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✹ DERNIÈRE MINUTE

PARCOURSUP

LE SMJ ACCOMPAGNE LES ÉLÈVES RECALÉS

Au début de la première semaine de juin, 208 644 élèves sur
les 812 055 candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup
n’avaient pas encore reçus de proposition d’admission à au moins
un de leurs vœux d’études après le bac ou étaient sur liste d’attente.
23 490, demandeurs uniquement de filières sélectives, n’avaient que
des réponses négatives. À Chevilly-Larue, 10 jeunes sur les 194 élèves
concernés du lycée Pauline Roland étaient sans affectation. Même si ces
chiffres évoluent chaque jour au gré des confirmations de vœu et des désistements (certains candidats ayant
pu avoir plusieurs vœux acceptés), nombre d’élèves risquent fort de se retrouver sans aucune affectation
pour la rentrée de septembre. Les jeunes recalés de Parcoursup sont invités dès aujourd’hui à s’adresser au
service municipal de la Jeunesse qui, via le dispositif SOS Rentrée, les accompagnera dans leurs démarches
et les aidera au besoin à saisir la commission académique d’accès à l’enseignement supérieur.
SMJ : 15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65). Mail : contactsmj@ville-chevilly-larue.fr.
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ÉDITORIAL

Quand la mobilisation porte ses fruits

L’
Ensemble,
nous avons
obtenu de
réelles
avancées
puisque
3 postes de
facteurs supplémentaires
ont été créés
pour notre
commune.
La vigilance
reste de mise.

juin 2018

année scolaire se termine sur les chapeaux
de roue. Alors que notre pétition sur la Poste
a atteint le niveau historique de plus de
2 500 signatures, je voudrais remercier et
féliciter tous les Chevillais-es qui se sont mobilisés et ont
signalé à la Municipalité les problèmes de distribution
de courrier auxquels ils étaient confrontés. Grâce à
vous, ce sont des dizaines de témoignages qui ont pu
être recueillis et transmis à la direction du groupe La
Poste, étayant de manière concrète et précise les raisons
de notre mécontentement. Se sentant soutenus, les
facteurs ont eux-mêmes porté leur exaspération auprès
de la direction à travers une grève de plusieurs jours,
dénonçant les cadences insoutenables auxquelles ils
étaient soumis. Ensemble, nous avons obtenu de réelles
avancées puisque 3 postes de facteurs supplémentaires
ont été créés pour notre commune. La situation semble
aujourd’hui à peu près stabilisée, même s’il nous
faut rester vigilant. Restera à la rentrée à s’assurer de
la pérennité de ces créations de postes, puisqu’ils
font l’objet à ce jour de contrats précaires à durée
déterminée ou intérimaires. Plus largement, la bataille
de fond s’engage désormais au plan national car des
voix s’élèvent partout en France, relayées par des élus
de toutes sensibilités politiques, pour sauver La Poste.
D’autant que La Poste est citée parmi les entreprises
qui pourraient être privatisées dans le cadre du projet
de loi PACTE.
Concernant le commissariat de police de L’Haÿ-lesRoses, le gouvernement a pour l’instant renoncé à une
totale fusion avec celui du Kremlin-Bicêtre après la forte
mobilisation des fonctionnaires de police et des élus
locaux. Mais il prévoit désormais des « mutualisations
intelligentes », qui consisteront pour certains agents
à être mobilisés sur l’un ou l’autre commissariat.

Encore une réduction des effectifs en ligne de mire…
La vigilance reste de mise.
Quant à l’ex-foyer de jeunes travailleurs, en Cœur
de ville, il va être définitivement démoli au cours des
prochains mois et ne fait plus l’objet d’aucune velléité
de la part de la préfecture après la très forte mobilisation
de l’année passée pour y installer son centre d’accueil
de demandeurs d’asile. Les travaux d’agrandissement
de l’ex-gendarmerie ont commencé et c’est bien dans
ces bâtiments, situés près de la caserne des pompiers,
que seront accueillis d’ici quelques semaines environ
une centaine de réfugiés. Une belle victoire collective !
Mais à quelques jours des congés d’été, un nouveau sujet
de préoccupation fait surface : des milliers de jeunes Valde-Marnais se retrouvent sans aucune affectation dans le
supérieur suite au nouveau système « Parcoursup » initié
par le gouvernement. La ministre de l’enseignement
supérieur évoque une période de plusieurs mois pour
stabiliser la situation. De quoi perdre une année scolaire
entière ! Face à cette urgence, j’invite tous les jeunes
Chevillais-es qui se trouveraient dans cette situation
à se faire connaître auprès du service municipal de
la Jeunesse, qui déploiera au cours de la prochaine
période des moyens supplémentaires via le dispositif
SOS Rentrée, pour aider chacun à aborder la future
rentrée de manière sereine.
Je souhaite à tous un mois de juin convivial et ensoleillé,
égayé des nombreuses fêtes de voisins, de clubs sportifs,
d’associations, de crèches ou encore d’écoles, qui se
tiennent en cette fin d’année. Et bien sûr, une très belle
fête communale ! ✹
Stéphanie Daumin
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Balade de murs en murs

1

La Retraite active du service Retraités-Santé-Handicap s’est rendue
à Vitry le 24 mai pour une balade autour du street art et découvrir ainsi
les nombreuses pépites de cet art urbain qui embellit nos murs
et nos villes.

Barre à tribord moussaillon !

2

Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, la piscine municipale
a rouvert ses portes au public ! Si le beau temps n’est pas
tout à fait au rendez-vous, la baignade donne déjà un avant-goût de l’été
et des vacances.

Tête-à-cornes

3

À Chevilly-Larue, l’inattendu peut surgir au coin d’un pâturage.
Les moutons ont fait leur retour dans la ville : une initiative écologique
qui assure la tonte de l’herbe de la manière la plus naturelle qui soit.

La tête dans les nuages

4

Entre deux averses, de généreuses éclaircies nous font apprécier un
ciel azur où les nuages aiment à pointer le bout de leur nez.

Chapeaux fleuris

5

La Faites du jardinage a réuni les Chevillais le 26 mai et a offert
de beaux moments de poésie champêtre au milieu des massifs
de fleurs colorés.

L’art s’ouvre sur l’extérieur

2
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6

Des œuvres issues de divers partenariats étaient exposés à la Maison
des arts plastiques Rosa Bonheur, dont cette maquette en volume
réalisée par des élèves de l’école Pierre et Marie Curie.
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A C T U A L I T É S
Travaux RD160

Le 2 juin, l’équipe municipale, les services départementaux et les
habitants de Chevilly-Larue étaient rassemblés pour cheminer sur
l’avenue Franklin Roosevelt. Une balade urbaine destinée à faire un
point sur les phases du chantier entrepris par le département et à
répondre aux interrogations des riverains.

CHEVILLY-LARUE,
VILLE DE CŒURS

Pour la huitième année
consécutive, ChevillyLarue a obtenu les
trois cœurs du don du
sang le 12 avril dernier.
Ce label, remis par
l’Établissement Français
du sang lors du salon
des maires d’Île-deFrance, souligne l’action
de l’association pour le
don du sang bénévole
de Chevilly-Larue et
le soutien apporté
par la Municipalité,
qui se traduit dans
l’organisation des
collectes, le financement
de ces opérations et la
communication qui les
entoure. « La ville s’est
engagée pour le don du
sang depuis la première
collecte organisée en
1960 » salue Huguette
Orcesi, présidente de
l’association. « C’est
une aide précieuse,
notamment au niveau
logistique, grâce à
laquelle nous sommes
passés de trois collectes
en 2012 à six cette
année ».
Pour récompenser cet
engagement durable
de la Municipalité,
Jean-Paul Homasson,
maire-adjoint délégué
à la Santé, et les
représentantes du
service de l’Action
sociale se sont vus
remettre le panneau
« Ville Donneur »,
prochainement installé
en entrée de ville.
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Point d’étape sur la
requalification de l’avenue
Franklin Roosevelt

L

Lucile Bouteiller, chargée d’opérations au Conseil départemental, entourée de Régine Boivin, conseillère
municipale déléguée à l’Urbanisme et aux Commerces, guidait la balade urbaine sur l’avenue Roosevelt.

es ouvriers sont absents en ce samedi
matin. Pour autant, le chantier est bien
présent devant la médiathèque Boris
Vian. Petit à petit, une foule se forme
sous les rayons d’un soleil chaleureux. La
Maire, Stéphanie Daumin, les élus Renaud
Roux, Régine Boivin, Vincent Phalippou,
Sophie Nasser, Hadi Issahane et Michel
Benneteau de la Prairie ont notamment
répondu présent, ainsi qu’une dizaine de
Chevillais. Tous viennent prendre part à la
balade urbaine le long de l’avenue Franklin
Roosevelt pour découvrir l’avancée de la
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requalification de la RD160. Ibrahima Traoré,
conseiller départemental, et les services du
Val-de-Marne servent de guides au cours
de la matinée et répondent à toutes les
questions concernant ce chantier entrepris
par le Département.

Les travaux avancent

« C’est un projet d’importance pour la
Municipalité, le Département et la Région afin
d’assurer un équilibre entre les circulations
et de créer un axe pacifié en Cœur de
ville » précise Lucile Bouteiller, chargée
juin 2018

d’opérations au Conseil départemental.
L’objectif est ainsi de partager l’espace entre
les différents usagers et de permettre aux
piétons et aux cyclistes de circuler en toute
sécurité. Plusieurs riverains insistent sur les
comportements dangereux de certains
automobilistes et s’interrogent sur les
moyens de limiter les infractions. « Le secteur
va passer en zone 30 pour diminuer la vitesse
des véhicules et trois plateaux surélevés vont
également voir le jour pour que les piétons
puissent traverser la route sans danger »
souligne alors Lucile Bouteiller.
Au cours de la balade, habitants comme
élus prennent conscience de la progression
des travaux et découvrent les différentes
phases du chantier. La première étape a
ainsi permis de retirer les souches d’arbres
et les racines qui risquaient d’endommager
les réseaux souterrains côté médiathèque.
Elle s’est poursuivie par des travaux sur les
réseaux d’assainissement et d’évacuation
des eaux usées. À partir de la mi-juin, les
travaux vont basculer de l’autre côté de la
route, ce qui va modifier l’emplacement de la
voie de circulation des véhicules (le sens de
circulation sera inchangé). La requalification
de l’avenue se conclura par la plantation
d’érables rouges qui apporteront une touche
de couleur dans le paysage urbain.

Un espace public pour tous

Au fil des pas et des explications, la future
avenue prend forme. « Elle va devenir très
belle et les travaux vont apporter plus de
sécurité » apprécie une riveraine qui habite
en face de la médiathèque. « C’est très bien
de créer des pistes cyclables car il n’y en a
pas assez et 30 km/h c’est suffisant pour
circuler, car il y a beaucoup d’enfants qui
passent ici ». Dans les esprits, un grand axe
où les piétons pourront cheminer à l’ombre
des arbres et des jardinières aménagées,
où les pistes cyclistes seront protégées par
du mobilier urbain et où le stationnement
sera préservé et des places PMR ajoutées,
se matérialise. Un véritable aboutissement
pour permettre à chacun de s’approprier
l’espace public et de profiter d’une belle
balade en Cœur de ville. ✹
Hugo Derriennic
juin 2018

VIE ASSOCIATIVE

LE FORUM DE RENTRÉE
SE PRÉPARE
AVEC LES ASSOCIATIONS

Rendez-vous le 8 septembre prochain au gymnase Marcel Paul pour choisir vos
activités de l’année.

Fusion de différents événements, le forum de rentrée va voir le
jour. Cet événement se prépare avec l’aide des associations et
s’inscrit dans le cadre des mesures de réductions budgétaires.
Le 8 septembre prochain se
tiendra la première édition du
forum de rentrée. Cet événement
novateur rassemblera au gymnase
Marcel Paul l’ensemble du tissu
associatif de la ville et toutes
les structures ; qu’elles soient
sportives, culturelles, solidaires
ou humanitaires. Les Chevillais
pourront déambuler entre les
stands afin de découvrir ce panel
d’offres et s’inscrire aux activités
proposées. Ce nouveau rendezvous remplace l’ancien forum des
sports, la soirée des associations
et la soirée des sportifs. Une
fusion qui s’inscrit dans le cadre
de réductions budgétaires
rendues obligatoires par la baisse
drastique des dotations de l’État
(grâce à cet effort municipal,
les subventions allouées aux
associations sont préservées
et s’élèvent cette année à
2 478 924 €). Et surtout qui va
rendre un immense service aux
Chevillais en leur permettant, en

un seul rendez-vous, de faire leur
choix d’activités pour l’année.
Pour préparer au mieux ce forum,
un dispositif de concertation a
été mis en place. Il a réuni autour
de la table Stéphanie Daumin, la
Maire, Patrick Blas, maire-adjoint
délégué aux Sports, Dominique
Lo Faro, maire-adjoint délégué à
la Vie associative, les associations,
les structures culturelles comme
la médiathèque ou le théâtre
et les centres sociaux. Plusieurs
moments d’échanges ont ainsi été
organisés en mai pour présenter
cette initiative et recueillir les
avis de chacun et le travail de
préparation se poursuivra lors
d’une ultime réunion en juin.
Les premiers retours s’avèrent
largement positifs. Les uns et les
autres plébiscitent l’organisation
d’un forum associant tous les
acteurs locaux sur une journée :
une nouvelle formule qui offre
de la visibilité à chacun et devrait
générer une émulation. ✹ H.D
CHEVILLY•LARUE le journal
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A C T U A L I T É S

Après travaux, le Dôme rouvrira
ses portes à l’automne,
avec le chef Olivier Chaput en cuisine.

