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Résultats du 1er touR des élections 
pRésidentielles à chevilly-laRue
Sur les 10 704 Chevillais inscrits sur les listes électorales, 
77,07% ont participé au scrutin (taux d’abstention de 
22,93%). Le taux de suffrages exprimés est de 97,41% 
(1,87% de bulletins blancs, 0,73% de bulletins nuls).  
Ont obtenus :
Jean-Luc Mélenchon :  29,28%  (2353 voix)
Emmanuel Macron :  26,44%  (2125 voix)
François Fillon :  14,53%  (1168 voix)
Marine Le Pen :  13,61%  (1094 voix)
Benoît Hamon :  7,40%  (595 voix)
Nicolas Dupont-Aignan :  4,87%  (391 voix)
François Asselineau :  1,57%  (126 voix)
Philippe Poutou :  0,90%  (72 voix)
Jean Lassalle :  0,70%  (56 voix)
Nathalie Arthaud :  0,54%  (43 voix)
Jacques Cheminade :  0,16%  (13 voix)  
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L’ élection présidentielle de 2017 est un 
séisme dans la vie politique de notre 
pays, un séisme qui annonce une 
recomposition complète du paysage 

politique français au cours des prochains mois et 
des prochaines années. Ce scrutin a totalement 
remis en cause l’idée d’une hiérarchie mécanique 
entre les partis et a bousculé les clivages 
traditionnels. 
Certes, ces changements ont été amorcés sur 
fond de perte de confiance à l’égard de quelques 
représentants politiques peu scrupuleux de la 
morale et des deniers publics. Il n’y a pas de hasard 
non plus dans le fait que ce séisme intervienne 
après le mandat présidentiel de François 
Hollande, dont l’action ne s’est pas démarquée 
suffisamment des politiques économiques et 
budgétaires d’inspiration libérale de Nicolas 
Sarkozy, malgré les engagements électoraux de 
2012. Sa responsabilité est d’ailleurs lourde dans 
la présence de Marine Le Pen au second tour 
dimanche prochain. 
ce scrutin démontre mieux que jamais l’impasse 
dans laquelle nous enferme la ve République, 
fondée sur la quête perdue d’avance d’un sauveur 
providentiel. Car quoiqu’il arrive dimanche, 
la fonction présidentielle sortira fragilisée de 

cette élection. Tout simplement parce que la  
Ve République est devenue une machine à éliminer 
plutôt qu’une machine à promouvoir, trait que les 
primaires ont même rendu caricatural. Difficile 
dans ces conditions d’être un président légitime. 
Paradoxalement, cette situation douloureuse peut 
aussi ouvrir des perspectives étonnantes. Nous 
avons collectivement une opportunité de remettre 
le Parlement, donc les élections législatives, au 
centre névralgique des décisions, ce qui sera 
beaucoup plus respectueux de la diversité de notre 
peuple. Un souffle d’espoir a commencé à souffler 
dans notre pays. Une exigence de démocratie 
plus vivante, plus créative, plus respectueuse de 
notre environnement et des vies humaines s’est 
manifestée fortement. 
Dimanche, pour ce qui me concerne, j’assumerai 
ma responsabilité. Je voterai en conscience pour 
lutter contre ce que je considère être le pire venin, 
celui de la xénophobie, qui ne peut qu’aggraver les 
divisions et monter les uns contre les autres. Puis 
viendra le temps des constructions positives. Celui 
où tout redevient possible. ✹

stéphanie daumin

une dynamique est en route 

ÉDITOrIal
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V U !

1

2

le succès d’Oujevipo

2Quand maman joue aux jeux vidéo, papa s’occupe du petiot !  
Et à l’exposition Oujevipo organisée à la Maison des arts plastiques 

Rosa Bonheur et la médiathèque, elle pouvait s’en donner à cœur joie 
maman. Quel dommage que ce soit déjà fini !

un ciné-concert envoûtant

1L’orchestre à cordes du conservatoire dirigé par Luc Gallou a investi le 
temps d’une soirée le 25 mars dernier, le théâtre André Malraux pour 

mettre en musique une projection de films muets. Et ça valait bien des 
dialogues !

la nage esthétique

3Que c’est gracieux la natation synchronisée ! Et pour l’heure, tandis que la 
piscine Pierre de Coubertin se refait une beauté, les cours dispensés par la 

section natation synchronisée de l’Élan ont lieu à la piscine de Villejuif. 

sorbier-saussaie en nettoyage

4Les Chevillais étaient nombreux ce 22 avril –jeunes en tête– à participer 
à l’opération de nettoyage volontaire du quartier Sorbiers-Saussaie 

organisé par son comité du quartier en partenariat avec les ambassadeurs du 
tri municipaux. Une bonne occasion aussi de s’initier au tri des déchets. 

ados sur les planches

5Le 15 avril dernier, dans une mise en scène très contemporaine, les 
jeunes du stage de création théâtrale organisé par le théâtre André 

Malraux ont partagé avec leur public leur vision de l’engagement. 

beauté des aînés

6Plus de 700 aînés chevillais se sont rendus au banquet organisé en leur 
honneur par la commune à l’espace Les Esselières à Villejuif le 11 mars 

dernier. Bon repas, spectacle et piste de danse, tout était fait pour qu’ils 
prennent leur pied !

3

4

6

5



conseil 
municipal
les principales 
délibérations du 
conseil municipal du 4 
avril 2017
✹ vœu contre la casse du 
logement social en Île-de-
France par la droite régionale
Vote : 29 pour (PC,Su,PSC,PG, 
nI, EELV), 3 contre (LR)
✹ vœu contre le projet 
de redécoupage des 
circonscriptions de police en 
val-de-Marne
Vote :  unanimité
✹ Budget primitif 2017  
de la commune
Vote :  26 pour (PC,Su ,PG, 
nI, EELV),4 contre (LR), 2 
abstentions (PSC)
✹ attribution des 
subventions aux associations
Vote :  unanimité
✹ approbation de 
conventions avec la Maison 
pour tous, l’Élan, la Ferme du 
Saut du Loup, CeJ, la Mission 
locale, le Pôle d’économie 
solidaire, l’association aeF 
94, la Maison du Conte, 
Sol’Épi et le Service médico-
social des halles de rungis.
Vote :  unanimité
✹ approbation du protocole 
de coopération 2017 au 
bénéfice des villes de 
yên Bái (vietnam), dieuk 
(Mauritanie) 
Vote :  unanimité 
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l’alliance de 
l’aménagement paysager 
et de la sécurité

Au terme de plusieurs mois de 
travaux la rue de Verdun a 
grandement changé de visage ! 
Ouverte sur le parvis du nouveau 

collège Liberté, elle en est désormais comme 
la continuité. Les premières floraisons des 
arbres (en fond de rue) et arbustes ainsi que 
des plantes vivaces nouvellement plantés, 
attendues pour ces jours-ci, et l’installation 
de candélabres tout du long vont très vite 
donner à cette rue un aspect paysager aussi 
rassurant qu’agréable.
Et c’est bien ainsi que cette nouvelle rue de 
Verdun a été pensée par la ville. De fait la 
réfection de cette petite voirie communale, 
qui va de l’avenue du Général de Gaulle 
à l’avenue du 8 mai 1945, s’inscrit dans un 

Dans le prolongement de la reconstruction du collège Liberté et de 
l’aménagement de son parvis, la rue de Verdun a été totalement 
requalifiée, de manière à assurer la sécurité des piétons. Elle sera 
inaugurée le 11 mai à 18h30.

projet beaucoup plus vaste répondant à une 
nécessité : assurer la sécurité de la circulation 
piétonne aux abords et autour du nouveau 
collège Liberté.

La sécurisation des piétons avant tout
C’est dès le projet de reconstruction 
du collège Liberté qu’est né celui de 
la requalification de la rue de Verdun. 
Rappelons-nous, à son débouché sur le 
rond-point de l’avenue du Général de Gaulle, 
l’ancienne voie générait des problèmes de 
circulation. Par ailleurs sa configuration 
n’était pas sécurisante pour les piétons, que 
ce soit pour les jeunes collégiens sortant 
de leur établissement ou pour les piétons 
se rendant, à l’autre extrémité de la rue de 

Travaux rue de Verdun / avenue du Général de Gaulle  

un nouveau 
conseilleR 
municipal
Suite au décès de Christian 
hervy, maire honoraire de 
Chevilly-Larue mais aussi 
conseiller municipal, la maire, 
Stéphanie Daumin a procédé en 
Conseil municipal  
du 4 avril à l’installation de 
Michel Beneteau de la 
Prairie (PC) qui le remplacera 
désormais. Le Conseil municipal 
a par ailleurs élu andré Deluchat 
comme conseiller territorial.

a c t u a l i t é s
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Verdun, aux arrêts du TVM et du 216, sur 
l’avenue du 8 mai 1945. De ce fait, et dans un 
souci de cohérence, c’est corrélativement au 
projet de construction du parvis du collège 
conduit par le Conseil départemental, que la 
commune a envisagé et conçu le projet de 
réfection de la rue de Verdun. 
Dans un premier temps le tracé de la rue a 
été redressé. Cet alignement de la rue sur 
le parvis du collège permet de dégager 
la visibilité du collège Liberté ainsi que 
de l’espace pour les élèves circulant sur le 
parvis. À ce nouveau tracé en ligne droite 
s’ajoute le fait que le côté avenue du Général 
de Gaulle de la rue de Verdun sera fermée 
à la circulation automobile à partir du  
11 mai, à l’exception des véhicules de 
service (pompiers, véhicules des services 
techniques de la ville ou du collège). Toujours 
dans un souci d’amélioration de la sécurité 
piétonne, et particulièrement des collégiens, 
les travaux de la rue de Verdun se sont 
accompagnés de travaux de sécurisation 
de la circulation sur l’avenue du Général de 
Gaulle : prolongement de l’îlot central entre 
les deux voies de circulation, adaptation de 
la sortie de la nouvelle voie sur l’avenue, pose 
de jardinières, déplacement de l’arrêt de bus 
131-192, etc.

De longs mois de travaux
Redresser une rue n’est pas un chantier qui 
se mène en un jour ! Cela signifie notamment 
dévoyer tous les réseaux souterrains 
(géothermie, électricité, téléphone, etc). 
Ces travaux de dévoiement ont été menés 
tandis que ceux du collège n’étaient pas 
encore achevés. Toute la complexité de ces 
deux chantiers concomitants tenait dans la 
volonté commune du Conseil départemental 
et de la ville (tous deux financeurs du projet) 

les travaux avenue du général de gaulle

l Dans la continuité de la rénovation de la rue de Verdun, des travaux 
de sécurisation des circulations piétonnes ont été menés avenue du 

Général de Gaulle par le Conseil départemental. L’îlot séparatif entre les 
deux voies automobiles a été prolongé afin d’empêcher l’entrée dans la rue 
de Verdun, celle-ci étant désormais fermée à la circulation. Pour la même 
raison, de nouvelles jardinières ont été posées sur le trottoir chevillais, ce qui 
a de surcroît permis d’ajouter des places de stationnement. Et surtout, l’arrêt 
de bus 131-192 « Mairie de Chevilly-Larue » a été déplacé vers la mairie, après 
le passage piéton, afin que la traversée des collégiens soit plus sécurisée, 
c'est-à-dire qu’elle se fasse derrière le bus, au vu des véhicules suivants.

de privilégier l’intérêt des collégiens et donc 
de ne pas gêner la tenue des cours dans le 
collège. Ainsi l’opération de démolition-
reconstruction du collège a eu lieu sans 
que jamais l’établissement ne soit fermé 
aux collégiens. Et si les travaux de la rue de 
Verdun se sont régulièrement interrompus, 
c’était surtout pour permettre la circulation 
et l’intervention des engins du chantier du 
collège, parfois pour faire face à divers aléas, 
dont climatiques cet hiver.
Les travaux de la rue de Verdun sont 
désormais presque totalement achevés : ne 
reste quasiment plus qu’à attendre que les 
plantations poussent. ✹ 

Géraldine Kornblum

U N E  Q U E S T I O N ,  U N E  R É P O N S E

les travaux avenue du général de gaulle 
ont certes gêné le flux automobile mais 
une circulation alternée aurait empiré les 
choses : cela aurait imposé la pose d’un feu de 
signalisation de chantier, ce qui aux abords d’un 

rond-point génère encore plus de conflits de 
circulation. L’option choisie a été d’interrompre 
la circulation automobile entre 9h et 17h (une 
fois passées les heures de grand trafic) et de 
mettre en place une déviation.

pourquoi ne pas avoir mis en place une circulation alternée 
avenue du général de gaulle à l’angle de la rue de verdun 
pendant les travaux ?

une vRaie voie 
paysagèRe
La nouvelle rue de 
Verdun a été pensée 
comme une vraie voie 
paysagère reliant 
l’avenue du Général 
de Gaulle et la rue du 
8 mai 1945. Au début 
de la rue, les arbustes 
sont à floraison 
échelonnée au fil des 
saisons ; la première 
est attendue pour 
cette année. Quant 
aux arbres, ce sont 
des pommiers à fleurs. 
Au sol, des plantes 
vivaces viennent d’être 
plantées. Histoire de 
parfaire le tout, des 
plantes grimpantes 
viendront orner la 
clôture de la parcelle 
de terrain voisine. De 
quoi permettre aux 
Chevillais pressés de se 
rendre à l’arrêt du TVM 
et du 216 d’apprécier 
leur trajet à pied !



artistique, imprimeur, etc). Il se 
murmure même que l’attribution 
de ce prix à Chevilly-Larue ait fait 
l’unanimité du jury. Une chose est sûre, 
il vient récompenser le journal pour 
son «  contenu rédactionnel, le ton, 
l’angle et le style rédactionnel » ainsi 
que pour « la pertinence et qualité des 
sujets traités », autant de critères dont 
la qualité dépend fondamentalement 
de celle de la maquette et des photos. 
À cela s’ajoute le fait que le journal 
est désormais imprimé sur un papier 
buvant moins d’encre, ce qui fait mieux 
ressortir les couleurs, mais toujours 
aussi respectueux des critères 
environnementaux. Critères qui 
avaient déjà permis à la publication de 
remporter le prix de l’éco-conception 
à ce même Grand Prix de la presse 
municipale en 2010 et qui ont même 
été renforcés (distribution du journal 
sans film plastique dans les boîtes aux 
lettres, impression aux normes PEFC, 
Imprim’vert, iso 14100, etc). ✹  

Géraldine Kornblum

Le 4 avril dernier, le Conseil 
municipal a adopté un vœu contre 
le projet de fusion de commissariats 
dans le Val-de-Marne.
Fermeture de 8 commissariats dans  
le Val-de-Marne et regroupement des  
17 circonscriptions de police actuelles 
du Val-de-Marne en 9 circonscriptions 
rattachées à un commissariat 
d’agglomération : le projet de 
redécoupage des circonscriptions en Val-
de-Marne permettrait, selon la direction 
territoriale de la sécurité de proximité, de 
rendre la police plus efficace. Un point de 
vue que la Maire, Stéphanie Daumin –ainsi 
que plusieurs autres maires du Val-de-
Marne– ne partage pas. « En vingt ans 
nos effectifs de police ont déjà été divisés 
par deux et la police de proximité  a été 
supprimée. Cette centralisation va encore 
aggraver la situation. Nous ne pouvons 
l'accepter !  » s'est indignée la Maire.
Pour l’heure, la commune de Chevilly-
Larue relève encore de la circonscription 
et du commissariat de police de L’Haÿ-
les-Roses ; mais après le redécoupage, 
elle serait, tout comme cette dernière, 
rattachée au commissariat du Kremlin-
Bicêtre, bien plus éloigné. Aussi le 
Conseil municipal a adopté à l’unanimité 
un vœu contre ce projet de fusion de 
commissariats dans un contexte où se 
fait sentir au contraire la nécessité du 
« renforcement des effectifs de police, 
de la création d’une police de proximité 
ainsi que de la transformation du poste de 
police en commissariat subdivisionnaire » 
a pointé la Maire. Alors que pour 
l’heure 111 194 habitants relèvent 
du commissariat de L’Haÿ-les-Roses 
(dont les Chevillais), 233 025 habitants 
dépendraient après la réforme du 
commissariat du Kremlin-Bicêtre. É.M
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La rédaction du Journal de Chevilly-Larue a reçu le prix de la direction éditoriale le 30 mars.

