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PORTEZ UN MASQUE,  
NE LE JETEZ PAS N’IMPORTE OÙ
Quasiment tous les services municipaux ont certes rouvert 

leurs portes au public mais certains agents peuvent être 

encore en télétravail, parce qu’ils sont considérés comme à 
risque (du fait de leur âge), parce qu’ils sont en autorisation spéciale 
d’absence pour garde d’enfant ou pour toute autre raison. Nous vous 
conseillons donc d’appeler en mairie (01 45 60 18 00) avant de vous 
rendre dans un service. Pour rappel, le port du masque est obligatoire 
pour les administrés dans les services municipaux. En revanche, il est 
honteux de voir, depuis le déconfinement, des masques joncher le 
sol. Ces incivilités sont dangereuses pour les passants, les agents qui 
collectent les déchets et l’environnement. Elles vont être passibles 
d’une amende de 135 €.

LE PORT DU MASQUE
EST OBLIGATOIRE

INFORMATION

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

POUR ACCÉDER AUX
SERVICES MUNICIPAUX

ENSEMBLE, FAISONS BLOC CONTRE LE CORONAVIRUS

CCOVID 19

✹ DERNIÈRE MINUTE
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ne pas saisir 
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comme une 

opportunité 

de regarder 

en face la 

société dans 
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vivons ?
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A
u terme de 4 mois d’une crise sanitaire 
sans précédent, nous abordons ce 
déconfinement comme un peu sonnés 
par l’impression de traverser un 

moment historique. Comment après tous ces 
élans de générosité, d’humanité, de prise de 
conscience collective, comment pourrions-nous 
revivre comme avant ? Comment ne pas saisir 
cette crise comme une opportunité de regarder 
en face la société dans laquelle nous vivons et de 
redéfinir, dans le débat pluraliste, une nouvelle 
direction ? 
Cette crise a cruellement mis en évidence 
l’impossibilité d’agir dans laquelle se sont peu 
à peu glissés les États par l’abandon progressif 
de leurs leviers d’action. Elle a donc par effet 
miroir montré le rôle indispensable du politique, 
qui doit reprendre la prééminence sur le tout 
économique et sur le dogme de la rentabilité à 
tout crin. Elle a aussi montré l’utilité des nations 
pour protéger les peuples et préserver leurs 
intérêts stratégiques. 
Rééquilibrons, relocalisons. Choisissons des 
filières qui nous garantiront une certaine 
autonomie et réduiront notre dette écologique 
collective. Réinventons les filières de distribution 
et de partage des richesses pour payer les choses 
à leur juste prix, un prix respectueux du travail des 
producteurs et des salariés. 

Et redéveloppons nos services publics. La 
logique d’économies budgétaires appliquée aux 
services publics est allée beaucoup trop loin.  
Tant de souffrances auraient pu être évitées 
si nous avions eu accès, comme nombre de 
pays développés, à des masques en nombre 
suffisant dès le début de la crise, à des hôpitaux 
suffisamment solides pour affronter la première 
vague de contamination. Heureusement, il restait 
les communes, pas totalement encore étranglées 
par cette orthodoxie budgétaire, et qui ont 
constitué le pilier de la République pendant la 
crise.
Alors, à l’aube de ce nouveau mandat qui débute 
dans des circonstances si exceptionnelles, je me 
dis que nous sommes dans la bonne voie lorsque 
j’énumère les priorités qui irriguent le projet 
municipal. Celui d’une commune forte, puissante, 
disposant d’assez de leviers pour manifester 
sa solidarité auprès de ceux qui souffrent, pour 
accélérer la transition écologique, pour promouvoir 
l’éducation, la culture et éveiller les intelligences, 
au service d’une vision ambitieuse, humaine, 
solidaire, écologique, fidèle au chemin tracé par 
nos prédécesseurs, pour un avenir plus sain, plus 
juste, plus durable, plus responsable. ✹

Stéphanie Daumin

Le monde de demain s’imagine 
aujourd’hui

ÉDITORIAL
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Chevilly-Larue à l’heure 
de la reprise

En ce mardi 2 juin, jour officiel 
marquant la mise en œuvre de la 
deuxième phase du déconfinement 
du pays, la ville recouvre peu à peu 

le visage qu’on lui connaît. Fini le télétravail 
pour nombre de Chevillais, bienvenue aux 
terrasses de café, rendez-vous au parc … 
autant de choses du quotidien qui petit à petit 
réapparaissent, faisant suite à la réouverture 
des écoles et des commerces qui avaient 
marqué la première phase du déconfinement, 
le 11 mai. Mais c’est évidemment bien avant 
cette date que la commune avait anticipé un 
plan de déconfinement.

Aménagement des locaux, ouverture 
des écoles
Celui-ci s’est attaché en premier lieu à mettre 
en place les mesures sanitaires nécessaires à 

Écoles, services publics, commerces, parcs et jardins, ... Anticipé par la 
commune, le déconfinement progressif est entré dans sa deuxième phase. 

la réouverture en toute sécurité des locaux 
communaux aux agents et au public. Après 
nettoyage des lieux, installation de plexiglas 
aux guichets d’accueil et de marquages de 
distanciation au sol et mise à disposition de 
gel hydroalcoolique, l’accueil de la mairie a 
de nouveau accueilli les Chevillais. Quelques 
aménagements ont parfois été nécessaires : 
pour que puissent être respectées les règles 
de distanciation physique, le service de 
l’Action sociale s’est scindé en deux, une 
partie des agents installant leur bureau 
au sous-sol du théâtre. Dans les services 
municipaux accueillant du public, les locaux 
continuent aujourd’hui d’être évidemment 
régulièrement nettoyés et les agents 
désinfectent systématiquement tables, 
chaises et comptoir après passage d’un 
usager. Dans les services où la présence des 

Déconfinement

A C T U A L I T É S

FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS 
EN VÉLO
Si reprendre le chemin 
du travail s’est fait 
progressivement, pour 
certains s’est posée la 
question du moyen de 
locomotion. Quand 
prendre les transports 
en commun peut être 
source d’inquiétude, 
le vélo entre en scène. 
Cette alternative est 
soudainement devenue 
un choix. Plusieurs 
dispositifs ont été mis en 
place pour encourager 
les déplacements en 
vélo telle que l’opération 
Coup de pouce Vélo, 
une aide de 50€ pour 
faire réparer son vélo 
et une aide à la remise 
en selle avec la prise en 
charge d'une séance 
d'une heure auprès des 
vélo écoles listées sur 
le site. Encourageant 
depuis de nombreuses 
années la transition 
vers des modes de 
déplacement doux, la 
Ville propose une aide 
de 200 € à l’acquisition 
de vélo à assistance 
électrique. Le service 
de location longue 
durée Véligo propose 
une location de 6 mois 
d'un vélo à assistance 
électrique avec une 
prise en charge 
financière possible 
par l'employeur.
Afin de séparer 
les piétons des 
vélos sur les trottoirs 
et de respecter la 
distanciation sociale, le 
Conseil départemental 
et la Région ont dédié 
provisoirement des 
voies cyclistes sur les 
principaux axes d'Île-de-
France. Des comptages 
en cours vont permettre 
d’évaluer l’utilisation 
de ces voies et leur 
impact sur la circulation.
• Retrouvez l’ensemble 
des aides sur le site 
de la ville www.ville-
chevilly-larue.fr.

