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J
amais les grandes villes de France ne s’étaient 
trouvées face à une telle crise du logement. En 
10 ans, le nombre de demandeurs a doublé en 
Île-de-France, pour se retrouver en septembre 
2017 au niveau jamais atteint  de 704  000.   

À Chevilly-Larue, plus de 800 familles sont en attente d’un 
logement et 3 000 franciliens ont fait une demande dans 
notre commune. Autant de familles qui se retrouvent en 
situation de mal-logement, soit qu’elles soient contraintes 
de vivre dans des logements beaucoup trop petits pour 
elles (comment vivre dans un 2 pièces avec 3 enfants ?), 
soit qu’elles soient hébergées par des amis ou la famille 
(chacun s’entassant alors dans les chambres), soit qu’elles 
vivent dans des logements insalubres, soit qu’elles n’aient 
pas de logement du tout. Pourtant, voilà bien plus de 
10 ans que de nombreux élus locaux, notamment en 
Île-de-France, tirent la sonnette d’alarme. Et malgré 
cela, aucun gouvernement ne prend la mesure de la 
situation depuis des décennies. Le plan d’action annoncé 
le 20 septembre dernier par le ministre à la cohésion 
sociale s’annonce même comme une catastrophe qui va 
aggraver davantage encore la situation. Enfermé dans sa 
logique d’austérité budgétaire, le gouvernement compte 
faire une économie de 1,3 milliard € sur le budget du 
ministère du logement en baissant les APL de 50 à 60 
€ par mois et par ménage. Une baisse qu’il envisage de 
répercuter directement sur les bailleurs en les obligeant 
à baisser d’autant les loyers. Au final, les locataires ne 
verront aucune hausse de leur pouvoir d’achat. Et les 
bailleurs, quant à eux, se retrouveront pris dans un 
étau insurmontable, où ils recevront moins d’aides de 
l’État et moins de recettes locatives. Comment dans 
ces circonstances envisager qu’ils puissent engranger 
de nouvelles constructions  ou mener des travaux 
de rénovation des bâtiments existants  ? À l’heure 

où la Municipalité tente d’obtenir l’engagement de 
Valophis dans un plan ambitieux de rénovation de son 
patrimoine existant, notamment dans le secteur de la 
Saussaie, la division par deux de sa capacité annuelle 
d’investissement représenterait un risque de recul 
important pour le cadre de vie des Chevillais. 
Loin de ces réalités de terrain, le gouvernement mise 
tout sur la relance du logement privé, sans envisager la 
moindre mesure d’encadrement des loyers. Pourtant,  
71 % des demandes de logement concernent des 
familles dont les ressources sont en dessous des 
plafonds les plus bas… C’est donc bien de logements 
à prix modérés dont la région parisienne a besoin 
pour redonner du souffle à tous les parcours résidentiels. 
Pire ! Le gouvernement envisage de supprimer le seul 
dispositif qui tentait de rééquilibrer un peu les territoires 
entre eux. C’est le fameux seuil des 25 % de la loi SRU, 
qui oblige chaque commune à avoir au moins cette part 
de logements sociaux dans son parc de logements, 
seuil qui va donc disparaître au profit des communes 
qui jouent les égoïsmes locaux et l’entre soi. Plus aucun 
rééquilibrage en perspective, donc. Et des besoins 
qui ne cessent de s’alourdir dans les communes qui 
prennent leurs responsabilités.
Il y a grande urgence à changer totalement de 
cap. Remettre en place l’aide à la pierre pour relancer la 
construction de logements accessibles à tous, partout, 
aider les bailleurs à opérer la rénovation de leur patrimoine 
ancien, encadrer les loyers pour éviter les abus spéculatifs. 
Des mesures de justice et de bon sens. ✹

Stéphanie Daumin

Le logement en danger

ÉDITORIAL



4 CHEVILLY•LARUE le journal septembre 20164  CHEVILLY•LARUE le journal octobre 2017



CHEVILLY•LARUE le journal 5septembre 2016 CHEVILLY•LARUE le journal 5octobre 2017

V U !

1

2

Fête des jeunes diplômés 

2Incroyable mais vrai ! Le numéro d’hypnose a laissé tout le monde 
bouche bée lors de la fête des jeunes diplômés. 

Jardinez, c’est gagné !

1Ils ont biné, planté, arrosé, … et voilà, ils ont gagné ! Les heureux 
jardiniers amateurs dont les jardins, balcons et fenêtres fleuris par 

leurs soins ont particulièrement retenu l’attention ont été mis à l’honneur 
lors du marché campagnard.

Escape game

3Les yourtes c’est bien joli. Mais quand on y est enfermé depuis un petit 
moment sous prétexte qu’on s’est lancé dans la partie d’Escape game 

proposée lors des journées du patrimoine, on est quand même bien content de 
trouver la clef des enigmes.

Forum des sports

4Ah oui ! Vu comme cela, la gymnastique rythmique, c’est effectivement 
impressionnant !

Rue du Berry

5Les nouveaux immeubles de la rue du Berry sortis de terre il y a 
quelques mois ont profondément changé le paysage du quartier des 

Sorbiers.

Marché campagnard

6Le marché campagnard  
façon  vu du ciel !

3

4

6

5
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Seconde jeunesse pour  
le gymnase Dericbourg

C’est doté d’une nouvelle 
façade que le gymnase 
Dericbourg se dévoile après 
plusieurs mois de fermeture. 

Un équipement municipal dont la structure 
en bois a été remplacée par des matériaux 
modernes au cours de l’été. Ils sont presque 
une cinquantaine réunis pour l’inauguration 
de ce bâtiment flambant neuf à profiter de la 
lumière qui baigne désormais les lieux. « Ces 
travaux ont permis de changer l’enveloppe 
du gymnase  » résume dans son discours 

Après quatre mois de fermeture pour cause de travaux, le nouveau 
gymnase Dericbourg a été inauguré le 13 septembre dernier. Une 
grande soirée qui réunissait de nombreux Chevillais ravis de découvrir 
la façade moderne d’un équipement rénové, lumineux, mieux isolé et 
accessible à tous les usagers.

Stéphanie Daumin, la maire. « Nous avons 
opté pour la transparence et la luminosité 
pour permettre à cet équipement de passer 
véritablement dans le XXIe siècle » ajoute- 
t-elle avant de remercier le Préfet du Val-
de-Marne, les élus municipaux, les services 
techniques, le service des sports, l’architecte 
et l’entreprise PCE (Paris Construction Est) 
qui s’est chargée du chantier.

Un impact énergétique moindre
Ces rénovations s’accompagnent d’un 

Travaux/Équipement sportif

A C T U A L I T É S

OUVERTURE 
D’UN LIEU 
D’ACCUEIL 
ENFANTS 
PARENTS
C’est dans les locaux 
du Relais d’assistantes 
maternelles que s’est 
ouvert le 14 septembre 
un nouvel espace 
d’accueil pour les 
enfants de 0 à 4 ans et 
leurs parents (ou leurs 
grands-parents, ou 
leurs tontons et tatas, 
etc). Accueillis par deux 
éducatrices de jeunes 
enfants, les familles 
peuvent y trouver non 
seulement des jeux 
pour enfants mais 
surtout un lieu convivial 
propice aux rencontres 
avec d’autres parents.
• Lieu d’accueil 
enfants-parents 
12, rue de Bretagne 
(01 79 61 63 20). 
Ouvert tous les jeudis 
de 14h à 17h et le 
dernier samedi du 
mois de 10h à 12h30. 
Fermé pendant les 
vacances scolaires.

UNE CÉRÉMONIE 
POUR FÊTER 
VOTRE DIPLÔME
Le brevet est souvent 
le premier véritable 
examen de la scolarité. 
Pour marquer d’une 
pierre blanche 
l’obtention de ce 
précieux document 
qui marque le passage 
vers une autre vie –au 
lycée, en apprentissage 
ou autre– les collèges 
organisent une 
cérémonie officielle de 
remise du brevet. Celle-
ci aura lieu le 16 octobre 
dans les deux collèges 
de la ville. Chaque jeune 
recevra en main propre 
de son ancien principal 
son diplôme (peut-être 
avec mention ?). Le 
premier d’une longue 
série peut-être …

Autour de Stéphanie Daumin, la Maire, et de Patrick Blas, maire-adjoint délégué aux Sports, le gymnase Dericbourg 
a été inauguré en présence de l’architecte, de l’entreprise de construction et des services municipaux.
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changement du bandeau de toiture 
remplacé par un revêtement métallique. La 
structure dispose également d’une meilleure 
isolation, d’une amélioration considérable de 
sa performance énergétique et du confort 
thermique. «  L’éclairage a été remplacé 
par des ampoules LED qui ont un impact 
écologique moindre et les parois vitrées 
apportent une luminosité qui engendre des 
économies d’énergie » détaille Emmanuel 
Corazza, chargé du suivi des travaux au 
service Bâtiment. Autant d’aménagements 
qui divisent par quatre la facture de 
fonctionnement du gymnase. Les sanitaires, 
les douches et les vestiaires ont aussi 
été modernisés et mis aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite). Le gymnase 
est donc accessible à tous afin de promouvoir 
et développer le handisport.

Favoriser la pratique sportive
« Tout a été refait et le résultat est super pour 
la ville et le quartier » s’enthousiasme Yvette 
Rolland, une habitante de la Saussaie qui 
a fréquenté cet équipement pendant de 
nombreuses années. « Ma fille pratiquait le 
basket ici quand elle était jeune » se souvient-
elle. « Il faisait très froid et la clarté n’était 
pas au rendez-vous comme aujourd’hui ».  
Les conditions sont désormais parfaitement 
adaptées à la pratique sportive. Un souhait 
de la municipalité qui a réalisé un effort 
financier important malgré un contexte 
budgétaire difficile. « Rénover le patrimoine 
de la commune est primordial, tout comme 
faire progresser la vision de la pratique 
sportive  » réaffirme Stéphanie Daumin. 
« C’est notre devoir de favoriser le goût de 
l’effort, le dépassement de soi, le bien-être 
physique et psychologique et les valeurs 
positives véhiculées par le sport ».

Il y a 50 ans

l 
Il y a 50 ans 
presque jour 

pour jour que le 
gymnase Dericbourg 
était inauguré par le 
maire de l’époque, 
Gabriel Chauvet, 
entouré d’un aréopage 
d’élus locaux et du 

ministre à l’Économie et aux Finances (M. Nungesser).  
Il s’agit du tout premier équipement sportif construit à Chevilly-
Larue. Un investissement historique pour la Ville qui avait alors 
dépensé la somme de 1 125 000 francs. La vocation première 
de l’équipement était d’accueillir les publics scolaires, mais les 
associations sportives ont vite investi les lieux pour pratiquer le 
volley-ball, la gymnastique ou le tennis. 

Un équipement embelli
Grâce à cette opération, les sportifs 
amateurs et confirmés bénéficient d’un 
cadre idéal. C’est depuis l’extérieur que 
le gymnase déploie ses charmes et fait 
admirer sa nouvelle apparence. La réussite 
esthétique est indéniable, notamment pour 
les utilisateurs réguliers de la structure. 
« Pour nous qui fréquentons le gymnase au 
quotidien, la vraie problématique résidait dans 
la mauvaise isolation » témoigne Christophe 
Bonetto, professeur d’EPS au collège Jean 
Moulin. « On espère surtout que ce problème 
va être réglé. Il est vrai que l’environnement 
est plus agréable et embelli » reconnaît-il. 
Emballés par la clarté qui inonde la salle, 
les Chevillais se sentent toujours chez eux 
dans ce bâtiment. Tout au long de la soirée, 
ils profitent de cet équipement confortable 
pour se retrouver et partager un moment de 
convivialité. ✹ Hugo Derriennic

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

Le gymnase accueille environ 1200 utilisateurs 
par semaine, au premier rang desquels on 
trouve les élèves du collège Jean Moulin et 
des écoles élémentaires Paul Bert A et B. Il sert 
également aux activités du SMJ, aux activités 
périscolaires, à l’association Chevilly Futsal et 

à l’Élan. Les adhérents du club omnisports y 
pratiquent notamment le basket, le badminton, 
le handball ou encore le futsal. Tous les 
Chevillais peuvent aussi investir le plateau 
d’évolution situé à l’extérieur et pratiquer le 
basket et le handball librement.

Quels publics fréquentent le gymnase et vont bénéficier de cet 
équipement flambant neuf ?

UN CHANTIER 
RAPIDE
Les travaux 
du gymnase 
Dericbourg se 
sont déroulés très 
rapidement et 
ont été réalisés 
en quatre mois et 
demi. Ils ont permis 
de remplacer le 
bardage en bois  
par du danpalon :  
un matériau  
moderne qui 
se compose 
de plaques de 
polycarbonate.  
Des rénovations 
dont le montant  
est estimé à  
437 000 €, dont 
231 000 € de 
subvention ont 
été accordés par 
le Préfet du Val-
de-Marne via le 
fonds de soutien 
à l’investissement 
local.



« Je tenais à être présente pour ma 
fille car c’est un moment important et 
il faut valoriser le travail des jeunes » 
témoigne Brigitte, dont la fille Axelle 
a obtenu un BEP. De nombreux 
élèves du lycée Pauline Roland sont 
présents parmi lesquels Azdin, Amal 
et Dorian. Tous les trois ont d’ailleurs 
eu la chance de participer à une 
séance d’hypnose au cours de la 
soirée. Une expérience incroyable 
dont les participants et le public se 
souviendront longtemps. «  J’étais 
dans un état de conscience mais 
je ne contrôlais plus mes actions » 
révèle Amal. La jeune femme, 
dotée d’une force décuplée par 
l’hypnotiseur, a notamment battu 
deux hommes au bras de fer… en 
même temps ! Souhaitons-lui d’être 
la même battante dans la suite de ses 
études. ✹ Hugo Derriennic
• Service municipal de  
la Jeunesse : 15, rue Henri Cretté 
(01 46 87 97 65).