Récompense

chevilly-larue reçoit le prix 
de la direction éditoriale

Le Journal de Chevilly-Larue a remporté le prix de la direction 
éditoriale au concours du Grand Prix de la presse territoriale 
2017. Ce trophée vient récompenser les efforts de la rédaction 
pour offrir aux Chevillais un journal municipal de qualité.

Ah  ! qu’il est beau ce prix 
de la direction éditoriale 
que vient de remporter le 
Journal de Chevilly-Larue ! 

Il vient saluer le professionnalisme 
du travail mené par l’ensemble de la 
rédaction (journalistes rédacteurs, 
photographe, graphiste) autour de 
la nouvelle formule du magazine 
municipal lancée en septembre 
dernier ainsi que par les pigistes et 
partenaires. C’est à l’occasion du Salon 
des Maires d’Île-de-France ce jeudi 30 
mars que l’équipe de rédaction du 
journal a reçu ce prix de la direction 
éditoriale dans la catégorie « ville entre 
10 000 et 20 000 habitants ». Cette  
9e édition du Grand Prix de la presse 
municipale a réuni plus d’une centaine 
de compétiteurs d’Île-de-France se 
disputant l’un des douze trophées. 
Celui remporté par Chevilly-Larue a 
été décerné par un jury composé de 
10 membres élus et professionnels 
(journaliste, photographe, directeur 
de la communication, directeur 

sécuRité
LA MUNICIPALITé 
UNANIME CONTRE 
LA FUSION DES 
COMMISSARIATS

En 20 ans, les effectifs de police à Chevilly-
Larue ont été divisés par deux.
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Graines, semis, plantes et fleurs ... Les Chevillais trouveront tout pour embellir leurs fenêtres, balcons et jardins.

géotheRmie
inauguRation 
d’un nouveau 
centRe
Le 15 mai sera 
inaugurée la nouvelle 
centrale de géothermie 
de Villejuif. Celle-ci 
est reliée au réseau 
de géothermie de 
Chevilly-Larue et 
L’Haÿ-les-Roses qui en 
trente ans est devenu 
le plus important 
d’Europe et un modèle 
d’énergie renouvelable 
et économique. 
Progressivement mise 
en service depuis 
janvier, cette centrale 
vient renforcer la 
production de chaleur 
du réseau et permettra 
de raccorder 10 000 
équivalents logements 
(foyers, écoles, 
équipements, etc). 
Cette extension du 
réseau bénéficie à tous 
puisque la géothermie 
diminue les émissions 
de CO2 et est assujettie 
à une TVA à 5,5%, les 
économies réalisées 
étant répercutées 
sur les factures des 
contribuables.

commémo- 
Rations  
des 8 et 10 mai
La Municipalité et le 
Comité d’entente des 
anciens combattants 
invitent les Chevillais 
à commémorer la 
fin de la seconde 
guerre mondiale le 
8 mai à 11h devant 
le monument aux 
morts. Par ailleurs, la 
Municipalité célèbrera 
la journée nationale des 
mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de 
leurs abolitions, le 10 
mai à 18h place Nelson 
Mandela.

Faites du jardinage !

Rendre visite aux plantes mellifères 
chevillaises au gré d‘une balade 
avec l’Association des herbes 
folles, apprendre à fabriquer du 

purin d’ortie avec la Fédération des jardins 
familiaux, découvrir l’arboriculture fruitière 
avec l’association des Croqueurs de Pomme 
ou encore déguster gratuitement une bonne 
crêpe de Mme Venon … Tout cela sera possible 
le jour de l’initiative Faites du jardinage, 
organisée le 13 mai prochain de 13h à 18h 
par le service Environnement/Infrastructure. 
Et ce n’est qu’un petit aperçu de tout ce que 
l’on pourra y faire. Une petite trentaine de 
stands seront installés promenade Maurice 
Chevalier et dans les bassins en herbe 
l’entourant ainsi que le long des rues Jules 
Verne, du Saut du Loup, Jacques Brel et 
au square Pougne-Hérisson. Les agents 
du service Environnement/Infrastructure 
animeront un stand de jardinage participatif, 

ils initieront à la création de murs végétaux 
mais aussi de cadres végétalisés. La Ferme 
du Saut du Loup y organisera entre autre 
un troc aux plantes. Un pépiniériste ainsi 
que des producteurs de plantes vivaces, de 
plantes à massif et de compositions florales 
vendront leurs productions. Il y aura aussi une 
distribution gratuite de terreau et de sachets 
de graines de plantes mellifères. Ce sont 
aussi le service municipal de la Jeunesse, le 
centre de loisirs ou encore la Direction des 
services techniques qui proposeront divers 
ateliers et animations à l’attention des petits 
et grands. Enfin, la Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur a invité la plasticienne textile 
Hélène Barrier qui animera un atelier de prise 
d’empreinte d’écorce. De quoi « se faire la 
main verte » si on ne l’a pas déjà ! ✹ É.M
• faites du jardinage samedi 13 mai de 
13h à 18h - promenade maurice chevalier.

le fleurissement de la commune n’est pas que 
l’affaire des jardiniers municipaux, c’est aussi 
celle de tous les Chevillais ! Plus les balcons, bords 
de fenêtres et jardins sont fleuris, plus la commune 
est belle. Dans le but d’embellir Chevilly-Larue, 
la municipalité a lancé l’initiative Jardinez, c’est 
gagné ! Les Chevillais qui le souhaitent peuvent 
s’inscrire auprès du service Relations publiques 
jusqu’au 24 juin ou bien à l’occasion de Faites du 
jardinage le 13 mai sur le stand « embellissement 

de la ville » : ils recevront un bon d’achat de plantes 
(un par foyer) de 10 €, qu’ils s’engagent à utiliser 
pour fleurir leurs appuis de fenêtre, leur balcon ou 
bien leur jardin. Un photographe passera pendant 
l’été immortaliser les réalisations des inscrits et 
une exposition rétrospective de ses photos aura 
lieu le 24 septembre à l’occasion du Marché 
campagnard.
• Relations publiques – 100, avenue du Général 
de Gaulle (01 45 60 18 28)

JaRdins, balcons et boRds de fenêtRes 

JARDINEz C’EST GAGNé !

Fleurissement de la ville 
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maRché inteRnational de Rungis
128 TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS RéGULARISéS

noces de platine 
70 ANS DE MARIAGE AUx CASTORS

Ils sont éboueurs, maçons, 
plongeurs, cuisiniers, agents 
de nettoyage au MIN de 

Rungis, depuis plusieurs 
années parfois. Mais ce n’est 
que depuis le 7 avril « que 
ces 128 salariés peuvent aller 
travailler avec les même droits 

Ils ressemblaient à deux frais 
tourtereaux ce 8 avril et ils 
se sont dits ‘’oui’’ pour la 

troisième fois ! Monique  

que tout le monde », explique 
Philippe Jaloustre de l’Union 
départementale CGT du 
Val-de-Marne. Jusqu’alors 
ils étaient travailleurs sans- 
papiers embauchés par des 
entreprises du MIN ou bien 
en intérim. Une situation 

et Roger Brugier, 91 ans et  
93 ans, fêtaient leurs noces  
de platine –c’est-à-dire leurs  
70 ans de mariage– en salle des 

Les salariés sans-papiers pendant le piquet de grève, en mars dans le hall 
de la Semmaris.

q u a r t i e r s

Rd7
tRavaux de 
démolition
En avril, la démolition 
des bâtiments situés sur 
la parcelle de 4000 m² 
appartenant à l’entreprise 
RTE, située en bord de RD7 
tout près de la place De Lattre 
de Tassigny, a commencé. 
Rappelons que ce terrain 
devrait à terme être loué 
par l’entreprise RTE à la 
commune. Cette dernière 
souhaite y installer un hôtel 
d’entreprise éphémère.

haRo suR  
les déJections 
canines
Les déjections canines 
sont un véritable fléau 
sur les trottoirs. On ne 
le répètera jamais assez 
mais les propriétaires 
de chien doivent 
ramasser les déjections 
de leur chien, pour le 
bien-être des piétons 
et sous peine de se 
voir verbaliser d’une 
contravention (jusqu’à 
1500 €). Ce geste est 
d’autant plus simple que 
des bornes Toutounet 
sont réparties sur le 
territoire ; les usagers 
peuvent y trouver des 
sacs plastiques et 
surtout un réceptacle 
pour les jeter. Soucieux 
du respect de 
l’environnement et du 
bien-être des Chevillais, 
le Conseil municipal 
d’enfants réfléchit aux 
actions à mettre en 
œuvre pour sensibiliser 
la population aux 
nuisances générées par 
ces déjections canines.

intolérable qui les a menés 
à s’unir pour obtenir leur 
régularisation. Il aura fallu un 
piquet de grève de 22 jours 
tenu en mars dans le hall de 
la Semmaris pour obtenir 
début avril leur régularisation 
temporaire et l’examen de leur 
dossier de demande de titre 
de séjour. C’est d’ailleurs, en 
amont, un travail fastidieux 
d’un an que ces salariés, 
aidés par le syndicat, ont 
mené pour trouver et obtenir 
l’ensemble des documents 
et pièces justificatives 
nécessaires à la constitution 
de leur dossier. La préfecture 
a pour l’heure donné son 
accord pour l’établissement 
de récépissés –des cartes de 
séjour provisoires de six mois– 
assortis d’une autorisation  
de travail à chacun de ces  
128 salariés. L’objectif pour 
ces derniers aujourd’hui reste 
celui d’obtenir un titre de 
séjour d’un an renouvelable. ✹

É.M

mariages justement, sous le 
regard bienveillant de la Maire, 
Stéphanie Daumin, de Christian 
Nourry, maire-adjoint au 
Logement, ainsi que de leur fils 
Jean-Claude et de leurs petits-
enfants. Le 12 avril 1947, Roger 
épousait Monique. Il était alors 
encore engagé dans l’armée 
qui avait participé à la libération 
des camps de concentration 
tandis que Monique était 
coiffeuse. En 1953, Monique et 
Roger Brugier se sont installés 
à Chevilly-Larue et ont participé 
à la construction des célèbres 
maisons Castors où ils vivent 
toujours. Ils peuvent d’ailleurs 
s’enorgueillir d’être les derniers 
habitants du quartier ayant 
participé à cette construction.  
Il y a dix ans, Monique et Roger 
avaient déjà célébré leurs 
soixante ans d’union en mairie. 
Et on a simplement envie de 
leur dire chapeau ! ✹ É.M

C’est en salle des mariages en mairie que Monique et 
Roger Brugier ont fêté leurs 70 ans de mariage.

Après un piquet de grève de 22 jours en mars dernier 
dans le hall de la Semmaris, 128 salariés sans-papiers ont 
obtenu leur régularisation provisoire.

Monique et Roger Brugier en salle des mariages, entoués de leurs proches.
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Jusqu’à cet été, les grapheurs Jungle et Cray 132 prendront sous leurs 
ailes une quinzaine d’ados chevillais afin de réaliser avec eux une 
grande fresque sur le mur séparant les terrains de l’entreprise RTE de 
la coulée verte.

Le samedi matin, Adam, élève à l’atelier 
de BD à la Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur, a plutôt « rendez-vous 
avec son lit ». Mais le projet de fresque 

murale, que les deux grapheurs Jungle et Cray 
132 lui ont présenté en avril dernier, semble 
lui avoir donné envie de rompre avec son 
habitude ! Sa camarade Laurie paraît aussi 
avoir été convaincue. Et ce ne sont pas moins 
de six jeunes, élèves à Rosa Bonheur, qui se 
sont inscrits le 20 avril dernier auprès d’Aurélio 
et Caroline, les deux coordinateurs du projet 
et animateurs de rue du service municipal de 
la Jeunesse, pour un premier repérage sur 
site de la fresque le samedi matin suivant. Le 
thème de la fresque, proposé par la Direction 
du Développement Durable, initiatrice du 
projet, est l’énergie (le projet est soutenu 
financièrement par le Conseil départemental 
et L'Oréal). Et c’est donc à la bombe et 
secondés par une quinzaine de jeunes 
chevillais volontaires, que les deux artistes 

une fresque participative 
en maturation

réaliseront cette œuvre de plus de 300m de 
long cet été. Mais avant la mise en œuvre 
collective de cette création monumentale, il 
y a tout un travail préparatoire de recherche 
graphique et d’apprentissage des nombreuses 
techniques du graff qui se déclinera sous forme 
d’ateliers au service municipal de la Jeunesse 
pendant le printemps. Les ados s’initieront 
progressivement à l’art fastidieux du graff.  
« Ils vont devoir réfléchir à des mots clefs autour 
du thème de l’énergie pour ensuite constituer 
une bibliothèque graphique, puis nous leur 
apprendrons les techniques du graff telles que 
le spray direct, le pochoir, le tape art, le travail à 
l’éponge... » explique Jungle. « Et ensuite il faut 
comprendre comment on passe d’une feuille 
A4 à un mur grandeur nature ! » poursuit Cray 
132. Mais pas de doute, c’est dans la bonne 
humeur que les deux acolytes aideront leurs 
disciples à braver les difficultés ! Rendez-vous 
en septembre, pour l’inauguration officielle 
de cette œuvre collective. ✹ Émilie Marsaud

Révision des 
examens
RecheRche 
étudiants
Pour la quinzaine des 
révisions d’examen des 
lycéens, la commune 
recherche des 
étudiants. Minimum 
3e année universitaire 
dans une discipline 
en rapport avec les 
profils recherchés : 
maths, physique, SVT, 
littérature, sanitaire 
et social, économie 
et gestion, histoire, 
langues.  
Bonne connaissance 
des programmes 
scolaires actuels et 
des épreuves du 
baccalauréat requises. 
Disponibilité :  
la première quinzaine 
de juin.
• les candidatures 
sont à adresser  
à l’attention de  
mme la maire  
88, avenue du 
général de gaulle 
94550 chevilly-larue.

taux des  
taxes locales
Votés le 4 avril dernier 
–30 voix pour (PC, 
SU ,PG, NI, EELV, 
LR) et 2 abstentions 
(PSC)– les taux des 
taxes d’habitation et  
des taxes foncières 
sur les propriétés 
bâties et non bâties 
augmenteront de 2% 
en 2017, en proportion 
à l’augmentation du 
coût de la vie pour 
atteindre les taux 
respectifs de 15,58%, 
15,25% et 35,28%. 
Ceux-ci restent comme 
en 2016 les plus bas du 
Val-de-Marne. Le taux 
de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 
a pour sa part été fixé à 
5,88% pour 2017.

