voulons une ville dynamique qui donne envie aux citoyens d’y 
rester et de construire l’avenir.  Nous voulons une ville qui associe pleinement les 
jeunes à la politique municipale. Nous voulons une ville juste et transparente, qui 
donne confiance aux citoyens par une gestion ouverte et exemplaire.
C’est sur la base de ces ambitions communes que nous unissons nos énergies pour 
écrire une nouvelle page de l’histoire municipale.
Nous lançons un appel à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui croient en 
notre commune : venez nous aider à construire le Chevilly-Larue de demain.
L’avenir de notre commune vous appartient ! ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, président du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

Touche pas à mon pompier !
 Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner 
a lancé le 5 septembre l'expérimentation, 
jusqu'en février 2022, de caméras-piétons 
pour les pompiers, victimes d'une 

augmentation des agressions lors de leurs interventions ces dernières années.
Le nombre de soldats du feu victimes d’une agression au cours d’une intervention 
a augmenté de 213% en dix ans ! avec 1 274 agressions physiques ou verbales, et 
312 pompiers blessés. Et de s'offusquer qu’en France, le pouvoir politique donne ordre 
aux policiers de disperser à coups de canon à eau et de bombes lacrymogènes … une 
manifestation de pompiers !!!  On marche sur la tête !!! 
La violence de la société s’abat sur ceux qui ont fait le choix du dévouement : « Nous avons 

choisi ce métier pour porter secours à la population, et non pour essuyer des 
coups de sa part », regrettent-t-ils. 
Touche pas aux plus faibles !
Le 25 novembre de chaque année, le monde entier se rappelle qu'il faut mettre un terme 
aux violences faites aux femmes. Lors de cette journée mondiale lancée par les Nations 
Unies pour stopper les violences machistes, harcèlements, viols, féminicides, excisions, 
mariages forcés, sexisme au travail ou encore violences conjugales sont pointés du doigt.
Pourtant, c'est tout au long de l'année que la bataille se joue. Les enfants, les personnes 
âgées ou handicapées ne sont pas non plus exemptes de violence ! La violence est partout, 
dans les foyers, dans les écoles, dans la rue.
Il est important de rappeler que frapper un être vulnérable, peu importe 
la cause et peu importe l’intensité du coup, est un acte anormal et cruel. ✹

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

Stop aux violences !
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V I E  P R A T I Q U E  !
PERMANENCES IMPÔTS 
Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis 
de 8h45 à 12h.  
CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03 
 
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE 
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous afin de rencontrer l’assistante sociale 
qui reçoit à l’Espace commun des solidarités.  
3, RUE DU BÉARN – AU 01 41 80 18 95
 
UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie les trois premiers 
samedis du mois de 9h à 10h (excepté pendant les 
vacances scolaires). 
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – RENSEIGNEMENTS 01 45 60 18 00

PERMANENCES DU CIDFF 
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à 
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur 
l’accès aux droits des femmes et des familles et sur l’aide 
aux victimes de violences. 
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

PERMANENCE D'ACCUEIL ANONYME  
ET GRATUITE POUR LES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES ET LEURS 
PROCHES
Deux psychologues écoutent, accueillent et orientent 
gratuitement les Chevillais. RDV les jeudis matins.  
07 77 79 54 60 (24H/24H – 7J/7J) 

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation 
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche 
d’emploi. Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de 
14h à 17h au Point information jeunesse (SMJ – 15, rue 
Henri Cretté). Tél. : 01 46 87 97 65
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS 
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action 
sociale.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

LE CLIC VOUS REÇOIT
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET  DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide  
mis à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus 
et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA  
01 48 53 79 09

POINT MENSUEL D’INFORMATION  
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE
Les représentants des différents modes d’accueil présents 
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à 
tous les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 
Chaque 2e mardi du mois à 17h sauf en août.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA
 
LOGEMENT 
PERMANENCES DE L’ARSS  
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS SORBIERS-SAUSSAIE
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 
à 19h sans rendez-vous. En cas d’urgence, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur. 
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN – 01 45 12 91 52
 
PERMANENCES CNL 
SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

RENDEZ-VOUS UTILES

HÔTEL DE VILLE

88, AVENUE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE   
01 45 60 18 00
✹ lundi, mercredi et 
jeudi de 8h45 à 12h  
et de 13h30 à 17h30  
✹ mardi de 13h30 à 
18h30 
✹ vendredi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 17h 
✹ samedi de 8h45 à 
12h pour les services 
municipaux de l’État 
civil/ Élections, de 
l’Action sociale et de 
l’Enfance.

