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10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE

Le 2 juin prochain, la médiathèque Boris Vian fêtera ses
dix ans ! Mais les bibliothécaires n’attendront pas le jour
même pour les fêter. C’est au gré d’une programmation étalée
d’avril à juin que les Chevillais seront invités à marquer le coup.
Deux rendez-vous sont d’ores et déjà à noter dans les agendas
d’avril. Les samedis 22 et 29 avril prochains de 15h à 19h se
tiendront des ateliers créatifs chapeautés par la conteuse Praline
Gay-Para, présente lors de l’inauguration de la médiathèque en
2007. Les inscrits (les ateliers sont tout public à partir de 6 ans) seront invités à « faire un vœu pour les dix
ans de la médiathèque et à créer leur porte-bonheur ». Enfin, cinq ateliers bookface seront organisés le
mardi 11 avril de 16h à 17h, le vendredi 14 avril de 16h à 17h, le mercredi 19 avril de 15h à 16h, le samedi
22 avril de 10h30 à 11h30 et le mercredi 26 avril de 15h à 16h. Le bookface est une photo dans laquelle
s’incruste la couverture d’un livre en la complétant. De quoi ramener de beaux souvenirs à la maison pour les
10 ans de la médiathèque Boris Vian. ✹ Pour tout renseignement supplémentaire, contactez dès maintenant
les bibliothécaires au 01 45 60 19 90. Médiathèque Boris Vian, 25 avenue Franklin Roosevelt.
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ÉDITORIAL

Des paroles et des actes
Nous mettons
tout en oeuvre
pour imaginer
la façon de
redéployer
notre action
dans un
sens qui ne
nous fasse
renoncer à
rien sur le cap
progressiste
et humaniste
qui est
celui de la
Municipalité
chevillaise
depuis 1977
et que nous
comptons
bien
poursuivre.
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V

oilà plusieurs mois que plusieurs centres
d’information et d’orientation (CIO)
sont menacés de fermeture dans le
département. Le CIO de L’Haÿ-les-Roses,
qui est celui auquel nos jeunes Chevillais ont accès,
fait partie des établissements visés. Ces centres de
ressources constituent un lieu essentiel pour tous les
collégiens pour qu’ils puissent en amont réfléchir à
la formation qui leur conviendra le mieux, à leurs
choix d’orientation, au métier qui leur plaira le plus.
Des lieux ressources pour s’imaginer un avenir
et se donner les moyens de le construire. Mais le
gouvernement a décidé de « faire des économies »
puisqu’il « faut réduire la dépense publique ». Le
Département, qui louait jusque là les locaux à l’État,
a pourtant proposé de les mettre gracieusement à sa
disposition, afin de réduire le coût et ainsi sauver ces
CIO. Mais le gouvernement ne bouge pas. Il poursuit
sa logique froide et mécanique de réduction des
dépenses publiques. Pourtant, la jeunesse est bel et
bien notre avenir et il faut lui donner les moyens de
se bâtir un projet professionnel. Une telle fermeture,
si elle devait se confirmer, serait une catastrophe
non seulement pour les habitants de notre territoire,
mais plus largement par le message qu’elle enverrait
pour l’avenir de notre pays. La Municipalité a voté
une délibération pour s’opposer à cette fermeture,
et j’invite chacun(e) à signer les pétitions lancées par
les associations de parents d’élèves.

Avec la baisse des dotations aux communes et aux
autres collectivités, l’État cherche à obliger les élus
locaux à adopter la même logique : supprimer jour
après jour, année après année, tout ce qui constitue
notre service public local, notre histoire, notre identité,
par la voie de l’étouffement financier. Notre commune
a toujours été bien gérée. Elle propose des politiques
publiques de qualité, appréciées des Chevillais,
avec des taux d’imposition raisonnables et des
finances saines. Et pourtant, l’État suit les injonctions
de Bruxelles pour nous obliger à renoncer à tout
cela. En toute responsabilité, la majorité municipale
proposera au vote du Conseil municipal un budget
2017 qui verra ses dépenses réduites, puisque nous
avons près de 6 millions d’€ de recettes en moins par
rapport à l’année 2013. Mais nous mettons tout en
œuvre pour imaginer la façon de redéployer notre
action dans un sens qui ne nous fasse renoncer à
rien sur le cap progressiste et humaniste qui est
celui de la Municipalité chevillaise depuis 1977 et
que nous comptons bien poursuivre. Un cap qu’il est
grand temps d’exiger à l’échelle nationale, dans un
rassemblement le plus large et populaire possible,
pour ouvrir de nouvelles perspectives. ✹
Stéphanie Daumin
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Des catalans au collège

1

Une trentaine de collégiens de la commune de Martorell en Catalogne,
ville jumelée avec Chevilly-Larue, rendait visite à ses homologues du
collège Jean Moulin en février. Auraient-ils ramené le printemps dans leurs
sacs à dos ?

Hommage poignant à Garynio

2

Âgé de 20 ans, Garynio, jeune chevillais d’origine haïtienne est décédé
des suites d’une attaque cardiaque le 3 février dernier. Un hommage
public lui a été rendu le 8 février avec sa famille, ses proches et tous ceux
qui souhaitaient lui dire au revoir.

La piscine dans tous ses états

3

Bientôt j’enlève le haut ! En février la piscine, en cours de réhabilitation,
s’est déjà dévêtue de ces murs, laissant apparaître sa belle charpente
métallique. En mars, les ouvriers en ôteront son couvre-chef. À ne pas manquer !

Des vacances très tchoukball

4

Le tchoukball a plu pendant les vacances d’hiver.
Ce sport qui mélange handball et volleyball était inscrit au
programme du stage multisports organisé par le service municipal de
la Jeunesse et l’Élan du 13 au 17 février.

Nos aînés au palais d’Iéna

5

Une petite équipée de retraités chevillais a investi le palais d’Iéna
–hébergeant le Conseil économique social et environnemental–
à Paris le 9 février dernier à l’initiative du service Retraités.

Des passionnés en ville

2
septembre
mars 2017
2016

6

6

Cartophiles, philatélistes, numismates, chineurs mais aussi simples
curieux ont arpenté les allées de la 37e bourse aux cartes postales
organisée par le club Marc Hartz au gymnase Dericbourg le 5 février dernier.
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A C T U A L I T É S
Centre de loisirs Pablo Neruda

CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
AU
COMPOSTAGE

Le samedi 1er avril la
Régie intercommunale de
valorisation et d’exploitation
des déchets (RIVED) lance une
campagne de sensibilisation
au compostage en partenariat
avec la Ferme du Saut du
Loup. Dans ce cadre, une
distribution de compost
aura lieu à la déchèterie
intercommunale de ChevillyLarue ce samedi toute la
matinée et toute la semaine
suivante (jusqu’à épuisement
des stocks). Et le samedi
après-midi à partir de 14h,
la Ferme du Saut du Loup
prendra le relais en organisant
une compost’party.
Au programme : distribution
de compost, initiation au
compostage encadrée par
un maître composteur,
démonstration d’utilisation
de compost et de broyage et
initiation aux techniques de
paillage dans le jardin de la
ferme.
• Déchèterie
intercommunale de
Fresnes/Chevilly-Larue,
zone Cerisaie Nord,
rue du Stade
(01 49 84 45 91)
• Ferme du Saut du Loup,
52 rue Petit Le Roy
(01 56 34 04 72)

BRADERIE
AU SECOURS
POPULAIRE

Jusqu’au 31 mars, le
Secours populaire
organise un grand
déstockage d’hiver
des vêtements de son
vestiaire. Toutes les
pièces sont à 0,50 €.
• Les lundis
et vendredis,
de 14h à 17h.
Secours populaire
1, rue Élisée Reclus
(01 23 29 55 21)

6

Les Chevillais attendaient sa réouverture avec impatience, et bien c’est
chose faite. Le centre de loisirs Pablo Neruda, fermé depuis janvier
2015 suite à un incendie, a d’ores et déjà accueilli les enfants pendant
les vacances de février et lors des temps d’activité périscolaires (TAP)
dès le mardi 21 février.

Quelle joie d’y
retourner !

C’

est au premier jour des
vacances d’hiver que le centre
de loisirs Pablo Neruda rénové
a rouvert ses portes, après
avoir été fermé pendant deux ans suite à un
incendie criminel survenu le 31 décembre
2014 après seulement six mois d’activités.
Pas entièrement réinvesti durant les vacances
scolaires de février, il était néanmoins
d’ores et déjà le théâtre des activités d’une
soixantaine d’élèves de CP et de CE1 chaque
matin, et de CE2, CM1 et CM2 les après-midis.
Pascale Mahieu, animatrice référente CP/
CE1 à l’école Pasteur, et Mounir, animateur,
y assuraient un atelier de travaux manuels
dans la grande salle toute neuve des CP. On
y dessinait coloriait découpait et plastifiait
des superhéros mobiles tout en profitant
de la jolie vue sur le parc départemental
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Petit Le Roy, tandis qu’au premier étage du
centre, l’animatrice Fatoumata transmettait à
une poignée d’enfants l’art de fabriquer des
colliers dans l’atelier des CE1. Juste à côté,
Angélique et Églantine décoraient une salle,
entourées de joyeux marmots.

Retour au parc !

« Le cadre du centre de loisirs Pablo Neruda
est vraiment sympa, on a davantage de salles
spécifiques et l’ouverture possible en rez-dechaussée sur le parc va nous permettre dès le
printemps d’organiser de grands jeux de plein
air » estime Pascale Mahieu. Ce sont, entre
autre, la salle dédiée aux arts plastiques, la
salle d’audiovisuel, celle d’informatique et les
salles d’expression et de motricité que les
enfants vont découvrir. « Les 38 animateurs
intervenant sur les TAP ont des compétences
mars 2017

très diverses qu’ils vont pouvoir à nouveau
pleinement exploiter. D’ailleurs le centre de
loisirs Pablo Neruda avait été créé en fonction
de ces compétences. Nous allons donc
pouvoir reprendre de nombreuses activités
difficiles à assurer pendant la fermeture du
centre » se réjouit Patricia Vatan, directrice
du centre de loisirs élémentaire.

TAP à Pablo Neruda

Puis le mardi 21 février c’était la rentrée
des temps d’activité périscolaires (TAP) au
centre de loisirs Pablo Neruda dont les 17
salles étaient opérationnelles, ce qui a permis
de recevoir les CE2, les CM1 et les CM2 des
écoles Paul Bert A et B. Rappelons que le
centre de loisirs recevra désormais, dans les
temps périscolaires, les 220 enfants scolarisés
du CE2 au CM2 des écoles Paul Bert A et B
les mardis après-midi (de 13h30 à 16h30) et
les 247 enfants scolarisés cette année dans
les écoles Pierre et Marie Curie et Pasteur les
jeudis après-midi (de 13h30 à 16h30). Pour
les CP et CE1 ainsi que les enfants des écoles
maternelles, rien ne change, les animateurs
viendront à eux dans leurs écoles respectives
pendant les heures de TAP, mais ils pourront
eux aussi, profiter du nouveau centre de
loisirs les mercredis après-midi si ce n’est pas
pendant les vacances scolaires.

L’espace collégien déménage

Enfin c’est le pôle collégiens –jusqu’alors
hébergé au service municipal de la
Jeunesse– qui va pouvoir progressivement
réintégrer ses bureaux et ses espaces
d’activité au centre de loisirs Pablo Neruda.
Une aile entière lui est dédiée dans le but
d’assurer l’accueil périscolaire des collégiens
du mardi au samedi. Sabrina Saïdani,

U N E

Q U E S T I O N ,

Le centre de loisirs est réhabilité et inauguré

l

La Municipalité a invité les parents des enfants fréquentant le centre
de loisirs à un goûter le 22 février dernier en fin d’après-midi dans les
locaux. Ils ont pu découvrir le nouveau centre et ce qui a été réhabilité. Lors
de l’incendie, la grande salle polyvalente qui sert entre autre de réfectoire,
la grande salle des CP en rez-de-chaussée et la salle des arts plastiques au
premier étage avaient été sinistrées. Aujourd’hui toutes ces salles sont refaites
à neuf, leur système électrique a été révisé, tandis que les salles attenantes,
dont les murs avaient été noircis, ont bénéficié d’un bon coup de peinture.
Enfin, une partie de la façade donnant sur le parc a été reconstituée puisque
éventrée pendant l’incendie, tout comme le plafond entre le réfectoire et
le premier étage et le toit qui avait été touché au niveau de la salle des arts
plastiques.

coordinatrice du pôle collégiens, s’en réjouit :
« C’est un bâtiment incroyable, ses
nombreuses salles conçues pour des activités
spécifiques nous ouvrent un vrai champ des
possibles. Et dans le cadre de l’état d’urgence
en cours, pendant lequel les sorties culturelles
et sportives en dehors de la commune sont
très limitées, un lieu comme celui-ci, c’est
primordial ! » ✹
Émilie Marsaud

U N E

R É P O N S E

Comment les enfants iront-ils au centre de loisirs Pablo Neruda
depuis leur école ?
Les enfants des classes de CE2, CM1 et
CM2, des écoles Paul Bert A et B mais aussi
de l’école Pierre et Marie Curie iront au centre
de loisirs à pied, encadrés par leurs animateurs,
depuis leurs écoles. Si dans l’année certaines
activités ne se déroulent pas au centre de loisirs
mais dans une autre structure de la commune
mars 2017

(théâtre André Malraux, Maison des arts
plastiques, …) les enfants iront aussi à pied mais
sans passer par le centre de loisirs Pablo Neruda.
Les enfants de l’école Pasteur bénéficieront
pour leur part d’un bus pour se rendre au centre
de loisirs et dans les éventuelles structures
partenaires.