COMMERCE

UN ÉCRIN EN CŒUR
DE VILLE POUR LA
CUISINE FRANÇAISE
La rétrocession du fonds de
commerce le Dôme au chef cuisinier
Olivier Chaput a été votée et
approuvée lors du dernier Conseil
municipal du 12 avril.
Chevilly-Larue et le Cœur de ville vont
accueillir un restaurant dédié à la cuisine
traditionnelle française. Olivier Chaput
et son associé Philippe Journoud ont
remporté l’appel à candidatures lancé
par la Municipalité dans le cadre de la
rétrocession du fonds de commerce le
Dôme. Le projet du chef cuisinier, créateur
du salon #Bon, correspondait pleinement
aux attentes de l’équipe municipale.
« Le concept d’Olivier Chaput, à savoir
une brasserie traditionnelle, répond à une
véritable demande » confirme Régine
Boivin, conseillère municipale déléguée
aux commerces. « Notre volonté est de
développer une nouvelle offre et de
dynamiser le Cœur de ville avec un lieu
chaleureux ».
Les amateurs de bons repas pourront
y découvrir, ou redécouvrir, le porc
en vinaigrette, les œufs mimosas, la
blanquette de veau ou le confit de
canard à des prix très abordables. Une
cuisine de bistrot pleine de souvenirs et
sans artifice qui fera revivre les saveurs
d’antan. « Grâce au MIN de Rungis, nous
allons pouvoir faire notre marché tous les
matins et proposer des produits frais et du
terroir » se réjouit Olivier Chaput. « Nous
sommes très heureux de la décision prise
par la Municipalité avec laquelle nous
sommes engagés dans une démarche
partenariale ». La philosophie de ce projet
s’inscrit pleinement dans celle de la future
Cité de la gastronomie, basée sur la
transmission d’un patrimoine et le partage
autour des saveurs. ✹ Hugo Derriennic
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De la convivialité à tous les stands, des costumes de carnaval, des animations et de la bonne
humeur, c’est cela les ingrédients de la fête communale.

Fête communale

Si le conte est bon, il devrait y avoir une bonne rasade de soleil,
des pluies de rires et de sourires, un soupçon de partage et de
convivialité, un zeste de limace ou de malice, afin que la potion
fasse effet. Car le samedi 23 juin, la fête communale se mettra à
l’heure des contes.

Une fête à l’heure des contes

I

l était une fois… la fête
communale à Chevilly-Larue. Elle
se déroulera le samedi 23 juin au
parc communal Petit Le Roy, sur le
thème du conte. Princes, princesses,
sorcières et pommes empoisonnées
sont attendus dès 11h sur la place
Nelson Mandela pour le grand défilé
du carnaval qui lancera les festivités.
L’orchestre philharmonique et les
stands des associations accueilleront
le public ravi sur la pelouse du parc
communal afin de le régaler et de
le divertir. Entre les animations
déambulatoires, n’hésitez pas à tester
le juke-box grandeur nature : votre
morceau préféré sera interprété par
trois musiciens de beat-box en direct.
Ou bien à vous faire tirer le portrait
par un photomaton ‘’old school’’.
Le village des enfants accueillera la

ludothèque, les centres de loisirs, le
SMJ, etc, qui auront à cœur de mettre
en avant les actions menées tout au
long de l’année. Sur les deux scènes
se succèderont de jeunes artistes de
hip hop et de double dutch (sport de
saut à la corde), DJ Guiven, les lauréats
du concours de chant amateur ou
encore le Doux Chaos Trio, groupe
de jazz chevillais emmené par Jérémy
François, guitariste professeur au
conservatoire. Il sera bientôt temps
de s’adonner au bal populaire jusqu’à
l’ouverture du parc départemental
pour achever cette journée aux lueurs
du feu d’artifice, prévu à 23h. Mais aux
douze coups de minuit, prenez garde
à ne pas perdre votre pantoufle de
verre de peur de devoir rentrer en
citrouille … ✹
Sylvia Maurice
juin 2018

CONSEIL
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
DU 12 AVRIL 2018
• Attribution de
subventions aux
associations.
Vote : unanimité

Événement

Un couple en or

50 ans jour pour jour après leur mariage, célébré le 1er juin 1968, Françoise
et Claude Polart étaient de retour à la mairie de Chevilly-Larue pour
renouveler leur engagement

• Attribution de la dotation
de fonctionnement au
théâtre André Malraux.
Vote : unanimité
• Attribution de
subventions à l’association
Amicale des séniors
de Chevilly-Larue et à
l’Association Culturelle
Sociale et Familiale (ACSF).
Vote : unanimité
• Acceptation d’une
offre de concours du
fonds Artutti pour le
réaménagement de la
Maison du Conte
Vote : unanimité
• Approbation d’un
avenant aux conventions
cadre avec la Ferme du
Saut du Loup, l’Élan, le
conseil de gestion de la
Maison pour tous, le Pôle
d’économie solidaire,
AEF 94, ACSF, la Maison
du Conte, l’épicerie
solidaire Sol’Epi et
le centre médico-social
des Halles.
Vote : unanimité
• Approbation de la
convention d’objectifs
et de moyens avec
l’Association
Mission Locale Bièvre
Val-de-Marne.
Vote : unanimité
• Approbation de la
convention entre la
commune et le Conseil
départemental du 94
relative à l’orientation et
l’accompagnement des
allocataires du RSA.
Vote : unanimité
Prochaine séance
du Conseil municipal
le 20 juin à 19h, salle du
Conseil municipal.
juin 2018

L

e 1er juin 1968, Françoise Clémenceau
et Claude Polart se disaient « Oui »
à la mairie de Chevilly-Larue. Un
demi-siècle plus tard, ils sont de
retour pour célébrer leurs noces d’or et
revivre ce moment si particulier et fort en
émotions. C’est d’ailleurs lors d’un mariage
qu’ils s’étaient rencontrés et que la magie
avait opérée. Quelques mois plus tard, ils se
fiançaient puis fêtaient leur union lors d’une
cérémonie marquée par des problèmes

de ravitaillement, dus aux événements de
Mai 68, et par un repas de noces assuré
avec des boîtes de conserve. Le jeune
couple emménageait ensuite en 1970 dans
un pavillon rue du lieutenant Petit Le Roy
où il réside encore aujourd’hui. C’est là que
Françoise et Claude ont élevé leurs deux fils,
Éric et Christophe, et qu’ils recevaient leurs
deux petits-enfants, Romuald et Morgan,
désormais adolescents.
Les deux âmes sœurs forment toujours un
duo complémentaire adepte des séjours en
camping et des sorties au restaurant. Si le
dialogue et la communication demeurent les
ingrédients de cet amour inconditionnel, les
deux tourtereaux s’adonnent à des activités
différentes. Quand monsieur jardine ou
bricole, madame préfère la lecture, la
musique ou concocter de bons petits plats.
Savoir se garder des moments à soi, c’est
peut-être aussi ça la recette de ce tandem
que les années n’ont pas pu séparer. ✹
Hugo Derriennic

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT
CONJUGUONS ENSEMBLE PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR LE JOUR
DE L’INAUGURATION
À l’occasion
des 60 ans
du groupe
scolaire
Paul Bert,
les anciens
élèves,
enseignants
et personnels de la maternelle et/ou des écoles
élémentaires sont invités à partager leurs
souvenirs. Hasard du calendrier, c’est au
moment où le groupe scolaire soufflera ses
60 bougies que la Municipalité inaugurera les six
classes supplémentaires, devenues nécessaires
pour pallier les besoins du dédoublement des
classes de CP et anticiper une augmentation des
effectifs. Alors, à celles et ceux qui sautillaient
sur les traces de la marelle pour atteindre le ciel,

à celles et ceux qui enfouissaient leurs billes
dans leur poche au coup de sifflet sonnant la
formation des rangs par deux pour rejoindre la
classe, la ville lance un appel : vos souvenirs et
votre présence sont les bienvenus.
Aux côtés des élèves et de la communauté
éducative, la Municipalité souhaite associer
anciens élèves, enseignants, atsem, gardiens,
c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont
fréquenté l’école et ont quelque chose à voir
avec son histoire. Une belle photo d’école en
perspective !
Vous voulez participer ? Faites-vous connaître
dès aujourd’hui pour faire de ce moment un
rendez-vous de souvenirs et d’anecdotes.
Contacter le service communication via
le mail endirect@ville-chevilly-larue.fr ou
par téléphone au 01 79 61 63 10.
CHEVILLY•LARUE le journal
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INTERRUPTIONS
DU TRAFIC
NOCTURNE
DU T7

Suite aux travaux
qu’effectue Aéroports
de Paris sous les pistes
d’Orly (jusqu’en 2019),
les circulations de
nuit du tramway T7
sont régulièrement
perturbées. Du 11 au
28 juin inclus, le T7 sera
contraint d’effectuer
son terminus à ‘’cœur
d’Orly’’ au lieu de
‘’Porte de l’Essonne’’
à partir de 21h.
Un transport de
substitution sera mis en
place (une signalétique
sera présente sur site).
Il suivra son trajet
habituel (de ‘’VillejuifLouis Aragon’’ à
‘’Porte de l’Essonne’’) la
journée, dès la reprise
de son service.

NOUVEAUX
MOBILIERS
URBAINS

Dans le cadre du
renouvellement
de marché avec
l’entreprise Decaux,
cette dernière
procède actuellement
au changement du
mobilier urbain.
Jusqu’en septembre,
les panneaux
d’affichage libre et
administratif, panneaux
électronique, panneaux
publicitaires et abribus
seront remplacés
par du mobilier neuf
plus esthétique et
à la consommation
lumineuse moindre.
Quant aux mobiliers
de valorisation du
patrimoine, après avoir
été retirés pour être
nettoyés, ils seront
réinstallés courant juin.
Et surtout, ils passeront
à l’ère numérique :
ils seront équipés
d’un QR Code qui
permettra d’écouter
les informations
historiques sur un
smartphone.
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COMMÉMORATIONS

LA LUTTE
CONTRE LE
RACISME PASSE
PAR LE DEVOIR
DE MÉMOIRE
Les commémorations de la
déportation et de la fin de
la seconde guerre mondiale
ont réuni les générations
et les communautés
religieuses, pour que ces
tragédies ne tombent pas
dans l’oubli.

«P

lus jamais ça ! »
disait-on à la libération
des camps de
concentration. « Plus jamais
ça ! » ont répété la Municipalité
et la communauté juive en
commémorant, le 29 avril
au monument aux morts,
la journée du souvenir des
victimes de la déportation.
Se souvenir des millions de
victimes de cette barbarie est

La cérémonie en hommage du souvenir des victimes de la déportation a
rassemblé la Municipalité, les citoyens et les communautés religieuses.

un devoir de mémoire pour
l’avenir de l’humanité qu’ « il
faut rappeler sans cesse afin
de maintenir les consciences
en alerte et transmettre » a
insisté Stéphanie Daumin, la
Maire, lors de cette cérémonie,
entourée notamment
de représentants de la
communauté musulmane et
de la communauté chrétienne.
« La Shoah nous rappelle que
les périodes marquées par le
fléau du chômage et le poison
de la pauvreté comportent
de grands risques si les
souffrances et les angoisses
populaires ne donnent pas
lieu à des réponses humaines,
justes et de progrès » a encore

RUE PETIT LE ROY

DES TRAVAUX
LIÉS AU FUTUR
MÉTRO

Des travaux préliminaires
au prolongement du métro
ligne 14 et à l’implantation
des deux gares ont
actuellement lieu rue Petit
Le Roy. Les riverains sont
conviés à une réunion
publique le 28 juin.

D

ans le cadre des travaux
du prolongement de
la ligne de métro 14
d’Olympiades jusqu’à
l’aéroport d’Orly, l’implantation
d’ouvrages d’art annexes
est nécessaire entre les
deux futures stations, ‘’Trois
communes’’ et ‘’Min Porte
de Thiais’’. Devront donc
notamment être réalisés des
systèmes de ventilation ainsi

CHEVILLY•LARUE le journal

Future ligne de métro 14 :
des sondages géotechniques ont
lieu rue Petit Le Roy.

que deux accès pompiers,
l’un rue Petit Le Roy, l’autre au
niveau du square Hochdorf.
En préalable, des sondages
géotechniques par forage
liés à l’installation des
tunneliers le long du tracé sont
actuellement réalisés à l’angle
des rues du Père Mazurié et

alerté la Maire. « Gardons-nous
des discours simplistes qui
poussent à la stigmatisation
d’une ethnie ou d’une religion,
au mépris du respect des droits
les plus fondamentaux ». La
Maire s’est réjouie du dialogue
interreligieux pleinement établi
à Chevilly-Larue, symbole du
vivre ensemble et de lutte contre
les discriminations et le racisme.
Dialogue qui s’est manifesté
ce 29 avril, avec notamment
la venue de la communauté
musulmane à la cérémonie qui
a suivi à la synagogue. Le devoir
de mémoire s’est poursuivi
le 8 mai, lors de la cérémonie
commémorative de la victoire
sur la barbarie nazie. ✹ G.K

Dericbourg et rue Petit Le Roy
au niveau du rond-point de
l’avenue Jacques Brel. C’est
l’accès pompiers rue Petit Le
Roy qui sera réalisé le premier ;
les travaux commenceront
cet été pour une durée de
deux ans (les travaux de
l’accès pompiers dans le
square Hochdorf sont prévus
pour 2019). Au regard des
incidences sur la circulation
et le stationnement que ces
travaux génèreront, un plan
de circulation coordonné aux
travaux de voirie en cours à
Chevilly-Larue et dans les villes
voisines sera mis en place. La
Municipalité et la Société du
Grand Paris, maître d’ouvrage
du projet de prolongement du
métro, invitent les Chevillais à
une réunion publique au cours
de laquelle ces travaux seront
présentés. ✹ G.K
• Réunion publique jeudi
28 juin à 19h30 au centre de
loisirs Pablo Neruda
juin 2018

LES VOITURES
PASSENT À
L’ÉLECTRIQUE

Poursuivant ses efforts
entrepris dans le cadre
de son Agenda 21 de
réduire l’empreinte
énergétique et
carbone, la commune
a entrepris de passer
progressivement 40%
de sa flotte automobile
municipale (voiture
de service, car, etc)
à l’électrique d’ici
2020. Elle vient donc
de faire l’acquisition
de six premières
voitures électriques,
cinq Renault Zoé et
un Renault Kangoo,
en remplacement de
voitures classiques.
Une fois celles-ci
dûment marquées du
logo de la ville, elles
feront leur entrée dans
nos rues à la fin des
vacances scolaires
d’été.

