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Vous l’avez sans doute remarqué, cet été la commune

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

l’aéroport d’Orly était fermée en raison d’importants travaux de
rénovation et de mise en conformité. Ce qui a nécessité quelques changements d’organisation obligeant

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

cours normal dans ses couloirs habituels.
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a subi des nuisances sonores générées par le passage des
avions de l’aéroport d’Orly. Cela était dû au fait que la piste 4 de

les avions à survoler des communes qui d’ordinaire ne le sont pas. Heureusement ces travaux, commencés
le 25 juillet, se sont achevés le 25 août, une semaine avant la date prévue. Le trafic aérien a donc repris son
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ÉDITORIAL

Bonne rentrée à tous

Cette rentrée
s’ouvre sur
des annonces
gouvernementales
annonçant des
reculs sociaux
historiques :
démantèlement du
droit du
travail,
aggravation
des
prélèvements
de l’État sur
les budgets des
collectivités
locales ...
Autant de
sujets qui
appellent une
mobilisation
citoyenne
importante.

septembre 2017

C’

est la rentrée ! Cette année encore, la
Municipalité a fait le choix d’une présence
forte à vos côtés pour vous accompagner
dans ce moment à la fois enthousiasmant
et plein de petits ou grands tracas. Les écoliers
bénéficieront à nouveau de fournitures scolaires
gratuites afin de soulager les budgets des familles.
Le forum des sports et les guides culturel, sportif,
des associations, jeunesse ou encore scolaire vous
apporteront toutes les informations nécessaires pour
pratiquer les activités de votre choix tout au long de
l’année.
Au cours du premier trimestre s’ouvrira dans notre
commune une large concertation avec les parents
d’élèves, les enseignants et les professionnels de
l’enfance afin de déterminer, suite au décret paru
fin juin sur les rythmes scolaires, comment il nous
faut envisager la question pour la rentrée 2018.
Je regrette que la décision du gouvernement à ce
sujet, après 3 ans d’une réforme qui avait elle-même
été imposée dans la brutalité et la précipitation, ne
soit adossée à aucune réflexion de fonds. Loin de
définir le rôle de l’école publique dans la société
d’aujourd’hui et d’aborder les rythmes de l’enfant
dans leur globalité, ce simple possible retour à la
semaine de 4 jours ne résout rien. Pire, il crée des
disparités plus grandes encore entre les écoles de
France, ajoutant de nouvelles inégalités à celles
qu’avait déjà installées la réforme initiale. C’est donc
pour prendre un peu de recul et partager les avis de
chacun que nous avons décidé, avec la communauté
éducative chevillaise réunie en juin dernier, de ne

rien modifier pour 2017 et ainsi de mieux préparer
une réponse commune pour la rentrée prochaine. Je
compte sur votre participation aux rendez-vous que
nous vous proposerons.
Cette rentrée s’ouvre par ailleurs sur des annonces
gouvernementales annonçant des reculs sociaux
historiques : démantèlement du droit du travail,
aggravation des prélèvements de l’État sur les
budgets des collectivités locales, suppression de
l’aide à la pierre et du seuil minimum de logements
publics par commune alors que la crise du logement
fait rage,… Autant de sujets qui appellent une
mobilisation citoyenne importante.
Permettez-moi enfin d’adresser par ces quelques
lignes une pensée émue aux familles des victimes
des attentats de Barcelone et Cambrils, et avec
elles à toutes les victimes de la barbarie et des
folies meurtrières aveugles et criminelles. Toutes ces
victimes du terrorisme incarnent aujourd’hui notre
soif de liberté et doivent renforcer davantage encore
notre ancrage dans les valeurs républicaines.
Soyez assurés, dans ce contexte de forte tension, de
la totale implication et du sérieux de toute l’équipe
municipale pour continuer d’apporter aux Chevillais
un service public local de qualité, soucieux de justice
et de mieux vivre pour chacun ✹
Stéphanie Daumin
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Dans la forêt du Perche

1

Profitant d’une sortie du côté de Senonches (Eure-et-Loir) qui leur était
proposée par le service Retraités, les Chevillais voyageurs ont apprécié
les beaux percherons des Écuries des Landes.

Fresque sur la coulée verte

2

Effet miroir entre une jeune chevillaise venue s’essayer
à l’art de la fresque sur la coulée verte et une œuvre de Crey 132.

Gala de cirque

3

En cet instant, sur la scène du théâtre André Malraux, le gala de cirque du
service municipal de la Jeunesse avait quelque chose d’aérien et de délicat.

Le nouveau gymnase Dericbourg

4

Le gymnase Dericbourg a fait peau neuve. Les travaux désormais
achevés, il pourra être inauguré le 13 septembre à 18h.

Fête des voisins

5

Du côté de la rue Pasteur, le 25 juin, un soir de fête des voisins.
C’est sûr, cela donne envie d’être de la partie !

Petite fille à lunettes

2
septembre
juillet-août
2016
2017
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Marcel Duchamp avait mis des moustaches à la Joconde, les
animateurs des centres de loisirs ont eux mis des costumes dits
‘’années 50’’ aux enfants.

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

CHEVILLY-LARUE,
UN ACTEUR
PRIMORDIAL
Le 7 juillet, Stéphanie
Daumin, la Maire, était
élue à l’unanimité
présidente du syndicat
d’étude de la Cité de la
gastronomie.
Cet organisme réunit
les différents acteurs
et partenaires du
projet, parmi lesquels
les villes de ChevillyLarue, Thiais, Rungis,
Paris, le Département,
la Région, la Société
du Grand Paris et la
Semmaris.

Cette aventure
commence en
2010 avec la
reconnaissance du
repas gastronomique
français classé au
patrimoine culturel
immatériel de
l’UNESCO. Pour faire
vivre l’art culinaire,
quatre villes ont
été désignées pour
accueillir des Cités
de la gastronomie.
L’élection de Stéphanie
Daumin récompense le
rôle de Chevilly-Larue
dans la candidature
de Paris-Rungis et
notamment celui
de Christian Hervy,
initiateur du projet.
Cette Cité de la
gastronomie, qui
bénéficiera d’une
accessibilité optimale
avec deux stations de
métro, va permettre de
promouvoir les atouts
du secteur et profiter
à la population. Elle va
également bénéficier
de la proximité avec
Paris mais aussi avec
le Min de Rungis. Le
plus grand marché
de produits frais au
monde s’ouvrira aux
habitants grâce à
des présentations
de produits, des
dégustations et des
expositions.
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Avec l’arrivée programmée de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis,
Chevilly-Larue s’affirme comme un écrin de l’art culinaire. Une ville
dotée d’un marché campagnard (les 23 et 24 septembre) et d’une offre
de restauration attractive qui bénéficie de la proximité du Min de
Rungis et d’une cuisine municipale qualitative.

Chevilly-Larue rime
avec gastronomie

À

Sur le marché campagnard, les fruits et légumes de la région côtoient les salaisons du terroirs.

chevilly-larue, l’art de la table et
l’alimentation sont au centre des
préoccupations. Point d’orgue
de cette volonté politique :
l’implantation en 2024 de la Cité de la
gastronomie Paris-Rungis. Un complexe
exceptionnel pensé comme un équipement
culturel, créatif et convivial engagé pour une
alimentation durable et une gastronomie
responsable. Ouverte à tous, la Cité sera un
lieu de rencontres et d’échanges pour les
professionnels, les habitants et les touristes
en quête d’expériences partagées. Dès 2018
la Cité de la gastronomie s’incarnera à travers
une ‘’Cité hors-les-murs’’.
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Le marché campagnard

Mais d’autres événements font déjà de
Chevilly-Larue une ville où l’art culinaire se
déploie. Le marché campagnard en est un
exemple flagrant. Les 23 et 24 septembre
de nombreux commerçants viendront ravir
vos papilles gustatives grâce à des produits
de qualité. « Cet événement est organisé
par la Municipalité » explique Caroline
Darras, chargée de l’activité commerciale au
service économique. Entre des animations,
des groupes de musique, une ferme et des
balades en poney, le marché accueillera en
plus des ateliers cuisine et dégustation pour
enfants et adultes (le 23 septembre de 10h
septembre 2017

à 15h. Réservation au 01 79 61 63 19). « Les
traditions françaises seront représentées
par de nombreux métiers de bouche et des
stands dédiés aux charcuteries, aux fromages
ou aux vins de nos régions ».

De nouveaux commerces

Plusieurs commerçants chevillais sont eux
aussi associés à cette grande fête. Audrey
Rebyffé est de ceux-ci. La jeune femme est
sur le point d’ouvrir en Cœur de ville une
boutique, As de Table, dans laquelle elle
vendra des produits gastronomiques d’Îlede-France. Une démarche pour privilégier
les producteurs locaux et faire découvrir du
foie gras de l’Essonne, des produits laitiers,
de la bière ou de la charcuterie dans son
espace de restauration. La commerçante, qui
aime à s’inscrire dans tous les événements
gastronomiques locaux et nationaux, profitera
par exemple de la Fête de la Gastronomie (du
22 au 24 septembre), pour accueillir dans sa
boutique un brasseur, un producteur de cidre
(samedi 23 septembre à partir de 17h30),
une confiturière et des apiculteurs (dimanche
24 septembre à partir de 16h).
Outre l’As de Table, Idélice s’implante
également lors de cette rentrée. Un concept
de crêpes, tacos et sandwichs personnalisés
qui vient compléter l’offre de commerces de
bouche du Cœur de ville déjà composée
du traiteur italien La Bruschetta et de la
boucherie La Chevillaise. Mais c’est toute la
ville qui vibre au rythme de la gastronomie
avec 23 restaurants en dehors du Min.

Une restauration municipale
qualitative

Bien manger c’est une affaire du quotidien
et cela passe aussi par la restauration

U N E

Q U E S T I O N ,

Jardinez c’est
gagné

Nombreux
ont été les
Chevillais à s’inscrire
dans le dispositif
« Jardinez c’est
gagné » qui valorise
le fleurissement de la
ville. Nombreux sont
aussi ceux à ne pas y avoir participé mais à tout de même fleurir
leurs appuis de fenêtre, balcon et jardin. Tous les habitants ayant
ainsi contribué à l’embellissement de la commune seront mis à
l’honneur par la Municipalité dimanche 24 septembre à 11h lors
du marché campagnard. Pour l’occasion, seront exposés tous les
clichés pris par la photographe de la ville qui, cet été, a sillonné la
commune et immortalisé le charme de ces espaces fleuris par les
particuliers. Venez célébrer la beauté de Chevilly-Larue et savoir si
vos réalisations plantées ont été photographiées.

l

municipale qui prépare chaque jour plus
de 2000 repas. Des déjeuners à destination
des écoles maternelles et élémentaires, du
foyer des anciens, de la résidence Arepa
du Chêne rouge et des agents municipaux.
Dès 6h du matin, l’équipe de cinq cuisiniers
et de deux préparateurs d’entrées s’attèlent
à la cuisine centrale pour que les plats soient
livrés dans les établissements pour 11h. Elle
concocte des repas équilibrés composés
avec des produits frais et privilégie les
circuits courts. « Nous préparons les menus
avec l’aide d’une diététicienne » souligne
Stéphane Saulnier, chef de production.
« Nous travaillons avec une grande variété
de denrées et essayons d’introduire chaque
mois de nouvelles variétés de poissons et
de mitonner des desserts maison ». Un
service municipal à vocation sociale et
pédagogique qui sensibilise les plus jeunes
aux questions alimentaires. ✹
Hugo Derriennic

U N E

R É P O N S E

DES
DÉGUSTATIONS
AU MENU
DU MARCHÉ
CAMPAGNARD

Le marché
campagnard aura lieu
les 23 et 24 septembre
toute la journée à
partir de 10h sur le
parking du cimetière
intercommunal
boulevard
Jean Mermoz.
Une dégustation
gastronomique
aura lieu samedi
23 septembre à partir
de 18h. Un stand
dédié à cet effet vous
permettra de goûter
les créations et les mets
concoctés sur place
par le chef Dominique
Maurice et son équipe.
La restauration
municipale sera elle
aussi présente pour
émoustiller vos papilles
gustatives et proposer
d’autres denrées à
savourer sans retenue.