FÊTE DES
CENTRES
SOCIAUX
DEUXIÈME
ÉDITION

La Ferme du Saut du Loup et
la Maison pour tous, les deux
centres sociaux agréés de la
commune, organisent une
fête le 25 mars prochain de
15h à 20h. Au programme :
des animations familiales,
une réalisation de fresque,
un atelier bricolage et de
grands jeux à la ferme de 15h
à 17h, déambulation jusqu’à
la Maison pour tous à partir
de 17h où seront proposés
dès 18h un concert dansant,
des animations et un apéritif
dînatoire.
• Ferme du Saut du Loup
52, rue Petit Le Roy
(01 56 34 04 72)
Maison pour tous - 23, rue
du Béarn (01 46 75 93 22)
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A C T U A L I T É S
ANNIVERSAIRE

RAYMONDE BRISON,
CENTENAIRE
TRANQUILLE

Cité de la Gastronomie Paris-Rungis
Une perspective de ce que sera demain la Cité de la Gastronomie.

Une belle fête d'anniversaire pour les 100 ans
de Raymonde Brison.

Il est toujours très émouvant
de fêter les 100 ans de nos
concitoyens : le 4 janvier dernier,
Raymonde Brison, à la maison de
retraite Saint-Jean-Eudes, a passé ce
cap bien entourée.
Toute pimpante, bien coiffée, comme
elle le souhaitait, et vêtue d’une de ses
plus jolies robes, Raymonde Brison
a fêté ses 100 ans le 4 janvier dernier
en présence de l’une de ses filles,
Étiennette, des autres résidents de la
maison de retraite Saint-Jean-Eudes, du
personnel et de Christophe Arnould,
le directeur de l’établissement ainsi
que de Christian Nourry, maire-adjoint
déléguée au Logement. Ce dernier lui
a offert un bouquet de fleurs et des
chocolats. Résidente depuis six ans dans
cet établissement chevillais, Raymonde
a vécu avec son second mari Robert
Brison pendant 30 ans à Thiais où elle
a travaillé dans une blanchisserie. Mais
c’est auparavant avec René Gauthier, son
premier mari qu’elle a eu neuf enfants,
trois garçons et six filles, grâce auxquels
elle compte 13 petits-enfants,
38 arrière-petits-enfants et 8 arrièrearrière-petits-enfants.
À 94 ans, Raymonde, qui vivait seule
depuis plusieurs années dans son pavillon
de Thiais, a décidé de quitter son fief pour
rejoindre la résidence Saint-Jean Eudes,
non loin de Thiais pour « ne pas être trop
loin de ses copines ! » et viser les
« 103 ans » comme elle le dit, avec
sérénité ! E.M

8
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Promouvoir, défendre et préserver le repas gastronomique
à la française, classé au patrimoine mondial de l’Unesco : tel
est l’objectif de la future Cité de la Gastronomie Paris-Rungis.
Cette année, le projet entre dans une phase concrète pour une
livraison prévue en 2024.

Un projet qui se mitonne
comme un bon plat

C’

est aux portes de
Chevilly- L arue, sur
un site à reconvertir
entièrement, situé en
bordure du MIN, face à Belle Épine et
au sud du triangle des Meuniers que
s’élèvera dans quelques années la
future Cité de la Gastronomie ParisRungis. Le détail de sa physionomie
est encore à l’étude, cependant on
peut en livrer quelques contours :
plusieurs pôles d’activité sont prévus
et un village de la gastronomie
devrait être créé au sud de la
parcelle. Il serait divisé en trois
pôles : l’un dédié aux entreprises du
secteur agro-alimentaire, un autre à
la formation dans un esprit campus
et un troisième dédié au grand
public. Les financements envisagés
seraient publics (État, collectivités

territoriales) mais aussi privés au
regard des contraintes pesant sur les
finances publiques. Christian Hervy,
président du Syndicat d’études de la
Cité de la Gastronomie, a annoncé
fin janvier, qu’un schéma directeur
d’aménagement du site devrait être
fixé et la maitrise d’œuvre attribuée
en 2017. Un plan de financement
devrait aussi être défini. Le coût du
projet s’élèverait à 70 millions d’€.
Rappelons enfin que la Cité de la
Gastronomie sera desservie par la
future station de la ligne 14 sud,
temporairement nommée « MinPorte de Thiais ». Prochainement, la
demande de permis de construire
de la station devrait être déposée
par la Société du Grand Paris auprès
de la commune. ✹
Émilie Marsaud
mars 2017

FINANCES
LOCALES
ORIENTEZ LE
BUDGET AVEC LA
MUNICIPALITÉ
La Municipalité invite
les Chevillais à débattre
des orientations
budgétaires
municipales pour 2017
lors de deux rendezvous publics organisés
dans le centre de
loisirs Pablo Neruda
désormais rouvert :
le débat d’orientation
budgétaire
le 2 mars à 19h puis
une réunion publique
de concertation
concernant le budget
le 21 mars à 19h.
À la suite de ces
rendez-vous avec les
Chevillais, le Conseil
municipal se réunira en
salle du Conseil pour
voter le budget 2017 le
30 mars à partir de 20h.
• Débat d’orientation
budgétaire jeudi
2 mars 2017 à partir
de 19h.
• Réunion publique
d’orientation
budgétaire mardi
21 mars à partir de
19h - Centre de loisirs
Pablo Neruda
90, rue du Lieutenant
Petit Leroy

BANQUET
DES AÎNÉS :
DÉJEUNER AU
SON DES 80’S

749 Chevillais
(de 60 ans et plus)
prendront le chemin de
l’espace Les Esselières
à Villejuif le 11 mars
prochain, invités à
prendre place au
banquet des aînés !
Comme chaque année,
ils voyageront au gré
de mets appétissants
tels que la soupe
angevine, l’assiette
« terre et mer », le filet
de bœuf et son jus aux
saveurs de truffe avant
de passer au dessert
gourmand… Vivement
la retraite !
mars 2017

Accueil des réfugiés
L'ancien foyer de jeunes travailleurs ne sera pas un centre d'hébergement de réfugiés.

Le préfet s’incline face au bon sens

A

près un bras de fer d’un an,
le préfet est revenu sur son
projet de création d’un centre
d’hébergement de réfugiés
dans l’ancien foyer de jeunes travailleurs,
rue du Béarn. L’ancienne gendarmerie fera,
comme l’avait proposé la Maire, Stéphanie
Daumin, l’objet de travaux et d’une extension
afin d’augmenter sa capacité d’accueil à
150 personnes. « C’est la victoire du bon
sens ! » estime-t-elle suite à la réception d’un
courrier du Préfet stipulant qu’il renonçait à
la transformation de l’ancien foyer de jeunes
travailleurs de la rue du Béarn en centre
d’hébergement pour réfugiés, au profit de la
proposition alternative formulée par la Maire,
à savoir l’extension de la capacité d’accueil de
l’ancien gendarmerie. Ce foyer de réfugiés
aujourd’hui géré par la Croix-Rouge accueille

d’ores et déjà 70 réfugiés. Il s’agit donc de
créer une extension permettant l’installation
de nouvelles chambres dans des bâtiments
modulaires reliés à l’ex-gendarmerie, et
d’agrandir les espaces communs (cuisine,
salle de restauration, local à déchets, …) en
respectant les normes sanitaires. « Notre
proposition, décrit la Maire, ne présente que
des avantages : un accueil dans la dignité des
réfugiés, des conditions de travail améliorées
par les encadrants, le respect des Chevillais
et des projets engagés par la Municipalité,
et un coût final presque deux fois moins
élevé pour l’État, donc plus respectueux
des deniers publics ». Ainsi l’ancien foyer
de jeunes travailleurs devrait être démoli
tandis que les travaux d’extension de
l’ancienne gendarmerie devraient bientôt
commencer. ✹ É.M

FOYER DE RÉFUGIÉS

EXTENSION DE L’ANCIENNE GENDARMERIE
Suite à la demande de la préfecture, les
services techniques municipaux ont réalisé
une étude de faisabilité de l’extension de
l’ancienne gendarmerie dans le but d’accueillir
70 réfugiés de plus après les travaux. Leur
coût a alors été estimé à moins de 1,5 millions
d’€ par la commune. Un investissement pour
l’État « presque deux fois moins élevé que celui

nécessité pour la réhabilitation de l’ancien foyer
de jeunes travailleurs » estime la Maire. En effet,
cette somme investie permettra de réhabiliter
l’ancienne gendarmerie pour l’hébergement de
150 personnes, tandis que 2,5 millions d’€ étaient
nécessaires dans le cadre de la réhabilitation
de l’ancien foyer de jeunes travailleurs pour
l’hébergement du même nombre de personnes.
CHEVILLY•LARUE le journal
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Q U A R T I E R S
VEILLÉE D’HOMMAGE

UN ADIEU POIGNANT
AU JEUNE GARYNIO
Plus de deux cents personnes ont rendu un hommage
émouvant à Garynio dont le décès brutal sur un terrain de
sport de la ville le 3 février.

SOLIDARITÉ :
PRÈS DE
26 KG DE PIÈCES
JAUNES !

Il régnait une
atmosphère un peu
solennelle au point
poste du Relais-mairie
Larue ce vendredi
3 février lorsque
l’agent d’accueil de
La Poste a pesé les
18 petites boîtes
rouges bien pleines.
Dans celles-ci, les
fruits de la récolte
des élèves de deux
classes de CE2 de
l’école Pasteur –celles
de Mme Lecœur et de
Mme Lamarque– qui ont
participé à l’opération
Pièces jaunes. Avec
ardeur les élèves ont
prospecté auprès de
leur famille, de leurs
voisins, des clubs de
sports, etc, expliquant
à chaque fois l’objectif
de leur démarche :
contribuer à financer
des projets de
nature à améliorer le
quotidien des enfants
et des adolescents
hospitalisés.
Peut-être le cœur
un peu battant, ils
ont vu leurs efforts
récompensés :
la classe de
Mme Lamarque a
récolté 11,75 kg de
pièces, celle de
Mme Lecoeur 14,192 kg.
« Presque 26 kg, c’est
un record », assure
Mme Lamarque, qui fait
participer ses classes
à cette opération
depuis une quinzaine
d’année. Les élèves
peuvent être fiers
d’eux !
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La Maire, Stéphanie Daumin, a tenu à rendre hommage à Garynio.

O

riginaire d’haïti,
Garynio Presumey,
jeune Chevillais
de 20 ans, est décédé des
suites d’une « cruelle et
inacceptable crise cardiaque »
a regretté la maire, Stéphanie

Daumin. Garynio voulait
être mécanicien et arpentait
avec prouesse les terrains
de football, il fréquentait
le service municipal de
la Jeunesse, la Ferme du
Saut du Loup, l’association

Acces, le club Espoir et les
tournois de football organisés
par l’association We are
Brothers … Tous ceux qui
ont croisé sa route le disent :
il avait toujours le sourire, il
était sympathique, généreux,
timide et très humble. Malgré
cela le destin, en injuste, ne lui
a pas laissé sa chance. C’est
en plein match de football
qu’il est tombé, entouré de ses
coéquipiers qui, malgré leur
réactivité pour lui procurer
les soins de premiers secours,
n’ont pas pu le sauver. Pour
lui rendre hommage, ses
parents, M. et Mme Louis,
ses petits frères et sœurs,
Géralda, Jenny et Nathanaël,
ses amis, ses connaissances et
la Municipalité se sont réunis
le mercredi 8 février sur le
terrain multisports derrière
le gymnase Dericbourg, « au
plateau » comme on dit dans
le quartier. Plus de deux cents
personnes sont venues se
recueillir, déposer une rose et
allumer une bougie, au pied
du portrait de Garynio, qui,
même parti, « restera pour
toujours, comme l’a affirmé la
Maire, un enfant de ChevillyLarue ». ✹

Émilie Marsaud

EXPOSITION

TOUT L’ART DE VIVRE ENSEMBLE
Les stagiaires des cours
de langue française
proposés par le Centre
communal d’action sociale
présenteront
leur exposition annuelle
du 22 au 25 mars.

L’

art de vivre ensemble, tel
est le thème cette année
de l’exposition entièrement
conçue et réalisée par les
stagiaires des cours de langue
française. Ces derniers –plus
de 90 personnes représentant
26 nationalités issues
des 5 continents– y travaillent
depuis décembre, en se
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réunissant à la médiathèque ou
dans la salle informatique de la
Maison pour tous. Comment se
dit-on bonjour ? Est-il partout
d’usage de se serrer la main ?
Combien de bises fait-on ?
Où doit-on mettre ses mains à
l’heure du repas ? Sur ou sous la
table ? À un rendez-vous, faut-il
être en avance, à l’heure ou en
retard ? Comment célèbre-t-on
un mariage, une naissance ?
Thé, café ou apéritif ? Carnaval
au Brésil ou fête de la sardine
au Portugal ? L’exposition
explorera les coutumes, les
rituels, les habitudes, les codes
sociaux des quatre coins de la
planète. Non pas pour afficher

les différences de chacun mais
pour connaître et comprendre
l’autre. ✹ G.K
• Exposition du 23 au
25 mars de 10h à 18h à la
salle Léo Ferré. Vernissage
mercredi 22 mars à 18h30.
mars 2017

COMMÉMORATION

55e
ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ-LEFEU EN ALGÉRIE

Fibre optique
L’opérateur Orange et la Maire ont répondu aux interrogations des Chevillais lors de la réunion publique mercredi
25 janvier.