Toujours présents pour répondre à 
l’appel au don de sang, les Chevillais 
se sont mobilisés cet été alors 
qu’une collecte a été organisée en 
urgence. Cette collecte surprise a 
réuni 93 donneurs.

Le 18 août l'Établissement français du 
sang (EFS) d’Île-de-France a organisé 
avec l’association pour le don de sang 
bénévole de Chevilly-Larue une collecte 
de sang surprise. « Je m’amuse à 
appeler cette collecte Chevilly-plage », 
plaisante Huguette Orcesi, présidente 
de l’association chevillaise. Cependant, 
aussi impromptue fut-elle, cette collecte 
n’a pas réussi à prendre les Chevillais au 
dépourvu et a réuni 93 donneurs. Le don 
de sang ne cesse d’augmenter à Chevilly-
Larue et a même dû, il y a déjà quelques 
années, être relocalisé dans l’ancien 
centre de loisirs de la rue de l’Adjudant-
chef Dericbourg pour pouvoir accueillir un 
nombre de donneurs qui peut atteindre 
une centaine de personnes. De fait, 
l’année prochaine six collectes, au lieu 
de quatre cette année, seront organisées 
en partenariat avec la Municipalité qui 
met salle, tables et chaises à disposition. 
Six membres de l’association pour le 
don de sang bénévole de Chevilly-Larue 
encadrent chaque collecte réalisée par 
trois médecins et des infirmiers (ières) 
de l’EFS d’Île-de-France. « Les Chevillais 
sont très sensibilisés au don de sang. 
Nous comptons une dizaine de nouveaux 
donneurs à chaque fois. Cela prouve 
que les gens prennent conscience de 
l’importance de ce geste qui ne prend 
pas énormément de temps mais qui 
est vraiment utile », se réjouit Huguette 
Orcesi. Rappelons que depuis 2011 
Chevilly-Larue se voit décerner les trois 
cœurs du label donneur de sang par l’EFS.

Sylvia Maurice
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A C T U A L I T É S

Les jeunes diplômés heureux d’avoir été récompensés pour leur réussite aux examens.

À chaque collecte de sang, les donneurs 
chevillais sont au rendez-vous. Fête des jeunes diplômés

Le mérite récompensé

Le SMJ organisait la traditionnelle soirée des jeunes diplômés 
le 15 septembre. L’occasion de mettre à l’honneur la jeunesse 
chevillaise et de récompenser les bacheliers, les BTS, les BEP ou les 
diplômés d’études supérieures. Une belle manière d’encourager 
les jeunes à poursuivre leurs études.

«Ce soir c’est la 
fête  !  » lance 
Barbara Lorand-
Pierre, conseillère 

municipale déléguée à la jeunesse, 
face à une foule massive de jeunes 
et de parents. «  Nous célébrons 
notre jeunesse, nous lui exprimons 
notre fierté et nous récompensons 
sa réussite et l’aboutissement d’un 
cursus ». Rassemblés pour la soirée 
des diplômés, des dizaines de jeunes 
Chevillais ont répondu à l’appel du 
SMJ. Ils sont tous venus entre amis 
fêter l’obtention du bac, d’un BTS, 
BEP, d’une licence ou d’un master. 
Un moment de décompression qui 
n’empêche pas d’envisager l’avenir. 
« Je débute une licence de Lettres 
modernes à la Sorbonne et je veux 
devenir écrivaine » explique Jeanne, 
lauréate d’un bac L mention très bien. 
« Je ne suis pas stressée par la suite. 
Dans la vie il faut se faire confiance et 
dédramatiser ».

DON DE SANG
SUCCÈS POUR LA 
COLLECTE SURPRISE 
DU MOIS D’AOÛT
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Le paradis le temps d’un week-end

«Il y a des stands partout  !  » 
Lola, qui n’était jamais venue 
au traditionnel rendez-vous 
chevillais du marché campagnard, 

découvre pour la première fois les étals de 
produits gourmands. Ici des salaisons, là 
des produits traiteur, et là des pains de 
toutes sortes et des spécialités régionales … 
Deux jours durant, le week-end des 23 et  
24 septembre, les amateurs de bonne chair 
étaient à la fête. « J’en ai profité pour refaire 
mon stock de nougat » se vante Patrick, un 
habitué et invétéré gourmand. « Je l’avoue, j’ai 
fait exprès de venir à l’heure pour les ateliers 
cuisine ». Enfants et adultes ont en effet mis la 
main à la pâte le samedi pour confectionner 
quelques plats, qu’ils ont savourés sur 
place. Suzanne, elle, est venue en famille. 
« C’est le paradis des enfants  ! » Entre le 

stand municipal de confection de savons et 
produits de bain, le loto des odeurs proposé 
par la Ferme du Saut du Loup, une partie 
de pêche à la ligne et un tour de tracteur 
à pédale « mon fils a adoré ! » Amoureuse 
des plantes, elle a particulièrement apprécié 
la composition florale présentée par les 
Espaces verts sur le thème de ‘’la table des 
quatre saisons’’. Sur les coups de 18h, le chef 
Dominique Maurice et son équipe ainsi que 
le service de la Restauration municipale ont 
mis les petits plats dans les grands pour 
proposer brochettes de viandes ou de 
poissons et terrines apéritives. Tandis que 
chacun s’attablait pour déguster, l’école de 
musique Paris Music Academy proposait 
un concert donnant au début de soirée un 
dernier air d’été pourtant fini … ✹

Géraldine Kornblum

La Municipalité a profité du marché 
campagnard pour récompenser les Chevillais 
qui s’étaient inscrits à ‘’Jardinez, c’est gagné !’’, 
initiative qui les invitaient à fleurir leurs jardins, 
balcons et fenêtres de manière visible de la rue. 
Chacun a reçu une composition florale et les 
meilleurs jardiniers amateurs ont remporté des 
bons d’achat. Les uns et les autres ont profité 
de ce moment pour contempler l’exposition 
de photos de maisons chevillaises fleuries 

prises cet été. Stéphanie Daumin, la Maire, et 
Vincent Phalippou, maire-adjoint délégué à la 
Gestion de l’espace public, ont vivement invité 
les Chevillais à fleurir encore davantage leurs 
lieux d’habitation et à inciter leurs voisins à en 
faire autant. D’abord parce qu’une maison fleurie 
contribue au bien-être de soi et des autres. 
Ensuite pour que la ville obtienne cette année, 
ou à défaut l’année prochaine, une 3e Fleur au 
concours des villes et villages fleuris !

Fleurissement de la ville

LES JARDINIERS AMATEURS RÉCOMPENSÉS

DEUX 
NOUVEAUX 
COMMERCES EN 
CŒUR DE VILLE
L’arrivée des 
commerçants place 
Nelson Mandela se 
poursuit puisque depuis 
quelques semaines à 
peine deux nouvelles 
boutiques ont ouvert 
leurs portes. Il s’agit 
en premier lieu de la 
boutique As de Table, 
une enseigne qui 
propose de la vente de 
produits gastronomiques 
d’Île-de-France. La 
commerçante entend 
en effet privilégier les 
produits locaux. Entre 
du foie gras de l’Essonne 
et de la bière artisanale, 
voilà une manière 
intéressante de bien 
manger tout en donnant 
la priorité aux circuits 
courts. Autre ouverture, 
celle de la boutique 
Idélice, qui propose 
un concept de crêpes, 
tacos et sandwichs. 
Bonne nouvelle, une 
poissonnerie devrait 
également s’installer sur 
la place, à côté du local 
qui accueillera le Pôle 
d’économie solidaire, lui 
aussi très attendu.

DU CÔTÉ DE 
LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE
Il y a du nouveau dans 
la boutique éphémère 
60, avenue Franklin 
Roosevelt ; depuis  
le 2 octobre de 
nouvelles enseignes se 
sont installées. Il s’agit 
de ‘’Cilkey Création’’ 
et ‘’La fontaine aux 
décos’’, deux noms 
derrière lesquels deux 
exposantes proposent 
trois univers : de la 
création textile, des 
bijoux et des décorations 
atypiques. Attention, 
elles ne seront présentes 
que jusqu’au dimanche 
15 octobre, alors profitez-
en vite !

Marché campagnard
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Q U A R T I E R S

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
RENCONTRE ENTRE STÉPHANIE 
DAUMIN ET LA PROCUREURE DE 
LA RÉPUBLIQUE

C e rendez-vous avait 
pour objectif de 
présenter à Mme la 

Procureure le contrat valant 
stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance, qui avait été 
signé par son prédécesseur, 
et de soulever les différents 
enjeux du territoire en lien 
avec la politique pénale. 
Madame la Maire souhaitait 
en effet demander l’appui du 
Parquet pour faire avancer 
certains dossiers sensibles 
comme la procédure 
d’encadrement des victimes 
de violences conjugales 
et intrafamiliales et les 
problématiques de sécurité 
et de tranquillité publiques. 
Mme la Procureure s’est 
montrée particulièrement 
attentive aux enjeux évoqués 
par la Maire. Le rendez-vous 
s’est achevé par une visite de 
la ville. ✹

Stéphanie Daumin, la Maire, a accueilli Mme Beccuau, 
Procureure de la République, ainsi que Mme Rennesson, 
sa substitut, mardi 19 septembre. La rencontre a eu lieu 
en présence de Patrick Blas, maire-adjoint délégué à la 
Tranquillité et à la sécurité publique.

QUARTIER SORBIERS
#NOUS : LA MÉMOIRE VIVE  
DE LA RUE DE PROVENCE EN PORTRAITS

«Le cœur est là-
bas », affirme une 
ancienne habitante. 

La disparition de la barre 
d’habitations de la rue 
de Provence ne sera pas 
spectaculaire. Elle va être 
« déconstruite » et s’effacer 
peu à peu du paysage.  
Pour empêcher que son 

histoire ne disparaisse avec 
elle, 86 photos, portraits 
d’habitants, de salariés du 
quartier et des ouvriers 
actuellement sur place, seront 
installées sur la palissade de 
chantier qui l’entoure. Baptisée 
#nous, l’exposition fait ressortir 
le caractère fédérateur de la  
transformation du quartier. 

#nous, c’est le nom de code du beau projet de mémoire 
réalisé autour de la barre d’habitations qui va bientôt 
disparaître, rue de Provence. 

Un magnifique travail réalisé 
par trois photographes, Alex 
Bonnemaison, Philippe Stisi 
et Jenny Romeiro Dias, qui 
connaissent bien les Chevillais, 
et montrent un beau visage 
de la ville. L’inauguration de 
cet événement voulu par le 
bailleur Valophis et la Ville, 
aura lieu le 7 octobre à 14h30. 
Des témoignages d’habitants 
seront mis en scène à 
l’occasion d’une lecture 
publique en partenariat avec 
la médiathèque. « Certaines 
personnes ont vécu là pendant 
quarante ou cinquante ans », 
raconte Jenny Romeiro Dias. 
« Tous m’ont dit que voir la 
barre démolie leur faisait un 
pincement au cœur. Tous m’ont 
parlé de cœur ». ✹ S.M
• Exposition #nous  
samedi 7 octobre à 14h30 
rue du Béarn  
(près de la Maison pour tous) 
suivie d’une visite  
des nouveaux 
aménagements du quartier.

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE :  
LES ENTREPRISES 
EN PARLENT
À l’initiative de la 
Municipalité, la Direction 
du Développement 
durable avait convié, 
jeudi 7 septembre, 
toutes les petites 
entreprises chevillaises 
(de pas plus d’une 
vingtaine de salariés), 
quel que soit leur 
secteur d’activité, à une 
journée de formation sur 
l’économie circulaire. 
Celle-ci était animée 
par le bureau d’étude 
Wiithaa, à la Maison des 
associations. Objectif : 
considérer que la notion 
de déchet n’existe pas et 
qu’il est possible d’être 
vertueux à toutes les 
étapes de la conception, 
de la construction et 
de la distribution d’un 
produit. Huit entreprises 
étaient présentes ainsi 
que la coopérative 
d’activités et d’emploi 
Coopaname. La matinée 
était consacrée à 
l’étude conceptuelle de 
l’économie circulaire 
tandis que l’après-
midi chacun est 
passé à des travaux 
pratiques à travers 
des mises en situation 
concrètes. Cette 
journée a permis aux 
entreprises présentes 
de ne plus envisager le 
développement durable 
comme une contrainte 
et de dégager des pistes 
d’actions sur le sujet.  
Un succès donc.
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Le lundi 11 septembre, la Maire est allée à la rencontre des habitants du 
quartier des Sorbiers. Premier d’une série qui va durer, ce rendez-vous 
citoyen a été l’occasion de faire le point sur les travaux de la rue du Berry.