Les services publics ont toujours été assurés pendant le confinement. Plexiglas et marquages au sol permettent à 
nouveau d'accueillir le public.

juin 2020
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agents n’était pas absolument nécessaire, ces 
derniers ont privilégié autant que possible le 
télétravail au moins jusqu’au 2 juin.
La commune a par ailleurs accompagné la 
réouverture du marché de la place Nelson 
Mandela, de l’agence postale communale 
ainsi que celle des crèches et des écoles. 
Concernant ces dernières, la rentrée a 
dû être repoussée de quelques jours, le 
ministère de l’Éducation nationale n’ayant 
adressé aux communes le protocole 
sanitaire et les directives générales à suivre 
que le 3 mai pour une ouverture le 11 mai. 
Ce délai trop court ne laissait pas le temps 
aux professionnels d’établir des conditions 
d’accueil sécurisées et en adéquation 
avec les mesures drastiques imposées 
par ledit protocole. C’était pourtant dès 
la mi-avril que la commune, soucieuse de 
pouvoir faire revenir au plus vite en classe 
un maximum d’enfants, et particulièrement 
ceux en décrochage scolaire, avait transmis 
à l’Éducation nationale le nombre de classes 
pouvant être ouvertes, lui demandant en 
retour de lui communiquer le nombre 
d’enseignants et d’enfants attendus afin de 
pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement 
possible la préparation sanitaire des locaux. 
Mais cette demande n’avait pas eu de 
réponse, les représentants académiques 
refusant, avant l’édition du protocole, toute 
rencontre (en visio) avec la municipalité. C’est 
notamment pour cette raison que Stéphanie 
Daumin a fait partie des plus de 300 maires 
signataires d’un courrier au Président de 
la République demandant, début mai, 
de repousser le retour l’école à une date 
ultérieure au 11 mai.

Des équipements encore fermés
Pour l’heure certains équipements et 
services à la population demeurent encore 
fermés au public. Côté culture et sports, la 
médiathèque accueille du public sur rendez-
vous, certaines associations sportives ont 
déjà pu retrouver le chemin des gymnases 
dès lors qu’elles sont en mesure de respecter 
les règles sanitaires en vigueur (les présidents 
de section ont signé une charte en ce sens) 
et le cinéma rouvrira ses portes le 24 juin. 
Les relais-mairie devraient également rouvrir 

Distribution de masques à la population

l 
Quel bel élan de solidarité ! Près de 300 Chevillais et 
agents communaux bénévoles, accompagnés d’élus, ont 

répondu à l’appel de la municipalité pour distribuer des masques 
à la population le week-end du 1er mai (ces masques sont 
homologués, lavables, réutilisables). « J’ai tenu à participer à cette 
distribution pour contribuer à ma manière à stopper l’épidémie » 
explique une Chevillaise bénévole. Après avoir récupéré leurs 
lots de masques à distribuer au gymnase Dercibourg, c’est en 
binôme que les bénévoles ont distribué un masque par habitant. 
En un jour et demi de porte à porte, ils ont couvert la quasi-totalité 
des adresses de la ville (les habitants qui manquaient à l’appel 
ont pu récupérer leurs masques ultérieurement). Parallèlement, 
la commune a également pourvu en masques les professionnels 
de santé, les commerces, les résidents des foyers Adef, du centre 
d’accueil de demandeurs d’asile, de la résidence Le Chêne rouge, 
du foyer ADPED ainsi que les familles des pompiers. Au total, 
34 000 masques ont ainsi été distribués. À cela s’ajoutent les 
masques fabriqués par l’atelier carnaval ou provenant de dons 
et distribués notamment aux commerçants. Un Chevillais de 
l’entreprise d’équipements sportifs Skita a offert 2 500 masques 
taille enfant. L'entreprise chevillaise G2R, qui d'ordinaire fournit 
des plateaux repas aux compagnies aériennes, a également fait 
don de 1 000 masques chirurgicaux. Et comme la solidarité n’a 
pas de frontière, les associations de Yên Bái, ville vietnamienne 
avec laquelle Chevilly-Larue est jumelée, ont collecté près d’un 
millier de masques pour la ville. Le Comité populaire de la 
Province de Yên Bái a par ailleurs adressé 50 000 masques au 
département du Val-de-Marne.

progressivement. En revanche, compte 
tenu de l’interdiction de rassemblement de 
plus de 10 personnes toujours en vigueur, 
la location d’une salle pour un événement 
familial n’est toujours pas possible. Gestes 
barrières et mesures sanitaires restent 
nécessaires en attendant les prochaines 
annonces gouvernementales à la fin de cette 
deuxième phase de confinement prévue 
jusqu’au 22 juin. ✹ Géraldine Kornblum

juin 2020
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Une rentrée scolaire inédite

Les enseignants et les agents municipaux se sont mobilisés pour 
organiser le retour progressif d’une partie des élèves dans les écoles 
en réaménageant les espaces et en assurant les meilleures conditions 
d’accueil sur le plan sanitaire.

Entre 20 et 25 % des petits Chevillais 
ont pu retrouver le chemin de 
l’école et leurs copains au cours du 
mois de mai. Cette rentrée scolaire 

si particulière concerne les enfants du 
personnel prioritaire (personnels soignants, 
policiers, pompiers, enseignants, …) ainsi 
que les enfants en situation de décrochage 
scolaire ou dont les parents se retrouvent 
en difficulté. Les équipes pédagogiques 
et les agents municipaux ont préparé les 
locaux afin de respecter les préconisations 
sanitaires. Désinfection des salles de 
classe et des équipements plusieurs fois 
par jour, gel hydroalcoolique à disposition, 
lavage des mains très régulier, signalétique 
pour instaurer des sens de circulation, 
condamnation de 2 WC sur 3, périmètre de 
4m2 pour chaque élève en classe ; toutes 

les dispositions ont été prises afin d’assurer 
le meilleur accueil possible. « Il a fallu nous 
adapter très rapidement  » signale Nora 
Lamraoui-Boudon, maire-adjointe déléguée 
au Projet éducatif local.
Les élèves sont désormais répartis en petits 
groupes : 5 maximum en maternelle et 
12 en élémentaire. Pour faire respecter les 
distances même en temps de récréation, les 
groupes sortent à tour de rôle, les activités 
individuelles sont privilégiées et des zones 
distinctes sont délimitées. «  Les gestes 
barrières ne sont pas faciles à assimiler 
pour les plus petits  » souligne Hélène 
Tréché, enseignante à l’école maternelle 
Pierre et Marie Curie. «  Cela nécessite 
des rappels réguliers et des consignes 
simples  ». Chacun s’accorde toutefois 
sur le caractère fondamental de cette 
réouverture des écoles avec des temps de 
classe réellement dédiés à l’apprentissage 
et un accompagnement des parents et des 
enfants qui continuent l’école à la maison. 
«  Cette crise illustre le rôle essentiel de 
l’Éducation nationale, la généralisation de 
l’école à distance renforçant les inégalités » 
insiste Nora Lamraoui-Boudon. Suite aux 
dernières annonces gouvernementales, 
une partie des collégiens de 6e et 5e ont pu 
retrouver eux aussi les bancs de l’école au 
cours du mois de juin. ✹ 

Hugo Derriennic

juin 2020

COMMENT 
CONTACTER LE 
DÉPARTEMENT ?
Vous souhaitez 
accéder aux services 
départementaux, 
obtenir des 
informations sur la 
réouverture des PMI ou 
de l’Espace commun 
des Solidarités ? Avant 
de vous déplacer, 
renseignez-vous sur 
le site internet www.
valdemarne.fr ou en 
appelant le 39 94 
(cette plateforme 
téléphonique vous 
permettra d’obtenir 
des réponses précises 
à vos interrogations).