Plus d’une centaine de Chevillais étaient présents lors de la réunion
publique sur le déploiement en cours de la fibre optique, mercredi
25 janvier. Une occasion pour chacun d’avoir des réponses concrètes à
ses attentes.

Explications autour du
déploiement de la fibre

À

propos de la fibre, rien de tel
que de bonnes explications. Un
point d’étape sur le sujet était
en effet nécessaire, à l’heure
où la phase 1 du déploiement de la fibre
optique (FttH), dans le quartier Larue, par
l’opérateur Orange est largement en cours
(au 7 février 849 logements sur 2031 étaient
déjà raccordables). Aux côtés de Stéphanie
Daumin, la Maire, de Frédéric Sans, conseiller
municipal missionné sur l’implantation du
haut débit, et d’André Deluchat, maireadjoint, étaient présents les représentants
d’Orange, M. Calonne, directeur des
relations avec les collectivités, et M. Besnard,
chef du projet fibre FttH. Ces derniers ont
répondu aux questions des Chevillais, qui
portaient essentiellement sur les modalités
de raccordement des logements, les
habitants étant évidemment impatients. Les
représentants d’Orange ont rappelé qu’une
fois la fibre optique en pied d’immeuble ou
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de pavillon, il est du ressort des occupants
de faire appel à l’opérateur commercial de
leur choix (attention, la mise en place du
réseau fibre optique n’induit nullement que
chaque opérateur commercial propose des
offres 100% fibre FttH). Orange a également
réaffirmé son engagement à déployer la
fibre optique dans la rue Paul Hochart et
les quartiers alentours, à savoir les quartiers
Centre (Cœur de ville et vieux Chevilly), La
Guinet, Sorbiers-Saussaie et l’avenue du
Général de Gaulle. Cette deuxième phase
est même déjà lancée. Stéphanie Daumin a
rappelé que le choix de ces deux lots répond
à la volonté de la Municipalité de fibrer en
priorité les zones où le débit internet est
inférieur à 2Mb/s. Comme sur le lot 1, la
Municipalité va saisir l’ensemble des syndics
de copropriété et des bailleurs du lot 2 afin
de les inviter à choisir le plus rapidement
leur opérateur d’immeuble en Assemblée
générale. ✹ Géraldine Kornblum

La journée nationale
à la mémoire des
victimes de la guerre
d’Algérie et des
combats en Tunisie et
au Maroc aura lieu le
19 mars à l’appel de
la Municipalité et du
Comité d’entente des
anciens combattants.
La commémoration
débutera à 11h15 par
un dépôt de gerbes au
rond-point du 19 mars
1962 (à l’intersection
de l’avenue du 8 mai
1945 et de l’avenue du
11 novembre 1918).
Elle se poursuivra à
11h30 au monument en
présence de l’orchestre
philharmonique. Un car
sera à disposition à 11h
devant la Maison du
Combattant
(29, rue de l’Adjudantchef Dericbourg).

GRAINE DE
CYCLO
SE RAPPROCHER
DE L’ÉCOLE EN
PÉDALANT

12 élèves du collège
Liberté préparent
actuellement, sous
l’impulsion de leur
professeur d’EPS,
Guillaume Tortey, un
voyage à vélo d’une
semaine, reliant Paris
à Poitiers en juin.
L’objectif du voyage :
développer l’autonomie
de ces jeunes pour la
plupart en décrochage
scolaire, en les
laissant construire
leur parcours, gérer
leur entraînement et
l’entretien du matériel.
Aussi, dans le but de
financer ce projet
(coût estimé à environ
16 000 €), l’équipe
chevillaise lance
un appel aux dons.
Ceux qui souhaitent
les soutenir peuvent
contacter Guillaume
Tortey au
06 77 84 80 01.
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S E R V I C E S PU B L I C S

Écoles maternelles

Nathalie Da Silva anime un atelier dessin
dans sa classe.

Virginie (à droite), professeure des écoles,
se réjouit de travailler en binôme avec “son” Atsem.

Chaque école maternelle de la commune bénéficie de la présence au sein des classes, d’un
agent spécialisé des écoles maternelles (Atsem), agent municipal missionné pour épauler le ou
la professeur(e) des écoles dans la vie et l’entretien de sa classe. Explications.

LES ATSEM, DES BINÔMES
ESSENTIELS DES PROFESSEURS
DES ÉCOLES

E

lles sont sur le pont du
lundi au vendredi dans
chaque classe des écoles
maternelles de la commune.
Elles s’occupent tout autant de
l’accueil des enfants le matin
que de leur encadrement pendant les
heures de classe et pendant la récréation,
mais aussi au réfectoire et assurent aussi
l'entretien de leur classe. Les Atsem sont
les bras droit des professeurs des écoles.
Elles sont 31 à Chevilly-Larue, à raison
d’une Atsem par classe de maternelle.
« Une exception chevillaise » précise
Nathalie Pascal, responsable du service
Enseignement moyens techniques.
« Il n’existe aucune obligation pour une
commune d’attribuer un agent spécialisé
à chacune des classes de moyenne et
de grande sections de maternelle, mais
la Municipalité a depuis longtemps
choisi de mettre ce service facultatif en
place, estimant que c’était nécessaire »
poursuit-elle. Pour la plupart diplômées
d’un CAP Petite enfance et titulaires du
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concours d’Atsem de la fonction publique
territoriale, elles sont aussi passionnées
par leur métier.
C’est le cas de Nathalie Da Silva. Cette
douce Athégienne* a choisi l’école
Paul Bert il y a 15 ans pour exercer son
métier d’Atsem. Un bon choix, semble-t-il
puisque qu’elle adore sa classe de grande
section de maternelle et qu’avec Virginie,
“sa” maîtresse, « tout coule de source en
classe » se réjouit-elle. C’est en effet en
binôme avec un professeur(e) des écoles
que les Atsem passent la majeure partie
de leur journée, les épaulant dans la mise
en œuvre des ateliers et des projets de
classe. « J’ai travaillé dans des classes
sans Atsem », explique Virginie. « On
se débrouille mais on ne peut pas du
tout approfondir les projets de classe
et l’accompagnement des enfants est
beaucoup moins personnalisé » estime la
professeure. Bien sûr, les binômes ne sont
pas toujours aussi fusionnels que celui de
Nathalie et Virginie, « dans ce cas il faut
savoir s’écouter et ne pas empiéter sur

Les 9 Atsem (dont une stagiaire) de l'école
maternelle Paul Bert.

les plates-bandes de l’autre » philosophe
Nathalie. Et le métier d’Atsem semble ne
pas toujours être reconnu à sa juste valeur,
en atteste la manifestation d’Atsem pour
une meilleure reconnaissance de leur
statut et une revalorisation de leur salaire
qui a eu lieu à Paris le 1er février. Comme le
dit Françoise Lioust, directrice de l'école
maternelle Paul Bert, « les Atsem sont
un personnel essentiel ». Cocoonons les
donc afin qu'elles fassent de même avec
nos marmots. ✹ Émilie Marsaud

*Habitante d'Athis-Mons
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Qu’est-ce qu’on a à y
14
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La journée des droits des femmes n’est pas une journée
commémorative parmi tant d’autres ; elle est l’occasion
de promouvoir les actions menées au quotidien en
faveur des droits des femmes et de rappeler que l’égalité
entre les femmes et les hommes, valeur constitutive
de la République française, est un enjeu de société.
La Municipalité, engagée depuis plusieurs années dans
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes

P

dans la vie locale, célèbrera cette journée les 8 et 10 mars
prochain.

ourquoi ? Pourquoi au XXIe siècle
faut-il encore défendre les droits
des femmes ? Pourquoi l’égalité
entre les femmes et les hommes
–et rien de plus que l’égalité,
que la justice, l’équité– n’est-elle
toujours pas de mise ? Bien sûr les siècles
ÉGALITÉ
de lutte ont amené leurs lots de progrès
DE DROIT /
pour les femmes ; elles ont obtenu, à force
ÉGALITÉ DE FAIT
de revendications, de manifestations et de
combats, le droit de divorcer, le droit de
STÉRÉOTYPES
voter, le droit d’ouvrir un compte bancaire,
ET
des droits dont il ne viendrait aujourd’hui
ÉMANCIPATION
à personne l’idée de les remettre en cause
tant ils sont parfaitement ancrés dans les
L’ENGAGEMENT mœurs de la société française. Bien sûr
DE LA
ces cinquante dernières années ont été
MUNICIPALITÉ
porteuses de progrès et d’amélioration de
la condition des femmes ; elles ont gagné la
UN RÉSEAU
contraception et le droit à l’avortement, et
D’AIDES
par là même le droit de disposer de leur w
LOCALES
L’égalité entre les femmes
et les hommes, c’est
permettre à chacun
de s’épanouir dans les
activités, les métiers de
son choix.

gagner ?
mars 2017
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LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES
LA MUNICIPALITÉ
TRÈS ENGAGÉE

Dans le cadre de son
combat en faveur
de l’égalité entre les
femmes et les hommes,
la Municipalité a fait
de la lutte contre les
violences faites aux
femmes une priorité.
Parce qu’il n’est pas
toujours facile de
déceler entre les mots
les souffrances des
femmes victimes,
de leur porter une
parole juste et de les
orienter à bon escient,
la Municipalité a
proposé aux agents
communaux une
formation sur le
sujet. La première
session s’est tenue le
25 novembre 2016,
à l’occasion de la
journée nationale
contre les violences
faites aux femmes.
Elle a rassemblé une
soixantaine d’agents et
était animée par Élodie
Lowenski, juriste au
Centre d’information
sur les droits des
femmes et des familles
(CIDFF 94). Une
deuxième session est
prévue le 8 mars. Cette
initiative n’est pas la
seule mesure concrète
adoptée par la ville en
la matière ; les femmes
victimes de violences
peuvent s’adresser,
gratuitement et
anonymement à
des psychologues
qui assurent une
permanence. Pour
rappel, la commune
a adopté en 2010 la
Charte européenne
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes
dans la vie locale et est
adhérente du centre
Hubertine Auclert,
centre de ressources
pour l’égalité femmeshommes.
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La Municipalité a commémoré la journée contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier.

w corps, le principe d’égalité professionelle
(loi Roudy de 1983), l’égalité des époux
et des parents dans la gestion des biens
de la famille et des enfants, l’autorité
parentale, la condamnation avec sanction
du harcèlement sexuel, etc. En d’autres
termes, les femmes ont aujourd’hui les
mêmes droits que les hommes.

Égalité de droit n’est pas égalité
de fait

Et pourtant, les statistiques le prouvent,
de nombreux combats restent à mener.
Les femmes sont les premières victimes
de précarité, de pauvreté et d’inégalités
professionnelles. Selon l’édition 2016
des « Chiffres clefs vers l’égalité entre les
femmes et les hommes » éditée par le
ministère de la famille, de l’enfance et des
droits des femmes : le taux d’activité des
15-64 ans est de 67,5% pour les femmes

CHEVILLY•LARUE le journal

et de 75,5% pour les hommes, 14,3% des
femmes vivent sous le seuil de pauvreté
contre 13,6% des hommes. Selon l’Insee
(étude 2011), leur salaire reste de 27%
inférieur à celui des hommes. 82% des
temps partiels et deux tiers des travailleurs
pauvres sont des femmes. Dans la sphère
familiale, toujours selon l’Insee, en onze
ans le temps moyen journalier consacré
par les femmes au travail domestique
a baissé de 22 minutes (3h48 en 1999
contre 3h26 en 2010) tandis que celui des
hommes a augmenté d’une minute (de
1h59 à 2h). Côté espace public, le principe
de parité a certes féminisé les assemblées
politiques : les femmes siègent à 47,8%
dans les conseils régionaux, à 50% dans
les conseils départementaux et à 40,3%
dans les conseils municipaux mais elles ne
sont que 17,6% présidentes de région, 9,9%
présidentes de département et 16% maires.
mars 2017
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PERMANENCE JURISTE

UN RÉSEAU LOCAL
D’AIDES

Élodie Lowenski, juriste au Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF 94),
accueille les femmes victimes de
violences lors de permanences
gratuites mises en place en 2015.
« Nous leur expliquons leurs droits et
les accompagnons individuellement
dans leurs démarches juridiques ».
Qu’elles viennent sur les conseils
d’une assistante sociale ou de leur
propre chef, la plupart sont victimes
de violences conjugales. Mais il
peut aussi s’agir de harcèlement au
travail, d’une agression sexuelle, etc.
Des comportements souvent dictés
par des stéréotypes.
Au besoin, la juriste les oriente vers
des psychologues. ✹
Permanence le lundi
de 14h à 17h à l’Espace
commun des solidarités.
La permanence juriste du CIDFF a été mise en place par la Municipalité dans le cadre de son plan d’actions en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes adopté en avril 2013.