INSCRIPTIONS
AUX SORTIES
DES FAMILLES

La Municipalité
propose aux Chevillais
quatre journées à la
mer, les dimanches
8 juillet (Trouville),
27 juillet (Villers-surmer), 5 août (Cabourg)
et 19 août (Étretat).
Inscriptions le lundi,
mercredi et jeudi
matin (de 8h45 à 12h)
à l’accueil de la mairie
sur présentation d’une
pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile,
du livret de famille et
d’une attestation Pôle
emploi ou Caf pour les
bénéficiaires du RSA.
Tarifs : 10 € pour les
plus de 16 ans, 6 € pour
les chômeurs, 5 € pour
les 4-16 ans (20 ans
si étudiants), gratuit
pour les moins de
quatre ans.
juin 2018

Nettoyage citoyen
Au total 18 kg de déchets ont été ramassés lors du nettoyage citoyen de la coulée verte.

Parce qu’« un bon déchet est un déchet qu’on ne produit pas », il vaut mieux
trier plutôt que jeter. C’est ce qu’ont appris les citoyens, jeunes et moins
jeunes, qui ont répondu présents au nettoyage de la Coulée verte le samedi
5 mai dernier.

En une journée, apprendre
à nettoyer, trier … préserver

C’

est sous un soleil ardent que
s’est déroulée la deuxième
édition du nettoyage citoyen.
Organisé par le comité de
quartier Sorbiers-Saussaie, il s’est déroulé
sur la coulée verte en partenariat avec le
service municipal de la Jeunesse, la Maison
pour tous, le service Déchets, l’Association
des femmes des pays d'Afrique de
l'Ouest (AFPAO), l’association pour le
développement et l'intégration (ADEVI),
ainsi que le bailleur Valophis.
Les enfants –nombreux– et les adultes
ont pris leur mission avec sérieux. Après
avoir fait les équipes, enfilé les chasubles
et les gants, et s’être initié au maniement
de la pince à déchets, chacun s’est lancé
à l’assaut des plates-bandes et buissons
qui regorgent de ”trésors” : reliefs de
barbecue, papiers gras, canettes... Le
pneu déniché par le jeune Nordine de
l’équipe de la Maison pour tous pèsera
lourd dans la victoire. « Je suis là en tant

qu’associatif et citoyen », témoigne Abdel
Mebtoul, bénévole auprès de l’association
Espoir. « Je soutiens cette action car elle
sert aussi à accompagner les jeunes vers la
citoyenneté. Elle les valorise en leur faisant
prendre conscience qu’ils font quelque
chose d’important. Et surtout elle permet de
créer du lien dans le quartier ». Fatoumata,
Maheua et Diny sont satisfaites et espèrent
que la promenade restera propre. « C’était
dur car il a fait chaud, mais on a contribué
à améliorer l’environnement et à préserver
la planète », affirment-elles avec conviction.
Au total, 18 kg de déchets ont été ramassés,
puis répartis entre les poubelles jaunes,
vertes et marron, grâce aux conseils des
ambassadeurs du tri rattachés au service
Déchets de la Ville. « On recommence en
septembre dans un autre quartier », prédit
Hermine Rigaud, maire-adjointe. Quant aux
petits ramasseurs-trieurs, ils seront invités
par la Maison pour tous à fêter leur victoire
au laser-game. ✹ Sylvia Maurice
CHEVILLY•LARUE le journal
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S E R V I C E S PU B L I C S

Rassemblement

Les Chevillais et riverains de la poste étaient nombreux à ce rassemblement contre les dégradations sans précédent des services
de distribution du courrier.

Stéphanie Daumin, la Maire, Christian Favier, président du Conseil départemental du
Val-de-Marne, Sokona Niakaté, conseillère départementale, Régis Charbonnier, Maire de
Boissy-Saint-Léger et représentant de l’Association des maires du Val-de-Marne, Marie
Chavanon, Maire de Fresnes, entourés de représentants du personnel de La Poste et d’usagers,
ont manifesté mardi 22 mai contre la dégradation du service postal.

LES ÉLUS DU VAL-DE-MARNE MOBILISÉS POUR
SAUVER LA POSTE

C’

est devant l’agence
postale (boulevard
Mermoz) que se tenait
une manifestation
contre la dégradation
du service de distribution du courrier constatée depuis
plusieurs mois. « Ce sont les suppressions
d’emplois qui génèrent ces dégradations »
a dénoncé Dominique Gilardi, secrétaire
départementale adjointe Sud-PTT. « La
fermeture du centre de Fresnes rapatrié
sur Rungis, a entraîné la suppression de
10 tournées. Ce qui a allongé les tournées,
le temps de trajets et la charge de travail
des facteurs. Tout ce que La Poste propose
pour pallier les dysfonctionnements,
c’est l’emploi de facteurs en CDD et
intérimaires avec une faible connaissance
du secteur ». Un propos également
soutenu par le représentant de la CGT.
« Les conséquences pour les usagers
sont inacceptables » s’est insurgé Alain
Riwan, président du collectif chevillais de
défense et de développement du service

juin 2018

public, rappelant que des recommandés
et des courriers officiels ne parviennent
plus à leurs destinataires. « Nous sommes
solidaires de l’action des syndicats et
de la pétition lancée par la commune ».
Pétition qui a recueilli 2521 signatures à
Chevilly-Larue.

La bataille continue

« C’est dès novembre dernier que de
nombreux Chevillais nous ont alertés
sur les dysfonctionnements, alors que
dans le même temps la poste du Cœur
de ville réduisait ses heures d’ouverture
et supprimait deux postes » a rappelé
Stéphanie Daumin. « La situation s’est
améliorée. Trois tournées supplémentaires
ont été recréées après la mobilisation,
mais elles ne sont pas pérennes ». Pour
Régis Charbonnier, « tous les élus, de
manière trans-partisane, sont indignés
par le comportement de La Poste qui
place les services publics en situation
d’échec pour fermer les bureaux ».
17 villes du département sont touchées

par les restructurations. « Contrairement
à ce qu’on veut nous faire croire, La Poste
n’est pas en difficulté. Depuis cinq ans
le groupe reçoit plus de 300 000 € de
CICE et dans le même temps supprime
6 000 emplois dont 500 dans notre
secteur » a insisté Christian Favier, qui a
demandé que « toute modification de la
présence postale soit gelée ». Il a appelé
à élargir la mobilisation à travers tout le
Val-de-Marne.
Les élus ont alors fait la tournée du courrier
en distribuant dans les boîtes aux lettres
des immeubles alentour un tract pour
la défense des bureaux postaux dans le
département.. ✹ Géraldine Kornblum
CHEVILLY•LARUE le journal
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NATURE EN VILLE

Faune des villes et fleur
14
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Ah ! Les beaux jours ! Le plaisir de flâner, d’observer le vol
d’un insecte, de sentir une fleur ... Entre la coulée verte,
le parc Petit Le Roy, les squares, la promenade Maurice
Chevalier, les jardins familiaux ou encore les massifs, la
faune et la flore ont leur place sous le soleil chevillais.
Des potagers pédagogiques à la “Faites du jardinage’’, de
la gestion différenciée des espaces verts aux jardinières
partagées, Chevilly-Larue est à l’heure de la biodiversité
en ville.

UNE GESTION
DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS
PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ
DES JARDINS
ET DES
HOMMES
DES ANIMAUX
DANS LA VILLE

C

omme dit le proverbe chinois,
« qui plante un jardin plante
le bonheur ». Un bonheur
auquel chacun, en ces
heures d’été revenues,
aime souvent à profiter en
se laissant aller à quelques rêveries les pieds
dans l’herbe, le nez au vent. Ce n’est pas
pour rien que la ville a acquis une 2e Fleur au
concours des villes et villages fleuris : les lieux
de villégiature ne manquent pas à ChevillyLarue. Bien sûr il y a le parc Petit Le Roy, où
les familles se croisent au gré d’une partie
de ballon ou d’un moment de détente. Il y a
la promenade Maurice Chevalier, cet espace
de verdure qui comme son nom l’indique w

Autour des jardinières et
pieds d’arbres partagés
de la rue Pablo Picasso,
les enfants contribuent au
fleurissement de la ville.

urs des champs
mai 2018
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L’ENVOL
DES ABEILLES

C’était l’effervescence
dernièrement du côté des
abeilles : c’était la période de
l’essaimage, ce moment où
une partie de la colonie quitte
ses congénères et forme un
nouvel essaim. Les adhérents
de la ferme ont récupéré quatre
essaims qu’ils ont installés dans
des ruchettes en attendant que
la nouvelle colonie s’agrandisse.
« On a démarré la saison avec six
ruches et là on va passer à neuf »
se félicite Michel Bayet, ancien
président de la Ferme du Saut
du Loup et bénévole au rucher.
D’autres ruches sont présentes
en ville, sur les toits de Vinci,
à L’Oréal et au séminaire des
pères. Parce que les abeilles se
meurent, et parce qu’il n’y a pas
de vie humaine sans elles, les
Chevillais sont invités à planter
des fleurs mellifères.
Le transfert des abeilles d’une ruchette à une ruche est une opération délicate.

JARDINEZ,
C’EST GAGNÉ !

Le succès de
l’initiative « Jardinez,
c’est gagné ! » ne
fait que grandir :
147 demandes de
participation ont été
enregistrées lors de
la Faites du jardinage
en échange d’un bon
d’achat de plantes
de 10 € à utiliser sur
place. Les inscriptions
sont encore ouvertes
jusqu’au 23 juin. Les
catégories : appuis
de fenêtre, balcon,
jardin, jardins familiaux,
réalisation collective.
Un photographe
prendra des clichés
de vos réalisations,
à découvrir
le 23 septembre lors du
marché campagnard.
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w invite à la balade, ou encore la coulée
verte qui relie bien agréablement les
Sorbiers à la RD7. Dans les squares, les
aires de jeux s’animent quand les jours
s’allongent. « Mon lieu préféré, c’est
l’arboretum du Clos Saint-Michel » avoue
Lucile, une habitante. « Quand le temps s’y
prête, j’aime bien le midi quitter mon bureau
et faire ma pause déjeuner assise sur un
banc près d’un arbre. C’est un vrai moment
de détente et de bien-être intérieur avant de
reprendre le travail ». La nature est source
de sérénité, c’est bien connu.
À ces coins de nature s’ajoutent les pelouses
en pied d’immeuble, les alignements
d’arbres le long des trottoirs et les espaces
plantés. Dans les jardinières et les massifs
municipaux, qui ponctuent les quartiers
de la ville, dans les noues et les fossés le
long des routes, comme le long du parc
départemental côté rue du 8 mai 1945, les

CHEVILLY•LARUE le journal

jardiniers du service Espaces verts excellent
à donner à la ville les couleurs du printemps.
Ici, des fuchsias du cap et du millepertuis,
là de la sauge ou de l’origanum. Ici des
vivaces, là des plantes à bulbe. Devant la
mairie, le massif existant a été agrandi ; les
jardiniers en ont profité pour planter des
fleurs annuelles et des plantes grimpantes,
de nature à embellir le bâtiment.

Une gestion différenciée
des espaces verts

Chaque choix floral est mûrement réfléchi
pour s’intégrer dans son environnement
architectural, lui donner un caractère
particulier. Devant la mairie ou l’église,
lieux emblématiques des cérémonies
officielles, les compositions sont savantes.
Sur la place Nelson Mandela, les jardinières
apportent une touche colorée qui égaie
le lieu dans un esprit de convivialité. Aux
juin 2018
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UN JARDIN
POUR CINQ SENS

Un potager pour le goût, des feuilles
douces au toucher, de belles fleurs
à voir, des variétés odorantes et des
objets suspendus qui cliquètent
dans le vent … Au bout à gauche
en suivant l’allée de la Ferme du
Saut du Loup, le jardin des cinq
sens accueille les enfants. « Hier on
a planté des œillets d’Inde » raconte
Thomas, animateur au centre de
loisirs maternel Jacques GilbertCollet. « C’est un jardin tout simple ».
Les enfants aiment à y bêcher la
terre. Ils y apprennent le respect des
plantes, le calme, l’observation des
oiseaux et comment poussent les
fruits et légumes. En cette saison,
les stars du lieu sont sans conteste la
fraise et la framboise. ✹
Au jardin des cinq sens, ils sèment pour l’avenir.