Quels sont les autres événements autour de la gastronomie
dans la ville ?
Chevilly-Larue aime à célébrer la gastronomie.
Le marché campagnard se tiendra les 23 et
24 septembre tandis que nationalement
battra son plein la Fête de la Gastronomie
(du 22 au 24 septembre), événement parrainé
cette année par Stéphane Layani, président de
la Semmaris, société gestionnaire du Min.
septembre 2017

Par ailleurs, pour accompagner la Semaine
du goût (du 9 au 15 octobre) et sensibiliser
les Chevillais à l’art culinaire, la Municipalité
organisera des ateliers cuisine les samedis
7 et 14 octobre. Des séances animées par des
chefs pour apprendre à préparer et à cuisiner
le veau. Tous aux fourneaux !
CHEVILLY•LARUE le journal
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A C T U A L I T É S
COMMÉMORATIONS

HOMMAGES
AUX MORTS

Journées du patrimoine
Entre autre temps fort des journées du patrimoine, l’exposition de livres anciens.

L’hommage au 73e anniversaire
de la libération de Paris.

La Municipalité a commémoré la
Rafle du Vel’ d’Hiv, la libération de
Paris et honoré la mémoire de deux
Chevillais fusillés au Mont-Valérien.
Pour que les jeunes générations
n’oublient pas.
« Par delà le temps qui passe, il est
essentiel d’entretenir ensemble la
flamme du souvenir de ces enfants
et de ces familles disparus. Le pire
serait l’oubli ». C’est entouré de
membres de la communauté israélite
et d’élus que Patrick Blas, maireadjoint délégué aux Relations avec
les anciens combattants et aux Fêtes
et cérémonies, a commémoré le 75e
anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv.
Chacun a honoré la mémoire des
13 152 juifs arrêtés et déportés ce 16
juillet 1942. Quelques semaines plus
tard, le 10 août, Vincent Phalippou,
conseiller municipal, et André Sautet ont
rendu hommage à François Sautet et
Georges Margueriteau, deux Chevillais
communistes fusillés par les Allemands
le 11 août 1942 au Mont-Valérien. C’est
le 26 août que Stéphanie Daumin, la
Maire, a célébré le 73e anniversaire de
la libération de Paris. « Hier des voix se
sont élevées dans la nuit pour combattre
l’inadmissible. Des hommes et des
femmes ont sacrifié leur vie pour faire
que la nôtre puisse s’épanouir dans un
monde meilleur ». À cette occasion elle
a rendu hommage aux victimes des
attentats de Barcelone et de Cambrils
« et avec elles à toutes les victimes de
la barbarie et des folies meurtrières
aveugles et criminelles ».

Géraldine Kornblum
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Les journées du patrimoine, organisées les 16 et 17 septembre,
permettent de prendre conscience de son environnement et de
son histoire. Cet événement culturel s’ouvre cette année sur
la jeunesse avec un Escape game. Un jeu grandeur nature qui
investira la médiathèque.

Le patrimoine sous toutes
ses formes

À

l’occasion des journées du
patrimoine, les Chevillais
(à partir de 12 ans) sont
attendus nombreux à la
médiathèque Boris Vian samedi 16
septembre (de 10h à 14h en famille, de
14h à 20h entre ados) pour résoudre
les énigmes conçues par la société
Nomade Escape. « Le thème de cette
édition est Jeunesse et patrimoine »
précise Franck Okou, responsable
multimédia et co-responsable du
projet. « Nous avons donc décidé
de mettre en place un Escape game,
une activité ludique et gratuite qui
nécessite communication, esprit
d’équipe et de déduction ». Cette
initiative est organisée en partenariat
avec la Maison pour tous, le service
municipal de la Jeunesse et le Club
Espoir et s'annonce comme une autre
manière de s’approprier le patrimoine
local à travers les mystères de
Chevilly-Larue.
Les Amis du Vieux Chevilly s’associent

également à l’événement pour
valoriser le patrimoine de la ville et
dévoiler son histoire. Ils organiseront
ainsi des visites guidées de l’église
Sainte-Colombe le samedi (à 14h15)
et le dimanche (à 15h). L’occasion
de découvrir un lieu exceptionnel
datant de l’époque romane. « Nous
proposons aussi d’explorer la
chapelle du Bon Pasteur le dimanche
de 10h à 11h30 » prévient Pierre
Lioust, président de l’association.
« Cet édifice renferme des vitraux
qui représentent le panorama de
Chevilly-Larue en 1936, date de la
construction de la chapelle ».
Le vieux Chevilly est aussi à l’honneur
avec un circuit piéton (départ de
l’église Sainte-Colombe samedi 16 à
15h30) pour admirer le monastère, la
rue Henri Cretté et la congrégation
du Saint-Esprit. Un site qui présentera
certains ouvrages anciens de la
bibliothèque spiritaine samedi et
dimanche de 14h30 à 18h. ✹ H.D
septembre 2017

Le 21 septembre sera la
journée internationale
de la paix, une
préoccupation chère à
la Municipalité qui a à
cœur de faire progresser
la culture de paix. De
ce fait elle est partie
prenante de l’Association
française des communes,
départements et régions
pour la paix (AFCDRP)Maires pour la paix
France et a constitué
localement un Comité
pour la culture de paix.
En parallèle à cette
journée de la paix,
que la ville célèbrera,
la médiathèque
accueillera la projection
du documentaire Pierre
Albert Herz, un résistant
de la première heure.
Ce film, de Pierre Louis
Herz réalisé par JeanPaul Despesse, relate
l’action de ce résistant
fusillé le 11 août 1942, de
ses premiers pas dans
la résistance à la lutte
armée contre l’occupant.
• Projection samedi
23 septembre à 14h
à la médiathèque Boris
Vian. Entrée libre.

PARENTS APRÈS
LA SÉPARATION :
DES SÉANCES
D'INFORMATIONS
Vous êtes en cours de
séparation, séparé(e),
divorcé(e) et/ou en conflit
avec l’autre parent ?
Pour vous accompagner
dans la période que
vous traversez, la
Caisse d’allocation
familiale organise tous
les mois des séances
d’information collectives
gratuites ‘’parents après
la séparation’’ animées
par des professionnels
(médiateurs familiaux,
travailleurs sociaux,
juristes).
• Prochaine séance
vendredi 15 septembre
de 14h à 16h30 au
centre social Kennedy –
36, boulevard Kennedy
à Créteil.
Tél. : 01 43 77 52 99.
septembre 2017

DR

JOURNÉE
DE LA PAIX

Les élections sénatoriales
Depuis 2011 le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Le 24 septembre 170 sièges sur 348 seront à pourvoir.

Le Sénat, représentant des
collectivités territoriales au
Parlement

D

imanche 24 septembre auront lieu
les élections sénatoriales. Mais
à quoi sert le Sénat ? Le Sénat a
des pouvoirs bien méconnus des
Français qui pensent souvent, à tort, qu’il
ne sert à rien. En France les deux grands
pouvoirs politiques sont le gouvernement,
qui dirige l’État, et le Parlement, qui vote
les lois. Le Parlement est constitué de deux
assemblées, l’Assemblée nationale et le Sénat
(2e chambre du Parlement). Le Sénat a pour
mission spécifique d’assurer la représentation
des collectivités territoriales. Il a le pouvoir
de voter les lois (il peut lui-même déposer
une proposition de loi). Certes dans une
moindre mesure par rapport à l’Assemblée
nationale, puisqu’en cas de désaccord entre
les deux chambres au terme de la navette

parlementaire c’est elle qui a le dernier
mot. Mais cette navette peut durer très
longtemps, et très souvent le gouvernement
opte pour une procédure accélérée dite « la
commission mixte paritaire » regroupant 7
députés et 7 sénateurs. Ceux-ci cherchent
à établir un texte commun, ce à quoi ils
parviennent le plus souvent. Ce texte est
alors soumis aux deux Assemblées et
devient loi si elles le votent. Le Sénat peut
influencer la rédaction des textes de loi. On
dit même que son travail est meilleur que
celui de l’Assemblée nationale, du fait qu’il
est moins soumis à la pression politique et
du fait que le temps de débat est diminué à
l’Assemblée nationale quand les discussions
sont au contraire approfondies au Sénat. ✹
Géraldine Kornblum

QUI ÉLIT LES SÉNATEURS ?
L’Assemblée représente le peuple, le Sénat
représente les collectivités territoriales.
Ce qui explique un mode de scrutin particulier.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel
indirect par un collège d’environ 160 000
grands électeurs. Les sénateurs sont élus par
les députés et sénateurs de la circonscription,
les conseillers régionaux et départementaux
et les délégués des conseils municipaux. Dans
les communes de moins de 9000 habitants,
lesdits délégués sont élus parmi les conseillers

de la commune. Dans les communes de 9000
habitants et plus, tous les conseillers municipaux
sont délégués. Dans les communes de 31 000
habitants et plus des délégués supplémentaires
sont élus parmi les électeurs de la commune. Les
sénateurs sont élus au scrutin majoritaire dans
les circonscriptions élisant 1 ou 2 sénateurs,
sinon au scrutin proportionnel. Le 24 septembre
la moitié des sénateurs sera renouvelée (170 sur
348) pour un mandat de 6 ans. Dans le Val-deMarne 6 sièges sont à pourvoir.
CHEVILLY•LARUE le journal
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Q U A R T I E R S
INAUGURATION
DU GYMNASE
DERICBOURG

Venez découvrir le
nouveau visage du
gymnase Dericbourg
rénové : celui-ci arbore
désormais une structure
moderne, mieux isolée,
source d’économies
d’énergie et plus
lumineuse pour les
usagers. L’inauguration
aura lieu en présence
de la Municipalité ainsi
que de Tanguy Croizier,
l’architecte, et d’un
représentant du maître
d’ouvrage IN3 TCE.

QUARTIER SORBIERS

BARRE RUE DE PROVENCE : BIENTÔT LE CLAP DE FIN
La Municipalité, en collaboration avec le bailleur Valophis,
a mené un travail de mémoire auprès des résidents du
quartier Sorbiers. Une grande fresque intitulée #nous
embellira la barrière de chantier dès octobre.

• Inauguration
mercredi 13 septembre à 18h
au gymnase Dericbourg
(42, rue Dericbourg).

RÉGLEMENTATION
CHIENS
DANGEREUX

Être propriétaire d’un
chien classé dangereux
implique certaines
obligations.
La loi de 1999 distingue
les chiens d’attaque
(1ère catégorie) et les
chiens de garde et de
défense (2e catégorie).
Les propriétaires de
ces chiens doivent
impérativement être
titulaires d’un permis
de détention délivré
par la commune de
résidence (sous peine
d’une amende de 3750 €
et de 3 mois de prison).
L’obtention de ce permis
se fait sur présentation
des justificatifs
d’identification, de
vaccination, d’assurance,
de stérilisation
(1ère catégorie), d’une
attestation d’aptitude
et d’une évaluation
comportementale de
l’animal. Ces chiens
doivent être muselés
et tenus en laisse. Tous
les chiens, dangereux
ou non, ne peuvent
vagabonder, ne doivent
pas être laissés sans
surveillance et
doivent être vaccinés
contre la rage.
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Les portraits ‘’#nous’’ seront exposés sur les barrières de chantier de la
barre rue de Provence.

B

ientôt la barre rue de
Provence ne sera qu’un
souvenir ; dans le cadre du
projet de restructuration des
Sorbiers actuellement en cours,
elle sera démolie. Les travaux
seront particulièrement visibles
dès mi-octobre pour s’achever

d’ici la fin de l’année. Si cette
démolition aura l’avantage
d’ouvrir le quartier sur le reste
de la ville, elle laissera aussi
une empreinte indélébile dans
la mémoire collective. Une
trace à laquelle la Municipalité
a voulu rendre hommage.

COULÉE VERTE

L’ART AU SERVICE DE LA NATURE

La coulée verte est désormais ornée d’une vaste fresque.
Une œuvre esquissée par les jeunes de la ville avec l’aide
d’artistes pour porter un message écologiste.

Les street-artistes Crey 132, Jungle et Comer OBK ont travaillé avec les
jeunes à la réalisation de la fresque.