LA MISSION 
LOCALE DE 
NOUVEAU 
ACCESSIBLE
La Mission locale 
Bièvre Val-de-Marne 
accueille à nouveau 
les jeunes sur site du 
lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 
(sauf vendredi après-
midi) uniquement 
sur rendez-vous. Il 
est recommandé de 
venir seul et muni d’un 
masque. Vous pouvez 
également retrouver 
toutes les informations 
de la Mission locale 
sur son nouveau 
site internet www.
missionlocalebvm.fr.

Deux crèches ouvertes

l 
Alors que seule la crèche Petites Colombes assurait l’accueil 
d’urgence pendant le confinement, la crèche Gaston 

Variot a réouvert ses portes le 18 mai. Les enfants du personnel 
prioritaire âgés de 0 à 3 ans sont désormais accueillis en petits 
groupes de 7h à 19h. Le personnel des crèches avait gardé 
contact avec les parents pendant le confinement et proposé 
des exercices ludiques à pratiquer à la maison.  
Le RAM (relais assistante maternelle) est quant à lui accessible 
le mardi après-midi et le vendredi matin sur rendez-vous.

Écoles
Accueillis en classe selon les règles du protocole sanitaire, les élèves du groupe scolaire Paul Bert étudient en 
petits groupes.

A C T U A L I T É S
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Face à cette crise inédite, la municipalité s’est largement mobilisée 
pour venir en aide aux Chevillais en difficulté et pour soutenir les 
associations locales qui apportent une aide de première nécessité.

Solidarité

juin 2020

SORTIES À LA MER
Les sorties à la mer prévues 
au mois de juillet sont 
annulées. Celles d’août sont 
normalement maintenues. 
N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le site 
internet de la ville (www.
ville-chevilly-larue.fr) pour 
obtenir les informations 
actualisées concernant 
ces rendez-vous estivaux 
dédiés aux familles 
chevillaises.

LA FERME DU SAUT 
DU LOUP REPREND 
SES ACTIVITÉS
Vous souhaitez profiter 
des joies de la nature et 
des animaux de la ferme ? 
Bonne nouvelle ! Après plus 
de deux mois de fermeture, 
la Ferme du Saut du Loup 
a repris ses activités en 
extérieur et dans le respect 
des gestes barrières. Atelier 
cuisine en famille pour 
confectionner du ‘’pain 
algérien’’, entretien du 
potager, nourrissage des 
animaux et bien d’autres 
animations printanières 
figurent au programme. 
La structure est ouverte au 
public du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 
17h30 (fermeture le jeudi 
matin). 

DON DU SANG : 
PROCHAINE 
COLLECTE LE 26 JUIN
La prochaine collecte de 
don du sang organisée par 
l’Établissement français du 
sang de Chevilly-Larue se 
tiendra le 26 juin prochain 
au sous-sol du théâtre 
André Malraux (102, avenue 
du Général de Gaulle) de 
14h à 19h. Pour donner 
votre sang, il suffit de 
prendre rendez-vous sur le 
site mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr et de choisir 
l’horaire qui vous convient.
• Renseignements :  
01 43 50 95 12,  
www.donneursde 
sang94450.fr,  
contact@donneursde 
sang94450.fr ou  
facebook ADSB94550 
de Chevilly-Larue.

Le 5 mai dernier, l’association You’Manity a organisé une distribution de colis alimentaires au bénéfice 
des Chevillais avec le soutien logistique de la Ville.

50 000 euros. C’est le 
montant du budget 
exceptionnel débloqué à 
ce jour par la commune et 

le CCAS pour venir en aide aux Chevillais 
les plus en difficulté dans le contexte 
actuel. Des mesures d’urgence ont ainsi 
été prises afin d’identifier les personnes en 
difficulté et de pouvoir répondre à toutes 
les situations. Les procédures d’attribution 
des aides du CCAS ont été assouplies pour 
apporter un soutien direct sous forme de 
bons alimentaires. Les familles dans le 
besoin ont également été orientées vers 
les associations locales comme le Secours 
populaire et l’épicerie solidaire Sol’Épi. 
Celles-ci apportent une aide alimentaire 
essentielle pour de nombreux Chevillais 
et se sont adaptées pour absorber la forte 
hausse des demandes. Elles ont pu compter 
sur l’appui logistique et financier de la 
Ville qui leur a octroyé des subventions 

exceptionnelles (10 000 € pour le Secours 
populaire et 5  000  € pour Sol’Épi) et 
dépêché des agents communaux afin 
d’assurer l’acheminement et la livraison 
des denrées. 

You’Manity, nouvelle association 
solidaire
La municipalité a également accompagné 
une association récente, créée en début 
d’année par de jeunes Chevillais, nommée 
You’Manity. Ses bénévoles ont organisé 
une vaste distribution de 300 colis de fruits 
et légumes frais le 5 mai dernier au profit 
de la population chevillaise. « Les difficultés 
engendrées par le confinement nous ont 
poussés à agir rapidement  » souligne 
Hakim Amari, président de You’Manity. 
« Nous avons démarché des grossistes du 
MIN de Rungis qui nous ont donné des 
produits de qualité ». Depuis le début du 
confinement, l’association multiplie les 
actions de ce genre et a déjà livré près 
de 1 400 repas. Elle invite celles et ceux 
qui souhaitent s’investir ou faire des dons 
alimentaires à la contacter, car comme 
l’illustre si bien le nom «  You’Manity  », 
chacun peut agir à sa manière pour le bien 
commun. ✹ Hugo Derriennic
• Contacts : youmanity@hotmail.com

La commune 
au soutien 
des Chevillais et 
des associations
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Les commerces et les magasins de proximité ont rouvert leurs portes depuis 
le 11 mai et accueillent la clientèle chevillaise en toute sécurité. Les mesures 
sanitaires sont de rigueur.

Une réouverture des magasins 
en prenant des dispositions

C’est avec un plaisir non 
dissimulé que Jacqueline 
a retrouvé sa coiffeuse. «  Il 
était temps ! Je n’en pouvais 

plus d’avoir les cheveux dans les yeux ! J’ai 
pris rendez-vous dès le déconfinement. Et 
puis, il faut faire marcher le petit commerce 
de proximité ». Depuis le 11 mai, coiffeurs, 
fleuristes, instituts de beauté, magasins 
de vêtements et autres commerces restés 
fermés pendant le confinement ont enfin 
pu rouvrir leurs portes en mettant en œuvre 
des consignes sanitaires drastiques : gel 
hydroalcoolique à disposition, désinfection 
des surfaces, port du masque ou d’une visière 
pour les clients et les salariés, limitation du 
nombre de clients dans la boutique, etc. Le 
marché a lui aussi repris vie, depuis le 13 mai, 
aux jours et horaires habituels, avec des étals 
très espacés les uns des autres et protégés 
par du cellophane, une circulation des clients 
délimitée par des marquages et le port du 
masque par les commerçants. Des consignes 
strictes surveillées de près par les services 
municipaux. «  Les règles n'ont d'abord 
autorisé que le retour d’étals uniquement 
alimentaires mais nous avons travaillé à 

pouvoir faire revenir le plus vite possible 
quelques vendeurs d’une autre nature  », 
explique Régine Boivin, alors conseillère 
municipale déléguée aux Commerces. 
Quant aux cafés et restaurants, ils n’ont pu 
rouvrir qu’à partir du 2 juin et uniquement 
en terrasse. Certains cependant avaient 
réussi dès le confinement à mettre en 
place de la vente à emporter, tels I Délices 
sur la place Mandela ou La Felicità, avenue 
Roosevelt (retrouvez l’ensemble des 
commerces effectuant ce service et/ou de la 
livraison sur le site www.ville-chevilly-larue.
fr). Ces commerces de proximité ont, pour 
nombre d’entre eux, besoin aujourd’hui 
d’être soutenus. La municipalité a annulé les 
loyers des locaux commerciaux dont elle est 
propriétaire. Les services municipaux, qui 
pendant le confinement leur ont distribué des 
masques et se sont enquis auprès d’eux de 
leurs difficultés, se tiennent aujourd’hui à leur 
disposition afin de continuer d’étudier avec 
eux l’aide qui pourrait leur être apportée. ✹

G.K
• Renseignements auprès du service 
développement économique.  
Tél. : 01 79 61 63 29.