Une quinzaine d’habitants du quartier 
des Sorbiers est venue le lundi  
11 septembre rencontrer la Maire, 
Stéphanie Daumin, et son adjoint 

délégué à la Collecte et au traitement des 
déchets ainsi qu’à la Gestion publique de 
l’eau, Renaud Roux. Différents sujets ont 
pu être abordés sans détour mais c’est 
surtout la fin des travaux de la rue du Berry 
et la prochaine configuration du quartier 
qui ont occupé les esprits. Si les nuisances 
du chantier ont temporairement isolé les 
habitants, ceux-ci ont cependant tenu à 
saluer le travail engagé. « C’est le projet de 
Christian Hervy qui voit le jour », a souligné 
la Maire avant de vanter les futurs atouts de 
la rue rénovée : deux voies de circulation 
en double-sens, doublées de deux voies 
de stationnement, une voirie élargie et 
des trottoirs mieux sécurisés. Des bornes 
d’apport volontaires vont à terme remplacer 

Rue du Berry : bientôt la fin 
des travaux

les locaux à poubelles afin d’éliminer les 
odeurs. Dans le même temps, le parking de 
la rue de Picardie va être entièrement refait 
et sera en partie ouvert au public et en partie 
résidentialisé au profit des locataires. 
La transformation du quartier ne sera pas 
achevée pour autant. Elle se poursuivra 
avec la démolition de la barre d’habitations 
de la rue de Provence. Un espace végétalisé 
sera aménagé en plein cœur du quartier 
des Sorbiers pour faire la jonction avec le 
cœur de ville. Enfin, évoquant l’ouverture de 
nouveaux commerces place Nelson Mandela, 
la Maire a énoncé le fait que le prochain 
Conseil municipal pourrait décider de taxer 
les locaux commerciaux vides pour obliger 
les propriétaires à louer rapidement. « Nous 
ne sommes plus dans une problématique 
générale où personne ne voulait venir. » C’est 
même tout le contraire aujourd’hui. ✹ 

Sylvia Maurice

PROCHAINE 
RENCONTRE  
DE QUARTIER
Les rencontres de 
quartier en présence 
de Stéphanie Daumin, 
la Maire, et des élus 
se poursuivent dans 
le quartier Sorbiers-
Saussaie. Les prochains 
rendez-vous auront 
lieu samedi 21 octobre 
de 10h30 à 12h30 
à l’angle des rues 
de Picardie et du 
Berry, mercredi 23 
octobre et lundi 25 
octobre de 18h à 20h 
à l’angle de la rue du 
Rouergue et de la rue 
d’Anjou. Au besoin, 
le service Vie des 
quartiers recueille toute 
l’année les questions 
des citoyens par 
courrier électronique 
via l’adresse mail : 
endirect@ville-chevilly-
larue.fr

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

Rencontres de quartier
Les rencontres de quartier, un temps fort de démocratie locale.
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L’informatique pour les aînés

DES ATELIERS INFORMATIQUE POUR RÉDUIRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

De plus en plus connectés grâce à leur ordinateur, tablette ou smartphone, nos aînés se trouvent 
parfois démunis face une technologie qui ne cesse de progresser. Ils peuvent cependant se 
former selon leurs besoins grâce à plusieurs ateliers informatique.

C’est chez les personnes 
de 70 ans et plus que 
l’augmentation de la 
connexion internet à 
domicile est la plus 
significative, même s’ils 

restent 46 % à éprouver des problèmes 
d’aisance avec l’informatique, selon une 
étude du Crédoc* de 2016. Aujourd’hui 
internet leur est devenu indispensable 
pour communiquer avec enfants et 
petits-enfants, et facilite les démarches 
administratives. Si beaucoup ont utilisé 
un ordinateur au cours de leur carrière 
professionnelle, tous ne le maîtrisent pas 
forcément. « J’étais directeur financier », 
raconte Jacques « mais quand j’avais un 
souci, j’appelais le service informatique ».

Une formation au 
service Retraités
Pour pallier ces petits tracas, le service 
Retraités organise depuis six ans deux à 
trois sessions de formation par an. Une 
dizaine d’ateliers à 10 € la séance. « Nous 
invitons les personnes désireuses de suivre 
une formation à une discussion préalable 
afin de choisir ensemble les thèmes de 
l’année », explique Marielle Bargueno, 

agent du service Retraités. «  Cette 
réunion préalable (ndlr : la dernière ayant 
eu lieu le 4 octobre) permet également 
à l’animateur d’évaluer les niveaux et 
les besoins de chacun ». Les formations 
proposées peuvent aller de l’utilisation du 
PC à l’initiation à la tablette. Christian, qui 
a suivi deux formations, gère aujourd’hui 
tous ses comptes bancaires sur internet. 
«  Les deux premières séances, je n’ai 
pratiquement rien appris parce qu’il y 
avait des gens qui ne savaient pas qu’il y 
avait une carte mémoire dans leur appareil 
photo », se souvient Jacques à propos 
de la formation sur le traitement des 
photos numériques. « Mais à la fin j’ai bien 
progressé ». Pour répondre aux besoins 
des personnes qui ne sont pas équipées 
à domicile, le service des Retraités met un 
poste à disposition pour une utilisation 
sporadique. 

Des ateliers à la médiathèque
Les personnes âgées peuvent aussi 
trouver à se former à l’informatique à la 
bibliothèque Boris Vian. Si les ateliers 
que propose cette dernière sont ouverts 
à tous, « les seniors représentent la quasi-
totalité du public », reconnaît Franck Okou, 

responsable du secteur multimédia. La 
médiathèque propose deux ateliers 
d’initiation à l’outil informatique par mois, 
mais aussi des ateliers thématiques qui 
ont lieu un vendredi par mois ainsi qu’un 
club tablette une fois tous les deux mois. 
« Certaines personnes reviennent plusieurs 
fois. Les seniors ont besoin de répéter les 
gestes pour ne pas les oublier. Nous leur 
donnons des exercices à pratiquer à la 
maison pour pouvoir progresser », précise 
Franck Okou. Ces ateliers sont gratuits, 
sans condition d’adhésion, mais sur 
inscription. Treize postes sont également 
en accès libre pour les adhérents. Alors, 
à vos claviers … ✹  

Sylvia Maurice
*Credoc : Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie.

Les ateliers informatique proposés par le service Retraités, un rendez-vous très prisé des aînés.

SERVICES PUBLIC S
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40 ans de passion(s)
THÉÂTRE DE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX



Voilà donc quarante ans que le théâtre-cinéma de 

Chevilly-Larue propose ses spectacles et ses films, 

quarante ans qu’il fait rêver, ouvre des portes sur les 

imaginaires et forge les esprits. Quarante ans qu’à force 

de propositions artistiques novatrices et d’actions de 

médiation culturelle sans cesse en développement 

s’inscrivant dans la droite ligne du théâtre populaire, 

il rayonne sur le territoire de la commune et au-delà.
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40 ans de passion(s)

Vendredi 22 septembre dernier. Les 
gradins du Théâtre de Chevilly-
Larue André Malraux sont pleins 
et le public, des habitués ou 
non venus de Chevilly-Larue ou 
d’ailleurs, attend que commence 

le spectacle d’ouverture de saison À mes 
amours d’Adèle Zouane. Mais il est là aussi, 
comme le lui rappelle Stéphanie Daumin, 
la maire, pour fêter un anniversaire, pour 
célébrer un lieu culturel emblématique de 
la ville et tout ce qui s’y passe depuis quatre 
décennies. «  Concevoir la culture comme 
le plus précieux des leviers en faveur de 
l’émancipation humaine, voilà ce qui préside à 
la destinée du théâtre de Chevilly-Larue André 
Malraux depuis quarante ans », réaffirme la 
première magistrate, comme ont pu le faire en 
leur temps ses prédécesseurs Guy Pettenati 
et Christian Hervy. Des propos qui reflètent 
en effet la nature intrinsèque des motivations 
qui animent le théâtre de la ville depuis son 
commencement. w

NAISSANCE 
D’UN THÉÂTRE 

POPULAIRE

DU CENTRE 
CULTUREL AU 

‘’THÉÂTRE’’

LE DÉVELOP-
PEMENT  

DE LA MÉDIATION 
CULTURELLE

UN  
CINÉMA 

D’ARTS ET D’ESSAI

D O S S I E R

THÉÂTRE DE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX
Que de chemin parcouru 
par le théâtre de Chevilly-
Larue André Malraux entre 
la 6e édition du festival des 
conteurs en 1986 (à droite) 
et la dernière ouverture de 
saison culturelle (à gauche) !
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Premiers levers de rideau
w Un théâtre, cela ne se crée pas en un 
jour. Il aura fallu dix-neuf ans à la commune 
pour concrétiser son projet de centre 
culturel lancé par le maire Paul Hochart en 
1958. Ce dernier crée un ‘’cercle populaire 
culturel’’, embryon de centre culturel. En 
1964, on envisage alors la création d’une 
nouvelle salle des fêtes en remplacement 
de l’ancienne démolie cette année-là. C’est 
au début des années 70, sous la mandature 
de Gabriel Chauvet, qu’est envisagée la 
création de l’actuel conservatoire et d’une 
salle des fêtes avec cinéma, qu’on appellera 
plus tard Maison des spectacles. Après 
moult vicissitudes de chantier, l’ensemble, 
qui a le mérite d’être le premier équipement 
culturel édifié à Chevilly-Larue, est inauguré 
le samedi 5 février 1977 et la direction 
est confiée à Jacques Allin, directeur 
de la Maison pour tous. Les spectacles 

d’ouverture, qui se sont déroulés les  
5, 6, 8, 12 et 13 février, étaient assurés par 
la fanfare-harmonie La Chevillaise et les 
majorettes ‘’Les mascottes de Chevilly-
Larue’’ auxquelles faisaient suite des 
concerts de l’orchestre du conservatoire, 
un spectacle de l’humoriste Alex Métayer, la 
projection du court métrage Hoppity Hop et 
la représentation de la pièce Feu la mère de 
Madame de Feydeau. Une programmation 
qui fait aujourd’hui sourire par son charme 
désuet mais qui, pour l’époque, faisait d’une 
certaine façon déjà preuve d’éclectisme.

Naissance d’un théâtre populaire
Première révolution dans la vie du centre 
culturel  ; en 1977 la liste d’union de la 
gauche conduite par Guy Pettenati emporte 
les élections municipales. Et c’est ce qui va 
donner une véritable impulsion au centre 
culturel. Consciente que la culture est un 

Le jardin imaginaire créé la saison dernière par des élèves de grandes section de l’école maternelle Paul Bert en 
correspondance avec le spectacle Virginia Woolf de la Cie Larousse dans le cadre d’un “Parcours regard’’.

LE DÉVELOP-
PEMENT DE  
LA MÉDIATION 
CULTURELLE
Les pratiques artistiques 
quelles qu’elles soient 
(théâtre, cirque, danse, 
musique, etc) éveillent les 
consciences et ouvrent les 
esprits. Pour permettre 
à chacun d’y accéder, le 
théâtre de Chevilly-Larue 
n’a de cesse d’élargir les 
publics en développant 
des actions de médiation 
culturelle. D’abord en 
direction des enfants et 
des jeunes. Ainsi depuis 
des années il organise 
des ‘’parcours regard’’ 
et des actions culturelles 
et artistiques dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires mais aussi 
dans les collèges et 
le lycée.. Ceux-ci sont 
construits conjointement 
avec l’enseignant ; 
différentes pistes de 
travail, étroitement 
liées au programme 
scolaire et aux objectifs 
d’apprentissages, sont 
travaillées. Ces parcours 
sont animés par des 
professionnels du 
spectacle (comédien, 
metteur en scène, 
conteur, preneur de 
son, etc). Ces ‘’parcours 
regard’’ peuvent être 
orienté théâtre, arts 
plastiques, danse, 
éveil musical, ... Cette 
saison il y aura même 
des ‘’parcours regards’’ 
philo. Par ailleurs le 
théâtre aime à organiser 
des rencontres dans 
les classes pour 
sensibiliser les élèves 
aux spectacles qui sont 
programmés : aborder 
les enfants, c’est aider 
les familles à pousser la 
porte du théâtre. Tout 
comme il affectionne 
d’accompagner sa 
programmation d’ateliers 
intergénérationnels 
ouverts à tous.



Concevoir 
la culture 
comme le 
plus précieux 
des leviers 
en faveur de 
l’émancipation 
humaine, voilà 
ce qui préside 
à la destinée 
du théâtre ...
depuis 
quarante  
ans

Que l’on soit passé d’une salle des 
fêtes à un théâtre montre combien la 
culture a pris une place importante 
dans notre ville. Le fait que le théâtre 
soit désormais en Épic donne 
une plus grande autonomie à la 
directrice : dans le cadre de ce statut, 

le projet culturel du théâtre a été adopté pour trois 
ans. L’Épic sécurise également le théâtre face au 
Grand Paris et aux baisses budgétaires de l’État, qui 
consacre moins de 1% de son budget à la culture. 
Le théâtre de Chevilly-Larue est essentiellement 
financé par la Municipalité qui, en dépit d’une 
conjoncture financière de plus en plus contrainte, 
a fait le choix politique de ne pas baisser la part 
qu’elle accorde à la culture. Permettre à tous l’accès 
à la culture, c’est donner à chacun les clefs de la 
compréhension du monde

 Élisabeth Lazon, maire-adjointe  
déléguée à la Culture et au patrimoine
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enjeu majeur de société et d’émancipation, 
l’équipe de la nouvelle municipalité met 
alors en œuvre une politique culturelle 
tournée vers un ‘’projet d’animation globale’’ 
élaboré avec la population «  en partant 
de ses besoins, de ses intérêts, de ses 
revendications ». C’est Michel Perrin, maire-
adjoint chargé des Affaires culturelles, qui 
met en œuvre cette politique culturelle. 
Les choses se mettent concrètement en 
place à partir de 1979 lorsque la gestion 
de l’animation culturelle passe sous statut 
associatif (Association pour le centre culturel 
communal de Chevilly). La direction d’abord 
confiée à Pierre Elbar, passe très vite aux 
mains de Michel Jolivet, alors formé à la 
culture MJC et à la marionnette. Ce dernier 
se revendique lui-même de la mouvance du 
théâtre populaire. Certes celui du Théâtre 
national populaire des années 50 de Jean 
Vilar mais surtout celui de Dario Fo, w  

« Donner à chacun les clefs de 
la compréhension du monde »

Les stages de création théâtre pour enfants et ados, un travail sur l’expression des corps.

GRANDIR AVEC  
LE THÉÂTRE ADOS
Voilà bientôt dix ans que le théâtre 
propose aux enfants et aux 
adolescents de créer un spectacle 
et de devenir artiste. Les créations 
théâtrales amateurs, toujours reliées 
à un spectacle professionnel pour 
la jeunesse, réunissent plus d’une 
trentaine de jeunes. Certains sont 
des habitués, revenant à chaque 
saison, d’autres se lancent pour 
la première fois. Tous se laissent 
rapidement griser par le délicieux 
sentiment d’œuvrer à la création 
d’un spectacle, à son écriture à sa 
représentation dans des conditions 
professionnelles. Cette année 
ils aborderont les récits et les 
contes ; les plus jeunes (9-13 ans) 
exploreront le voyage, choisi ou 
contraint, avec le conteur Rachid 
Bouali tandis que leurs aînés 
 (14/20 ans) s’intéresseront aux 
récits personnels avec le metteur en 
scène Didier Riuz. ✹

D O S S I E R



Un théâtre de 
ville, c’est un 
lieu proche des 
habitants, une 
agora où on 
construit quelque 
chose avec un 
artiste, un espace 
où les spectateurs 
sont actifs ». 

