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RECENSEMENT DE LA POPULATION
LA CAMPAGNE 2023 DÉMARRE 
La campagne annuelle de recensement de la population aura lieu 
du 19 janvier au 25 février. Elle ne concernera qu’une partie de la 
population (un échantillon de 8% des logements). Les personnes 
recensées seront préalablement prévenues par courrier. Un agent 
recenseur leur remettra une notice sur laquelle figureront des 
identifiants de connexion pour procéder au recensement en ligne. 
À ceux qui souhaiteraient se faire recenser par papier, l’agent 

recenseur délivrera une feuille de logement par foyer ainsi qu’un bulletin individuel pour chaque membre 
du foyer. Ces documents seront à remettre en mairie ou à l’agent recenseur, ce dernier pouvant sur 
demande apporter son aide pour les remplir.
Le recensement est obligatoire. Il est également primordial dans l’intérêt de tous. Les statistiques qui en 
résultent sont déterminantes pour prévoir, au niveau local, les besoins en équipements collectifs ou en 
logements. Elles ont également une incidence sur la participation de l’État au budget de la commune, 
le nombre de pharmacies, etc. Ainsi elles sont une véritable aide à la décision dans la mise en œuvre 
des politiques publiques.  + d'info : le-recensement-et-moi.fr
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Chaque samedi, vos élus municipaux sont présents place Nelson Mandela : l'occasion 
d'échanger en direct. Venez les rencontrer pour discuter des problématiques locales, 
débattre des enjeux de la commune et proposer vos idées. 
Permanence tous les samedis (à l’exception des jours de manifestation municipale 
importante) de 15h à 17h sur la place Nelson Mandela.
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L’autre 
chemin, 
celui que 
j’appelle de 
mes vœux, 
est celui de 
l’action. C’est 
pourquoi je 
vous invite 
à signer la 
pétition pour 
un bouclier 
énergétique 
efficace.
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« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Cette 
phrase de Paul Éluard nous invite à l’espoir mais aussi à 
l’action. L’époque mouvementée que nous traversons, 
tiraillée par des guerres jusqu’aux portes de l’Europe, 

une crise climatique et énergétique mondiale ou encore la 
résurgence de mouvements réactionnaires obscurantistes, 
peut désespérer certains, ces difficultés leur apparaissant 
comme insurmontables. Je préfère les voir comme des défis 
qui nous placent face à notre responsabilité dans l’Histoire. 
Nul doute que nous sommes là dans une époque charnière, 
dont il nous faut comprendre les articulations pour mieux 
dessiner un chemin vers un avenir plus désirable, offrant une 
possible humanité aux générations futures. 
C’est sous la rassurante promesse de cette phrase que je 
souhaite placer mes vœux pour l’année 2023 : « Il y a un 
autre monde, mais il est dans celui-ci ». Fertilisons donc notre 
monde pour bâtir celui que nous voulons.
Cela commence à notre porte, dans notre commune, dans 
nos vies. Face à la crise énergétique, la commune accélère 
son plan de transition énergétique, déjà très en avance 
par rapport aux autres villes. Mais c’est une action de long 
terme, inscrite dans la durée. À court terme, alors que la 
Municipalité prépare son budget 2023 dans des conditions 
impossibles, nous avons deux alternatives. La première 
consiste à considérer comme une fatalité la hausse de  
2 millions d'€ de nos factures énergétiques et ainsi diminuer 
de 2 millions d'€ notre service public. Cela signifie supprimer 
ces activités de notre quotidien auxquelles nous sommes 
tant attachés, comme les festivités, les activités culturelles, 
sportives, associatives, les sorties à la mer ou à la montagne 
pour nos enfants et nos jeunes, réduire les moyens que la 
Municipalité place dans les écoles pour l’éducation de nos 
enfants… C’est possible bien sûr et nous avons commencé 
à y travailler. J’ai par exemple décidé de ne pas organiser 
la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, qui se tient 
habituellement en janvier à l’attention des forces vives de 
notre commune, pour envoyer un signal symbolique sur 

l’austérité qu’il va falloir tous accepter de s’appliquer cette 
année par rapport à nos habitudes. 
Mais ce chemin n’est ni tenable ni souhaitable dans la durée 
car ce sont ces festivités, ces activités, cette animation locale 
qui, pour les petites choses, font le sel de la vie, et pour les 
plus ambitieuses, renforcent les vecteurs d’émancipation de 
nos jeunes pour qu’ils deviennent des citoyens acteurs de 
leur avenir.
L’autre chemin, celui que j’appelle de mes vœux, est celui 
de l’action. Il nous faut obtenir des mesures de protection de 
la part du gouvernement, qui doit assurer les conditions de 
survie des communes pour le bien-être de nos populations. 
L’État nous le doit parce que cela relève de sa responsabilité, 
mais aussi parce que ce sont les gouvernements successifs 
depuis vingt ans qui sont responsables de la vulnérabilité 
énergétique de la France face aux soubresauts mondiaux, alors 
que notre pays était jusqu’à il y a peu une grande puissance 
exportatrice en matière d’énergie. C’est pourquoi je vous invite 
à signer la pétition pour un bouclier énergétique efficace.
Et puis, il y a les grands projets qui nous rendent fiers d’être 
les acteurs de la société de demain. C’est le cas de la Cité de 
la gastronomie Paris-Rungis, que j’ai eu l’honneur de présider 
pendant 6 ans après le puissant pilotage de Christian Hervy, 
mon prédécesseur. Au terme d’un long travail, le projet est 
désormais mûr et peut enfin se dévoiler au grand public. Vous 
en découvrirez les grands traits dans le dossier de ce magazine, 
et ainsi la façon dont il ambitionne de repenser l’agriculture, 
les filières de distribution, les métiers de la gastronomie, pour 
que les produits et les modes de productions soient plus 
vertueux, soucieux de préserver nos ressources, et de ramener 
du goût et du plaisir dans nos assiettes.
Très belle année 2023 à tous ! ✹

Stéphanie Daumin

Une nouvelle année, de nombreux 
défis

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Quand le cinéma nous prend dans sa toile

2Sous le regard profond et bouleversant de Buster Keaton, légende du cinéma 
muet, les musiciens du groupe Ornicar ont accompagné en musique le court 

métrage L’épouvantail lors d’un ciné-concert offert par le théâtre André Malraux aux 
élèves des écoles élémentaires de la ville.

La solidarité entre en scène

1Cette édition 2022 du Téléthon a été marquée par la générosité des Chevillais qui 
ont participé aux différents événements organisés dans la commune. Ils étaient 

nombreux à assister au spectacle proposé par les élèves du conservatoire pour clore ce 
rendez-vous solidaire le 4 décembre dernier.

Happés par le son

3L’esprit de Noël s’est invité partout à Chevilly-Larue au mois de décembre. Le foyer 
Gabriel Chauvet n’a pas échappé à la règle avec un repas festif suivi d’un  

après-midi de jeux et de danse qui a également permis de célébrer les anniversaires de 
nos joyeux aînés. 

Mélina Daumer, nouvelle maire enfant

4Après une élection lors de l’assemblée plénière du Conseil municipal 
d’enfants, Mélina Daumer a été officiellement élue maire enfant pour un 

mandat d’un an. Elle succède à Maël Jambou (à gauche) qui lui a remis son écharpe. 
Elle sera accompagnée dans sa tâche par Kylian Mathieu (à droite), maire enfant 
adjoint.

Au service des autres

5La collecte solidaire au profit de l’épicerie sociale Sol’Épi et du Secours 
populaire a réuni les élèves de l’école Pierre et Marie Curie qui ont récolté 

jouets, livres, denrées alimentaires et produits d’hygiène. Un beau projet citoyen 
piloté par le service Jeunesse qui rassemble chaque année la jeunesse chevillaise.

La glace réchauffe les cœurs

6Parmi les multiples surprises qui ont animé le Village de Noël sur la place Nelson 
Mandela, un sculpteur sur glace a fait surgir le Père Noël. De quoi impressionner 

les enfants venus apercevoir le travail de l’artiste ! 

3

4

6
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Mobilisons-nous pour un 
bouclier énergétique local !

Depuis des mois les maires de France, 
de toutes sensibilités politiques, 
alertent le gouvernement : 
sans un bouclier énergétique, 

les communes ne peuvent faire face à la 
flambée des coûts de l’énergie. À Chevilly-
Larue, malgré une gestion responsable des 
finances locales depuis des années et la 
mise en œuvre d’un plan de sobriété local, 

Alors que les communes doivent faire face à une hausse exorbitante des coûts de 
l’énergie, la Municipalité a lancé une pétition pour réclamer l’instauration d’un 
bouclier tarifaire pour les collectivités. Une revendication également portée par 
l’association des maires du Val-de-Marne lors d’un rassemblement le 13 décembre 
dernier auquel participait Stéphanie Daumin.

les factures d’énergie des équipements 
municipaux vont passer de 1,3 million d’€ 
à plus de 3 millions d’€ ! Et ce alors même 
que la commune fait face à une hausse 
moindre que certaines de ses voisines du fait 
qu’elle bénéficie du réseau de géothermie.

Les services municipaux menacés
Alors que les recettes des collectivités 

Crise énergétique

A C T U A L I T É S

Des élus des 47 communes du Val-de-Marne et des parlementaires se sont rassemblés le 13 décembre pour réclamer un 
bouclier énergétique et l'indexation des dotations de l'État sur l'inflation.

OUI POUR UNE MUTUELLE COMMUNALE
Afin de permettre à chacun l’accès aux soins dans le contexte économique et sanitaire actuel, la 
Municipalité souhaite soutenir les ménages avec la mise en place d’une mutuelle communale. Celle-ci 
s’adresserait prioritairement aux retraités, aux indépendants, aux étudiants, aux personnes sans emploi 
ne bénéficiant pas de la CMU, aux salariés sans couverture du fait de contrats individuels élevés et aux 
agents communaux. Le Conseil municipal a adopté l’autorisation de lancement d’un appel à partenariat 
auprès d’organismes mutualistes. ✹

CONSEIL 
MUNICIPAL 
LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS 
DU 8 DÉCEMBRE 2022

• Vœu contre les 
orientations du projet 
de réforme du lycée 
professionnel
Vote : Unanimité

• Vœu contre 
l’augmentation du pass 
Navigo
Vote : 27 pour (PC, CI, ES, 
C), 6 abstentions (UNPCL, 
UPACL)

• Attribution d’une 
dotation complémentaire 
de fonctionnement 2022 
et d’un premier acompte 
de subvention au théâtre-
cinéma André Malraux
Vote : Unanimité

• Attribution d’acomptes 
de subvention aux 
associations communales 
conventionnées pour 
2023 (Maison du Conte, 
Maison pour tous, COS, 
Élan, AEF94, Ferme du Saut 
du Loup, Sol’Épi, Jazz à 
Chevilly) ainsi qu’à la Caisse 
des écoles et au CCAS
Vote : Unanimité

• Attribution d’acomptes 
de subvention à l’ACSF
Vote : 29 pour (PC, CI, ES, 
C, UPACL), 4 abstentions 
(UNPCL)

• Fixation des tarifs 
municipaux
Vote : 29 pour (PC, CI, ES, 
C, UPACL), 4 abstentions 
(UNPCL)

• Présentation des rapports 
d’activité 2021 des 
syndicats intercommunaux 
Sifurep, Sigeif et Sipperec
Vote : Unanimité

• Adhésion de la commune 
au Club des Villes et 
Territoires Cyclables
Vote : Unanimité

Noms des groupes au 
Conseil municipal :
PC : Communistes 
et partenaires
CI : Chevillais et insoumis
C : Citoyens
ES : Écologistes et solidaires
UNPCL : Unissons-nous pour 
Chevilly-Larue
UPACL : Unis pour agir 
à Chevilly-Larue

©
 J

ea
n-

Lu
c 

Ta
bu

te
au



janvier 2023 janvier 2023 CHEVILLY•LARUE le journal 7

sont rognées depuis plus de quinze ans, 
alors que les communes ont fait face à la 
crise sanitaire sans aides de l’État, elles 
demeurent un rempart contre les injustices 
sociales. Mais le « filet de sécurité » financier 
proposé par l’État pour venir en aide aux 
collectivités n’est pas à la hauteur des 
enjeux ; l’embrasement des prix de l’énergie 
met les communes à genoux. Écoles, 
crèches, théâtre, aides sociales, police 
municipale… tous les services municipaux 
sont aujourd’hui menacés.

Signez la pétition
Face à cette situation intenable, la 
Municipalité refuse de choisir entre 
supprimer des services publics, si 
nécessaires au mieux-vivre de chacun, 
ou renoncer à investir pour l’avenir. Elle 
en appelle aux Chevillais en les invitant à 
signer massivement la pétition qu’elle a 
lancée en décembre pour demander au 
gouvernement « la création d’un véritable 
bouclier énergétique garantissant le maintien 
de nos services publics locaux ».

Toutes les villes du Val-de-Marne 
mobilisées
Une revendication également portée par 
des représentants des 47 communes du 
Val-de-Marne, toutes tendances politiques 
confondues, ainsi que des parlementaires, 
lors d’un rassemblement le 13 décembre 
dernier devant la mairie du Kremlin-Bicêtre 
à l’initiative de l’association des maires du 
Val-de-Marne. Les participants, dont faisait 
partie Stéphanie Daumin, ont également 
réclamé l’indexation des dotations de l’État 

sur l’inflation. Ce afin que les communes 
puissent poursuivre leurs missions de 
services publics dont les citoyens ont tant 
besoin dans cette période.
Signez la pétition sur ville-chevilly-larue.fr ✹ 

Géraldine Kornblum

PLAN DE DÉLESTAGE
Y AURA-T-IL DES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ CET 
HIVER ?
En cas de fortes tensions sur le réseau électrique, d’éventuelles opérations de délestage pourraient 
avoir lieu cet hiver. Selon le schéma de délestage établi par la préfecture, celles-ci dureraient 2 heures 
au moment des pics de consommation (entre 8h et 13h et entre 18h et 20h). Si certains sites seront 
préservés (hôpitaux, commissariats, etc.), ce ne sera pas le cas des établissements scolaires, qui devront 
rester fermés toute la journée. Le délestage ne devrait pas concerner les mêmes quartiers deux fois. Les 
foyers concernés seront prévenus la veille à partir de 17h via le site monecowatt.fr ✹

NON À L’AUGMENTATION DU PASS 
NAVIGO
À l’heure où le pouvoir d’achat de chacun est mis à mal par la flambée des prix 
du fait de l’inflation, l’augmentation du pass Navigo (de 75 € à 84,10 € par mois) 
annoncée par Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
ainsi que d'Île-de-France Mobilités, passe mal. Le Conseil municipal a adopté 
un vœu contre cette hausse du titre de transport francilien, dénonçant par 
ailleurs la dégradation du service et la privatisation annoncée du réseau. Le 
Conseil municipal demande notamment des investissements massifs dans les 
transports collectifs et une révision à la hausse du versement mobilité par les 
entreprises afin que les efforts ne reposent pas sur les salariés et les usagers, 
déjà en perte de pouvoir d’achat. ✹

En cas d'opération de délestage, 
l'éclairage public pourra être 
coupé.