LES TRAVAUX 
ONT REPRIS 
DANS TOUTE 
LA VILLE
Après deux mois 
de confinement qui 
ont stoppé toutes 
les constructions 
en cours, les 
chantiers sous 
maîtrise d'ouvrage 
publique ont repris 
progressivement 
dans toute la ville, 
dans le respect des 
mesures de sécurité 
sanitaire.
Depuis le 25 mai, 
les ouvriers ont pu 
poursuivre le curage 
de la barre D et la 
pose des clôtures 
autour de la barre B 
en cours dans la ZAC 
Anatole France, tout 
comme les chantiers 
des rues Émile Zola 
et Élisée Reclus 
dont la livraison est 
prévue cet été. Les 
travaux de la crèche 
de la rue Edison ont, 
quant à eux, repris 
début juin. La ZAC 
du Triangle des 
Meuniers a également 
retrouvé son activité, 
notamment sur la 
voie des Meuniers et 
la rue de la Sécurité 
parisienne. Les travaux 
du bassin de rétention 
départemental ont 
repris le 12 mai. 
Dans le quartier des 
Sorbiers-Saussaie, la 
Maison pour tous sera 
démolie entre le 8 et 
le 15 juin. Du côté du 
métro, le chantier de 
l'ouvrage de service 
Hochdorf a repris le 
25 mai. ✹ S.M

juin 2020

Commerces de proximité
Les coiffeurs ont pu rouvrir à partir du 11 mai, comme ici le salon de la Croix du Sud.
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De nombreux Chevillais ont profité 
du confinement pour faire acte de 
solidarité. Revue d’effectifs non 
exhaustive de ces petits gestes aux 
grandes conséquences.

Mohamed, Sarah, Théo, Myriam, 
Farah et Johanna ne sont pas 
restés oisifs pendant la durée 
du confinement. Ce groupe 

d’amis, lycéens à Pauline Roland, donne 
de son temps deux jours par semaine au 
Secours populaire pour aider les familles en 
difficulté. Les jeunes bénévoles ont apporté 
leur contribution en triant les vêtements 
donnés à l’association ou en préparant les 
colis alimentaires destinés à être distribués 
aux Chevillais accueillis. Un engagement 
solidaire important pour ces six amis qui 
avaient organisé une maraude dans Paris il 
y a quelques mois. « Nous essayons de nous 
rendre utiles et d’apporter du réconfort car on 
se rend compte que beaucoup de personnes 
sont dans le besoin, même à l’échelle d’une 
petite commune comme Chevilly-Larue  » 
témoignent ces lycéens pleinement investis 
dans leur mission.

Masques et visières
Ils ne sont pas les seuls jeunes Chevillais à 
faire preuve de solidarité pendant cette 
période si particulière. Du haut de ses 20 
ans, Brandon Lammerant s’est mobilisé 
en faisant tourner jour et nuit ses trois 
imprimantes 3D afin de confectionner des 
visières de protection pour le personnel 
soignant ou institutionnel. Mis en relation 
avec les demandeurs grâce à une plateforme 
dédiée, ce Chevillais a assuré la protection 
de centaines de personnes dans toute la 
France mais aussi en Outre-Mer, notamment 

en Guadeloupe et en Guyane. Une initiative 
qui lui a valu de nombreux remerciements 
et de multiples dons via une cagnotte en 
ligne qui lui ont permis d’amortir les coûts 
d’achat du matériel et d’envoi des colis. La 
fabrication de masques de protection, dont 
le manque se faisait grandement ressentir 
il y a encore quelques semaines, a été un 
autre maillon de la chaîne de solidarité qui 
s’est constituée dans notre pays et notre ville. 
Sylvie Tranchant, tapissière-décoratrice de 
profession, s’est ainsi lancée dans la couture 
à temps plein. Travaillant 7 jours sur 7, elle 
a mis son savoir-faire et son matériel au 
service des autres : « J'ai créé plus de 1 500 
masques ces dernières semaines, remis au 
personnel de l’hôpital Foch et à des habitants 
de Chevilly-Larue, des villes alentours mais 
aussi de province ».
Engagement associatif, aide entre voisins, 
fabrication d’équipements de protections ; 
partout les initiatives ont fleuri et créé du 
lien dans les quartiers. Certaines ont pris des 
formes plus poétiques. Chaque soir à 20h, le 
ténor Samuel Rebeyrol a enchanté le quartier 
Larue depuis son balcon où il installait 
micro et amplificateur. Ces rendez-vous en 
hommage à nos soignants ont également uni 
tout un auditoire applaudissant longuement 
l’artiste après chaque prestation. ✹  

Hugo Derriennic

Une solidarité 
aux multiples 
visages

Grâce à ses imprimantes 3D, le jeune Chevillais 
Brandon Lammerant a pu confectionner près 
de 1 500 visières, notamment à destination du 
personnel soignant.

Commémoration

UN 8 MAI 
INHABITUEL
C’est un hommage 
particulier au 
75e anniversaire de 
la victoire contre le 
nazisme qui a été rendu 
ce 8 mai 2020. Pour la 
sécurité sanitaire de 
chacun, il n’était pas 
possible que cette 
commémoration 
rassemble toutes les 
associations d’anciens 
combattants et les 
Chevillais présents 
habituellement. Mais il 
n’était pas imaginable 
non plus de ne pas 
commémorer cette 
date qui a marqué 
la fin de la seconde 
guerre mondiale. 
C’est donc en comité 
réduit, sans discours 
et accompagnée 
d’un seul porte-
drapeau que s’est 
tenue la cérémonie au 
monument aux morts, 
en la seule présence 
de Stéphanie Daumin, 
la maire, Pierre Lioust, 
président du Comité 
d’entente des anciens 
combattants, Jacques 
Verrier, président 
de l’Arac, Patrick 
Blas, maire-adjoint 
anciennement délégué 
aux Relations avec les 
anciens combattants, 
et Renaud Roux, maire-
adjoint désormais 
délégué au Dialogue 
avec les anciens 
combattants et au 
travail de mémoire. 
Ce qui n’a pas 
empêché l’assistance 
de rendre hommage 
aux Chevillais morts 
pour la France au cours 
de ce conflit. ✹

juin 2020

Vivre ensemble
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Action sociale

ENTRETENIR LE CONTACT HUMAIN AVEC 
LES CHEVILLAIS LES PLUS VULNÉRABLES

Durant la période de confinement, élus, agents municipaux et bénévoles ont assuré le maintien 
et le déploiement de services indispensables pour les personnes âgées et vulnérables : aide 
aux courses, portage des repas à domicile ou encore contact téléphonique pour être à l’écoute 
et rompre l’isolement. Ces services et cette solidarité se sont maintenus durant la première 
phase de déconfinement et perdurent.