UN THÉÂTRE DE 
PROXIMITÉ
Un théâtre dans une ville, ce 
n’est pas seulement un lieu de 
consommation de spectacles. Ou 
du moins, ce n’est pas la conception 
chevillaise. Nombreux sont les 
théâtres à faire aujourd’hui le 
choix (parfois contraint) d’une 
programmation mercantile, 
finalement facile, mais avec un 
seul but : remplir la salle, être 
rentable. À Chevilly-Larue, on 
préfère une grande tête d’affiche 
par an et beaucoup de spectacles 
exigeants sur la qualité et propices 
à la réflexion. On préfère aussi 
cultiver un rapport de proximité 
avec le public. Et c’est tout 
naturellement dans le hall, autour 
du bar et des tables, qu’au sortir 
des représentations les spectateurs 
aiment à prendre le temps 
d’échanger leurs impressions sur la 
pièce qu’ils viennent de voir. ✹ 
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w héritier de la commedia dell’arte qui 
amène le théâtre dans les usines et les 
maisons du peuple, et à sa suite celui 
des années 70 qui revendique un théâtre 
militant, enclin à aller vers le public. « J’aime 
le théâtre de masque, de bouffon, cette 
littérature regardée avec condescendance 
par l’élite » avoue Michel Jolivet.

Les conteurs entrent en scène
« La conviction que j’avais c’est qu’il fallait 
qu’on travaille avec les enfants ». Pour la 
première fois, le théâtre sort de ses murs 
pour aller dans les écoles. Le metteur en 
scène Frédéric Magnin est un des premiers 
à entrer dans la maternelle Paul Bert en 
1980. Avec le conteur Lucien Gourong, 
Michel Jolivet lance la première quinzaine 
des conteurs ; en mars de cette année, ils 
sont une douzaine à raconter des histoires 
tandis que l’événement est également 

Une fin de spectacle ... on en discute !

72%  
Le pourcentage de Chevillais 
qui ont fréquenté le théâtre 
en 2016/17 (chiffre à mettre 
en regard au taux total de 
fréquentation qui a été de 
80%). Ce chiffre est en nette 
augmentation par rapport à 
la saison précédente puisqu’il 
était de 58%.

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

350 
Le nombre de jours 

annuel d’ouverture 

au public du théâtre 

qui accueille environ 

27 000 entrées 

spectateurs par an.

3
Le nombre de spectacles de la saison 2016/17  

à avoir été suivis d’une table partagée.

4 Le nombre de stages et ateliers de 
pratiques amateurs qui seront proposés 
cette année. Certains s’adresseront aux plus 

jeunes (atelier "créer une bande son" à partir  
de 6 ans, stage de création théâtre enfant  
de 9 à 13 ans, stage de création théâtre ados 
de 14 à 20 ans) et d’autres seront réservés aux 
adultes (atelier rythme, corps et voix, stage 
théâtre adulte).

D O S S I E R
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émaillé d’expositions et d’animations. Et 
très vite c’est l’effervescence. Dès 1982 cette 
quinzaine devient le festival des conteurs. 
Un festival qui fait la renommée de la ville 
dans le paysage culturel français. D’une 
édition à l’autre, les spectateurs affluent. 
Étienne Kaci, actuel régisseur général 
et déjà en poste au théâtre à l’époque, 
raconte : « Je me souviens d’une année, je 
crois en 87, où on avait installé un camping 
sur le terrain de l’actuel bassin de rétention 
pour accueillir tout le monde ! » Face à l’essor 
du conte, la municipalité de Guy Pettenati 
et l’équipe du centre culturel décident que 
les conteurs puissent trouver à Chevilly-
Larue une demeure rien que pour eux. Le 
festival s’arrête donc en 1992 et la Maison 
du Conte est créée en 1993, codirigée par 
Michel Jolivet et le conteur Abbi Patrix. Sur 
sa lancée, en janvier 1994 la ville se jumelle 
avec Pougne-Hérisson, commune des Deux-

Sèvres considérée comme le ‘’Nombril du 
Monde’’ depuis que le conteur Yannick 
Jaulin y mène un festival.

Du centre culturel au ‘’théâtre’’
Mais il n’y a pas que le conte au centre 
culturel ; le théâtre, la danse, le cirque, la 
musique, etc, ont leur place sur la scène. 
La programmation est de plus en plus 
riche, alternant têtes d’affiche et spectacles 
audacieux. Marie, une fidèle abonnée du 
théâtre depuis les années 80, se souvient 
particulièrement d’être venue écouter 
Claude Nougaro. Le groupe Pow Wow 
faisait sa première partie ; ils ont un peu 
débordé, et Claude Nougaro était en forme, 
c’est dire si la soirée était exceptionnelle ! 
Entre le théâtre, le cinéma art et essai et 
la bibliothèque installée en sous-sol avant 
la construction de la médiathèque en 
2007, il se passe presque tous les soirs w  

V I T E
L U  !L’AVIS DES 

SPECTATEURS
Au sortir des 
spectacles, les 
langues vont bon 
train. Il y a toujours 
ceux qui ont aimé, 
un peu, beaucoup, 
passionnément, pas 
du tout. Mais là où ils 
sont tous d’accord, 
c’est à propos de 
l’attachement qu’ils 
ont pour le théâtre 
de Chevilly-Larue. Ce 
théâtre, ce n’est pas 
un théâtre, c’est leur 
théâtre. Nicolas, qui 
chaque année depuis 
treize ans, prend son 
abonnement, a déjà 
réservé une douzaine 
de spectacles pour 
cette saison. Ce qui 
ne l’empêche pas 
parfois de fréquenter 
des théâtres parisiens. 
Mais celui d’ici a sa 
préférence, « parce 
que c’est près de chez 
moi et parce que la 
programmation est 
toujours de qualité pour 
un tarif extrêmement 
réduit ». Sophie, qui 
depuis cinq ans vient 
à la présentation de 
saison pour faire ses 
choix alors qu’elle 
n’est pas Chevillaise, 
apprécie l’éclectisme 
de la programmation. 
« Parfois on est déçu, 
mais c’est rare ». 
Quant à Marie, autant 
amatrice du théâtre 
que du cinéma, elle 
insiste sur un point : 
« je suis vraiment très 
attachée à ce théâtre. 
Même seule je viens. 
Je préfère voir un 
film ici même si les 
fauteuils sont peut-être 
moins confortables 
qu’ailleurs ». Un seul 
regret la concernant : 
« en dehors du bar 
du théâtre, il manque 
aux alentours un 
endroit adéquat pour 
poursuivre la soirée 
devant un verre ».

Le théâtre a toujours eu à cœur 
d’associer les spectateurs dans son 
fonctionnement. Aujourd’hui encore, 
il les invite à rejoindre ‘’Complices au 
théâtre’’, l’association des spectateurs 
amis du théâtre.
C’est dès ses débuts que le centre culturel a 
souhaité impliquer les spectateurs. En 1977, 
la municipalité nouvellement élue conduite 
par Guy Pettenati, par souci de démocratie, 
affirmait son désir d’associer la population 
à sa politique culturelle et socio-éducative. 
Ainsi, dès la création de l’Association pour le 
centre culturel communal de Chevilly-Larue, 
« dès lors qu’on prenait un abonnement on 
devenait membre de droit de l’association » 
se souvient Marc Delorme, ancien membre 
du Conseil d’administration. Ce Conseil se 
composait de quinze personnes.  
« Le président était toujours un élu, mais 
les élus étaient toujours minoritaires par 
rapport aux bénévoles ». De fait le bureau 
était composé de trois membres de droit (le 
maire donc et deux conseillers municipaux) 

et de quatre membres élus des abonnés. 
Il se réunissait au moins une fois par an. 
« Quand l’équipe du théâtre nous présentait 
la programmation, nous n’étions pas là 
pour accepter ou refuser tel spectacle ». 
Non seulement ce n’était pas leur rôle 
mais surtout « nous faisions confiance ». 
Les bénévoles du Conseil d’administration 
n’avaient qu’une idée en tête : « l’essentiel 
était de défendre la culture. Nous avions bien 
conscience qu’avoir un tel théâtre dans une 
ville était une chance ». Avec le changement 
de statut du théâtre en Épic, il n’y a plus 
de conseil d’administration au sein duquel 
les spectateurs peuvent siéger. Mais leur 
parole ne sera pour autant pas en reste ; 
ils sont conviés à rejoindre dès aujourd’hui 
l’association Complices au théâtre créée 
en juin dernier qui a notamment pour but 
« d’être le relais essentiel entre le théâtre  
de Chevilly-Larue et tous les publics » et  
de « défendre les intérêts du théâtre ».
Renseignements et adhésion : 
complicesautheatre@gmail.com

PLACE AUX SPECT’ACTEURS
DEVENEZ COMPLICES AU THÉÂTRE 
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Malraux. Ce nouveau statut s’accompagne 
par ailleurs d’un développement des actions 
de médiation culturelle tournées vers la 
jeunesse, dans les établissements scolaires, 
tant en théâtre qu’en cinéma. Et pour la 
dixième année il proposera au printemps 
prochain des créations théâtrales enfants et 
adolescents. Mais une chose n’a pas changé 
en quarante ans  : il est et demeurera un 
théâtre de proximité, un théâtre populaire 
tourné vers l’éducation artistique et où il fait 
bon s’attarder à la fin d’un spectacle pour 
échanger. Et Christel Penin de conclure : 
« C’est cela un théâtre de ville, c’est un lieu 
proche des habitants, une agora où l'on 
construit quelque chose avec les artistes et 
où l'on implique les spectateurs ». ✹ 

Géraldine Kornblum

w quelque chose. Le centre culturel 
accueille aussi des manifestations dont 
il n’est pas à l’initiative, comme les 
concerts et spectacles de fin d’année du 
conservatoire, les concerts de l’orchestre 
philharmonique, des expositions, etc. Est 
venu le temps pour ce lieu d’être reconnu 
en tant qu’entité spécifique, ce dont 
Christian Hervy, devenu maire en 2007, a 
parfaitement conscience ; dès l’ouverture 
de saison 2009/2010, on parle désormais 
de ‘’théâtre André Malraux’’. Dirigé depuis 
2015 par Christel Penin, le théâtre connait 
sa deuxième révolution au 1er janvier 2016 : 
il rompt avec sa gestion associative pour 
devenir un Épic (Établissement public 
à caractère industriel et commercial) et 
devient le Théâtre Chevilly-Larue André 

Le cinéma multiplie les rendez-vous ciné-festifs, comme ici un ciné-concert avec film en noir et blanc  
et accompagnement musical par l'orchestre du conservatoire.

UN CINÉMA 
D’ART  
ET D’ESSAI
Le centre culturel a 
d’emblée été conçu 
pour permettre la 
projection de films 
d’art et d’essai. Il a 
fait ses débuts avec 
deux projections 
par semaine. Mais 
ce cinéma n’a pas 
existé ex nihilo ; il 
s’inscrivait dans la 
continuité du ciné-
club qui fonctionnait 
auparavant à la 
Maison pour tous et 
qui diffusait des vieux 
films. Interrompu 
un temps, le cinéma 
revient au centre 
culturel en 1979 mais 
en se souciant d’une 
vraie programmation. 
« Nous passions 
à la fois des films 
populaires et des 
films art et essai, et 
ça marchait » raconte 
Jean-Daniel Du 
Pasquier, le Monsieur 
Cinéma d'alors. « On a 
connu une époque où 
la queue pour rentrer 
dans le cinéma allait 
jusqu’au parvis ». Une 
ancienne directrice 
d’école se souvient 
du jour où elle avait 
emmené ses élèves 
voir La Gloire de 
mon père de Marcel 
Pagnol. « Après cette 
séance les échanges 
avec les élèves étaient 
extraordinaires ! » 
Aujourd’hui encore 
le cinéma développe 
en plus les actions de 
médiation culturelle 
avec les écoles et 
multiplie les rendez-
vous festifs. Passé au 
numérique, il est à la 
pointe de la modernité 
et offre aux Chevillais 
un cinéma de proximité 
à 6€ (4€ pour les 
abonnés du théâtre). 
Une situation idéale qui 
a un prix : le cinéma est 
essentiellement financé 
par la Municipalité.

D O S S I E R
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Ouvert en 2011, 
le lycée Pauline 
Roland est un 
établissement 
polyvalent ; en 
plus d’accueillir 
des filières 
générales 
(filières ES, 
S et STMG), 
il propose 
des cursus 
CAP et bacs 
professionnels 
autour des 
métiers de 
la vente, du 
commerce et de 
la logistique. 
Plongée au 
cœur de ces 
formations 
profession-
nelles qui 
bénéficient, 
au sein de 
l’établissement, 
d’espaces de 
formation 
uniques.

Méthodiques et 
appliqués, garçons 

et filles apprennent 
leur futur métier 

avec rigueur au 
sein des filières 

professionnelles 
du lycée Pauline 

Roland.



Des espaces de vente au fond de la salle de classe, dans une autre pièce des étals de boulangerie, crèmerie et primeur, un entrepôt où circulent les 
chariots élévateurs ... Les élèves s’appliquent autant à la théorie qu’à la pratique.