©
 J

RD



8 CHEVILLY•LARUE le journal

A C T U A L I T É S

Les élus vent debout 
pour une véritable 
politique du logement

Ils étaient près de deux cents, 
élus, syndicalistes, représentants 
d’association de locataires (CNL, 

DAL) et locataires, venus de villes de la 
petite couronne, à faire entendre leurs 
revendications : la construction de 
logements sociaux et de 12 logements 
d’urgence pour 1 000 habitants dans 
toutes les villes de la métropole du 
Grand Paris ainsi que des financements 
d’État pour la réhabilitation et la 
rénovation énergétique des logements 
sociaux déjà existants. « Malgré tout 
notre travail avec les bailleurs et la 
Drihl*, le nombre de demandeurs 
de logements ne cesse d’augmenter 
tandis que le nombre de logements qui 
se libèrent est très faible » témoigne 
Barbara Lorand-Pierre, 1ère maire-
adjointe déléguée au Droit au logement 
et à la Dignité de l’habitat. Et l’élue 
de rappeler que « 70% des familles 
françaises entrent dans les critères 
de ressources du logement social et 
peuvent donc y prétendre. Le logement 

social s’adresse aux fonctionnaires, aux 
familles modestes, aux étudiants ». 
Lors de cette manifestation, elle 
était accompagnée de Renaud 
Roux, maire-adjoint, ainsi que de 
Paule Aboudaram et Amel Matouk, 
conseillères municipales.
Les manifestants ont dénoncé une 
pénurie induite par le désengagement de 
l’État dans la construction de logements 
sociaux au profit des constructions de 
logements privés. En conséquence, 
nombre de familles sont en situation de 
mal-logement. Parallèlement, les loyers 
dans le privé ne cessent d’augmenter. 
Pour pallier la spéculation immobilière, 
qui s’intensifie autour des futures gares 
de métro, 11 communes du Grand-Orly 
Seine Bièvre, dont Chevilly-Larue, ont 
réitéré leur candidature à l’encadrement 
des loyers, comme pourrait le permettre 
la loi. ✹

Géraldine Kornblum
*  Drihl : Direction régionale et interdépartementale 

de l’hébergement et du logement

La Municipalité a participé à la manifestation du 6 décembre 
dernier devant le ministère du Logement à l’appel de 124 élus 
d’Île-de-France pour revendiquer une véritable politique du 
logement de la part de l’État.

BALADE CITOYENNE

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
La Municipalité invite les Chevillais 
pour une balade thermique le 
1er février. Celle-ci s’adresse aux 
copropriétaires et propriétaires 
de maisons individuelles qui 
souhaitent s’informer sur 
l’efficacité des réhabilitations 
thermiques et sur les économies 
possibles.

La réhabilitation thermique des bâtiments 
est un enjeu prioritaire de la transition 
écologique et un moyen pour les habitants 
de réaliser de précieuses économies sur 
leur facture d’énergie. Un investissement 
important qui peut toutefois s’avérer très 
pertinent, d’autant que des dispositifs 
d’aide et d’accompagnement existent. La 
Municipalité convie ainsi les propriétaires 
(en copropriétés ou maisons individuelles) 
à participer à une balade thermique 
organisée avec l’appui de l’association 
CAUE 94. Véritable service public de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement, l’agence de l’énergie 
du département prodigue de précieux 
conseils à l’ensemble des propriétaires 
qui se lancent dans l’aventure de la 
rénovation thermique. Son rôle est 
ainsi d’accompagner les habitants et de 
les mettre en contact avec différentes 
structures chargées de trouver les leviers 
de financement de ces opérations pour 
soulager les propriétaires. Ce dispositif 
permet ainsi de réduire les factures de 
manière importante. Une initiative qui 
prend tout son sens en cette période de 
forte augmentation des prix de l’énergie.
Rendez-vous le 1er février à 19h sur le 
parvis de l’école Paul Bert. ✹ 

Hugo Derriennic

Les élus chevillais devant le ministère du Logement pour réclamer une véritable politique du 
logement.

À l’aide d’une caméra thermique, les 
participants de la balade citoyenne du 1er 

février pourront aisément déterminer 
les points de déperdition de chaleur d’un 
bâtiment.

Logement

janvier 2023
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Stéphanie Daumin, la maire, entourée de la préfète du Val-de-Marne (à sa gauche), du représentant du procureur de 
la République (à sa droite), et des nombreux acteurs de la tranquillité publique lors de la réunion du CLSPD.

Un travail partenarial qui 
porte ses fruits

«C’est par la prévention 
que tout commence : 
c’est le meilleur moyen 
d’éviter d’avoir recours 

au curatif ». C’est en ces termes que Stéphanie 
Daumin, la maire, a résumé la stratégie 
municipale en matière de sécurité lors de 
la réunion du CLSPD. Elle était entourée pour 
l’occasion de l’ensemble des acteurs de la 
tranquillité publique : Patrick Blas, maire-
adjoint délégué à la Sécurité et tranquillité 
publique, représentants des structures 
locales et associatives, chefs d’établissements 
scolaires, responsable de la police municipale, 
commissaire de L’Haÿ-les-Roses, adjoint 
du procureur de la République et Sophie 
Thibault, préfète du Val-de-Marne. Cette 
dernière a d’ailleurs tenu à souligner « le 
travail partenarial exemplaire entre les services 
de l’État et ceux de la Municipalité », avant 
de préciser que « ce travail porte ses fruits 
sur le territoire de la commune ».

Baisse des indicateurs de la 
délinquance
Les chiffres communiqués par la commissaire 
de L’Haÿ-les-Roses ont permis de confirmer 
cette impression. Sur l’année 2022, nombre 
d’indicateurs sont en baisse : -10% de 
cambriolages et de vols avec violence par 

rapport à 2021, -18% des vols de deux 
roues, etc. Quant aux trafics de stupéfiants, 
ils ont fait l’objet d’un plus grand nombre 
d’interpellations. La Préfète a souligné que 
Chevilly-Larue était la seule commune du 
département où ces indicateurs sont en 
baisse. « La sécurité est un droit fondamental » 
a souligné Stéphanie Daumin, rappelant 
ensuite qu’elle est un sujet régalien, et que 
par définition c’est à l’État que revient la 
charge de l’assurer et non aux communes de 
pallier les manques de moyens et d’effectifs. 

Des dispositifs mis en place
Les échanges ont ensuite permis de recenser 
l’ensemble des mesures mises en place par la 
Municipalité et ses partenaires. La lutte contre 
le décrochage scolaire et les actions en faveur 
de l’insertion professionnelle des jeunes, 
socle de la politique locale de prévention, 
ont été soulignées. Parmi les nombreux 
dispositifs évoqués figurent également le 
lancement du comité consultatif en faveur 
de l’égalité femmes-hommes, les réunions 
de commissions « tranquillité publique » 
par quartiers, le déploiement de systèmes 
de vidéoprotection, la création d’une 
police municipale de proximité, etc. Autant 
d’initiatives qui contribuent à la tranquillité 
publique et au bien vivre-ensemble. ✹ H. D.

Le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a réuni 
l’ensemble des acteurs de la tranquillité publique le jeudi 1er décembre. Ces 
échanges ont permis de revenir sur les dispositifs de prévention et de sécurité 
mis en place et sur les derniers chiffres recensés.
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VISITE 
DE LA PRÉFÈTE
Lundi 12 décembre, 
Stéphanie Daumin, 
la maire, a accueilli à 
Chevilly-Larue Sophie 
Thibault, préfète du 
Val-de-Marne, et 
Martine Laquièze, sous-
préfète. En premier 
lieu, soucieuse de 
préserver l’intérêt des 
Chevillais, la première 
magistrate s’est saisie 
de cette rencontre pour 
particulièrement attirer 
l’attention de la préfète 
sur la nécessité de ne 
pas densifier davantage 
l’éco-quartier des 
Portes d’Orly (secteur 
Anatole France-Triangle 
des Meuniers), comme 
le souhaiterait l’État. 
La visite s’est ensuite 
poursuivie dans 
différents quartiers de 
la commune : le chantier 
de la station de métro 
« Chevilly-Larue », le 
site de la future Cité 
de la gastronomie, 
le quartier Sorbiers-
Saussaie, le Cœur de 
ville, etc. À travers des 
échanges constructifs, 
cette visite a ainsi 
donné l’occasion à la 
maire, accompagnée 
notamment du 
directeur général des 
services municipaux, 
de présenter les grands 
projets structurants de 
la commune.
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PARTICIPEZ 
À UNE ŒUVRE 
COLLABORATIVE
Missionnée par la 
Société du Grand 
Paris dans le cadre 
du chantier du métro, 
l’artiste Élea-Jeanne 
Schmitter invite 
les Chevillais à 
contribuer à un projet 
artistique collaboratif 
pour interroger 
l’aménagement de 
l’espace public et 
son influence sur 
les déplacements 
et la tranquillité des 
femmes dans la ville. 
Elle était présente lors 
de la balade citoyenne 
du 12 décembre 
dernier pour revenir 
sur la place des 
femmes dans l’espace 
urbain. L’artiste est à la 
recherche d’habitantes 
et d’habitants 
souhaitant participer 
à plusieurs ateliers 
de discussion et de 
création entre janvier 
et septembre 2023.
• Si vous souhaitez 
participer à cette 
œuvre collaborative, 
inscrivez-vous par mail 
à chantierpartage.
eleajeanne@gmail.com.

ERRATUM 
Une erreur s’est 
malencontreusement 
glissée dans le dernier 
numéro du Journal 
de Chevilly-Larue. 
Comme nous l’avions 
annoncé dans le 
journal de novembre, 
les recettes de la 
soirée paëlla organisée 
par l’association Stop 
à la mucoviscidose 
en novembre seront 
bien reversées au 
laboratoire Inserm 
de l’hôpital Henri 
Mondor (et non de 
l’hôpital Paul Guiraud) 
dont une antenne est 
spécialisée dans la 
recherche contre cette 
maladie génétique. 

NOCES DE DIAMANT

Victorine Bardugoni et Gino 
Gregori ont fêté leurs noces 
de diamant. 

Réfléchir à la place des 
femmes dans l’espace 
public en identifiant les 

lieux (tunnels, rues, voies, 
transport en commun) créant 
un sentiment d’insécurité. 
Tel était l’objet de cette 
nouvelle balade citoyenne, la 
première sur une thématique 
précise. Chevillais, hommes 
et femmes confondus, agents 
et élus municipaux, ont bravé 
le froid pour parcourir la 
ville et chercher des pistes 
d’amélioration. La balade 
a tout de suite démarré 
par un point noir : le tunnel 
de l’A6. « Ce lieu est trop 
sombre, on pourrait mettre 

Chevillaises et Chevillais 
ont répondu à l’appel de 
la Municipalité lors d’une 
balade citoyenne sur la place 
des femmes dans l’espace 
public, le 12 décembre. Une 
première balade thématique 
organisée dans le cadre 
du comité consultatif sur 
l’égalité femmes-hommes et 
de lutte contre les violences.

Il y a dix ans, nous racontions 
dans le Journal de Chevilly-
Larue l’histoire de Victorine 

Bardugoni et de Gino 
Gregori, qui à ce moment-
là célébraient leurs 50 ans 
de mariage en famille. Nous 
relations alors qu’ils avaient 
grandi ensemble dans un 
petit village d’Italie, que la 
vie les avait séparés et qu’ils 
s’étaient « re-rencontrés » en 

Gino Gregori et Victorine Bardugoni.

Habitants, élus et agents municipaux ont passé en revue les lieux urbains 
anxiogènes pour les femmes.

D
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UNE BELLE 
HISTOIRE  
DE 60 ANS

BALADE CITOYENNE

REPENSER LA 
PLACE DES 
FEMMES DANS 
L’ESPACE PUBLIC

France, où ils se sont mariés 
le 17 novembre 1962. Et voilà 
que le 4 décembre dernier, 
le couple, installé à Chevilly-
Larue depuis 1989, a fêté ses 
60 ans de mariage, toujours 
uni par le même amour 

qu’autrefois et également 
entouré de ses enfants et 
petits-enfants. À notre tour de 
leur adresser de nouveau tous 
nos vœux de bonheur.✹

Géraldine Kornblum

Q U A R T I E R S
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de l’éclairage au sol » ont 
immédiatement proposé 
plusieurs participants. 
« Avant c’était ouvert et on ne 
sentait pas autant enfermé » 
renchérit l’une des femmes 
présentes. Après une boucle, 
la déambulation a fait halte 
à côté de l’arrêt du TVM. 
L’occasion d’aborder un 
autre sujet majeur : l’arrêt 
« Delta » situé à proximité du 
parc des sports. « Je fais une 
station de plus pour ne pas 
y descendre » témoigne une 
habitante. En passant par les 
rues Cretté ou Dericbourg, 
voies et ruelles peu éclairées 
ont été répertoriées et 
chacun a pu proposer une 
manière d’égayer les lieux. 
Une dernière étape en 

face de la future station de 
métro est venue clore le 
parcours. « C’est constructif 
de se rendre concrètement sur 
place et de s’exprimer pour 
apporter des idées » estime 
ainsi Sylvie, habitante qui 
salue le dispositif. D’autres 
balades sur cette même 
thématique auront lieu dès 
l’année prochaine. ✹

Hugo Derriennic
Découvrez une version plus 
détaillée de l'article sur  
ville-chevilly-larue.fr.

• Prochaine balade 
thématique, sur les 
déperditions d’énergie, 
prévue le 1er février  
(+ d'info en page 8).
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Afin de limiter la pression sur le stationnement dans le quartier Bretagne, une 
zone verte va être instaurée début 2023. Un dispositif qui a été présenté aux 
riverains lors de deux réunions publiques, les 29 novembre et 5 décembre.

Les riverains en font l’expérience 
chaque jour, le stationnement au 
sein du quartier Bretagne est en forte 
tension. Un phénomène qui risque 

fort de s’aggraver avec l’arrivée du métro. 
Afin que le secteur ne devienne pas un 
parking-relais, la Municipalité a travaillé un 
schéma de stationnement résidentiel sur le 
même principe que celui déjà en vigueur au 
quartier Sorbiers-Saussaie : le stationnement 
au quartier Bretagne sera placé en zone 
verte. Chaque foyer du quartier se verra 
attribuer une vignette de stationnement 
libre dans son secteur (le quartier Bretagne 
étant découpé en deux secteurs), de deux 
en cas d’impossibilité avérée de stationner 
dans sa parcelle ou un parking privé. Les 
professionnels bénéficieront d'un macaron 
de stationnement. 
Les automobilistes extérieurs devront quant 
à eux apposer un disque pour une durée 
d’une heure (du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 21h).

L’annonce de ce dispositif a soulevé quelques 
inquiétudes. « Ce dispositif n’est-il pas une 
transition vers du stationnement payant ? » 
a demandé un riverain. « L’objectif est au 
contraire de faciliter le stationnement des 
Chevillais et de maintenir celui-ci gratuit » 
a expliqué Jorge Veloso, directeur général 
des services municipaux. « Seulement une 
heure de stationnement pour nos visiteurs, 
c’est un peu court » a souligné un autre. 
« Quelques poches de stationnement libre 
seront maintenues » a expliqué Stéphanie 
Daumin, la maire, rappelant également que 
« pour répondre aux besoins des habitants 
en collectif, la Municipalité a négocié auprès 
du bailleur Valophis des places de parking à 
des tarifs attractifs. Si chacun joue le jeu, en 
garant son véhicule dans son parking privé, 
il y aura de la place pour tout le monde ».
Les riverains recevront prochainement une 
information sur ce dispositif dans leur boîte 
aux lettres.  ✹ 

Géraldine Kornblum

Quartier Bretagne
Les deux réunions de présentation de la mise en place d’une zone verte de stationnement dans le quartier 
Bretagne se sont déroulées en présence de Stéphanie Daumin, la maire, de Patrick Blas, maire-adjoint délégué 
à la Tranquillité publique, de Jean-Claude Scharff, chef de la police municipale, ainsi que de représentants des 
services municipaux et de Valophis.

UN ARBRE  
POUR LA LAÏCITÉ
Toutes les classes de 
l’école Paul Bert A 
ont célébré la journée 
de la laïcité vendredi 
9 décembre. Ils ont 
planté un olivier, 
symbole de paix, 
dans le patio de 
l’entrée, secondés par 
Stéphanie Daumin,  
la maire, Nora 
Lamraoui-Boudon, 
maire-adjointe 
déléguée au Projet 
éducatif local, 
Renaud Roux, maire-
adjoint délégué 
à la Démocratie 
locale, Cécile 
Khouadja, inspectrice 
académique, et 
Sylvain Kata, directeur 
de l’établissement. 
Pour cette journée, 
les enfants avaient 
exposé leur travail sur 
la laïcité et les valeurs 
de la République. 
La cérémonie s’est 
achevée par des 
chansons interprétées 
par une chorale suivies 
de saynètes jouées par 
deux enseignantes et 
donnant suite à des 
débats avec les enfants 
sur la laïcité. Autant de 
moments œuvrant en 
faveur de la tolérance 
et de la fraternité car, 
comme l’un des enfants 
l’avait exprimé dans un 
des textes exposés, « la 
laïcité, c’est une loi qui 
nous permet de vivre 
ensemble ». 