100% des femmes victimes
de harcèlement
Tous les
2,7 jours une
femme meurt
victime de son
conjoint, en
un an 84 000
femmes sont
victimes
de viol ou de
tentative
de viol.
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Et puis il y a ces chiffres qui font froid
dans le dos. Tous les 2,7 jours une femme
meurt victime de son conjoint, en un an
84 000 femmes sont victimes de viol ou
de tentative de viol. En avril 2015, le Haut
conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes révélait que 100% des femmes
ont été victimes, au moins une fois dans
leur vie, de harcèlement dans les transports
en commun. Cette information avait alors
surpris tout le monde, par méconnaissance
de la notion de harcèlement sexiste. Or, des
sifflements, des commentaires déplacés,
des blagues graveleuses, des insultes,
sont des agressions. « Je l’entends bien
à travers les récits de certaines femmes
qui viennent à ma permanence, celles-ci
n’ont pas toujours le sentiment d’ être
victimes » témoigne Charlotte Régina, w

« Un risque de recul pèse
sur les droits des femmes »
« L’égalité femmes-hommes n’est
malheureusement pas encore
gagnée et les stéréotypes de sexe
sont toujours tenaces. Il n’y a qu’à
écouter les paroles de certaines
chansons, voir certaines publicités,
regarder certains programmes
télévisés ! Il y a même un risque de
recul avec par exemple les menaces qui pèsent
sérieusement sur la Sécurité sociale ou même
sur l’avortement. Les violences qui pèsent sur
les femmes ne sont pas seulement physiques
ou verbales, elles subissent de plein fouet les
pressions sociales. Quand la société est plus
juste et plus égalitaire, elle est moins violente
pour tout le monde et chacun s’y porte mieux,
y compris les hommes. Je crois en l’humain, en
sa capacité de penser l’altérité. Mais dans une
société individualiste comme la nôtre, ce n’est pas
gagné ! ».

Charlotte Régina, maire-adjointe déléguée
à la Lutte contre les discriminations

CHEVILLY•LARUE le journal
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CASSER LES
STÉRÉOTYPES
DANS LE SPORT
AUSSI

Égalité femmes-hommes et sport ne
font pas toujours bon ménage.
56% des pratiquants à l’Élan sont
des garçons contre 44% de filles.
Mais le vrai problème est autre.
Si la parité est de mise en athlétisme
ou en sports de combat, « certaines
sections comme la gymnastique
sont uniquement féminines
quand d’autres au contraire sont
très masculines » regrette Alain
Pétrissans, président du club. « On
envisage sérieusement de créer une
section féminine de foot, car il y a
de la demande ». Bonne nouvelle,
le hand a ouvert cette année
une section féminine. Comment
promouvoir le sport féminin ?
« En accordant aux sportives la
même attention qu’aux garçons
grâce à un encadrement de qualité
et une possibilité d’accéder aux
compétitions ». ✹
Les sports de combat, des disciplines qui attirent autant les filles que les garçons

D A T E S
C L E F S

1850

Création obligatoire
d’écoles de filles dans
les communes
de 800 habitants.
Aujourd’hui le
lycée général et
technologique se
compose à 54,2% de
filles (43,8% en lycée
professionnel).

1965

Loi autorisant les femmes à
ouvrir un compte bancaire
et à exercer une activité
professionnelle sans le
consentement de leur mari.
Aujourd’hui près de 98% des
travailleurs sociaux et des
secrétaires sont des femmes
et la création d’entreprise
ne concerne que 28% des
femmes.
18

2006

Introduction de la
notion de respect
dans les obligations
du mariage.
En 1804 « le mari
doit protection à la
femme, la femme
doit obéissance à son
mari » (Code civil)

2014

Loi pour l’égalité réelle
entre les femmes et
les hommes. Elle se
décline en 5 axes : des
moyens pour l’égalité
professionnelle, une
garantie publique contre
les impayés de pension
alimentaire, la lutte contre
les violences faites aux
femmes, la généralisation
de la parité.
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w maire-adjointe déléguée à la Lutte contre
les discriminations. Il arrive même que le
cadre stéréotypé de la société arrive à
faire passer des propos sexistes pour un
compliment. Lisa, 18 ans et footballeuse,
raconte : « Au début, quand le foot féminin
n’était pas très développé, les garçons me
disaient que je jouais bien pour une fille ! »

Stéréotypes de sexe et
émancipation des femmes

« Légalement les femmes ont des droits »,
explique Élodie Lowenski, juriste au Centre
d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF 94), des droits renforcés
récemment par la loi du 4 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes. « Mais dans certaines situations,
notamment en matière de droit de la
famille, les femmes ont souvent du mal à
les faire respecter. Psychologiquement, ce

Certaines
femmes ne
mesurent pas la
situation dans
laquelle elles se
trouvent tant
elles sont sous
domination.
Le fait de leur
faire prendre
conscience de
leurs droits
leur permet de
s’émanciper.
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VITE
LU !

2 QUESTIONS À FRANÇOISE DAPHNIS

RESPONSABLE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ÉGALITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE

En quoi est-ce que les hommes auraient
intérêt à ce que les stéréotypes ne
soient plus la norme dans le cadre
professionnel ?
Les femmes sont cantonnées dans des
catégories de métiers bien précises
(enfance, animation, secrétariat, etc) alors
que les hommes ont plus de choix. La
société a du mal à sortir de ce schéma.
Mais lorsque les femmes sont arrivées dans
des secteurs professionnels dits masculins
(voirie, bâtiment, etc), il a fallu adapter
les outils, les locaux, ce qui a amélioré les
conditions de travail des hommes. De plus
des équipes mixtes génèrent une autre
ambiance de travail.
Le plus difficile aujourd’hui est de montrer
que les hommes aussi peuvent exercer
des métiers dits féminins. Il leur faut
alors affronter le regard de la société ;
dans l’imaginaire collectif un homme
qui travaille dans les maternelles génère
souvent une suspicion de pédophilie ou
est catalogué homosexuel !
Les stéréotypes empêchent les

n’est pas facile d’entamer des démarches
contre son conjoint. Certaines femmes,
pour des raisons culturelles, d’éducation,
de religion ne mesurent pas la situation dans
laquelle elles se trouvent tant elles sont sous
domination. Le fait de leur faire prendre
conscience de leurs droits leur permet de
s’émanciper ». Cette émancipation passe
par la lutte contre les stéréotypes. Non
les femmes ne sont pas « douces » et les
hommes ne sont pas « doués d’autorité ».
Ces stéréotypes de sexe sont une
représentation schématique et globalisante
attribuant des caractéristiques supposées
« naturelles » aux femmes et hommes. Ils
font passer pour normaux des rôles de
sexe (du type « les femmes s’occupent
des enfants et les hommes des affaires
publiques ») et ainsi hiérarchisent des rôles
sociaux et justifient d’assigner des activités
aux femmes et aux hommes.
mars 2017

hommes d’assumer leurs choix et leurs
personnalités.
.
Qu’est-ce que la société a à gagner
de l’égalité entre les femmes et les
hommes ?
Ce serait un progrès social évident
pour tout le monde. Reconnaître la
pénibilité et les compétences requises
des fonctions dites féminines, comme
aide ménagère par exemple, se traduirait
par une augmentation des salaires. Ce
qui contribuerait d’autant aux cotisations
sociales, principales ressources de la
Sécurité sociale. Autre exemple : les écarts
importants entre les pensions de retraite
des hommes et des femmes génèrent
un coût pour la société qui apporte
à ces dernières des aides sociales en
conséquence. Maintenir une main d’œuvre
pas chère est une vision à court terme qui
ne vise que le profit immédiat mais qui en
réalité coûte cher à la société. Alors oui, il
faut qu’on fasse vivre ce mot, « égalité »,
qui est au fronton de nos mairies. ✹

L’égalité, on a tous à y gagner

Il est étonnant de voir combien la question
« l’égalité femme homme, qu’est-ce qu’on
a à y gagner ? » laisse plus d’une personne
perplexe. Autant chacun s’accorde sur
le bénéfice que les femmes peuvent en
tirer, autant cela semble moins évident
sur un plan générique, collectif. De l’avis
de beaucoup de femmes, « les hommes
n’ont rien à y gagner », mais ils n’ont
surtout « rien à y perdre ». En tant que
bénéficiaires d’une organisation injuste
de la société, les hommes n’auraient-ils
vraiment aucun intérêt à souhaiter son
renversement ? La féminisation de certains
métiers a pourtant permis d’améliorer les
conditions de travail de tous, par l’usage
d’outils de travail moins lourds ou plus
ergonomiques par exemple. Et « l’égalité
entre les femmes et les hommes favorise
non plus un rapport dominé/dominant w

LES JEUNES DU
SMJ MOBILISÉS
CONTRE LES
STÉRÉOTYPES

Après avoir déjà
abordé avec les
jeunes la question du
cybersexisme
le 25 novembre
à l’occasion d’un
théâtre-forum, le
service municipal
de la Jeunesse s’est
saisi de la journée des
droits des femmes
pour cette fois
sensibiliser un groupe
de collégiens aux
représentations de
genre dans les milieux
professionnels. En
atelier ces derniers
ont pris en photo
une footballeuse,
un baby-sitter, un
bibliothécaire, etc.
Photos qu’ils iront
montrer aux enfants
des centres de loisirs
élémentaires
le 8 mars ; ces
derniers devront
deviner qui fait quoi,
« ce qui sera prétexte
au débat », expliquent
Charlotte Libert,
coordinatrice du pôle
jeunes adultes, et
Yannick, animateur
au pôle collégiens.
Tchierno et Ibrahim,
13 et 14 ans, avouent
s’être inscrits à cet
atelier parce que « ce
n’est pas normal que
les filles ne puissent
pas faire ce que font
les garçons ». Louna,
13 ans, est encore
plus vindicative, peutêtre parce qu’elle a
déjà été en situation
de prouver à des
garçons qu’elle était
plus forte qu’eux. « Je
pense souvent à cette
question de l’égalité
entre les femmes et
les hommes, pour
moi c’est un sujet très
important. On est tous
égaux, on a tous les
mêmes droits ! »
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JOURNÉE
DES DROITS
DES FEMMES
TOUT UN
PROGRAMME !
Mercredi 8 mars
à la Maison pour tous
13h30 : les femmes
sont conviées à un
après-midi bien-être
en participant à des
ateliers détente,
relaxation et sport.

17h30 : projection
du film Fama, une
héroïne sans gloire,
de Dalila Ennadre.
Le documentaire
dresse le portrait de
Mé Fama qui, à l’âge
de 15 ans, décide
de consacrer sa vie à
lutter pour un Maroc
libre et démocratique.
Projection suivie d’un
débat introduit par
Hayat Berrada-Bousta,
défenseure des droits
humains.

18h30 : théâtre-forum
sur l’égalité femmeshommes proposé par
l’Association pour le
développement et
l’intégration (Adevi).
Le spectacle abordera
la place de la femme en
entreprise comme en
famille, à l’école ou dans
l’espace public, etc.
Le public sera invité à
intervenir.
Vendredi 10 mars
au centre de loisirs
Pablo Neruda
19h : La Municipalité
invite les Chevillais à la
présentation de la pièce
de théâtre Et pendant
ce temps Simone veille,
un spectacle mis en
scène par Christine
Farré et joué par les
membres de l’atelier
théâtre de la Maison
pour tous qui retrace
avec humour l’évolution
de la condition féminine
depuis les années 50.
La représentation
sera suivie d’un buffet
partagé.
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Le 8 mars, une journée pour débattre des actions en faveur de l’égalité à mener toute l’année.

w mais une relation équilibrée permettant
à chacun de se réaliser » souligne Chloé
Mély-Dumortier, pilote de la commission de
prévention des violences faites aux femmes
du CLSPD (Contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance). De plus, la
socialisation des filles et des garçons hors
des stéréotypes non seulement n’altèrent en
rien les performances et les compétences
mais de surcroît favorise l’épanouissement
personnel, dès lors dépourvu des préjugés
sociaux. Les différences observables entre
les femmes et les hommes ne sont pas
la cause de la hiérarchie qui organise la
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société mais bien le résultat. « Ou plus
précisément, les différences ne se réalisent
plus entre deux classes d’êtres humains
mais entre des individus quel que soit
leur sexe », souligne Patric Jan, auteur du
livre Les hommes veulent-ils l’égalité ? et
réalisateur du film La domination masculine.
En fait, comme l’explique ce dernier, les
demandes d’égalité entre les femmes et
les hommes ne sont pas tournées contre
les hommes mais contre le système. « Ceci
participe d’une révolution anthropologique
qui est la seule voie menant à un monde
meilleur ». ✹ Géraldine Kornblum
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R E P O R T A G E
8 entreprises
spécialisées dans le
bio se sont installées
dans le pavillon
bio du Min.

Inauguré en
mai 2016, le
pavillon bio
du Marché
international
de Rungis
(Min) est un
véritable
écrin pour la
production
bio française à
l’attention des
professionnels.
En le visitant,
on se plaît à
imaginer ce
que pourrait
être la cuisine
bio et
innovante de
demain.

22

CHEVILLY•LARUE le journal

mars 2017

La façade en bois du pavillon bio, à l’angle de l’avenue des Savoies
et de la rue de Rouen.

Comme le précisait un commerçant du pavillon D6, manger bio ne
signifie pas qu’on ne mange ni viande ni charcuterie ...

Marché international de Rungis

En D6, le nouveau ventre bio
de Paris !