Coulée verte
Première rencontre entre les jeunes, les grapheurs Cray 132 et Jungle, et Barbara Lorand-Pierre, conseillère 
municipale déléguée à la Jeunesse.
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Cartes d’identité

Passage à l’heure  
du bIométrIque

Depuis le 1er mars 2017, date à laquelle l’État a rendu obligatoire la carte nationale d’identité 
de type biométrique, les Chevillais ne peuvent plus déposer leur dossier de demande de 
carte d’identité à la mairie de Chevilly-Larue. Ce qui rend pour l’heure cette démarche plus 
complexe pour eux.

Avant le 1er mars 2017, les 
Chevillais s’adressaient 
au guichet de l’état civil 
en mairie, pour retirer 
un dossier de première 
demande ou de renou-

vellement de leur carte nationale 
d’identité et récupérer au même endroit 
leur titre deux à trois semaines plus tard. 
Une démarche simple, qui permettait à 
une moyenne annuelle de 1 200 Chevillais 
de demander ou renouveler leur carte. 
Cependant, depuis début mars, ils ne 
peuvent plus le faire. En effet, toute 
carte d’identité désormais délivrée doit 
être biométrique, ce qui signifie que 
l’empreinte digitale du demandeur doit 
être numérisée et stockée sur la carte 
d’identité. Or, seules les communes 
munies d’une station biométrique –
appareil électronique permettant de 
recueillir des empreintes digitales et de 
les numériser– sont aujourd’hui habilitées 
à traiter les dossiers de demande et de 
renouvellement de ces titres. Pour le 
moment, le service état civil/élections 

n'en est pas encore pourvu malgré une 
demande qu'il a adressé dans ce sens 
auprès de la préfecture. N'ayant obtenu 
aucune réponse, la Maire, Stéphanie 
Daumin, a écrit au préfet afin que cette 
demande soit prise en compte. Aussi, les 
Chevillais sont contraints en attendant de 
déposer leur dossier de demande de carte 
d’identité dans les mairies avoisinantes 
équipées du dispositif de recueil 
d’empreinte : c’est le cas par exemple à 
Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Thiais, Cachan, 
Villejuif ou encore au Kremlin-Bicêtre.

Demande en ligne
Avec ce dispositif, les demandeurs ne 
sont donc plus obligés de faire leur 
demande de carte d’identité dans leur 
commune de résidence, comme c’était 
le cas jusqu’alors. Une pré-demande de 
carte d’identité peut être faite en ligne, à 
la suite de quoi chacun a toute liberté de 
s’adresser à la mairie qui sera en mesure 
de lui proposer un rendez-vous dans les 
plus brefs délais pour l’enregistrement des 
empreintes (comme pour les demandes de 

passeports). « Cependant la pré-inscription 
en ligne n’est pas aussi facile qu’on pourrait 
le croire, il faut que le dossier soit simple 
pour que cela fonctionne. Il suffit qu’un 
demandeur n’ait pas le même nom que 
son père par exemple pour que le dossier 
en ligne soit rejeté car trop incohérent » 
explique Fatima Moussa, responsable 
du service état civil/élections. Et ce n’est 
pas la seule difficulté. « Jusqu’alors, nous 
assurions un réel service de proximité 
auprès des personnes à mobilité réduite 
par exemple, nous nous déplacions parfois 
chez elles afin de recueillir leurs empreintes 
et les documents originaux à fournir  » 
poursuit-elle. Cependant, dans le cadre 
du nouveau dispositif, un déplacement en 
mairie, malgré la pré-inscription en ligne, 
est indispensable pour la numérisation de 
l’empreinte digitale et un second pour aller 
la retirer. Bien des déplacements donc 
pour une carte d’identité alors même que 
ce nouveau dispositif administratif était 
censé entre autre simplifier les démarches 
d’obtention de ce titre ! ✹ 

Émilie Marsaud

Depuis début mars, les mairies souhaitant produire et renouveler des cartes d’identité doivent être munies d’une station biométrique, ce qui n’est pas 
le cas de Chevilly-Larue pour l’heure.

services public s
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Rendez-vous en cœur de ville
commeRces, habitat, seRvices, fleuRissement, etc



Le Coeur de ville est en pleine dynamique ! Des 

commerces qui s’installent, des espaces urbains qui 

prennent vie, une avenue Franklin Roosevelt sur le 

point d’être requalifiée, la barre rue de Provence 

prête à tomber, ... Sur la place Nelson Mandela, sur le 

parvis de la médiathèque et aux alentours, et jusqu’aux 

Sorbiers eux-mêmes en pleine transformation, c’est le 

bouillonnement d’un espace public prêt à donner le 

meilleur de lui-même aux quartiers environnants et à 

la ville toute entière.
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Rendez-vous en cœur de ville

Avez-vous remarqué comme 
il se trame des boulever-
sements en Cœur de 
ville ? Sentez-vous monter 
dans l’air ambiant cette 
sensation d’être aux lisières 

d’une nouvelle ère ? Pour l’heure tout a l’air 
comme d’habitude place Nelson Mandela 
et aux environs. Les riverains et salariés du 
coin vont faire leurs courses au Simply, sur le 
marché ou à la boucherie, acheter leur pain 
à la boulangerie, se rendent à La Poste ou 
à la médiathèque. Ils vont chez le coiffeur, 
la fleuriste ou encore à l’Espace commun 
des solidarités, au Relais-mairie, au poste 
de police, à la Mission locale, etc. Rien que 
de très ordinaire. Et pourtant … Pourtant 
il y a des signes qui ne trompent pas. Des 
ouvriers sont affairés autour des pylônes des 
arcades du côté de la banque. Un homme 
stationne son camion devant un des w  

UN CœUR 
OUVERT SUR 

LA VILLE

DES 
COULEURS 

SUR LA PLACE 
NeLsoN 
MANDELA

LE RéAMéNA-
GEMENT DE 

L’AVENUE FRANKLIN 
ROOSEVELT

DES 
COMMERCES 

EN PLEIN ESSOR

d o s s i e r

commeRces, habitat, seRvices, fleuRissement, etc
Rue Édith Piaf  

(côté boulangerie)  
le ravalement  

des façades  
a commencé.
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w locaux en pied d’immeuble qui font face     
au Simply et en décharge du matériel de 
travaux et des marchandises. Mais quelle 
est donc cette bâche immense sur la façade 
de la barre rue de Provence ?

L’arrivée des commerces
C’est la dynamisation du Cœur de ville 
qui se concrétise. Les choses ont même 
commencé à être clairement visibles 
dès lors que s’est ouverte en décembre 
dernier la première boutique éphémère au  
13-15 place Nelson Mandela, dans les 
locaux en pied d’immeuble (en face du 
Simply, jusqu’au Dôme) rachetés par la ville 
en février 2016, suivie quelques semaines 
plus tard d’une seconde, au 60, avenue 
Franklin Roosevelt (dont la ville était déjà 
propriétaire). Depuis, avec le concours du 
service Développement économique, et au 
rythme de baux commerciaux de courte 

durée, s’y succèdent différents types de 
commerces, du prêt-à-porter à l’accessoire 
de mode, des spécialités artisanales 
caucasiennes à la personnalisation d’objets, 
de la réparation de bijoux aux produits 
exotiques, etc. Leur présence a permis 
de rompre avec l’effet locaux vides, de 
donner leur chance à de jeunes artisans et 
de démontrer le potentiel commercial du 
Cœur de ville en attendant que s’installent 
des commerces pérennes.
Et ça a marché ! La quasi-totalité de ces 
locaux place Nelson Mandela va être 
occupée par des commerces fixes d’ici 
l’été. Après un passage dans la boutique 
éphémère, l’enseigne de prêt-à-porter 
Mademoiselle Lili tient déjà boutique. 
Un traiteur italien ouvrira ses portes 
dans quelques jours, suivi dans quelques 
temps d’une crêperie-sandwicherie 
et, en septembre, d’une boutique de 

commeRces  
de pRoximité, 
au bonheuR  
de tous
« Ça fait du bien d’être 
dans une boutique 
en dur ! » Valérie 
Dodille, responsable 
de l’enseigne 
Mademoiselle Lili, est 
aux anges. Cela fait 
quinze jours qu’elle a 
ouvert sa boutique de 
prêt-à-porter féminin, 
accessoires et articles 
de décoration 7, place 
Nelson Mandela. Pour 
avoir longtemps fait le 
marché et été accueillie 
dans la boutique 
éphémère de la place, 
elle a déjà sa clientèle. 
Avoir une boutique, 
c’est le rêve d’Ali, le 
réparateur de bijoux qui 
cohabite actuellement 
avec Baké dans cette 
même boutique. « Être 
là, ça nous aide bien ! 
Maintenant je sais que 
mon activité peut être 
viable ». Dans celle de 
l’avenue Roosevelt, la 
responsable de Joëlle 
bijoux (prêt-à-porter 
et petite bijouterie) est 
également ravie. « Ici, 
il y a plus de passage 
que sur la place ». Elle 
partage les locaux 
avec Armen Tag, qui 
personnalise des objets 
(mug, tee-shirt, etc) et 
Les délices du Caucase 
qui propose des 
spécialités artisanales 
d’Arménie, de Géorgie 
et de Russie et quelques 
places en terrasse. 
« Chaque fois qu’on 
passe, on regarde 
s’il y a un nouveau 
commerce » lancent 
Mireille et Régine, deux 
riveraines d’un certain 
âge, en poussant la 
porte  du traiteur italien, 
mais déçues qu’il ne 
soit pas encore ouvert. 
Sûr qu’elles seront ses 
premières clientes !

Les nouveaux commerçants de la place Nelson Mandela ont officiellement signé leurs baux commerciaux  
le 24 avril en présence de Stéphanie Daumin, la Maire, Régine Boivin, conseillère municipale déléguée aux 
Commerces, Thomas Fournier, responsable de la Direction Aménagement Habitat Développement économique, et 
Caroline Darras, chargée de l’activité commerciale au service Développement économique.



La place 
Mandela et 
ses alentours 
vont très 
bientôt offrir 
un nouveau 
visage grâce à 
l’installation 
de mobiliers 
urbains. 

La démolition de la barre rue de 
Provence va tout changer. Cela va 
ouvrir l’horizon de la place Nelson 
Mandela, donner de l’air et de la 
perspective, créer de la porosité 
entre le quartier des Sorbiers et le 
Cœur de ville. Le projet de Cœur 
de ville a été conçu pour que la 

place soit un lieu où se recrée du lien social et 
de la convivialité. Je crois beaucoup à ce projet. 
Les commerces de qualité qui viennent s’installer 
ont compris combien ils devaient contribuer à la 
dynamisation de cet espace. Ils sont volontaires 
pour s’inscrire dans la vie du quartier et de la ville. 
Mais cela ne veut pas dire que la partie est gagnée. 
Il va falloir maintenant que les gens changent  
leurs habitudes, leurs mentalités ; s’ils veulent  
des commerces en Cœur de ville, c’est à eux de les 
faire vivre !

 Régine boivin, conseillère municipale déléguée 
aux commerces et à l’urbanisme
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produits alimentaires régionaux. Autant 
de commerces qui, par ricochet, vont aussi 
redynamiser le marché.

Redonner des couleurs  
au Cœur de ville
Ces commerces feront d’autant plus 
vivre le Cœur de ville qu’ils installeront 
des terrasses extérieures avec tables et 
chaises en journée. Côté prêt-à-porter, les 
portants de vêtements seront également 
de sortie. Ajoutons à cela qu’au milieu de 
ces commerces emménagera aussi le pôle 
d’économie solidaire en septembre ; celui-ci 
proposera un salon de thé, également avec 
une terrasse. Et pour parfaire le tout, la place 
elle-même et ses alentours (aux abords 
de la rue édith Piaf et de la médiathèque) 
vont très bientôt offrir un nouveau visage 
grâce à l’installation de mobiliers urbains. 
Dès début mai vont être installées des w  

« Un Coeur de ville pour 
recréer du lien social »

D’ici peu la place Nelson Mandela, ses terrasses, ses jolies jardinières ...

place nelson mandela
RENDEz-VOUS  
EN TERRASSE
ah ! s’asseoir en terrasse, juste pour 
le plaisir ! « Quand on se balade 
en ville, vient toujours un moment 
où on a envie de boire un café ! » 
Sur la place nelson mandela, cette 
passante est ravie d’apprendre que 
les futurs commerces de bouche 
et le pôle d’économie solidaire, qui 
s’installeront bientôt là, devraient 
tous être dotés d’une terrasse 
extérieure. La crêperie-sandwicherie 
proposera ses spécialités. La 
boutique de produits régionaux 
(fruits et légumes, fromages, 
boissons, miel, confiture, etc, 
d’Île-de-France), dont le credo sera 
de favoriser les circuits courts et/
ou le bio, fera des dégustations. Le 
traiteur italien vendra même des 
glaces. Le pôle d’économie solidaire 
fera salon de thé. En attendant, 
prenez place à la terrasse des Délices 
du Caucase à la boutique éphémère 
de l’avenue Roosevelt. ✹

d o s s i e r



La 
Municipalité 
a donc eu 
la volonté 
d’articuler ce 
projet avec 
celui de la 
restructuration 
des Sorbiers 
et celui de la 
requalification 
d’une partie de 
l’avenue Franklin 
Roosevelt.