Une nouvelle politique 
de stationnement en 
route
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V Œ U X  2 0 2 3 
Les représentants des communautés religieuses présentes dans la ville adressent aux 
Chevillaises et aux Chevillais leurs traditionnels vœux pour la nouvelle année.

 COMMUNAUTÉ ADVENTISTE

PASTEUR YORANN LUPON
Chers Chevillais et Chevillaises,
Voilà une année 2023 qui commence d’une drôle 
de manière : la guerre fait rage en Ukraine, avec 
son cortège de malheurs pour toutes celles et 
ceux qui la subissent de plein fouet, bousculant 
l’équilibre si fragile du monde et provoquant 
des conséquences en chaîne, comme la crise de 
l’énergie et l’inflation.
Pourtant, l’année 2023 peut être une année 

d’opportunités, car elles existent toujours, même dans les circonstances 
les plus défavorables.
Voici donc la boussole qui permet de naviguer en conditions difficiles. 
Nous avons besoin de rechercher et cultiver ces valeurs intemporelles –et 
même éternelles– qui guident l’humanité depuis toujours : l’amour (sans 
lequel aucune vie ne serait possible), la fraternité, la solidarité, le dialogue, 
etc. La liste serait longue : la vie peut se cultiver ou se détruire à chaque 
instant, chaque jour. Elle se trouve dans un sourire, une poignée de main 
bienveillante, un geste solidaire, etc.
C’est de là que viendra le secours, et de nulle part ailleurs !
Nous prions pour qu’en 2023 nos boussoles ne se dérèglent pas et qu’elles 
restent fidèles à ces repères immuables, pour que cette nouvelle année 
reste une année de belles opportunités pour chacune et chacun d’entre 
nous.
Nous vous souhaitons une heureuse nouvelle année !

 COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

PÈRE ÉRICK BALDÉ
Chers ami(e)s chevillai(se)s,
Au seuil de cette nouvelle année 2023, j’ai la joie 
de vous adresser tous mes vœux les meilleurs. 
En cette année, je souhaite que notre commune 
progresse sur la voie de la solidarité, la fraternité et 
le respect de chacun.e.s dans sa diversité d’origine 
et de croyance. Qu’elle soit ouverte et accueillante 
à toutes et à tous. Que notre ville de Chevilly-Larue 
soit un havre de paix pour toutes celles et ceux 

qui l’habitent. 
Parmi la grande communauté des Chevillais et Chevillaises se trouvent 
diverses communautés religieuses qui prônent l’amour, la paix, la justice, la 
fraternité. Que leurs messages et leurs témoignages soient pour chacune 
et chacun des Chevillais semence du « vivre ensemble » dans le respect 
des uns et des autres.
Qu’en cette année 2023 notre ville, soutenue par nous tous et chacun 
de ses habitants, soit pleinement mobilisée dans la mise en œuvre de 
ses engagements de justice sociale et de transition écologique en vue 
d’améliorer le cadre de vie, de préserver la biodiversité, d’accompagner les 
plus fragiles et de développer les services publics essentiels et efficaces.
Au nom de toute la communauté chrétienne catholique de Chevilly-Larue, 
je souhaite à toutes et à tous, Chevillaises, Chevillais, une bonne et 
heureuse année de paix, de joie et de santé.

 COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE

THIERRY SZENKIER
Chers amis, 
C’est avec beaucoup de plaisir que je suis amené, 
en tant que président de la communauté israélite 
de Chevilly-Larue, à vous adresser quelques mots 
à l’occasion de ces fêtes de fin d’année.
Voilà hélas plusieurs années que notre pays, à 
l’instar du reste du monde, traverse des difficultés 
importantes qui frappent souvent les plus faibles 
et les plus démunis d’entre nous. 2022 n’a pas 

échappé à la règle avec notamment la guerre en Ukraine qui fait trembler 
toute l’Europe, l’inflation qui détruit notre pouvoir d’achat et le coût de 
l’énergie qui nous fait frissonner jusque dans nos foyers.
C’est dans ces moments-là que nous nous devons de nous dépasser et de 
nous raccrocher à des valeurs morales et universelles comme la solidarité, 
la générosité ou encore le partage qui font la grandeur et la fierté de 
notre société.
En attendant des jours meilleurs, nous nous devons de prendre soin des 
plus fragiles : nos enfants, nos aînés, les pauvres qui n’ont jamais été aussi 
nombreux.
Dans cette période de convivialité, je vous invite donc à repousser, à 
l’exemple des bougies de Hannouka, les ténèbres de toutes nos forces 
et à faire briller encore plus la lumière en nous ouvrant aux autres et en 
considérant nos différences comme une source de richesse et de diversité.
Dans cet esprit d’amour et de fraternité qui a toujours existé dans notre 
communauté et qui constitue le message essentiel de ces fêtes de fin 
d’année, j’adresse à toutes les Chevillaises et Chevillais mes vœux les plus 
sincères de santé, bonheur et prospérité pour 2023.

 COMMUNAUTÉ MUSULMANE

JAMAL MAAROF
Chères Chevillaises et Chevillais,
À l’occasion de cette nouvelle année 2023, l’AMC 
(Association des musulmans de Chevilly-Larue) est 
heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux de 
paix, d’amour et de prospérité. Qu’elle soit celle 
des projets aboutis et des rêves réalisés.
Nos projets ont été nombreux durant cette 
année écoulée et nous comptons les fructifier en 
priorisant ceux qui ont un impact direct sur la vie 

des Chevillais(es). Le soutien scolaire, l’apprentissage des langues, les 
cours pour adultes sont un axe central de notre politique d’apprentissage. 
Le soutien financier en direction des familles nécessiteuses est au centre 
de nos préoccupations étant donné les difficultés que rencontrent nombre 
de familles face à la cherté de la vie. Le contexte mondial est tellement 
pesant que les conséquences risquent d’être désastreuses si on n’agit 
pas dans l’urgence.
Nous partageons avec nos frères chrétiens la même obsession quant 
à la dignité des femmes et des hommes qui sont dans le besoin et qui 
subissent de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine ou les 
répercussions de la pandémie. Les défis sont innombrables et les besoins 
énormes. Ainsi, devrions-nous œuvrer ensemble afin de limiter les effets 
de ces fléaux.
C’est en agissant en tant que citoyens engagés que nous pourrions espérer 
un épanouissement collectif : jeunes, responsables politiques, associa-
tions, seniors, entreprises locales, sont tous des acteurs incontournables 
dans cette bataille pour la dignité humaine. 
Les responsables et les adhérents de l’AMC renouvellent leurs meilleurs 
vœux à tous les habitants et souhaitent à toutes et à tous une belle et 
heureuse année 2023.



janvier 2023 janvier 202314 CHEVILLY•LARUE le journal

Le projet enfin dé  voilé
CITÉ DE LA GASTRONOMIE



janvier 2023 janvier 2023

Équipement phare dédié à la promotion du patrimoine 

gastronomique national et de l’art de la table, la Cité de la 

gastronomie Paris-Rungis a pris forme après la désignation du 

lauréat en charge de sa construction et de son aménagement. Un 

véritable aboutissement pour la commune de Chevilly-Larue qui 

porte ce projet depuis plus de 10 ans afin de répondre aux enjeux 

environnementaux et sociaux en valorisant une alimentation 

durable et responsable. Cette Cité ouverte aux habitants avec 

des espaces publics à investir et une programmation culturelle 

riche et variée sera aussi un lieu de formation, d’exposition 

et de transmission de notre patrimoine.
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Le projet enfin dé  voilé

UNE ALIMENTATION SAINE 
ET DURABLE

FORMER LES 
PROFESSIONNELS DE 
DEMAIN

ACTIONS CULTURELLES 
ET PÉDAGOGIQUES

UN LIEU OUVERT 
AUX HABITANTS

D O S S I E R

CITÉ DE LA GASTRONOMIE

Desservie directement 
par la future station de 
métro de la ligne 14, la 
Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis sera un 
outil de transmission et 
de promotion de notre 
patrimoine culinaire. Un 
lieu ouvert à tous pour 
tester, découvrir, goûter et 
apprendre.

Des bâtiments modernes et  
spacieux à l’architecture spec-
taculaire érigés sur un terrain  
de 7 hectares desservi par la  
station de métro « Chevilly-
Larue » de la ligne 14. De vastes 

espaces extérieurs végétalisés dédiés à la 
promenade ou au pique-nique dominical où 
chacun pourra circuler et se retrouver. La Cité 
de la gastronomie Paris-Rungis, dont la partie 
gérée par la Semmaris (société gestionnaire 
du MIN de Rungis) sera située sur le terri-
toire de Chevilly-Larue, vient de passer une 
étape cruciale. w
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D O S S I E R

La Cité de la gastronomie donnera accès à de vastes espaces publics végétalisés propices aux promenades et aux 
pique-niques.

Le 6 décembre dernier, ce projet 
destiné à promouvoir notre patrimoine 
gastronomique et notre identité culturelle, a 
pris forme au pavillon Baltard devant un large 
public, dont l’ensemble des collectivités et 
partenaires ayant contribué à lui donner 
vie. C’est au cours de cette soirée que 
le groupement lauréat chargé de mener 
l’opération a été désigné. Il s’agit de Pitch 
Immo dont la vision répond parfaitement aux 
attentes fixées par les initiateurs de l’appel 
à projets. Avec une construction répondant 
aux enjeux de la performance énergétique 
et de la transition écologique, l’équipement 
se déploiera autour d’une haute ambition 
environnementale. Il est également destiné 
à accueillir les habitants grâce à une riche 
programmation culturelle et pédagogique 
et à s’ouvrir aux professionnels des métiers 
de la gastronomie. 

Préparer les appétits de demain
Ce projet novateur de la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis est donc voué 
à répondre aux multiples défis auxquels 
notre société fait face. Un lieu ancré dans le 
XXIe siècle pour élaborer une alimentation 
plus durable, anticiper les évolutions 
de production et de consommation en 
faisant la part belle aux circuits courts et 
repenser notre rapport à la nourriture dans 
sa globalité. La Cité sera notamment un lieu 
de formation pour l’ensemble de la filière 
gastronomique. Un campus des métiers 
de bouche, avec des cours théoriques 
et pratiques destinés aux étudiants et 
professionnels du secteur, sera ainsi 
implanté. Le site accueillera également 
un « Lab » pour permettre aux entreprises 
de l’agro-alimentaire de se rassembler 
et de bénéficier d’un pôle dynamique 

w

UNE CITÉ  
BIEN DANS SON 
ENVIRON-
NEMENT
Outil d’innovation dédié 
à sensibiliser chacun 
à une alimentation 
responsable alignée 
sur les exigences de la 
transition écologique, la 
Cité de la gastronomie 
prend en compte 
les considérations 
écologiques et 
environnementales 
dans toutes leurs 
dimensions. Sa 
construction et son 
fonctionnement 
prévoient de limiter 
l’impact carbone en 
privilégiant l’utilisation 
de matériaux 
réemployés, recyclés 
ou biosourcés. 
La performance 
énergétique et la 
préservation des 
ressources sont d’autres 
axes majeurs de ce 
projet. Valorisation 
des déchets de 
construction, 
optimisation de la 
durabilité du site, 
préservation de la 
biodiversité, prise en 
compte du bien-être 
des visiteurs, mise 
en avant de produits 
sains pour l’homme 
et l’environnement ; la 
réflexion est globale. La 
Cité fonctionnera aussi 
en veillant à gérer les 
eaux pluviales, ceci afin 
de réduire l’utilisation 
d’eau potable. Étendue 
sur sept hectares, la 
Cité sera également 
un écrin de verdure 
et de végétation. Elle 
disposera en son centre 
d’un grand jardin cultivé 
de près d’un hectare et 
demi pour prolonger 
l’expérience par une 
balade en pleine nature.
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composé de bureaux et d’espaces 
d’agriculture urbaine. Des écosystèmes 
végétaux jalonneront le parcours des 
visiteurs et mettront à l’honneur les savoirs 
de la terre. Les professionnels pourront 
également se retrouver dans un autre 
espace avec un centre de conférences et 
un auditorium pensés pour organiser des 
congrès, des conférences et des salons. 
Un autre bâtiment sera, lui, occupé par 
les « pavillons », poumons de cette Cité, 
qui accueilleront de nombreux chefs, 
artisans et meilleurs ouvriers de France. 
Cet espace mettra à l’honneur le travail 
de toute une filière et viendra valoriser les 
produits et le savoir-faire de nos régions. 
Le marché de Rungis, par le biais de la 
société gestionnaire la Semmaris, va quant 
à lui créer et exploiter sa Halle aux trésors 
gastronomiques qui servira de vitrine 
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La Cité de la 
gastronomie 
Paris-Rungis est 
un lieu ancré 
dans le XXIe siècle 
pour élaborer une 
alimentation plus 
durable.

Un repas sans histoires est un 
repas qui manque de sel. Cet 
adage est à l’image de la Cité de 
la gastronomie qui va devenir un 
lieu d’échange et de convivialité. 
La Cité doit trouver un ancrage 
local fort. Il nous faut mettre en 
place la bonne articulation pour 
que les habitants, et notamment 

les Chevillais, se l’approprient avec des 
espaces de promenade, des boutiques, des 
jardins pédagogiques et une programmation 
culturelle et artistique intéressante. L’objectif est 
également d’accueillir une offre de restauration 
diversifiée et adaptée à toutes les bourses. Il 
faut que chacun puisse se sentir impliqué dans 
ce projet qui va donner de la valeur à notre 
territoire et créer un pôle d’attractivité au service 
de notre patrimoine. Une dynamique qui va aussi 
renforcer le lien que les habitants entretiennent 
avec leur région. 

Michel Jolivet,  
Conseiller municipal délégué à la Cité de la 

gastronomie 

« La Cité doit trouver un 
ancrage local fort »

Cité de la gastronomie : mission accomplie !
« Pour réaliser la Cité de la gastronomie Paris-Rungis, trois projets magnifiques 
ont été déposés et tous ont cherché à répondre à nos exigences. La conception 
bioclimatique, l’usage de matériaux biosourcés ou encore la très haute performance 
énergétique étaient pour nous des attendus très forts. Pour que cette Cité anticipe 
les changements climatiques, il fallait un écrin à la hauteur de l’ambition culturelle, 
pédagogique et professionnelle très largement tournée vers une gastronomie 
durable, qui rapproche la terre et la mer de l’assiette pour faire vivre les saisons, les 
terroirs, la proximité, la qualité et le goût auprès du grand public. Cette Cité sera un 
creuset d’innovation ouvert aux professionnels, aux scientifiques, aux chercheurs, 
pour affronter ensemble les enjeux de la transition écologique et réinventer les 
filières, structurer les formations, offrir des espaces de rencontres à tous ceux prêts 
à s’investir pour imaginer la gastronomie de demain. Une gastronomie soucieuse 
de mieux préserver les ressources planétaires tout en favorisant la chaleur humaine 
d’un repas partagé autour de bons produits. La désignation du groupement lauréat 
est donc une étape importante de ce projet auquel j’ai consacré dix ans de ma vie. 
Je m’étais fixé un objectif : le faire éclore pour concrétiser le travail entrepris par 
Christian Hervy, mon prédécesseur, qui avait donné tant de passion et d’énergie 
pour ce projet. Je considère aujourd’hui que ma mission est accomplie et je 
transmets la présidence du syndicat à Bruno Marcillaud, maire de Rungis, qui va 
piloter la phase opérationnelle du chantier qui va démarrer sur le territoire de sa 
commune. Je continuerai à m’impliquer très fortement dans ce dossier, notamment 
dans sa partie chevillaise qui accueillera la Halle aux trésors gastronomiques du 
MIN de Rungis ». ✹
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MAIRE DE CHEVILLY-LARUE ET PRÉSIDENTE DU SYNDICAT DE LA CITÉ  
DE LA GASTRONOMIE PARIS-RUNGIS
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aux produits du MIN et permettra 
aux particuliers d’acheter des produits 
de grande qualité.