Lycée Pauline Roland

En route pour l’excellence

Avec son architecture 
moderne, sa transpa-
rence, sa verdure et ses 
larges allées, le lycée 
Pauline Roland offre 
un cadre idéal pour 

l’enseignement. Cet établissement 
polyvalent ouvert en 2011 accueille près 
de 700 élèves dans des filières générales, 
technologiques et professionnelles. Une 
mixité qui engendre une forte émulation 
et une énergie palpables dans les travées 
du lycée où les élèves rejoignent leurs 
salles de cours. 
À l’intérieur d’une classe, les étudiants 
en filière Bac Pro Commerce écoutent 
avec attention les consignes de leur 
professeur. Au fond de la salle, des 
étagères remplies de vêtements, de 
chaussures et de parfums attirent le 
regard. Un peu plus loin, une autre 
pièce permet des simulations de vente 
alimentaire avec une boulangerie 
pâtisserie, un étal de marché et une 
fausse supérette.
« La pratique représente 50% du travail 
des élèves  » estime Léopold Jupiter, 
professeur d’économie et de gestion. 
«  Les exercices de mise en situation 
varient de la présentation de produits 
à la vente, et les élèves sont réellement 
actifs et impliqués ». Cet enseignement 

est facilité par de nombreux outils. Les 
caisses et les balances, qui sont bien 
réelles, renforcent l’authenticité du 
dispositif. Sur les étalages, des fruits, 
poissons, fromages ou jambons factices 
assurent aux élèves une culture générale. 
« C’est primordial de bien connaître les 
produits et d’être à l’écoute du client » 
rebondit Joliann, élève de seconde 
spécialisé en relations clients-usagers.
Ces équipements offrent aux étudiants 
des conditions de travail stimulantes et 
ont un impact considérable sur la qualité 
de leur formation. Ils permettent aux 
jeunes de préparer au mieux leur entrée 
dans le monde professionnel. « Pendant 
leur cursus de trois ans, nos étudiants 
passent 22 semaines en stage dans des 
entreprises » souligne Sébastien Ranucci, 
proviseur de l’établissement. «  Ces 
laboratoires de la relation client sont un 
vrai plus pour préparer l’après-diplôme 
et pour nouer des partenariats avec les 
entreprises » ajoute Nathalie Haddad, 
directrice déléguée aux formations 
professionnelles et technologiques.
Le lycée Pauline Roland est également 
le seul lycée public du département 
à posséder un plateau technique en 
logistique. Un vaste entrepôt de 500 m² 
reconstitué où les élèves s’entraînent 
à manier des transpalettes ou des 

DES RÉSULTATS 
TANGIBLES
Avec un taux de réussite de 100% pour 
le BEP logistique cette année, le lycée 
Pauline Roland justifie la création de son 
plateau technique et de son magasin 
pédagogique de logistique. Ce secteur 
d’activités représente 40 000 emplois en 
France pour seulement 26 000 diplômés. 
Les filières générales et technologiques de 
l’établissement ne sont pas en reste avec 
94% de réussite pour le Bac ES et 97% pour 
le Bac STMG. Des résultats supérieurs à la 
moyenne nationale. ✹
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chariots élévateurs. Des marquages 
au sol signalent même le sens de 
circulation, les zones de stationnement 
et les passages piétons. Les étudiants 
suivent un protocole de sécurité strict 
et apprennent la gestion des stocks 
via des outils numériques. «  C’est la 
première fois que je conduis ce véhicule 
mais j’arrive déjà à le maîtriser et à gérer 
sa vitesse » décrit Jennifer, 16 ans. « J’ai 
aussi appris beaucoup de règles qui me 
serviront plus tard ». ✹ 

Hugo Derriennic
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L’association 
Metishima, 

fondée par Marie 
Doue Gossan, réduit 
l’inégalité sociale 
en France et dans 
les pays en voie de 
développement. 
Contact : https. //
metishima-asso.com 
Tél. : 06 60 53 40 67.
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Croyant de tout son être en la fraternité humaine, Marie Doue Gossan consacre depuis des 
années toute son énergie à rapprocher les peuples en agissant pour les plus démunis. Conseillère 
en insertion professionnelle à la Mission locale de Fresnes, elle s’installe à Chevilly-Larue  
en 2011 et y crée l’an dernier l’association Metishima. À vocation humanitaire, celle-ci a pour 
objectifs principaux de permettre l’accès à l’éducation de base pour les enfants vulnérables 
dans les pays en voie de développement, d’oeuvrer à l’intégration dans de bonnes conditions des 
migrants en France, de participer au reboisement des zones de déforestation et de sensibiliser 
les populations à l’utilisation des énergies renouvelables.

Alors que Félix Houphouët-
Boigny préside la Côte 
d’Ivoire depuis 1960, 
trente ans plus tard, 
et toujours sous son 
gouvernement, le pays 

connaît une série inédite de manifestations 
contre les mesures d’austérité économique 
et le régime de parti unique. En mai 1990, 
expulsés de leurs universités par ce même 
pouvoir, les étudiants l’affrontent. À cause 
des répressions brutales qui ont suivi, alors 
en terminale D(1), Marie est contrainte de 
quitter son pays. «  Un passage à vide 
où, après avoir tout laissé derrière soi, 
il faut s’adapter à de nouveaux codes et 
de nouvelles valeurs ». Des empreintes 
d’altruisme, celles que lui transmet son 
oncle maternel, demeurent cependant 
gravées dans son cœur ; « orpheline de 
mère à l’âge de 3 ans, il m'a élevée et 
permis d’accéder à l’éducation de base 
dans les meilleures conditions. Depuis, j’ai 
toujours voulu que les enfants vulnérables 
en bénéficient aussi. » Arrivée à Paris, le 
temps de s’intégrer, d’obtenir son bac 
et d’étudier, Marie rencontre celui qui 
va devenir son compagnon et, pendant 
qu’elle voyage quelques années à ses 
côtés, gère en freelance des transactions 
commerciales entre la Côte d’Ivoire et 
la France. De retour dans l’Hexagone, 

elle est tour à tour bénévole pour le 
Secours catholique, Sidaction, Astrée, 
Action contre la Faim et gagne sa vie en 
tant qu’assistante du service marketing 
et graphisme de la société Finance 
Active à Paris. Son désir d’œuvrer pour 
les enfants démunis restant cependant 
sa priorité, elle prépare au CNAM une 
licence professionnelle pour devenir 
coordinatrice de projets. Diplômée et 
reconvertie, elle rejoint la Mission locale 
de Fresnes où depuis quatre ans elle 
accompagne les jeunes dans leur insertion 
professionnelle. En 2010, à cause de la 
crise politique provoquée par le refus du 
président Laurent Gbagbo de quitter le 
pouvoir après sa défaite lors du deuxième 
scrutin présidentiel, 2 000 ivoiriens fuient 
vers le Liberia et la Guinée voisins. Très 
vite, Marie rejoint Caritas CI(2) et le Haut 
Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés et participe à la mise en 
place du rapatriement par convois de 
tous les volontaires. Avec sa fille et une 
amie, elle fonde en 2016 l’association 
Metishima, du latin mixtus (mêler) et 
de heshima qui signifie en swahili la 
dignité. « La créer n’a pas été aisé, mais 
elle est aujourd’hui reconnue d’intérêt 
général. Sur notre parcours, nous avons 
rencontré des personnes extraordinaires 
avec des vraies valeurs humaines. Je les 

MARIE DOUE GOSSAN
Rapprocher les peuples  
à travers Metishima

en remercie toutes ». Depuis et pour tous 
ses concitoyens revenus au village de 
Guiglo, Marie et ses acolytes se battent 
autour du projet “Offrez-leur une école” 
dans le but de reconstruire la maternelle 
“Nicla”. Sur les 55 000 € nécessaires pour 
créer trois classes dans un bâtiment 
aux normes d’hygiène et de sécurité, 
Metishima a déjà recueilli près de 20 000 € 
de fonds. Si le dossier, en commission 
auprès de la Région, est validé à la rentrée 
2018, une centaine d’enfants pourront 
y être scolarisés dans des conditions 
acceptables. La fraternité humaine n’étant 
pas ici un vain mot, Metishima collecte 
également chaussures et vêtements pour 
les migrants ainsi que des ordinateurs 
pour équiper les ateliers d’apprentissage 
des centres d’hébergement d’urgence de 
la Croix Rouge française. À court terme et 
dans le cadre du Festival des solidarités 
2017, Marie souhaite sensibiliser les classes 
de 5e sur la démographie et l’inégale 
répartition des ressources dans le monde, 
organiser en décembre et avec la MPT 
une demi journée de prévention VIH/
Sida et orchestrer une fête de fin d’année 
solidaire avec les migrants du centre 
d’hébergement d’urgence de la ville. La 
fraternité se construit. Soyez dès lors les 
bienvenus à l’association Metishima si le 
cœur vous en dit. ✹ Florence Bédouet

(1)Bac Sciences et mathématiques, (2)Caritas Côte d’Ivoire
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EXPOSITION
LA PEINTURE S’INSTALLE À ROSA BONHEUR

THÉÂTRE
SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

La maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur 
accueille actuellement 

une exposition originale sur le 
thème La peinture s’installe. 
Cinq artistes s’approprient 
les lieux pour faire sortir 
la peinture de son cadre 

Quand on vous dit 
que le théâtre André 
Malraux, en complicité 

avec la Maison du Conte, ose 
tout dans sa programmation ! 
Avec Savoir enfin qui nous 
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habituel. Laurence Papouin, 
Lise Stoufflet, Henri Wagner, 
Marjorie Brunet et Élodie 
Boutry nous entraînent ainsi 
dans des univers différents 
avec des médiums et des 
installations variés. 
Cette exposition pour 

buvons, c’est à un véritable 
spectacle performance que 
le spectateur est convié. 
D’abord parce que pendant 
la représentation, qui incitera 
à découvrir, en images, 
musiques et mots, les 
histoires des vigneron(nes) 
qui les ont fabriquées, le 
public sera invité à savourer 
quelques doux nectars du  
Val de Loire. Ensuite parce 
que la représentation durera 
5h. De quoi rendre hommage 
comme il se doit à ces 
artisans passionnés, militants 
et philosophes qui savent 
comme personne sublimer les 
fruits de la vigne. ✹ G.K 
• Spectacle samedi 7 octobre 
à 18h au théâtre André 
Malraux – place Jean-Paul 
Sartre (01 41 80 69 69).  
Tarif : de 6 € à 19 €.

C U L T U R E

DU PIANO À LA 
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque 
inaugure un nouveau 
service : la mise à 
disposition d’un piano 
numérique et un fonds 
de partitions.  
À vous de réserver 
votre place pour 
étudier, apprendre en 
formation ou réanimer 
d’anciens morceaux 
oubliés. 

promouvoir la création 
contemporaine est à découvrir 
tout au long du mois d’octobre. 
Des ateliers d’arts numériques 
sont également au programme 
les 30 et 31 octobre et 2 et 3 
novembre. Les enfants sont 
conviés à un « Voyage dans les 
couleurs » (à partir de 7 ans) de 
9h30 à 12h30 et à « Se défaire 
de sa peinture » (à partir  
de 10 ans) de 14h à 17h. 
N’hésitez plus et venez nourrir 
votre curiosité artistique 
jusqu’au 4 novembre ! ✹ 

Hugo Derriennic 
• Maison des arts plastiques  
34, rue Henri Cretté  
(01 56 34 08 37). Vernissage 
le 30 septembre à 18h30.  
• Parcours famille le 7 
octobre à 15h30. Visite 
guidée Midi une expo ½ h 
chrono le 10 octobre à 12h. 
Atelier parents/enfants animé 
par Laurence Papouin  
le 14 octobre à 15h.  
• Tarif des ateliers arts 
numériques : 24€ pour  
4 séances (sur inscription).

Entre dégustation 
éclairée, prêche de 
bistrotier et ode à 
l’ivresse, le spectacle de 
Sébastien Barrier joue les 
apôtres de Dionysos.

Cinq heures de spectacle, quelques 
bouteilles et bons mots à boire : 
une performance qui se savoure.

Du 30 septembre au 4 novembre, la peinture sort de sa 
toile à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur grâce 
au travail de cinq artistes singuliers.

DÉSHERBAGE  
DE LIVRES ET CD
Besoin de reconstituer 
la bibliothèque de 
vos enfants qui ont 
bigrement grandi et 
ne supportent plus 
de relire toujours les 
mêmes histoires ? 
Envie de vous offrir de 
nouveaux livres pour 
les longues soirées 
d’hiver ? Cela tombe 
bien, la médiathèque 
vous propose d’acquérir 
à tout petit prix les 
ouvrages retirés de ses 
collections : romans, 
BD, albums jeunesse, 
documentaire, ouvrage 
d’art, … Il y en aura pour 
tous les goûts.  
Le bénéfice de la vente 
sera reversé au profit 
d’un projet jeunes 
réunissant divers 
partenaires de la ville. 
• Braderie de livre 
samedi 14 octobre 
de 10h à 18h à la 
médiathèque.

LA 
MÉDIATHÈQUE 
PAYANTE POUR 
CERTAINS
Depuis le 1er septembre 
l’inscription à la 
médiathèque est 
devenue payante 
pour les personnes 
non domiciliées à 
Chevilly-Larue. Le tarif 
est de 15 € par an par 
carte. Pour les non 
Chevillais déjà inscrits, 
à la médiathèque, ce 
tarif sera applicable au 
renouvellement annuel 
de leur inscription. 



 •
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Le conservatoire de musique et la Maison des arts plastiques ont eu 
la même idée : proposer des ateliers d’arts numériques. Zoom sur une 
discipline qui ouvre des perspectives sur toutes les autres.