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  au 30 septembre  2019

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Léonie Bet Fogeron
• Alain Cannoux
• Inès Charrier
• Lou Chenier
• Paloma Da Silva
• Leeroy Decorde Djauken
• Makane Diarra
• Mohammed Keita
• Ilyes Khiati
• Lana Oun
• Eva Sauphar Grangenois
Mariages
• Adriana Burlacu et 
Thierry Turpin

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

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

Dimanche  
10 novembre
Pharmacie  
Girardot
10, rue François Sautet
Chevilly-Larue
01 46 86 64 49
Lundi 11 novembre
Pharmacie  
de la Tuilerie
34, avenue de la 
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93
Dimanche  
17 novembre
Pharmacie du Parc
13, avenue de la 
Division Leclerc 
Cachan
01 46 64 05 46

Dimanche  
24 novembre 
Pharmacie  
de la Roseraie
5, avenue du Général 
de Gaulle
Chevilly-Larue
01 45 47 99 88
Dimanche  
1er décembre 
Pharmacie  
Belle Epine
CC Belle Epine 
Thiais
01 46 86 39 64 

• Laure-Angélique Piquet 
et Gilles Lehnert 
Décès 
• Raymond Maurice 
Bonnet
• Robert Marcel Colé
• Gisèle Jarville épouse 
Basseville
• André René Martin
• Paulette Pelletier veuve 
Chenet
• Colette Petitjean épouse 
Delon

COMMENT FAIRE ISOLER SES COMBLES ?

Jusqu’à 30% des déperditions thermiques des maisons 
peuvent être dues aux toitures. Les particuliers ont donc 
tout intérêt à faire isoler leurs combles. Dans le cadre du 
dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) créé 

par la loi POPE (loi de Programmation fixant les Orientations de 
la Politique Énergétique), les particuliers peuvent sous certaines 
conditions bénéficier de travaux d’isolation des combles à 1€ 
minimum. Les particuliers faisant appel à ce dispositif sont invités 
à faire preuve de vigilance sur certains points. En effet, dans ce 
cadre l’artisan est imposé par l’organisme fournisseur d’énergie, le 
particulier n’ayant pas alors le choix des matériaux. Le particulier 
devra également s’assurer qu’une visite préalable est bien 
effectuée par l’artisan afin d’évaluer la faisabilité et les contraintes 
du chantier. Il devra également veiller à recevoir un devis en amont, 
pour pouvoir ainsi faire valoir au besoin son droit à la rétractation. 
Par ailleurs, lorsque les travaux sont ainsi standardisés, le temps 
d’intervention est très contraint et les particularités du chantier ne 
sont pas toujours respectées. Les particuliers sont donc invités à 
bien analyser le devis et à prendre le temps de la réflexion pour 
définir leurs besoins (on n’isole pas de la même manière des 
combles perdues, destinées au stockage ou aménagées).
Les Chevillais souhaitant engager des travaux d’isolation ont ainsi 
tout intérêt à se rendre préalablement à la permanence mensuelle 
que tient le CAUE au Relais-énergie. Ils pourront ainsi bénéficier 
de conseils gratuits et personnalisés concernant leur projet. Ce 
rendez-vous leur permettra également de connaître les modalités 
de l’aide financière pouvant être apportée par la commune en 
matière de travaux d’amélioration des performances énergétiques 
des combles, cette aide pouvant s’élever à 25% du coût des 
travaux (jusqu’à 30% si des matériaux écologiques sont utilisés). 
• Permanences mensuelles du CAUE au Relais-énergie Centre, 
13 rue Édith Piaf. Tél. : 01 56 34 70 54 ou 55. Prochaine 
permanence le mardi 26 novembre de 15h30 à 18h30  
(sur rendez-vous).