A

vec sa façade striée
de bois habillant une
struc ture métallique
parfois apparente et
rappelant les halles
marchandes du début
e
du XX siècle, le nouveau pavillon bio du
Min contraste d’emblée avec ceux plus
bétonnés qui l’entourent. Il est 7h30 ce
matin de février, ce qui n’est pas si tôt
pour une visite au Min dont le cœur bat
dès 4h du matin. Dans le pavillon bio,
c’est Florence Faivre, agent commercial
pour le compte du caviste bio Parigovino
(une entreprise pionnière dans le vin
nature et issu de l’agriculture biologique)
que l’on croise en premier. Elle prend
plaisir à présenter son vin du mois : un
chardonnay sans sulfites du domaine Py,
un petit producteur de l’Aude reconverti à
l’agriculture biologique depuis 2012.

Produits nature, bios
et sans allergènes

« Acheter un vin sans sulfite permet
par exemple d’ éviter les maux de
têtes que donnent régulièrement ces
conservateurs » explique la commerciale,
insatiable à propos des 400 références
commercialisées par son entreprise.
Refusant une première dégustation trop
matinale, quoique sans sulfite, on rejoint
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l’épicerie fine attenante, spécialisée en
produits 100% bio et sans allergènes : en
rayon on trouve des gnocchis de patates
douces sans gluten, des bouteilles de jus
de betterave bio, des cruches de sirop
d’érable, diverses farines et une grande
variété de fruits secs. « Notre fille est
allergique au gluten, cela nous a amenés
à créer cette épicerie » explique Didier
Soulier, ancien fleuriste.

Du repas durable
à la food tech

Le pavillon bio accueille au total
8 entreprises proposant une palette
complète de produits certifiés a minima
par le label européen, par le label français
AB mais aussi par le label Demeter
(ce dernier certifiant qu’un produit est
issu de l’agriculture biodynamique).
Parmi celles-ci, figurent des entreprises
historiques du Min, telles que l’entreprise
Di Spé Ré, grossiste en charcuterie et
traiteur « classique » installé dans le Min
depuis 1978. Yann Berson, son directeur,
a créé une gamme de produits bio,
« convaincu que cela a un vrai sens pour
l’homme et la planète, tant que cela
reste bon ! » tempère-t-il. C’est d’ailleurs
après avoir goûté de mauvaises rillettes
bio qu’il a créé les siennes dans son
usine en Normandie. Avec son équipe

de « chercheurs » il teste constamment
de nouvelles recettes et méthodes
culinaires dans le but entre autres de se
convertir totalement au bio. C’est dans sa
boutique au pavillon bio que l’on trouve
des produits bien surprenants à base
d’insectes, laissant circonspect ou bien
alléché celui qui s’imagine déguster de la
soupe de potiron aux grillons ! Une chose
est sûre, en plus du bio la « food tech » est
entrée dans le Min ! ✹ Émilie Marsaud
UN NOUVEAU RESTAURANT AU MIN

LA CANTINE DE
STÉPHANE BERTIGNAC

Si vous aimez les couteaux à la plancha ou bien
les oreilles de cochon grillées ainsi que les plats
inspirés de la gastronomie du sud-ouest et
préparés à base de produits sélectionnés et de
qualité … Il vous faut tester la cuisine du chef
cuisinier Stéphane Bertignac à la Cantine du
Troquet, un restaurant situé dans le pavillon bio
du Marché international de Rungis. Il s’agit de
la cinquième Cantine du Troquet ouverte par
Christian Etchebest, célèbre chef cuisinier, et la
première en dehors de Paris. ✹
La Cantine du Troquet – 1, avenue des
Savoies, pavillon D6, 94150 Rungis
(www.lacantinedutroquet.com).
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 17h.
Renseignements : 01 41 80 96 18.
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PROFIL!
Pour Caroline
Troadec, la
course Trailwalker
organisée par
Oxfam, c’est avant
tout une histoire
de solidarité. Pour
tout connaître de
la course, rendezvous sur www.
oxfamtrailwalker.fr.
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Assistante dentaire, Chevillaise depuis huit ans, Caroline Troadec a rejoint cette année Oxfam
France, organisation non gouvernementale de solidarité internationale dont la mission, depuis
25 ans, est d’agir sur les causes de la pauvreté et des injustices, en menant notamment des
campagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur les décideurs politiques. Après avoir
récolté des dons destinés à trouver des solutions durables en ce sens, Caroline va pour la
première fois, les 20 et 21 mai prochains, participer à la 8e édition de l’Oxfam Trailwalker et,
en équipe de quatre, parcourir sans relais 100 km non stop en moins de trente heures dans
le parc naturel régional du Morvan.

C A ROL INE T ROA DEC

Quand défi sportif rime avec
solidarité …

O

ù est le cœur, là sont les yeux.
Ceux de Caroline Troadec se
sont toujours posés sur ceux
qui ont besoin d’être aidés,
un regard qui l’a toujours
poussée à l’action en palliant
régulièrement les repas de sans domicile
fixe, en donnant depuis des années à la
Croix-Rouge et au Téléthon. Mère de
deux grands enfants et jeune grandmère, elle avait cette année la volonté de
s’engager auprès d’une association. Sa
rencontre avec Estelle Moreau-Chapelier
lui en a donné l’occasion. « Membre de
l’ONG Oxfam, elle m’a d’abord exposé les
causes que celle-ci défend et comment
nous pouvons agir pour la soutenir, puis
elle m’a présenté l’Oxfam Trailwalker, un
événement sportif et solidaire en amont
duquel et en équipe, elle avait déjà
récolté 1500 € de dons pour l’association
l’an dernier. Souhaitant apporter ma
contribution à la lutte contre la pauvreté
et l’injustice dans le monde et cautionner
les campagnes d’Oxfam France en ce
sens, j’ai rejoint le mouvement et suis
passée à l’action en m’inscrivant à cette
manifestation ». Un challenge où les
20 et 21 mai prochains, 230 équipes de
quatre personnes vont devoir, au départ
d’Avallon, parcourir en moins de 30h et
sans relais, 100 km émaillés de dénivelés
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importants à travers forêts, plaines et
rivières du parc naturel régional du
Morvan. Pour relever le défi, Estelle
Moreau-Chapelier, 41 ans, comptable,
Violaine Heilbronner, 45 ans, consultante
en Ressources humaines, Juliette
Fraissignes, 45 ans, orthophoniste, et
Caroline Troadec, 51 ans, assistante
dentaire, forment d’ores et déjà
“L’équipe des 4 ailes”. Respectivement
de Sceaux, de Saint Germain-en-Laye
(78), de Bordeaux (44) et de ChevillyLarue, toutes ne se connaissent pas mais
toutes sont motivées pour être ensemble
sur la ligne d’arrivée « Le Trailwalker est
une aventure qui nous permet, autour
d’une cause humanitaire, de nous
rencontrer, de nous découvrir et, au-delà
du dépassement physique, de partager
une éthique commune en nous battant
pour elle à l’unisson avec des personnes
venues de tous horizons ». Inscrite à l’Élan
en renforcement musculaire, adepte
de la course à pied, Caroline remplit
les conditions physiques et médicales
requises pour accomplir à l’allure qu’aura
prédéterminée son équipe, ces 100 km
non chronométrés. Avant de retrouver
ses trois acolytes sur la ligne de départ,
elle s’entraîne à la marche rapide au
parc de Sceaux une fois par semaine en
compagnie d’Estelle, puis poursuit en

solo l’effort en faisant les jeudis et samedis
entre 20 et 30 km au parc municipal des
sports. Devant être très bien équipée
pour faire face à d’éventuels problèmes
physiques ou des conditions météo
difficiles, son sac à dos sera de plus, un
lourd fardeau. Qu’importe, l’union faisant
la force, en se mobilisant “L’équipe
des 4 ailes” a fédéré autour de son projet
sportif des supporters et réuni 1600 €
de dons qu’elle a reversés à Oxfam
France. Ces derniers sont destinés à
aider l’association à fournir des réponses
rapides et adaptées en cas d’urgence
humanitaire, à mener des actions de
pouvoir citoyen pour contrer les lobbies
industriels et financiers, à faire pression
sur les responsables politiques pour
obtenir des lois justes et des changements
durables en faveur des plus vulnérables,
et ce en collaboration avec ses partenaires
et alliés dans le monde entier. « Par
solidarité d’abord et pour le sport
ensuite, autour de ce challenge avant tout
humain, j’ai plaisir à partager des objectifs
communs » poursuit Caroline le sourire
dans la voix avant d’ajouter, enthousiaste :
« j’ai pour l’année prochaine l’espoir de
créer plusieurs équipes chevillaises autour
d’une entité locale Oxfam, projet que je
souhaite mener avec le concours de la
Municipalité ». ✹ Florence Bédouet
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TOUS AU CHANT !

Le conservatoire
prépare un grand rendezvous chant. Le dimanche
30 avril se retrouveront
sur une même scène
la chorale d’adultes du
conservatoire dirigée
par la cheffe de chœur
Maria-Bélen Martinez,
la chorale d’élèves du
collège Liberté dirigée
par Mme Dubois et une
chorale extérieure, Les
Troup’Adour, dirigée
par Onnick Adourian.
Les répétitions ont déjà
commencé.
Ce qui n’empêche pas
la chorale du
conservatoire de
rechercher des chanteurs,
particulièrement des
voix d’hommes (ténor,
baryton et basse).
Les chanteurs d’une
autre tessiture et
les chanteuses sont
également les bienvenus
et aucun niveau musical
n’est requis. Répétitions
les lundis et mercredis
de 19h à 20h30 à la salle
Léo Ferré.
• Renseignements
au conservatoire, place
Jean-Paul Sartre
01 56 70 42 45.

EFFETS CHROMATIQUES ET CHORÉGRAPHIQUES
En amont du spectacle, le
théâtre et le conservatoire de
danse proposent deux ateliers
parents/enfants (à partir de
5 ans), « Les couleurs de la
danse », animés par Gilles
Verièpe. ✹ G.K
• Spectacle Kube

Le spectacle Kube
de la compagnie DK59
est l’événement danse
de la saison au théâtre
André Malraux.

C’

est une véritable
plongée dans l’univers
pictural des peintures
de Malevitch, Mondrian et
Rothko que propose Kube.
Une immersion entraînée
par trois danseuses, dont les
costumes lamés soulignent
la fluidité des corps. Les
moindres mouvements
répondent aux géométries
brisées et aux effets
chromatiques projetés en
3D. La danse s’immisce dans
cette abstraction au point
d’emporter le spectateur au
cœur des œuvres. À l’issue
du spectacle, ce dernier

pourra échanger avec le
chorégraphe du spectacle,
Gilles Verièpe, et s’adonner à
l’apprentissage d’une courte
chorégraphie.

CINÉ-CONCERT

ORCHESTRE SUR TOILE, ÉMOTIONS GARANTIES

CHAPEAUX
LES GRIOTTINES

La médiathèque a invité le
conteur Albert Sandoz à ses
prochaines Griottines. Celuici est un collectionneur. Lui,
c’est les chapeaux. Canotier,
bicorne, casquette, etc, iI
les envoie en l’air, les fait
virevolter autant que les
mots. Ainsi son spectacle
Chapeaux, pour tout-petits
(0-5 ans), mêlera comptines,
histoires, rythmes et
jongleries.
• Spectacle samedi
11 mars à 10h30
à la médiathèque
(25, avenue Franklin
Roosevelt –
01 45 60 19 90).
Entrée libre sur
réservation.
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vendredi 31 mars à 19h30
au théâtre André Malraux.
Tarif famille : 5 €
enfants, 6,50 € adultes
accompagnateurs.
Réservations
au 01 41 80 69 69.
Ateliers « Les couleurs de la
danse » mercredi 29 mars de
12h30 à 13h30 ou de 13h30
à 14h30. Tarifs : atelier +
spectacle 10 € enfant, 11,50 €
adulte. Inscriptions auprès
d’Émilie Araujo-Tran (earaujo@
theatrechevillylarue.fr
01 41 80 69 64).

Au chapitre des rendez-vous ciné-festifs, le théâtre
propose un ciné-concert le 25 mars dont la partition
sera assurée par des élèves du conservatoire et leurs
professeurs.

Q

uatre courts métrages
seront mis en musique
par des élèves et des
professeurs du conservatoire.
Les 25 élèves de l’orchestre
à cordes, épaulés par Aline
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Gasparini (alto), AnneAmandine Corgiat (violon)
et Yan Garac (violoncelle)
et conduits par Luc Gallou,
mettront en musique Charlot
grande coquette de Charlie

Chaplin, La poule aux œufs d’or
de Gaston Velle et Le silence
sous l’écorce de Joanna Lurie.
Le court métrage Partir, aussi
de Joanna Lurie, sera illustré
au piano par deux élèves de
l’atelier d’improvisation de
Muriel Tucker. La soirée sera
ponctuée d’interventions des
amateurs des stages théâtre
adulte. Elle se poursuivra par
la diffusion de la comédie
musicale Chantons sous la pluie
de Stanley Donen avant de
s’achever par un atelier-danse
proposé par Chloé Viard. ✹

G.K

• Ciné-concert à 18h30, verre

offert et vente de restauration
légère au bar avec vente de
desserts organisée par le SMJ
à 19h30, film Dansons sous
la pluie à 20h30.
Au théâtre André Malraux
(place Jean-Paul Sartre).
Tarif : 6€.
mars 2016

ON Y VA !
VERNISSAGE
SAMEDI 18 MARS

De 16h à 18h à la
médiathèque
Pierre Corbinais et Yann Van
Der Cruyssen s’affronteront
autour d’une « battle » de
jeux vidéo expérimentaux
arbitrée par Xavier Girard.
L’occasion pour le public
de découvrir l’envers de
la programmation vidéoludique. Chacun est invité
à apporter boissons et
goûter.