LES SORBiERS  
UN QUARTIER  
QUI S’OUVRE SUR  
LA VILLE
Dans le cadre de la restructuration 
du quartier des Sorbiers, les 
nouvelles constructions sortent de 
terre l’une après l’autre.  
Rue du nivernais, les résidences 
locatives seront livrées en juin et 
la construction de la résidence en 
accession a démarré en mars. La rue 
du Berry, dont le nouveau bâtiment 
vient d’accueillir ses premiers 
locataires, va faire l’objet de travaux 
d’aménagement, tel que cela a été 
présenté aux riverains en réunion 
publique le 19 avril en présence 
de Vincent Phalippou, conseiller 
municipal délégué à la Gestion de 
l’espace public. Dans cette même 
rue un city stade s’implantera en 
2018, un équipement qui répondra 
à la demande de jeunes du quartier. 
Le projet se caractérisera également 
par la création de deux cœurs 
d’îlot, l’un (au nord) accueillant des 
jardins et des jeux à destination des 
riverains, l’autre (vers le Cœur de 
ville) sera un espace public. ✹ 
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w jardinières colorées, dans les tons chauds 
jaune, orange, corail, s’harmonisant avec les 
briques des immeubles voisins, ainsi que 
des bancs circulaires autour des arbres. Les 
candélabres accueilleront du fleurissement 
en hauteur. Par ailleurs, le ravalement des 
façades des immeubles de la rue édith Piaf 
côté fleuriste a commencé  ; les ouvriers 
ont fort à faire avec les pierres agrafées 
des pylônes des arcades, particulièrement 
dégradées par le temps ! Pour un avenir 
plus lointain, la Municipalité réfléchit avec 
les bailleurs de la place (I3F côté fleuriste 
et Osica côté Simply) à pouvoir avancer les 
commerces au niveau des arcades pour leur 
donner une meilleure visibilité.

Un projet global
Mais le projet de dynamisation du Cœur 
de ville ne s’arrête pas à la place Nelson 
Mandela et à ses alentours. Au cours des 

Le nouveau bâtiment de la rue du Berry. La rue va faire l'objet de travaux d'aménagement.

ANCiEN FOyER dES  
jEUNES tRAVAiLLEURS  
EN ATTENTE DU PERMIS DE DéMOLIR

L
e devenir de l’ancien foyer de jeunes 
travailleurs situé rue du béarn, à l’arrière du 
simply, est toujours en suspens. certes la 
municipalité a gagné en février le bras de fer 

qui l’opposait au préfet d’alors dont l’intention 
était de faire de ce lieu vétuste voué à la 
démolition un centre d’hébergement de réfugiés ; 
le bon sens l’a emporté et la solution alternative 
proposée par la maire (extension de l’ancienne 
gendarmerie qui accueille déjà 70 réfugiés) a été 
acceptée. l’ancien foyer pourra donc bien, comme 
prévu initialement, être démoli et céder la place 
à un projet de logements familiaux. une nouvelle 
demande de permis de démolir a été adressée au 
nouveau préfet. mais pour l’heure la commune 
est toujours en attente de recevoir ce permis.

d o s s i e r
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différentes phases de concertation menées 
depuis 2015 autour de ce projet était très vite 
apparu que la réussite de cette entreprise 
était conditionnée par une prise en compte 
de tous les paramètres  : commerces, 
environnement urbain, mais aussi visibilité et 
accessibilité du secteur tant pour les piétons 
que pour les automobilistes, etc. Le projet 
Cœur de ville agit sur tous ces fronts. « Dans 
notre réflexion autour de l’amélioration de 
la dynamique du Cœur de ville, nous avons 
eu très nettement l’ impression qu’il nous 
fallait mener une réflexion plus globale, sur 
un périmètre plus large que la seule place 
Mandela  », souligne Stéphanie Daumin, 
la Maire. Autour du Cœur de ville, la 
Municipalité a donc eu la volonté d’articuler 
ce projet avec celui de la restructuration des 
Sorbiers, commencée en 2010, et celui de 
la requalification d’une partie de l’avenue 
Franklin Roosevelt, prévue pour 2018.

Ouvrir des perspectives
Car avant toute chose, pour battre 
pleinement, le Cœur de ville a besoin 
d’être irrigué par tous les quartiers de la 
ville, et plus particulièrement par ceux qui 
lui sont proches. L’un des premiers enjeux 
du Cœur de ville est donc de s’ouvrir. 
À commencer du côté des Sorbiers. La 
démolition de la barre rue de Provence, 
prévue en septembre prochain (le site sera 
totalement libéré en décembre) dégagera 
l’horizon, offrira au Cœur de ville une 
nouvelle perspective, au propre comme au 
figuré. Les Sorbiers, jusqu’alors enclavés, 
s’ouvriront sur la place, les équipements et 
services qui s’y trouvent, les commerces, les 
lieux de vie sociale ; la place Nelson Mandela 
débouchera, une fois la restructuration des 
Sorbiers achevée, sur un mail piéton public 
paysager, comme un trait d’union entre le 
Cœur de ville et ce quartier. Comme w w 

V I T E
L U  !

Implantée depuis toujours en plein Sorbiers, la Maison pour tous s’installera en 2019 plus près du Coeur de ville.

pôle 
d’économie 
solidaiRe
tRès attendu 
place 
Mandela !
Un grand changement 
attend le pôle d’économie 
solidaire. En quittant  
le 1, avenue Roosevelt pour 
la place Nelson Mandela en 
septembre à l’emplacement 
d’une partie de la boutique 
éphémère (après travaux), 
il va donner une nouvelle 
impulsion à ses activités. La 
partie boutique équitable 
va être renforcée, avec une 
offre enrichie de produits 
alimentaires et artisanaux. 
L’activité associative de 
promotion du commerce 
équitable se développera. 
Et surtout, le pôle 
d’économie solidaire, dont 
les créneaux d’ouverture 
seront réajustés, proposera 
un salon de thé.

maison  
pouR tous
plus pRès du 
cœuR de ville
C’est une petite révolution 
qui attend la Maison 
pour tous : dans le cadre 
de la restructuration 
des Sorbiers, en 2019 
elle va déménager pour 
s’implanter au rez-de-
chaussée d’un des futurs 
bâtiments qui seront 
implantés en lisière du 
Cœur de ville. Pour que 
les futurs locaux soient les 
plus efficients possibles, 
les besoins et les usages 
de la MPT ont été recensés 
par un bureau d’étude 
programmiste. Avec ce 
déménagement la MPT, 
qui restera agréée centre 
social, souhaite s’ouvrir 
sur le Cœur de ville. Cette 
nouvelle implantation 
facilitera la mise en œuvre 
d’une de ses missions : 
s’adresser à tous les 
habitants de la commune.
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sûr, il est aussi de créer une liaison entre les 
quartiers et le centre ville. Et de permettre 
une meilleure identification du Cœur de 
ville grâce, notamment, à un revêtement 
de chaussée différencié à hauteur de 
l’entrée de ce dernier ou encore à une 
réorganisation du stationnement pour 
améliorer l’accessibilité aux commerces. 
Ainsi le Cœur de ville deviendra un  
point de convergence accessible et visible 
par tous.
Un lieu de vie ouvert sur les quartiers de 
la ville, une proposition alléchante de 
commerces de bouche ou autre, un espace 
agréable à la promenade ; les Chevillais 
n’auront bientôt plus aucune excuse pour 
ne pas faire du Cœur de ville une occasion 
de villégiature incontournable. ✹  

Géraldine Kornblum

une invitation à profiter pleinement de la 
Maison pour tous qui sera implantée aux 
abords du Cœur de ville, du futur city 
stade, des cœurs d’îlots végétalisés qui 
verront bientôt le jour, etc. La perspective 
présentée sur la bâche accrochée à la barre 
de la rue de Provence préfigure ce que sera 
demain l’environnement de la place Nelson 
Mandela.
La requalification de l’avenue Franklin 
Roosevelt (par le Conseil départemental) 
dans sa partie longeant le Cœur de ville 
accompagnera ce mouvement d’ouverture. 
Si l’enjeu de ce réaménagement est d’abord 
de sécuriser l’environnement en ralentissant 
la circulation automobile, en facilitant les 
traversées piétonnes pour améliorer les 
allées et venues entre cette artère et le 
Cœur de ville, et d’embellir l’ensemble bien 

Une fois requalifiée, l’avenue Roosevelt créera une liaison entre les quartiers et le Coeur de ville.

stationnement 
et ciRculation 
douce
une condition 
à la Réussite

Faciliter le 
stationnement est une 
condition sine qua 
non à la réussite de la 
dynamisation du Cœur 
de ville en général et 
des commerces en 
particulier. Aujourd’hui 
les abords de la place 
Nelson Mandela et 
l’avenue Roosevelt se 
retrouvent confrontés 
à un problème : le 
stationnement en 
surface est souvent 
saturé, en tout cas 
anarchique, alors que le 
parking public du Cœur 
de ville est largement 
sous-utilisé. Le projet 
de requalification de 
l’avenue Roosevelt 
consacrera un 
volet important à 
la réorganisation 
des places de 
stationnement le long 
de l’avenue, pour 
faciliter l’accessibilité 
des commerces et 
services. Il envisage 
également de rendre 
plus visible le parking 
public du Cœur de ville : 
une étude de faisabilité 
en vue d’ouvrir une 
entrée supplémentaire 
de ce parking entre 
la médiathèque 
et le Dôme a été 
lancée. Par ailleurs 
il prévoit également 
d’agrémenter 
d’espaces paysagers 
complémentaires le 
parking Jules Verne, 
également public. 
Enfin, une piste cyclable 
à double sens sera 
créée sur le trottoir de 
l’avenue Roosevelt côté 
promenade Maurice 
Chevalier.

d o s s i e r
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depuis 
deux ans, 
des enfants 
des écoles 
maternelles 
de la 
commune 
vont au jardin 
aux beaux 
jours pendant 
les temps 
d’activités 
périscolaires. 
Une 
formidable 
école qui les 
sensibilise à 
la beauté du 
vivant.

Dans leur jardin, 
les enfants donnent 

aussi à manger  
aux oiseaux.



Désherbage, plantation, arrosage ... Les enfants, accompagnés de leur 
animateur Mickaël, découvrent toutes les belles tâches du jardinage.

Thomas, animateur, peaufine avec les enfants une installation sonore 
réalisée à partir d'objets récupérés.

jardin des tAP

les enfants à l’école du vivant

C’est un petit coin 
de verdure, caché 
d e r r i è r e  d e u x 
buissons, à l’entrée du 
parc communal Petit 
Le Roy, le long du 

chemin qui mène à la Ferme du Saut du 
Loup. On pourrait ne pas le voir ce petit 
jardin, tellement il est discret et pourtant … 
Chaque semaine, dès les beaux jours, 
pour la deuxième année consécutive, 
des enfants des écoles maternelles de 
la commune viennent mettre les mains 
dans la terre, désherber, planter quelques 
semis, arroser les plantes et observer ce 
petit monde vivant en train de croître. 
« J’aime bien voir pousser les fleurs et les 
feuilles » avoue la jeune Marame. 

Iris, rhubarbe, framboisiers
C’est en petit groupe d’une vingtaine 
d’enfants, encadrés à chaque fois par deux 
animateurs, dans les horaires aménagés 
des temps d’activités périscolaires, qu’ils 
viennent respirer le bon air au jardin des 
sens et découvrir comment poussent 
les pommes de terre, quel goût ont les 
framboises et la rhubarbe du jardin, à quoi 
ressemble l’iris, le narcisse ou la jonquille, 
ce que sentent le thym et la lavande et 
ce que l’on ressent quand on touche un 

feuille de sauge ou bien –aïe !– un chardon. 
Le mardi après-midi, ce sont Thomas 
et Mickaël, respectivement animateurs 
aux centres de loisirs maternels Jacques 
Gilbert-Collet et Paul Bert, qui viennent 
au jardin avec leurs petits protégés.  
« En avril, nous avons désherbé et alimenté 
notre compost avec les herbes coupées 
et feuilles ramassées, c’était une bonne 
occasion de les sensibiliser à la gestion 
des déchets, et puis ils ont planté leurs 
premières graines et leurs semis  »  
décrit Thomas. 

La nature fait école
De son côté Mickaël a aussi fait des 
semis à l’école avec les enfants et il 
projette de construire avec eux un hôtel 
à insectes ce printemps. D’ailleurs le 
jardin est d’ores et déjà agrémenté de 
cabanes à oiseaux –celles que la petite 
Kinaïa adore– fabriquées par Thomas 
et quelques enfants en matériaux de 
récupération. Dans les arbres autour du 
jardin, ils ont aussi suspendu des pommes 
de pin enduites de graisse végétale dans 
les branches des arbustes pour nourrir 
les oiseaux. «  J’aime bien jardiner car 
quand je jardine je garde tout dans la 
tête et je peux ensuite tout raconter à 
ma maman  » raconte le petit Florian.  

LE JARDIN DES TAP
Le jardin des taP –d’une superficie  
de 50 m²– existe depuis deux ans et fait 
l’objet d’un soutien financier de la commune 
qui a permis entre autre de construire une 
cabane de jardin et d’acheter pioches, 
pelles, râteaux et arrosoirs pour les enfants. 
La Ferme du Saut du Loup est aussi un 
soutien précieux de ce projet : les bénévoles 
de la Ferme du Saut du Loup y donnent 
parfois un coup de main. Ce jardin vient 
d’autre part s’ajouter à ceux aménagés 
dans certaines écoles parmi lesquelles Paul 
Bert maternelle, Jacques Gilbert-Collet et 
Pasteur. ✹
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Et il paraît effectivement que jardiner aide 
au développement cognitif des enfants ! 
Peut-être parce que, comme le souligne 
Mickaël, «  le jardin est un monde vivant, 
et le vivant c’est pas facile, on n’en fait pas 
ce que l’on veut ! » : au jardin, il faut être 
observateur, patient, ingénieux, bricoleur 
et finalement un peu philosophe … C’est 
bien là, d’ailleurs, qu’épicure, avait créé 
son école ! ✹ Émilie Marsaud
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Jean-Pierre 
Bellot et son 
impressionnante 
collection de plumes. 
Pour en découvrir 
plus sur les objets 
d’écriture, rendez-
vous sur le site 
collectionneurccoe.
wixsite.com/ccoe.
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Ingénieur en électronique, Jean-Pierre Bellot est un féru de la préhistoire. Les outils en silex 
n’ont de cesse de l’intéresser. Sa quête est alors de chercher pourquoi et comment ils ont été 
fabriqués. En suivant à travers les âges leur évolution, il voit comment vingt mille ans avant 
notre ère l’outil a raconté via l’art pariétal l’histoire des hommes de Lascaux tout comme,  
dix-sept millénaires plus tard, le calame, ancêtre de nos porte-plume, inaugurait la fabuleuse 
histoire de l’écriture. Bientôt passionné pour tous les objets inhérents à l’écrit, calamophile, 
notre érudit rejoint le Club des Collectionneurs d’Objets d’Écriture (CCOE) et devient historien 
au sein de son magazine Au fil de la plume dont il est le président. 