Chaque choix
floral est
mûrement
réfléchi pour
s’intégrer
dans son
environnement
architectural,
lui donner
un caractère
particulier.

juin 2018

quatre coins de la ville, « nous essayons
d’introduire des essences intéressantes
en fonction du site et de son exposition »
explique Agnès Foltyn, responsable du
service Environnement-Infrastructures.
« Nous regardons par exemple si la rue est
étroite ou si au contraire les plantes auront
de la place pour s’exprimer ». Afin d’inciter
chacun à créer un cadre de vie agréable,
« nous développons les grimpantes, comme
dans la rue de Verdun par exemple, pour
montrer aux propriétaires de maison qu’on
peut donner à voir aux passants autre chose
que des clôtures opaques ». De fait, pour
rompre avec la minéralité de la ville, mieux
vaut les éclats chatoyants d’une clématite,
d’un chèvrefeuille ou d’un rosier grimpant.
Mais au gré de leurs plantations, les
jardiniers municipaux ont aussi toujours à
cœur de préserver l’environnement. Ainsi
leur préférence va aux plantes peu w

« On veut créer
du lien social »
Les jardiniers de la ville font un
travail extraordinaire. Ils ont de
belles idées, sont imaginatifs
dans la recherche d’un équilibre
floral entre les plantations de
fleurs annuelles, qu’il faut toujours
renouveler, et une gestion plus
écologique. Mais c’est aussi le fleurissement
chez les particuliers qui donne du vert à la ville.
Oui, les gens ont envie de fleurir. Pour preuve le
succès de la Faites du jardinage. Mais nous avons
perdu cette habitude de vivre sur l’espace public.
Il nous faut recréer ce sentiment d’appartenance
à la collectivité. En proposant aux Chevillais
de contribuer au fleurissement de la ville, en
réfléchissant à la création de jardins partagés
aux Sorbiers, l’objectif est de recréer du lien
social et de redonner le goût de participer à
la vie de la Cité.

Vincent Phalippou, maire-adjoint délégué à la
Gestion de l’espace public

CHEVILLY•LARUE le journal
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OBSERVEZ
LES OISEAUX

Mi-janvier, les agents des Espaces
verts ont installé dix nichoirs dans
la ville, pour l’essentiel dans les
cours des écoles maternelles et au
centre de loisirs. L’idée : offrir un
nid douillet à différentes espèces
d’oiseaux et plus particulièrement
aux mésanges. Il n’y a pas mieux
qu’elles pour débarrasser les
jardins des insectes indésirables.
« Si les moineaux mangent des
graines et les grives plutôt des
escargots, les mésanges raffolent
des chenilles processionnaires »
explique Marcel, jardinier de la
ville, passionné d’ornithologie.
Mais attention, les nichoirs c’est
tout un art ! Il faut qu’ils soient
placés à environ 2,5 mètres du
sol, orientés est sud-est. Et Marcel
connaît bien son affaire. Pour
preuve, les nichoirs étaient tous
occupés ce printemps ! ✹
Observer le ballet incessant du couple de mésanges qui nourrit ses petits installés dans les nichoirs est un
fabuleux spectacle.

RÉGLEMENTATIONS
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LA TONTE DES PELOUSES :

Comme le stipule l’arrêté municipal d’août 2006, l’usage
des engins équipés de moteurs bruyants tels que les
tondeuses à gazon, les motoculteurs, les tronçonneuses,
etc, est autorisé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le
dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

LA COUPE DES
BRANCHES

Comme précisé dans le code civil, si les branches de
votre arbre dépassent sur la propriété de votre voisin,
vous devez les couper. Inversement, vous n’avez
pas le droit de couper ses branches à lui qui arrivent
dans votre jardin. Par ailleurs, il est obligatoire de
couper les branches dépassant sur l’espace public ;
celles-ci sont notamment une dangereuse entrave à
la mobilité des personnes, et particulièrement des
personnes mal-voyantes.
18
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w gourmandes en eau et qui refleurissent
naturellement d’une année sur l’autre. Ce
qui limite les dépenses tout en évitant
le gaspillage des ressources naturelles.
Tel est le cas par exemple devant le
centre technique municipal, où il n’y a
pas d’arrosage municipal et où les cistes
(arbustes de garrigue) et les lavatères
(vivaces à floraison longue) se disputent
la place.

Préserver la biodiversité

Selon son usage, chaque espace vert ne
s’entretient pas de la même façon. On peut
observer dans la ville des bords de route
foisonnants de graminées, de fleurs hautes
de prairie et d’herbes folles. « Il y a encore
beaucoup de gens qui ne comprennent
pas l’utilité de laisser pousser les fleurs
sauvages, mais peu à peu les mentalités
vont évoluer » espère Christine Germain,

Il y a encore
beaucoup de
gens qui ne
comprennent pas
l’utilité de laisser
pousser les fleurs
sauvages, mais
peu à peu les
mentalités vont
évoluer.

juin 2018

VITE

POTAGER DE LA FERME DU SAUT DU LOUP

IL FAUT LAISSER DU TEMPS À LA TERRE
On arrive là par un chemin de terre
qui traverse les jardins familiaux.
Une fois passé un petit portail vert qui sert
plus d’ornement que de véritable clôture,
soudain on se sent transporté loin du
tumulte de la ville. La visite du potager de
la Ferme du Saut du Loup commence par
une première serre, celle que les adhérents
appellent ‘’la galerie’’. « On y entrepose les
plantes qu’on fait monter en graine, comme
les tomates » explique Philippe. Un peu
plus loin, dans une deuxième serre, plus
grande, les radis, les choux, les brocolis, les
potimarrons, les piments et autres légumes
poussent en rangs serrés. Sur des étagères
extérieures, des semis attendent au soleil,
à côté du bac à terreau. Le champ est
organisé en carrés : ici l’oseille, les haricots,
les pommes de terre, les fraises, là le blé, la
salade, la rhubarbe, les mûres, les poires, …
et une montagne de paillis. « Une fois tamisé,
cela devient du compost », raconte Louis.
Mais on peut aussi le déposer au pied des

responsable du secteur Espaces verts.
En réalité ce sont des espaces riches en
biodiversité où interagissent la flore et la
faune. C’est à escient que les jardiniers
municipaux ne tondent pas ou pratiquent
un fauchage tardif dans certaines zones,
comme le long de l’avenue du 8 mai 1945,
ou sèment des fleurs champêtres, comme
le long de l’avenue Guynemer ; ces plantes
qu’on a laissé monter en graine sont des
espaces de vie où nichent de nombreux
animaux. Dans cette nature libre, les vers de
terre ont tout loisir d’y creuser des galeries,
qui ont pour vertu d’aérer la terre. Une tonte
à ras détruit l’habitat des hérissons, qui
alors délaissent la place. Or ces derniers
évitent les proliférations d’insectes et de
limaces, fléaux des jardins et potagers.
Cette diversité de types d’espaces naturels
offre aux Chevillais des paysages variés au
détour d’une rue. Quelle beauté que cette
juin 2018

ZÉROLPHYTO,
U !
DÉSHERBAGE
ÉCOLO

La loi sur la transition
énergétique de 2017
impose l’interdiction
de l’usage des produits
phytosanitaires pour
l’entretien des espaces
publics. Une règle
que la commune
avait anticipée ; c’est
dès 2012 qu’elle
a commencé à
réduire l’usage de
ces désherbants et
pesticides néfastes
pour la flore, la
faune et les nappes
phréatiques.
Aujourd’hui elle se
tourne de plus en plus
vers des modes de
gestion des espaces
verts alternatifs tels le
paillage, le désherbage
mécanique et l’écopâturage. L’arrivée des
deux moutons a fait
des émules du côté
de la Ferme du Saut
du Loup qui vient de
louer deux brebis.
L’initiative est d’autant
plus intéressante que le
crottin a fait revenir des
variétés d’oiseaux.

plantes ; outre qu’il apporte une touche
décorative, il temporise l’évaporation de
l’eau, évite la pousse des herbes indésirables
et empêche la terre de gicler sur les feuilles
au moment de l’arrosage, « ce qui amène
le miltiou », maladie dévastatrice pour les
tomates et les pommes de terre. Une fois en
décomposition, le paillis enrichit la terre de
nutriments. « La terre, c’est comme le corps
humain. Elle peut manquer de fer, d’azote,
de potassium. Le paillis vient combler les
manques ». Louis sait tout de ses secrets.
« Elle a besoin qu’on lui donne à manger.
Mais pas trop ! Il faut laisser le temps aux
matières de se transformer ».
Alors Louis râle, contre les tracteurs, la
productivité et les engrais chimiques.
Il n’est pas contre le progrès non, il veut juste
qu’on prenne soin de la terre. Le même soin
que Philippe, Annette et les autres
adhérents ont porté à la construction de la
cabane et du chalet où il fait bon s’asseoir en
fin d’après-midi …

prairie fleurie qui vient de pousser avenue
du Général de Gaulle, près du centre
technique municipal ! C’est une véritable
explosion de couleurs qui ravit les yeux.
C’est aussi un terrain propice aux abeilles et
autres insectes pollinisateurs, insensibles au
charme des pelouses nues et sans lesquels
il n’y aurait pas d’arbres fruitiers.

Des jardins et des hommes

Les Chevillais aussi ont un rôle à jouer dans
le fleurissement de la ville. D’abord pour
leur propre plaisir : la pratique du jardinage
a des vertus apaisantes. « Personnellement,
cela apaise toutes mes tensions de la
journée », témoigne Gabriel, un Chevillais
qui tous les soirs s’occupe des géraniums
et des hortensias de son balcon. « Ce
jardin m’apporte tout le bonheur » insiste
Belka, qui chaque jour, avec sa petite-fille,
inspecte son olivier, son figuier, ses kiwis w

SUR LES PAVÉS
LA FLORE

Au lieu d’entretenir
une rupture nette entre
leur jardin et la rue, les
Chevillais sont invités à
laisser pousser la flore
spontanée. En effet,
le développement
de la biodiversité
en ville passe aussi
par la mise en place
de trames vertes
reliant les espaces
de nature que sont
les parcs, les jardins,
les plates-bandes et
les bacs à fleurs. Les
herbes qui peuplent
les interstices entre
les pavés, en rebord
de trottoirs ou le long
des murs sont des
corridors permettant
le déplacement de la
faune et de la flore.
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C’ÉTAIT LA
FAITES DU
JARDINAGE
Samedi 26 mai,
c’était jardinage !
Les Chevillais ont
afflué pour acheter
leurs plantes auprès
des horticulteurs
présents, ou pour
participer au troc
de la Ferme du Saut
du Loup qui vendait
aussi ses légumes, ses
confitures et son pain
d’épice. Les enfants
ont pu fabriquer des
hérissons en argile et
en pommes de pin, des
cloisons polychromes
pour jouer avec les
effets de la lumière
naturelle, des fleurs
en papier, des pots à
décorer ou bien mettre
les doigts dans la terre
pour planter de petites
succulentes. Petits et
grands ont appris à
concevoir des nichoirs
grâce aux jardiniers
municipaux Alexandre
et Marcel et à fabriquer
des meubles en bois
de palettes. Facile
de tout comprendre
de la vie des abeilles
grâce à une ruchette
d’observation, ou
des plantes qui
poussent en ville à la
faveur d’une sortie
botanique. « Ce
rendez-vous permet
de se renseigner sur
les plantations auprès
de professionnels,
et dans un cadre
sympathique »,
explique cette dame,
les bras chargés
de fleurs. Fin de
la journée, tout le
monde est reparti
avec son petit sac de
terreau professionnel
distribué avec toute la
gentillesse et l’humour
de Patrick et Manu des
Espaces verts, selon
qui « inviter les gens à
cultiver leur jardin fait
partie du bon sens ».

Sylvia Maurice

20

Petits pouces dans la terre : à la Faites du jardinage, les enfants ont planté des succulentes, à emporter chez soi.

w et ses tomates dans son jardin familial
de la rue Jules Verne. Ensuite, parce
qu’une ville fleurie est une ville agréable
à tous ; contribuer au fleurissement de
la ville, c’est apporter sa petite pierre
à la vie de la collectivité, c’est rompre
avec une conception individualiste de
la vie. Et au final, cela créé du lien social.
Mme Biout et certains de ses voisins de la
rue Pablo Picasso en ont fait l’expérience
après s’être lancés dans l’aventure de
jardinières partagées sur l’espace public.
« L’année dernière nous avons demandé
aux Espaces verts de la ville de nous fournir
trois jardinières et d’ouvrir des carrés de
terre au pied de trois arbres, ce qu’ils ont
fait. Depuis, nous donnons à nos enfants
et petits-enfants des graines et des fleurs
qu’ils se chargent de planter. Hier, ils ont

CHEVILLY•LARUE le journal

enlevé les feuilles tombées et ont observé
les fourmis et les araignées ». Ils ne sont
pas les seuls à en profiter ; la rue étant sur
le chemin de l’école, les jardinières et les
pieds d’arbres fleuris attirent chaque jour
l’attention des autres enfants du quartier.
Et si d’autres Chevillais en prenaient de la
graine ? Il est encore temps de s’inscrire
à ‘’Jardinez, c’est gagné !’’, cette initiative
municipale incitant les habitants à fleurir
leurs jardins, balcons et fenêtres visibles
de la rue. Besoin d’un conseil dans le choix
et l’entretien de vos plantations ? C’est
avec plaisir que les jardiniers de la ville
vous confierons leurs secrets. Le service
Environnement-Infrastructures peut même
vous fournir un éco-composteur. Alors, à
vos binettes et plantoirs ! ✹
Géraldine Kornblum

juin 2018
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R E P O R T A G E
Pendant plusieurs
mois, les bénévoles
ont préparé
dans la joie et
la bonne humeur
des centaines de
costumes pour
les participants
du carnaval.

Chaque
année, le
carnaval
est une
grande fête
qui réunit
les familles
chevillaises
et les
quartiers de
la ville. Un
événement
rendu
possible
grâce au
travail fourni
par les
couturières
et les
bénévoles
qui ont
élaboré près
de 1000
costumes
pour le
défilé.
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Les bénévoles ont défilé au foyer Gabriel Chauvet pour présenter les
costumes qui ont pour thème le conte de Blanche-Neige.

Ghislaine Bassez (debout sur la photo) a animé les ateliers et apporté de
précieux conseils aux bénévoles.