CPAM DÉCLARER SON ACCIDENT À L’ASSURANCE MALADIE
Chute sur un trottoir, accident de la circulation, morsure de chien, … Ces 
accidents doivent être déclarés par la victime à sa Caisse d’assurance 
maladie. Celle-ci pourra se retourner vers la personne responsable, ou sa 
compagnie d’assurance, pour obtenir le remboursement des frais engagés 
(soins, séjour à l’hôpital, indemnités journalières, etc). C’est ce qu’on 
appelle le ‘’recours au tiers’’. Pour déclarer un accident, rendez-vous sur 
http://onmablesse.fr en complétant le formulaire, sur http://ameli.fr en se 
connectant sur son compte personnel et en adressant un mail à la Caisse 
d’assurance maladie, par téléphone au 36 46 ou par courrier soit via une 
déclaration libre d’accident, soit en informant votre professionnel de santé 
qui cochera la case ‘’accident causé par un tiers’’. Pour la victime, rien ne 
change, elle est remboursée dans les conditions, délais et taux habituels.
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S

La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) directeur(trice) de crèche
✹ Un(e) responsable du secteur aide à domicile
✹ Des agents de police municipaux
✹ Un(e) infirmier (ère) ou puéricultrice
✹ Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants
✹ Un(e) responsable du service Environnement 
infrastructures
✹ Un(e) référent(e) socio-professionnel(le)
✹ Un(e) médecin au service Petite enfance  
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.  
Mail : recrutement@ville-chevilly-larue.fr 
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité 
sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources 
humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI

RECYCLEZ  
VOS DÉCHETS DE SOINS
❜ Selon une estimation de l’éco-organisme 
DASTRI en charge de la collecte des déchets 
de soins à risques infectieux, le Val-de-Marne 
compte 32 142 patients en auto-traitement, 
majoritairement diabétiques (90%) ou sinon 
atteints d’une pathologie telle hépatite 
virale, arthrite, hémophilie, maladie de 
Parkinson, etc. Les déchets de soins de 
ces patients (et tout particulièrement s’il 
s’agit de dispositifs médicaux perforants) 
présentent un risque grave pour les agents 
en charge de la collecte et du tri des déchets 
ménagers s’ils sont jetés dans la poubelle 
ordinaire. DASTRI met à disposition des 
boîtes de récupération des déchets de 
soins, ceci afin que ces derniers soient 
orientés vers une filière de collecte et de 
traitement adaptée et sécurisée. Ces boîtes 
sont disponibles gratuitement et doivent 
être rapportées dans l’un des 298 points de 
collecte du département, majoritairement 
des pharmacies.
Trouvez le point de collecte le plus proche 
sur www.dastri.fr/nous-collectons/.

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

SECTEUR 1 : 4 DÉCEMBRE        
SECTEUR 2 : 20 NOVEMBRE
SECTEUR 3 : 27 NOVEMBRE

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2019

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

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

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteurs 1 & 3A : les mercredis 13 et 27 novembre
Secteurs 2 & 3B : les mercredis 20 novembre  
et 4 décembre
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le 
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 
Le calendrier complet de l’année 2019 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❜Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la 
Petite enfance, aux Actions de 
préventions et de lutte contre 
les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins).

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

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

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

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

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

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

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

Le théâtre de Chevilly-Larue 
recrute
❜ Le théâtre cinéma André Malraux 
recherche un(e) chargé(e) de diffusion 
pour assurer la diffusion locale de ses 
documents de communication. Missions : 
affichages, dépôts, mise sous pli des 
documents du spectacle vivant et du cinéma 
(permis B conseillé). Temps de travail : 25% 
annualisé, travail en journée avec souplesse 
d’organisation. ✹
Candidature à envoyer à epasquero@
theatrechevillylarue.fr.  

PERMANENCES DU CAUE  
AU SERVICE URBANISME

❜ Besoin d’un conseil concernant vos 
projets de construction, d’extension, de 
rénovation (et notamment de rénovation 
énergétique) de votre habitat ? Vous pouvez 
rencontrer gratuitement un architecte 
conseil du CAUE (Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement) au service 
Urbanisme de la commune. Il vous guidera 
dans votre projet et vous proposera des 
solutions adaptées à votre situation et à 
votre budget. Les permanences se tiennent 
deux mardis après-midi par mois,  
sur rendez-vous, au Relais-mairie Bretagne 
(40, rue Élisée Reclus).
✹ Prise de rendez-vous  
auprès du service Urbanisme au  
01 45 60 19 62 / 61.

PERMANENCES DU MÉDIATEUR  
DES CONFLITS

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