Une Cité pour tous les 
gourmands
Mais loin d’une vision élitiste ou autocentrée, 
la Cité a vocation à s’ouvrir à toutes et à 
tous. Chacun sera amené à l'explorer, à 
se l’approprier, à déambuler dans ses 
espaces extérieurs pour flâner ou se 
retrouver entre amis. Elle constituera un 
pôle culturel et pédagogique majeur pour 
la commune, le département et la région. 
Son rayonnement sera bien sûr international, 
avec la proximité de l’aéroport d’Orly et 
l’implantation prochaine du métro qui sera 
situé aux portes de la Cité. Mais elle sera 
surtout un lieu conçu pour les habitants 
du territoire. Un lieu de proximité avec 

Stéphanie Daumin, maire de Chevilly-Larue et présidente du syndicat de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis, 
était entourée de l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels qui portent ce projet lors de la soirée de 
désignation du groupement lauréat le 6 décembre dernier.

La date retenue pour l’ouverture de la 
Cité de la gastronomie Paris-Rungis. Le 
début des constructions est prévu pour 

2024, année d’implantation de la station de métro « Chevilly-
Larue » qui desservira la Cité.

Le nombre d’hectares du terrain, situé 
entre les territoires de Rungis et de 
Chevilly-Larue, qui va accueillir la 
Cité de la gastronomie. Celle-ci sera 

composée de plusieurs bâtiments avec un espace 
d’expositions et d’ateliers culturels accompagné d’un 
jardin pédagogique, des pavillons pour valoriser les 
produits des régions et un campus pour les métiers 
de bouche.

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

Le nombre de Cités de la gastronomie qui 
constituent le réseau destiné à promouvoir 
le repas des Français, inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2010. 

Trois autres Cités sont ainsi sorties de terre pour faire 
rayonner notre identité culturelle : à Dijon, Tours et Lyon.

La Cité ne sera pas 
un équipement 
froid et virtuel, 
elle mettra 
au contraire 
les papilles à 
contribution et 
invitera chacun 
à une expérience 
sensorielle.

MÉTRO LIGNE 14
UN ATOUT MAJEUR
La Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis prendra 
place sur le territoire des 
communes de Chevilly-
Larue et de Rungis et sera 
limitrophe de Thiais et 
d’Orly, dont l’aéroport 
international sera situé 
à quelques minutes. Elle 
sera surtout desservie 
directement par la future 
station de métro de la  
ligne 14 qui portera le 
nom de « Chevilly-Larue » 
grâce à la mobilisation de la 
Municipalité et à la pétition 
signée par les habitants. Le 
nom de la commune sera 
donc directement associé 
à ce fleuron de la culture 
et de l’innovation, d’autant 
que la station de métro aura 
pour sous-titre « Cité de la 
gastronomie », comme l’a 
récemment confirmé Valérie 
Pécresse, présidente  
d’Île-de-France Mobilités.

w
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une passerelle permettant de rejoindre 
le centre commercial Belle Épine. Un lieu 
qui ravira petits et grands et s’articulera 
autour d’expositions culturelles, d’ateliers 
immersifs et d’un jardin pédagogique. La 
notion de plaisir sera ainsi au centre du 
projet. La Cité ne sera pas un équipement 
froid et virtuel, elle mettra au contraire les 
papilles à contribution et invitera chacun 
à une expérience sensorielle. Lors de leur 
parcours, les visiteurs pourront goûter, 
déguster, tester, découvrir de nouvelles 
saveurs, apprendre à reconnaître et à 
cuisiner. C’est aussi l’art de la table et du 
repas à la française qui sera mis à l’honneur. 
Une manière de favoriser la transmission de 
notre patrimoine aux nouvelles générations 
et de mettre à l’honneur ce pan de la culture 
française qui participe grandement à nous 
réunir et à forger notre identité commune.

Chevilly-Larue au centre  
de la table
Si le projet de Cité de la gastronomie Paris-
Rungis entre dans une phase opérationnelle, 
il faut remonter plus de 10 ans en arrière pour 
revenir à sa genèse. L’aventure commence en 
2010 avec l’entrée du repas gastronomique 
des Français au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’UNESCO. 
Pour conserver cet agrément et promouvoir 
les traditions culinaires hexagonales, 
la création d’un réseau des Cités de la 
gastronomie est envisagée par la Mission 
française du patrimoine et des cultures 
alimentaires. Plusieurs villes se portent 
alors candidates et font valoir leurs atouts. 
Christian Hervy, maire de Chevilly-Larue à 
cette époque, lui-même fin gastronome 
et véritable visionnaire, imagine alors une 
Cité de la gastronomie à proximité du 
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UN PROJET 
PARTENARIAL
Depuis la validation de 
la candidature de la 
Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis en 2013, 
le projet est mené par 
un syndicat d’études 
(devenu syndicat 
opérationnel mixte) dont 
Stéphanie Daumin a pris 
la présidence en 2017, 
succédant à Christian 
Hervy. Elle vient de 
laisser sa place à Bruno 
Marcillaud, maire de 
Rungis, autre commune 
porteuse de ce projet 
transpartisan avec Thiais 
et Paris. Le Département 
du Val-de-Marne, la 
Région Île-de-France, 
le Territoire Grand-
Orly Seine Bièvre et la 
Métropole du Grand 
Paris sont eux aussi 
pleinement impliqués 
dans cette opération. 
Ces collectivités ont pour 
partenaires la Semmaris, 
société gestionnaire du 
MIN, la Société du Grand 
Paris, la Chambre de 
commerce et d’industrie 
de Paris ainsi que  
l’Epa-Orsa. La Cité  
Paris-Rungis est 
intégrée dans un 
réseau d’équipements 
similaires comprenant 
trois autres villes : Tours, 
Dijon et Lyon. Chacune 
a développé son propre 
projet autour des atouts 
de sa région pour 
promouvoir le repas 
gastronomique français. 
Des initiatives partagées 
et des moments 
d’échanges ont déjà été 
mis en place et vont se 
développer pour faire 
vivre le réseau.w

Que représente 
la désignation du 
groupement lauréat ?
Il s’agit d’une étape 
extrêmement 
importante et 
fondatrice. Nous ne 
sommes qu’au milieu 
du gué et il reste 

encore beaucoup à faire mais nous entrons 
dans le concret. Nous avons déjà des idées 
pour faire vivre la Cité avec le groupement 
lauréat pendant sa phase de conception. Un 
programme d’interventions pédagogiques, 
culturelles et artistiques avec la population 
est d’ailleurs en cours d’élaboration. Nous 
avons profité de ces dernières années et de 
la crise sanitaire pour réadapter le projet 
aux enjeux actuels. Mieux manger, moins 
se déplacer, développer les circuits courts 
pour une alimentation de qualité, accessible 
à tous : tous ces sujets ont beaucoup évolué 
avec les confinements. La Cité devait 
donc être à la fois plus mondiale dans ses 
enjeux et plus locale dans ses pratiques. Le 
programme a donc été revisité pour qu’il ait 
un sens pour le tissu économique local et son 
attractivité. 

Comment faire pour que les habitants se 
sentent inclus dans ce projet ?
Ce sont les collectivités locales, et 
notamment la commune de Chevilly-Larue, 
qui sont à l’origine du projet de la Cité Paris-
Rungis. Elles ont construit ce programme, 
en sont les porteuses et ont récemment 
renforcé leur engagement. Il y a bien 
sûr l’idée d’un rayonnement national et 
international, notamment avec l’arrivée d’une 
station de métro. Ce futur grand équipement 
métropolitain doit être un objet de fierté 
pour le territoire. Mais il faut aussi qu’il soit 
un lieu accessible à tous, et notamment aux 
habitants des villes qui l’entourent, avec 
des espaces publics ouverts et agréables 
et des jardins cultivés pour se promener 
au fil des saisons. Les passerelles avec les 
établissements scolaires, autour d’initiatives 
culturelles ou du transfert des savoirs et de la 
formation, font partie de l’ADN de ce projet. 
Il faut aussi imaginer des animations croisées 
avec les associations locales et s’appuyer sur 
des structures comme la Ferme du Saut du 
Loup de Chevilly-Larue. Il est essentiel que 
les habitants se sentent concernés par ce 
projet et développent un lien privilégié avec 
ce lieu.

2 QUESTIONS À ANNE PÉTILLOT  
DIRECTRICE DU SYNDICAT MIXTE DE LA CITÉ  
DE LA GASTRONOMIE PARIS-RUNGIS
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MIN (marché d’intérêt national) de 
Rungis. Grâce à son enthousiasme et sa 
pugnacité, il élabore le programme et 
réunit de nombreux partenaires autour de 
la table. Le projet rassemble finalement 
les villes de Chevilly-Larue, Orly, Rungis, 
Thiais et Paris, le Département du Val-de-
Marne et la Région Île-de-France. Depuis, 
le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et la 
Métropole du Grand Paris ont également 
rejoint les rangs. La candidature de la Cité 
Paris-Rungis est finalement validée en 2013 
avec celles de Dijon, Tours et Lyon qui 
constituent ainsi le réseau des Cités de la 
gastronomie. Après la création du syndicat 
d’études (devenu syndicat opérationnel 
mixte) en 2016, Stéphanie Daumin, maire 

de Chevilly-Larue depuis 2014, a pris le 
relais de Christian Hervy et la présidence 
de cette instance. Elle a ainsi joué un rôle 
prépondérant pour que le projet aboutisse. 
Lors de l’annonce du lauréat, c’est non sans 
émotion qu’elle a transmis la présidence à 
Bruno Marcillaud, maire de Rungis. Toujours 
présente en tant que vice-présidente du 
syndicat, Stéphanie Daumin continuera de 
porter une vision « en faveur de l’intérêt 
général » et d’accompagner la réalisation 
de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
jusqu’à son ouverture prévue en 2027. ✹ 

Hugo Derriennic

D O S S I E R
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Akim Bouhadda, gérant de la boulangerie Maison Marquise, récompensé du trophée de la meilleure galette aux 
amandes, a été félicité par Stéphanie Daumin, la maire, et Jean-Roch Cognet, conseiller municipal délégué aux 
Commerces de proximité.

w

CHEVILLY-LARUE,  
VILLE 
GASTRONOMIQUE
Avant même l’implantation 
de la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis 
sur son territoire, Chevilly-
Larue entretient déjà une 
relation privilégiée avec 
l’art culinaire. La commune 
accueille chaque année 
au mois de septembre le 
marché campagnard qui 
propose des produits de 
qualité et des animations 
diverses. Chevilly-Larue 
compte aussi de nombreux 
restaurants et commerces 
regorgeant de saveurs. 
Grâce à des initiatives 
comme la semaine du 
goût dans les écoles ou les 
activités pédagogiques de 
la Ferme du Saut du Loup, 
la transmission des savoirs 
est également assurée.

PRIX DE LA MEILLEURE 
GALETTE
LA BOULANGERIE 
MAISON MARQUISE 
RÉCOMPENSÉE
Terre d’innovation et d’excellence, 
Chevilly-Larue regorge de talents 
et de savoir-faire. L’exemple le 
plus récent vient de la boulangerie 
Maison Marquise qui a reçu le 
prix de la meilleure galette aux 
amandes décerné par le syndicat 
des boulangers du Grand Paris. 
Une récompense remise à 
Akim Bouhadda, gérant de la 
boulangerie, et à toute son équipe 
qui participeront ainsi à la coupe 
de France au mois de septembre. 
« C’est un beau développement 
entrepreneurial et artisanal » s’est 
réjouie Stéphanie Daumin, la 
maire, venue féliciter les lauréats en 
compagnie de Jean-Roch Cognet, 
conseiller municipal délégué aux 
Commerces de proximité. ✹ ©
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Placées sous 
le signe des 
festivités et de 
la solidarité, 
les fêtes de fin 
d’année ont 
été riches en 
événements et 
en retrouvailles. 
Entre les 
collectes 
solidaires au 
profit des 
associations, la 
distribution des 
colis aux aînés et 
l’organisation du 
Noël solidaire, 
la générosité 
était au rendez-
vous. Le Village 
de Noël et ses 
nombreuses 
activités ont 
également ravi 
les Chevillais 
et apporté une 
touche de magie 
au cœur du mois 
de décembre.

Le mois de décembre 
a apporté son lot 

d’animations pour le 
plus grand bonheur des 
familles, comme ici sur 

la place Nelson Mandela 
à l’occasion du Village de 

Noël.

janvier 2023
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Le Village de Noël s’est achevé en fanfare avec la traditionnelle retraite 
aux flambeaux suivie d’un spectacle pyrotechnique et musical. De quoi 
entraîner petits et grands dans la magie des fêtes !

166 boîtes à chaussures ont été récoltées dans les écoles Paul Bert A et B, 
Pasteur et au collège Jean Moulin par l’association You’Manity. Des boîtes, 
renfermant de précieux cadeaux, qui seront remises à des personnes 
sans-abri le 31 décembre.

Le Père Noël a rendu visite aux enfants lors du Noël solidaire organisé 
par le service de l’Action sociale et des associations de solidarité. Un 
grand rendez-vous convivial qui a réuni des centaines de Chevillais.

Stéphanie Daumin, la maire, les élus municipaux et les agents du service 
Retraités-Santé-Handicap ont distribué à des centaines de retraités 
chevillais un colis de Noël pour profiter d’un bon repas et passer de 
savoureuses fêtes.

Fêtes de fin d’année

Quand l’esprit de Noël prend vie…

Au cours du mois de 
décembre, un vent de féérie 
s’est emparé de Chevilly-
Larue. Les températures 
hivernales et les premières 
neiges ont contribué à 

cette magie qui s’est déclinée sous de 
nombreuses formes. Petits et grands ont 
bien sûr profité du Village de Noël qui a 
animé la place Nelson Mandela du 9 au 
11 décembre. Grâce aux chalets tenus 
par les associations, les commerçants 
et les services municipaux, chacun a pu 

s’amuser et se restaurer avant de glisser sur 
la patinoire, de rencontrer le Père Noël ou 
de s’émerveiller devant une somptueuse 
sculpture sur glace. Point d’orgue de ce 
week-end festif : un spectacle musical et 
la traditionnelle retraite aux flambeaux 
qui s’est terminée en apothéose avec un 
spectacle pyrotechnique. 
Entre solidarité et festivité, la Municipalité 
a également convié près de 300 personnes 
suivies par le service de l’Action sociale et 
le tissu associatif pour un Noël solidaire 
placé sous le signe des surprises et de 

la convivialité. Quant à l’association 
You’Manity, elle a renouvelé l’opération des 
« boîtes à chaussures » de Noël organisée 
avec les écoles de la ville au bénéfice des 
sans-abri. La traditionnelle remise des colis 
de Noël aux aînés par le service Retraités-
Santé-Handicap a quant à elle permis à 
des centaines de Chevillais de savourer 
un repas gourmand. Tout un programme 
pour profiter d’une parenthèse enchantée 
au cœur d’une ville illuminée. ✹ 

Hugo Derriennic 
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 Qu’elle soit 
professeure 

des écoles ou 
sophrologue, Cathy 
Machenaud aime 
transmettre ses 
savoirs. 