Costumes

Les dessous du carnaval

E

ntre les morceaux de tissu
colorés, les accessoires
divers et variés, les feutres
et les paires de ciseaux qui
passent de mains en mains, les
costumes s’entassent petit à
petit dans l’atelier de la Maison pour tous.
Dans un recoin de la pièce, des dizaines
de chapeaux violets, déjà prêts à être
enfilés, forment d’immenses piles tandis
que de larges pommes en textile sont
supportées par une rangée de cintres.
Dévoilées sur un présentoir, des tenues
désuètes (thème oblige) et élégantes
serties de joyaux scintillants attirent
quant à elle le regard. Voilà plusieurs
semaines que les couturières et les
bénévoles s’affairent pour confectionner
les costumes du carnaval et le travail
est déjà bien avancé. « Cette année, le
thème du carnaval est le conte » précise
Ghislaine Bassez, responsable de l’atelier
et de la fabrication des costumes. « Nous
avons donc choisi l’un des plus célèbres :
Blanche-Neige et les sept nains. Les
participants seront grimés en princesse,
en prince, en sorcière ou en pomme
et les musiciens des centres de loisirs
incarneront eux les nains ».

juin 2018

La phase de conception et de création
des costumes a pris deux mois à l’équipe
de couturières. Il a ensuite fallu préparer
les prototypes, les présenter et acheter
les matériaux avant que les bénévoles ne
rentrent en scène. Celles-ci sont d’ailleurs
à pied d’œuvre pour apporter la touche
finale aux préparatifs. Assises autour
d’une table, Simone, Thérèse, Chantal,
Denise, Rose et Nadia s’exécutent dans
le rire et la bonne humeur tout au long
de l’après-midi. Chacune tient son rôle
et les taches sont réparties en fonction
des compétences et des envies. Pendant
que certaines dessinent les nervures
des feuilles, qui sont ensuite collées
sur les costumes de pommes, d’autres
s’occupent des ornements pour les
costumes des princes et princesses.
« On vient chaque année pour se rendre
utile et pour s’amuser » témoigne Nadia.
« Notre récompense c’est lorsqu’on voit
les parents et les enfants défiler tous
ensemble et être heureux ». Entre deux
plaisanteries, les joyeuses retraitées
s’adonnent à leurs missions avec
application et méticulosité et font preuve
d’une redoutable efficacité. « Vous allez
trop vite ! » les sermonne Ghislaine

INSCRIPTION

DES COSTUMES
À COMMANDER

Les Chevillais ont rendez-vous le 23 juin à 11h
place Nelson Mandela pour prendre part aux
festivités du carnaval. Pour participer au défilé
et recevoir le bon costume (pomme, sorcière,
princesse ou prince en fonction des quartiers),
des bulletins d’inscription, disponibles à
l’hôtel de ville, dans les relais-mairie ou sur
le site de la commune (www.ville-chevillylarue.fr) sont à remplir. Plusieurs tailles sont
disponibles et la date limite pour l’inscription
est fixée au 20 juin. ✹
Bassez en souriant. Cette dernière anime
le groupe de bénévoles et prodigue de
précieux conseils. « Nous n’avons qu’à
suivre les indications » résume Chantal.
« Les tâches et les activités manuelles sont
variées. Il y a un véritable turn-over donc
pas le temps de s’ennuyer ». Le travail des
bénévoles s’est finalement terminé avec
un défilé au foyer Gabriel Chauvet pour
présenter les costumes à celles et ceux
qui avaient envie d’avoir un aperçu du
spectacle en avant-première. ✹
Hugo Derriennic
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PROFIL!
Le 18 avril
2018, Franck
Rapp reçoit le
People’s Choice
Award du meilleur
film pour son
documentaire
“Fury of Ropers”.
http://www.
franckrapp.com
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Auteur, compositeur, designer sonore et arrangeur pour divers artistes et productions liées à
l’image, le Chevillais Franck Rapp est également sollicité par le théâtre, le cinéma et de grandes
enseignes. Producteur de son premier album, Odyssey, il monte ensuite un groupe de house jazz
avant de créer et de produire au sein de sa société Lawis Records, le groupe électro-pop The Pink
Crows. Attiré par la réalisation, il tourne clips et courts métrages dont Fury of Ropers récompensé
à l’Universal Martial Arts Film Festival. En passe de réaliser une série, il tourne son deuxième
clip pour The Pink Crows ce mois-ci.

FR A NCK R A PP

Compositeur, producteur et
réalisateur de courts métrages

A

vant de réaliser qu’il
possède
l ’o r e i l l e
absolue, doué d’un sens
inné pour la musique,
enfant, Franck apprend
son art en autodidacte.
Influencé par Chick Corea, Georges
Benson ou encore Miles Davis, il
mûrit son talent en laissant souvent
vagabonder ses doigts sur le clavier d’un
synthétiseur Korg T3. Accompagné de
cet instrument et de Julien Hodara à la
guitare, il court ensuite le cachet dans les
bars, clubs parisiens et soirées privées
puis produit en 2003 son premier album
électro house baptisé Odyssey. Bien
que celui-ci soit jugé “inclassable” par
les majors et labels, Franck ne lâche
rien. Il compose pour divers chanteurs
et écrit des partitions pour escorter en
musique bon nombre d’expositions.
À la même époque, il monte avec
Hanna H (remarquée dans la comédie
musicale L’ombre d’un géant) et Hervé de
Raduld (bassiste de Cerrone), le groupe
jazz house Velvet Work et produit avec
lui un deuxième album intitulé Taboo.
En 2005 et 2006, ses morceaux You take
your time et Shangai Streets rejoignent
deux compilations chez Wagram Music
avant que cinq autres viennent compléter
l’album World Mix chez AX’S Music.
Polyvalent, intuitif, précis et rapide dans

juin 2018

l’exécution, Franck est bientôt sollicité
pour composer la bande originale de
la pièce Roméo et Juliette (Théâtre du
Gymnase, 2007) et celle du film Goal
Dream 2, de Maya Sanbar, et pour créer
5768, œuvre musicale conçue pour le
photographe Michael Guez. Alors qu’il
acquiert une certaine notoriété, Air
France lui commande la bande sonore
pour un défilé de ses uniformes de 1946
à nos jours, le Château de Versailles lui
confie la création du sound design de ses
tableaux, Braun la composition musicale
de sa campagne pub 2008/2009 et
Pepsi la création de son logo sonore.
Chevillais depuis onze ans, notre artiste
avoue : « J’aime ma ville et elle me le rend
bien. Si j’ai pu écrire cinq morceaux pour
l’Executive Club of Chicago et composer
la BO du film Sole Survivor réalisé par Ky
Dickens, je le dois d’abord à ma bonne
étoile, Pascale Lejeune, animatrice à la
maternelle Jacques Gilbert-Collet, qui
m’a si gentiment mis en relation avec
une de ses amies aux États-Unis » Très
inspiré par l’image, en 2014 Franck passe
derrière la caméra et s’associe à Bertrand
Lemblé pour co-réaliser Mr Hiks, un
premier court métrage sombre et
décalé dont il ne manque pas de signer
la musique. Après Velvet Work il monte
The Pink Crows, groupe électro-pop où
Hanna H est parolière et chanteuse et lui,

compositeur, arrangeur et producteur à
bord de son nouveau “bateau” : Lawis
Records. En 2015, le groupe donne
son premier concert à Thiais puis au
Réservoir et à l’International à Paris et
sort dans la foulée son premier album
intitulé Strange Me. Après avoir fait
appel à Franck Tempesti pour le clip du
single Fortuna Fire, en février dernier et
toujours pour The Pink Crows, Franck
tourne seul son premier clip à la Ferme
du Saut du Loup pour le titre Black Day.
« Toute ma gratitude à la municipalité et
à Olivier Azéma qui m’ont soutenu, aidé
et supporté ». En avril, Fury of Ropers, le
deuxième court métrage qu’il co-réalise
avec Bertrand Lemblé reçoit le prix du
public pour le meilleur film à l’UMAFF,
Universal Martial Arts Film Festival.
« Un documentaire où nous mettons en
lumière le travail de Franck Ropers, grand
maître de pencak silat* ». Ce mois-ci, en
perpétuelle création, notre compositeur/
réalisateur tourne en solo le clip de Room
Service, un des titres du prochain album
des Pink Crows. Enfin, avec des notes
déjà couchées sur la portée, il entame
l’écriture d’une série à l’humour noir
dont il prévoit de tourner le pilote… en
2019 au plus tard. ✹ Florence Bédouet

Le pencak silat est un art martial d’origine
indonésienne, un sport de self-défense basé sur
la rapidité et la précision.

*
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EXPOSITION

EXPOSITION
LITTÉRAIRE DES
MATERNELLES

Nombre d’écoles
maternelles de la ville
ont participé à un prix
littéraire organisé par la
circonscription de Vitry
et placé sous le thème
de ‘’la différence/ce
qui nous rassemble’’. À
travers la découverte
de cinq albums choisis
en début d’année, ils
ont réalisé de multiples
travaux (peinture,
mobiles, etc). À vous de
les découvrir à travers
une exposition qui se
tiendra du 12 au 14 juin
dans la salle Simone de
Beauvoir.

ROSA BONHEUR EXPOSE SES ÉLÈVES

La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur exposera
pendant un mois les plus belles œuvres réalisées par ses
élèves au cours de l’année.

L

es plus jeunes ont 5 ans,
les ados réalisent des BD
et les adultes s’initient
aux modèles vivants et aux
volumes. Tous s’adonnent
aux arts plastiques, tous
imaginent, dessinent,
peignent, modèlent, rêvent
en 3D. Du 9 juin au 6 juillet,
les élèves des ateliers de Rosa
Bonheur exposent le fruit
d’une année de travail qui
aura mis l’art du portrait et
de l’autoportrait à l’honneur.
Des monotypes noir et blanc
de célébrités comme Johnny
Depp ou Clint Eastwood,
aux portraits au fusain
inspirés d’Eugène Carrière,

de nombreuses techniques
ont pu être explorées et
parfois associées. Nouveauté
cette année, l’atelier d’art
numérique promet un
spectacle inédit.
Les élèves qui ont eu
la chance de s’initier
à l’animation avec les
logiciels Photoshop et After
Effects, dévoileront leurs
autoportraits animés tandis
que des insectes et autres
petites bêtes en couleur
numériques viendront habiter
un décor en argile créé par
les enfants et adolescents de
Rosa Bonheur. Un spectacle à
ne pas manquer. ✹ S.M

CLÔTURE DE SAISON CINÉMA

NEUF CLASSES
POUR UN PRIX
LITTÉRAIRE

Neuf classes des écoles
de Chevilly-Larue sont
parties à la découverte
de livres sur le voyage.
Cinq d’entre elles
avaient été retenues
pour participer au Prix
du livre Aéroports de
Paris, un événement
leur donnant
l’opportunité de
rencontrer la littérature
jeunesse et ses auteurs.
Les quatre autres ont
embarqué dans leur
sillage.
Dans la semaine du
29 mai au 1er juin à la
médiathèque, tous
les enfants participant
ont voté pour leur
livre préféré. C’est le
roman L’accident d’Yves
Grevet, qui a eu la
préférence, remportant
haut la main les
suffrages.
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GUERRE DES ÉTOILES
SUR LES MARCHES
Pas de festival de Cannes qui ne s’achève valablement
sans We Cannes, cet événement ciné festif exclusivement
chevillais. Ce soir la star, c’est vous !

Lors de We Cannes, la star c’est vous !

CHEVILLY•LARUE le journal

L’art du portrait et de
l’autoportrait sera à l’honneur.

• À voir du 9 juin au 6 juillet à
la Maison des arts plastiques,
34, rue Henri Cretté
(01 56 34 08 37). Vernissage
le 9 juin à 18h30. Entrée libre.

A

mis cinéphiles, il est
temps de lustrer vos
paillettes et de farter
vos palmes. Le ciné festif du
théâtre de Chevilly-Larue
vous ouvre ses portes le
samedi 16 juin à l’occasion
d’un We Cannes plein
d’étoiles. Montez les marches
au son du groupe rock
Ornicar, sous l’objectif des
plus grands paparazzis du
coin. Passionnez-vous pour
le ciné quizz et remportez
de nombreux cadeaux.
Embarquez à bord du
Faucon Millenium avec Solo,
le dernier opus de la saga
de La guerre des étoiles.
L’occasion de tout savoir sur
le vaurien le plus célèbre de
la galaxie et son imposant
copilote Chewbacca. Il sera
temps, après la projection, de
poursuivre la soirée par un
cocktail dînatoire concocté
par la Ferme du Saut du Loup
et une soirée dansante. Tenue
de soirée exigée !!! ✹ S.M
• Samedi 16 juin à 19h.
Tarifs : adulte 6 €, enfant 4 €.
Réservation indispensable
01 41 80 69 69 – resa@
theatrechevillylarue.fr
juin 2018

Fête de la musique

ON Y VA !

Moment de partage, de flânerie et de célébration de toutes les pratiques
musicales sans complexe, la fête de la musique est l’occasion de se
retrouver, de participer, et d’aimer encore plus la musique que tous
les autres jours.