M

unis de bombes
aérosols et de rouleaux
de peinture, des jeunes
s’adonnent à l’art du graffiti
sur un vaste mur. Au cours de
l’été, les couches de couleurs
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se superposent, les formes
apparaissent et une immense
fresque prend forme. Ce
projet pour embellir la coulée
verte associe trois artistes
expérimentés et les jeunes

Alors, avec la complicité
du bailleur Valophis, et en
résonnance avec le livre Nous
paru il y a plus de dix ans et
dans lequel témoignaient des
gens du quartier, elle a lancé
le projet #nous. Ce ‘’ #nous’’,
c’est un ‘’nous’’ collectif,
‘’nous’’ dans le quartier, ‘’nous’’
dans la ville, ‘’nous’’ tous
ensemble. Un photographe
a sillonné le quartier cet été
à la rencontre de ceux qui
y habitent, qui y travaillent,
afin de collecter leur portrait
et leurs témoignages. Cette
matière sera exposée sur
une grande bâche, installée
le temps des travaux sur la
barrière de chantier de la
barre rue de Provence côté
Sorbiers, là où il y a le plus
de passage. Son accrochage
s’accompagnera d’un temps
festif en octobre auquel seront
conviés les Chevillais. ✹

Géraldine Kornblum

• Si vous aussi vous souhaitez
prendre part au projet #nous,
vous pouvez envoyer vos
selfies par mail à endirect@
ville-chevilly-larue.fr.

de la ville. « C’est le SMJ qui
m’a proposé cette activité »
explique Kilyad,
13 ans. « À travers cette
œuvre nous voulons faire
passer un message et
sensibiliser à la problématique
de l’énergie et du
réchauffement climatique.
On s’occupe de peaufiner
les détails mais le but est
d’impliquer les jeunes » ajoute
Comer, street-artiste. « Ce sont
eux qui font le gros du travail ».
Cette démarche artistique
et pédagogique, impulsée
par la ville et soutenue par
les entreprises L’Oréal et
RTE, s’intègre parfaitement
dans ce havre de paix situé
au cœur de l’espace urbain.
Elle peut aussi être à l’origine
de vocations. « On apprend
plusieurs techniques et
on a vraiment le temps de
progresser » s’enthousiasment
à l’unisson Aude et Safiya. ✹

Hugo Derriennic
septembre 2017

UN NOUVEL
ARTISAN
EN VILLE

Démocratie locale
Les prochaines rencontres de quartier se tiendront aux Sorbiers.

Les rencontres de quartier reprendront à partir du 20 septembre.
Celles-ci permettent aux habitants d’échanger directement avec la Maire
et les élus sur les préoccupations de leur quotidien.

Les rencontres de quartier
reprennent

L

es rencontres de quartier reprendront
dès le mois de septembre leur rythme
de croisière. L’objectif de la Maire,
Stéphanie Daumin, est de rencontrer
les habitants des cinq quartiers que
compte Chevilly-Larue au cours de cette
année scolaire. Programmées soit en fin de
journée, soit le samedi afin que chacun ait la
possibilité d’y participer, les rencontres de
quartier se déclinent en plusieurs points de
rendez-vous bien identifiés pour travailler
à l’échelle d’un périmètre précis tant il est
vrai que les problématiques peuvent être
différentes d’une rue à l’autre. Les habitants
en sont notamment informés grâce à un
flyer distribué dans les boîtes aux lettres.
Cet automne, les rencontres de quartier se
dérouleront aux Sorbiers-Saussaie les 18 et
27 septembre, les 21 et 25 octobre (pour
connaître les lieux de rendez-vous et les
rues visitées, rendez-vous sur le site de la ville
www.ville-chevilly-larue.fr).
Ces moments de démocratie locale sont
pour les citoyens l’occasion de connaître leurs
élus et d’échanger directement avec eux
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afin d’évoquer les questions de proximité,
signaler d’éventuels dysfonctionnements et
émettre des propositions pour l’amélioration
du cadre de vie.

Échanger avec les élus

« Si les sujets évoqués sont souvent en lien
avec le stationnement, les problèmes du
quotidien, il n’est pas rare que les habitants
interpellent également leurs élus sur le bon
fonctionnement des services publics. À un
moment où la Municipalité est confrontée à
d’importantes baisses de dotations, les gens
ont besoin de savoir ce qui va perdurer »,
explique Chloé Fernandes, responsable de
communication et de démocratie locale.
Ces temps d’échanges sont aussi l’occasion
d’évoquer des projets à l’échelle de la ville
et du territoire car il n’est pas rare que des
questions individuelles rejoignent les problématiques collectives. ✹ Sylvia Maurice
• Le service Vie des quartiers recueille
toute l’année les questions des citoyens
par courrier électronique via l’adresse
mail : endirect@ville-chevilly-larue.fr

Joseph Carlier, artisan
étanchéiste, vient
d’installer sa société
en ville, la société Alcé.
En tant que spécialiste
de la mise hors d’eau
de tout bâtiment,
il a notamment
développé un système
d’étanchéisation
par résine à base de
méthacrylate réduisant
le temps de mise en
œuvre. La société est
également spécialisée
dans l’isolation et la
sécurisation de toiture
ainsi que le bardage et
développe la métallerie,
particulièrement dans
la création de portails.
• Contact : Joseph Carlier
15, rue Foch à
Chevilly-Larue.
Mail : contact@alce-idf.fr.
Tél. : 06 10 98 14 05.

RÉCEPTION
DES NOUVEAUX
CHEVILLAIS

Vous venez d’emménager à
Chevilly-Larue et avez envie
de (mieux) connaître la ville ?
Justement les nouveaux
Chevillais seront accueillis par
la Maire, Stéphanie Daumin,
les élus et les représentants des
différents services municipaux
à l’occasion d’une réception
donnée en leur honneur
le 9 octobre à 19h à l’ancien
centre de loisirs (15, rue de
l’Adjudant-chef Dericbourg).
Une occasion bien sympathique
pour permettre à chacun de se
familiariser avec son nouveau
lieu de vie et de disposer des
informations sur les structures
et services existants.

CHEVILLY•LARUE le journal
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S E R V I C E S PU B L I C S

Garde d’enfants

Après les devoirs, rien de tel qu’une partie de cartes avec Marine la baby-sitter. Puis vient le bonheur de retrouver maman.

C’est la rentrée et vous cherchez une garde pour vos enfants ? Ne cherchez plus ! Pour vous
aider dans vos démarches, le service municipal de la Jeunesse a mis en place un dispositif qui
sélectionne et forme des étudiants chevillais afin de leur délivrer un « passeport babysitting ».

PARENTS ET ÉTUDIANTS, POUR LA RENTRÉE,
DEMANDEZ LE « PASSEPORT BABYSITTING »

E

n cette période de rentrée
scolaire, l’anxiété est grande
dans les familles pour
trouver la perle rare qui va
aller chercher les enfants
à l’école pendant que les
parents seront encore au travail. De leur
côté, les étudiants épluchent déjà les
petites annonces pour du babysitting.
Pour vous aider dans ces démarches, le
service municipal de la Jeunesse (SMJ)
a mis en place le dispositif « passeport
babysitting ». Plus qu’une simple mise en
relation, le SMJ propose de sélectionner
de jeunes candidats chevillais âgés
entre 18 et 25 ans et jusqu’à 30 ans s’ils
sont encore étudiants, mais aussi de
leur dispenser une courte formation :
une demi-journée à la Croix-Rouge
française dans le but d’obtenir le brevet
de secourisme PSC1 (premiers secours
des enfants et des nourrissons) puis deux
jours d’observation en crèche municipale
où ils sont sensibilisés aux rythmes de
l’enfant. Étudiante en troisième année
de psychologie, Marine qui s’occupe
depuis l’année dernière de deux enfants
de 8 et 5 ans, y a appris « les gestes les plus
basiques comme changer une couche,
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aider l’enfant à manger, l’observer quand
il joue, savoir l’occuper. ». Les candidats
sont sélectionnés sur lettre de motivation
à adresser au Point information jeunesse
(PIJ) du SMJ ou par mail (contactsmj@
ville-chevilly-larue.fr).
Pour Anne Carré qui a eu recours au
dispositif l’année dernière pour faire
garder ses enfants, ce recrutement est
un gage de sérieux. « C’est rassurant
de savoir que les candidats ont fait des
stages, qu’ils ont été sélectionnés sur
leur motivation avec sérieux. Ce n’est
pas complètement évident de laisser ses
enfants ». Pour bénéficier du dispositif, les
parents signent une charte par laquelle ils
s’engagent à établir un contrat de travail
qui fera d’eux des employeurs. Le PIJ met
à leur disposition toutes les informations
utiles pour établir ce contrat de travail et
sur la législation du travail. « Un contrat
permet de s’engager sur la durée », selon
Anne Carré. « De plus, le jeune est mieux
payé car il n’y a pas d’intermédiaire, et
finalement avec les aides de la CAF, cela
revient moins cher que d’avoir recours à
des organismes ». Un contrat qui clarifie
la situation pour tout le monde. Pour
Marine, « le fait que les parents ont été

reçus au SMJ pour leur expliquer à quoi
ils devaient s’engager est franchement
rassurant. C’est la sécurité de l’emploi ».
Neuf passeports babysitting ont déjà
été délivrés par le SMJ, deux nouveaux
candidats seront formés dès cette rentrée.
Alors que vous recherchiez un petit boulot
d’appoint ou une garde occasionnelle ou
de longue durée, ayez vous aussi le réflexe
« passeport babysitting » ! ✹
Sylvia Maurice
• Renseignements et inscriptions
passeport babysitting au Point
information jeunesse du service
municipal de la Jeunesse – 15, rue
Henri Cretté (01 46 87 97 65)
et sur le site http://jeunes.villechevilly-larue.fr.
CHEVILLY•LARUE le journal
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RENTRÉE SCOLAIRE

Retour sur les banc
14
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Fournitures scolaires gratuites, travaux dans les
écoles, investissement en vidéoprojecteurs interactifs
dans les classes, classes de découverte, temps
d’activités périscolaires riches, accueil du matin et
du soir, anticipation de la hausse des effectifs : pour
la Municipalité, l’accès à l’éducation est une priorité.
Dans l’attente d’une éventuelle ouverture de classe
supplémentaire à la maternelle Paul Bert, zoom sur une

I

rentrée sans changement dans les rythmes scolaires.

LES
FOURNITURES
SCOLAIRES

LES
OUVERTURES
DE CLASSES

LES TRAVAUX
DANS LES
ÉCOLES

LES CLASSES
À THÈMES

l est des matins qui ne sont pas comme les
autres. Ce lundi 4 septembre, jour officiel
de la rentrée des classes, c’est avec un
petit pincement au cœur que parents
et enfants se sont levés. Dans un coin
de la chambre, le cartable est prêt. Pour
Jenny, c’est une aventure qui commence :
son fils Alexis, pas encore 3 ans, rentre pour
la première fois à l’école. À la maternelle. Ce
n’est pas encore la grande école, certes, mais
c’est un vrai changement dans la vie familiale.
« Je suis enchantée à l’idée de la nouvelle vie
qui l’attend, mais j’avoue que j’angoisse un
peu. J’espère que ça va bien se passer, qu’il va
bien s’intégrer et très vite trouver ses repères ».
Pour Pierre, papa de Jules, les choses sont
un peu différentes : Jules est déjà un habitué
des bancs de l’école, il rentre en CM2.
Et surtout, Jules n’a qu’une hâte, « retrouver
mes copains ! ». w

La distribution des
fournitures scolaires par
la maire, Stéphanie Daumin,
dans toutes les écoles
élémentaires de la ville, un
rendez-vous incontournable
de la rentrée scolaire.

cs de l’école
septembre 2017
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L’ORDIVAL,
MODE D’EMPLOI

« Je suis trop content d’être en 6e ! »
Ce qui motive Mehdi, ce n’est pas
tant la perspective de connaître les
joies du collège, mais bien plutôt
l’idée que dans quelques semaines
il va enfin recevoir son Ordival.
L’Ordival, l’objet le plus convoité des
jeunes collégiens. Petit, pratique,
nomade, cet ordinateur portable est
remis par le Conseil départemental
à tous les élèves entrant
en 6e ou pour la première fois
dans un collège du département.
Ils sont équipés d’une quarantaine
de logiciels pédagogiques et sont
destinés à un usage scolaire et
personnel. Une vraie économie
pour les parents. Ces derniers
sont invités à télécharger le mode
d’emploi de l’Ordival sur le site
www.valdemarne.fr.
La distribution de l’Ordival, en présence de Stéphanie Daumin, la maire, un moment très attendu par les collégiens.