Habile de ses mains, aqua-
relliste et sculpteur, Jean-
Pierre Bellot a cependant 
choisi d’embrasser la 
carr ière d’ ingénieur. 
Chevillais depuis 1971, 

il a travaillé pendant trente-huit ans 
pour la Compagnie des Compteurs 
Schlumberger où, tour à tour, il a 
occupé tous les postes à responsabilité. 
Passionné par la préhistoire, il profite de 
ses week-ends pour chausser ses bottes 
et parcourir les champs de labours à la 
recherche de silex sur des sites comme 
Le Grand-Pressigny (37), Angles-sur-
l’Anglin (86) ou bien encore Nemours 
(77). Il y trouve çà et là des objets servant 
à graver et racler la pierre et d’autres 
usés par différents travaux effectués 
sur des matières organiques, animales 
comme végétales. Tandis qu’au fil des 
âges l’outil silex ne cesse d’évoluer, il 
faut attendre vingt mille ans avant notre 
ère pour que les hommes de Lascaux 
l’utilisent pour tracer leurs premiers 
dessins. «  Grâce au silex, les images 
gravées sur les parois nous renseignent 
sur leur histoire et nous transmettent 
un message quant à leur mode de 
vie ». Pourtant, nous n’en sommes ici 
qu’aux prémices de l’écrit. « L’écriture 
à proprement parler n’existe, elle, qu’à 
partir du moment où se constitue un 

corps organisé de signes ou de symboles 
par lesquels leurs usagers matérialisent 
et fixent clairement tout ce qu’ils pensent 
ou ressentent » souligne avec ferveur 
M. Bellot avant d’ajouter « son histoire 
se confond avec celle des hommes. 
Elle commence dix-sept millénaires 
plus tard, entre le Tigre et l’Euphrate 
en Mésopotamie (l’Irak actuel). Les 
premiers signes écrits que l’on voit 
alors apparaître sont agricoles. Ce sont 
des pictogrammes que les comptables 
traçaient sur des tablettes d’argile à 
l’aide d’un calame, fine tige taillée en 
biseau dans le bois ou le roseau. En les 
combinant on pouvait même exprimer 
une idée d’où le terme d’idéogramme ». 
Ainsi, du silex au calame, M. Bellot 
nous confie son autre passion pour 
les objets de l’écrit. Calamophile, du 
latin calamus, “roseau pour écrire” et 
du suffixe –phile du grec ancien philos 
“ami”, il collectionne les plumes, les 
porte-plume et tous objets en rapport 
avec le sujet. « Avec le temps, le calame 
est remplacé par la plume d’oie qui 
permet d’écrire en traits plus fins sur les 
parchemins. Tubulaire, d’abord taillée 
en bec avec un couteau puis avec un 
taille-plume mécanique, sa forme 
permet de retenir une petite réserve 
d'encre par capillarité. Adaptée à un 
porte-plume, sa fente et sa souplesse 

Je an-PIerre bellot
calamophile et plus encore…

permettent de calligraphier pleins et 
déliés dont l'apprentissage a marqué 
des générations d'écoliers. Utilisée 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, Victor Hugo 
l’affectionnait. L’objet “plume métallique” 
comme outil d’écriture se développe au 
XVIe siècle. Le XIXe siècle industrialise 
son procédé de fabrication. La ville 
métallurgique de Birmingham en est 
le berceau. Avec l’essor que prennent 
les importations de plumes anglaises, 
certains boulonnais* comme Blanzy-
Poure ou encore Baignol et Farjon 
se lancent à leur tour dans l’aventure 
industrielle. Avec l’école gratuite et 
obligatoire, Jules Ferry encouragera 
son développement  ». Passionné et 
passionnant, membre du Club des 
Collectionneurs d’Objets d’écriture,  
M. Bellot publie trois ouvrages aux 
éditions Au fil de la plume, Les plumes en 
ordre de bataille, Les plumes dans l’ordre 
de la Légion d’Honneur et Les plumes 
à l’ordre des crayons. Il est également 
l’auteur d’un répertoire des plumes 
les plus remarquables à l’effigie de 
personnages célèbres, de monuments, 
de végétaux ou encore d’animaux  …  
Le temps de ces quelques lignes, il nous 
laisse entrevoir combien la plume peut 
nous faire voyager à travers l’histoire. ✹ 

Florence Bédouet
*Gentilé des habitants de Boulogne-sur-mer (62)
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aRts de la Rue
CAFé ULyssE, LA MAISON POLyGLOTTE

ciné festif
À CHACUN  
SA PALME

Le théâtre André Malraux 
propose le spectacle Café 
Ulysse samedi 13 mai, un 
spectacle en résonnance 
avec la restitution des 
ateliers C’est quoi ton chez 
toi ? le 6 mai à la Maison 
des arts plastiques.

q uel est le point 
commun entre 
Ulysse, personnage 

de la mythologie grecque, 
et les élèves des six classes 
conte des deux collèges de 
la ville ou des cours d’arts 
plastiques qui ont suivi un 
des ateliers C’est quoi ton 
chez toi ? L’un comme les 
autres s’interrogent sur la 

montée des marches, 
tapis rouge, photo, … 
tout y est !  

Sortez vos tenues de soirées, 
vos décolletés et vos boas, 
vous êtes une star. Vous 
assisterez même à une vraie 
distribution des palmes. Et 
comme Cannes –pardon, We 
Cannes !– c’est le cinéma, 
vous pourrez profiter de la 
projection en avant-première 

du film Comment j’ai rencontré 
mon père, une comédie signée 
Martin Motte avec François-
xavier Demaison et Isabelle 
Carré. La séance se tiendra 
en présence de l’équipe du 
film et sera suivie d’un cocktail 
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signification de la notion 
de maison, les élèves sous 
la houlette d’un conteur, 
Ulysse bien seul au gré de 
ses périples. Alors c’est 
évidemment à escient que 
le théâtre André Malraux a 
programmé Café Ulysse, un 
spectacle de Francine Vidal 
(une des conteuses qui a 
animé une classe conte, tiens ! 
tiens !), Fatimzhora zemel 
et Reinier Sagel quelques 
jours après la restitution 
desdits ateliers. Le spectacle 
est polyglotte, narré tout 
aussi bien en français, arabe, 
néerlandais, italien et même 
en langue des signes, raconté 
par ceux qui ont connu Ulysse, 

maison. Soirée en partenariat 
avec la Ferme du Saut du Loup, 
la Maison des arts plastiques, la 
Maison pour tous et l’orchestre 
philharmonique. ✹ G.K
• We Cannes ! vendredi 2 juin à 
19h30. tarif : 6 €

c u l t u r e

à vous la fête 
de la musique
Il est certes encore un 
peu tôt pour évoquer 
dans le détail  
la fête de la musique  
le 21 juin prochain 
mais une chose est 
sûre, Chevilly-Larue 
a décidé de renouer 
avec l’esprit ‘’pratique 
de rue’’ de ce rendez-
vous. On retrouvera 
évidemment les 
partenaires habituels 
comme le conservatoire 
ou l’école Paris Music 
Academy. Mais tout 
un chacun sera aussi 
le bienvenu. Deux 
lieux seront justement 
dédiés à l’installation 
spontanée de qui 
aura envie de pousser 
la chansonnette ou 
gratter sa guitare : la 
place Nelson Mandela 
et le parvis de la salle 
Léo Ferré. Alors avis aux 
amateurs !

un défilé,  
ça se pRépaRe
Ce n’est pas au 
dernier moment que 
les petites mains de 
l’atelier carnaval auront 
le temps de fabriquer 
tous les costumes 
du défilé de la fête 
communale ! Alors 
prenez vos mesures et 
passez vos commandes 
le plus rapidement 
possible via les 
bulletins d’inscription 
à disposition dans les 
lieux publics et sur le 
site internet de la ville  
(www.ville-chevilly-
larue.fr). Et si l’envie 
vous prenait de 
participer à la 
fabrication desdits 
costumes, n’hésitez 
pas ; pas besoin 
d’être un expert, il 
suffit juste de savoir 
couper, coller, bricoler. 
Renseignements auprès 
de Ghislaine au 06 88 
70 68 91.

se joue en trois épisodes 
(indépendants les uns des 
autres) sur des notes somme 
toute très contemporaines. 
Quoi ? Un homme qui porte 
en son cœur le désir d’une 
maison refuge ? Cela ne vous 
évoque rien ? ✹ G.K
• Restitution de tous les 
ateliers C’est quoi ton chez toi ? 
samedi 6 mai après-midi à la 
Maison des arts plastiques. 
Entrée libre.
• Spectacle Café Ulysse samedi 
13 mai à 14h30 (épisode 1), 16h 
(épisode 2) et 17h30 (épisode 
3). tarif : 6,50 €. Atelier 
découverte de la langue des 
signes mardi 9 mai de 19h à 
22h au théâtre. tarif : 10 €.

« Et je remercie mon père, 
ma mère, mon réalisateur, 
mon poisson rouge, … » 
Vous l’aurez compris, on 
est à Cannes, ou plutôt à 
We Cannes !, la soirée la 
plus ViP de l’année sur la 
scène du théâtre André 
Malraux, vendredi 2 juin.

Le Café Ulysse, c’est comme la tour de Babel, on y parle toutes les langues ... et on se comprend !

Qui aura la palme d’or cette année ?
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Jusqu’au samedi 20 mai la médiathèque fête ses 10 ans. Pour célébrer la 
décennie, nombre de ses rendez-vous sont sous le signe de cet événement. 
Avant de finir en apothéose lors d’une grande soirée anniversaire.

10ans ! Ce n’est quand même pas 
rien ! 10 ans que la médiathèque 
s’est posée sur le territoire 
comme un point central dans la 

ville, telle un phare entraînant à lui et sur les 
océans des savoirs toutes les générations, 
de jeunes et moins jeunes. L’inauguration 
a eu lieu le 2 juin 2007 ; il faisait beau et la 
foule était immense, impressionnante, avide 
de découvrir et de prendre possession 
de ce bateau-livre, de s’approprier ce 
totem sans tabou de la connaissance 
humaine, de se plonger dans les délices 
de la BD, de la musique, du multimédia, 
de la découverte, de l’envie de se laisser 
surprendre, … Si les Chevillais étaient alors 
si nombreux, sans doute était-ce aussi par 
ce que la conteuse Praline Gay-Para avait 
su les attraper par le cœur. Trois ans durant 
elle était restée en résidence, à récolter 
les mots et les récits de chacun, au cœur 
des Sorbiers et de La Saussaie. En était 
sorti notamment un livre, Nous, mais aussi 

Dix ans Déjà !
un spectacle ambulant dans le quartier 
à bord de sa célèbre caravane rouge.  
Pour célébrer ces 10 ans, la médiathèque a de 
nouveau accueilli Praline Gay-Para. Avec elle, 
elle a organisé du 22 au 29 avril des ateliers 
créatifs ‘’Faites vos vœux’’ où les Chevillais 
étaient invités à fabriquer, sur cadre ou sur 
pochette en tissu, et à enregistrer leur(s) 
vœu(x). Ces porte-bonheur seront exposés 
à la médiathèque dès le début du mois de 
mai. L’ensemble des vœux sera évidemment 
visible et audible lors de la grande soirée 
d’anniversaire du samedi 20 mai. D’ici là, les 
Chevillais sont invités à participer à divers 
rendez-vous tous placés sous le signe des  
10 ans : un atelier ‘’créez votre mashup’’ ou 
plus précisément vos films vidéo en direct, 
un Temps des histoires et des Griottines 
pour les plus jeunes, une soirée contes 
et crêpes à la saveur particulière et un 
rendez-vous Mots en fête pour savourer la 
lecture à voix haute. Suivez le programme 
(ci-contre). ✹ Géraldine Kornblum

10 ans, ça se fête !
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le pRogRamme 
des 10 ans
Jusqu’au 20 mai la 
médiathèque se met à 
l’heure des célébrations de 
son anniversaire :

ateliers et  
rendez-vous :
• Ateliers vidéo  
« créez votre mashup » 
mardi 16 mai de 17h à 19h, 
mercredi 17 mai de 14h  
à 16h et jeudi 18 mai de 17h 
à 19h (sur inscription).
• Le temps des histoires 
mercredi 17 mai de 10h15  
à 11h30.
• Soirée contes,  
crêpes & Cie  
avec un spectacle du 
conteur David Le Gall suivi 
d’une dégustation de 
crêpes en partenariat avec 
le Club Espoir, la MPT, le 
SMJ et la Ferme du Saut du 
Loup vendredi 19 mai à 19h.
• Les Griottines en 
chansons et en comptines 
version spectacle, samedi 
20 mai à 10h30.
• Mots en fête,  
avec des lectures de textes 
à voix haute menées par 
l’Atelier de lecture à voix 
haute nouvellement créé, 
samedi 20 mai à 16h.

Soirée anniversaire :
• Ouverture de la soirée  
à 17h 
• Mini-ateliers d’initiation 
de danse (salsa, valse, 
disco, etc)  
en partenariat avec le 
conservatoire à 18h 
• Apéritif dinatoire  
en partenariat avec  
le Club Espoir, la MPT,  
le SMJ et la Ferme du Saut 
du Loup à 19h 
• Bal pour tous avec les 
musiciens DJs Dom & Tom 
de 19h30 à 22h30.

Médiathèque Boris Vian

ON y VA !
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lIvres & médIas

Le 2 mai dernier, le théâtre/Cinéma André Malraux de Chevilly-Larue 
mettait le genre western à l’honneur. L’occasion pour l’équipe Musique 
et Cinéma de la médiathèque de dégainer sa collection de films 
westerns disponibles dans ses bacs, de proposer un livret explicatif 
sur le genre et, ci-dessous, d’inviter les Chevillais à découvrir une 
sélection de dVd de westerns atypiques.