FAITES DE LA MUSIQUE
À CHEVILLY-LARUE

C

et te année encore, la ville
donne le La avec une fête de la
musique qui célèbre les pratiques
amateures et la musique en plein
air. Cet événement est organisé avec les
commerçants du cœur de ville qui raviront
vos papilles autant que vos oreilles seront
égayées. Le programme, riche de diversité,
se déclinera en trois lieux différents : la
place Nelson Mandela, le parvis de la salle
Léo Ferré et l’église Sainte-Colombe où il
sera possible d’écouter une formation de
gospel à partir de 19h. La scène ouverte
de la place Nelson Mandela accueillera
l’école de musique Paris Music Academy
(PMA) et la Maison pour tous. La soirée
commencera à 19h au rythme de la classe
de batterie et percussion de PMA, se
poursuivra avec la classe de piano pour
laisser place au groupe Bubble Pops, un
PMA’s band qui s’adonne aux reprises de
chansons françaises et internationales.
À 21h, Fatima Charii vous entraînera à
travers la musique orientale. Les élèves
du conservatoire de musique et de danse
prendront, eux, possession du parvis
Léo Ferré (65, avenue Roosevelt) dès
18h30 avec une prestation de la chorale
de l’école Pierre et Marie Curie, puis des
démonstrations de musiques actuelles :
danseurs de hip hop, beat-box, mix et
électro. Les trois gagnants du concours
de chant enfin connus pourront venir
rôder leur performance, avant de laisser
la place à la section saxophone qui sera
juin 2018

PROGRAMME
DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Scène Nelson Mandela
• 19h-19h30 :
Batterie et percussions
• 19h-20h : Piano

• 20h15-21h :
PMA’s band Bubble Pops
• 21h-22h : Fatima Charii
Scène Léo Ferré

• 18h30 : Chorale de
l’école Pierre et Marie
Curie
• 18h50 : Loopers et hip
hop
• 19h10 : chanteurs du
concours de chant
• 19h30 : Classes
de saxophone du
conservatoire
• 20h15 : Groupe pop
rock We Will Meet Again
• 21h : Groupe rock
Les Sans Gains
Église

• 19h : Chorale gospel

INSCRIPTIONS AU
CONSERVATOIRE
accompagnée d’un batteur, un guitariste
et un bassiste pour un vrai set. Le SMJ
investira ensuite la scène avec le groupe
pop rock We Will Meet Again et les Sans
Gains, groupe de reprises rock français,
résidents du studio du SMJ. Les rythmes
de la fête cesseront dès 22h mais ChevillyLarue n’en restera pas là puisque deux
jours plus tard, la plupart de ces talents en
herbe se retrouveront sur les deux scènes
de la fête communale. ✹ Sylvia Maurice
• Renseignements au 01 79 61 63 10
ou au 01 46 87 97 65.

Les nouvelles
inscriptions au
conservatoire de
musique et de danse
pour l’année 2018/19
seront ouvertes à partir
du lundi 11 juin. Les
prises de rendez-vous
se tiendront à partir du
10 septembre.
Les cours de cette
année se termineront
le 2 juillet (reprise
lundi 17 septembre).
Le conservatoire sera
fermé du 20 juillet
au 25 août.

• Renseignements au
01 56 70 42 45.

CHEVILLY•LARUE le journal
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

PRÉSENTATION
DE SAISON

Pour ceux qui
voudraient dès
aujourd’hui tout
savoir de leur saison
culturelle 2018/19,
le théâtre André
Malraux dévoilera
son programme en
direct, en mots et en
images le vendredi
22 juin. La soirée sera
ponctuée de quelques
impromptus artistiques
qui donneront un
avant-goût des rendezvous à venir à partir de
la rentrée. Ouverture
des abonnements le
soir même.
• Entrée libre.

COUPS DE CŒUR
DE DVD CINÉMA

Saviez-vous qu’à la médiathèque il y a près de 4 000 films à emprunter ?
Faites votre choix parmi les différents types de cinéma : comédie, drame,
aventure, thriller, horreur … Le plus difficile, c’est de choisir ! Voici une
brève sélection de films remarqués par l’équipe de l’espace Musique et
Cinéma.

MADAME

Anne et Bob ont beau faire partie de
la haute société londonienne, quand
ils se retrouvent 13 à table pour un
dîner, ils convoquent illico la bonne
de la maison comme 14e convive.
Celle-ci, d’abord réticente, se prend
au jeu, jusqu’à tomber amoureuse de son voisin de
table ! Le talent de Rossy de Palma s’épanouit dans
cette situation vaudevillesque où les gags, même
prévisibles, fonctionnent très bien.
D'AMANDA STHERS, 2017

CHARLIE’S COUNTRY

Portrait fascinant des errances d’un
aborigène dans une réserve du nord
de l’Australie. L’acteur principal porte
presque à lui-seul ce film émouvant,
témoignage du dur vécu quotidien des
populations autochtones, vouées à la
marginalité sur leurs propres terres. Pour saisir toute
la réalité de ce drame humain, lisez le livret du dvd
ou regardez l’interview du réalisateur en bonus.
DE ROLF DE HEER, 2013

PETIT PAYSAN

LA NOUVELLE VIE DE
PAUL SNEIJDER

LE CAFÉ ULYSSE
EN BALADE

Le Café Ulysse de la
compagnie Caracol
(coproduction La Maison
du Conte) va voyager cet
été. On le retrouvera
les 20 et 30 juin au
festival Artiz à SaintMartin-du-Tartre (71), les
4 et 5 juillet à la Biennale
urbaine de spectacles
à Romainville (93) puis à
Pantin, et enfin le 4 août
aux Nouvelles du Conte
à Bourdeaux (26). Si vos
vacances passent par ces
routes, n’hésitez pas !
• Renseignements
sur le site www.
compagniecaracol.
com.
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Victime d'un accident d'ascenseur à
Montréal, un quinquagénaire remet sa
vie en question. Sa femme le trompe,
ses deux fils le méprisent ... Comment
accepter une vie qui ne lui convient
plus ? Il quitte son poste de cadre pour devenir …
promeneur de chiens. Adapté d’un roman de JeanPaul Dubois, ce film révèle l’acteur Thierry Lhermitte
dans un rôle tout en finesse.

Pierre a repris la ferme familiale et
gère seul l’élevage de vaches laitières.
Quand une des bêtes tombe malade,
il la fait disparaître avec la complicité
réticente de sa sœur vétérinaire.
Terrifié à l’idée de perdre tout son
troupeau, il fera tout pour le sauver, quitte à
basculer dans l’illégalité. Ce premier film largement
autobiographique dépeint avec justesse un certain
monde rural. Il a reçu 3 César, dont celui du meilleur
acteur pour Swann Arlaud.
DE HUBERT CHARUEL, 2017

DE THOMAS VINCENT, 2016

ROYAL ORCHESTRA

L'histoire est vraie : en 2013, l'émission
de télévision « Arab idol » (la
« Nouvelle star » des pays du monde
arabe) se termine au Caire par la
victoire de Mohammed Assaf venu
clandestinement de Gaza.
Son incroyable parcours est raconté au rythme
d'un film d'action : s'extirper de Gaza, réussir à être
qualifié… Un beau film à regarder en famille.

L’un des plus prestigieux orchestres
du monde, à l’occasion d’une tournée
anniversaire, se produit à Buenos
Aires, Soweto et Saint-Pétersbourg.
Bien que collective, l’aventure est racontée du point
de vue individuel de quelques musiciens. Le vrai
sujet se dévoile au gré des musiciens amateurs et
mélomanes rencontrés dans chacune des villes :
tous témoignent à leur façon du pouvoir salvateur
de la musique.
Projection gratuite à la médiathèque samedi 2 juin
à 17h, suivie d’une rencontre avec des musiciens
d’orchestre.

DE HANY ABU-ASSAD, 2015

DE THEDDY HONIGMANN, 2015

LE CHANTEUR DE GAZA
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L’entreprise chevillaise Potain en grève. [collection : archives départementales]

2e PARTIE

50 ANS DE MAI 68 :
SOUVENIRS DE CHEVILLAIS

A

Mai 68 a certes perturbé la vie quotidienne des Chevillais,
mais a suscité parmi eux des engagements présents et futurs.

u plus fort de Mai 68,
des réunions publiques
avaient lieu au cinéma
« chez Quarroz », rue
Anatole Fr ance. Un
comité de solidarité aux
grévistes s’était constitué, regroupant
les représentants de tous les comités
de grève des entreprises chevillaises.
Le Conseil municipal s’est alors réuni le
24 mai pour décider des secours aux
familles de grévistes dans le besoin.
Les élus municipaux ont organisé une
permanence à la mairie. Six d’entre
eux ont participé au service spécial
de ramassage des ordures ménagères
organisé par mesure de salubrité.
Le personnel communal s’était mis en
grève le 21 mai, cependant, comme
l’écrit le Maire, Gabriel Chauvet,
« il a accepté d’accomplir les tâches
essentielles de sécurité et d’assurer le
service du Bureau d’aide sociale, pour
l’aide aux grévistes et aux personnes
âgées ». André et Nicole ont ainsi
obtenu des bons alimentaires. Ils
juin 2018

étaient employés tous les deux à l’usine
Técalémit à Paray-Vieille-Poste, occupée,
où André était délégué du personnel.
« On avait épuisé nos provisions ; il a
fallu demander de l’aide à la mairie ».
Des initiatives privées de solidarité
concourraient aussi à venir en aide aux
grévistes : organisation de collectes,
dons par des personnes généreuses, tel
un fermier de Fresnes qui a donné des
pommes de terre. Certaines personnes,
comme Jacqueline, qui avaient connu
les restrictions de la guerre, faisaient
des stocks. Il y avait quelques difficultés
d’approvisionnement. « Notre repas de
noces s’est fait avec des conserves ! », se
rappellent Claude et Françoise.
Dans le contexte de l’époque, la garde
des enfants de grévistes incombait le
plus souvent à la mère, ce qui réduisait
son investissement militant. Yvette, par
contre, était très mobilisée ; déléguée
du personnel dans une filiale de
Flammarion en grève à Massy, elle a
été reçue par les patrons de Flammarion
au siège à Paris. Une photo d’elle parue
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dans Antoinette, le magazine féminin de
la CGT, la montre tricotant au milieu de
la rue de Rivoli lors d’un sit-in.
Maints Chevillais évoquent, faute de
transports et d’essence, les trajets à
pied ou en vélo, le recours au camion
militaire, le covoiturage ou l’obligation
de rester chez soi. Ce n’était pas le
cas de Claudette et Jacques, qui
habitaient et travaillaient à ChevillyLarue. Claudette participait au piquet
de grève devant chez Lancôme, qui
a été 4 semaines en grève. Jacques
occupait APS avec ses collègues. « Ça
arrangeait le patron qu’on soit en grève,
car ça lui évitait le chômage technique,
les fournisseurs et les clients étant en
grève. Presque tout le personnel s’est
syndiqué alors, ce qui a permis de créer
un comité d’entreprise ».
L’actualité était suivie attentivement à
la radio ou à la télévision, parfois en
se regroupant. « C’ était une grande
époque de communication écrite et
orale, de prises de parole, de dialogues :
ouvriers-étudiants, salariés-patrons,
élèves-professeurs... » Dans le lycée
parisien où Huguet te enseignait,
l’assemblée générale des élèves a
défini un programme d’amélioration
des rapports entre les professeurs et les
élèves ; Huguette l’avait devancé.
Rony, en première année de médecine
à la faculté d’Orsay, militant actif à
l’UNEF, a été reçu à ses examens grâce
aux consignes données de notation
indulgente.
Danielle, en terminale au lycée d’État
de jeunes filles Marie Curie à Sceaux,
a participé à une grande manifestation
des lycéens du secteur. « Il y avait
un comité d’action lycéen et des
assemblées générales animées, des
élèves ayant des sensibilités politiques
différentes ». Venue à la Sorbonne avec
des camarades, elle y a vu un stand
où la pilule était vendue à l’unité et
Jean-Paul Sartre parlant dans le grand
amphithéâtre. Danielle conclut : « Mai
68 a initié beaucoup de choses en nous
éveillant aux problèmes de société :
féminisme, pacifisme, antimilitarisme,
écologie, antinucléaire, faim dans le
monde, partenariats avec le Tiersmonde, antitotalitarisme, droits de
l’Homme… Pour moi, Mai 68 a été un
évènement fondateur ! » ✹
Marc Ellenberger,
archiviste municipal
CHEVILLY•LARUE le journal
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KARATÉ

LES KARATÉKAS MONTENT EN GRADE

Les passages de grade ont récompensé les efforts de chacun.

L’ENSEMBLE GR
QUALIFIÉ AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE

Les 12 et 13 mai, le
Palais Omnisport de
Thiais accueillait les
meilleurs ensembles
de gymnastique
rythmique de la région
pour une compétition
des plus relevées au
niveau Fédéral.
Il s’agissait aussi de la
dernière occasion pour
les équipes de l’Élan
de se qualifier pour
les championnats de
France.
L’ensemble Trophée
Fédéral A, aux
cerceaux et rubans, a
atteint l’objectif grâce
à une belle 3e place
sur les 26 équipes
engagées. Les jeunes
filles ont donc rendezvous à Rezé, dans la
région nantaise, les 9 et
10 juin pour se frotter à
l’élite nationale.
Il faut également
féliciter les autres
ensembles chevillais
ayant concouru.
À savoir, l’équipe
Trophée Fédéral B
des 13 ans qui termine
7e sur 30 et les filles du
Trophée Fédéral B,
15 ans, qui se classent
à la 11e place (sur 30).
Pour sûr, elles auront
toutes le cœur
à Nantes pour soutenir
l’équipe A.

30

Après sa première année
complète, le Karaté Training
Day organisait les passages
de grades de fin de saison.