L’ARS
INSUFFISANTE

Selon l’étude de
la Confédération
syndicale des familles,
la rentrée scolaire
devrait coûter plus
chère pour les lycéens
et être en légère
baisse pour les
élémentaires et les
collégiens. Le coût de
la rentrée scolaire est
estimé à 420 € pour
un élève entrant en
seconde générale (le
montant est beaucoup
plus élevé pour les
élèves en filière
professionnelle). Ce
qui rend l’Allocation
de rentrée scolaire
(ARS) inadaptée aux
besoins puisqu’elle est
de 397,49 € pour les
enfants de 15 à 18 ans.
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Des fournitures scolaires
gratuites

w Passés le dernier bisou devant l’école,
les enfants entrent de plain-pied dans une
nouvelle année scolaire. Une année qui
commence toujours par le même rituel
à Chevilly-Larue : Stéphanie Daumin,
la maire, et Nora Lamraoui Boudon,
1ère maire-adjointe déléguée à l’Enseignement, à l’Enfance et à la Coordination du
Projet éducatif local, font le tour de toutes
les classes des écoles élémentaires pour
remettre à chaque élève des fournitures
scolaires gratuites. Cela va du bâton de
colle au matériel de géométrie, avec un
sac à dos pour les CP, un dictionnaire
pour les CE1, une ardoise blanche pour
les CE2, un Bescherelle pour les CM1, une
calculette pour les CM2. « Cette distribution
de matériel scolaire a pour objectif de
réduire le coût de la scolarité supporté
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par les familles et de mettre en place les
conditions nécessaires au développement
et à l’ épanouissement de l’enfant »,
souligne Nora Lamraoui-Boudon.
Ce à quoi s’ajoute de la part de la
Municipalité l’attribution à toutes les écoles
de la ville d’un budget de fonctionnement
élaboré sur la base d’une dotation de
27,30 € par élève. Cette somme permet
aux établissements de faire l’acquisition de
fournitures, de manuels scolaires, d’outils
pédagogiques, de louer des cars pour
des sorties scolaires, etc. Une mesure de
service public qui, en tendant ainsi vers la
gratuité des fournitures, favorise l’égalité
des chances et contribue à la qualité de
l’enseignement et de fait à la réussite de
tous les enfants. « L’éducation est notre
priorité », insiste Nora Lamraoui-Boudon.
« C’est aussi un plus pour nous, parents, car
c’est autant d’argent que nous n’avons pas
septembre 2017
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DES DOTATIONS
DE FOURNITURES
CHOISIES EN
CONCERTATION

Les fournitures scolaires distribuées
gratuitement aux enfants des
élémentaires le jour de la rentrée
ont été choisies par les services
municipaux en concertation avec
tous les directeurs d’école. Elles ont
ainsi reçues l’agrément des équipes
pédagogiques et répondent au
mieux aux besoins des enfants.
À noter que la Municipalité a été
attentive à la provenance et à la
qualité de ces fournitures, une partie
d’entre elles étant directement
issues du commerce équitable.
C’est également pour répondre à la
demande des enseignants que la
Municipalité a fait le choix de fournir
les écoles en vidéoprojecteurs
interactifs plutôt qu’en tablettes.
Ces vidéoprojecteurs devraient être
livrés pour le retour des vacances de
la Toussaint. ✹
Le vidéoprojecteur interactif, un bon compromis pédagogique entre l’enseignement frontal et la tablette.

à débourser », souligne encore Pierre, par
ailleurs papa d’une fille entrant en terminale.

Cette
distribution
de matériel
scolaire a pour
objectif de
réduire le coût
de la scolarité
supporté par
les familles ...
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Des ouvertures de classe

Au chapitre des bonnes conditions
d’étude pour les enfants, la question des
effectifs par classe est d’importance. Avant
la rentrée des classes, trois ouvertures de
classes étaient déjà actées, une classe Ulis
à l’élémentaire Pasteur et deux classes
au groupe scolaire Paul Bert (une en
maternelle et une en élémentaire). Mais
au regard des évolutions démographiques
dans ce dernier secteur et de la composition
des familles qui intègreront les nouveaux
logements aux Sorbiers-Saussaie en
décembre, le compte n’y est pas. Une
délégation de parents et enseignants,
accompagnée de Stéphanie Daumin et
de Nora Lamraoui-Boudon s’était donc
rendue à l’Inspection académique en w

« L’école, c’est un pas dans
l’éducation citoyenne  »
Lorsque nous avons voté le budget
2017, nous avons sanctuarisé tout
ce qui touchait à l’enfance et à la
jeunesse. Nous avons notre rôle
dans l’éducation des enfants. Notre
volonté est que tous puissent
avoir les moyens d’avancer. C’est
pour cela que nous organisons
des classes d’environnement, les clubs Coup
de Pouce, etc. Mais nous ne devons pas nous
substituer à l’Éducation nationale. Or petit à petit
l’État fait peser sur les communes des prérogatives
qui ne peuvent pas être de leur ressort. Par ces
défaillances, elle ne donne plus aux enfants le
sentiment d’appartenir à un même groupe. Ce n’est
pas à nous de décider des rythmes scolaires ; c’est
à l’Éducation nationale de savoir ce qui est le mieux
pour les enfants.
Nora Lamraoui-Boudon, 1ère maire-adjointe
déléguée à l’Enseignement, à l’Enfance
et à la Coordination du Projet éducatif local

CHEVILLY•LARUE le journal
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LES CLASSES
MUSICALES VONT
SE DÉVELOPPER

Apprendre autrement, voilà
ce que permettent les classes
d’environnement, qu’il s’agisse des
classes avec séjour (pour tous les
CM2) ou des classes cirque (pour
les grandes sections maternelles).
Il en est de même des classes à
thèmes. La commune contribue
au financement et à l’organisation
des unes et des autres, persuadée
qu’elles sont un moment privilégié
d’apprentissage. Les classes
musicales, menées avec le
conservatoire depuis plus de sept
ans dans les élémentaires, vont
bientôt prendre un nouvel essor ;
le conservatoire est sur le point de
signer une convention de 3 ans
avec l’Éducation nationale. Cette
officialisation permettra aux classes
musicales de s’intégrer pleinement
dans le projet d’école et dans celui
du conservatoire. ✹
La classe musicale cuivre à l’école élémentaire Paul Bert B.

CHIFFRES
C L E F S

1651

Le nombre d’enfants
qui ont fréquenté
les temps d’activités
périscolaires en
2016/2017. Ils étaient
358 en maternelle,
993 en élémentaire.

2129
Le nombre d’élèves attendus

pour cette rentrée en
maternelle (855 élèves) et en
élémentaire (1274 élèves).
Ce nombre sera affiné dans le
courant de la semaine suivant
la rentrée, au gré des départs
et des nouvelles inscriptions.

DE 1 À 2%

L’augmentation progressive des tarifs municipaux
de la restauration scolaire et des classes cirque
pour l’année 2017/2018.

DE 0,88€ À 8,72€

Le coût d’une journée en centre de loisirs payée
par les familles, selon leur quotient familial.
Le coût journalier des accueils du matin et du
soir payé par les familles varient entre 0,22 € et
3,24 €, selon leur quotient familial. Le différentiel
entre le coût payé par les familles et le coût réel
est pris en charge par la commune. Les temps
d’activités périscolaires sont gratuits.
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w juin dernier afin de réclamer une
ouverture de classe supplémentaire dans
cet établissement. Finalement, sur constat
de rentrée l’Inspection académique
pourrait décider de non pas une mais deux
ouvertures de classes, une à la maternelle
et une en élémentaire.
Ces ouvertures de classes sont d’autant plus
susceptibles d’être obtenues que le groupe
scolaire Paul Bert est classé REP (Réseau
d’éducation prioritaire), ce qui impose
pour cette année des effectifs par classe au
maximum de 23 élèves en élémentaire, 25 en
maternelle. Et pour l’année prochaine, selon
le gouvernement, les effectifs seront réduits
à 12 élèves par classe en CP et en CE1.
« En espérant qu’on ne nous fasse pas des
classes à double niveau CP/CE1, ce qui nous
ramènerait à 24 élèves par classe ! » craint
Nora Lamraoui-Boudon qui se méfie déjà
d’un effet d’annonce non suivi de moyens.

La Municipalité
a invité tous les
acteurs éducatifs
à continuer à
s’interroger sur
les modifications
à apporter
aux rythmes
scolaires.
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VITE

QU’EST-CE
LU !
QU’ON FAIT
PENDANT
LES TAP ?

Découverte du développement
durable au relais-énergie,
jardinage au potager, …
La Municipalité a conçu les
temps d’activités périscolaires
(TAP) comme de véritables
moments primordiaux
dans le parcours éducatif
de l’enfant. Celles-ci sont
assurées par les animateurs
des centres de loisirs. Les
enfants inscrits à ces activités
périscolaires fréquentent donc
régulièrement la piscine, la
Maison des arts plastiques, la
médiathèque, la ludothèque,
le conservatoire, le théâtre,
etc. Ce qui a fini par créer une
nouvelle dynamique au sein de
ces structures, qui enregistrent
une augmentation de leur
fréquentation en dehors des
TAP ! Comme quoi les TAP
peuvent créer des vocations !

Perspective au stade concours du projet d’extension du groupe Paul Bert

INSCRIPTIONS AU
PÉRISCOLAIRE

Travaux et investissements
numériques dans les écoles

La Municipalité pour sa part a largement
anticipé ces hausses d’effectifs à venir. Dès
2014 elle avait lancé une étude prospective
sur le sujet, ce qui lui a permis de prévoir
un projet d’extension du groupe scolaire
Paul Bert ; ce programme de construction
de six classes (au lieu de trois prévues à
l’origine) pourra être investi par les écoliers
en 2018. Un chantier que la Municipalité
mènera en dépit d’un contexte budgétaire
déjà contraint par les baisses de dotations
de l’État depuis 2014 et qui s’annonce
encore plus restreint puisque ce dernier a
décidé cet été d’annuler par décret plus de
300 millions d’€ de dotations aux
collectivités territoriales.
En attendant, de nombreux travaux
ont été menés dans les écoles cet été.
Des classes ont été refaites. Au
septembre 2017

groupe Pas teur, la clôture entre
les deux écoles a été rehaussée,
la peinture d’une cage d’escalier a été refaite
et les portes du préau de la maternelle ont
été remplacées. À la maternelle Salvador
Allende, les portes du préau ont-elles
aussi été changées et la clôture de la cour
a été reprise. À la maternelle Pierre et
Marie Curie un nouveau jeu de cour a été
installé et des films solaires ont été
installés sur les fenêtres. Par ailleurs, après
avoir réparti 60 tablettes dans les écoles
élémentaires l’année dernière, la commune
va équiper chacun de ces établissements
de deux vidéoprojecteurs interactifs.

Rythmes scolaires :
réflexions à suivre

Après en avoir débattu avec les membres
du Comité consultatif du Projet éducatif
local (parents, enseignants et directeurs w

Pour inscrire votre
enfant aux activités
périscolaires
(restauration scolaire,
centre de loisirs,
temps d’activités
périscolaires), faitesle au plus vite auprès
de la Direction de
l’éducation. Aucune
inscription préalable
n’est nécessaire pour
l’accueil du matin et
l’accueil du soir.

BESOIN
DE SOUTIEN
SCOLAIRE ?

Votre enfant a besoin
d’un petit peu d’aide ?
Un service d’étude
est organisé dans les
écoles. Le dispositif
clubs Coups de pouce
aide les enfants
en difficulté dans
l’apprentissage de
la lecture. Pour les
collégiens, le service
municipal de la
Jeunesse propose de
l’aide aux devoirs.
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N’OUBLIEZ
PAS LA CARTE
IMAGIN’R

Les voyages forment
la jeunesse paraît-il,
mais c’est quand même
mieux quand on ne
paie que la moitié du
prix du transport ! Afin
d’aider les collégiens,
lycéens et étudiants
(moins de 26 ans)
val-de-marnais qui
utilisent les transports
franciliens, le Conseil
départemental du
94 rembourse 50%
du coût annuel de
la carte Imagin’R.
Les demandes de
remboursement
(uniquement par
virement bancaire) se
font sur le site www.
valdemarne.fr.
Elles débuteront
le 2 octobre pour
les collégiens,
le 2 novembre pour
les étudiants.

VIVE LES
VACANCES !