Zoom sur le western  
au cInéma

c u l t u r e

THE HOMESMAN
En 1854, trois femmes ayant perdu 
la raison sont confiées à Mary Bee 
Cuddy, une pionnière forte et 
indépendante. Sur sa route vers 
l’Iowa où ces femmes pourront 
trouver refuge, elle croise le chemin 
de George Briggs, un rustre 

vagabond qu'elle sauve d'une mort imminente. Ils 
décident de s'associer afin de faire face, ensemble, 
aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues 
de la frontière. Un western hors pistes qui fait la part 
belle aux femmes, ni potiches ni racoleuses.
Le roman est également disponible à l’Espace 
Adultes (Homesman, de Glendon Swarthout).
DE tOMMy LEE jONES, RéALISATEUR – 2014. AVEC 
TOMMy LEE JONES, HILLARy SwANK, DAVID DENCIK.

LA DERNIèRE PISTE
1845, Oregon. Une caravane 
composée de trois familles engage 
le trappeur Stephen Meek pour 
les guider à travers les montagnes 
des Cascades. Parce qu'il prétend 
connaître un raccourci, Meek 
conduit le groupe sur une piste non 

tracée à travers les hauts plateaux désertiques. Ils se 
retrouvent perdus dans un désert de pierre. La faim, 
la soif et le manque de confiance dans l'instinct de 
survie de chacun d'entre eux sont autant d'obstacles 
qui se dressent sur leur chemin ...
Une vision quasi documentaire sur la conquête de 
l'ouest, un pur western moderne et féminin.
DE KELLy REiChARdt, RéALISATEUR – 2011. AVEC 
MICHELLE wILLIAMS, PAUL DANO, BRUCE GREENwOOD.

EL TOPO
Afin de venger la mort de tous les 
habitants d'une ville, assassinés 
par des soldats, un homme appelé 
‘’El Topo’’, signifiant ‘’Le Vengeur’’, 
tente de les retrouver en compagnie 
de la maîtresse du colonel des 
meurtriers. Amoureux d'elle, il 

doit combattre contre quatre maîtres tireurs, qui la 
protègent ...
attention : film interdit aux moins de 16 ans
DE ALEjANdRO jOdOROwSKy, RéALISATEUR – 
1970. AVEC ALEJANDRO JODOROwSKy, BRONTIS 
JODOROwSKy, ROBERT JOHN,…

DANSE AVEC  
LES LOUPS
Affecté dans un campement isolé 
des troupes, un lieutenant de 
l'armée américaine est amené à 
côtoyer les Indiens qui habitent 
la région. La beauté du propos et 
son originalité pour l'époque font 

de ce film un western novateur qui offre une vision 
singulière de la conquête de l'Ouest. On ne se 
lasse pas de voir le lieutenant Dunbar sympathiser 
avec les Sioux et un loup, obtenir le surnom de 
”Danse avec les loups“, et voir la machine de guerre 
américaine se retourner contre lui. Une ode au 
pacifisme.
DE KEViN COStNER, RéALISATEUR – 1990. AVEC MARy 
MCDONNELL, GRAHAM GREENE, KEVIN COSTNER

OPEN RANGE
Deux cow-boys se retrouvent 
menacés par des propriétaires 
terriens qui n’apprécient pas le 
passage de leur troupeau sur leurs 
terres. Commencent alors les 
ennuis … 
Un western nostalgique, comme 

une bonne vieille balade au cœur de l'Ouest rêvé.
DE KEViN COStNER, RéALISATEUR – 2002. AVEC KEVIN 
COSTNER, ROBERT DUVALL, ANNETTE BENING

swing 
manouche
Quand le célèbre 
guitariste manouche 
Samy Daussat invite 
la violoniste Mathilde 
Febrer, le guitariste 
Fred Loizeau et le 
contrebassiste Laurent 
Legal, on peut d’ores 
et déjà parier que la 
soirée swing manouche 
sera endiablée. Ces 
trois-là vont justement 
se retrouver à Chevilly-
Larue, le temps d’un 
concert proposé par 
l’association Jazz à 
Chevilly.  
Cela se passera le 
vendredi 19 mai à 
20h30 à la salle Léo 
Ferré, 65 avenue 
Franklin Roosevelt.
• Tarifs : adhésion 
annuelle 10€, entrée 
10€, étudiants 5€, 
non adhérents 20€. 
pas de réservation, 
place à la salle le jour 
même.

apéRo 
mathématiques
Rien que le titre, L’apéro 
mathématiques, donne 
déjà envie d’aller voir de 
quoi il retourne ! Alors, 
L’apéro mathématiques 
c’est quoi ? C’est 
d’abord un spectacle 
de la compagnie Les 
Ateliers du spectacle. 
C’est boire des boissons 
de racine carrée. C’est 
chercher à savoir ce qui 
se passe dans la tête des 
mathématiciens. C’est 
penser que quand les 
choses, le monde et les 
hommes se calculent en 
équation, on a d’abord 
mal à la tête puis on 
comprend l’essentiel : 
« faire rien, c’est bien ». 
En tout cas c’est vendredi 
12 mai à 18h30 et 21h au 
théâtre André Malraux. 
Et c’est 6,50 €.

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

LE SECRET DE 
BROKEBACK 
MOUNTAIN
été 1963, wyoming. Deux jeunes 
cow-boys, Jack et Ennis, sont 
engagés pour garder ensemble un 
troupeau de moutons à Brokeback 

Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, 
leur complicité se transforme lentement en une 
attirance aussi irrésistible qu'inattendue. Véritable 
phénomène à sa sortie, ce film a conquis le public 
et la critique : Lion d’or à Venise, trois oscars et des 
millions de spectateurs.
DE ANg LEE, RéALISATEUR – 2005. AVEC HEATH LEDGER, 
JAKE GyLLENHAAL, MICHELLE wILLIAM…
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L a guerre franco-prussienne 
de 1870 -1871 a deux 
conséquences pour les 
communes du département 
de la Seine, dont Chevilly  : 
l’évacuation provisoire de 

la population vers Paris, assiégé, et 
le report des élections municipales 
de septembre 1870 à juillet 1871. En 
réaction au mouvement insurrectionnel 
de la Commune, la loi du 14 avril 1871 
limite l’élection des maires par le 
conseil municipal parmi ses membres 
aux communes de moins de 20  000 
habitants (hors chef lieu), les maires 
étant nommés au-delà de ces seuils. 
Sous le gouvernement conservateur 
d’« ordre moral », la loi du 20 janvier 
1874 étend la nomination des maires 
à toutes les communes. L’élection est 
rétablie par la loi du 12 août 1876 pour 
les communes ordinaires et par la loi du 
28 mars 1882 pour les villes principales 
(hors Paris, qui a un régime spécifique).
Tous ces événements ont peu de 
répercussions sur la vie calme 
de Chevilly, où les notables sont 
consensuels et n’ont que des 

engagements locaux. Jean Joseph 
Roch Cretté, agriculteur au village de 
Chevilly, reste maire, d’abord élu, puis 
nommé. En octobre 1876, c’est son 
opposant local qui est élu, Louis Noël 
Goyard-Massuet, agriculteur à Larue, 
village alors opposé à celui de Chevilly 
sur l’emplacement de la nouvelle 
mairie-écoles. M. Cretté retrouve son 
siège en 1878. En 1881, la majorité des 
77 électeurs inscrits favorisent encore 
le village de Chevilly, où habite le 
nouveau maire, Louis Nicolas Petitfils, 
marchand d’œufs et de volailles, cousin 
de M. Cretté. La loi du 5 avril 1884 sur 
l’organisation municipale porte la durée 
du mandat à 4 ans. En mai, M. Goyard-
Massuet redevient maire, mais il décède 
en novembre 1887 et est remplacé par 
son rival, M. Petitfils. Les élections de 
1888 sont animées. Certains électeurs 
estiment que le vote des spiritains 
favorise Chevilly (où le séminaire s’est 
installé en 1864). M. Petitfils reste 
maire jusqu’à son décès en fonction 
en septembre 1898, 3 ans après avoir 
inauguré la mairie-écoles entre les deux 
villages, en 1895. Son successeur est 
Henri Cretté, fils de Jean Joseph Roch, 
agriculteur et marchand grainetier à 
Chevilly. Il est réélu maire 6 fois jusqu’en 
1925 (la guerre de 1914-1918 décalant 
les deux dernières élections) ; il décède 
en 1927 au bout de 29 ans de mandat, 
record local. Il est remplacé par Louis 
Petitfils, fils de Louis Nicolas, greffier de 
la justice de paix, qui est réélu en mai 
1929, mais décède 3 mois après. Son 
mandat marque une transition vers une 
vie locale plus marquée par la politique. 
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Plusieurs choses changent dans 
la commune durant l’entre-deux-
guerres. D’abord, son nom, « Chevilly », 
devient «  Chevilly-Larue  » en 1920.  
Ensuite, sa population augmente de 
1 248 habitants en 1921 à 3 332 en 1936. 
De ce fait, l’effectif du conseil municipal 
passe de 10 à 12 membres en 1925, puis 
à 16 en 1935, et le nombre d’électeurs 
inscrits de 375 à 788  ; en outre, un 
second poste d’adjoint au maire est créé 
en 1939. L’élargissement de l’électorat 
est revendiqué  : aux élections de 
1925, les noms de 6 Chevillaises sont 
rajoutés sur des bulletins de vote  ; 
elles recueillent une voix chacune, 
alors qu’à cette époque les femmes 
ne sont ni électrices, ni éligibles. Les 
électeurs des nouveaux lotissements 
pavillonnaires sont majoritairement 
ancrés plus à gauche, à l’inverse de 
ceux des deux anciens villages. Une liste 
communiste est présente aux élections 
de 1925, 1929 et 1935 (la durée du 
mandat municipal étant désormais 
de 6 ans), ainsi qu’une liste socialiste 
en 1935. D’aucuns déplorent la force 
électorale conservatrice du séminaire, 
qui fait que tous les candidats de la 
liste « républicaine » sont élus à chaque 
fois. Albert Thuret, propriétaire à Larue, 
devient maire en 1929 et est réélu en 
1935. Malade et en butte à la pression 
du Front populaire, il démissionne 
en 1936 et est remplacé par Ernest 
George, inspecteur de police à la 
retraite habitant le lotissement Paris-
Cottage. ✹ (À suivre)

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal

m é m o i r e

L’élection du maire et de 
son adjoint par le conseil 
mu n ic ipa l  pa r m i ses 
membres est enfin acquise 
en 1876. Les maires chevillais 
sont tour à tour de Chevilly 
ou de Larue. 

à travers les électIons
munIcIPales et les conseIls 
munIcIPaux successIfs 

3e PaRTIE 
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ovalie
LE RUGBy 
FOLKLORIQUE 
S’OFFRE UN 
TOURNOI

taekwondo
SERRAH GAyE, 
LE DOUBLé 
AVANT LE 
PORTUGAL
Après sa 3e place aux 
championnats de 
France seniors, Serrah 
gaye affrontait l'élite 
nationale universitaire de 
taekwondo. L'or en poche, 
le cap est maintenant fixé 
vers le Portugal pour juillet.

les compétitions 
s'enchaînent pour 
l'entraîneure chevillaise 

et présidente de la section 
taekwondo de l’élan avec 
à chaque fois des résultats 
notables. Déçue par sa médaille 
de bronze aux championnats 
de France seniors, elle a vite 
rebondi au championnat de 
France universitaire où elle 
concourait chez les -49Kg : 
« Je venais relever mon titre 

Comme le veut la coutume, 
les rugbymen organisent 
leur tournoi de fin de saison 
le 10 juin prochain. Avis aux 
spectateurs …

à chevilly-Larue, rugby 
rime avec loisirs. Avec un 
nom qui laisse présager 

le plaisir mis en avant, le rugby 
folklorique invite une dizaine 
d’équipes le 10 juin au parc 
des sports. « On propose un 
tournoi de rugby à sept. Cela 
nous permet de jouer sur des 
demi-terrains, ce qui rend 
l’organisation plus simple avec 
deux matchs simultanés », décrit 
le vice-président de la section, 
Marc Fontaine. À 7, il y a plus 
d’espace et de course. Les 
matchs se dérouleront en deux 
mi-temps de 7 minutes.

de l'an dernier, j'avais donc 
l'objectif de gagner mais 
surtout de bien défendre en 
concédant le moins de points 
possibles ». Une stratégie 
bien mise en place jusqu'en 
finale : « J'ai affronté une 
combattante de Gentilly avec 
qui je m'entraîne très souvent. 
C'est toujours particulier, on 
reste plus sur la défensive et 

L’esprit rugby, c’est à fond sur le terrain et plaisir garanti.

Serrah Gaye sur la première marche du podium

Du rugby de 16 à 57 ans 
Pour ces amoureux de la 
mêlée, ce tournoi représente 
une agréable fin de saison. 
« D’ordinaire on joue à 15, avec 
un entraînement par semaine 
et un match toutes les deux 
semaines » explique encore 
Marc Fontaine. Mais très vite il 
ajoute : « Il y a un championnat 
mais le classement n’est pas très 
important. Ce que l’on souhaite 
surtout, c’est jouer en se faisant 
plaisir ». Une pratique des plus 
louables qui permet au plus 
grand nombre de poursuivre sa 
passion pour le ballon ovale avec 

on ose un peu moins se lâcher 
face à une adversaire que l'on 
connait par cœur ». serrah a 
finalement réussi à se libérer 
pour remporter son 2e titre 
d'affilée. « Je suis désormais 
qualifiée pour les championnats 
d'Europe qui se dérouleront 
au Portugal en juillet. C'est 
mon grand objectif de la 
saison ». ✹ A.G

tout le monde 
en selle avec 
le cyclo
À l’occasion des Jeux 
du Val-de-Marne, le 
Club cyclotourisme 
de l’Élan propose une 
sortie vélo ouverte à 
tous. Rendez-vous le 
samedi 3 juin sur le 
parking de la mairie à 
9h30. Pour participer, 
il suffit d’avoir un vélo 
et … l’envie de faire 
une balade tranquille. 
Le parcours est adapté 
à tous les niveaux, 
même aux enfants 
accompagnés de 
leurs parents. Vous 
découvrirez alors les 
alentours du parc 
de Sceaux et, pour 
ceux qui le peuvent, 
la Coulée Verte. Pot 
convivial offert à 
l’arrivée vers 11h30 sur 
le parking de la mairie.
• inscriptions auprès 
de Jacques pauget, 
au 06 32 25 70 03.

handball,  
les filles  
en tête
La section handball 
a réussi à lancer une 
équipe féminine 
chez les – de 13 ans, 
entraînée par 
Guillaume Delavault. Le 
président de la section, 
Jérôme Lamarque, 
en est très fier. « Les 
débuts étaient difficiles 
car elles ne sont que 
sept, il n’y a donc 
aucun remplacement 
possible. Mais elles 
sont très assidues et ont 
bien progressé. Elles 
sont même invaincues 
dans leur division ». 
Premières avec encore 
cinq matchs à jouer, 
les handballeuses 
espèrent maintenir 
cette position qui leur 
permettrait d’accéder à 
un plus haut niveau l’an 
prochain. « On espère 
attirer d’autres joueuses 
pour monter deux 
équipes, en – 13 ans et  
– 15 ans ».

s p o r t s

des joueurs âgés de 16 à 57 ans. 
Il faut dire que l’élan Chevilly 
Rugby fait partie de l’Association 
France Folklo Rugby dont 
la réputation est davantage 
de favoriser la convivialité 
que l’esprit compétition. 
Venez nombreux découvrir 
ce club à l’enthousiasme 
contagieux ! ✹ A.G
• tournoi de rugby samedi  
10 juin toute la journée au 
parc des sports. élan chevilly 
Rugby –  56, av. franklin 
Roosevelt. Tél.: 01 46 87 07 81 
06 81 49 79 38  
(dominique lefebvre).
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Lors des championnats de France de tir à l’arc handisport en salle, les 
archers de l’Élan ont une nouvelle fois brillé, repartant chacun avec une 
médaille.