©
 A

le
x 

Bo
nn

em
ai

so
n

janvier 2023



CHEVILLY•LARUE le journal 25

Cathy Machenaud, 46 ans, fut professeure des écoles dans les écoles maternelles et élémentaires 
de Chevilly-Larue, sa ville de naissance. En 2010, elle découvre la sophrologie et ses techniques. 
C’est alors qu’elle décide de se former pour les transmettre à son tour. En 2013, diplômée de 
l’ESSA (École supérieure de sophrologie appliquée) de Vincennes, elle crée son association 
« Détente et sophrologie » avant d’ouvrir son cabinet. En 2018, elle retrouve également le 
chemin de l’école pour accompagner sous un jour nouveau les collégiens chevillais.

Petite, Cathy Machenaud n’avait 
qu’un rêve : devenir maîtresse 
d’école. Après des études 
d’histoire-géographie, elle le 
réalise en 2002 en devenant 
professeure des écoles. Elle 

rejoint même dès 2004 les groupes scolaires 
de Chevilly-Larue, ville où elle-même 
a grandi et qu’elle habite depuis toujours. 
Sa rencontre avec la sophrologie arrive 
des années plus tard.
« La sophrologie est un ensemble de 
techniques, principalement fondées 
sur la respiration, qui permettent à 
chacun d’améliorer son bien-être, de 
se reconnecter à son corps et de ne pas 
laisser le mental prendre le dessus. C’est 
une boîte à outils dans laquelle puiser 
dès que l’on en a besoin », définit Cathy 
Machenaud. « Le but est d’accepter 
une situation et d’agir pour ne pas être 
submergé » résume-t-elle. Se relaxer, 
relâcher les tensions, lâcher prise, gérer 
le stress, prendre confiance en soi, mieux 
s’endormir et se reposer, etc., les domaines 
d’actions de la sophrologie sont multiples.

La sophrologie à l’écoute  
des autres
Rapidement, l’enseignante souhaite faire 
bénéficier les autres des techniques et 
des bienfaits qu’elle découvre. C’est 
ainsi que se dessine peu à peu le projet 
de devenir elle-même sophrologue. Ce 
qu’elle fait d’abord à mi-temps entre 
les salles de classe et son association 
« Détente et sophrologie » qui anime 

régulièrement des ateliers, notamment 
pour les enfants (avant que la crise sanitaire 
ne mette un frein à ces activités). Au terme 
d’un processus de plusieurs années, 
Cathy Machenaud a aujourd’hui fait le 
choix de se consacrer entièrement à la 
sophrologie. « J’ai toujours été attachée 
au milieu scolaire. J’ai adoré enseigner 
et l’ idée de transmission des savoirs me 
tient beaucoup à cœur. Aujourd’hui je 
le fais différemment, et j’apprécie d’être 
à l’écoute des autres pour leur offrir de 
quoi faire face aux situations difficiles. »
Depuis sa formation initiale, la sophrologue 
n’a eu de cesse de se spécialiser sur 
différents sujets : troubles scolaires 
ou de l’attention, burnout parental, 
communication non-violente, méditation, 
relaxologie, harcèlement scolaire, etc. 
Et ce afin de toujours mieux répondre 
aux besoins de ceux qui la consultent 
dans son cabinet : « On doit connaître ses 
limites et s’adapter. Je n’ai pas de script 
tout fait. C’est pourquoi je tiens au premier 
contact par téléphone avant d’accepter 
de recevoir une personne. Si je n’ai pas 
les outils, je ne peux pas l’aider. Dans ce 
cas, je me forme. »

Le chemin des écoliers
Cathy Machenaud a aussi tissé, grâce à 
la sophrologie, des liens différents avec 
le milieu scolaire. En effet, membre du 
réseau national des sophrologues à 
l’école (RNSE), elle anime depuis 2018 des 
séances de sophrologie pour les collégiens 
chevillais de 6e et de 3e en partenariat avec 

le service Jeunesse. Elle les accompagne 
ainsi dans leurs apprentissages de la 
gestion des émotions à l’amélioration 
de la concentration, en passant par un 
travail sur la mémorisation ou le sommeil. 
« Je retrouve le métier en me consacrant 
davantage aux besoins particuliers des 
enfants. L’échange est d’autant plus facile 
que je connais les problématiques. La 
sophrologie peut permettre d’améliorer 
le bien-être à l’école et l’alchimie entre les 
enfants et leurs enseignants. Elle offre des 
ressources à mettre en place pour mieux 
gérer la classe ou amener les enfants à se 
concentrer lorsque l’attention se perd. Il 
s’agit toujours de partager des outils et 
des choses réalisables en condition et en 
autonomie afin que les bénéfices soient 
pérennes. »
Transmettre pour mieux accompagner les 
enfants dans leur développement et leur 
réussite semble faire partie du destin de 
Cathy Machenaud. Et dans le cadre des 
ateliers « objectifs révision » organisés par 
le service Jeunesse et la médiathèque*, 
lycéens et étudiants peuvent aussi profiter 
de ses conseils : « On organise notamment 
des séances pour mieux gérer son stress 
et développer sa confiance en soi. » Des 
atouts importants lorsque viennent les 
examens : « Certains élèves n’ont pas 
des résultats en adéquation avec leurs 
compétences durant ces moments de forte 
pression. La sophrologie peut aider à lever 
les blocages qui créent ce décalage. » ✹

Kevin Gouttegata

Cathy Machenaud,  
À L’ÉCOLE DU SOUFFLE

janvier 2023

*La prochaine séance aura lieu le samedi 18 février, juste avant les vacances scolaires et avant une semaine de révision organisée par le service municipal de la Jeunesse.
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CONTES-CONFÉRENCES
TROIS SPECTACLES POUR RIRE 
INTELLIGENT

Pour en savoir plus 
après qu’avant, la 
Maison du conte et le 

théâtre de Chevilly-Larue 
André Malraux se sont 
associés dans le cadre d’une 
journée exceptionnelle. 
Trois spectacles d’une 
heure chacun vont vous 
faire rire sur des questions 
que vous n’avez jamais osé 
poser. Dans Le commun 
des mortels, la metteure en 
scène Keti Irubetagoyena 
et la romancière Olivia 
Rosenthal proposent une 
histoire décalée de nos 
excréments qui en disent 
long sur nos façons de 

vivre. P.E.C.S. (Parcours 
embûché de la création d’un 
spectacle) vous fera entrer 
dans les coulisses du théâtre 
de manière cocasse. Vous 
pourrez expérimenter au plus 
près les délices du manque 
d’inspiration, des avanies 
techniques, du trac, des 
insomnies qui accompagnent 
la création d’un spectacle. 
Enfin, la sexualité édifiante 
des orchidées, probablement 
haute en couleurs, sera 
racontée avec humour et 
décalage par la comédienne 
Sofia Teillet qui saura vous 
prendre au jeu.✹ 

Sylvia Maurice

• Samedi 28 janvier. Le 
commun des mortels à 16h au 
théâtre André Malraux  
(01 41 80 69 69), P. E.C.S 
à 18h et De la sexualité 
des orchidées à 20h30 à la 
Maison du Conte  
(01 49 08 50 85).  
Tarif : de 9 à 19 € le spectacle.  
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C U L T U R E

EXPO À DOMICILE
En novembre 2021, l’artiste 
peintre chevillaise Annie 
Petit a pris la décision 
de ne plus organiser 
d’exposition. Mais elle 
continue à peindre avec 
le même enthousiasme 
des tableaux au couteau 
avec couleurs et lumière. 
Elle vient d’ailleurs 
d’achever des huiles sur 
toile de petit format de 
paysages marins, qu’elle 
invite à découvrir chez 
elle, ainsi que d’autres 
marines jusqu’alors jamais 
montrées.
• Sur rendez-vous  
au 06 88 45 32 92

RENCONTRES  
AUTOUR DE 
MALIKA DORAY
L’autrice-illustratrice du 
« livre pour grandir » 2012 
proposera le 7 janvier 
un atelier créatif autour 
des personnages de ses 
albums. Malika Doray vous 
apprendra à confectionner 
un livre-accordéon que 
vous pourrez ramener à la 
maison. Une jolie façon de 
découvrir son univers ! Le 
28 janvier, le jeune public 
des Griottines retrouvera 
les personnages 
de l’illustratrice qui 
l’emmènera voyager 
dans ses histoires. Deux 
rendez-vous à ne pas 
manquer dans le cadre 
de l’exposition Quand ils 
ont su autour du livre de 
Malika Doray. 
• Atelier créatif avec 
Malika Doray,  
samedi 7 janvier à 15h.  
À partir de 5 ans.
Les Griottines spécial 
Malika Doray,  
samedi 28 janvier à 
10h30 et 11h15. À partir 
de 6 mois.
À la médiathèque  
Boris Vian (25 avenue 
Franklin Roosevelt –  
01 45 60 19 90), sur 
réservation.

Incarnées, vivantes et décalées, des conférences-
spectacles pour nous en apprendre sur le monde avec 
humour.

De l’ingestion de nourriture à son 
éjection il n’y a qu’un pas, que la 
conférence-conte Le commun des 
mortels franchit allègrement.

janvier 2023

M is en place il y a 
trente-trois ans, 
le dispositif « Le 

livre pour grandir », a pour 
objectif d’inciter les nouveaux 
parents à lire des histoires 
à leur tout-petit, dès le plus 
jeune âge tant la lecture joue 
un rôle important dans le 
développement de l’enfant. 
En 2012, c’est le livre de 
Malika Doray, Quand ils ont 
su, qui a été offert. Il s’agit 
d’un livre à déplier et à 
manipuler comme un objet, 
où de nombreux animaux 
célèbrent la naissance d’un 
nouveau-né dans la famille. 
Les personnages épurés, 

au graphisme minimaliste, 
aident les enfants à exprimer 
leurs émotions. Ces derniers 
pourront évoluer au sein 
de l’exposition en jouant 
et en laissant libre cours à 
leur imaginaire. En 2023, 
les nouveau-nés val-de-
marnais recevront en cadeau 
l'ouvrage Le petit livre des 
grandes choses, de l'autrice 

et illustratrice Sophie 
Vissière.✹

Sylvia Maurice

• Exposition Quand ils ont 
su de Malika Doray jusqu’au 
samedi 28 janvier à la 
médiathèque Boris Vian  
(25 avenue Franklin 
Roosevelt). De la naissance à 
5 ans. Entrée libre.

Chaque année, 
une exposition à la 
médiathèque met en 
scène un livre offert aux 
nouveau-nés par le Conseil 
départemental. 

L’exposition autour de Quand ils ont su se présentera tel un parcours de 
jeux stimulant l’imaginaire des tout-petits.

MÉDIATHÈQUE

LES TOUT-PETITS 
ONT LEUR 
EXPOSITION
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Soirée exceptionnelle au théâtre-
cinéma Chevilly-Larue André 
Malraux, ce samedi 14 janvier. 
Le réalisateur Thibault Férié et 
la députée de la circonscription, 
Rachel Kéké viendront présenter 
La révolte des femmes de chambre, 
un documentaire qui retrace un 
combat syndical historique. 

L’ histoire commence en juillet 2019 
dans le bruit des casseroles et finit 
dans les chants, la danse et les cris 
de joie en mai 2021. Ce combat de 

vingt-deux mois est relaté dans le film La révolte 
des femmes de chambre qui sera projeté au 
théâtre-cinéma André Malraux ce samedi 14 
janvier, en présence de deux de ses principales 
protagonistes, Rachel Kéké et Sylvie Kimissa, et 
du réalisateur Thibault Férié. Mais ce film a une 
deuxième fin car en 2022, Rachel Kéké a été 
élue députée de la 7e circonscription du Val-de-
Marne, comptant Chevilly-Larue où elle habite. 
C’est avec fierté et certainement beaucoup de 
joie, qu’elle va pouvoir, le 14 janvier, revenir 
sur la longue lutte qui a fait des femmes de 
chambre de l’hôtel Ibis-Batignolles, toutes 
africaines, toutes soumises à des cadences 
infernales imposées par la sous-traitance, des 
héroïnes. Vingt-deux mois durant lesquelles 
ces « invisibles », comme elles se nomment, 
ont refusé de se taire. Même la pandémie et 
le confinement n’ont pas eu raison de leur 
ténacité à se relayer devant l’hôtel par tous 
les temps. « J’aime filmer et raconter des 
combats, surtout quand ce sont des combats 
justes et des combats beaux » confie Thibault 

Férié, en guise de genèse de son film. « Je 
n’avais qu’à être là » ajoute-t-il. « Sans aucune 
fausse modestie, je n’ai finalement pas fait 
grand-chose à côté de ce qu’elles ont réalisé. » 
De septembre 2021 jusqu’à cette victoire 
syndicale, le réalisateur a filmé des moments 
spectaculaires de mobilisation, documenté 
la procédure judiciaire et prud'homale mais 
aussi capté « des moments ordinaires, du 
quotidien, comme le thé à la maison, mais 
tout aussi importants pour raconter l’histoire 
de ces femmes. » Aujourd’hui, le documentaire 
témoigne de l’immense courage qu’il a fallu à 
ces femmes, qui cumulent les discriminations 
et la peur de perdre leur titre de séjour en 
même temps que leur emploi, pour dénoncer 
leurs conditions de travail. Il pointe également 
la façon dont le capitalisme prospère sur la 
sous-traitance qui n’est finalement qu’une 
maltraitance. ✹

Sylvia Maurice

• Samedi 14 janvier au cinéma du théâtre 
André Malraux (place Jean-Paul Sartre), 
restauration au bar du théâtre à partir de 
19h, séance à 20h. Entrée libre.

À L’IBIS-BATIGNOLLES,  
LA RÉVOLTE DES FEMMES 
DE CHAMBRE
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WORKSHOP DESSIN
Vous avez entre 15 et  
25 ans et envie de manier 
le crayon ? La Maison des 
arts plastiques propose 
un workshop au cours 
duquel vous apprendrez les 
fondamentaux du dessin 
d’observation et du croquis, 
les notions et les outils 
indispensables à la pratique 
ainsi que le comportement 
de la lumière, des valeurs, 
des matières et de la 
couleur. Sans oublier la 
perspective, le cadrage et 
la composition. 
• Workshop lundis 16 
janvier et 17 avril de 18h 
à 20h. Sur inscription à la 
Maison du Conte  
(34 rue Henri Cretté   
01 56 34 08 37   
artsplastiques@ville-
chevilly-larue.fr).  
Tarif : 4 € la séance.

APPEL À 
PARTICIPATION 
INTERGÉNÉRA- 
TIONNELLE
La Maison pour tous invite 
les personnes âgées et les 
ados à venir participer à 
la création commune d’un 
spectacle théâtral, original 
et documentaire autour 
de la transmission de la 
mémoire. Jeunes, seniors, 
familles seront amenés à 
échanger leurs histoires 
de vie. Ce projet, intitulé 
« Passe la parole », sera 
conduit par la compagnie 
de théâtre Ici Même 
et Là Aussi (IMLA). La 
présentation du projet aura 
lieu vendredi 13 janvier à 
16h30 à la Maison pour 
tous. Celui-ci se construira 
en 8 séances (de janvier 
à mars) et se conclura par 
une restitution.
• Renseignements auprès 
de la Maison pour tous  
(7 voie Rosa Parks   
 01 46 75 93 22)

ON Y VA !

janvier 2023

Un film qui retrace un combat incroyable…  
et une victoire historique !