P

our les passages de
grades, ils étaient 114
adhérents à se présenter.
« On est très content de cette
première année complète
car on a plus que doublé
les effectifs et on a déjà des
demandes pour septembre »,
se félicite Miloud Zakhnini qui
a créé le club. « Parce qu'en
1ère saison, nous n’avons pas

le droit de nous inscrire en
compétition, les passages
de grades représentent un
rendez-vous important. Les
élèves ont révisé près d’un
mois durant avant le passage
avec deux axes : la technique
et le combat ». Les passages
se font ainsi à deux avec un en
attaque et l’autre qui défend.
« Ensuite, selon la réussite des
enchaînements, la maîtrise des
techniques et la précision des
gestes, on évalue la progression
sur l’année ». Il s’agit bien
de récompenser les efforts

fournis. « Certains obtiennent
directement la ceinture de la
couleur au-dessus, d’autres
ont la ceinture intermédiaire, la
demi », explique l’éducateur.
Ces passages de grade se sont
déroulés en présence de Patrick
Blas, maire-adjoint délégué
aux Sports. Ce dernier a remis
à chacun sa médaille. Cette
ambiance assidue, où tout le
monde se sentait très motivé,
laisse présager d'une certaine
affluence l’année prochaine.
« J’espère compter 150 licenciés
à la rentrée ». ✹ A.G

BOXE THAÏ

4 BOXEURS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Alors qu’ils découvraient
tous la compétition cette
année, les jeunes du club
de boxe thaï ont brillé avec
plusieurs finales nationales
et le titre de champion pour
Abdallah.

I

l a 7 ans mais déjà un mental et
une abnégation de champion.
Lui, c’est Abdallah et il est
devenu champion de France
début avril. « C’est une grande
fierté », avoue Nordine, son
entraîneur. « Comme je le lui
ai dit, ce titre il ne le doit qu’à
lui-même et à son travail. Il n’a
jamais manqué une séance,
même pendant les jours
fériés on allait courir au parc.
C’est génial pour lui car il a
su se canaliser et progresser
techniquement tout au long de
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l’année ». Abdallah est le seul à
remporter le titre mais le club a
placé trois autres jeunes en finale
nationale.
« La petite Lya, 9 ans, s’est
malheureusement retournée le
pouce pendant le combat. Elle
voulait continuer mais je lui ai dit
qu’on reviendrait l’an prochain,
elle est jeune, ce n’est pas grave ».
Il y a aussi Isaac, 12 ans, qui a
dû s’incliner face à un excellent
boxeur. « Il était très déçu
mais il n’a pourtant rien à se
reprocher, il a donné le meilleur
de lui-même ». Enfin, Anakin finit
également vice-champion de
France. « Je suis très heureux et
fier d’eux car ils découvraient la
compétition face à des boxeurs
plus expérimentés ». Il y a donc
de quoi s’attendre à d’autres
belles performances dès l’année

Abdallah et son entraîneur, Nordine
Amari, aussi fiers l’un que l’autre.

prochaine. À commencer par
Abdallah, qui va participer aux
sélections pour intégrer l’équipe
de France. ✹ A.G
juin 2018

LES TENNISMEN
EN FÊTE

Tennis
Le jeune Iannis, l’avenir du tennis chevillais.

Le très prometteur Chevillais a remporté le championnat de tennis du
Val-de-Marne des 13-14 ans. De quoi nourrir de belles ambitions pour le
tournoi national prévu ce mois-ci.

IANNIS CHAMPION !

C

lassé chez les joueurs de haut
niveau, Iannis Fernandes continue
sa progression. Et ce chemin passe
forcément par des titres locaux.
L'espoir du tennis chevillais ne s'est pas raté
lors des championnats départementaux
puisqu'il a remporté le titre. En finale, le
match fut très disputé et Iannis dû puiser dans
ses ressources mentales après une première
manche perdue sur le score de 2-6. Il y est
largement parvenu, retrouvant ses sensations
et entrant mieux dans le court. Le Chevillais
s’impose donc en trois sets (2-6, 6-4, 6-4)
face à Clément Kubiak (niveau 4/6). Une jolie
performance qui vient saluer l’implication
quotidienne d’un travailleur acharné qui fait
tout pour atteindre son rêve de jouer un jour
au plus haut-niveau. C’est pour cela que ce
succès est déjà balayé par un autre objectif,
encore plus prestigieux. Rendez-vous est pris
à l'étage supérieur lors des championnats de
France, du 15 au 29 juin à Rueil-Malmaison.
Face aux meilleurs concurrents du pays (de
sa classe d'âge), Iannis Fernandes aura là
juin 2018

encore une belle opportunité pour garnir
son jeune palmarès.

Des jeunes très prometteurs

Quant à Bogdan Desy, qui est aussi joueur
de haut niveau, il termine 3e du département.
« Il progresse et améliore son classement »,
précise Sonia Akrour, membre du bureau
de la section. Les jolies performances ne
s'arrêtent pas là puisqu’Emma Storti, 14 ans,
classée 15, a remporté le tournoi de Fresnes
en étant surclassée chez les 15-16 ans. Chez
les 12 ans, Julia Akrour, 30/4, a franchi le
3e tour en battant une joueuse mieux classée
qu’elle (30/2). À noter également les très
bons matchs réalisés en équipe par Matthieu
Bellot qui, classé 30/5, a battu un joueur 30/3.
La section tennis se porte donc très
bien, largement entraînée par ces jeunes
prometteurs qui progressent chacun à
leur niveau. Vous pouvez d’ailleurs les
suivre grâce au nouveau site internet lancé
par le club et régulièrement mis à jour :
http://elan-tennis.fr/. ✹ Antoine Ginekis

Samedi 16 juin, la
section tennis de l'Élan
vous attend dans son
fief du parc des sports
pour célébrer la fête
du tennis.
Le club vous proposera
lors de cette journée
animée et conviviale
de venir rencontrer
les joueurs mais aussi
les entraîneurs et
bénévoles qui forment
tous ensemble une
section extrêmement
dynamique.
17 jeunes du club sont
d’ailleurs partis en
Crête au mois d’avril
pour un stage qui
leur a permis de faire
d’énormes progrès.

PISCINE
MUNICIPALE :
LES HORAIRES
DE VACANCES

Pendant les vacances
d’été, en juillet et en
août la piscine sera
ouverte du lundi au
jeudi de 12h à 19h30,
le vendredi de 12h à
20h30, le samedi et
le dimanche de 10h à
18h30. Le bon moment
pour profiter du toit
ouvrant ! Pendant
le mois de juin, les
horaires classiques
restent valables, à
savoir lundi 12h-13h30
et 18h-19h30,
mercredi 12h-13h30 et
16h-18h30,
jeudi 18h-19h30,
vendredi 12h-13h30 et
18h-20h30,
samedi 14h30-17h30
et dimanche 9h-12h30
(fermée le mardi).
Si l’aqua-bike vous
tente, n’oubliez pas de
réserver le vôtre.
• Piscine Pierre de
Coubertin,
104, rue Petit Le Roy
(01 45 60 04 03).
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Expressions des élu(e)s
« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

K AWTAR OUZIT • conseillère municipale, élue du groupe Communistes et partenaires

Agir pour la Jeunesse, elle le mérite
La jeunesse est la première à subir les politiques de
l’actuel gouvernement, qui hypothèque l’avenir de toute
une génération avec des mesures comme Parcoursup et la
sélection à l’université, la baisse des APL, la suppression des
contrats aidés… La liste pourrait être longue. 22,3% de taux
de chômage des jeunes –plus de 35% dans les quartiers en
difficultés– voilà qui devrait faire réfléchir le Président de la

République.
Pourtant Emmanuel Macron a jugé inutile la mise en place d’un plan d’action pour
les banlieues.
La jeunesse mérite mieux. À Chevilly-Larue, nous n’avons pas attendu cet abandon
pour proposer des aides à l’installation ou pour négocier l’embauche de jeunes
Chevillais par les constructeurs du futur métro, afin de favoriser leur insertion

professionnelle. Nous n’avons pas non plus attendu pour agir en faveur de la
réussite éducative de nos enfants, avec les clubs Coup de pouce, intégralement
financés par la commune, ou avec la gratuité des TAP. Mais le désengagement
de l’État à tous les niveaux est indéniablement un frein pour les jeunes.
Pourtant, le potentiel est bien là ! J’en veux pour preuve ce séjour solidaire au
Cap Vert que des collégiens de Liberté ont mis en route.
C’est bien un désir de découverte et de partage qui les anime, lorsqu’ils passent du
temps à organiser –avec l’appui de la Ville– ce magnifique projet. Un exemple parmi
d’autres, comme les collectes solidaires pour Sol’Épi, que mènent les lycéens, mais
aussi les collégiens et les élèves de primaire.
De telles initiatives doivent être encouragées, et il faut continuer à agir pour donner
aux jeunes Chevillais la possibilité de s’accomplir pleinement. ✹
http://elus-communistes-partenaires-chevilly-larue.fr/

MICHEL BENNETEAU DE LA PRAIRIE, ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET,
HADI ISSAHNANE, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, NATHALIE TCHENQUELA
GRYMONPREZ • élu(e)s du groupe La France insoumise

« Il n’y a pas d’argent magique »

C'est la réponse du Président
de la République à une aidesoignante qui l'a interpellé sur la
baisse du budget des hôpitaux (-2%)
et l'augmentation du taux d'activité
(+ 4 %). Au quotidien, dit-elle, il y a
des gens formidables qui se donnent un mal de chien pour bien travailler. Mais,
l'« argent bien palpable » est plutôt rendu aux fraudeurs du fisc, aux exilés fiscaux
et aux très riches.
En 2018, les délais d'attente aux urgences peuvent atteindre 4, 5 ou même 6 heures,
les déserts médicaux progressent, les dépassements d’honoraires aggravent les
inégalités et nos anciens sont « maltraités » dans les EHPAD... La santé défraie aussi
la chronique avec les drames des SAMU, les suicides dans les hôpitaux sans oublier

l’état calamiteux de la psychiatrie. Les témoignages sont accablants, partout des
réductions d’effectifs, partout des conditions de travail totalement dégradées, partout
la souffrance et la perte de sens du métier, partout de l’insécurité pour les patients.
Nous payons cette baisse des dépenses publiques par des vies humaines.
La France Insoumise dénonce ces politiques d'austérité menées ces dernières années,
qui se caractérisent par des inégalités sociales de santé parmi les plus hautes en Europe.
L’espérance de vie en bonne santé diminue depuis 2006 et le taux de renoncement aux
soins pour raisons financières est en augmentation constante. Pour discuter de l’avenir
de la santé avec les Chevillaises et les Chevillais, la France Insoumise de Chevilly-Larue
présentera une conférence gesticulée sur l’hôpital, qui mêle les expériences vécues et des
connaissances théoriques avec humour et autodérision. Elle se déroulera le mardi 12 juin
à la salle Simone de Beauvoir à 20h30. ✹
Pour nous joindre : eluslfi.chevillylarue@gmail.com ou 01 45 60 18 01.

JOSEPH RAMIASA • conseiller municipal, élu du groupe Socialistes unitaires

Encore de la misère aux portes de Paris
Depuis quelques semaines, plus de 2000 personnes se
sont installées dans des camps autour du canal Saint-Martin,
de la Porte de la Villette et de la Chapelle. Ces personnes vivent
dans des conditions d’hygiène et de promiscuité inacceptables
au XXI e siècle. Il faut savoir que dans un camp, plus de
1 600 personnes vivent dans une superficie de 400 m² avec un
seul point d’eau et 3 latrines. Pendant ce temps, le ministre de
l’Intérieur et la Maire de Paris se renvoient la responsabilité de cette situation.
Bien sûr la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde comme l’avait
dit un ancien Premier Ministre en son temps, mais 2 000 personnes ce n’est
pas le monde entier. Il est quand même humainement possible de trouver des
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places en Île-de-France, dans les 1 276 communes que compte la région pour ces
personnes. Si chaque collectivité prenait sa part dans cette prise en charge, cela
représenterait environ 1,5 personne par ville. Pendant que certaines villes comme la
nôtre (Chevilly-Larue) se battent pour trouver des solutions dignes à des personnes
qui ont risqué leur vie, sans que cela se fasse au détriment des autres habitants
de la ville, d’autres en profitent au contraire pour opposer les personnes les plus
fragilisées et les ‘’migrants’’.
Ne nous laissons pas induire en erreur car il y a et il y aura toujours des gens qui
fuient la guerre, la misère, le terrorisme, l’esclavage moderne et la réponse ne peut
pas être l’installation dans les camps de fortune. Ensemble, nous devons exiger que
le gouvernement prenne ses responsabilités. ✹
juin 2018

LAURENT TAUPIN • maire-adjoint, élu du groupe Génération.s écologique et solidaire

Une loi alimentation sous le poids des lobbys
Avec la loi qu’il va porter au nom du gouvernement,
Stéphane Travert, le ministre de l’Agriculture, se détourne
d’une agriculture d’avenir. En refusant d’interdire les glyphosates ;
en refusant d’installer la vidéo dans les abattoirs et de mettre
fin à l’élevage en cage des poules, des lapins et des truies ; en
choisissant de ne pas aider les collectivités locales à la mise en
œuvre des 50 % d’alimentation bio et locale dans la restauration
collective, il choisit de sacrifier l’avenir agricole de la France en se faisant l’allié des
lobbys. Le ministre de l’Agriculture et le gouvernement persistent à soutenir une
agriculture d’un autre temps dépendante de la chimie, du pétrole et de l’exploitation
animale. L’urgence climatique et environnementale exige de nos dirigeants des choix

cohérents. La guerre que mène ce gouvernement contre la nature pénalise aussi les
agriculteurs, premières victimes de l’alliance des multinationales, de l’agroalimentaire
et de la grande distribution. À cette réalité s’ajoute le constat que les aliments mis à
disposition des consommateurs présentent des risques pour leur santé. Les maladies
environnementales explosent. Pour répondre à cette situation, il est vital d’inventer
une nouvelle révolution agricole qui reposerait sur une agriculture paysanne et bio, des
filières courtes, l’abandon de la chimie, le respect des éco-systèmes, la prise en compte
du bien-être animal et la création d’emplois permettant une meilleure répartition de la
charge de travail. Les collectivités et les commerçants seraient ainsi sûrs de proposer
aux consommateurs des produits sains, de qualité et meilleurs marchés. ✹
Pour nous contacter : m1717chevillylarue@gmail.com