Pour ceux qui auraient
déjà la nostalgie des
vacances, dites-vous
que les prochaines
sont pour bientôt : ce
sera deux semaines
pour tout le monde
du 21 octobre au 5
novembre. Finis les
congés de la Toussaint
qui commencent
un jeudi ! Et jusqu’à
la fin de l’année,
le calendrier des
vacances scolaires
prévoit de ne jamais
dépasser sept
semaines de cours
consécutives.
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À côté du lycée, l’internat a fait sa première rentrée. D’une capacité de 70 places, il accueille des étudiants de BTS de
l’ouest parisien.

w d’école, Atsem, animateurs et partenaires
des activités périscolaires), la Municipalité a
fait le choix pour cette année de ne rien
changer aux rythmes scolaires en place. Il
est vrai que ces rythmes sont très fatigants
pour les enfants, comme en ont fait part
chacune des parties prenantes. Mais
chacune était aussi d’accord, et la maire
en premier lieu, pour dire qu’il n’était
pas question d’acter dans l’immédiat une
décision qui ne saurait se prendre dans la
précipitation. La mise en place des temps
d’activités périscolaires a par ailleurs
permis le développement d’intéressants
projets, notamment artistiques, avec les
partenaires de la ville. Que ce soit à la
ludothèque, à la médiathèque, avec le
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conservatoire, ces projets contribuent à
l’éducation des enfants et à l’acquisition
des apprentissages dont ils ont besoin.
L’ensemble de ces partenariats avec
les structures culturelles et sportives
ont donc été reconduits. Néanmoins
la Municipalité a invité tous les acteurs
éducatifs à continuer à s’interroger sur
les modifications à apporter aux rythmes
scolaires. Comme annoncé, elle organisera
un nouveau temps de réflexion sur le sujet
dans le courant de l’automne. En attendant,
les temps d’activités périscolaires restent
gratuits, afin de ne pas rompre le principe
d’égalité et donc de permettre à tous
les enfants de profiter de leurs bienfaits
éducatifs. ✹ Géraldine Kornblum

septembre 2017

pub

septembre 2016
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R E P O R T A G E
Les pieds en
équilibre, le nez
dans les nuages ...
C’est l’été,
c’est Les Planches ...
Que c’est beau la vie !

Ah ! qu’il était
beau cet été
chevillais ! Que
ce soit sur
Les Planches
du 18 juillet au
19 août au parc
départemental
Petit Le Roy
ou ailleurs
dans la ville,
les animations
étaient
proposées
à foison par
les services
municipaux
et leurs
partenaires,
pour les petits
comme pour
les grands.
En voici un
petit aperçu.

22
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Au bal des sapeurs-pompiers le soir du 13 juillet (notre photo), on a tout
de suite senti que c’était les vacances. On lâche prise et on danse,
on danse, ... Au bal de la Libé le 26 août, on a fait pareil.

Les Jeudis de l’été de la Maison pour tous se sont installés sur la place
Nelson Mandela avec leur structure gonflable et leurs animations.
Le forgeron à l’ancienne a particulièrement impressionné.

En voilà un beau match ! Des gars, des filles, un ballon et juste l’envie de
jouer. C’est cela une après-midi foot sur Les Planches.

Une après-midi typique sur Les Planches : les uns s’agitent sur le trampoline,
font du vélo, discutent tandis que les autres ne font rien. Juste rien.

L’été à Chevilly-Larue

L’envolée belle

O

n ne sait plus très bien
quand a commencé
l’été, cela semble
déjà loin … mais une
chose est sûre, il faisait
bon fréquenter Les
Planches. Au parc départemental, avec
le concours des services municipaux
(services Enfance, Retraités, Sports, SMJ,
ludothèque, médiathèque) et de leurs
partenaires (Maison pour tous, Ferme
du Saut du Loup, Paris Music Academy,
etc), les activités se sont installées cinq

septembre 2017

semaines. Tout juste le temps de s’essayer
à la zumba, d’écouter des histoires les
pieds dans l’herbe, de partager un match
de foot, de monter sur un poney, de jouer
au loto, de découvrir la gastronomie
vietnamienne, de connaître les abeilles,
de faire une balle au prisonnier, de s’initier
à la batterie, de pratiquer la mosaïque …
Et puis quoi encore ? Ah oui ! le temps
de ne rien faire aussi ! Juste profiter des
brumisateurs ou se laisser couler dans un
transat … Le bonheur quoi !
Bon, il n’y avait pas que Les Planches

en juillet et en août. Il y avait aussi les
Jeudis de l’été de la Maison pour tous, ce
temps durant lequel la structure installait
ses animations dans un quartier. Et il y
avait deux bals aussi, celui des sapeurspompiers au soir du 13 juillet et celui de
la Libé le 26 août, avec à chaque fois la
foule en délire. C’est dire si l’été a été
dense (danse) ! Et encore, on ne vous
parle pas des centres de loisirs, des
journées à la mer en famille, des centres
de vacances, … ✹
Géraldine Kornblum
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PROFIL!
Retrouvez
le carnet de
route « Graines de
cyclo » sur le blog :
grainesdecyclo.
jimdo.com

GU IL L AU ME TORT E Y
E T SES ÉL È V ES

Partis à vélo
direction Poitiers

Amoureux de nature et d’aventure, Guillaume Tortey, 32 ans, professeur
d’EPS au collège Liberté, et son homologue Pierrick Meunier du collège
Eugène Chevreul de L’Haÿ-les-Roses ont autour d’un projet commun baptisé
“Graines de cyclo”, réuni 19 élèves de 4e tous motivés pour accomplir un
périple de 350 km à vélo. Une idée née en avril 2016 et qui, après 14 mois
d’intenses préparations, s’est concrétisée le 14 juin dernier quand le peloton
a mis le cap sur Poitiers. Une échappée belle de neuf jours que Muriel, Marc,
Ressource, Liam, Abdoulazis, Marie-Nahel et Guillaume Tortey ont accepté
avec joie de nous relater quatre jours après leur arrivée.
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A

près avoir cherché
ardemment sponsors et
partenaires, soutenus
sur le plan logistique et
financier par la ville, la
fédération des parents
d’élèves du collège Liberté, l’Union
nationale du sport scolaire du Valde-Marne, la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire, mais aussi
par les dons d’association sportives
et la générosité de 150 particuliers,
ce 14 juin, escortés d’une camionnette
et de six accompagnateurs, Guillaume
Tortey et Pierrick Meunier, pères du
projet “Graines de Cyclo”, s’élancent avec
dix-neuf de leurs collégiens pour un “road
trip” à vélo. Destination le Futuroscope
de Poitiers. Un but proposé par les
élèves et voté par eux à l’unanimité ; un
projet ambitieux qui leur a demandé
quelques 60 heures de préparation,
mais Guillaume préfère parler ici de
partage et de passion. « Nous voulions

septembre 2017

qu’ils découvrent toute la richesse du
cyclotourisme à travers le sport, la culture
et la solidarité et avions aussi la volonté
de restaurer leur confiance afin qu’ils
comprennent que des adultes croient en
eux ». Quatre jours après leur retour en
TGV, Guillaume et six des dix élèves partis
à ses côtés souffrent encore de quelques
douleurs musculaires. Mais dans la
classe qui les accueille, tous sont animés
par l’envie d’intervenir et de raconter
leur folle épopée. Les doigts se lèvent
tandis qu’impatientes les langues se
délient, Guillaume recadre et Ressource
la première se confie : « au départ, on
ne se mélangeait pas avec les élèves de
Chevreul et puis peu à peu on a appris à
se connaître et les deux groupes n’ont plus
fait qu’un seul ». Ne pouvant plus attendre
son tour, Liam poursuit : « les premiers
kilomètres étaient durs, on avait des
crampes et puis certains ont déraillé… »
Du tac au tac, Muriel réplique : « … ouais,
mais on a appris à changer les câbles de

frein, réparer un dérailleur, mettre une
rustine à un pneu crevé… » Quelques
souvenirs refont surface et les rires fusent
dans la classe. « Avant de nous lancer,
nous avons organisé une première sortie
jusqu’à Sceaux avec le concours de la
section cyclotourisme de l’Élan », précise
Guillaume en aparté, tandis que dans
un joyeux brouhaha, Liam, Abdoulazis
et Marie-Nahel bavardent pêle-mêle de
canicule, de rigolades sous la tente, de
piqûres de moustiques et de faux plats.
Au troisième rang, Marc qui ne s’est pas
encore exprimé, tente alors une percée.
« Pour avancer, notre devise était “circule,
virgule, sinon je t’apostrophe !” », tirade
qui face à Ressource et Marie-Nahel
trouve aussitôt du répondant. « Sauf
que nous, en prenant notre temps, on a
vu biches, serpents, renards, écureuils
et faons ! » En parcourant entre 25 et
70 km par jour, nos campeurs nomades
à vélo ont longé la Loire, le Cher, l’Indre,
la Creuse et la Vienne, visité les châteaux
de Chambord (41), Chenonceau (37) et
de la Guerche (37), calculé les distances
entre chaque étape, les 30 000 calories
dépensées et les 80 000 coups de
pédales du trajet total. Chaque jour, ils ont
rédigé le blog de leur aventure, écrit des
courriers de remerciements à tous ceux
qui les ont financés, monté et démonté
leurs camps, cuisiné et fait la vaisselle,
refait leur barda et rangé en chœur
tout leur matériel. De façon concrète
et constructive, à l’école de la vie, ils
ont appris dans toutes les disciplines
scolaires et sont devenus chemin
faisant de vrais éco-citoyens. Grâce à
la volonté de Guillaume et Pierrick, au
soutien de leurs partenaires et à toute la
bienveillance d’Élise, Laura, Éric, JeanBaptiste, Jean-Luc et Philippe qui les ont
accompagnés, ils ont goûté aux saveurs
des mots ‘’aventure’’ et ‘’liberté’’, grandi
avec ce qu’ils impliquent d’engagement
et de responsabilités. Alors que trop
vite la cloche retentit, le dernier mot
revient aux six de nos dix-neuf héros :
« Madame, on a aussi appris qu’il faut se
battre dans la vie ! ». ✹
Florence Bédouet
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OUVERTURE DE SAISON

Une saison culturelle au
théâtre André Malraux,
c’est du théâtre, des
récits, des concerts,
de l’humour, de la
danse, du cirque, de la
marionnette, des cinéfestifs, … Sans oublier
les spectacles jeune
public. Et c’est aussi des
ateliers, des rencontres,
des tables partagées, et
des moments uniques à
vivre avec les artistes et
l’équipe du lieu.
• Retrouvez tous
les rendez-vous de la
saison 2017/18 dans
la plaquette interactive
à télécharger sur www.
theatrechevillylarue.fr.
Abonnements au théâtre
André Malraux sur place
(place Jean-Paul Sartre),
par téléphone
(01 41 80 69 69),
par correspondance ou
en ligne (http://billeterie.
theatrechevillylarue.fr).

• Vernissage lundi 9
octobre à 18h.
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gâteau et de surprises. Les
célébrations se poursuivront
avec Tamao, un ciné-concert
jeune public (à partir de 5 ans).
Les comédiennes Sophie
Laloy et Leïla Mendez, misirènes, mi-marins, racontent,
bruitent et accompagnent
musicalement ce bijou de
poésie. Entre images animées,
piano et machine à sons, une
intrépide tortue suivra de
bien folles aventures. Le cinéconcert sera suivi d’un temps
de découverte musicale. Les
petits spectateurs sont invités
à réaliser des gâteaux autour
du thème ‘’Mon théâtre à moi’’.
Après exposition, délibération
du jury et remise des prix, les
gâteaux seront dégustés par les
présents. ✹

Géraldine Kornblum

À mes amours d’Adèle Zouane, pour ouvrir la saison.

L

e théâtre fête son
anniversaire et c’est lui qui
régale avec deux levers
de rideaux. Les festivités
commenceront avec À mes
amours, une pièce vivifiante
dans laquelle la metteure
en scène Adèle Zouane,

loin d’un récit rose et sucré,
pose un regard décapant sur
les émois amoureux d’une
petite fille à la langue bien
pendue, d’une adolescente
décomplexée puis d’une jeune
femme à l’humour railleur. La
représentation sera suivie d’un

MAISON DES ARTS PLASTIQUES

ATELIERS ET PORTE OUVERTE
Il reste des places dans pratiquement tous les
ateliers proposés cette année par la Maison des arts
plastiques. Rendez-vous samedi 9 septembre pour
faire votre choix.