Cinéma-débat
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LIVRES & MÉDIAS

En écho à l’exposition qui lui est consacrée en janvier à la médiathèque, 
découvrez les livres pour enfants de Malika Doray. Sans en avoir l’air, 
ils abordent les grands thèmes de la vie et de l’apprentissage, tout en 
délicatesse…

C U L T U R E

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

DANS LE PETIT MONDE DE MALIKA 
DORAY, AUTRICE-ILLUSTRATRICE…

ROMAN JEUNESSE

CHEZ LES OURS… 
C’est la fête chez les 
ours, et nombreux 
sont les invités ! Malika 
Doray explore ici une 
nouvelle forme de 
livre objet : le livre 
à tiroir, où le jeune 

lecteur choisit l'histoire, en recommence une 
autre et compose ses images selon ses envies. 
Tout cela grâce à deux doubles pages avec un 
début de phrase sur l'une et une fin sur l'autre… 
Les images et les textes des deux livres se 
complètent comme des dominos ! 
ÉD. ÉCOLE DES LOISIRS, 2011

ELLE
Dans cet album cartonné 
s’adressant aux tout-petits, 
on doit deviner qui est le 
« Elle » du titre en écartant 
d’abord les personnes de 
la famille (la maman, le papa, 
la mamie…) pour arriver à 
la nounou ! Un hommage 
livré tout en douceur et 

avec beaucoup de tendresse aux assistantes 
maternelles, par un tout petit, tout petit lapin aux 
traits stylisés et aux couleurs franches…
ÉD. LOULOU ET CIE, 2015

JOÉ LE LAPIN RÊVÉ
Joé aura-t-il de longues 
oreilles pour porter les 
bonnets que son papa lui a 
tricotés ? Pourra-t-il porter 
les pyjamas ailés que sa 
maman lui a cousus ? Pour 
le savoir, lisez les cinq 
histoires de ce mini coffret 

tout cartonné, racontant étape par étape l'attente 
des futurs parents lapin, la naissance de leur Joé 
et leur nouvelle vie commune.
ÉD. L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2009

LE PLUS GRAND
Dans ce nouvel album, Malika 
Doray décline, comme une 
comptine, un bestiaire où 
pour chaque parent le plus 
grand c'est son enfant ! Avec 
ses illustrations rondes et 
tendres, son texte simple 
et adapté aux plus jeunes, 
ce livre offre un moment de 

lecture et de douceur à partager avec les plus 
petits. Un joli album sur la relation parent-enfant.
ÉD. MEMO, 2022 

QUAND ILS ONT SU
En quelques traits 
à l’encre noire, 
quelques touches de 
couleurs, quelques 
mots en ritournelle, 
Malika Doray invite 
son bestiaire familier 

(lapins, éléphants, ours, moineaux, mulots, 
crocodiles, etc.) à fêter le bonheur et les 
chamboulements de l’arrivée d’un enfant dans la 
famille. L’autrice illustratrice joue également avec 
le livre qui devient un objet accordéon plein de 
promesses de découvertes. Cet album a été 
offert aux bébés du Val-de-Marne nés en 2012.
ÉD. MEMO, 2012 

TIGRE, CE PETIT TIGRE…
Voici un petit tigre qui 
appartient à la famille 
tigre. Personne ne peut s’y 
tromper ! Celui-ci possède 
plusieurs similarités avec 
les membres de sa famille. 
Cependant si ce petit tigre 
est bien un tigre, il est avant 
tout lui-même et apprécié 

pour son unicité. Un livre sur la famille, l’hérédité 
et la singularité de chacun.
ÉD. MEMO, 2010
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NUIT  
DE LA LECTURE
Petits et grands 
vont frissonner à la 
médiathèque samedi 
21 janvier. À 16h, 
ados et adultes feront 
l’expérience de contes 
japonais terrifiants. À 17h 
ce sera l’heure d’un blind-
test sur les musiques de 
films d’épouvante. À 18h 
les enfants (3-6 ans) en 
pyjama et leur doudou 
sont invités à une soirée 
‘’pyjamômes’’ avec 
des lectures d’albums 
jeunesse. Les doudous 
seront ensuite confiés 
aux médiathécaires, 
qui prendront en photo 
leurs aventures (ils seront 
restitués le 25 janvier dès 
14h). À 19h l’atelier de 
lecture à voix haute lira 
des histoires à faire peur. 
À 20h, ce sera jeu de 
société Les Loups-Garous 
géant (à partir de 12 ans) 
et projection du film 
La nuit du chasseur de 
Charles Laughton.
• Entrée libre

L’HEURE PHILO
On connaît le très sérieux 
café-philo chevillais. 
Justement le 28 janvier 
à 10h30 au restaurant Le 
Modern’bar, 138 avenue 
Franklin Roosevelt, celui-
ci poussera la réflexion 
autour du thème 
«  Qu’est-ce qu’être 
responsable ? » Chacun 
aura le loisir de débattre 
de différentes définitions. 
Mais avant cela, samedi 
14 janvier à 16h à la 
médiathèque, les 
esprits s’aiguiseront 
avec le philosophe 
Renaud Garcia autour 
d’une question aussi 
fondamentale dans 
les fictions que dans 
l’Histoire : « Est-il vrai 
que seuls les méchants 
gagnent ? »
• Entrée libre
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visiblement en grande difficulté pour 
subvenir à leurs besoins. Dans ce contexte, 
payer l’impôt signifiait pour eux devoir 
« tout laisser » et « quitter le pays (c’est-
à-dire le village), de la même façon que 
déjà sont partis les plus solvables » de 
la communauté, tandis que les autres, 
quelques années plus tôt, étaient passés 
« de vie à trépas au temps de la mortalité », 
c’est-à-dire lors de l’une des épidémies qui 
touchèrent la région, comme la coqueluche 
de 1414, ou la peste de 1418.
Cette situation désespérée était 
l’aboutissement de plus d’une décennie 
de guerre et de pression fiscale dans un 
village dépeuplé : dès 1406, un vent de 
« résistance passive » face à l’impôt soufflait 
sur Chevilly. Les difficultés économiques 
étaient telles que la taille ne rentrait que 
difficilement dans les coffres du Chapitre, 
qui se montrait néanmoins implacable à 
l’encontre des récalcitrants.
On ignore les suites de la requête de 

1420, mais ce qui est certain, c’est que le 
calvaire des Chevillais n’était pas terminé. 
En 1430, ils étaient encore forcés de 
payer une rançon de 9 saluts d’or aux 
Armagnacs pour éviter l’incendie du 
village. En compensation, ils ne reçurent 
du Chapitre de Notre Dame que 3 saluts, à 
déduire sur la somme qu’ils lui devaient… 
probablement des arriérés d’impôt.
Ce n’est qu’après la reprise de Paris par les 
troupes françaises en 1436, qui réunissaient 
cette fois Armagnacs et Bourguignons 
contre l’occupant anglais, que la situation 
s’améliora enfin. Mais ce « monde d’après », 
marqué par la croissance économique, 
ressemblait fort à celui d’avant, et il fallut 
attendre la Révolution de 1789 pour que 
les paysans de Chevilly et d’ailleurs ne 
soient libérés de l’arbitraire seigneurial 
symbolisé par la taille, cet impôt détesté 
auquel seuls les paysans étaient soumis. ✹

Mathieu Grangé,  
Archiviste communal de Chevilly-Larue
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M É M O I R E

La fin du Moyen Âge fut marquée par un état de guerre endémique et de nombreuses épidémies… 
une situation dont les conséquences économiques furent lourdes pour les Chevillais qui, pour 
la première fois, nous livrent leur propre témoignage sur les difficultés qu’ils traversent. 
Explications.

GUERRES, ÉPIDÉMIES ET IMPÔTS AU MOYEN ÂGE

1420 : LES CHEVILLAIS EXCÉDÉS S’EXPRIMENT 
POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS

Scène de pillage d’une habitation rurale (Grandes Chroniques de France, XVe siècle, Bibliothèque 
nationale de France).

Nous sommes en 1420. 
Depuis près de 15 ans, 
le royaume de France, 
dirigé par un roi « fou » 
incapable de gouverner, 
était plongé dans la guerre 

civile : assoiffés de pouvoir, les grands 
du royaume s’étaient regroupés en 
deux partis — les Armagnacs, fidèles à 
la maison royale, et les Bourguignons, 
partisans du duc de Bourgogne, Jean 
sans Peur, allié du roi d’Angleterre. Bien 
décidés à contrôler l’administration, ils 
s’affrontèrent tout naturellement dans et 
autour de Paris, la capitale du royaume. 
Quant au Chapitre de Notre Dame de 
Paris, seigneur de Chevilly, il avait choisi 
son camp : celui des Bourguignons et 
des Anglais, avec qui il partageait des 
affinités idéologiques.
Pendant ce temps, les « pauvres manants 
et habitants » du village de Chevilly 
subissaient très durement la situation 
économique créée par les luttes de pouvoir 
des « grands », et ne parvenaient plus à 
payer l’impôt, appelé taille, qu’ils devaient 
tous les ans au Chapitre de Notre Dame. 
Fait jusqu’alors inédit : les Chevillais prirent 
la parole pour supplier leur seigneur de 
ne pas les soumettre à l’impôt, tout en 
exposant leurs arguments.
Les guerres avaient en effet réduit leurs 
terres et leurs vignes — c’est-à-dire leurs 
seuls moyens de subsistance — à l’état 
de « friches », et leurs habitations étaient, 
disaient-ils, tombées « en grand ruine ». La 
plupart avaient « perdu tous leurs biens », 
et certains avaient été faits prisonniers 
par les « Armignas » (les Armagnacs), qui 
s’en prenaient aux terres des seigneurs 
« bourguignons », comme le Chapitre de 
Notre Dame.
Les Chevillais, qui n’avaient « du pain 
à manger qu’à grand peine, ni de quoi 
nourrir leurs femmes et enfants », étaient 
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J.O : LA 
BILLETTERIE EST 
OUVERTE
Vous souhaitez assister 
aux jeux olympiques 
et paralympiques 
de Paris 2024 ? Les 
inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 31 
janvier 2023 sur le site 
tickets.paris2024.org. 
Les futurs spectateurs 
prennent ainsi part 
au grand tirage au 
sort qui permettra de 
désigner les lauréats du 
précieux sésame. Pour 
ceux qui ratent cette 
première étape, pas de 
panique ! Des séances 
de rattrapage suivront, 
notamment pour 
composer et obtenir 
(toujours après un tirage 
au sort) des packs  
sur-mesure afin d’assister 
aux compétitions de leur 
choix.

LES CHEVILLAIS 
SOLIDAIRES POUR 
LE TÉLÉTHON
Organisée par l’Élan, 
cette édition 2022 du 
Téléthon a rencontré 
un franc succès. Le 
spectacle proposé 
par l’école de cirque, 
l’atelier hip-hop du 
service Jeunesse et les 
sections gym volontaire 
et gymnastique 
rythmique a notamment 
conquis l’assistance. De 
nombreux Chevillais 
ont participé aux 
manifestations sportives 
et culturelles organisées 
tout au long du premier 
week-end de décembre, 
faisant preuve à cette 
occasion d’une grande 
générosité. 4 088 € 
de dons ont ainsi été 
récoltés à Chevilly-Larue 
et remis à l’association 
AFM-Téléthon pour faire 
avancer la recherche 
contre les maladies 
orphelines. Merci à tous 
pour ce bel élan de 
solidarité.

S P O R T S

PÉTANQUE
UNE ÉQUIPE DE 
CHAMPIONNES

Qu’elles soient 
alignées en tête-
à-tête, doublette 

ou triplette, les boulistes 
chevillaises finissent toujours 
par l’emporter ! Invaincue 
sur l’ensemble de ses 
matchs, l’équipe féminine 
de La Boule Chevillaise a 
rendu une copie parfaite à 
l’occasion des championnats 
départementaux des clubs. 
Grâce à cette victoire, les 

boulistes ont validé leur 
ticket pour les barrages afin 
d’atteindre le niveau régional. 
Une nouvelle étape qu’elles 
ont allégrement franchie. 
Confrontées aux sept autres 
équipes championnes 
départementales de la 
région Île-de-France, les six 
championnes ont à nouveau 
répondu présentes. Elles se 
sont imposées à deux reprises 

pour rejoindre l’échelon 
supérieur et prendront part 
au championnat régional 
par équipe en 2023. 
Un grand bravo à Luce, 
Chantal, Sabrina, Brigitte, 
Sophie, Monique et à leur 
entraîneur Yannick pour cette 
performance de premier 
ordre. ✹ 

Hugo Derriennic

L’équipe féminine de 
La Boule chevillaise a 
remporté le championnat 
départemental des 
clubs cet automne. Les 
championnes ne se sont 
pas arrêtées en si beau 
chemin puisqu’elles se 
sont ensuite qualifiées 
pour le championnat 
régional.

GYMNASTIQUE  
RYTHMIQUE
EN ROUTE 
VERS LES  
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
La saison des individuels 
se clôt de la meilleure 
des manières pour la 
section gymnastique 
rythmique de l’Élan avec 
la qualification pour les 
championnats de France 
de Clémence Aubier. Une 
magnifique performance 
qui sera probablement 
mise à l’honneur lors du 
gala d’hiver de la section 
le 21 janvier.

Médaille de bronze 
autour du cou, 
Clémence Aubier a 

de quoi être fière. La jeune 
femme, entraîneure au sein 
de la section, est montée sur 
le podium régional pour son 
retour à la compétition après 
une longue pause. Un résultat 
qui lui permet d’accéder aux 

championnats de France les 
14 et 15 janvier prochains au 
cours desquels Chevilly-Larue 
sera à nouveau représenté. Ce 
concours mettra un terme au 
cycle des individuels débuté 
à la rentrée. Avec quatre 
gymnastes qualifiées pour  
les championnats  
d’Île-de-France, cette première 
partie de saison a été très 
encourageante. Ameline 
Guimbaud, Luthna Bazile 
Bodineau et Kelsie Fortin, 
trois jeunes championnes, ont 
ainsi accompagné Clémence 

lors de ce grand rendez-vous 
régional. Elles se préparent 
désormais pour le début de 
la saison des ensembles et 
seront toutes présentes pour 
le gala d’hiver du 21 janvier 
qui réunira l’ensemble des 
gymnastes pour faire découvrir 
leur discipline et leurs progrès 
au public chevillais. ✹ 

Hugo Derriennic
Rendez-vous le 21 janvier 
au gymnase du parc des 
sports pour le gala d’hiver 
de la section gymnastique 
rythmique à partir de 14h.

Auréolées de leur titre départemental, les championnes de La Boule 
chevillaise se projettent désormais vers l’objectif régional.

Clémence Aubier (gymnaste et entraîneure), entourée des autres 
entraîneures de la section gymnastique rythmique, a célébré sa médaille 
de bronze et sa qualification pour les championnats de France.
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Médaillé d’argent lors d’une grande compétition internationale à Andorre, 
Didier Roulé a réalisé en 2022 la meilleure saison de sa carrière. Ce 
champion non-voyant, figure de proue de l’inclusion et de la promotion 
du handisport au sein de l’Élan, sera également l’une des têtes d’affiche 
du concours organisé par la section tir à l’arc au mois de janvier. 

Champion de France en salle pour 
la première fois en mars dernier, 
champion de France en extérieur 
pour la 4e fois puis médaillé 

international lors d’un concours organisé à 
Andorre en septembre... Didier Roulé vient de 
clore une année 2022 exceptionnelle au cours 
de laquelle il a écrit les plus belles lignes de 
son palmarès. Sa deuxième place remportée 
lors du prestigieux tournoi d’Andorre au tir à 
30m est sans aucun doute le meilleur résultat 
de sa carrière. « J’ai fait un beau parcours, 
notamment en battant la numéro 2 mondiale 
en demi-finale, avant de m’incliner logiquement 
en finale face au champion du monde » raconte 
l’archer non-voyant de 61 ans. « Ça a été un 
super week-end puisque j’ai aussi fini sur le 
podium par équipe avec une troisième place. »

Promouvoir le handisport
Compétiteur de talent, Didier évolue toutefois 
dans une catégorie non représentée aux Jeux 
paralympiques. Il souffre ainsi d’un manque 
de soutien financier de la part de la Fédération 
française, le privant de participation aux plus 
grands événements européens et mondiaux 
malgré son niveau très élevé. Heureusement, 
cet archer expérimenté a pu compter sur 

l’aide du bureau de la section tir à l’arc et de 
l’Élan qui lui a permis de payer ses frais pour 
rejoindre la compétition d’Andorre. « Il y a 
une vraie dynamique en faveur du handisport 
au sein du club avec une dizaine d’archers et 
un groupe de compétiteurs » souligne-t-il, 
tout en appelant de ses vœux la Fédération 
à consentir elle aussi à accompagner les 
athlètes handisport vers la performance. 