C’est une habitude, mais la 
meilleure qui soit. À l’approche 
du printemps, les archers 
s’essaient avec brio à la récolte 

de médailles. Pour les championnats de 
France handisport qui se déroulaient à Calais 
les 17, 18 et 19 mars derniers, les Chevillais ont 
encore brigué les premières places. Preuve 
d’une section dynamique qui ne se repose pas 
sur ses lauriers. Au contraire même, comme 
en témoigne la très belle performance de 
Thomas Cormier. « Il décroche la médaille 
d’argent alors qu’il visait plutôt le bronze », 
reconnait Raymond Hybois, en charge des 
archers handisports. « Il faut rappeler qu’il 
est toujours surclassé chez les séniors ! Il a très 
bien tiré et a démontré de beaux progrès ». 
Bernard Gastrin est lui aussi monté sur la 
deuxième marche du podium chez les non 
voyants. Encore mieux, Morgane Solecki, 
handicap physique, et Micheline Beaudouin, 
handicap visuel, ont remporté leur série et 
sont donc champions de France. De son 

Sur la première marche du podium, Micheline Beaudouin (catégorie handicap visuel), est devenue championne  
de France.

les archers font  
le PleIn de médaIlles

côté, Didier Roulé, concourant en handicap 
visuel, termine avec la médaille de bronze. 
Un total de cinq podiums en individuel qui 
confirme le statut de club phare de l’élan sur 
le plan national.

Une équipe en argent
L’élan ne s’est pas contenté de 
performances individuelles. Henri Fenoll, 
4e en individuel, et Franck Habran, 7e, ont 
ainsi pris part à la compétition par équipe. 
Avec Morgane Solecki, le collectif chevillais 
termine avec l’argent. Une deuxième place 
qui permet ainsi à chacun des archers de 
rentrer à la maison avec un métal autour 
du cou. «  C’est un championnat très 
satisfaisant  », conclue l’entraîneur, déjà 
tourné vers les prochaines échéances  : 
« ils doivent maintenant se qualifier pour 
les championnats de France en extérieur 
qui se tiendront aux Ulis du 23 au 25 juin ». 
Sûr qu’ils n’en repartiront pas les mains 
vides. ✹  Antoine Ginekis

Tir à l'arc

ça maRche  
à PaRiS !
Le comité de quartier 
Larue organise une 
randonnée dimanche 
21 mai. Les marcheurs 
auront ainsi l’occasion 
de découvrir quelques 
uns des plus beaux 
endroits de la capitale, 
de l’Étoile au Père 
Lachaise en passant 
par Montmartre. 
La randonnée est 
gratuite et ouverte 
à tous (maximum 
25 personnes) 
avec possibilité de 
s’arrêter tout au long 
du parcours. Les 
participants sont 
attendus avec leur 
pique-nique, de 
bonnes chaussures, des 
vêtements de pluie, 
de l’eau et des tickets 
de transport. Apéritif 
offert à l’arrivée.
• Rendez-vous à 
9h au Relais-mairie 
larue (55, bd Jean 
mermoz) pour un 
départ en bus/ReR. 
inscriptions (jusqu’au 
20 mai) auprès de 
michel bayet à michel.
bayet@neuf.fr  
ou par sms au  
06 80 87 40 84.

stage 
multispoRts 
pouR les  
11-15 ans
On ne change pas une 
équipe qui gagne ; 
forts du succès des 
deux premières 
éditions, le SMJ, le 
service des sports et 
l’Élan proposent de 
nouveau un stage 
multisports aux jeunes 
de 11 à 15 ans. Si on ne 
connaît pas encore le 
programme d’activités, 
une chose est sûre : 
celles-ci seront 
innovantes. Le stage se 
tiendra du 3 au 7 juillet 
de 10h à 16h. Tarif : 5€ 
la semaine.
• inscriptions au smJ 
15, rue henri cretté 
(01 46 87 97 65).
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E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( e ) s

ANDRé DELUCHAT, MURIELLE DESMET, DOMINIQUE LO FARO, FRéDéRIC SANS, NATHALIE
TCHENQUELA-GRyMONPREz • élu(e)s du groupe parti de Gauche

en 20 ans la dette de la france a augmenté de 1 200 milliards. Cette 
augmentation représente près de 46 % de notre PIB. C’est cela le résultat de l’austérité. 
Des voix s’élèvent y compris au FmI pour indiquer que « l’austérité est un facteur 
aggravant des inégalités ». Quel retournement de l’histoire ! Cette austérité se traduit 
pour les collectivités territoriales par une baisse accélérée des dotations de l’État depuis 
2010, compensée par une solidarité entre collectivités locales. Ces dispositions ont 
pour but de réduire les communes à une peau de chagrin et à supprimer cette strate 
des institutions. Elles ont moins de prise sur les ressources fiscales, et pour nous 
près de 60% sont transférés à la métropole, alors que les besoins de services publics 
locaux sont de plus en plus importants. Disons le franchement, c’est une fierté pour 
notre action municipale que des communes comme la nôtre érigent un véritable 

Qu’en sera-t-il demain ?
bouclier social, même si le fil ne cesse de se tendre. nous craignons que l’utilisation des 
collectivités locales comme variable d’ajustement des politiques nationales perdure. 
Le budget 2017 que nous avons voté tente de passer entre les mailles pour maintenir 
notre haut service public local. Pour combien de temps encore ?
Le 23 avril, 77 % des électrices et électeurs chevillais ont rempli leur devoir civique.  
à l’heure où sont écrites ces lignes, deux candidat-e-s sont en lice. notre combat contre 
l’extrême-droite qui divise, qui exclut, qui isole, qui choisit les bons des mauvais 
citoyens est indélébile. notre action est avérée face au néo-libéralisme qui livre le 
pays au marché, à la finance et à la concurrence « libre et non faussée » avec des 
travailleurs solvables et corvéables à merci. C’est donc en conscience que chacun se 
déterminera. ✹

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élu(e)s du groupe socialistes unitaires

immeubles en fête ou fête des voisins, 
est un concept qui vise chaque année 
à permettre aux voisins immédiats 
de se rencontrer dans la convivialité et 
de développer des solidarités pour pouvoir 
rompre l’isolement, de créer un sentiment 
d’appar tenance aux mêmes valeurs 

républicaines, de s’approprier sa ville, son quartier, son immeuble.
Pour cette année, la fête aura lieu le 19 mai 2017. Le comité de quartier Sorbiers-
Saussaie, en partenariat avec aDEVI, la mPT, l’épicerie solidaire Sol‘Épi, le service 
municipal de la jeunesse, le Club espoir … organisera pour les habitants du quartier 

19 mai 2017, la fête des voisins, un moment à ne pas manquer
diverses animations et surtout la seconde édition de ‘’la dictée des voisins’’. 
Comme en 2016, nous espérons une très large participation avec le soutien matériel 
de l’ensemble de nos partenaires habituels. Cette dictée aura lieu aux Sorbiers pour 
cette nouvelle édition. Le rendez-vous sera à la maison pour tous. Toutes les modalités 
pour les inscriptions vous seront transmises par des affiches aux lieux habituels.
‘’la dictée des voisins’’ est ouverte à trois catégories de compétiteurs  :  
les benjamins, les juniors et enfin les séniors, avec des prix à gagner pour les trois 
premiers de chaque catégorie. Toutefois, nous espérons comme l’année dernière, 
que la générosité de nos partenaires nous permettra de remettre un cadeau à 
chaque enfant ayant participé à la dictée. nous comptons sur votre participation 
pour faire de ce moment un temps fort de la vie de notre quartier. à vos agendas. ✹

t r i b u n e s

le 23 avril dernier, les électrices et les électeurs ont placé 
emmanuel macron et marine le pen en tête du scrutin 
du 1er tour de l’élection présidentielle. mais tel ne fut pas 
le choix des Chevillais-es. En plaçant Jean-Luc mélenchon 
clairement en tête des résultats sur la ville, avec près de 30% 
des suffrages, vous avez exprimé votre refus d’un monde basé 
sur la peur et le repli sur soi, ainsi que votre volonté de sortir 

des politiques libérales dont souffrent tant de nos concitoyens. 
C’est un résultat historique sur notre ville, où jamais un candidat de la gauche de 
transformation sociale n’était arrivé en tête du premier tour des présidentielles. C’est 
un résultat qui montre l’attachement des Chevillais-es aux politiques de progrès, de 
justice et de solidarité que la majorité municipale –dans toutes ses composantes– 

NORA LAMRAOUI-BOUDON • maire-adjointe, présidente du groupe communistes et partenaires

écrivons une nouvelle page
met en œuvre dans le rassemblement, et avec le souci d’être utile à la population. 
C’est un résultat qui montre l’ampleur de la volonté de changement de politique nationale 
auquel aspirent les Chevillais-es, comme nous l’avons senti lors des mobilisations de l’an 
passé. Forts de cet élan, il nous faut maintenant transformer l’essai. 
Il nous faudra relever de nombreux défis et rester mobilisés, notamment pour garder 
notre capacité à mener des politiques locales innovantes qui répondent aux besoins 
des gens.
à l’issue de ce scrutin, il nous faudra certes faire barrage au Fn le 7 mai prochain. 
Mais c’est d’ores et déjà une nouvelle page qui s’écrit, porteuse de l’espoir d’une 
société plus juste et démocratique. Conscients des rudes combats à venir, c’est unis 
et déterminés que nous écrirons cette page. Il en va de notre responsabilité. ✹ 
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/ 
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« 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. »

dans quelques jours nous allons être amenés à voter 
pour le 2e tour des élections présidentielles afin de 
désigner celui/celle qui sera notre 8e président(e) de la 
5e république pour les cinq prochaines années.
avec pas moins de 11 candidats lors du 1er tour, le choix n’aura 
pas manqué pour tous ceux qui sont inscrits sur les listes 
électorales. malheureusement, dans un contexte économique 

toujours profondément marqué par la crise économique de 2008, force est de 
constater que nous assistons à un délitement de la fonction présidentielle. 

Une campagne indigne
Car cette campagne renvoie depuis plusieurs semaines maintenant une image 
désastreuse d’un monde politique qui apparaît bien loin de nos préoccupations 
quotidiennes : emploi, santé, éducation, logement, sécurité … Le débat de fond 
sur les politiques à mener pour redresser notre pays laisse désormais place à une 
guerre d’images et de mots par médias interposés et sur les réseaux sociaux. une 
nouvelle manière de communiquer nauséabonde où chacun « consomme » désormais 
l’information qui abonde dans son sens et reste sourd à l’argumentaire de l’autre. 
nous ne pouvons que déplorer cette situation qui ne fait que détourner les électeurs 
que nous sommes, des enjeux bien réels d’une telle élection. ✹

PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe des non-inscrits et citoyens

c’est historique ! chevilly-larue vient de voter un budget prévoyant 
une augmentation de nos impôts de 2% en taux et de 1,69 % en bases. 
Cela va se traduire par une augmentation avoisinant les 4% sur notre feuille de 
taxe d’habitation.
Comment expliquer que notre commune qui est l’une des villes les plus riches du Val-
de-Marne puisse à ce point avoir recours à la pression fiscale pour boucler son budget ?
à titre de comparaison, toutes les villes qui composent notre circonscription, à 
savoir, Fresnes, L’haÿ-les-Roses, Rungis et Thiais ont présenté des budgets sans 
augmentation des taux d’imposition. De l’avis même de certains experts en finances 
locales sollicités par le groupe socialiste, cette augmentation de nos impôts est 
injustifiée et injustifiable.
Comme si cela ne suffisait pas, la maire de Chevilly-Larue vient de refuser 

question : quand la mairie prendra-t-elle la mesure de la question de 
l’insécurité dans notre ville ?  
Les faits : samedi 11 mars 2017, en plein centre de Chevilly-Larue : quatre policiers 
blessés, trois arrestations.
un contrôle d’identité a mal tourné ce jour-là, les policiers du commissariat de L’Haÿ-
les-Roses, en patrouille à Chevilly-Larue ont interpellé un homme en train de faire 
du rodéo à moto entre les rues de Bretagne et du Berry provoquant des nuisances 
sonores pour les habitants et les riverains, au passage jamais dénoncées par nos élus 
qui s’occupent du développement durable ! Celui-ci, n’ayant visiblement pas voulu 
décliner son identité, a été rejoint par des copains. un attroupement s’est formé et des 

La sécurité des Chevillaises et des Chevillais avant tout
projectiles ont été lancés en direction des fonctionnaires de police : jets de pierres, de 
planches, de trépieds métalliques. Les quatre policiers ont été blessés, notamment 
aux mains et aux chevilles. Ils ont subi un examen à l’hôpital générant des Incapacités 
temporaires de travail (ITT). Parallèlement, trois individus ont été interpellés, et placés 
en garde à vue. 
Les choix politiques de la majorité municipale sont on ne peut plus clairs en matière 
de sécurité : poste de police fermé le week-end, pas de police municipale (car ça peut 
faire peur !), pas de caméras de sécurité sur la voie publique, et donc pas de subvention 
de la Région. alors est-ce que la sécurité des Chevillaises et des Chevillais ne vaut pas 
plus que tous ces a priori idéologiques d’un autre âge ? ✹