En ces temps de crise sanitaire 
et de confinement d’une 
grande partie de la population 
française, l’aide apportée aux 
aînés fut une priorité pour 
la municipalité. Celle-ci s’est 

traduite de façon matérielle : l’aide aux 
courses, le maintien du service municipal 

gratuit de transport à la demande, ainsi 
que le renforcement du service de 
portage des repas à domicile. Un service 
précieux pour cette femme de 99 ans, 
habituée des repas au foyer Gabriel 
Chauvet qui a bénéficié du portage des 
repas à domicile trois fois par semaine. 
«  Cela m’a bien rendu service car j’aurais 
été incapable d’aller faire les courses. Les 
personnes qui nous livrent déposent le 
plateau sur le paillasson et respectent 
les gestes barrière, ce qui est rassurant ». 
Elle est impatiente que le foyer rouvre 
ses portes. « Cela fait trente-quatre ans 
que je vais au foyer, je vois mes amis, nous 
jouons au scrabble, aux cartes. Pendant 
le confinement je me suis ennuyée mais 
je continue de marcher et j’appelle mes 
copines ».
Cette attention portée aux plus fragiles 
s’est aussi faite de façon immatérielle 
avec la mise en place de contacts 
téléphoniques. Plus de 1 500 personnes 
ont été appelées pendant le confinement 

par des agents, des bénévoles ainsi que 
des élus. Prendre des nouvelles, rompre 
la solitude, se rendre utile, des gestes 
précieux aussi bien pour les bénéficiaires 
que pour ceux qui le font. Ces contacts 
ont aussi permis de recenser les besoins 
éventuels des usagers. C’est ainsi que 
Régine Boivin, maire-adjointe, s’est 
investie en contactant une quarantaine 
de personnes. « Comme certains agents 
et bénévoles, nous étions de nombreux 
élus à s’être portés volontaires pour 
appeler des personnes âgées, savoir si 
elles allaient bien. Certaines avaient des 
questions ou besoin d’aide. D’autres, 
plus autonomes appréciaient tout 
simplement la démarche. Je continue 
également à faire des courses une fois 
par semaine pour un couple de personnes 
âgées car elles ont encore une certaine 
appréhension à sortir ». La commune a 
ainsi maintenu le lien avec ses habitants, 
qui se sentaient parfois seuls mais pas 
abandonnés. ✹ Chloé Fernandes

Distribution de tablettes numériques dans les Ehpad et résidences pour personnes âgées (par Nicolas Tryzna et Patricia Korchef-Lambert, conseillers 
départementaux, et Stéphanie Daumin, la maire) et appels quotidiens aux anciens par le service Retraités : ces mesures ont permis aux aînés de ne pas 
rester  isolés.

SERVICES PUBLIC S

juin 2020

Des tablettes en Ehpad 
Dans cette période de confinement, la question 
de la solitude au sein des Ehpad était très présente 
avec des possibilités réduites de voir ses proches. 
Le 24 avril, 250 tablettes numériques ont été 
distribuées au sein des 72 Ehpad et 50 résidences 
autonomie du département. Nicolas Tryzna 
et Patricia Korchef-Lambert, conseillers 
départementaux, et Stéphanie Daumain, la maire, 
ont ainsi distribué deux tablettes à l’Ehpad Saint-
Jean Eudes ainsi que deux autres à la résidence 
Le Chêne rouge. Ces tablettes ont permis aux 
résidents d’appeler leur famille en visio. Voir ses 
enfants ou ses petits-enfants, même sur écran, 
réconforte les uns et rassure les autres.
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Stéphanie Daumin réélue 
maire de Chevilly-Larue

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION

juin 2020

«C ette élection paraît déjà 
bien éloignée tant la 
pandémie du Covid-19 
a bousculé toutes les 
priorités, plongeant notre 

pays et les citoyens du monde entier dans 
une crise totalement inédite, plaçant aussi la 
municipalité en devoir d’agir immédiatement 
pour gérer la crise » a commencé par indiquer 
Stéphanie Daumin, la maire, qui, lors du 
Conseil d’installation, a tenu à adresser ses 
remerciements à tous les Chevillais qui lui ont 

accordé leur confiance, mais également à toutes 
les personnes ayant tenu les bureaux de vote le 
15 mars dernier ainsi qu’aux 4 392 électrices et 
électeurs qui se sont déplacés aux urnes malgré 
le contexte sanitaire. Ces élections, rappelons-le, 
ont accordé 27 sièges à la liste ‘’Ensemble pour 
Chevilly-Larue’’ conduite par Stéphanie Daumin, 
4 sièges à la liste ‘’Unissons-nous pour Chevilly-
Larue’’ conduite par Yacine Ladjici et 2 sièges à 
la liste ‘’Unis pour agir à Chevilly-Larue’’ conduite 
par Susan Canelas-Drezet.
Ce conseil d’installation, dont le déroulement 
restera dans l’histoire puisqu’il n’a pu se 
tenir dans les délais habituels du fait de la 
crise sanitaire et du confinement, a élu maire 
Stéphanie Daumin par 27 voix, contre 4 en 
faveur de Yacine Ladjici et 2 votes blancs. Il 
a ensuite procédé à l’élection de 9 adjoints 
au maire, à la nomination de 8 conseillers 
municipaux délégués et à l’élection de deux 
conseillers territoriaux, Laurent Taupin et Régine 
Boivin, qui accompagneront la maire au sein de 
l’intercommunalité Grand-Orly Seine Bièvre. La 
maire a rappelé qu’elle sera « comme depuis 
2014, la maire de tous les Chevillais(es) » et a 
invité « tous les conseillers municipaux à prendre 

Avec 58,82% des suffrages, la liste de rassemblement des 

forces de la gauche « Ensemble pour Chevilly-Larue » 

conduite par Stéphanie Daumin s’est imposée dès le 

premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. 

C’est lors de la séance d’installation du Conseil municipal 

du 26 mai, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, 

qu’elle a officiellement été réélue maire de Chevilly-Larue, 

dans un contexte encore marqué par les effets de la crise.



CHEVILLY•LARUE le journal 15juin 2020

leur responsabilité d’élu local avec cette haute 
idée de leur mission ».

Les enseignements de la crise
Une mission d’autant plus importante à l’égard 
de la « plus grande crise sanitaire que le monde 
ait connue depuis plus d’un siècle  » dont 
l’équipe municipale à peine élue, appuyée 
de l’équipe sortante toujours en poste et de 
l’administration communale, a eu la charge. 
Stéphanie Daumin a par ailleurs remercié 
l’ensemble des bénévoles du tissu associatif, 
des entreprises locales, des commerçants, 
des enseignants, des agents communaux, 
des personnels soignants et des Chevillais qui 
se sont mobilisés pendant cette crise et ont 
permis d’en alléger les conséquences.
Elle est également revenue sur les 
enseignements à en tirer. «  Réinventons 
les filières de distribution et de partage 
des richesses (…) développons des filières 
innovantes, notamment dans le domaine de 
l’écologie, cultivons une certaine indépendance 
alimentaire par le biais d’une agriculture locale 
respectueuse de nos ressources naturelles 
et de la biodiversité » s’est-elle exprimée en 
tant que citoyenne. L’importance du service 
public et des communes « qui ont tenu notre 
République au cours des deux derniers mois, 
organisé les chaînes de solidarité, commandé 
les masques » est l’autre leçon majeure de 
cette crise.