L

a maison des arts
plastiques propose
des ateliers aux enfants
(dessin/peinture, arts
plastiques, arts numériques),
aux adolescents (bande
dessinée, dessin/peinture,
arts plastiques) et aux adultes
(arts graphiques, dessin/
peinture, arts plastiques,
modèle vivant). Il y en a pour
tous les goûts, pour tous les
publics désirant exercer leur
regard, découvrir et pratiquer
les arts plastiques dans leur
diversité. Accompagné par
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une équipe de professeurs
aguerris, dans une ambiance
conviviale, chacun peut,
selon son âge et son niveau,
expérimenter diverses
techniques et thématiques.
Nouveauté cette année, les
arts numériques ont fait leur
entrée. Pour en savoir plus
sur le contenu des ateliers,
rencontrer les professeurs
et procéder aux inscriptions,
rendez-vous samedi
9 septembre pour une
journée porte ouverte de 10h
à 13h et de 14h à 17h. ✹ G.K

• À mes amours, vendredi
22 septembre à 20h30.
Tarif : 6,50 € (spectacle offert
aux abonnés des saisons
16/17 et 17/18.
• Tamao, samedi
23 septembre à 16h30.
Entrée libre sur réservation.
Théâtre André Malraux
(place Jean-Paul Sartre
01 41 80 69 69).

Maison des arts plastiques Rosa Bonheur

17\18

rencontre
avec
les professeurs

Samedi

09\09
10h\13h – 14h\17h

2017

Les artistes seniors
du foyer des anciens
ouvrent les portes de
leur atelier et vous
invitent à découvrir
leurs productions.
Deux années de travail
sont présentées à
travers des œuvres
inspirées d’expositions
parisiennes, des
dessins mêlant diverses
techniques graphiques
ou encore des tableaux
originaux et personnels.
Exposition du 10 au
19 octobre au foyer
des anciens (15, rue
de l’Adjudant-chef
Dericbourg) de 10h
à 17h (fermeture
dimanche 15 octobre).

Le théâtre André Malraux ouvre sa saison théâtre
et sa saison jeune public avec un spectacle, À mes
amours, un ciné-concert, Tamao, et un anniversaire,
celui de ses 40 ans.

inscription

LES ANCIENS
EXPOSENT
LEURS TOILES

40 BOUGIES ET DEUX OUVERTURES DE SAISON

saison

LA SAISON
2017/18
EN LIGNE

Plus d’infos : http://www.ville-chevilly-larue.fr

maison des arts plastiques

ROSA BONHEUR

34, RUE HENRI CRETTÉ - 01 56 34 08 37

Retrouvez tous les ateliers de
la Maison des arts plastiques dans
la plaquette de saison 2017/18.

• Maison des arts plastiques
Rosa Bonheur – 34, rue Henri
Cretté (01 56 34 08 37).
septembre 2017

C’EST QUOI
TON CHEZ TOI ?,
LE FILM

Exposition
La peinture s'installe, une exposition hors cadre.

Du 30 septembre au 4 novembre, la peinture s’installe à la Maison des
arts plastiques Rosa Bonheur. Cinq artistes vous invitent à découvrir
des oeuvres et des médiums différents qui sortent du cadre ordinaire.

LA PEINTURE SORT
DE SA TOILE

L

a salle d’exposition de la Maison des
arts plastiques Rosa Bonheur va être
le théâtre d’une exposition singulière.
Cinq artistes professionnels vont
s’approprier les lieux et s’en inspirer en accord
avec le thème de l’événement : ‘’la peinture
s’installe’’. « À travers cette exposition, nous
voulons faire sortir la peinture de son cadre
habituel » précise Fabienne Leloup, directrice
de la structure. « Différents médiums seront
représentés pour garantir une diversité des
matériaux et des installations ». Les œuvres
des artistes invités correspondent bien
entendu au thème de l’événement même
si les démarches varient. Laurence Papouin
propose une peinture sur des objets. Elle
applique ensuite une résine qui apporte de
la rigidité et permet à la peinture de se muer
en sculpture. La démarche de Lise Stoufflet
est différente. Elle réalise une peinture
figurative qui semble s’extraire de la toile
avec des éléments qui prolongent le motif
hors du cadre. L’art abstrait d’Henri Wagner
s’enracinera sur les deux faces d’un mur. Des
peintures qu’il gratte, gomme, recouvre,
arrache ou déchire pour qu’émerge l’alliance
du vide et du plein dans une harmonie de
formes et d’assemblages. Marjorie Brunet,
septembre 2017

Retrouvez les images de
la résidence artistique et
culturelle C’est quoi ton chez
toi ? menée en 2016-17 dans
les collèges de la ville. Pour
comprendre comment, en
travaillant à cette question,
les conteurs et plasticiens
ont amené les adolescents
à regarder autrement leur
‘’chez eux’’ et à modifier leur
regard sur l’autre. Regardez
le film sur le site www.
lamaisonduconte.com.

STAGES DE CONTE

professeure au sein de la Maison des arts
plastiques, matérialisera son travail axé sur
les agencements et les perspectives dans
lequel le support s’intègre dans l’œuvre.
Enfin, Élodie Boutry perpétuera ses créations
in situ dans lesquelles l’artiste s’adapte aux
contraintes du lieu et l’œuvre se pense en
fonction de l’espace. « Cette exposition
est une manière de promouvoir la création
contemporaine et de créer du lien entre les
artistes et les Chevillais » ajoute Fabienne
Leloup. « La Maison Rosa Bonheur est un
lieu d’exposition de proximité qui facilite
les découvertes, développe la curiosité et
nourrit la pratique artistique ». Une démarche
prolongée lors d’une prochaine exposition,
Dessiner Aujourd’hui, qui se tiendra dès le
mois de mars. ✹ Hugo Derriennic
• Vernissage de l’exposition samedi
30 septembre à 18h30 avec une performance
contée de Florence Desnouveaux. Visite ludique
(1h) en famille (à partir de 8 ans) samedi 7 octobre
à 15h30, visite guidée midi une expo
(1/2 heure) mardi 10 octobre à 12h,
atelier parent-enfant samedi 14 octobre à 15h,
ateliers arts numériques à la Toussaint.
• Maison des arts plastiques
34, rue Henri Cretté (01 56 34 08 37).

Vous avez envie de raconter,
de jouer avec les mots et
les histoires ? Découvrez
le programme de stages
et ateliers de la nouvelle
saison formation de la
Maison du Conte sur le site
www.maisonduconte.com.
Renseignements
et inscriptions auprès
de Julie Roy au
01 49 08 50 85 ou pour mail
(julie.roy@lamaisonduconte.

DU PIANO À LA
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque inaugure
un nouveau service : la mise
à disposition d’un piano
numérique et d'un fonds de
partitions. Dès le 3 octobre
vous pourrez réserver
votre place pour étudier,
apprendre en formation
ou réanimer d’anciens
morceaux oubliés. Mais
samedi 30 septembre à
partir de 15h, en partenariat
avec le conservatoire, le
piano est à vous ! Venez
l’essayer et jouer librement
quel que soit votre
niveau. Des professeurs
du conservatoire (dont
Pablo Ygout et Dominique
Guiguet, directeur du
conservatoire) vous
mettront en appétit
avec quelques morceaux
de leur choix.

CHEVILLY•LARUE le journal
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

LES ADOS ET
LEUR MÉDIATHÈQUE :
UN LIEU RESSOURCE
RENTRÉE
DU CLUB
PHOTO ASA 94

Asa 94, cercle
photographique de
Chevilly-Larue, fait sa
rentrée en septembre.
Si vous avez déjà
une pratique
photographique, si
vous êtes passionnés
et désirez vous
perfectionner
dans le paysage, la
macrophotographie,
la prise de vue en
studio, la photo
de rue, de nuit, de
spectacle, le HDR, le
light painting, le focus
stacking, l’impression
numérique, la
retouche, la critique et
l’analyse d’image …
alors le club est
pour vous. Avec en
plus la possibilité
de participer aux
concours de la
Fédération française
de photographie.
Journée portes
ouvertes jeudi
21 septembre à
20h à la Maison des
associations
(14, rue Élisée Reclus).
• Séances tous les
jeudis à 20h.
Tarif : 75 € l’année
(95 € avec concours),
demi tarif pour les
jeunes de -18 ans
et les chômeurs.
Internet : www.
cerclephotographiq.
wixsite.com/asa94.
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Étudier, emprunter des documents, consulter internet, jouer à un jeu
vidéo, écouter de la musique, regarder un film, lire une BD ou un manga,
feuilleter un magazine … mais aussi « buller », se rencontrer, draguer …
Les ados chevillais trouvent mille ressources à la médiathèque !
En plus des collections et des actions qui leurs sont spécialement
destinées tout au long de l’année à la médiathèque, un nouveau
rendez-vous ados est lancé le 4 octobre. L’occasion pour une minisélection ‘’spécial ados’’.
LIVRES

FILMS

POWER CLUB – TOME 1

En 2038, si vous êtes riche et puissant,
vous pouvez devenir un super-héros
grâce à une simple injection ! Un roman
de science-fiction original et haletant qui
renouvelle les histoires de super-héros.
D' ALAIN GAGNOL, ÉD. SYROS

LE JOUR OÙ JE SUIS
PARTIE

Tidir fuit un mariage avec un homme
qu’elle n’a pas choisi et se rend à Rabat
pour conquérir sa liberté. Un roman fort
et engagé à découvrir absolument.
DE CHARLOTTE BOUSQUET,
ÉD. FLAMMARION JEUNESSE

BD

MORSE

Échappant aux clichés habituels du
genre, Morse propose un film de
vampires au style réaliste et poétique.
Il ne faut d’ailleurs pas vraiment
s’attendre à un film d’horreur, mais
plutôt à un drame fantastique à l’atmosphère
sombre et glaciale.
DE TOMAS ALFREDSON - 2009

LE MONDE DE CHARLIE

Au lycée où il vient d'arriver, on trouve
Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses
goûts sont en décalage avec ceux de ses
camarades de classe. Jusqu'au jour où
deux élèves de terminale, Patrick et la
jolie Sam, le prennent sous leur aile. Une chronique
initiatique juste et touchante.
DE STEPHEN CHBOSKY - 2012

DOCUMENTAIRE

LUISA ICI ET LÀ

Luisa, 30 ans, voit débarquer sur le pas
de sa porte … l’ado qu’elle était. Ce
paradoxe temporel va la bouleverser
et lui faire remonter des sentiments
longtemps inassumés en la ramenant
dans son passé. A-t-elle fait les bons choix ?
Pourquoi sa vie n’avance pas ? Un récit initiatique à
rebours où le thème de l'homosexualité est abordé
avec une extrême pudeur.
DE CAROLE MAUREL, ÉD. LA BOÎTE À BULLES - 2016

CHEVILLY•LARUE le
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DEVIENS TON AMI(E) –
LA CONFIANCE EN SOI,
MODE D'EMPLOI

Ce documentaire propose des repères
aux adolescents pour mieux vivre une
période riche en questionnements. Découpé en
quatre chapitres, il les rassure sur les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien :
prendre sa place en famille, être à l’aise dans son
corps, résoudre un conflit, protéger son identité
numérique …
DE MARIE-JOSÉ AUDERSET ET ISABELLE MAROGER,
ÉD. BROCHET - 2017
septembre 2017
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PIERRE HERZ, FRANÇOIS SAUTET
ET GEORGES MARGUERITEAU,
TROIS RÉSISTANTS COMMUNISTES
FUSILLÉS
Un groupe de trois résistants
de Villejuif et de ChevillyLar ue se const it ue au
printemps 1942, composé de
Pierre Herz, François Sautet
et Georges Margueriteau.

A

u printemps 1942, ils
s on t t rois mili t an t s
communistes à former le
« groupe de Villejuif » de
l’Organisation spéciale
(O. S), for mation de
Résistance créée dès l’été 1940 par le
Parti communiste français (clandestin
depuis sa dissolution le 26 septembre
1939), devenue au cours de l’été 1942
les Francs-tireurs partisans français
(FTPF ou FTP). Ce trio est composé
du Villejuifois Pierre Herz, de François
Sautet, Villejuifois ainsi que Chevillais
par ses attaches familiales, et du
Chevillais Georges Margueriteau.
Pierre Herz, né le 8 mai 1912 à Drancy
(Seine -Saint- Denis), méc anicien,
responsable syndical aux usines Renault
à Billancourt, cadre communiste, est
un résistant de la première heure,
dès septembre 1940. Il a à son actif la
distribution de tracts et de matériel,
l’organisation d’at tentat s contre
l’Occupant et des sabotages. Il impulse
des réseaux de Résistance, dont à
Villejuif, où il fait nommer François
Sautet responsable d’opérations, se
faisant passer lui-même comme simple
recrue, par discrétion.
François Sautet, né le 25 avril 1909 à
Ivry-sur-Seine, devient Chevillais en 1924,
quand ses parents s’installent en 1924
rue du Cottage à l’entrée sur la RN 7 du
lotissement Paris-Cottage, où ils ouvrent
en fin 1927 un café-restaurant. Il est
d’abord ouvrier du meuble, puis devient
fossoyeur au cimetière parisien de
septembre 2017

Le café de la famille Sautet où François Sautet a passé sa jeunesse.