Musique assistée par ordinateur, 
atelier scratching, arts graphiques 
numériques,  …. Les ar ts 
numériques font une rentrée 

en force. Mais on le sentait depuis un petit 
moment. Souvenons-nous du concert 
Orkestronika qui est venu clore en beauté la 
saison du conservatoire de musique en juin 
dernier … Pour préparer cet événement le 
conservatoire avait monté des ateliers avec 
Patrick Fradet, le fondateur du groupe et 
musicien électro, au cours desquels les élèves 
s’étaient notamment initiés à la conception 
de strates sonores avec leurs instruments. 
En fait, cela fait longtemps que Dominique 
Guiguet, le directeur du conservatoire, 
œuvre à développer les musiques actuelles 
et électroniques au sein des enseignements 
proposés. C’est ainsi que cette année le 
conservatoire va pouvoir proposer des 
ateliers de création musicale autour des 
nouvelles technologies pendant les vacances 
scolaires. Cela commencera dès les vacances 
de la Toussaint avec deux ateliers d’illustration 
sonore numérique pour enfant, l’un autour du 
livre pour enfant Il pleut des mots, animé par 

TENDANCES ARTS 
NUMÉRIQUES

Alexis Collin, l’autre sur le thème de la science 
fiction, proposé par DJ Guiven. Ce dernier 
conduira également un atelier Créamix sur 
l’art du scratching à destination des ados, 
mené en partenariat par le conservatoire, la 
Maison pour tous et le service municipal de 
la Jeunesse.
Dans le domaine des arts numériques, la 
Maison des arts plastiques avait déjà un temps 
d’avance ; cela fait un moment qu’elle propose 
régulièrement des ateliers d’arts numériques 
pendant les vacances scolaires. Ce qui lui a 
donné l’occasion de s’équiper en matériel. 
Cette année, elle passe à la vitesse supérieure 
puisqu’elle a recruté une professeure d’arts 
numériques, Fulvia Nicolini, et donc ouvert 
un atelier hebdomadaire sur le même thème 
pour les enfants de 9-11 ans (les cours ont lieu 
le mercredi de 14h à 16h). Vos enfants sont 
tentés par les arts numériques, qu’ils soient 
musicaux ou graphiques ? Inscrivez-les ! ✹

Géraldine Kornblum 
• Conservatoire de musique 
place Jean-Paul Sartre (01 56 70 42 45)
• Maison des arts plastiques Rosa Bonheur  
34, rue Henri Cretté (01 56 34 08 37)
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FESTI’VAL- 
DE-MARNE
BLOND AND BLOND 
AND BLOND
C’est reparti pour un tour 
de Festi’Val-de-Marne et 
ses concerts proposés 
sur l’ensemble du 
département. À Chevilly-
Larue on se la jouera façon 
suédois déjantée avec un 
trio aux noms qui sonnent 
comme des meubles d’une 
marque de même origine. 
Mais Glär la délurée, Mâr la 
trublionne et le très perché 
Tø n’ont pas leur pareil 
pour détourner les grands 
succès des années 80, de 
la Cie Créole à Barbara en 
passant par Gainsbourg.  
Ça promet !
• Réservation au théâtre 
André Malraux – place 
Jean-Paul Sartre  
(01 41 80 69 69). Tarif 
hors abonnement : plein 
tarif 20 €, tarif réduit 12 €. 

CINÉ HORREUR
DEUX FILMS  
POUR LA NUIT
Et si on jouait à se faire 
peur ? Venez réveiller les 
zombies et autres créatures 
d’outre-tombe en vous 
laissant embarquer dans un 
ciné horreur à vous glacer 
les sangs. Au programme :  
I wish-Faites un vœu de 
John R. Leonetti (séance à 
18h) et Ça d’Andy Muschietti 
(séance à 21h). Les deux 
films proposés ont été 
choisis en juin par de jeunes 
spectateurs lors d’un atelier 
de programmation. Vente 
de pop corn et maquillage 
affreux seront proposés sur 
place tandis que Claudine 
Le Pallec Marand, spécialiste 
du cinéma d’horreur, 
proposera des quizz. Si 
après cela vous n’arrivez pas 
à dormir, vous saurez à qui 
vous en prendre …
• Tarifs : 4 € un film,  
6 € les deux (réservation 
recommandée au  
théâtre André Malraux  
01 41 80 69 69).

La musique assistée par ordinateur, une nouvelle approche de la création et de la pratique musicale.

Nouvelles technologies
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LIVRES & MÉDIAS

Chaque année, la rentrée littéraire à la française –qui débute dès la fin 
du mois d'août– est l'événement principal du monde des lettres : des 
centaines de nouveautés sont publiées, des romans, des témoignages, 
des essais … En 2017, environ 600 livres publiés … Et cette période 
effervescente se termine par la saison des "prix littéraires" : prix Fémina, 
Renaudot, de l'Académie française ... et prix Goncourt, bien sûr.

C U L T U R E

LES HOMMES
L’histoire attachante de Mietek, petit 
gangster aussi tendre que rugueux, être 
à la dérive amoureux d’une femme qui 
ne peut l’aimer.
Un hymne émouvant, parfois cruel aux 

hommes si bien interprétés à l’écran par Gabin et 
Ventura.
DE RICHARD MORGIÈVE - ÉD. J. LOSFELD

LA FILLE DU VAN
Sonja, jeune infirmière traumatisée par 
la guerre en Afghanistan, stationne son 
van dans la petite ville de Mèze dans 
l’Hérault, où elle va rencontrer  
trois autres personnages désaxés et 

vraiment attachants.  
DE LUDOVIC NINET - SERGE SAFRAN ÉDITEUR, 2017

BAKHITA
La vie ‘’extraordinaire’’ de Joséphine 
Bakhita, ancienne esclave née au 
Darfour devenue religieuse canonisée 
par Jean-Paul II.
Un roman magnifique et bouleversant, 

un grand « choc » de cette rentrée littéraire. 
DE VÉRONIQUE OLMI - ÉD. ALBIN MICHEL, 2017

LES BOURGEOIS
Ce roman est une chronique familiale sur 
un siècle depuis la 1ère guerre mondiale. 
Henri et Mathilde eurent 10 enfants, 
soit 40 petits enfants. Cette très grande 
famille connut des destins particuliers 
que l’auteure nous retrace au travers de 

l’Histoire de notre pays, des grands événements et 
faits de société tels que les guerres, la Résistance, la 
légalisation de l’avortement, etc.
Un beau roman.
D’ALICE FERNET - ÉD. ACTES SUD, 2017

ILS VONT TUER  
ROBERT KENNEDY
Mark, professeur d’histoire à Vancouver, 
nous relate l’histoire de ses parents, 
morts tous les deux en 1967 et 1968, 
peu de temps avant Robert Kennedy. Il a 

toujours pensé qu’il y avait une corrélation entre ces 
trois morts tragiques. Entre histoire personnelle et 
grande Histoire, Mark démêle l’inextricable complot 
qui a mené à l’assassinat de son frère John et 
d’autres, mélangeant l’espionnage, les manœuvres 
politiciennes, la mafia …
Marc Dugain nous offre un roman passionnant, une 
page d’histoire contemporaine de l’Amérique.
DE MARC DUGAIN - ÉD. GALLIMARD, 2017

MERCY MARY PATTY
En 1974, Patricia Hearst, petite-fille d’un 
célèbre magnat de la presse américaine, 
est enlevée par un groupe d’activistes 
révolutionnaires. Contre toute attente, 
elle épouse l’idéologie de ses ravisseurs 
et s’oppose violemment à son milieu 
d’origine.

Une réflexion passionnante sur le libre-arbitre :  
dans quelle mesure sommes-nous responsables  
de notre destinée ? Au-delà du fait divers, Lola 
Lafon touche à l’universel et nous offre également 
de beaux portraits de femmes.
DE LOLA LAFON - ÉD. ACTES SUD, 2017

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

SEPTEMBRE PROMET  
DE BEAUX MOMENTS DE 
LECTURE !

LES ANCIENS 
EXPOSENT 
LEURS TOILES
Les artistes seniors 
du foyer des anciens 
ouvrent les portes 
de leur atelier et 
vous invitent à 
découvrir leurs 
productions. Deux 
années de travail sont 
présentées à travers 
des œuvres inspirées 
d’expositions 
parisiennes, des 
dessins mêlant 
diverses techniques 
graphiques 
ou encore des 
tableaux originaux 
et personnels. 
Exposition du 10 au 
19 octobre au foyer 
des anciens (15, rue 
de l’Adjudant-chef 
Dericbourg) de 10h 
à 17h (fermeture 
dimanche 15 
octobre).
• Vernissage lundi 9 
octobre à 18h.

LES HUIT MONTAGNES
Paolo Cognetti explore une amitié au 
long cours entre deux garçons. L’un est 
citadin, l’autre montagnard, et c’est au 
sein de la montagne que se nouent et 
se dénouent les fils de leur relation. Un 

texte rude et beau, profondément empreint d’une 
nostalgie poignante. 
DE PAOLO COGNETTI - ÉD. STOCK, 2017

RECHERCHE 
LIVRES
L’association chevillaise 
Fake Hair Don’t Care 
souhaite organiser 
une vente de livres 
dont les bénéfices lui 
permettront d’assurer 
une partie de ses 
activités (l’association 
œuvre à la vente de 
perruques en cheveux 
naturels à moindre 
coût). Pour cela, elle 
lance un appel aux 
dons de livres de la 
part des Chevillais. 
Ces derniers peuvent 
déposer leurs romans, 
BD et autres ouvrages 
d’occasion au Pôle 
d’économie solidaire. 
Cette vente aura lieu 
dans l’année.



Photos anthropométriques de Pierre Herz, François Sautet et Georges Margueriteau, prises juste après leurs arrestations par la police.  
(source : archives de la préfecture de police de paris)
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L’organisation spéciale (O.S.) 
du Parti communiste (alors 
clandestin) ayant demandé à 
ses militants de récupérer des 
armes par tous les moyens, 
François Sautet, chef du 

« groupe de Villejuif », envoie Georges 
Margueriteau rejoindre le soir du 5 mai 
1942, à la Porte d’Ivry à Paris, 4 militants 
d’autres communes pour tenter de 
s’emparer d’armes de soldats allemands 
isolés. Bredouille, le groupe se rabat 
sur un policier français en faction à la 
Porte d’Italie. Les rôles sont distribués 
entre les membres : l’un fera le guet, 
deux autres distrairont l’agent en lui 
demandant le chemin d’une rue du 
voisinage, Margueriteau l’assommera 
en lui assenant par derrière un coup de 
matraque et le dernier lui prendra son 
arme. L’opération rate, car Margueriteau 
ne porte pas un coup assez fort à l’agent, 
qui se retourne vers ses agresseurs. 
C’est la débandade. Margueriteau 
s’enfuit, mais entre par mégarde dans 
une impasse donnant sur le boulevard 
Kellermann, où il est arrêté. Il est amené 
le lendemain matin à la Préfecture de 
police à Paris dans les locaux de la 
Brigade spéciale n° 2 chargée de la lutte 
anti-communiste. Il y est bientôt rejoint 

par les 2 autres membres du groupe 
de Villejuif, François Sautet étant arrêté 
dès le 6 mai à son travail et Pierre Herz 
le 7 mai. Les 3 résistants sont ensuite 
emprisonnés d’abord à Fresnes, puis à 
la Santé à Paris.
Suzanne Sautet est arrêtée à son tour 
le 9 mai au domicile conjugal à Villejuif 
et emprisonnée à Paris. Le jeune André 
est alors recueilli par sa grand-mère 
maternelle, veuve Jacob, remariée à  
M. Trost, demeurant rue d’Orly (actuelle 
rue Petit Le Roy) à Chevilly-Larue. Ayant 
peu de revenus et une bouche de plus 
à nourrir, les Trost font une demande 
de secours, qui leur est refusée, car les 
Sautet ne sont pas considérés comme 
des internés administratifs, ce qui aurait 
permis le versement d’une allocation. 
Le 5 août, un attentat contre des 
soldats allemands est commis au stade 
Jean Bouin à Paris. En représailles, 
l’Occupant décide l’exécution de  
93 otages emprisonnés (majoritairement 
communistes), nombre qui sera ramené 
le jour de l’exécution à 88. L’ordre en est 
donné le 10 août pour le lendemain. Tôt 
le 11 août, les otages sont transférés 
de leurs lieux de détention au Mont-
Valérien à Suresnes. Ils attendent dans 
la chapelle leur tour d’être fusillés dans 

M É M O I R E

Arrêtés les 5, 6 et 7 mai 1942, Georges Margueriteau, François 
Sautet et Pierre Herz sont fusillés le 11 août au Mont-Valérien 
à Suresnes parmi 88 otages. 

2e PARTIE  

PIERRE HERZ, FRANÇOIS SAUTET ET 
GEORGES MARGUERITEAU, TROIS 
RÉSISTANTS COMMUNISTES FUSILLÉS  

la clairière, 5 par 5, de quart d’heure en 
quart d’heure toute la matinée, Pierre 
Herz et François Sautet à 9h35, Georges 
Margueriteau à 9h50.
Suzanne Sautet reçoit bientôt dans 
sa cellule à la Conciergerie à Paris un 
paquet avec quelques effets personnels 
de son mari, apprenant ainsi qu’il a été 
exécuté. Celui-ci ayant tout pris sur lui, 
niant l’implication de son épouse dans 
la Résistance (alors qu’elle s’occupait 
notamment de diffuser des tracts), elle 
est finalement libérée le 19 octobre 
et hébergée chez sa mère à Chevilly-
Larue. Ayant peu de ressources, elle fait 
une demande d’aide à la mairie, qui lui 
est refusée, sous prétexte qu’elle est la 
femme d’un « terroriste » !
Morts pour la France, Sautet et 
Margueriteau, comme Herz, sont 
décorés à titre posthume (Croix de 
guerre, Médaille militaire et Médaille de 
la Résistance). La ville de Chevilly-Larue 
leur rend hommage, le 11 octobre 1944, 
en donnant leurs noms aux rues de leurs 
domiciles : François Sautet à la rue du 
Cottage et Georges Margueriteau à la 
rue La Guinet (puis, le 28 juin 1991, au 
nouveau tracé de cette rue). 
Chaque année, la Ville honore leur 
mémoire, notamment lors d’une 
cérémonie spéciale le 11 août. Chevilly-
Larue n’oublie pas ses deux héros 
martyrs de la Résistance. ✹

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal
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SPORT DE COMBAT
LA LADY BODY BOXING INVITE LES FILLES  
À TOUT DONNER 

FOOTBALL 
VINCI BIEN ACCUEILLI PAR CHEVILLY-LARUE
La commune prête le 
terrain, l’entreprise de 
construction amène 
les joueurs … samedi 
9 septembre avait lieu 
le tournoi Vinci, un 
grand moment de belles 
rencontres.