Un nouveau mandat
Dans la continuité du précédent mandat, 
Stéphanie Daumin a réaffirmé son souhait 
d’une ville solidaire qui soutient le pouvoir 
d’achat des ménages, prend soin de ses 

séniors, lutte contre la désertification 
médicale et agit pour la dignité de tous. 
«  Nous débloquerons dans les prochaines 
semaines une aide spécifique pour soutenir 
les ménages frappés par la baisse du pouvoir 
d’achat, le chômage technique ou les plans 
de licenciement » a-t-elle annoncée. « Nous 
examinons en lien avec l‘EPT le moyen de 
venir en aide aux entreprises durement 
frappées par la crise, notamment dans le 
pôle Orly-Rungis ». L’éducation, la formation, 
la culture, le sport et les loisirs demeurent 
au cœur du projet municipal. La nouvelle 
école, dont le projet a pris un peu de retard 
avec le confinement, devrait toutefois être 
inaugurée pour la rentrée 2022. Un nouveau 
conservatoire de musique et de danse, des 
structures sportives et une salle des fêtes 
devraient également voir le jour au cours de 
la mandature. La politique ambitieuse menée 
en faveur de la transition écologique et de 
la réduction des déchets va, quant à elle, se 
poursuivre. Les Assises de la Ville, rendez-
vous de concertation des citoyens prévus à 
l’automne, seront reprogrammées en raison 
de la situation actuelle. Elles permettront 
notamment d’amorcer la révision du Plan 
local d’urbanisme, indispensable dans la 
perspective de l’arrivée du métro en 2024. 
Une vision « ambitieuse, humaine, solidaire, 
écologique et fidèle au chemin tracé par nos 
prédécesseurs à Chevilly-Larue depuis des 
décennies » que la nouvelle équipe municipale 
défendra donc au cours des six prochaines 
années. ✹ 

Hugo Derriennic
Retrouvez l’intégralité du Conseil municipal en 
vidéo sur le site www.ville-chevilly-larue.fr

CHARTE  
DE L’ÉLU LOCAL
Comme le veut la loi, 
les élus municipaux se 
doivent de respecter 
une Charte de l’élu 
local. Celle-ci, qui 
a valeur législative, 
contient les règles 
de déontologie 
qu’ils sont tenus de 
respecter pendant 
leur mandat et 
dans toutes les 
missions qui leur 
sont attachées. Elle 
précise notamment 
que « l’élu local exerce 
ses fonctions avec 
impartialité, diligence, 
dignité, probité et 
intégrité » (art.1) et 
qu’il « poursuit le 
seul intérêt général, 
à l’exclusion de 
tout intérêt qui 
lui soit personnel, 
directement ou 
indirectement, ou 
de tout autre intérêt 
particulier » (art.2).

Pour permettre à chaque conseiller 
municipal, et notamment les 
conseillers d’opposition, de percevoir 
une indemnité de fonction, l’exécutif 
municipal a adopté une baisse des 
indemnités de maire de 17% et de 
maire-adjoint de 8%. ✹

2014 2020

MAIRE 2 841 € 2 366 € -17 %

MAIRE-ADJOINT 974 € 898 € -8 %

CONSEILLER DÉLÉGUÉ 228 € 268 € 18 %

CONSEILLER D'OPPOSITION 0 € 80 €  

D O S S I E R

RÉDUCTION DES INDEMNITÉS DE LA MAIRE ET DE SES ADJOINTS
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Les élus du Conseil municipal

Stéphanie Daumin 
Maire

Majorité municipale ENSEMBLE POUR CHEVILLY-LARUE

Droit au logement et 
à la dignité de l’habitat

Barbara  
Lorand-Pierre 
1ère maire-adjointe

Sécurité et tranquillité 
publiques 
Dialogue avec les 
communautés religieuses

Patrick Blas
4e maire-adjoint

Développement 
économique 
Emploi / Insertion 
Économie sociale et solidaire

Nathalie 
Tchenquela-
Grymonprez
7e maire-adjointe

Transition écologique 
et mobilités

Laurent 
Taupin 
2e maire-adjoint

Prévention
Projet éducatif local 
Restauration municipale

Nora 
Lamraoui-
Boudon
5e maire-adjointe

Vie associative, festive 
et démocratique locale 
Dialogue avec les 
anciens combattants et 
travail de mémoire

Renaud Roux
8e maire-adjoint

Développement social 
Solidarités 
Politiques en faveur 
des retraités et 
personnes handicapées

Hermine 
Rigaud 
3e maire-adjointe

Patrimoine bâti 
Espaces publics 
Espaces verts 
Suivi de la politique des 
déchets

Philippe 
Komorowski
6e maire-adjoint

Finances 
Évaluation des politiques 
publiques 
Budget participatif

Régine Boivin
9e maire-adjointe
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Oppositions  
municipales

UNIS POUR AGIR À CHEVILLY-LARUE

UNISSONS-NOUS POUR CHEVILLY-LARUE

Politique sportive

Alain 
Pétrissans
Conseiller municipal 
délégué

Cité de la 
gastronomie 
Coopération 
décentralisée et 
jumelages

Michel 
Jolivet 
Conseiller municipal 
délégué

MISSION :  
Santé et lutte contre 
la désertification 
médicale

Olivier 
Laverdure
Conseiller municipal

MISSION : 

Lutte contre les 
discriminations et 
les violences faites 
aux femmes

Amel 
Matouk
Conseillère 
municipale Beverly 

Zehia
Conseillère 
municipale

Yacine 
Ladjici
Conseiller 
municipal

MISSION : 

Projets 
de Ressourcerie, 
de Répar-café  
et de Fab lab

Paule 
Aboudaram
Conseillère  
municipale

Culture et 
patrimoine

Marie 
François
Conseillère 
municipale 
déléguée

Communication

Hadi 
Issahnane
Conseiller municipal 
délégué

MISSIONS :  
Projet de nouvelle 
école 
École de cirque

Armelle 
Dapra
Conseillère 
municipale

MISSION :  
Tri dans les 
restaurants scolaires

Brice 
Le Roux 
Conseiller  
municipal

Susan 
Canelas-
Drezet
Conseillère 
municipale

Geneviève 
Gliozzo
Conseillère 
municipale

Jeunesse

Boukouya 
Fofana
Conseiller municipal 
délégué

Intergénérationnel 
Fleurissement 
participatif

Murielle 
Desmet
Conseillère municipale 
déléguée

Urbanisme 
Commerces de 
proximité

Jean-Roch 
Cognet
Conseiller municipal 
délégué

MISSION : 
Ville numérique

Matthias 
Deschamps 
Conseiller municipal

MISSION :  
Extension du 
transport à la 
demande 

Nathalie 
Chardaire 
Conseillère 
municipale

Amar 
Lalmas
Conseiller 
municipal

Alain 
Frydman
Conseiller 
municipal

Petite enfance 
Actions en faveur 
de la parentalité

Noélise 
Odonnat
Conseillère 
municipale 
déléguée

MISSION :  
Projet de studio 
d’enregistrement

Safia 
Rizoug
Conseillère 
municipale

MISSION : 

Gestion de l’eau

Sylvain 
Mailler
Conseiller 
 municipal
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Après deux mois de confinement et un 
déconfinement progressif pour faire face 
à la crise du coronavirus, quelle est la 
situation à Chevilly-Larue ?
STÉPHANIE DAUMIN. Le confinement a 
été plus ou moins difficile à vivre en 
fonction des situations de chacun. 
Pour les personnes âgées et les 
personnes seules ou vulnérables, le 
risque d’isolement était réel. Pour les 
familles nombreuses, dans de petits 
appartements, le quotidien constituait 
un défi permanent. Au final, je crois qu’à 
Chevilly-Larue de nombreux réseaux 
de solidarité ont pu être activés, qu’ils 
soient organisés par la commune, les 
associations ou les cercles familiaux, 
qui ont permis de ne laisser personne 
dans la solitude ou la détresse. Chevilly-

Larue retrouve peu à peu un rythme et 
un fonctionnement normaux, mais la 
période laissera de nombreuses traces, 
tant sur le plan psychologique que social 
ou économique. L’enjeu maintenant est 
de réfléchir aux enseignements de la 
crise : que faut-il changer dans notre 
société pour vivre mieux ?