Briller à domicile
Après une saison 2022 passée en cœur de 
cible, Didier vise haut pour cette nouvelle 
année qui débute à domicile à l’occasion 
du concours annuel organisé par l’Élan au 
gymnase Pasteur. Un événement qui rassemble 
des centaines d’archers sur le sol chevillais 
mais qui ne réussit habituellement pas à notre 
champion. « Je n’ai jamais fait de beaux scores 
lors de cette compétition » constate Didier, 
qui compte bien vaincre le signe indien cette 
année pour enfin s’illustrer devant son public. 
Avant de tenter de conserver ses titres de 
champion de France en salle et en extérieur, 
objectif majeur de sa saison.✹ 

Hugo Derriennic
Concours de Chevilly-Larue les  
14 et 15 janvier au gymnase Pasteur. 
Renseignements : 06 12 23 74 75 

L’ARCHER D’ARGENT

LE JUDO 
REPREND SES 
DROITS ET SON 
TOURNOI
La section judo de l’Élan 
organise le 28 janvier 
son grand tournoi 
annuel. Une première 
pour le club depuis 
2019 à cause de la crise 
sanitaire. Près de 300 
judokas, issus du club 
et de ceux des villes aux 
alentours, vont donc 
faire leur grand retour 
à Chevilly-Larue pour 
cet événement sportif 
et festif. La compétition 
concernera les enfants 
de 6 à 11 ans tandis 
que les plus jeunes 
profiteront d’animations, 
de parcours de motricité 
et de jeux d’opposition. 
Les spectateurs sont 
attendus nombreux 
pour encourager les 
jeunes champions !
• Rendez-vous le 28 
janvier à partir de 9h au 
gymnase du parc des 
sports.

ALEXIS CIRETTE 
SUR LE BON 
CHEMIN
Karatéka du club 
Training Day, Alexis 
Cirette poursuit sa 
progression. Le jeune 
combattant s’est illustré 
lors du championnat 
départemental 
organisé début 
décembre à Nogent-
sur-Marne. Aligné dans 
les catégories cadet et 
junior, il est parvenu à 
monter deux fois sur 
le podium (médaille 
de bronze chez les 
cadets et d’argent 
chez les juniors). Une 
performance qui 
permet à l’élève de 
Miloud Zakhnini de 
réitérer son exploit 
de l’an dernier et de 
se qualifier pour les 
championnats de 
France. Un grand bravo 
à Alexis et au club pour 
le travail réalisé ! 

Didier Roulé, archer non-voyant, a représenté l’Élan avec brio en prenant la deuxième place du concours de tir à 
30m du concours international d’Andorre en septembre dernier.

Tir à l’arc

janvier 2023
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E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( e ) s
« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni 
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect  
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

T R I B U N E S

Le 1er janvier 2023 est entré en vigueur la loi dite REEN de Réduction 
de l’Empreinte Environnementale du Numérique, lequel représente 
aujourd’hui 3 à 4% des émissions de gaz à effets de serre dans 
le monde et 2,5% de l’empreinte carbone nationale. Parmi les 
grands axes de cette loi, on peut citer la sensibilisation à l’impact 
environnemental du numérique, la limitation du renouvellement 

des appareils, la promotion de datacenters et de réseaux moins énergivores, et la mise 
en avant d’une stratégie numérique responsable dans les territoires (communes et 
intercommunalités de plus de 50 000 habitants). Il faudrait pourtant aller beaucoup 
plus loin : si rien n’était fait, à l’horizon 2040 cette empreinte carbone passerait 
en effet de 2 à 7%, soit 24 millions de tonnes équivalent carbone. On le sait, la 

Comment réduire l’impact environnemental du numérique ?
pression du numérique sur les sols devient insoutenable, certaines ressources 
rares étant presque intégralement captées par l’industrie numérique, souvent 
dans des conditions dramatiques et au détriment des populations locales, au point 
de déstabiliser des pays, des régions entières du monde : on parle désormais de 
“minerais de conflit” ou “de sang”. Pour limiter les conséquences de cet impact, 
il revient à chacun d’entre nous de prolonger la durée de vie des ordinateurs et 
téléphones à notre disposition et de privilégier l’économie circulaire (don, achat/vente 
d’occasion, réemploi, etc.). L’usage du numérique est une fabuleuse opportunité tant 
pour l’activité professionnelle que pour les loisirs mais nous devons être attentifs à 
son usage. Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 dans un état d’esprit 
de sobriété énergétique et numérique.  ✹

BRICE LE ROUX • conseiller municipal, élu du groupe Écologiste et solidaire

Alors que l’inflation bat son plein (+6,2%) et que les prix des 
produits de première nécessité ne cessent d’augmenter 
(+20%), médias, éditorialistes et hommes politiques rivalisent de 
bons conseils à nous donner pour mieux consommer ou pour faire 
des économies, et ainsi mettre en pratique la « fin de l’abondance » 
décrétée par le Président de la République : « baisser le chauffage », 

« mettre des cols roulés », « ne pas gaspiller », « comparer les prix », « acheter une 
pintade plutôt qu’une dinde pour les fêtes ». Remarquez ici qu’on n’est pas loin du 
conseil donné par Marie-Antoinette lorsqu’une foule mécontente et affamée marche 
sur Versailles pour demander du pain. Confrontée à la souffrance des malheureux, 
la reine de France aurait suggéré cette proposition choquante : « S’ils n’ont pas de 

« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche ! » 
pain, qu’ils mangent de la brioche ! ». Comme hier, toutes ces recommandations 
deviennent insupportables, cruelles et honteuses : des personnes –qui ont tout–  
se permettent de nous infantiliser. Dans quel monde vivent-ils ? Ne savent-ils pas 
que « leurs conseils » sont déjà appliqués par nécessité depuis bien longtemps ?
Heureusement, face à eux des associations et le CCAS, se battent concrètement 
contre la précarité à Chevilly Larue : Sol’Épi, le Secours populaire, You’manity… 
Un grand merci à eux !
Nous aussi nous pouvons donner des conseils aux gouvernants en cette 
nouvelle année : Augmentez les salaires ! Cessez de détruire les services publics  ! 
Donnez des moyens aux hôpitaux, aux écoles, aux transports publics !
Nous vous souhaitons à toutes et tous, une très bonne année 2023  ✹

NATHALIE CHARDAIRE • conseillère municipale, élue du groupe Chevillais(es) et insoumis(es)

Temps d’attente insupportables, transports bondés, galères 
quotidiennes, salariés poussés à bout... rien ne va plus dans les 
transports en commun !
Tout est fait pour décourager les Francilien.ne.s de les utiliser alors 
qu’ils sont bons pour le climat et le porte-monnaie.
Malgré une offre réduite et un réseau dégradé, Valérie Pécresse a 

annoncé une hausse importante du prix du Navigo. Pourtant, d’autres sources de 
financement existent (entreprises, transactions immobilières, etc.) et permettraient 
de geler les tarifs pour les usagers et à terme de les réduire.
Valérie Pécresse et les gouvernements successifs ont engagé la privatisation du 
réseau de transport. Pourtant, rien n’y oblige (pas même les directives européennes). 
Ce choix politique de basculer du public vers le privé s’accompagne de la recherche 

Nous voulons des transports en commun de qualité
de maigres économies. Par exemple, pour préparer « l’ouverture à la concurrence », 
Valérie Pécresse a laissé supprimer des agents dans 130 gares SNCF.
En poussant cette logique de réduire les coûts à l’extrême, Pécresse a réduit l’offre de 
transport sur 165 lignes de bus, les RER, les Transiliens, 6 lignes de tramways et 13 
lignes de métro. Cette décision est unanimement dénoncée par les associations 
d’usagers et des centaines d’élus.
À l’inverse il faudrait le retour immédiatement à 100 % de l’offre de transport, le 
gel du prix du passe Navigo, l’abandon de la privatisation de la RATP et de la 
SNCF, un plan de recrutement massif de conducteurs, l’augmentation de la 
présence humaine dans les gares SNCF, ainsi que la mise à l’étude de nouvelles 
lignes de transports pour proposer au plus grand nombre des alternatives crédibles 
à l’automobile dans un contexte d’urgence climatique. ✹

RENAUD ROUX •  maire-adjoint, président du groupe Communistes et partenaires
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En ce début 2023 j’ai rêvé que la guerre qui est à nos portes va 
prendre fin, que les conflits dans le monde vont cesser et que les 
peuples opprimés, de toutes origines, prisonniers de régimes 
totalitaires vivront enfin dans un monde de justice et de liberté.
J’ai rêvé que nos enfants et petits-enfants bénéficieront des 
dispositions vertueuses décidées dans les COP multiples sur le 

climat, comités et autres commissions sur la biodiversité, développement durable, 
et qu’ils parviendront enfin à vivre dans un monde meilleur et équilibré.
J’ai rêvé qu’un jour les énergies indispensables –eau, gaz, électricité– ainsi que les 
transports d’usagers seront accessibles à tous à prix modérés et plafonnés, en toute 

J’ai fait un rêve
indépendance de la recherche de profit à tout prix.
J’ai rêvé d’un toit pour toutes les personnes sans abri.
J’ai rêvé que l’ensemble des services et prestations de santé, retraites, enseignement… 
et tous nos services publics soient préservés dans un souci d’équité.
J’ai rêvé que les vingt-six personnes les plus riches de la planète répartissaient leur 
richesse aux quatre milliards les plus pauvres. J’ai rêvé que la recherche médicale 
progressait encore et qu’il y aurait moins de gens malades.
Telles sont les vives espérances de notre groupe, que ces rêves deviennent réalité.
Tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à vous et vos familles pour cette 
année 2023. ✹

PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe Citoyens

Cette campagne organisée par la majorité municipale est irresponsable.
Les chiffres alarmants sur l’augmentation possible des prix des services municipaux, 
sur la suppression des places en crèche et sur bien d’autres choses sont douteux et 
non vérifiés. 
La pétition qu’on vous demande de signer en soutien à cette campagne a-t-elle 
pour objectif d’alimenter des fichiers électoraux pour une utilisation future ?
Si les prix du gaz et du pétrole pouvaient être modifiés par une pétition signée à 
Chevilly-Larue, la crise énergétique serait réglée depuis plusieurs mois…
Nous conseillons à la majorité municipale de se mettre au travail pour trouver des 
solutions sérieuses et pour réduire certaines dépenses superflues. Les campagnes 
de communication politique payées par le contribuable sont un exemple de ce qui 
pourrait être évité pour sauvegarder le pouvoir d’achat des Chevillais.✹
Pour toute question ou observation : 06.33.56.68.94 – yacine.ladjici@gmail.com

Nous vous souhaitons une bonne année 2023, à vous et à vos 
proches.
Nous espérons que cette nouvelle année soit celle où les idées 
humanistes de fraternité, de responsabilité, de progrès et 
d’émancipation soient érigées comme valeurs fondamentales de 
notre bien vivre ensemble.

Le poison du populisme menace notre pays à tous les niveaux. Les idées simplistes 
et alarmistes sont devenues légion pour celui qui veut se faire entendre dans une 
société en proie au doute.
Chevilly-Larue n’échappe pas à ce phénomène. Ainsi, nous avons vu fleurir, durant 
le mois de décembre dernier, une campagne de publicité payée par nos impôts 
locaux qui avait pour objectif de vous faire peur et de vous inquiéter concernant les 
répercussions de la crise énergétique au niveau local.

Pour une année 2023 responsable !
YACINE LADJICI • conseiller municipal, président du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

En décembre, nous avons assisté à la nomination officielle de 
l’opérateur lauréat qui réalisera la Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
et son quartier. Comme Rungis et Thiais, Chevilly-Larue fait partie des 
acteurs de ce projet, aux côtés de partenaires tels que le Département 
du Val-de-Marne, la Région Île-de-France, le Marché international de 
Rungis… Une présentation nous a dévoilé une ambition d’envergure 

et plusieurs objectifs : défendre une alimentation saine et de qualité, promouvoir 
la gastronomie française qui appartient à notre patrimoine culturel, initier les 
jeunes générations au bien manger, former les futurs professionnels du secteur… 
La programmation prévue comprend des expositions et des manifestations, des 
ateliers culinaires, des commerces et des restaurants, une rue couverte, des jardins 
pédagogiques… Un tel projet peut s’avérer réellement bénéfique pour notre ville, en 

termes d’emploi et de renommée. Mais encore faut-il que ce projet ait les moyens de 
ses ambitions ! D’autres Cités de la gastronomie ont vu le jour avec plus ou moins de 
succès : celle de Lyon qui vient de rouvrir après deux ans de fermeture, celle de Tours 
qui a été relancée en 2022 après un manque flagrant de fréquentation et celle de Dijon 
qui a ouvert en 2022. Pour ne pas devenir un gouffre financier inutile, le projet de  
Paris-Rungis devra savoir tirer parti des erreurs de ces autres Cités afin de réussir à relever 
le challenge d’attirer un large public.
Nos meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2023 ! ✹
unispouragir94550@gmail.com – www.facebook.com/unispouragir94550 

SYLVIE DUBY • conseillère municipale, présidente du groupe Unis pour agir à Chevilly-Larue

Cité de la gastronomie Paris-Rungis : un vrai défi !



V I E  P R A T I Q U E  !

ATTENTION, concernant les jours de ramassage des poubelles des 
déchets ménagers et recyclables (collecte du verre et des emballages), 
les distinctions de jours de collecte se font en fonction du type 
d’habitation (habitat collectif ou pavillonnaire).
Pour tout renseignement concernant la collecte des déchets, 
contactez le pôle Déchets : 01 78 18 22 23. 

SORTIE DES BACS
Les bacs de déchets peuvent être sortis dès 
7h (les collectes commençant de nouveau à 
cette heure-là, y compris en habitat collectif) 
et doivent être rentrés après la collecte.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le gros électroménager (machine à laver, 
réfrigérateur, etc.) peut également être 
collecté au domicile des particuliers 
(service gratuit) en prenant rendez-vous 
sur jedonnemonelectromenager.fr.
Collecte solidaire : Ecosystem organise périodique-
ment une collecte solidaire de petit électroménager 
(appareils électriques, matériel informatique), 
gros électroménager, maroquinerie, chaussures 
et textiles. Prochaine collecte à retrouver sur le 
site ville-chevilly-larue.fr.

COLLECTE DES DÉCHETS 
DANGEREUX
Les déchets dangereux ou toxiques 
(solvants, huiles usagées, piles, batteries, 
peinture, colle, acides, aérosols, lampes, 
etc.) sont désormais collectés par apport 
volontaire deux fois par mois les 2e et 
4e samedis du mois sur le parking 
Jules Verne (avenue Franklin Roosevelt) 
de 9h à 13h. 

CES DÉCHETS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE 
APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE :  
zone Cerisaie nord, rue du Stade à 
Chevilly-Larue (0 805 01 70 26), du lundi 
au vendredi (fermé le mardi) de 14h à 19h, 
le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, 
le dimanche de 9h30 à 13h.