Thiais. Il épouse en 1931 une Chevillaise,
Suzanne Jacob. Le couple déménage à
Villejuif en fin 1938, avec leur fils André
né en 1932. Militant communiste depuis
sa jeunesse, comme son épouse,
François Sautet rejoint l’O.S dès 1941.
Il participe notamment à des attentats
contre des garages allemands à Paris
et au sabotage de pylônes à la centrale
électrique de Chevilly-Larue. Début avril
1942, il recrute le jeune militant Chevillais
Georges Margueriteau, surnommé

« Mickey ». Né le 26 septembre 1920 à
Salins en Seine-et-Marne, celui-ci habite
depuis 1939 à l’angle de la rue La Guinet
et de la RN 7 ; il travaille comme tanneurcorroyeur dans une tannerie à Gentilly.
Ainsi constitué, avec François Sautet
comme chef virtuel, le « groupe de
Villejuif » se lance vite dans l’action,
sabotant des installations téléphoniques
de l’Occupant à Chevilly-Larue. ✹
Marc Ellenberger,
archiviste municipal
COMPLÉMENT À L’ARTICLE MÉMOIRE
DE JUIN 2017, 4e PARTIE DE
L’HISTORIQUE DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES ET DES CONSEILS
MUNICIPAUX SUCCESSIFS :

La volonté initiale était d’illustrer cet article par
une photographie du Conseil municipal d’union
de la Gauche élu le 13 mars 1977, il y a 40 ans,
mais c’est celui élu en 1983 qui s’est par erreur trouvé représenté. Pour bien marquer l’évènement
et face à la demande, voici donc ci-dessous la photographie de l’équipe municipale élue en 1977,
telle qu’elle a paru dans le premier numéro du bulletin d’information Vivre mieux édité par la
nouvelle municipalité peu après les élections.
CHEVILLY•LARUE le journal
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ENTRETIEN

LA GYM MÉMOIRE AIDE À CONSERVER
TOUTES SES CAPACITÉS
prise d’information sur son
environnement. Il sollicitera
également les mécanismes
d’encodage, de stockage et
de restitution de l’information,
tout en assurant un ancrage
mnésique par des situations
de rappel et d’évocation.
Cette nouvelle activité sera
encadrée par des animateurs
EPGV (Éducation physique
gym volontaire) formés au
programme gym mémoire
et possédant une grande
expérience. ✹ A.G

La section gymnastique
volontaire propose une
nouvelle activité dédiée
à conserver ses capacités
de mémoire au travers
de la pratique d’activités
physiques. Les séances sont
prévues le jeudi matin au
gymnase Marcel Paul.

C
À LA RENTRÉE,
LES PETITS
ONT GYM !

Pour le développement
de l’enfant, une activité
physique adaptée, dès
le plus jeune âge, est
souvent la bienvenue.
C’est pour cela que
l’Élan gym volontaire
propose des cours le
mercredi après-midi
et le samedi matin,
au gymnase Léo
Lagrange, dédiés à des
petits groupes d’une
dizaine de tout-petits
(les cours s’enchaînent
selon les tranches
d’âges, de 3 à 6 ans).
Dans le cadre de l’éveil
psychomoteur, les
enfants y apprennent
à reconnaître l’espace
et le temps, à s’y
mouvoir et s’éveillent
aux relations avec
les autres. Encadrés
par des animatrices
spécialisées, les jeunes
gymnastes vont se
régaler à courir, sauter,
grimper, rouler ou
ramper lors de jeux très
originaux.
• N’hésitez pas à
prendre plus de
renseignements
auprès de l’association
en appelant
au 01 46 87 07 81.
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omme tous les muscles
du corps, le cerveau
a besoin d’exercice.
Pour cela, la gym mémoire
proposera des séances
mêlant de multiples activités
sportives. Les cours mettront
également en scène des
activités de la vie quotidienne
qui solliciteront la mobilité
des participants au travers de
situations simples, accessibles
et ludiques. Le tout bien sûr
dans une ambiance détendue
où chacun pourra bénéficier
d’une dynamique de groupe
positive où échanges et
partages seront légion.

La gym mémoire, un travail
ludique pour améliorer l’attention
et entretenir sa forme.

Un programme
de 12 semaines

Le travail ludique proposé lors
des séances de gym mémoire
permettra ainsi d’améliorer
l’attention, la vigilance et
assurera une meilleure

• Renseignements et
inscriptions auprès de
la section gymnastique
volontaire de l’Élan
56, avenue Franklin
Roosevelt (01 46 81 07 81),
par mail à gv@elan94.net /
gymvolontairechevilly@gmail.
com ou lors du Forum des
sports samedi 9 septembre
de 10h à 17h au gymnase
Marcel Paul.

FOOTBALL

LES FOOTBALLEURS ONT RENCONTRÉ UN CHAMPION
Les catégories U11 et
U13 de l’Élan football ont
participé une nouvelle fois
au tournoi organisé par
Aéroport de Paris
parrainé par Moussa
Sissoko.

I

ls étaient 380 joueurs venus de
17 villes alentour de l’aéroport
d’Orly à être invités pour la
3e édition de ce tournoi. Samedi
17 juin au stade Alain Mimoun
de Thiais, les jeunes pousses
de l’Élan ont ainsi pu affronter
quelques-unes des meilleures
équipes du département lors
d’une compétition très relevée.
Sous le soleil, ce fut surtout
l’occasion d’emmagasiner de
très beaux souvenirs. Parrain
depuis la 1ère édition, le joueur
de Tottenham et de l’équipe
de France Moussa Sissoko
était présent encore cette

CHEVILLY•LARUE le journal

L’équipe de Chevilly-Larue contre celle de l’US Villeneuve-Ablon.

année. Très disponible, le
milieu de terrain a beaucoup
échangé avec les joueurs,
insistant sur l’importance du
travail sportif et scolaire pour
devenir un champion. Chaque
joueur a ainsi pu repartir avec
son autographe, son selfie et

le souvenir d’une rencontre
inoubliable. Aussi, une coupe et
un sac étaient offerts à tous les
participants. Une belle journée
de foot dans une ambiance
joviale que les jeunes chevillais
sont heureux de retrouver
chaque été. ✹ A.G
septembre 2017

LE SPORT
CHEVILLAIS
SE PRÉSENTE
LE 9 SEPTEMBRE

FitDays
Aux FitDays, chacun repartait avec un sourire, une médaille et un tee-shirt.

Le parc départemental était, le 25 juin dernier, le théâtre d’un
rendez-vous sportif pas tout à fait comme les autres. Les FitDays ont mis
en avant une pratique peu connue des jeunes : le triathlon.

UNE BELLE JOURNÉE DE
SPORT ET DE DÉCOUVERTE

E

n ce beau dimanche de juin plus de
300 enfants ont pu s’initier à la pratique
du triathlon lors des FitDays sur des
distances adaptées pour leur âge.
L’événement accueillait notamment la finale
régionale des FitDays après plusieurs étapes
en Île-de-France. Pour l’occasion, 60 enfants,
dont 21 de la ville, concourraient contre les
sélectionnés de Trappes, Saint-Denis ou
encore Gennevilliers par catégories d’âge.
En jeu, une qualification –selon les temps–
pour la grande finale nationale à Montpellier.
Mais avant cela, les jeunes sportifs devaient
se montrer particulièrement polyvalents avec
un programme des plus chargés : 20m de
natation, 1km de VTT et 250m de course à
pied ! Vu le dynamisme et l’implication des
engagés, tous ont pleinement profité de
l’événement, terminant leur premier triathlon
avec un véritable sentiment de fierté. À la
fin de la journée, le relais enfant-parent –
les enfants débutaient par la natation puis
passaient le relais à leur parent qui courait
1km– fut aussi la scène de beaux moments
de rigolade lors des passages de relais
septembre 2017

Des stands pédagogiques

Si le moment phare de la journée était
évidemment le parcours aux trois sports,
les enfants et parents ont également pu
participer à différents ateliers ludiques.
Une initiation au bien-manger où il fallait
savoir composer un menu équilibré sous
forme d’une course entre deux équipes,
rencontra notamment un franc succès.
La sécurité routière put également diffuser
son message de prévention routière avec
un parcours de vélo, à faire avec le casque
bien attaché. De même, les sapeurspompiers de Paris recevaient une écoute
très attentive du jeune public, bien curieux
d’apprendre les gestes qui sauvent ou
comment fonctionne un défibrillateur.
C’est donc une journée pleine de
découvertes qu’ont pu vivre les enfants
partis à la découverte du triathlon. Chacun
repartait avec le sourire, une médaille et un
tee-shirt aux couleurs de l’événement. Au
niveau des performances, ils sont 6 –3 filles
et 3 garçons– à s’être qualifiés pour la finale
nationale. ✹ Antoine Ginekis

L’incontournable lancement
de la saison aura lieu samedi
9 septembre. Le Forum des
sports se tiendra au gymnase
Marcel Paul entre 10h et
17h. Pour l’occasion, c’est
l’ensemble des associations
sportives qui vous attendent
dans le but de se présenter.
Le rendez-vous est le moment
idéal pour échanger avec
entraîneurs, bénévoles et
responsables des différents
sports proposés. Les diverses
démonstrations, toujours
spectaculaires, peuvent
également éveiller quelques
vocations chez les plus
jeunes ou redonner le brin
de motivation nécessaire aux
plus âgés.

TENNIS DE
TABLE : UN DÉFI
NATIONAL

Passer de la
pratique loisirs à
une qualification
aux championnats
de France vétéran.
« C’est le défi que j’ai
lancé à 4 joueurs »,
explique Philippe
Georges, l’entraîneur
pongiste. Venus au
tennis de table via
la Retraite sportive,
Régis Radiguet, Daniel
Aouizerate, Gérard
Monot et Fernand
Devilliere vont donc
goûter à la compétition
pour la première fois.
« C’est un grand défi
qui s’annonce très
compliqué car ils vont
rencontrer des joueurs
ayant beaucoup
plus d’expérience ».
Pour se préparer, ils
ont donc ajouté une
séance technique
en plus de leurs
habituelles sessions.
Nous suivrons avec
attention le parcours
de ce quartet qui a
pour premier objectif
les championnats
départementaux
le 14 janvier 2018.

CHEVILLY•LARUE le journal
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T R I B U N E S

Expressions des élu(e)s
Les élu.e.s de l’ensemble des groupes de la Majorité Municipale ont décidé de publier
solidairement la tribune collective qui suit :

NORA L AMRAOUI BOUDON •
maire-adjointe, présidente du groupe Communistes et partenaires

DOMINIQUE LO FARO •
maire-adjoint, vice-président du groupe Parti de Gauche

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

L AURENT TAUPIN •
maire-adjoint, Europe écologie – les Verts

PATRICK BL AS •
maire-adjoint, président du groupe des Non-inscrits et citoyens

Une attaque indigne de notre démocratie locale
Le débat, respectueux et argumenté est un signe de bonne santé
démocratique. Mais lorsque l’on s’en prend aux personnes et non aux
idées, on entre dans le domaine de la calomnie. Et c’est précisément ce à
quoi s’est livré Yacine Ladjici, président du groupe socialiste, d’opposition,
dans sa tribune du précédent numéro du journal municipal*.
Dans cette tribune, il s’en prend violemment à André Deluchat, adjoint au
maire en charge des Finances, mettant en cause la compétence et le sérieux
de notre collègue. Plus largement, c’est l’ensemble de l’équipe municipale
qu’il agresse verbalement, non pas sur des éléments de fonds mais sur de
basses accusations mensongères, notamment à propos de la commission
des Finances, où il ne s’est pourtant rendu qu’à 5 reprises (sur 16 réunions !).
Il s’agit là d’une attaque inadmissible que nous condamnons solidairement.
Nous sommes pour le débat argumenté et l’expression du pluralisme, qui
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permettent la confrontation et l’apport d’éclairages différents. C’est le
principe même de la démocratie que de voir s’exprimer des désaccords, et
un droit pour tout citoyen. Plus particulièrement pour un élu d’opposition.
Mais en aucun cas cela n’autorise à colporter des contrevérités sur un ou
plusieurs membres de l’équipe municipale. Au contraire : il en va de la
responsabilité personnelle de tout élu que d’exercer sa fonction dans le
respect des personnes.
Nous regrettons donc que notre démocratie locale soit tirée vers le bas pas
ces propos indignes d’un élu de la République.
Madame la Maire fera une déclaration en ce sens lors du prochain Conseil
municipal.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée. ✹
* À titre personnel, les deux autres élus du groupe s’étant désolidarisés de ses propos.

septembre 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. »

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

Mobilisation générale de nos forces armées cet été
Après l’attentat de Barcelone toutes nos pensées vont aux victimes,
aux blessés et à leurs familles. L’heure est à une action résolue en
Europe contre le terrorisme islamiste.