Oujevipo

La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur et la médiathèque Boris
Vian présentent Oujevipo (OUvroir de JEux VIdéo POtentiels), une
exposition entre jeux vidéo et jeux d’écriture graphique à la manière
d’un exercice de style oulipien, du 18 mars au 8 avril. À vous de jouer …
sous contraintes !

EXERCICES DE STYLE
ET JEUX VIDÉO

A

vec Oujevipo, la Maison des arts
plastiques et la médiathèque
revisitent l’univers des jeux vidéo
mais en faisant un pas de côté ;
ici pas de jeux de guerre hyper léchés en
3D mais des propositions alternatives plus
proches graphiquement de l’illustration
pour enfant et faisant plutôt référence
aux jeux de cours d’école. Ici une balle au
prisonnier, un jeu de chat et de souris, des
ballons qui explosent, un dragon à vapeur
ou encore une maman mammouth qui
cherche ses petits. Chaque jeu s’incarne
dans une borne fabriquée artisanalement,
chacune étant soumise, à la manière de
l’Oulipo chère à Raymond Queneau,
Georges Perec, Italo Calvino et consort, à
une contrainte ; on joue à 16 autour d’un
écran, allongé, une bouée autour des
hanches ou imbriqué dans la borne, …
qui pourrait bien être basculée par un
adversaire ! Par ce biais, chaque jeu est
finalement un stimulus pour l’imaginaire
mars 2016

propice à une expérience sensorielle
singulière.

Le jeu, un travail d’artistes

L’exposition réunit 10 bornes, 7 à la Maison
des arts plastiques et 3 à la médiathèque.
Celles-ci sont signées Xavier Girard
pour le design et Julien Fleureau pour la
construction selon un principe esthétique
qui rappelle certes celui des jeux d’arcades
années 80 mais aussi celui des jeux de
construction en bois. Le rendez-vous a
élargi son propos en invitant différents
ar tistes. Les deux sites d’exposition
accueilleront également chacun un cabinet
de créateur, de Pierre Corbinais et Yann Van
Der Cruyssen, inventeurs de l’Oujevipo.
Jérémie Cortial, Roman Miletitch et Julien
Hanriot-Colin sont également invités à
présenter leurs créations, à découvrir lors
du vernissage autant que lors d’actions
culturelles menées tout le temps de
l’exposition. ✹ Géraldine Kornblum

À partir de 18h30
à la Maison des arts
plastiques
Papertronics permettra
au public de dessiner
ses propres tableaux de
jeu et de les retrouver
instantanément au cœur
d’un moteur de jeu vidéo.
Seront affichées des
citations de Pierre Corbinais
le temps d’un Dazibao
Oujevipo. L’après-midi se
conclura par un concert
DJ Set et tour de chant de
Morusque.

AUTOUR
D’OUJEVIPO

La médiathèque proposera
un atelier de création
spectacle tout public mêlant
dessin, numérique et jeu
vidéo, mardi 21 mars
de 15h à 20h et mercredi
22 mars à 15h et 16h30,
ainsi qu’un stage création
de jeux vidéo du 6 au 8
avril. La Maison des arts
plastiques proposera un
atelier parent/enfant « la
famille en pixel » samedi
25 mars de 14h30 à 17h30
et une visite de l’exposition
le 30 mars à 12h. Le pôle
collégiens proposera un
stage arts numériques/
loisirs.
• Renseignements
à la Maison des arts
plastiques
(01 56 34 08 37),
à la médiathèque
(01 45 60 19 90)
et au pôle collégiens
(01 46 87 97 65).
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DE NOUVEAUX
TITRES DE PRESSE
L’espace Adultes de la
médiathèque a fait un
peu de ménage dans
ses offres de titres de
presse en consultation
ou en prêt. Certains qui
ne sortaient que très
peu, voir plus du tout,
ont été abandonnés.
A contrario, il a
pris de nouveaux
abonnements, plus
proches des attentes
du public. Sur les
rayonnages : Randos
balades, Grazia, 750g,
Beaux-Arts, Society, So
family kids, Vital, So foot,
Programmez!, Idées
à faire, … Plus besoin
d’aller chez le coiffeur
pour tout connaître des
nouvelles tendances ou
des derniers potins.

ATELIER
FAUX SOUVENIRS
ET MENSONGES
CONTÉS

C’est à Paris que le
conteur Julien Tauber,
via la Maison du Conte,
propose un atelier
autour du thème
« souvenirs, mensonges
et conte ». Enjoliver, être
approximatif, mentir
franchement, … autant
de façons de partager
des histoires plus ou
moins réelles. L’atelier
s’appuiera sur cette
pratique de l’oral pour
plonger dans l’art du
conteur chez qui « vérité
et mensonge passent
par la même porte ».
• Atelier samedi
25 mars de 10h30 à
18h30 à la Maison des
pratiques amateurs /
Boussais (Paris 14e).
Tarifs : perso 80 €,
pro 140 €.
Inscriptions à la
Maison du Conte
auprès de Julie Roy
au 01 49 08 50 85.
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LIVRES & MÉDIAS

PETITS CHAPERONS ROUGES
INATTENDUS

L’histoire du Petit Chaperon Rouge ne se réduit pas à la version littéraire
popularisée par Charles Perrault. Il en existe des dizaines d’autres
différentes à travers le monde. Jusqu’au 17 mars, la médiathèque
met ce conte populaire à l’honneur à travers une exposition et un
spectacle. Découvrez ici quelques versions inattendues, disponibles
dans les bacs Contes de la médiathèque.
DVD THÉÂTRE

LE PETIT CHAPERON
ROUGE

Le Petit Chaperon Rouge de
Joël Pommerat se promène depuis
dix ans de scène en scène. Il n'y a
pas de chevillette ni de bobinette
dans ce Chaperon-là mais un
vrai récit d'initiation pour enfants
d'aujourd'hui, rempli de trouvailles théâtrales
irrésistibles. La pièce montre le passage d’une
génération à l’autre, le désir et la peur de grandir,
la solitude, la rencontre… sans que ces questions
ne soient jamais abordées directement par les
personnages. Entre désir et peur, une ode à la
curiosité pour les petits comme pour les grands.
DE JOËL POMMERAT,
ILLUSTRATIONS DE MARJOLAINE LERAY

LIVRES D’ARTISTES

LE PETIT CHAPERON
ROUGE

Rascal aime les contes et les belles
histoires. Le célèbre conte est ici
proposé dans une version sans
texte. Simplement en noir et blanc,
et … noir et rouge … L'histoire est racontée à travers
une suite de dessins symboliques.
L’album emprunte quelques codes de la bande
dessinée (bulles, onomatopées) et peut-être aussi
du jeu vidéo avec notamment l'allure pixellisée des
personnages. Surprenant.
DE RASCAL – ÉD. PASTEL, 2002

LE PETIT CHAPERON
ROUGE

DVD FILM D’ANIMATION

LA VÉRITABLE
HISTOIRE DU PETIT
CHAPERON ROUGE

Voici le fameux conte sous forme
de long métrage d'animation
américain, en images de synthèse.
C'est une interprétation décalée
et humoristique, plus proche de Tex Avery que
de Shrek, sous forme d'enquête policière. Un
mystérieux voleur a dérobé tous les cookies du pays
et chaque personnage interpellé chez Mère-Grand
sont interrogés par l'inspecteur de police de la
région. Chacun raconte sa version de ce qu'il a fait
dans la journée, au moment de la disparition des
cookies … À partager en famille !
DE CORY EDWARDS, 2005

ALBUM

LE PETIT CHAPERON
ROUGE

Perrault ou Grimm ? Quelle version
choisirez-vous ? Celle de Perrault
qui finit bien mal puisque le loup mange la fillette
ou celle des frères Grimm dans laquelle un chasseur
arrive à point nommé pour sauver la grand-mère
et sa petite-fille ? Dans ce livre, retrouvez les deux
versions !
Après Les Fables de La Fontaine, Emmanuel
Fornage s'attaque au Petit Chaperon Rouge. Dans
cet ouvrage travaillé avec le plus grand soin, il
transforme le papier en dentelle, des personnages
découpés laissant imaginer le décor de la page
suivante … Une merveille !
ILLUSTRATIONS D’EMMANUEL FORNAGE
ÉD. CIRCONFLEXE

Dans ce livre sans texte, au format
accordéon d’une longueur de
4,74 m, Warja Lavater a illustré ce conte traditionnel
à l’aide de signes : chaque personnage, chaque
élément de décor est représenté par un signe selon
un code annoncé en préambule.
Un livre d’artiste, expérimental et luxueux, intriguant
et amusant.
DE WARJA LAVATER – ADRIEN MAEGHT ÉDITEUR
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À TRAVERS
LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
ET LES CONSEILS
MUNICIPAUX
SUCCESSIFS
Depuis 1787, Chevilly-Larue a
connu des modes électoraux
variés et des municipalités
successives diverses, jusqu’à
l’actuelle, élue en mars 1977,
il y a 40 ans.

L

e 13 mars 1977, la « liste d’union
de la gauche Pour vivre mieux
à Chevilly-Larue » conduite
par Guy Pettenati remporte
les élec tions municipales
avec 50,86 % des suffrages
exprimés, battant la « liste d’union et
de défense des intérêts communaux »
conduite par le maire de droite
sortant, Gabriel Chauvet. Selon le
système électoral en vigueur alors,
les 27 sièges du Conseil municipal sont
tous attribués à la liste majoritaire. Les
modalités électorales et la composition
du Conseil municipal ont un peu évolué
depuis 1977, mais elles avaient encore
plus changé depuis l’organisation
des premières assemblées municipales
190 ans auparavant.
En effet, à la fin de l’Ancien régime,
une réforme adminis trative es t
engagée par un édit du roi de juin
1787 « portant création d’assemblées
provinciales » et municipales dans
toutes les communautés qui n’en sont
pas déjà pourvues. Le règlement en
est fixé le 8 juillet pour l’Île-de-France.
Les municipalités sont composées du
seigneur de la paroisse et du curé,
membres de droit, d’un « syndic » (officier
mars 2017

municipal chargé
de l’exécution des
résolutions de la
municipalité) et,
selon la population, de 3, 6 ou
9 membres. Ces
der nier s e t le
syndic sont élus au
suffrage censitaire,
selon lequel sont
électeurs et ne peuvent être élus que
les hommes au dessus d’un certain
seuil d’imposition, en l’occurrence au
moins 10 livres pour les électeurs
et au moins 30 livres pour les élus ;
ceux-ci doivent en outre habiter dans
la paroisse depuis plus d’un an. Par
dérogation au principe d’établir une
assemblée municipale par paroisse, les
deux paroisses de Chevilly et de L’Haÿ
(alors « Lay ») ont une municipalité
commune, constituée durant l’été ; sont
élus, par près de 70 votants sur environ
550 habitants, les Chevillais Charles
François Frotié, syndic, et Louis Leduc,
et les L’Haÿssiens Claude Chevalier et
Jean-Baptiste Beudon. Ces 4 élus font
partie des 35 signataires du Cahier de
doléances le 14 avril 1789.
Au début de la Révolution, une
des premières mesures prises par
l’Assemblée nationale est de réformer
les municipalités par décret du
14 décembre 1789, acte créateur des
communes et de la fonction de maire,
chef de la municipalité. Les assemblées
existantes sont abolies, mais leurs
membres restent en place jusqu’aux
élections municipales. Sont électeurs

En tête d’une impression de l’édit du roi de juin
1787 créant les assemblées provinciales.

les « citoyens actifs » d’au moins 25 ans,
habitant dans la commune depuis au
moins un an et payant une contribution
directe d’au moins la valeur locale
de 3 journées de travail, seuil passant
à 10 journées pour les élus. Les
élections ont lieu le 7 février 1790 pour
la commune de L’Haÿ-Chevilly. Claude
Chevalier est élu maire, avec à ses côtés
2 adjoints, 2 suppléants, 6 notables et
un procureur « chargé de défendre les
intérêts et de poursuivre les affaires
de la communauté ». Tous prêtent le
serment « de maintenir de tout leur
pouvoir la constitution du royaume,
d’être fidèles à la nation, à la loi et au
roi, et de bien remplir leur fonction ».
Les mandats municipaux durant 2 ans,
le L’Haÿssien Mathurin Vincent est élu
maire de la commune de L’Haÿ-Chevilly
en 1791. En 1793, suite à une difficile
entente, L’Haÿ et Chevilly sont érigées
en communes distinctes. Le premier
maire de Chevilly est Michel Lamy. ✹
(À suivre)
Marc Ellenberger,
archiviste municipal
CHEVILLY•LARUE le journal
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KARATÉ :
LANCEMENT
D’UN NOUVEAU
CLUB

C’est tout nouveau :
le club Karaté Training
vient tout juste de
s’implanter à ChevillyLarue. Praticable
dès 3 ans, le karaté
est un véritable outil
d’éveil et d’éducation
pour les enfants ; les
enchaînements de
techniques favorisent
le développement
des réflexes et de
la coordination, la
concentration permet
de canaliser l’énergie
et la socialisation due
à la pratique en club
augmente la confiance
en soi. Ouvertes
depuis le 25 février,
les séances de karaté
ont lieu le samedi au
gymnase Marcel Paul :
de 14h à 15h pour les
3-5 ans, de 15h à 16h
pour les 6-12 ans, de
16h à 17h pour les ados
et adultes.
• Renseignements
auprès de
Miloud Zakhnini au
06 13 30 26 42.