COLLECTE DES DÉCHETS

HÔTEL DE VILLE ET RELAIS-MAIRIE
88 avenue du Général de Gaulle • 01 45 60 18 00
Ouvertures hôtel de ville :
✹ Lundi, mercredi, jeudi :  

de 8h45 à 12h,  
de 13h30 à 17h30

✹Mardi de 13h30 à 18h30
✹ Vendredi de 8h45 à 12h,  

de 13h30 à 17h
✹ Samedi de 8h45 à 12h

Ouvertures relais-mairie  
et agence postale :
✹ Lundi, mercredi, jeudi :  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
✹Mardi : de 14h à 18h
✹ Vendredi : de 9h à 12h  

et de 14h à 17h
✹ Samedi : de 9h à 12h

PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

Stéphanie Daumin, Maire : sur rendez-vous tous 
les vendredis en mairie ou à la Maison pour tous. 
Tél : 01 45 60 18 00.  Possibilité de permanence 
téléphonique.
Barbara Lorand-Pierre, 1re maire-adjoint déléguée 
au Droit au logement et à la Dignité de l’habitat : 
sur rendez-vous les mercredis de 14h à 17h 
et vendredis de 9h à 12h. Tél. : 01 45 60 19 70.
Laurent Taupin, Maire-adjoint délégué à 
la Transition écologique et aux Mobilités : 
sur rendez-vous du lundi au vendredi.  
Tél : 01 45 60 19 63.
Hermine Rigaud, Maire-adjoint déléguée au 
Développement social, aux Solidarités, aux 
Politiques en faveur des retraités et des personnes 
handicapées : sur rendez-vous le jeudi.  
Tél : 01 45 60 19 63.
Patrick Blas, Maire-adjoint délégué à la Sécurité 
et tranquillité publique, au Dialogue avec les 
communautés religieuses : sur rendez-vous du 
lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Nora Lamraoui-Boudon, Maire-adjointe 
déléguée à la Prévention, au Projet éducatif local 
et à la Restauration municipale : sur rendez-vous. 
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Philippe Komorowski, Maire-adjoint délégué 
au Patrimoine bâti, aux Espaces publics et 
espaces verts et au Suivi de la politique déchets : 
sur rendez-vous du lundi au vendredi.  
Tél : 01 45 60 19 63.
Nathalie Tchenquela-Grymonprez,  
Maire-adjointe déléguée au développement 
économique, à l’Emploi, à l’Insertion et à 
l’Economie sociale et solidaire : le lundi et le 
mercredi sur rendez-vous de 10h à 16h.  
Tél : 01 45 60 18 01.
Renaud Roux, Maire-adjoint délégué à la Vie 
associative, festive et démocratique locale, au 
Dialogue avec les anciens combattants et au 
Travail de mémoire : sur rendez-vous.  
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Régine Boivin, Maire-adjointe déléguée aux 
Finances, à l’Evaluation des politiques publiques et 
au Budget participatif : sur rendez-vous.  
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Alain Pétrissans, Conseiller municipal délégué à 
la Politique sportive : sur rendez-vous du lundi au 
vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Marie François, Conseillère municipale déléguée 
à la Culture et au patrimoine : sur rendez-vous. 
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Boukouya Fofana, Conseiller municipal délégué 
à la Jeunesse : sur rendez-vous le lundi et le 
mercredi de 10h à 16h. Tél : 01 45 60 18 01.
Murielle Desmet, Conseillère municipale 
déléguée à l’Intergénérationnel et au 
Fleurissement participatif : sur rendez-vous du 
lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Michel Jolivet, Conseiller municipal délégué 
à la Cité de la Gastronomie et à la Coopération 
décentralisée et jumelages : sur rendez-vous.  
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Jean-Roch Cognet, Conseiller municipal délégué 
à l’Urbanisme et aux Commerces de proximité : 
sur rendez-vous le mercredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Noélise Odonnat, Conseillère municipale 
déléguée à la Petite enfance et actions en faveur 
de la parentalité : sur rendez-vous.  
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Amel Matouk, Conseillère municipale déléguée 
à la Lutte contre les discriminations et les violences 
faites aux femmes : sur rendez-vous au  
01 45 60 18 25 ou 01 45 60 19 87 / 18 25.
Nicolas Tryzna et Patricia Korchef-Lambert, 
conseillers départementaux :  sur rendez-vous les 
1ers samedis du mois de 10h à 12h à l’ancienne 
mairie et sur rendez-vous au 01 48 92 42 24.
Rachel Kéké, Députée : sur rendez-vous 
les 3es vendredis du mois de 13h30 à 17h à la 
Maison pour tous. Tél : 06 63 31 74 99.  
 rachel.keke@assemblee-nationale.fr
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Dimanche 8 janvier
Pharmacie de La 
Cerisaie
Centre commercial  
La Cerisaie
5 allée des Fleurs
Fresnes
01 42 37 66 50
Pharmacie des Trois 
communes
72 boulevard de 
Stalingrad
Choisy-le-roi
 01 46 81 48 93

Dimanche 15 janvier
Pharmacie Bittante
43 avenue Franklin 
Roosevelt
Chevilly-Larue
01 46 86 61 01

Dimanche 22 janvier
Pharmacie du Moulin 
vert
2 rue Maurice Coquelin
Vitry-sur-Seine
01 46 87 61 02
Pharmacie de la 
Peupleraie
38 boulevard Pasteur
Fresnes
01 46 66 05 22

Dimanche 29 janvier
Pharmacie du Rugby
55 rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02
Pharmacie des Écoles
22 bis rue Jean Jaurès
Villejuif
01 46 77 61 22

Les pharmacies de garde sont 
consultables sur le site de la 
ville monpharmacien-idf.fr

Naissances
• Emma Colin
• Anaïs Fotio
• Chloé Galand
• Aïda Kebe
• Souleymane Nafia
• Ilyana Seghetto
• Fatoumata Traoré

Mariages
• Vivi Kutana et  

Matomina Masengo

Décès
• Angela Apruzzese veuve Tullio
• Mahdjouha Arib  

épouse Dja Daouadji
• Patrick Armici
• Régine Bocheux épouse 

Paredero Castellano
• Raymonde Bonnecaze  

veuve Spigarelli
• Françoise Bouchard  

veuve Vizier
• Josiane Boudjelal
• Germaine Campion
• Renée Duneau Le Conan
• Jacqueline Heurtebize  

veuve Jourdan
• Françoise Lahaye
• René Michon
• Vimala Modely épouse 

Pareatamby
• Odette Monteil  

épouse Dubufresnil
• Monique Nousse veuve Vigier
• Jacqueline Sevo veuve Nikolic
• Paule Suzineau veuve Brod
Erratum : Une erreur s’est glissée 
dans la rubrique État civil du mois 
dernier. Mme Noélise Odonnat a 
épousé M. Stéphan Verhulle (et 
non Stéphane comme indiqué). 
Encore toutes nos félicitations aux 
jeunes mariés.

ÉTAT CIVIL du 1er   au 30 novembre

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

PAVILLONS ET RÉSIDENCES  < à 20 logements
Emballages et papier Tous les mardis
Verre 2e jeudi du mois
Ordures ménagères Tous les vendredis

Déchets végétaux Tous les mardis de mi-mars à  mi-décembre et le 2e mardi du mois 
de janvier et février

Encombrants Sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

HABITATS COLLECTIFS  > à 20 logements
Emballages et papier Tous les mardis
Verre 2e jeudi du mois

Ordures ménagères Tous les lundis, mercredis et vendredis

Déchets végétaux Pas de collecte mais possibilité de disposer de composteurs 
collectifs  (infos : 01 78 18 22 23)

Encombrants Deux fois par mois le mercredi (semaines paires)
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La ville de Chevilly-Larue recrute 
✹ Un(e) surveillant(e) de travaux en 

infrastructures, voirie et éclairage public
✹ Un(e) agent de caisse piscine – agent d’accueil 

régisseur principal
✹ Un(e) jardinier
✹ Un(e) assistant(e) adminitratif(ve) et comptable 

au CTM
✹ Un(e) agent de police municipale
✹ Un(e) agent polyvalent de production en 

restauration scolaire
✹ Un(e) animateur(trice) éducatif(ve) 

accompagnement périscolaire et extra scolaire
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).

Rendez-vous médicaux en téléconsultation
La CPTS de la Bièvre, association regroupant les professionnels de santé de cinq communes dont Chevilly-Larue, met 
à disposition des habitants une plateforme de médecine générale. Ce service s’adresse notamment aux Chevillais 
(ainsi qu’aux personnes travaillant sur le territoire de la commune) qui n’ont pas de médecin traitant ou dont le 
médecin n’est pas disponible. Ils peuvent alors accéder à un rendez-vous médical en téléconsultation le jour même en 
composant le 09 70 30 17 27. Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h.

Don du sang
Vendredi 27 janvier de 14h30 à 19h30
✹ Prenez rendez-vous pour donner votre sang sur le 
site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
✹ Salle Joséphine Baker, 4 rue du Stade
✹ Renseignements : 01 43 50 95 12 – 
www.donneursdesang94550.fr
contact@donneursdesang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue 
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Prendre rendez-vous avec une assistante sociale
Prenez rendez-vous au 01 56 71 49 00 afin de rencontrer une 
assistante sociale.

Un avocat à votre écoute
Deux avocats assurent des consultations gratuites pour les 
Chevillais tous les samedis matin de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires) sur rendez-vous au relais-mairie Centre.
13, rue Édith Piaf – 01 56 34 70 54 ou 70 55

Permanences du médiateur des conflits
 M. Charles Hornetz, médiateur des conflits, reçoit les 
administrés (de préférence sur rendez-vous) au relais-mairie 
Centre tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
13, rue Édith Piaf – 06 31 18 26 26. 
E-mail : mediateur-conflits@ville-chevilly-larue.fr.

Permanences du Centre d’information sur le droit 
des femmes et de la famille (CIDFF) 
 Une juriste reçoit gratuitement les lundis matin à partir de 9h 
pour informer, orienter et accompagner sur l’accès au droit des 
femmes et des familles et sur l’aide aux victimes de violences. 
Sur rendez-vous. Espace commun des solidarités – 3 rue du 
Béarn – 01 56 71 52 90

Permanence d'accueil anonyme et gratuite pour les 
victimes de violences conjugales et leurs proches
Une conseillère spécialisée dans l’accueil et l’écoute des 
situations de violences conjugales et familiales écoute et 
oriente gratuitement les Chevillais(es), sur rendez-vous (deux 
vendredis par mois entre 9h et 12h) ou par téléphone (un lundi 
par mois de 11h à 13h).  Prise de rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h au 07 77 79 54 60

Être reçu par la Mission locale
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation 
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche d’emploi. 
Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de 14h à 17h au 
Point information jeunesse   
SMJ – 15, rue Henri Cretté – 01 46 87 97 65

L’espace autonomie 6 vous accueille
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide en 
direction des personnes âgées de 60 ans et plus, des personnes 
handicapées de 18 ans et plus et leur famille. 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.  
Permanences départementales (Imagine R, Améthyste, Val-de-
Marne solidarité, APA, MDPH, demande de place en crèche, etc) 
tous les vendredis de 9h à 12h30 sur rendez-vous  
(www.valdemarne.fr ou 3919). Espace commun des 
solidarités,  3 rue du Béarn, 01 56 71 52 90

L’association Nouvelles Voies
Nouvelles Voies propose aux personnes suivies un 
accompagnement social, technique, administratif et juridique. 
Permanences un lundi sur deux (sur rendez-vous).  
Espace commun des solidarités – 3, rue du Béarn,  
01 56 71 52 90

Point mensuel d’information et d’inscription 
Petite enfance
 Les représentants des différents modes d’accueil présents dans 
la ville enregistrent vos demandes, communes à tous les modes 
d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. Chaque 2e mardi du 
mois à 17h. Prochaines permanences mardis 10 janvier et  
14 février salle Léo Ferré, 65 avenue Franklin Roosevelt

Plateforme et permanences Sourdline
Par le biais de la plateforme d’appel à distance Sourdline, les 
personnes sourdes ou malentendantes peuvent contacter (par 
tchat ou webcam) un conseiller formé à la langue des signes et 
ainsi obtenir de l’aide pour leurs démarches administratives. 
Celui-ci tient aussi une permanence trimestrielle au service 
Retraités-Santé-Handicap.
Plateforme Sourdline de 9h à 18h du lundi au vendredi sur le 
site ville-chevilly-larue.fr
Permanence au service Retraités-Santé-Handicap (88, avenue 
du Général de Gaulle – 01 45 60 18 97)

RENDEZ-VOUS UTILES

SOUTIEN AUX CHEVILLAIS

Aide communale au paiement 
des factures d’énergie
Face à la hausse des prix du gaz et de 
l’électricité, la Municipalité en partenariat avec 
le CCAS a fait le choix d’élargir le périmètre de 
l’aide énergies déjà attribuée par ce dernier. Ceci 
afin d’aider tous les ménages (résidant à  
Chevilly-Larue depuis plus de 3 mois) 
rencontrant des difficultés pour payer leurs 
factures d’énergie. L’aide de la commune est 
possible quel que soit le fournisseur d’énergies 
(sur présentation de la dernière facture de gaz, 
d’électricité ou de fioul et des justificatifs de 
ressources et de charges de tous les membres 
du foyer). Les demandes sont étudiées par le 
CCAS et les montants accordés sont appréciés 
au regard de la situation du ménage et du 
montant de la facture.
✹ Renseignements sur  
ServiceActionSociale@ville-chevilly-larue.fr ou  
au 01 45 60 18 91.
D’autres aides, délivrées par l’État ou le Conseil 
départemental, sont possibles. Retrouvez-les sur le site de 
la ville (ville-chevilly-larue.fr).

CONSEIL ÉNERGIE

Permanences du relais 
énergie
Besoin de faire un point sur l’isolation de votre 
habitation ? Pour toutes informations sur le 
changement d’une chaudière, l’isolation de 
combles et autres travaux de rénovation, un 
conseiller de l’agence de l’énergie France 
Renov’ du CAUE 94 peut vous prodiguer des 
conseils neutres et gratuits lors de permanences 
mensuelles à Chevilly-Larue.
✹ Prochaine permanence : mardi 10 janvier de 14h30 
à 17h30. Inscriptions auprès du service municipal de la 
Transition écologique au 01 45 60 19 50 ou par mail à 
agenda14@ville-chevilly-larue.fr

SERVICE CIVIQUE  

La Maison pour tous cherche 
des volontaires
La Maison pour tous cherche des volontaires 
en service civique pour de l’accompagnement 
scolaire auprès des enfants d’élémentaire, 
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les 
candidats doivent être âgés de 16 à 25 ans. 
La mission sera de 8 mois, à raison de 24h par 
semaine, et rémunérée.
✹ Renseignement et dépôt des candidatures auprès de la 
Maison pour tous (7 voie Rosa Parks - 01 46 75 93 22)

SANTÉ
Le standard bronchiolite 
est ouvert
Le réseau bronchiolite Île-de-France a mis en 
place une permanence téléphonique bronchiolite 
jusqu’au 22 janvier. Des standardistes spécialisés 
vous délivreront toutes les informations 
nécessaires à la bonne prise en charge des 
nourrissons pendant la période d’épidémie 
de bronchiolite et vous communiqueront les 
coordonnées de médecins disponibles 7j/7 et de 
kinésithérapeutes dont les cabinets sont ouverts 
les week-end et jours fériés. 
✹ Standard des kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (le vendredi et veille de jour férié de 12h à 
20h, le samedi et dimanche de 9h à 18h)
✹ Standard des médecins :
0 820 800 880 (7j/7 de 9h à 23h)
✹ www.reseau-bronchio.org

janvier 2023

SCOLARITÉ

Inscriptions scolaires
Votre enfant entrera à l’école en septembre 2023 ? 
Pensez à procéder à son inscription scolaire d’ici 
le 17 avril. Pour ce faire, rendez-vous sur le portail 
« Famille » du site de la ville pour les parents ayant 
déjà un compte, à l’hôtel de ville et en relais-mairie 
pour les parents n’en ayant pas. 
✹ Pour connaître les modalités d’inscriptions et les pièces à 
joindre, rendez-vous sur le portail « Famille » (ville-chevilly-
larue.fr/ « Vos démarches et services » / « Famille » / « Portail 
famille ») ou téléphoner au 01 45 60 18 78 / 01 79 61 63 23.



Écoles, crèches, théâtre, police 
municipale... nos services publics 
sont menacés par l’inflation. 
Signez la pétition !

Pour un bouclier 
énergétique local

Flambée 
des coûts 

de l’énergie

MOBILISONS-
NOUS !
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