Comme chaque année, 
l’entreprise Vinci 
organisait un tournoi de 

foot pour l’ensemble de ses 
salariés et leurs familles. Le 
samedi 9 septembre, c’est donc 
tout le parc des sports qui était 
privatisé pour l’entreprise de 
construction. Au programme, 
bien sûr un grand tournoi de 
football, tel était bien le but 
de départ. D’ailleurs en fin de 
journée les équipes étaient 
récompensées de différents 

Le club CKT94 (Contact 
karaté team) propose 
cette année un cours 
exclusivement dédié aux 
filles : le Lady Body Boxing, 
où il convient d’avoir du 
souffle.

Les dimanches matins au 
gymnase Marcel Paul, de 
10h30 à 11h30, les filles 

ont tout loisir pour se défouler. 
Plus proche de la danse que 
du sport de combat, la Lady 
Body Boxing consiste à réaliser 
des mouvements de boxe face 
à un miroir, au rythme soutenu 
de la musique diffusée. « C’est 
avant tout du renforcement 
musculaire qui fait aussi 
beaucoup travailler le cardio », 
explique l’animatrice du cours, 
Lisa Saada. « On va décortiquer 
des enchaînements en 
plusieurs mouvements répétés 
de nombreuses fois pour 
qu’ils deviennent simples et 
automatiques.  

prix, tels la coupe du Fair play, 
la coupe du 3e, … C’est dire 
si l’état d’esprit était plutôt 

Mouvements de boxe et rythmes soutenus donnent le tempo de la Lady Body 
Boxing.

On y ajoute aussi des exercices 
d’abdominaux et des squats ». 
À la fin de la séance, le groupe 
est ainsi capable de réaliser 
une chorégraphie faite de 
souplesse et de dynamisme. Le 
premier cours a déjà regroupé 
une trentaine de participantes 

bon enfant. C’est Patrick Blas 
en personne, maire-adjoint 
délégué aux Sports, qui a remis 
la coupe du vainqueur de foot 
à 7. Mais il n’y avait pas que le 
foot qui a fait de cette après-
midi un formidable moment 
de rencontre. De nombreuses 
animations pour toute la 
famille : structures gonflables, 
stands pour tester les dernières 
consoles de jeux vidéo ou 
encore animation danse, tout 
était réuni pour passer une très 
belle journée familiale. La Ville a 
donc participé à la bonne tenue 
de cette journée d’entreprise 
en aidant à la logistique, 
notamment pour réaliser 
l’ensemble des branchements 
électriques et assurer une 
sécurité totale pour tous les 
participants. ✹ A.G

LA PÉTANQUE 
JOUE CONTRE  
LA MUCOVIS- 
CIDOSE
Dimanche  
10 septembre,  
La Boule chevillaise 
organisait un tournoi 
de doublettes 
dont les recettes 
étaient reversées à 
l’association Stop la 
mucoviscidose.  
Avec une météo 
clémente, ils étaient 
nombreux à avoir 
répondu à l’appel 
de la solidarité. « On 
a mis des affiches 
un peu partout 
dans la ville mais j’ai 
aussi contacté des 
clubs limitrophes », 
explique le président 
de La Boule 
chevillaise, Cyprien 
Moro.  
C’est ainsi que le 
tournoi a réuni 25 
équipes, soit une 
bonne cinquantaine 
de joueurs. « Il 
y avait pas mal 
d’habitués bien 
sûr, mais aussi des 
personnes qui sont 
venues surtout pour 
soutenir l’association. 
L’important n’était 
vraiment pas de 
gagner le tournoi 
mais de participer 
à cette action de 
solidarité ». Chaque 
bouliste devait 
donc s’acquitter 
d’une inscription à 
5 €. Avec la buvette 
et les sandwichs 
proposés, les recettes 
se sont ainsi élevées 
à près de 600€ 
sur la journée. Un 
total qui a ravi la 
présidente de Stop 
à la mucoviscidose, 
Yvette Mangeant.  
Un bel élan de la 
part de La Boule 
chevillaise qui a, 
même si ce n’était 
vraiment pas le but 
de la journée, en 
outre recruté deux 
nouveaux adhérents 
qui ont bien apprécié 
le tournoi.

S P O R T S

Le tournoi Vinci, plaisir de jouer ... 
et de gagner bien sûr !

très motivées. « On voulait 
un cours 100% féminin car 
certaines étaient un peu 
lassées de s’entraîner dans une 
ambiance trop masculine ». 
Voilà donc un cours qui devrait 
rapidement s’installer comme 
un incontournable. ✹ A.G
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Samedi 9 septembre, l’ensemble des associations sportives se 
présentaient lors d’une journée dédiée aux pratiques sportives proposées 
aux Chevillais.

Pour les habitués comme pour 
les nouveaux, le rendez-vous 
reste incontournable. Chacun 
a  évidemment pu se procurer 

ce jour-là la nouvelle édition du guide 
municipal des sports, qui recense toutes les 
activités et coordonnées des associations 
sportives de la commune. Mais de surcroît 
l’Élan, le club omnisports de la ville, a 
édité un livret de présentation. «  On a 
distribué ce dernier un peu partout pour 
faire la promotion du Forum. On a ciblé 
les principaux lieux de passage comme les 
bâtiments municipaux, les supermarchés 
ou les commerces de proximité », dévoile 
Tiphaine Laureaux-Gauthier, directrice 
administrative de l’Élan. Il s’agissait-là d’une 
première, devenue nécessaire pour faire 
venir un maximum de monde. « Avec la 
fermeture de la piscine, nous avons perdu 
de nombreux licenciés de la natation et  
de l’aquagym ».

Le hand et le taekwondo s’installent
Les livrets ont donc attiré pas mal de monde 
avec notamment de nombreuses familles. 
«  On voit un intérêt de plus en plus fort 
des parents pour inscrire des enfants à des 
activités dès leur plus jeune âge ». Le judo, 

LE FORUM DES SPORTS  
A FAIT LE PLEIN 

dont la démonstration a été particulièrement 
appréciée, reste ainsi l’un des sports favoris 
de la jeunesse chevillaise. Les dernières 
sections nées ont, elles aussi, connu un beau 
succès. « Le taekwondo et le handball ont 
confirmé leur visibilité avec de nombreuses 
inscriptions ». La section handball a d’ailleurs 
pu surfer sur l’obtention du label bronze 
venant récompenser la qualité de son accueil 
du public, de ses entraînements ainsi que 
de ses installations. D’autres disciplines, qui 
ne dépendent pas de l’Élan, comme celles 
proposées par la Retraite sportive ou le club 
CKT94, ont également fait le plein.

Promouvoir le dispositif  
« Tous en club »
Du côté de l’Élan, la satisfaction est donc 
de mise puisque l’affluence était au rendez-
vous aussi pour les incontournables. « Le 
football et les sports de combat attirent 
toujours énormément de monde », confirme 
la directrice. Le Forum fut enfin l’occasion de 
mettre en avant le dispositif « Tous en club » 
qui permet à 150 familles de bénéficier 
d’une réduction de 30€ sur une licence 
sportive. « Un dispositif qui aide vraiment à 
promouvoir la pratique sportive ». ✹ 

Antoine Ginekis

ET POURQUOI 
PAS LE  
BABY-PING ?
Les enfants peuvent 
découvrir le tennis de 
table dès le plus jeune 
âge. « Le baby-ping 
s’adresse aux  
4-6 ans par des jeux 
très ludiques où l’on fait 
travailler les réflexes, 
la vitesse, l’adresse 
et la coordination de 
mouvements », décrit 
l’entraîneur Philippe 
Georges. La section 
propose aussi des 
journées découverte 
pour dévoiler les 
joies et spécificités 
d’une pratique très 
enrichissante pour les 
jeunes. « On organise 
une douzaine d’ateliers 
variés pour que les 
enfants puissent se faire 
une idée un peu plus 
précise de la pratique 
du tennis de table ». 
• Renseignements 
auprès de  
Philippe Georges au 
06 64 91 84 00.

TENNIS  
DE TABLE :  
LES FILLES EN 
NATIONALE
Après une très belle saison 
dernière, l’équipe féminine de 
l’Élan tennis de table a réussi à 
accéder à l’échelon supérieur : 
la Nationale 3. Les voilà donc 
dans une poule très relevée 
avec des équipes du Nord de 
la France qui ont un excellent 
niveau. Leur objectif : se 
maintenir à ce niveau même si 
cela s’annonce très compliqué. 
Il faudra en effet l’implication 
totale de l’ensemble des 
joueuses de l’équipe ainsi 
qu’une très forte motivation. 
Les pongistes chevillaises 
auront en tout cas besoin 
d’un soutien important. Alors 
n’hésitez à venir les voir !  
La 3e journée de championnat 
les verra s’opposer au club de 
Neuville le 21 octobre à 17h 
au gymnase Marcel Paul.

Le forum des sports, premier grand rendez-vous des sportifs de la rentrée.
Rentrée des sportifs



Près de 480 000 personnes ont bénéficié de contrats 
aidés en 2017 (CUI, CAE, emploi jeune, emploi d’avenir). De 
quoi s’agit-il ? C’est dans les années 80, dans un contexte de 
hausse continue du chômage, que sont apparus les premiers 
emplois d’utilité collective (TUC). Lancés en 1984 par Laurent 
Fabius alors premier ministre, ces emplois avaient pour objectifs 
d’aider à insérer dans le marché du travail les publics les plus 

éloignés de l’emploi, comme par exemple les chômeurs de longue durée, les 
personnes en situation de handicap ou les jeunes sans expérience professionnelle.
Ces emplois étaient destinés en priorité au secteur non marchand, notamment 
des associations ou des collectivités locales, afin de répondre à des besoins non 
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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

L’été nous l’a confirmé : la victoire d’Emmanuel Macron est un faux 
renouvellement. À l’Assemblée nationale, le travail parlementaire est muselé par 
le passage en force des ordonnances cassant le code du travail. En instituant l’emploi 
précarisé, Macron met le renard dans le poulailler. Qui peut croire qu’il s’agit d’une 
avancée sociale, alors qu’on facilite les licenciements ? Heureusement, les députés de 
la France insoumise, assidus et studieux, ferraillent pour défendre le droit du travail et 
le besoin de protection des travailleurs et des PME-TPE. Pour créer de l’emploi, il faut 
agir autrement : hausse des salaires, investissement public massif, relance du carnet 
de commande, protectionnisme, relocalisation de l’activité …
De plus, la loi de moralisation de la vie publique ne règle rien : elle ne s’attaque pas 
aux liens corrupteurs entre le pouvoir politique et l’argent-roi. Il faut plutôt impliquer 

La potion amère de Jupiter
les gens dans la prise de décision et permettre au peuple de contrôler ses élus en les 
révoquant si besoin.
Entre la hausse de la CSG, la baisse des allocations logement (APL, …) et des moyens 
pour les collectivités (13 milliards d’€ de coupes sur 5 ans) et le gel des contrats 
aidés, c’est la vie des gens qui est attaquée, y compris la vie de ceux qui ont voté 
Macron. Nous sommes tous concernés, quelle que soit notre situation ou notre 
fonction, et nous devrons encore nous serrer la ceinture alors que cette politique 
ne va rien améliorer.
Rien n’est joué. Les mobilisations syndicales et la marche du 23 septembre ont montré 
que le peuple rejette ces mauvais coups. Renforçons la mobilisation et rejoignons les 
rangs de ceux qui ne veulent pas de la potion amère de Macron-Jupiter ! ✹

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

La fin des contrats aidés ?
satisfaits par une offre de prestation classique. Ces emplois étaient financés par 
l’employeur entre 10 et 40 % et l’autre partie par une aide de l’État versée directement 
à l’employeur.
L’utilité de ces contrats aidés n’est plus à démontrer. En effet, s’agissant par exemple 
des personnes désocialisées, respecter les horaires, les contraintes et même parfois la 
hiérarchie sont des mécanismes que ce public a perdu et qu’un employeur classique 
n’est toujours pas prêt à accepter. C’est pourquoi l’annonce de la réduction drastique 
de ces emplois a jeté une grande inquiétude au sein du mouvement associatif. 
Arrêter les emplois aidés d’une façon aussi brutale est inadmissible, c’est pourquoi 
nous demandons qu’une réflexion soit menée pour trouver des solutions à tous les 
bénéficiaires. ✹

T R I B U N E S

La situation de la jeunesse ne semble pas être une 
préoccupation majeure pour le gouvernement.  
Au contraire, les annonces de cette rentrée laissent entendre 
le contraire.
Avec le gel des contrats aidés, le gouvernement porte un coup 
d’arrêt à un important levier d’insertion professionnelle pour 
beaucoup de jeunes sans formation, alors que se prépare 

une nouvelle réforme du code du travail qui généralisera le « CDI de chantier », 
transformant les employés en main d’œuvre jetable. Et ce sont évidemment les 
jeunes les plus précaires qui seront les premiers à en souffrir.
On le voit déjà à Chevilly-Larue, où plusieurs emplois ayant permis à de jeunes 
Chevillais-es d’intégrer de façon stable le monde du travail, sont menacés ou sur le 
point d’être supprimés, notamment dans le domaine associatif.

BARBARA LORAND-PIERRE • conseillère municipale, élue du groupe Communistes et partenaires

Employés jetables et locataires jetables : 
la précarisation généralisée n’est pas un avenir pour notre jeunesse !