PATRICK VICéRIAT, LILIANE PONOTCHEVNy, THIERRy MACHELON, BEVERLy zEHIA •
conseillers municipaux, élus du groupe les républicains – udi – divers droite

Non à l’augmentation des impôts à Chevilly-Larue !
catégoriquement de lancer un referendum local pour consulter les Chevillais sur la 
création d’une police municipale afin résoudre les nombreux problèmes de civisme 
et de sécurité qui commencent malheureusement à devenir monnaie courante dans 
notre ville.
sur le volet de la propreté publique, les jours qui passent nous amènent à penser que 
la maire de Chevilly-Larue ne se met pas en capacité de trouver une solution à l’état de 
la voirie, particulièrement sale ces derniers temps et ce malgré de nombreuses alertes 
que nous avons pu adresser en Conseil municipal et dans les autres réunions officielles.
Ces raisons ont amené notre groupe à refuser de voter ce budget qui en dit long sur la 
gestion de la majorité municipale, qu’on pourrait hélas assimiler à un fonctionnement 
au jour le jour. ✹  
www.chevilly-larue.parti-socialiste.fr

yACINE LADJICI, ARMELLE DAPRA, PHILIPPE KOMOROwSKI • 
conseillers municipaux, élus du groupe parti socialiste et citoyens
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v i e  p r a t i q u e  !
PERMANENCES IMPôTS 
Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis 
de 8h45 à 12h.  
Centre des iMPôts – 4, rue disPan à L’Haÿ-Les-roses – 01 49 08 88 03 
 
PRENDRE RENDEz-VOUS AVEC UNE 
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous afin de rencontrer l’assistante sociale 
qui reçoit à l’espace commun des solidarités.  
3, rue du Béarn – au 01 41 80 18 95

UN AVOCAT À VOTRE éCOUTE
deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie les trois  
premiers samedis du mois de 9h à 10h (excepté pendant 
les vacances scolaires). 
88, avenue du généraL de gauLLe – renseigneMents 01 45 60 18 00

PERMANENCES DU CIDFF 
CEnTRE D’InFoRmaTIon SuR LES DRoITS DES FEmmES ET DES FamILLES 
une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à 
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur 
l’accès aux droits des femmes et des familles et sur l’aide 
aux victimes de violences. 
esPaCe CoMMun des soLidarités – 3, rue du Béarn – 01 41 80 18 95

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

ÊTRE REçU PAR LA MISSION LOCALE
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre 
val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation 
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche 
d’emploi. 
esPaCe CoMMun des soLidarités – 3, rue du Béarn – 01 45 60 59 44

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITéS 
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action 
sociale.
esPaCe CoMMun des soLidarités – 3, rue du Béarn – 01 41 80 18 95

LE CLIC VOUS REçOIT
CEnTRE LoCaL D’InFoRmaTIon ET  DE CooRDInaTIon GÉRonToLoGIquE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide  
mis à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus 
et leur famille.
esPaCe CoMMun des soLidarités – 4, PLaCE nELSon manDELa  
01 48 53 79 09

POINT MENSUEL D’INFORMATION  
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE
Les représentants des différents modes d’accueil présents 
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à 
tous les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 
Chaque 2e mardi du mois à 17h.
esPaCe CoMMun des soLidarités – 4, PLaCe neLson MandeLa

LoGEmEnT 
PERMANENCES DE L’ARSS  
aSSoCIaTIon DES RÉSIDEnTS SoRBIERS-SauSSaIE
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 
à 19h sans rendez-vous. en cas d’urgence, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur. 
Maison Pour tous – 23, rue du Béarn – 01 45 12 91 52

PERMANENCES CNL 
SoRBIERS-SauSSaIE VaLoPhIS haBITaT
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.
Maison Pour tous – 23, rue du Béarn.
ConTaCT ET REnSEIGnEmEnTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

RENDEz-VOUS UTILES

m arcelle Sanz, née marcelle Lesimple le 13 mars 
1928 à Vitry-le-François (51), est de ces Chevillaises 
qui ont contribué à l’histoire associative locale de 
Chevilly-Larue. C’est avec son époux, maxime 

sanz, avec lequel elle s’est mariée le 26 juin 1948 à vitry-
sur-Seine, qu’elle s’établit à Chevilly-Larue en 1964. Le couple 
s’installe alors aux Sorbiers, rue du nivernais, grâce au 1% 

patronal via la société des vins nicolas où marcelle a travaillé comme chef de 
chaîne à Charenton jusqu’à son départ en pré-retraite à 55 ans. son mari était, 
lui, ouvrier spécialisé en fonderie chez Renault à Billancourt avant d’être employé 
comme gardien dans une chocolaterie de Choisy-le-Roi. après le décès de ce 
dernier, le 5 août 1984, marcelle reste à Chevilly-Larue. Elle est alors très investie 
à l’aRCL (association des retraités de Chevilly-Larue). Elle en a d’ailleurs été la 
présidente pendant douze ans (de fin 1993 à fin 2005) avant d’en être vice-
présidente (jusqu’à fin 2009) puis présidente honoraire. elle a également été 
membre de l’association Chevilly-Larue victoria roumanie. généreuse, toujours 
prête à rendre service, ouverte au monde et pleine de joie, Marcelle sanz aimait 
à faire la fête et à se déguiser. Sans doute est-ce pour cela que pendant au moins 
huit ans elle a participé activement aux ateliers de confection de costumes pour 
le carnaval. Son dynamisme, sa bonne humeur et ses mots pour rire faisaient le 
bonheur de ses proches. attachée à Chevilly-Larue, c’est à la résidence arepa de 
la ville qu’elle décide de s’installer en août 2015 avant d’entrer à la maison de 
retraite Ehpad Saint-Jean Eudes. marcelle Sanz s’est éteinte le 21 février 2017 
à presque 89 ans. Toutes nos condoléances vont à sa fille Lynda ainsi qu’à ses 
proches et ami(e)s. ✹

HOMMAGE À MARCELLE SANz

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
du 1er au 31 mars 2017

éTAT CIVIL 

naissances
• Tiane Galo agbadou
• Imrane ahamada
• Zakarya Bouhassoune
• Tahna Chabon
• Léo Cochard
• anissa Gaceur
• Élyo Laroussinie
• Khalil Lassoued
• meriem moulaï arbi
• Jhanaël nilor
• Ethane ouattara
• naelle Riquet
• noah Riquet
• anaëlle Sceau

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

Dates des élections présidentielles et législatives
Deux scrutins attendent prochainement les votes des citoyens. Le deuxième tour des élections présidentielles (élection 
du président de la République, élu pour cinq ans) se tiendra le dimanche 7 mai. Les élections législatives (élection des 
députés, élus pour cinq ans) auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. 
Peuvent voter à ces élections les citoyens majeurs disposant de la nationalité française, de leurs droits civiques et inscrits 
sur les listes électorales (les jeunes s’étant fait recenser et ayant eu 18 ans après le 31 décembre 2016 ont été inscrits 
d’office sur les listes électorales). Les personnes ayant des obligations professionnelles le jour du scrutin peuvent voter 
par procuration ; la demande de procuration doit être effectuée par le mandant au commissariat, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance (imprimé de demande téléchargeable sur www.service-public.fr).
✹ Renseignements au service élections – 88, avenue du général de gaulle  
(01 79 61 63 03)

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

Mariages 
• Murielle Cojean et alain 
Gougeon

Décès
• Paulette Sautegeau
• Danièle Gasparotto
• Gnouma niemet-
miniamo
• Isabelle martin
• Didace malanda
• Violaine Gaglione
• Émile Louis Geslin
• Christian hervy
• Jacques Durupt

Erratum
Dans le numéro 186 d’avril 2017 du Journal de Chevilly-
Larue deux erreurs se sont glissées dans les décès de la 
rubrique « état civil ». il s’agissait bien des décès survenus 
entre le 1er et le 28 février. Par ailleurs, nous avons 
annoncé le décès de mme mauricette maupront, cette 
personne étant malencontreusement mentionnée sous 
son nom de naissance. nous tenons à préciser qu’il s’agit 
bien de mme mauricette Charreyre. nous adressons toutes 
nos excuses, ainsi que nos condoléances, à son époux et 
à ses proches.

Dimanche 7 mai
Pharmacie  
des roses 
129, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34 

Lundi 8 mai 
Pharmacie 
principale
155, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
09 53 36 02 97

Dimanche 14 mai
Pharmacie de la 
Tuilerie
34, avenue de la 
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93   

Dimanche 21 mai 
Pharmacie du 
Rugby
55, rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

Jeudi 25 mai 
Pharmacie 
Benouaiche
CC Carrefour –  
81, av. du Gal de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 46 65 85 18 

Dimanche 28 mai   
Pharmacie  
Belle Epine
CC Belle épine Porte 3 
Thiais
01 46 86 39 64 

Dimanche 4 juin 
Pharmacie  
Centrale
10, place Pierre Curie
Fresnes 
01 46 66 18 31 

Lundi 5 juin 
Pharmacie  
de la mairie 
7, av. Aristide Briand 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 47 09
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PERMANENCES dES ÉLU(E)Sla ville de chevilly-larue 
recrute
✹ un(e) adjoint(e) d’animation pour le service 
municipale de la Jeunesse
✹ un(e) chef de projet développement urbain  
et commercial 
✹ un(e) responsable du service  
voirie-assainissement 
✹ un(e) gestionnaire ressources humaines  
à la direction des ressources humaines

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).

OFFRES D’EMPLOI

HôTEL DE VILLE
88, avenue du généraL de gauLLe – 01 45 60 18 00
✹ lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 17h30  
✹ mardi de 13h30 à 18h30 
✹ vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h 
✹ samedi de 8h45 à 12h pour les services 
municipaux de l’État-civil/ Élections, de l’action 
sociale et de l’enfance.

PRoChaInE DaTE :  
SamEDI 20 maI DE 
9h à 12h

assurance retraite

Rendez-vous  
à la Cnav
Désormais le réseau d’agences retraite 
reçoit uniquement sur rendez-vous. Pour 
solliciter un conseiller, il suffit à l’assuré 
d’en faire la demande via son espace 
personnel sur www.lassuranceretraite.fr ou 
au 3960 (du lundi au vendredi de 8h à 17h). 
Le rendez-vous est proposé pour toute 
demande de retraite personnelle ou de 
réversion, pour des conseils sur les droits 
de l’assuré, etc. Il permet un échange sur 
la situation de l’assuré. Les entretiens se 
déroulent dans l’agence la plus proche du 
domicile de l’assuré, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

SANTé PRéVENTION

Séances de vaccination 
gratuites
Avec le soutien de la Municipalité et du 
Département, la Croix-Rouge française 
et l’Agence régionale de santé ont mis en 
place des séances de vaccination pour 
tous, enfants (à partir de 6 ans) et adultes. 
Ces séances de vaccination sont gratuites 
(vaccins compris), sans rendez-vous, sans 
présentation de papiers d’identité. Les 
détenteurs d’un carnet de vaccination sont 
invités à l’amener, à défaut un carnet neuf 
sera proposé.
✹ vaccinations gratuites les lundis  
12 juin et 10 juillet de 10h à 12h30 à la 
maison pour tous (23, rue du béarn). 
Renseignements au service Retraités-
santé-handicap (01 45 60 18 97).

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

SECTEUR 1 : 7 JUIN           
SECTEUR 2 : 17 MAI   
SECTEUR 3 : 24 MAI 

coLLEctE DEs  EmComBRanTS 2017

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

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

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

secteur 1 & 3A :  les mercredis 14 et 28 juin   
secteur 2 & 3B : les mercredis 10 et 24 mai et 7 juin
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le 
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 
Le calendrier complet de l’année 2017 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – rubrique territoires et projets.

DéchEts rEcycLABLEs  CoLLECTE 2017

TRAVAUx À LA CAF D’ORLy

❜ Pour améliorer l’accueil des allocataires, 
l’agence de la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) d’Orly située 3-5, avenue des Martyrs 
de Chateaubriant à Orly a dû fermer ses 
portes le lundi 3 avril. En effet des travaux 
sont en train d’être réalisés afin d’améliorer 
les conditions d’accueil en agrandissant les 
espaces recevant du public. L’agence réouvrira 
au public le lundi 15 mai. La Caf a mis en œuvre 
des dispositions afin que les désagréments 
liés à cette fermeture soient les plus réduits 
possibles pour les allocataires : l’utilisation 
de la borne extérieure reste accessible et le 
courrier déposé dans les boîtes aux lettres est 
relevé tous les jours. Par ailleurs, durant cette 
période, les situations d’urgence peuvent être 
communiquées à l’adresse mail direction-dpf.
cafcreteil@caf.cnafmail.fr. Enfin, les rendez-
vous en proximité restent privilégiés pour les 
familles les plus fragilisées, suivies par des 
travailleurs sociaux.

val’écoute 94
GRaTuITÉ Du SERVICE DE TÉLÉaSSISTanCE 
Du DÉPaRTEmEnT PEnDanT L’ÉTÉ
❜Val’écoute, le service de téléassistance du 
Département, est offert pendant l’été du 
1er juillet au 31 août. Les personnes pouvant 
bénéficier de cette offre doivent en faire la 
demande avant le 20 juin. Val’écoute permet 
aux personnes en situation de dépendance 
(personnes âgées ou handicapées) de pouvoir 
à tout moment appeler des proches ou, le 
cas échéant, les services de secours. Leurs 
proches peuvent aussi y trouver un soutien 
psychologique. Durant l’été, la plateforme 
d’appels peut prendre le relais pour 
accompagner la personne. Pour bénéficier 
de la gratuité il faut répondre à certaines 
conditions.
.✹ Renseignements au n° 39 94 ou à 
accueil-dspaph@val-de-marne.fr.

❜stéphanie daumin,
maire, sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un 
message pour que la maire 
vous rappelle.

❜nora lamraoui-boudon, 
1ère Maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à 
l’Enfance et à la Restauration 
municipale et à la 
Coordination du projet 
éducatif local : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 25

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

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

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

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

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

❜christian nourry, 
Maire-adjoint délégué au 
Logement : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 53.

❜dominique lo faro
Maire-adjoint délégué à la 
vie associative : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01.

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

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

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

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

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

❜barbara lorand-pierre,
Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse :  
sur rendez-vous au  
01 45 60 18 25.

❜régine boivin
Conseillère municipale 
déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire et aux 
Commerces : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63. 

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

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

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