TRAVAUX
AU GYMNASE
DERICBOURG

Le gymnase
Dericbourg sera fermé
de début mai jusqu’à
fin août. Durant cette
période, il fera en effet
l’objet d’importants
travaux dont l’essentiel
concernera la
réfection complète
du bardage (structure
extérieure) : le bois
étant très abîmé,
celui-ci sera remplacé
par des panneaux en
polycarbonate. Par
ailleurs, des travaux
de mise aux normes
des toilettes pour
l’accessibilité des
personnes à mobilité
réduite auront lieu
durant les vacances
d’avril.
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TAEKWONDO

SERRAH GAYE
VEUT FAIRE LE
PLEIN DE TITRES
La jeune taekwondoïste
chevillaise a remporté
l’open des Pays de la Loire
avant les championnats de
France où elle vise le titre.

C’

était juste pour
« tourner », comme
elle dit. « J’étais déjà
qualifiée pour les championnats
de France, je suis donc venue
pour garder le rythme », décrit
simplement Serrah Gaye.
Ce qui ne l’a pas empêchée de
mettre tout le monde d’accord
dans la catégorie des -49kg,
faute de concurrentes chez les
-46kg. Malgré une finale serrée
–victoire par 3-2– la championne
n’a pas vraiment tremblé. « Je me
suis réveillée un peu tard dans le
combat, j’ai donc voulu assurer et
n’ai pas pris de risque ». Suivant
un planning des plus chargés,

La taekwondoïste chevillaise sur la première marche du podium de l’open
des Pays de la Loire.

la sportive, psychomotricienne
dans sa vie professionnelle, s’est
ensuite envolée pour la Turquie
pour y affronter quelques-unes
des meilleures taekwondoïstes
d’Europe. « C’était une
compétition de très bon niveau,
j’ai réussi à passer deux tours, je
suis contente ».

Objectif championne
de France

De quoi emmagasiner de la
confiance avant le rendez-vous
qu’elle s’est fixée comme une
revanche : les championnats

de France. « Je suis vicechampionne de France, cette
année j’y vais pour le titre ».
Un titre national qu’elle
espère accompagner d’un
autre, celui des universitaires
qu’elle a déjà glané l’an passé.
« Ça me qualifierait pour les
championnats d’Europe qui
auront lieu au Portugal cet
été ». Chez cette combattante,
qui entraîne également les
jeunes chevillais chaque
samedi, l’ambition n’a d’égal
que le sourire et l’envie de se
dépasser. ✹ A.G

TIR À L’ARC HANDISPORT

7 QUALIFIÉS POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

L’Élan accueillait sur
ses terres quelques-uns
des meilleurs archers
handisport d’Île-de-France
le 22 janvier. Comme à leur
habitude, les Chevillais ont
brillé, se qualifiant pour
la plupart pour le niveau
supérieur.

D

ans leur antre du
gymnase Pasteur, les
archers chevillais sont
rodés. Malgré l’enjeu important
–un tournoi qualificatif pour
les prochains championnats
de France à Calais– les tirs se
font précis. Et les résultats
suivent avec pas moins de sept
chevillais compostant leur billet
pour l’étage supérieur.
« Dans la catégorie handicap
visuel, nous avons même
3 premières places avec
Micheline Baudouin, Bernard
Gastrin et Thomas Cormier »,
explique sobrement Raymond
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Thomas Cormier, ici à l’entraînement, l’un des trois Chevillais à la première
place à l’issue du tournoi handisport qualificatif.

Hybois, responsable au
club. Suivent Didier Roulé,
2e, et Xavier Sorbier, 3e, qui
malheureusement ne pourra
pas, lui, concourir à Calais.
Dans la catégorie handicap
physique, les places sont làaussi très hautes avec Henri

Fenoll, Morgane Solecki et
Franck Léger, qui ont chacun
remporté leur concours. Le
nouveau licencié Franck Habran
termine, lui, à une jolie 4e place.
Le prochain rendez-vous est
donc fixé dans le Nord les 17 et
18 mars prochains. ✹ A.G
mars 2017

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE :
CINDY
BARREAU AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE

Tournoi de futsal

Au tournoi organisé par We Are Brothers, les équipes ont joué sur le terrain de la solidarité.

Ils étaient une cinquantaine de jeunes et adultes à se retrouver au parc
des sports le 12 février pour un tournoi de futsal organisé par
l’association We Are Brothers. Plus que l’enjeu de la compétition, plus que
le plaisir de jouer, le rendez-vous amical visait à récolter des fonds pour
aider une famille après le tragique décès d’un jeune Chevillais, Garynio.

BIEN PLUS QUE DU FOOT

Ç

a rigole en tribunes, ça se chambre
sur le terrain et ça fête ses buts
comme il se doit. L’association
humanitaire We Are Brothers a
l’habitude d’organiser des tournois
de ce type. On retrouve donc des joueurs
habitués et qui se connaissent bien. « Au
départ, on a lancé cette association dans le
but de construire un puits d’eau potable au
Togo. Mais le temps de récolter les fonds,
on a décidé d’organiser d’autres actions
comme des tournois de foot », explique
le président Clément Sacco. Il y a donc
les traditionnels rendez-vous dominicaux
pendant l’été au gymnase Pasteur et les
tournois plus importants. « C’est ouvert
à tous, il faut seulement se préinscrire sur
internet », continue Romain, en charge de
la communication de l’association. Mais en
ce 12 février, le tournoi était animé par une
intention particulière. « C’était une journée
spéciale vu qu’elle était entièrement dédiée
à la famille de Garynio qui souhaite rapatrier
son corps en Haïti. Toutes les recettes leur
seront reversées ». Soit, un total de 850 €.
mars 2017

Maraudes alimentaires
et vestimentaires

C’est après divers voyages notamment
en Asie et en Australie que les potes
d’enfance ont décidé de se lancer dans
l’humanitaire. S’ils souhaitent agir à
l’international, ils restent aussi conscients
de ce qu’ils peuvent apporter localement.
Étant totalement autonomes dans la
préparation et l’organisation de leurs
projets, cela prend du temps mais les
initiatives ne manquent pas. Ainsi We
Are Brothers « organise des maraudes
ponctuelles où l’on distribue des vêtements
chauds et des couvertures. On va jusqu’à
Paris-Gare de Lyon », poursuit Clément.
En cette journée dédiée à l’adolescent,
habitué des tournois de l’association,
We Are Brothers a une nouvelle fois
apporté aide et soutien à ceux qui en
avaient besoin. Tout en permettant aux
participants, parmi lesquels une équipe
d’agents communaux, de passer une
excellente journée sportive. ✹
Antoine Ginekis

La saison individuelle
des gymnastes
s’est achevée par
les championnats
de France. Dans sa
catégorie, Trophée
Fédéral A sénior,
Cindy Barreau a réussi
une très jolie saison,
lui permettant ainsi
d’être conviée parmi
l’élite nationale, en
janvier à Chambéry.
La Chevillaise, qui
s’était qualifiée
en remportant le
championnat régional,
partait avec de belles
ambitions. Mais une
chute malencontreuse
ne lui a pas permis
de concrétiser.
La gymnaste, très
performante, saura
rebondir avec le
début de la saison des
ensembles.

TENNIS :
UN OPEN QUI
PLAÎT TOUJOURS
AUTANT

La section tennis de
l’Élan organisait son
open sur la première
quinzaine de février.
L’occasion pour près de
250 joueurs et joueuses
de s’affronter lors de
trois tournois. Laisne
Kinnie remporte la
compétition femme
en battant Pauline
Courcoux en finale.
Côté masculin, Thivant
double la mise puisqu’il
avait déjà gagné
l’an dernier. Enfin,
Christophe Morlet
termine avec le titre des
+ de 35 ans. Satisfait, le
président de la section
vise déjà les prochaines
échéances, « un grand
tournoi d’avril à juin
pour les jeunes et les
adultes ».
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Expressions des élu(e)s
CHARLOT TE REGINA • maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires

Notre budget, c’est notre service public local. Défendons-le !
On vous rebat les oreilles depuis quelques années avec
les baisses de dotations de l’État. Mais qu’est-ce que
cela signifie concrètement ? Les dotations de l’État, c’est de
l’argent qui appartient à la commune, mais que l’État accapare
et qu’il est ensuite censé reverser à la commune. Mais voilà, ces
dotations ne cessent de diminuer : c’est ni plus ni moins du vol !
Pour Chevilly-Larue cette année, cela représente une ponction
de près de 6M d’€ … Et cette somme ne sera pas utilisée par l’État pour embaucher
des professeurs, des policiers ou des infirmiers, mais pour faire des cadeaux sans
contrepartie aux grandes entreprises !
Alors que nous nous apprêtons à voter notre budget pour 2017, il faut bien avoir
conscience du manque à gagner que cela représente pour nos services publics locaux.

Rappelons qu’à Chevilly-Larue, aucun service public n’est facturé à son coût réel,
qu’il s’agisse des repas servis à nos enfants dans les écoles, des sorties des familles,
ou du transport à la demande. Autant d’initiatives en faveur de celles et ceux qui en
ont le plus besoin, mais qui sont aussi utiles à tous … et surtout accessibles à tous.
Il est donc inacceptable que le gouvernement, à la demande de l’Union européenne
et des marchés financiers, puisse ainsi casser les politiques de solidarité et de vivre
ensemble que nous mettons en œuvre.
Nous vous appelons donc à venir nombreux-ses à la réunion publique du 21 mars
prochain consacrée à l’élaboration du budget communal. Votre participation est
indispensable pour construire un budget solidaire.
Ensemble, mobilisons-nous pour défendre nos services publics ! ✹
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/

ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, NATHALIE
TCHENQUELA-GRYMONPREZ • élu(e)s du groupe Parti de Gauche

Face au mal logement, il n’y a pas de fatalité
Fin janvier, la fondation Abbé Pierre a dressé un constat accablant.
15 millions de Français sont touchés par la crise du logement. 140 000 personnes,
dont 30 000 enfants, sont sans-abris. Dans un pays aussi riche que le nôtre, il n’est pas
possible de laisser passer ça. L’accès à un logement est la condition d’une vie digne.
Face aux besoins énormes, la Région s’est fixée un double objectif : construire
70 000 logements par an et développer les transports en commun via le Sdrif(*) voté
en 2013. Le Sdrif a porté à 30% la part minimale de logements sociaux à construire
dans chaque ville de l’Île-de-France. Il faut garantir l’application de cette mesure :
depuis trop longtemps, plusieurs communes, comme Ormesson ou Saint-Maur,
ne la respectent pas. Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional, a décidé
de réduire les aides au logement très social pour les villes atteignant 30 % de

logements sociaux. Cette décision injuste va aggraver la situation des ménages
les plus modestes.
À Chevilly-Larue, nous pouvons être fiers de notre politique municipale. Des
logements sociaux sont reconstruits, l’accession sociale à la propriété est favorisée,
l’accès à la copropriété est maintenu, ce qui génère la mixité sociale. C’est ce qui se
passe dans les quartiers Anatole France et Sorbiers. Au plan national, la politique
du logement doit être refondue pour développer une offre massive de logements
de qualité, via la lutte contre la spéculation immobilière, la garantie universelle
des loyers, l’augmentation des APL et un investissement public important dans la
construction et l’isolation thermique des bâtiments. ✹
* Schéma directeur de la région Ile-de-France.

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

Journée internationale des droits des femmes :
encore de nombreuses batailles à mener
À Chevilly Larue, comme dans plusieurs villes à travers
le monde, tous les ans, la journée du 8 mars est célébrée. C’est
l’occasion pour les femmes de s’affirmer en tant que citoyennes
à part entière. Après plus de 100 ans de lutte, d’avancées, de
réalisations, il est toujours aussi important de continuer la lutte
car, si les femmes ont obtenu des résultats, beaucoup reste
encore à faire.
En effet, les femmes subissent toujours des inégalités dans la société, par exemple,
sur les 1,2 milliard de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 1 dollar
par jour, 70% sont des femmes ; sur l’ensemble des enfants non scolarisés à travers
le monde, 55% sont des filles ; il y a plus de 500 000 femmes chaque année qui
meurent en cours de grossesse ou d’accouchement … Dans le travail, le salaire des
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femmes est encore inférieur de 24 % à celui des hommes. Le temps partiel subi, les
emplois les moins rémunérés sont encore de nos jours majoritairement occupés
par les femmes. Lorsque l’on regarde la situation des femmes dans certains pays,
les mariages forcés, les viols impunis, les excisions, on constate que la situation des
femmes à travers le monde n’a pas tant évolué que ça, il reste encore de nombreuses
batailles à mener.
Cette année, le thème de la journée est « les femmes dans un monde de travail en
évolution : une planète 50/50 ». L’idée est que d’ici 2030, toutes les filles puissent
avoir accès autant que les garçons, à un enseignement ou un apprentissage
débouchant sur les mêmes opportunités de travail. Pour notre ville, de nombreuses
manifestations, sensibilisation et festivités sont organisées, en partenariat avec les
associations. ✹
mars 2017

« 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. »

HADI ISSAHNANE • conseiller municipal, élu du groupe des Non-inscrits et citoyens

Changeons tout cela !