Mais comme si cela ne suffisait pas, le plan logement du gouvernement prévoit 
également la création d’un « bail mobilité » d’une durée de 1 à 10 mois à destination 
des étudiants et des personnes en formation professionnelle. Après la baisse 
scandaleuse des APL, les jeunes locataires, déjà précarisés au travail, deviennent 
donc éjectables à merci.
Tous les jours, nous constatons les ravages de cette précarisation généralisée pour 
les jeunes, qui sont les premières victimes du chômage et du mal-logement.
Employés jetables et locataires jetables, ce n’est pas l’avenir que nous souhaitons 
pour eux.
Notre action au sein de la majorité municipale vise à lutter contre cette précarisation 
en aidant et en accompagnant, afin de leur permettre de prendre toute leur place 
dans la société, car la jeunesse d’aujourd’hui, c’est l’avenir de notre pays et de notre 
territoire. ✹ 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. »

On peut se réjouir de la tenue des prochains jeux 
olympiques dans notre capitale. C’est un anniversaire 
historique : 100 ans après les derniers jeux à Paris en 1924, 
chers au baron Pierre de Coubertin. Célébrer de nouveau Paris 
pour ce centenaire avait donc beaucoup de sens pour le Comité 
olympique français. Mais il faut rester prudent financièrement. 
Malgré l’existence de la plupart des structures sportives, dont le 

Stade de France de Saint-Denis qui sera le stade olympique, et le chantier du « Grand 
Paris Express » qui prévoit la rénovation des transports urbains en Île-de-France, déjà 
voté, il se pourrait qu’un budget annoncé de 6,8 milliards d'€, ne soit pas à la hauteur 
de l’événement : rappelons Sotchi, les jeux les plus chers de l'histoire à 36 milliards d'€, 

Jeux olympiques
loin devant ceux de Pékin (26 milliards d'€), ou de Londres (11,5 milliards d'€). Même 
si les retombées économiques sont estimées à 11 milliards d’€, il faudra faire avec 
une population méfiante, car déconnectée des jeux, bien éloignés des besoins des 
habitants, une possible dérive des loyers, et donc une exclusion partielle des habitants. 
Soyons optimistes par ailleurs, avec l’estimation de création d'emplois comprise entre 
119 000 et 247 000. Certes, de nombreux emplois temporaires, mais dont beaucoup 
pourraient être pérennisés, dans le tourisme et la construction notamment. Quant au 
Val-de-Marne, hélas, aucun site retenu à ce jour. Nous avons néanmoins la certitude 
qu'avec cette décision, des projets comme le prolongement de la ligne de métro 14, 
la Cité de la gastronomie verront bien le jour avant 2024. Un cocorico de joie avec 
l’obtention de ces Jeux. ✹

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

Dans la tribune collective de la majorité municipale 
du mois de septembre, j’ai personnellement été pris pour 
cible en des termes mêlant insultes, calomnie et tentatives de 
manipulation.
Je ne m’abaisserai pas à ces méthodes qui incarnent le vieux monde 
politique et ses dérives. Je regrette que Madame Daumin ne soit 
plus en mesure d’assurer le respect dû aux élus d’opposition.

Notre groupe a toujours été respectueux envers tous les élus du Conseil municipal et 
tenter de faire croire le contraire est malhonnête.
Je remercie sincèrement les élus de la majorité et de l’opposition qui m’ont apporté leur 
soutien face à ces attaques injustifiées.
Les chiffres fournis concernant ma participation à la commission des finances sont une 

- Réforme de la taxe d'habitation
Emmanuel Macron annonce vouloir exonérer 80% des Français de cette taxe sur  
3 ans. Cette proposition a fait bondir les maires car elle représente une perte globale 
de 10 milliards d'€ sur le quinquennat. Or Emmanuel Macron a précisé que la perte 
générée serait compensée par l'État. 
Mais comme l’État c’est nous, les 20% de Français qui paieront leur taxe d’habitation 
verront aussi leurs impôts augmenter, pour compenser les 80% qui seront exonérés 
de cette taxe ! Sans parler de l’augmentation prévisible de la taxe foncière.
- Permis de construire : le plan choc d’Emmanuel Macron pour prendre le 
pouvoir sur les Maires
Projet de transfert de compétences au profit de la Métropole, voire de l’État et non 
plus des Maires. Dans notre commune cela reste d’une incidence mineure, compte 
tenu de l’urbanisation intensive déjà opérée.
- Augmentation de 1,7% de la CSG pour les retraités et les fonctionnaires

Après 100 jours, le président jupitérien chute  de son piédestal
Alors que les retraites sont gelées depuis des années, et que les fonctionnaires 
devraient obtenir des compensations, les députés ont voté dans l’indifférence générale 
l’exonération de la CSG sur leurs frais de mandat parlementaire.
- Économie de 13 milliards d’€ demandée aux collectivités locales
Notre président a reconnu avoir auparavant évoqué 10 milliards, ce sera donc 
finalement 3 milliards d'€ de plus.
- Réduction du nombre d’élus locaux
Le président Macron a affirmé qu'il fallait engager une réduction du nombre d’élus 
locaux d’1/3, car ils coûtent trop cher ! Alors que tous les élus minoritaires sont des 
bénévoles. 
-Réduction de l’APL de 5€/mois aux étudiants
C’est la cerise sur le gâteau présidentiel : Ubuesque ! 
Conclusion : Quand quelqu'un dit ”Je suis En Marche !”, on a envie de 
répondre : ”D'accord, mais tu viens d'où ?” ✹

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

Les vieilles méthodes sont de retour
vieille ficelle utilisée par cette majorité pour tenter de discréditer les opposants. Ces chiffres 
sont absolument faux. Notre groupe a été présent à 100% des séances toujours représenté 
par l’un de ses élus. 
Madame Daumin, qui appartient au Parti communiste français devrait donc s’inquiéter 
du fait que certains élus de son groupe politique n’ont quasiment jamais mis les pieds en 
commission. J’espère qu’elle aura le courage de publier les taux de participation des élus 
en commission dans notre journal municipal.
Cette escalade de violence a pour seul objectif de faire diversion sur les sujets de fond, 
tels que l’augmentation injustifiée de nos impôts, les problèmes récurrents de sécurité 
et la mauvaise gestion de la propreté à Chevilly-Larue.
Revenons au débat de fond et essayons d’améliorer la vie des Chevillais ! ✹  
www.chevilly-larue.parti-socialiste.fr

YACINE LADJICI • conseiller municipal, président 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

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

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  août au 31 août 2017

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Hamza Ben Abdallah
• Kenza Ben Braham
• Maria Bouziane
• Jules Chaput
• Basma Dahmouni
• Gabriel Dias Antonio
• Patricia Istrati
• Smult Kouame
• Sophia Le Floc’h
• Aslam Merzouki
• Élina Nichols

Mariages
• Mireille Diwa et Jérémie 
Mbo-Bolonkali

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

REJOIGNEZ LES RESTOS DU CŒUR

❜ Si vous avez un peu de temps libre, si vous aimez travailler 
en équipe, rejoignez le centre des Restos du Cœur qui aide les 
personnes en difficultés de Chevilly-Larue, Arcueil, Cachan, L’Haÿ-
les-Roses et Villejuif. Les Restos du Cœur ont particulièrement 
besoin de bras car l’approvisionnement demande beaucoup de 
manutention.
✹ Contact : 161, avenue de la République à Villejuif le mardi matin 
et le vendredi matin de 8h à 12h.  
Tél. : 01 49 58 87 93 ou 06 08 78 75 69.

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 lundi 6 novembre de 10h à 12h30 à 
la Maison pour tous (23, rue du Béarn). Renseignements au 
service Retraités-Santé-Handicap (01 45 60 18 97).

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

LE STANDARD 
BRONCHIOLITE 
EST OUVERT
Le réseau bronchiolite 
Île-de-France met en 
place une permanence 
téléphonique du  
13 octobre au 18 février. 
Des standardistes 
spécialisés vous 
communiquent les 
coordonnées de médecins 
disponibles 7j/7 et de 
kinésithérapeutes dont les 
cabinets sont ouverts les 
week-end et jours fériés. 
✹ Standard des 
kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (le vendredi 
et veille de jour férié de 12h à 
20h, le samedi et dimanche 
de 9h à 18h)
✹ Standard des médecins :
0 820 800 880 (7j/7 de 9h 
à 23h)
✹ www.reseau-bronchio.org

Dimanche 8 octobre
Pharmacie  
du Marché
18, rue Henri Thirard 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 49 39

Dimanche 15 octobre 

Pharmacie 
Medioni
89, bd Jean Jaurès
Fresnes
01 46 66 10 47

Dimanche 22 octobre
Pharmacie  
du Rugby
55, rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02  

Dimanche 29 octobre 
Pharmacie 
Principale 
CC la Saussaie 
16, rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 77 85 32 44 

Mercredi  
1er novembre
Pharmacie  
de la Corolle
108, rue de Chevilly
L’Haÿ-les-Roses
01 46 87 70 56

Dimanche  
5 novembre 
Pharmacie 
Centrale 
10, place Pierre Curie
Fresnes
01 46 66 18 31 

DON DU SANG
Vendredi 13 octobre 
de 14h à 19h

Aujourd’hui, je peux décider 
de sauver des vies.

Ancien centre  
de loisirs – 15, rue Dericbourg

Renseignements : 01 43 50 95 12 
www.donneurs desang94550.fr

contact@donneurs desang94550.fr

facebook de ADSB de Chevilly-Larue

• Ana-Maria Nascinschi  
et Mario Soto Carrillo
• Sabrine Desfontaines  
et Arry Ajax

Décès
• Michel Pécunia
• Annick Rémoué
• Roger Mille
• Marie Georges  
Marie-Joseph
• Chaboul Atlan
• Boubekeur Seddik Baha
• Max Wild
• Hélène Fellah

TOUSSAINT 
Ouverture du cimetière  
✹ Le cimetière communal 
de l’avenue du Général de 
Gaulle est ouvert de 8h à 
18h jusqu’au 31 octobre, 
de 8h à 17h à partir du 
1er novembre.

SANTÉ PRÉVENTION
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PERMANENCES DES ÉLU(E)S
La ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un(e) adjoint(e) d’animation pour le service 
municipal de la Jeunesse
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

L’ESPACE INFO ÉNERGIE FERME EN NOVEMBRE 2017.  
IL N’Y AURA PLUS DE PERMANENCE AVEC CET ORGANISME,  
LA VILLE EST ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION.

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

SECTEUR 1 : 1er NOVEMBRE            
SECTEUR 2 : 18 OCTOBRE   
SECTEUR 3 : 25 OCTOBRE

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 18 octobre  
et 1er novembre   
Secteur 2 & 3B : les mercredis 25 octobre  
et 8 novembre 
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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique portant sur le 
projet de révision du Plan de protection 
de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France 
est actuellement en cours. Celle-ci se 
déroulera jusqu’au 31 octobre inclus 
sur tout le territoire de la région. L’avis 
d’enquête peut être consulté sur le site 
internet dédié (http://enquetepublique-
ppa-idf.fr) ainsi que sur le site internet de 
la préfecture de la région Île-de-France 
(http://prefectures-regions.gouv) et sur 
le site internet de la préfecture de police 
(http://prefecturedepolice.interieur.
gouv.fr). Pendant la durée de l’enquête, 
un exemplaire du dossier d’enquête est 
déposé notamment au service Urbanisme 
(40, rue Élisée Reclus). 

COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI

Partagez votre expérience 
❜ Vous êtes en activité ou jeune retraité 
et avez envie de vous investir au niveau 
local en partageant votre expérience 
du monde du travail ? Devenez parrain/
marraine bénévole au Comité de Bassin 
d’Emploi du sud val-de-marnais (CBE sud 
94) et accompagnez des personnes dans 
leurs démarches de recherche d’emploi 
et/ou dans leur intégration au sein de leur 
entreprise. Le CBE sud 94 regroupe les 
communes de Chevilly-Larue, Fresnes, 
L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais et Villejuif 
et œuvre à favoriser l’accès des habitants 
aux emplois de ce territoire. Fort de 
votre expérience professionnelle, vous 
partagerez votre connaissance du monde 
du travail, des métiers et des pratiques de 
recrutement.
✹ Comité de Bassin d’Emploi sud 94   
Tél. : 01 76 28 41 66 / 68.  
Mail : contact@cbe-sud94.org  
Internet : www.cbe-sud94.org

❜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 à Lutte contre les 
discriminations et à la 
Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins).

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

❜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

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

RENDEZ-VOUS   
AU FORUM DES AIDANTS

❜ Les aidants sont des soutiens essentiels 
pour les personnes en perte d’autonomie, 
en situation de handicap ou âgées. 
Souvent en situation d’isolement et de 
grand épuisement, ils ignorent parfois 
les aides et services qui peuvent exister 
pour les soulager. Tel est l’objectif de ce 
forum des aidants organisé par le Conseil 
départemental en direction des aidants 
familiers et professionnels, qui se tiendra 
vendredi 6 octobre de 9h à 17h à la Maison 
des arts de Créteil.  
✹ Renseignements et inscriptions sur 
https://www.valdemarne.fr/node/25022/
draft.

Les rendez-vous de 
l’emploi d’Orly-Paris
❜ Vous êtes en recherche d’emploi ou 
salarié désireux d’évoluer, vous avez envie 
de changer de métier ou de suivre une 
formation ? Les rendez-vous pour l’emploi 
d’Orly-Paris sont l’occasion de rencontrer 
des recruteurs, de nouer des contacts, etc. 
Cette 6e édition réunira 150 recruteurs, 
80 exposants et des experts en création 
d’entreprise. En parallèle se tiendront un job 
meeting, des conférences et des ateliers ainsi 
que des espaces de conseil. Elle se tiendra 
lundi 9 octobre de 10h à 17h dans 
l’aérogare Orly sud – Porte C  
3e étage. Entrée gratuite. Plus d’infos sur 
www.rdvemploi-orlyparis.com.