L’ARMÉE
L’opération sentinelle : 7 000 soldats représentent un budget entre
800 millions et 1 milliard d’€. Réaction d’une épouse de militaire après l’attentat
de Levallois-Perret : « pour l’opération Sentinelle, entre la date de départ et de
retour c’est 2 mois. On est payé 3 à 6 mois plus tard. On a des familles totalement
surendettées. Et à présent ils sont une cible pour les terroristes ». Il serait peut
être plus utile d’employer ce budget pour renforcer les moyens de sécurité
intérieure et de renseignements avec Europol.
LA POLICE
État d’urgence prolongée : « derrière chaque uniforme de policier, il y a un

homme épuisé ». Certains agents ne profitent que d’un week-end de repos
toutes les six semaines, et de moyens restreints. Déjà mobilisés depuis des
mois, voire des années, par la délinquance en hausse, la crise migratoire
interminable, les attentats en série, ce bilan est au détriment de la protection
des personnes et des biens dans nos villes.
LES POMPIERS
Nos pompiers ont également été mis à rude épreuve durant cette période
estivale pour sauver des vies humaines face à des incendies répétés, dans le
sud de la France. Ceci après la nouvelle mode de Street Pooling avec plus de
300 bouches d’incendie ouvertes dans un week-end en région parisienne.
Saluons ces hommes et ces femmes (n’oublions pas qu’un % important
de femmes appartiennent à ces corps de métier) qui œuvrent chaque jour
pour notre sécurité au péril de leur vie. Nous leur devons reconnaissance et
respect. ✹

YACINE L ADJICI • conseiller municipal, président du groupe Parti socialiste et citoyens

Une rentrée scolaire difficile à Chevilly-Larue !
Notre commune fait face à une crise sans précédent
dans le secteur scolaire. Nos écoles sont saturées et
peuvent difficilement accueillir les arrivées importantes de
nouveaux élèves issus des nouveaux logements dans les
quartiers Sorbiers et Anatole France.
Cette situation est loin d’être maîtrisée par la maire de
Chevilly-Larue et sa majorité. En effet, les mois à venir verront
l’inauguration de centaines de logements dans ces mêmes quartiers, accentuant
la pression sur des infrastructures scolaires qui ne permettent plus de réunir des
conditions optimales pour l’éducation nos enfants.
Alors que Chevilly-Larue a été classée en zone REP (Réseau d’éducation prioritaire),
une augmentation importante du nombre d’élèves par classe dégradera les
conditions d’étude et mènera inéluctablement vers un affaissement du niveau
scolaire de nos écoles. Cette situation est inacceptable !

septembre 2017

La solution proposée par la maire, qui consiste à installer des préfabriqués dans
les cours d’école n’est pas sérieuse.
Nous pensons qu’il est urgent d’engager des études en vue de construire
une nouvelle école à Chevilly-Larue. C’est la seule solution pérenne dans le
contexte de densification sans précédent en logements décidé par l’équipe
en place.
Nos nombreuses alertes en Conseil municipal pour demander une anticipation
de cette situation n’ayant jamais été prises en compte par la maire de ChevillyLarue, nous assistons aujourd’hui aux limites de la gestion actuelle de la
Municipalité qui avance sans cap, se contentant de régler les problèmes de
notre ville au jour le jour.
Bonne rentrée scolaire à nos élèves et à toute la communauté éducative. ✹
www.chevilly-larue.parti-socialiste.fr
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PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

ÉTAT CIVIL

Dimanche
10 septembre

Dimanche
24 septembre

Du 1er juin au 31 juillet 2017

CC La Cerisaie
5, allée des Fleurs
Fresnes
01 42 37 66 50

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

Dimanche
17 septembre

Dimanche
1er octobre

Pharmacie
de la Cerisaie

Pharmacie
Lernould

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

Pharmacie
de la Paix

Pharmacie
Principale

155, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
09 53 36 02 97

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

DON DU SANG
Vendredi 13 octobre
de 14h à 19h
Aujourd’hui, je peux décider
de sauver des vies.
Ancien centre
de loisirs – 15, rue Dericbourg
Renseignements : 01 43 50 95 12
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue

D

Naissances
• Ayoub Abdelkaoui
• Gabriel Aldebert Andre
• Gael Arzalier Coca Chaves
• Jed Ben Sassi
• Sofia Bouchikhi
• Marie Ange Boussou
• Yacine Chebbah
• Sarah Diouf
• Christine Fortuné
Balzamont
• Ali Abdallah Gandour
• Aksel Mameri
• Côme Ramis
• Sandro Ribeiro
• Kenza Sayah
• Aicha Sayah
• Elyna Schek Dragon
• Liam Vacon
• Amandine Béjard
• Raphaël Ben Khelifa
• Enzo Bigault
• Liddy Durimel
• Manon Godderis
• Adnan Hobloss
• Dolan Kamdoum Nanfack
• Yazid Miladi
• Minh Nguyen
• Kénän Nomenjanahary
• Noë Obbad
• Zakarya Peresson
• Ambre Serazin
• Laura Tavares
• Aliyannah Toure Wager
• Djayden Traore
• Léonard Vincent

HOMMAGE À NICOLAS DAGHESTANI
ynamique, courageux,
souriant, toujours blagueur
et optimiste. Voilà le jeune
homme qu’était Nicolas
Daghestani. Voilà l’image que tous
ceux qui l’ont connu garderont de lui.
Oui il était malade et était contraint
de vivre en fauteuil. Mais de ce handicap il en avait fait une force ; c’est avec
une profonde conviction qu’il a des années durant participé aux ‘’itinéraires
privilégiés’’ initiés par le service Handicap de la commune, des parcours dans la
ville au cours desquels les participants identifiaient les difficultés de déplacement
que pouvaient rencontrer les personnes à mobilité réduite. Ses remarques
avaient pour certaines donné lieu à la réalisation de travaux. Lui avait toujours
en tête que les moindres aménagements utiles aux personnes en situation de
handicap l’étaient tout autant pour les valides. Nicolas était attaché à ChevillyLarue. Né le 17 janvier 1981, il y avait grandi, y avait fait une partie de sa scolarité
avant de devenir, une fois un BTS en poche, un commercial passionné par son
travail. Au conservatoire il avait appris la guitare classique, sur le terrain de rugby
il s’est adonné à ce sport tant que cela lui a été possible. Dans son quartier, près
de la place Nelson Mandela, il était bien connu des commerçants et des habitués
et très apprécié pour son contact facile et sa bonne humeur. Cet amoureux de la
vie s’est éteint le 4 juin dernier. Nos sincères condoléances vont à ses parents,
à sa sœur, à l’ensemble de ses proches et de ses amis. ✹ géraldine kornblum
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RENDEZ-VOUS UTILES
PERMANENCES IMPÔTS

Mariages
• Patricia Jordier
et Jacob Adjeminko
• Paméla Lacombe
et Pascal Laposte
• Cynthia Galois
et Tony Coliné
• Sarah Jerbi
et Selim Ben Djemia
• Véronique Chaumier
et François-Dimitri Félix
• Jean-Claude Bruni
et Patrick Foucher
• Gahetry Danasekaran et
Collins Lawrence Rajabalan
• Isabelle Germain
et Malik Aït Ouabbas
• Hasna Moutki et
Mohammed Merik
• Morgane Creff
et Antoine Bazile
• Rachel Dioh Doualla
et Junior Joel Eyidi
Epangue Toto
• Émilie Nowak
et Frédéric Linuesa
Décès
• Nicolas Daghestani
• René Feunten
• Daniel Hidouci
• Roger Chardaire
• Zahia Daoud
• Paulymmie Philoclès
• Marie Peyraud
épouse Giscard
• Thérèse Hannesse
• Santa Di Cocci
veuve Gizzi
• Denise Charros
• Koc Chheng Ly
• Jacques Romain

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

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

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE
ASSISTANTE SOCIALE

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

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE

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

PERMANENCES DU CIDFF

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

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

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

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

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE

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

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

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

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

LE CLIC VOUS REÇOIT

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE

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

POINT MENSUEL D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE

MÉDECINS
DE GARDE

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

Les 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

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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COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Partagez votre expérience

La ville de Chevilly-Larue
recrute

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

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).

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

❜ Vous êtes en activité ou jeune retraité

et avez envie de vous investir au niveau
local en partageant votre expérience
du monde du travail ? Devenez parrain/
marraine bénévole au Comité de Bassin
d’Emploi du sud val-de-marnais (CBE sud
94) et accompagnez des personnes dans
leurs démarches de recherche d’emploi
et/ou dans leur intégration au sein de leur
entreprise. Le CBE sud 94 regroupe les
communes de Chevilly-Larue, Fresnes,
L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais et Villejuif
et œuvre à favoriser l’accès des habitants
aux emplois de ce territoire. Fort de
votre expérience professionnelle, vous
partagerez votre connaissance du monde
du travail, des métiers et des pratiques de
recrutement.

✹ Comité de Bassin d’Emploi sud 94
Tél. : 01 76 28 41 66 / 68.
Mail : contact@cbe-sud94.org
Internet : www.cbe-sud94.org

✹ Un(e) adjoint(e) d’animation pour le service
municipal de la Jeunesse
✹ Un(e) assistant(e) social(e) du personnel
✹ Un(e) agent de gestion financière budgétaire
et comptable

COLLECTE DES
EMCOMBRANTS 2017

SECTEUR 1 : 4 OCTOBRE
SECTEUR 2 : 20 SEPTEMBRE
SECTEUR 3 : 27 SEPTEMBRE

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

RENDEZ-VOUS
AU FORUM DES AIDANTS

DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 2017

❜ Les aidants sont des soutiens essentiels

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

pour les personnes en perte d’autonomie,
en situation de handicap ou âgées.
Souvent en situation d’isolement et de
grand épuisement, ils ignorent parfois
les aides et services qui peuvent exister
pour les soulager. Tel est l’objectif de ce
forum des aidants organisé par le Conseil
départemental en direction des aidants
familiers et professionnel, qui se tiendra
vendredi 6 octobre de 9h à 17h à la Maison
des arts de Créteil.

✹ Renseignements et inscriptions sur
https://www.valdemarne.fr/node/25022/
draft.

Rejoignez
les Restos du Coeur

❜ Si vous avez un peu de temps libre, si

vous aimez travailler en équipe, rejoignez
le centre des restos du Cœur qui aide les
personnes en difficultés de Chevilly-Larue,
Arcueil, Cachan, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif.
Les Restos du Cœur ont particulièrement
besoin de bras car l’approvisionnement
demande beaucoup de manutention.

✹ Contact : 161, avenue de la République
à Villejuif le mardi matin et le vendredi
matin de 8h à 12h.
Tél. : 01 49 58 87 93 ou 06 08 78 75 69.

PROCHAINE DATE :
MARDI 17
OCTOBRE DE 15H
À 18H30.
septembre 2017

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS

Secteur 1 & 3A : es mercredis 6, 20 septembre
et le 4 octobre
Secteur 2 & 3B : les mercredis 13, 27 septembre
et le 11 octobre

Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89.
Le calendrier complet de l’année 2017 ainsi que le plan des
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :
www.ville-chevilly-larue.fr – rubrique Territoires et projets.

SOS RENTRÉE
❜Vous rencontrez des problèmes d’affectation

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

HÔTEL DE VILLE
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 01 45 60 18 00

✹ lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h30
✹ mardi de 13h30 à 18h30
✹ vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
✹ samedi de 8h45 à 12h pour les services
municipaux de l’État-civil/ Élections, de l’Action
sociale et de l’Enfance.

❜

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

❜

❜

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).

❜

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

❜

Nicolas Tryzna 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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