La 5e République faite jadis sur mesure, par et pour un
général à la retraite, a vécu.
Nos institutions sont à bout de souffle. L’autorité de l’État est
mise à mal par des traités (européens et internationaux) qui
empêchent toute marge de manœuvre pour améliorer la vie
de nos concitoyens. Les scandales se multiplient sans que
le personnel politique fautif ose se démettre. Il nous faut
attendre cinq longues années pour signifier à un gouvernement qu’il ne tient pas
ses promesses. Ces règles du jeu, nous avons le pouvoir de les changer. Nous devons
investir le champ politique et refonder le contrat social qui nous unit pour plus de

transparence, plus d’honnêteté et plus d’efficacité. Changeons la constitution !
Et changeons-la nous-mêmes !
Ce n’est pas, en effet, à des pseudos-experts de nous dire ce qui est bon pour nous. Il
est urgent de le faire maintenant et ceci de manière démocratique et surtout pacifique
avant que l’on ne soit obligé de sortir dans les rues pour l’exiger, tant nous aurons
été poussés à bout.
Le bulletin de vote glissé dans l’urne est un moment pour chacun de se réapproprier
son avenir. Malgré les médias dominants et les multiples sondages qui jouent
au tiercé, notre choix dans l’isoloir reste libre. Alors changeons tout cela !
Ne subissons plus ! ✹

PATRICK VICÉRIAT, LILIANE PONOTCHEVNY, THIERRY MACHELON, BEVERLY ZEHIA •
conseillers municipaux, élus du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Pensez à vos enfants et à vos petits-enfants avant de voter à la
Présidentielle
Notre Groupe Les Républicains-UDI se félicite de la décision du Préfet
d’abandonner le projet de transformer l’ancien foyer de jeunes travailleurs en
hébergement pour réfugiés.
Pour autant nous regrettons que cela se traduise par la décision non concertée avec la
population de l’accueil de 80 réfugiés supplémentaires sur le site de la gendarmerie,
ce qui fait au total 150 réfugiés, alors que les autres communes du Val-de-Marne n’ont
pas été sollicitées. Pourquoi 2 poids et 2 mesures pour Chevilly-Larue ? Par ailleurs,
pourquoi le Préfet exige qu’un terrain de repli soit identifié par la Mairie ? À quoi
servent les services du Préfet ?
On peut lire dans la presse le coût de ces nouveaux travaux d’aménagement entre 1 et
1,5 millions d’€, alors que Madame la Maire les estimait entre 400 000€ et 500 000€ ?

Avec une dette de 2160,4 milliards d'€, soit 97,6% du PIB, dont les 2/3 sont détenus par
des créanciers étrangers, contrairement au Royaume-Uni ; un chômage qui avoisine
les 10% de la population ; une pression fiscale qui ne cesse d’augmenter, la gauche a
trouvé la solution : dépenser plus, et faire des propositions irréalistes.
C'est pourtant un rapport très alarmiste qu'a rendu récemment la Cour des comptes.
Elle pointe « de nombreux risques » sur les dépenses publiques, et préconise « des
efforts d'une ampleur inédite ».
Alors avant d’aller voter, penser à l’avenir de vos enfants et petits-enfants, car c’est à
eux que l’on proposera demain de payer l’addition, et sûrement pas aux patrons du
CAC 40, comme les vendeurs de chimères du Front de gauche et du Parti communiste
vous le laissent entendre … ✹

YACINE L ADJICI, ARMELLE DAPRA, PHILIPPE KOMOROWSKI •
conseillers municipaux, élus du groupe Parti socialiste et citoyens

Le centre ville de Chevilly-Larue doit être une priorité !
Ce n’est une surprise pour personne, le centre ville de Chevilly-Larue ne
répond malheureusement pas à toutes les attentes des Chevillais. Il reste
beaucoup de progrès à faire.
La place Mandela, qui accueille le marché deux fois par semaine, est très exposée
aux déchets et aux salissures en tous genres. Le ramassage des ordures doit se faire
immédiatement après la fin du marché et non pas, comme cela se produit régulièrement,
le lendemain.
La disposition actuelle de la place du marché ne laisse que très peu de place aux espaces
verts. Les futurs réaménagements du cœur de ville doivent intégrer cette attente forte
des habitants du quartier.
Le problème du parking municipal n’est malheureusement pas nouveau. Vieillissement
prématuré, barrières cassées, système de distribution des tickets hors service et des
mars 2017

fréquentations qui dissuadent bien des citoyens dans l’utilisation de cet équipement
public. Une réflexion de fond doit être menée sur ce sujet.
Concernant les commerces de proximité, nous notons l’installation de boutiques
éphémères. Cela va dans la bonne direction. Il reste à favoriser l’arrivée de commerces
du quotidien tels qu’un espace presse et un lieu de restauration supplémentaire pour
apporter de la chaleur et de la convivialité.
Sur ces sujets, comme sur beaucoup d’autres, nous avons à maintes reprises fait état
de notre disponibilité à travailler en bonne intelligence avec la majorité actuelle pour
améliorer la vie des Chevillais. Les divisions de la gauche au niveau national comme local
doivent cesser pour laisser place à une logique de coopération constructive et focalisée
sur l’intérêt des citoyens. ✹
www.chevilly-larue.parti-socialiste.fr
CHEVILLY•LARUE le journal
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PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

ÉTAT CIVIL

Dimanche 5 mars

du 1er au 31 janvier 2017

Pharmacie
Bourdier

7, rue Léon Blum
L’Hay-les-Roses
01 49 73 87 36

Dimanche 12 mars

Pharmacie
Lernould

13, rue de L’abreuvoir
Rungis
01 46 86 29 03

Dimanche 19 mars

Pharmacie
des Antes

ZAC des Antes 16-18
place Louis XIII
Rungis
01 46 86 19 00

Dimanche 26 mars

Pharmacie
de la Paix

21, avenue de la Paix
Fresnes
01 46 68 25 32

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

Naissances
• Adam Ait Karroum
• Yassine Ben M’Barek
• Taïna Chaumont
• Ibrahim Diallo
• Sofya Hadjout
• Dany Hamadouche
• Kevin Bisengo Kashama
• Mohamed-Ibrahim
Ndiaye
• Crystal Ntukadi
• Axel Roy Thepault
• Mael Roy Thepault
• Moussa Sima
• Assa-Aïcha Sylla
• Billie-Rose Tessier

U

E

!

PERMANENCES IMPÔTS
Mariages
• Daren Wang et Jiaqi Sun
Décès
• Louise Gaudin
• Maurice Zaï
• Paulette Fontenaud
• Huu Vi Nguyen
• Jeannine Aguettaz
• Guy Joseph Tarbouriech
• Blich HamediI
• Blaise Surgand
• Fatma Farjallah
• Alain Dupon
• Jeanne Marie Loudieres
• Nicolle Ababou
• Sébastien Helling
• Louis Danet

SANTÉ PRÉVENTION

Séances de vaccination gratuites

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

RENDEZ-VOUS UTILES

Les vaccins servent à lutter contre un grand nombre de maladies
infectieuses. Se vacciner, c’est se protéger mais c’est aussi
protéger les autres en évitant la propagation des maladies et ainsi
réduire les risques d’épidémie. Avec le soutien de la Municipalité
et du Département, la Croix-Rouge française et l’Agence
régionale de santé ont mis en place des séances de vaccination
pour tous, enfants (à partir de 6 ans) et adultes. Ces séances de
vaccination sont gratuites (vaccins compris), sans rendez-vous,
sans présentation de papiers d’identité. Les détenteurs d’un
carnet de vaccination sont invités à l’amener, à défaut un carnet
neuf sera proposé.
✹ Vaccinations gratuites les lundis 3 avril et 12 juin
de 10h à 12h30 à la Maison pour tous
(23, rue du Béarn).
✹ Renseignements au service Retraités-Santé-Handicap
(01 45 60 18 97).

Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis
de 8h45 à 12h.

CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE
ASSISTANTE SOCIALE

Prenez rendez-vous afin de rencontrer l’assistante sociale
qui reçoit à l’Espace commun des solidarités.
3, RUE DU BÉARN – AU 01 41 80 18 95

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE

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

PERMANENCES DU CIDFF

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur
l’accès aux droits des femmes et des familles et sur l’aide
aux victimes de violences.

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

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

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE

Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche
d’emploi.

ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action
sociale.

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

LE CLIC VOUS REÇOIT

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE

Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide
mis à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus
et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA
01 48 53 79 09

HÔTEL DE VILLE

POINT MENSUEL D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE

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’Étatcivil/ Élections, de
l’Action sociale et de
l’Enfance.
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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.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA
LOGEMENT

Inscriptions rentrée scolaire 2017
Votre enfant rentrera pour la première fois à l’école à la rentrée
prochaine ? Les inscriptions ont lieu jusqu’au 30 avril. Les enfants
n’ayant pas 3 ans le jour de la rentrée scolaire peuvent être
accueillis en maternelle (à partir de 2 ans) sous réserve de l’accord
de l’Éducation nationale.
✹ Renseignements et inscriptions auprès de la direction
de l’Éducation (88, avenue du Général du Gaulle
01 45 60 18 77) et dans les Relais-mairie Bretagne,
Centre et Larue.
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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
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2 APPELS À BÉNÉVOLES

❜Le foyer d’accueil médicalisé de Chevilly-

Larue recherche des bénévoles (de 18 à 80 ans)
possédant des talents artistiques (peinture,
sculpture, photo, vidéo, etc) pour animer des
activités de loisirs ou des sorties à ChevillyLarue ou à Paris. Les personnes accueillies au
foyer d’accueil médicalisé sont des adultes
malades mentaux, pour certains se déplaçant
en fauteuil.
✹ Si vous êtes intéressés, contactez
Magalie Thuillier, éducatrice
coordinatrice. Tél. : 01 46 75 31 57
(à partir de 9h, sauf le vendredi après-midi
et le week-end) ou par mail sur
fam.chevilly.educspe@gmail.com.

❜L’association VMEH (Visiteurs de malades

en établissements hospitaliers) recherche des
bénévoles pour tenir compagnie une demijournée (deux ou trois heures) par semaine aux
patients des hôpitaux ou aux résidents des
maisons de retraite de Chevilly-Larue.
Une formation est préalablement assurée
auprès des bénévoles.
.✹ 01 46 58 97 51 ou 06 64 00 67 53. Mail :
joelle.dufrenne@free.fr

OFFRES D’EMPLOI

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

La ville de Chevilly-Larue
recrute

✹ Un(e) assistant(e) social du personnel (H/F)
✹ Un(e) responsable du service
voirie-assainissement
✹ Un(e) responsable juridique
✹ Un(e) gestionnaire ressources humaines
à la direction des Ressources humaines
✹ Un(e) gestionnaire d’applications métiers
(Technicien supérieur)
✹ Un(e) médiateur pour l’espace multimédia

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

COLLECTE DES
EMCOMBRANTS 2016

SECTEUR 1 : 5 AVRIL
SECTEUR 2 : 15 MARS
SECTEUR 3 : 22 MARS

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

N’oubliez pas votre vignette Crit’Air

Depuis le 15 janvier 2017, Paris et sa petite
couronne (hors bois de Boulogne, bois de
Vincennes, périphérique et A86) est en
Zone à circulation restreinte (ZCR) ; tous les
véhicules à moteur (voitures particulières
et utilitaires, 2 et 3 roues, poids lourds,
bus, etc) doivent avoir leur vignette Crit’Air
apposée sur le pare-brise. Cette vignette
classifie les véhicules en 6 catégories selon
leur niveau de pollution, de la vignette
verte des véhicules électriques « zéro
émission » à la vignette grise destinée
aux vieux diesels immatriculés entre
le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000.
Les véhicules immatriculés avant
le 1er janvier 1997 (1er octobre 1997 pour
les utilitaires légers, 1er juin 2000 pour un
2-roues) sont de fait exclus de circulation
dans la capitale en semaine entre 8h et 20h,
hors véhicules d’urgence et de collection).
Cette restriction sera étendue aux véhicules
de catégorie 5 le 1er juillet 2017.
Attention, en cas de pic de pollution,
cette interdiction de circulation peut être
étendue, comme cela a été le cas les
24 et 25 janvier. Les contrevenants pourront
se voir appliquer une amende de 68 € et
l’immobilisation de leur véhicule.

✹ La vignette Crit’Air peut être
commandée sur le site internet
certificat-air.gouv.fr (pour un coût
de 4,18 €) et est valable durant toute
la durée de vie du véhicule.
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DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 2016

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES

Secteur 1 & 3A : tous les mardis
Secteur 2 & 3B : tous les jeudis
PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS

Secteur 1 & 3A : les mercredis 5, 19 avril et 3 mai
Secteur 2 & 3B : les mercredis 15 et 29 mars

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 2017 ainsi que le plan des
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :
www.ville-chevilly-larue.fr – rubrique Territoires et projets.

INSCRIPTIONS AUX CHANTIERS D’ÉTÉ
Vous adorez peindre ou bricoler, vous
avez envie d’être utile pendant l’été ?
Alors n’hésitez pas à vous inscrire aux
chantiers d’été organisés cet été (un
chantier en juillet, un autre en août) par le
service municipal de la Jeunesse.
Inscriptions jusqu'au vendredi 31 mars
SMJ pôle jeunes adultes – 15, rue Henri
Cretté (01 46 87 97 65)

PROCHAINE DATE :
SAMEDI 25 MARS
DE 9H À 12H.

❜

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

❜

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

❜André Deluchat,

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜Dominique Lo Faro

Maire-adjoint délégué à la
Vie associative : sur rendezvous au 01 45 60 18 01.

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜Richard Dell’Agnola

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