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

Le forum des sports n’est plus ; vive le forum de rentrée !
Le 8 septembre 2018, j’aurai le plaisir de vous retrouver
dans le gymnase Marcel Paul. Ce ne sera plus pour un forum
réservé aux sportifs, mais un forum de rentrée ouvert à tous les
Chevillais.
D’un commun accord, et dans le cadre d’un budget raisonné,
notre Municipalité a choisi de supprimer diverses manifestations
locales (forum des sports, soirée des sportifs, soirée des bénévoles
associatifs), préférant maintenir en l’état les subventions actuelles à nos associations.
En remplacement, le forum de rentrée, tout en fédérant les moyens techniques
locaux, réunira bien évidemment des clubs sportifs, mais également d’autres secteurs
associatifs tels que « culture, loisirs, amicales, etc.. ». Il aura pour but de proposer, en

une rencontre aux Chevillais, le panel des nombreuses activités régulières de l’année,
nécessitant une inscription.
Il devra également permettre à d’autres associations de se faire connaître dans le
cadre de la mise en place d’un pôle « Vie Associative ». Lors des premières réunions
qui se sont tenues en présences des clubs participants, le projet a recueilli une très
large approbation des personnes présentes ou représentées. N’hésitez-pas à nous
réserver une partie de votre journée, vous y trouverez, j’en suis sûr, l’activité qui vous
conviendra le mieux lors de cette rentrée 2018/2019.
J’espère vous retrouver lors de notre fête communale qui aura lieu cette année
le 23 Juin et partager en votre compagnie un moment d’échange et de convivialité.
Bien à vous. ✹

PATRICK VICÉRIAT, LILIANE PONOTCHEVNY, BEVERLY ZEHIA, MICHEL PIERRE •
conseillers municipaux, élu(e)s du groupe Les Républicains-UDI-Divers droite

La majorité municipale face à ses contradictions
Notre ville est un ensemble de
valeurs, d'idées, de projets, de
partage, avec un point commun les
harmonisant : « le citoyen chevillais ».
À Chevilly-Larue, nombreuses sont les personnes d’âge et de conditions sociales
diverses à vouloir mettre en avant cette notion de partage et de rapprochement
des générations et des populations composant notre ville.
Quand on nous parle de mixité sociale, mais que l'on construit toujours plus de
logements sociaux, en ayant soin de les inclure dans des programmes d’accession
à la propriété afin d’éviter toutes remarques sur le sujet, après les avoir concentrés
au même endroit, comment peut-on être crédible ?
Quand on constate que certaines de nos écoles sont des zones d'éducation
prioritaire, creusant les différences entre les enfants, créant des tensions entre les

écoles, et faisant également naître et renforcer un sentiment d'injustice chez les
parents de ces élèves, que peut-on répondre ?
La mixité sociale doit fonctionner dans les deux sens, sous peine de créer des
ghettos, et des espaces de déclin économique et commercial (cf. fermeture de
plusieurs commerces du centre-ville).
Quand on se révèle impuissant sur les problèmes de sécurité (braquages, vols,
incivilités, …) pendant des années et qu’en 2018, on se décide enfin à abandonner
« la police à cheval », quel argument avancer ? Prétendre que la vidéo protection est
une démarche de domination ! Que répondre ?
La question que l'on vous pose, Chevillaises et Chevillais, c'est pensez-vous que
vous êtes écoutés suffisamment, que votre voix compte ? Si la réponse est non, c'est
également notre sentiment, pour cela nous vous invitons à nous contacter sur notre
adresse mail p.vicériat@ville-chevilly-larue.fr. Ce sera en 2020, si vous le voulez bien.

YACINE LADJICI • Conseiller municipal, Faisons avancer Chevilly-Larue

Logement social à Chevilly-Larue : Une question qui inquiète !
Les Chevillais sont très sensibles à la question du logement
social, particulièrement depuis que nous voyons de nombreux
immeubles sortir de terre dans tous les quartiers.
Il est à présent connu de tous que notre commune fait partie des
villes les plus dotées en logements sociaux en Île-de-France avec
un taux de 42,6%.
Notre proposition de fixer un seuil maximum de 30% de logements
sociaux permet d’avoir une bonne mixité sociale et un bon vivre ensemble. Elle a hélas
été refusée par cette même majorité lors de la révision du précédent plan local
d’urbanisme. Les nombreux programmes en cours vont très certainement faire évoluer
le taux actuel. Il n’est d’ailleurs pas évident d’estimer le futur taux et nous avons bien
vu que la majorité essaie d’être rassurante en annonçant un chiffre à l’horizon 2030.
juin 2018

Cette estimation fournie par la Maire fait sourire les Chevillais.
Dans le Val-de-Marne, Bonneuil-sur-Marne a un taux de logements sociaux de 76,90%,
Valenton a un taux de 66% et Gentilly a un taux de 54,80%. Point commun de ces trois
villes, elles sont gérées par une maire ou un maire issu du Parti communiste. Le moins
que nous puissions dire est que ces communes sont rarement citées pour leur cadre
de vie exceptionnel !
Espérons que la majorité municipale ne considère pas ces trois communes comme un
objectif à atteindre. Espérons également que de nouveaux projets de densification (dans
le quartier Larue /Croix du Sud par exemple) ne sont pas à l’étude dans le dos des élus de
l’opposition municipale et de la population ... ✹
Pour toute question ou observation : yacine.ladjici@gmail.com
www.yacine-ladjici.com.
CHEVILLY•LARUE le journal
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PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

ÉTAT CIVIL

Dimanche 10 juin

Du 1er au 30 avril 2018

Pharmacie Girardot
1, rue François Sautet
Chevilly-Larue
01 46 86 64 49

Dimanche 17 juin

Pharmacie de
la Tuilerie

34, avenue de la
Division Leclerc
Fresnes
01 42 37 22 93

Dimanche 24 juin

Pharmacie
des Roses

129, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 46 60 49 34

Dimanche 1er juillet

Pharmacie de
la Roseraie

5, av du Gal de Gaulle
L’Haÿ-les-Roses
01 45 47 99 88

Dimanche 8 juillet

Pharmacie de
la Ceriseraie

Cc la Ceriseraie
5, allée aux fleurs
Fresnes
01 42 37 66 50

Les pharmacies de
garde sont consultables
sur le site de la ville :
www.ville-chevilly-larue.fr/
> vos démarches et services
> santé et handicap

Naissances
• Ibtissem Charfi
• Quang Dinh
• Abdoul Doucoure
• Destiny Idehen
• Mohamed Khiati
• Chahine Lassoued
• Léonard Le Mignon
Barbot
• Letisia Lisnic
• Mei Monestiez
• Momar Ndiaye
• Fitahiana Rafalimanana
• Carmela Rarivo
• Ellie Mei Smadja

❜L’association des alcooliques anonymes

Mariages
• Sameena Irshad et
Nashuroodine Ahamudally
• Christelle Pellerin et
Serge Rodrigues

✹ Renseignements au 07 53 85 27 98.
Mail : aa.chevilly.2018@gmail.com. Site
internet : www.alcooliques-anonymes.fr.
Numéro d’écoute 24/24 : 09 69 39 40 20.

La ferme du Saut
du Loup sera
exceptionnellement
fermée le samedi
16 juin après-midi.
Ferme du Saut du
Loup 52 rue du
Lieutenant
Petit Le Roy. Tél. :
01 56 34 04 72.

Convention des
alcooliques anonymes
organise sa 16e convention territoriale
les 15, 16 et 17 juin. Celle-ci se tiendra à
Chevilly-Larue, à la congrégation du
Saint-Esprit (12, rue Père Mazurié).
Près de 40 réunions auront lieu pendant ces
trois jours.

PRÉVENTION CANICULE
En prévision des risques de canicule, le service municipal
d’Action sociale propose aux personnes âgées et

handicapées vivant seules à leur domicile de se signaler.

Faites-vous connaître en complétant le coupon ci-dessous.
Pour plus d’informations : 01 45 60 18 54

À renvoyer ou à déposer au service municipal d’Action
sociale (secteur Retraités)

88, avenue du Général de Gaulle – 94 550 Chevilly-Larue
Je souhaite être intégré(é) au dispositif été 2018 en cas
de déclenchement de l’alerte canicule :
Nom				

U

E

!

PERMANENCES IMPÔTS

• Anaïs Zulauf et Mathieu
Winceswiez
Décès
• Rabha Amara
• Hammou Chekkor
• Henri Cleret
de Langavant
• José Conesa Lopez
• Jean Croullière
• Hubert Doux
• Jeannine Dupont
• Bernard Duregne de
Launaguet
• Cécile Ernatus
• Zu Cai Jiang
• Marc Lmuscat
• Paulette Ougier
veuve Jannin
• Jean-Jacques Sarazin
• Jean-Yves Silotia

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

MÉDECINS
DE GARDE

Contactez le 15
qui vous orientera
vers le service
d’accueil médical
initial (SAMI) de
Chevilly-Larue
(1, rue de Verdun).
Semaine :
de 20h à minuit
Samedi :
de 16h à minuit
Dimanche
et jours fériés :
de 8h à minuit
LES PERMANENCES
AU RELAIS-ÉNERGIE
REPRENNENT ! ELLES
SERONT ASSURÉES PAR
L’AGENCE DE L’ENERGIE
CAUE94.

Prénom :

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 sauf en août.
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.

Adresse

MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN – 01 45 12 91 52

Étage : Code d’entrée : 		
Âge :
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LA PROCHAINE
PERMANENCE
AURA LIEU
MARDI 26 JUIN DE
15H30 À 18H30.

PERMANENCES CNL

SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT

Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr
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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.

DON DU SANG
Vendredi 29 juin
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

ASSURANCE RETRAITE
RENDEZ-VOUS À LA CNAV

❜ Les assurés désireux de monter leur

dossier de retraite doivent faire leur
demande sur leur espace personnel sur
www.lassuranceretraite.fr. Les personnes
ne disposant pas d’internent peuvent
appeler le 3960 (du lundi au vendredi de 8h
à 17h) afin de prendre un rendez-vous avec
un conseiller pour retirer leur dossier de
demande ou déposer ce dossier.
Ce rendez-vous sera fixé dans l’agence
la plus proche du domicile, à l’agence de
Choisy-le-Roi (137 avenue Anatole France)
pour les Chevillais, du lundi au vendredi de
8h30 à 17h. Lors de ce rendez-vous l’assuré
devra se munir d’une pièce d’identité
et de sa carte vitale. Attention, les demandes
de retraite doivent être adressées au moins
6 mois avant la date de fin d’activités.

DEMANDE DE
PASSEPORTS ET CARTES
D’IDENTITÉ
❜Attention, à l’approche des congés d’été,

les délais d’obtention d’un passeport ou
d’une carte d’identité risquent de s'allonger,
donc pensez à faire votre demande le plus
rapidement possible. L’imprimé de demande
de passeport et/ou de carte d’identité peut
être retiré dans les Relais mairie.
Les demandes doivent être déposées
l’après-midi au service État civil (à l’hôtel de
ville) exclusivement sur rendez-vous tandis
que les retraits s’effectuent le matin sans
rendez-vous.
✹ Service État civil :
88, avenue du Général de Gaulle
(Hôtel de ville). Tél. : 01 45 60 18 62.
juin 2018

OFFRES D’EMPLOI

La ville de Chevilly-Larue
recrute

✹ Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants à la
crèche Maison Bleue
✹ Un(e) agent responsable de la surveillance du
domaine public
✹ Un(e) responsable du secteur aide à domicile
✹ Un(e) maître-nageur sauveteur

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

COLLECTE DES
EMCOMBRANTS 2018

SECTEUR 1 : 4 JUILLET
SECTEUR 2 : 20 JUIN
SECTEUR 3 : 27 JUIN

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

DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 2018

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 13 et 27 juin
Secteur 2 & 3B : les mercredis 20 juin et 4 juillet

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 2018 ainsi que le plan des
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services >
déchets et propreté

SOUTIEN SCOLAIRE

OBJECTIF RÉVISIONS

❜ Le service municipal de la jeunesse et

la médiathèque proposent une quinzaine
de révision des examens aux bacheliers ou
étudiants (filières : générale, technologique,
professionnelle). Des horaires aménagés,
des places de travail supplémentaires dans
une salle de révision au calme, des annales
et ouvrages de révision à disposition,
un soutien personnalisé en présence
d’étudiants … Voici les conditions dans
lesquelles vous réviserez si vous venez à la
médiathèque pour préparer vos examens !
Jus de fruits, café et thé offerts.
✹ Du 9 au 22 juin. Lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 18h,
mardi et jeudi de 10h à 20h,
à la médiathèque Boris Vian
(25, avenue Franklin Roosevelt).
Renseignements à contactsmj@villechevilly-larue.fr ou au 01 46 87 97 65.

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

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

❜

Patrick Blas
Maire-adjoint délégué aux
Sports, à la Tranquillité
et sécurité publique, aux
Fêtes et cérémonies et aux
Relations avec les anciens
combattants :
sur rendez-vous
au 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

❜

Barbara Lorand-Pierre
Maire-adjointe déléguée à
la Jeunesse et aux Droits au
logement : sur rendez-vous
au 01 45 60 18 25

❜

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

❜

Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la
Petite enfance, aux Actions de
préventions et de 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).

❜

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

❜

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

❜

Régine Boivin
Conseillère municipale
déléguée à l’Économie
sociale et solidaire,
aux Commerces et à
l'Urbanisme : 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@assembleenationale.fr

❜

Nicolas Tryzna et
Patricia Korchef-Lambert
Conseillers départementaux,
rendez-vous les 1er samedis
du mois de 10h à 12h à
l’ancienne mairie et
sur rendez-vous
au 01 48 92 42 24.
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