De nombreuses familles, qui étaient 
déjà confrontées à la précarité ou qui ont 
été frappées de plein fouet par la mise 
au chômage partiel, se sont retrouvées 
presque du jour au lendemain face à des 
dif ficultés financières conséquentes. 
Quelles mesures d’urgence ont été prises 
par la ville ?
S.D. Dès le début du confinement, la 
municipalité a décidé d’augmenter le 

nombre de bénéficiaires de repas à 
domicile et mis en place un dispositif 
de distribution de courses pour 
protéger les personnes vulnérables. 
Face à l’urgence, nous avons assoupli 
les procédures d’attribution des aides, 
élargi les critères d’accès à l’épicerie 
solidaire Sol’Épi et orienté beaucoup 
de familles vers le Secours populaire. 
Je veux saluer le formidable travail 
effectué par les bénévoles de ces deux 
structures, ainsi que celui des jeunes 
Chevillais qui ont créé l’association 
You’Manity. Mais la situation sociale 
risque encore de s’aggraver au cours 
des prochains mois et nous travaillons 
à une aide spécifique pour soutenir 
à la rentrée les ménages chevillais 
frappés par la perte de pouvoir d’achat 

Gestion de la crise sanitaire, déconfinement progressif, réouverture des écoles, installation du nouveau 

Conseil municipal, Stéphanie Daumin, la maire, fait le point sur la situation et les enjeux à venir. 

Entretien avec Stéphanie Daumin,  
la maire de la commune
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ou le chômage. Il est aussi à craindre que nombre 
d’entreprises ne se relèvent pas, notamment dans le 
pôle Orly-Rungis, très impacté par la fermeture de 
l’aéroport d’Orly. Nous travaillons un plan de soutien 
avec l’intercommunalité et la Région.

Quelle est la mission d’un maire dans un moment de crise 
sanitaire et sociale d’une telle ampleur comme celui-là ?
S.D.  Le rôle d’un maire est d’être au plus près des 
habitants, d’anticiper les besoins, d’essayer d’apporter 
des réponses en s’adaptant en permanence. C’est ce 
que permet la proximité. Mais dans cette crise, il a 
aussi fallu combler les carences de l’État, impuissant 
sur tant de questions qui relevaient pourtant de sa 
responsabilité : les masques, les tests, la prise en 
charge des malades, la réouverture des écoles… 
Après 15 ans de démantèlement des services publics 
nationaux, ceux-ci n’étaient plus armés pour faire 
face. Heureusement que les collectivités étaient là. 
Elles n’ont pas encore été totalement départies de 
leurs moyens d’agir. Ce sont les communes qui ont 
été les piliers de notre République pendant la crise.

La commune et le CCAS ont débloqué un budget global 
de près de 400 000 € pour venir en aide aux Chevillais, 
verser des subventions exceptionnelles à Sol’Epi et au 
Secours populaire, acheter des masques, aménager les 
équipements publics, etc. Comment la commune va-t-elle 
absorber cette dépense ?
S.D. Pour l’année 2020, le surcoût lié à cette crise ne 
sera évidemment pas neutre, mais devrait pouvoir 
s’absorber dans le budget, du fait que parallèlement, 
certaines dépenses n’ont pas eu lieu, comme celles 
liées à toutes nos festivités de printemps (la fête 
de la ville, la ‘’Faites du jardinage’’, le carnaval). 
Les répercussions de la crise se feront davantage 
sentir en 2021. C’est à ce moment-là que le budget 
communal sera fortement impacté par les éventuelles 
fermetures d’entreprises, qui engendreront une baisse 
significative de nos recettes locales, alors même que la 
crise sociale nécessitera un accompagnement soutenu 
des Chevillais. J’attends avec impatience le plan 
d’aides aux collectivités évoqué par le gouvernement. 
Il faut un dispositif ambitieux de soutien et de relance, 
et non un simple effet d’annonce médiatique. 

À l’heure où les gouvernements stigmatisent régulièrement 
les dépenses publiques et les personnels du service public, 
cette crise ne révèle-t-elle pas le besoin de notre société à 
disposer de services publics forts et efficaces ?
S.D. Bien sûr. Cette crise nous montre que le service 
public est d’abord et avant tout une richesse, un 

investissement dans notre avenir. Bien géré, il 
constitue un puissant levier d’action. Il est aussi 
un réel moyen de lutter contre les inégalités. 
Mais un service public puissant ne suffit pas. 
Il faut une vision stratégique nationale et des 
leviers pour agir. Lorsque la Cour des Comptes 
préconise la suppression des stocks de masques 
et leur délocalisation en Chine, elle commet une 
grave erreur : celle de soumettre à une règle 
de rentabilité un sujet de défense nationale. Et 
les gouvernements qui ont mis en œuvre cette 
préconisation ont été irresponsables. J’espère que 
l’actuel gouvernement en tirera un enseignement 
concernant par exemple son projet de privatisation 
de l’aéroport d’Orly.

Votre liste « Ensemble pour Chevilly-Larue » a été élue dès 
le 1er  tour avec 58.82% des suffrages. Quelle analyse tirez-
vous de ce résultat ?
S.D. Ces élections semblent déjà bien loin car, à 
peine élue, toute l’équipe municipale s’est focalisée 
sur la crise sanitaire. Mais bien que s’inscrivant dans 
un contexte particulier qui aura certes éloigné des 
électeurs des urnes, c’est une belle victoire. C’est la 
reconnaissance de la politique solidaire, humaine et 
écologiste menée depuis plusieurs mandatures. C’est 
aussi la victoire d’une certaine idée de la politique, 
de la sincérité de l’engagement, de la dignité et de 
l’honnêteté.

Votre programme municipal s’appuie sur la défense du 
pouvoir d’achat, la lutte contre la désertification médicale, 
le soin à apporter aux aînés, le développement des 
commerces de proximité,… Ces résolutions ne prennent-
elles pas tout leur sens dans ce contexte de crise sanitaire 
et sociale ?
S.D.  On voit en effet combien, au sortir du 
confinement, ces engagements que nous avons 
posés comme des priorités dans notre projet 
pour la ville sont au cœur des enjeux de société 
qui vont désormais émerger. Face à la situation 
dramatique que cette crise laisse derrière elle, le 
soutien aux habitants, le lien social, la lutte contre 
le décrochage scolaire, l’accès aux soins sont des 
objectifs vers lesquels nous devrons décupler 
nos efforts. Par ailleurs, et parce que la commune 
est l’échelon de prédilection où peut s’exercer la 
parole citoyenne, nous avons à réfléchir à ce que 
devrait être la vie d’après. Tous, nous avons tiré des 
enseignements de cette période exceptionnelle et 
avons des idées sur ce qui doit et peut changer. Un 
défi passionnant ! ✹ Géraldine Kornblum

D O S S I E R
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RENAUD ROUX, au nom du groupe Communistes et partenaires  
(Barbara Lorand-Pierre, Nora Lamraoui-Boudon, Régine Boivin, Marie François, Michel Jolivet, Noélise Odonnat, Amel Matouk, Safia Rizoug)

La crise coronavirus appelle un 
nouveau monde. Le Covid-19 
nous a imposé la maladie, le 
deuil, et a suscité une prise de 

conscience : le système dans lequel nous vivons, qui 
place les profits au-dessus des vies humaines et de la 
planète, est incapable de répondre à une telle crise. Il 
en est même en grande partie la cause.
Faut-il s’étonner que l’État ait été impuissant à protéger 
les citoyens dans cette période, après plus de 10 ans de 
casse de l’hôpital public et de notre système de santé 
au nom du dogme libéral ?

Ces dernières semaines, ce sont pourtant les invisibles 
de notre société – « ceux qui ne sont rien », comme les 
méprisait Emmanuel Macron – qui ont tenu debout 
notre pays. Ce sont également les communes et les 
départements qui ont pris le relais d’un État défaillant. 
À l’inverse de ces politiques gouvernementales, 
Chevilly-Larue développe un service public local 
innovant où tout le monde est gagnant, en proximité 
et en pouvoir d’achat, en matière de culture, 
d’enseignement ou de cadre de vie. Un choix assumé de 
promouvoir les valeurs de solidarité, d’humanisme, de 
respect de la personne humaine et de l’environnement.

C’est une nécessité de poursuivre dans cette voie, 
tant la crise touche déjà très durement nombre de 
nos concitoyens. C’est également une nécessité pour 
contribuer localement à la construction du « monde 
d’après ». 
Je remercie, au nom des élu(e)s de mon groupe, nos 
concitoyens, qui nous ont clairement renouvelé leur 
confiance pour mener à bien cette tâche, et vous 
assure que nous nous y attèlerons avec responsabilité 
et exigence, conscients de l’ampleur des nouveaux 
défis qui se posent au monde, à notre pays et à notre 
commune. 

HADI ISSAHNANE, au nom du groupe Chevillais et Insoumis  
(Nathalie Chardaire, Murielle Desmet, Boukouya Fofana, Sylvain Mailler, Nathalie Tchenquela-Grymonprez)

Dès le 13 mars, sous l’impulsion 
de sa maire, notre municipalité a 
pris la mesure de la situation pour 
maintenir ses services essentiels en 

direction notamment des plus vulnérables d’entre nous.
Elle a su mobiliser des centaines de Chevillais dont 
l’engagement est à remercier ici, pour équiper aussi 
vite que possible, sa population de masques.
Mais tout ne peut reposer sur les collectivités locales 
sans que les moyens ne leur soient donnés.
Sur le terrain économique et social les inquiétudes 
sont grandes.
Fermeture de l’aéroport d’Orly pour plusieurs mois, 

menaces sur l’usine Renault de Choisy-le-Roi alors 
que l’entreprise reçoit dans le même temps une 
aide conséquente de l’État, sans parler des PME 
Chevillaises...
Le chômage et la perte de revenu comme corollaire 
vont frapper durement le pays, la ville et ses habitants.
Nos quartiers les plus fragiles sont particulièrement 
exposés. Leurs populations sont les premières à 
plonger dans la crise du fait de leur grande précarité 
et les dernières à bénéficier d’une reprise économique, 
aujourd’hui bien incertaine.
Il faut donc nous attendre à une explosion des besoins 
de nos concitoyens, alors même que les moyens de la 

Ville, déjà largement affectés par l’austérité budgétaire 
ces dernières années, seront durement touchés par la 
récession.
En somme, l’État ne doit pas envoyer les communes sur 
le front de guerre, armées de sacs poubelles.
Il doit rompre avec cette camisole financière sous 
peine de faire exploser les inégalités sur nos territoires. 
Inégalités qui auront à leur tour, n’en doutez pas un 
instant, des conséquences désastreuses dans notre 
capacité à maintenir la cohésion sociale.
Ce virus nous a enseigné au moins une chose : quoi 
qu’il arrive à des êtres humains à l’autre bout de la 
planète, nous sommes tous concernés. 

PATRICK BLAS, au nom du groupe Citoyens  
(Paule Aboudaram, Armelle Dapra, Matthias Deschamps, Olivier Laverdure, Alain Pétrissans)

Mesdames, Messieurs, 
mes  chers collègues,
Nous avons accepté de suivre et 
de soutenir Stéphanie Daumin.

Avec les cinq collègues de notre groupe ‘’Les 
Citoyens’’ nous savons et nous sommes persuadés 
qu’elle continuera à animer et moderniser la politique 
de notre ville, comme l’on fait avant elle Guy Pettenati 
pendant 25 ans et Christian Hervy pendant 10 ans. 

Elle aura pour les 6 ans à venir, notre soutien sans 
faille.
Durant les 6 années écoulées, et afin de mener à bien 
ma mission, j’ai travaillé avec une administration 
communale ayant un sens aiguisé du ser vice 
public. Toujours disponible, fournissant un travail 
remarquable issu d’un grand professionnalisme. Leur 
disponibilité et leur aide m’auront permis de traiter 
et de faire avancer bon nombre de dossiers durant 

ma mandature. Je les en remercie bien sincèrement.
Dès ce soir, avec mes collègues Armelle Dapra, Paule 
Aboudaram, Alain Pétrissans, Olivier Laverdure et 
Matthias Deschamps, nous participerons activement 
à la vie politique de notre cité et n’hésiterons pas à 
vous rendre compte de notre travail lorsque vous 
nous solliciterez.
Soyez assurés que nous serons à votre écoute et 
agirons pour le bien de notre ville. 

Paroles des groupes
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LAURENT TAUPIN, au nom du groupe Écologiste et solidaire  
(Jean-Roch Cognet, Philippe Komorowski, Brice Le Roux, Hermine Rigaud)

Il y a trois mois, nous n’imaginions 
pas être confrontés à une crise 
sanitaire d’une telle ampleur. 
Et face à cette pandémie, nous 

pouvons remercier chaleureusement celles et ceux 
qui ont œuvré pour nous permettre de passer cette 
épreuve dans les meilleures conditions possibles 
et ont réussi à maintenir une excellente qualité de 
service public. Cette crise sanitaire, dont nous ne 
mesurons pas encore les conséquences qu’elle va 
avoir sur l’économie et les drames sociaux qu’elle va 

engendrer, est très certainement liée à la dégradation 
de la biodiversité. Nous commencions déjà à prendre 
conscience des enjeux liés à la crise climatique, une 
crise plus lente, qui s’installe de façon inexorable dans 
nos sociétés. Et nous avions bien compris que dans 
la lutte contre le changement climatique, les villes 
avaient un rôle fondamental à jouer aux côtés des 
citoyens, pour impulser une politique allant dans ce 
sens. À Chevilly-Larue, nous avons inscrit la transition 
écologique comme l’un des enjeux fondamentaux de 
ce mandat municipal, portant notre attention sur la 

réduction des énergies fossiles, le suivi des déchets, 
la place du vélo et la nature en ville. Cette politique 
ambitieuse est le fruit du travail mené depuis des 
années par la municipalité et qui est reconnu par les 
citoyens. C’est conscients de ces enjeux que nous avons 
pris la décision de constituer un groupe écologiste et 
solidaire au sein de la municipalité. Nous participerons 
activement à la vie municipale et nous porterons 
une parole commune en dialoguant avec les autres 
composantes du Conseil municipal de la majorité 
comme de l’opposition. 

YACINE LADJICI, au nom du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue  
(Alain Frydman, Geneviève Gliozzo, Beverly Zehia)

C’est dans un contexte mondial 
inédit que nous abordons cette 
mandature.
Nous avons une pensée pour 

toutes les Chevillaises et tous les Chevillais qui ont perdu 
la vie ces dernières semaines à cause de la maladie. Nous 
adressons nos condoléances à leurs familles, à leurs 
amis et à leurs proches. Nous sommes solidaires de nos 
concitoyens qui luttent contre ce fléau mondial. Nous 
leur souhaitons de se rétablir et de revenir au plus vite 
auprès de leurs proches.
Le 15 mars dernier se déroulait le premier tour de 

l’élection municipale qui a donné lieu au Conseil 
municipal dans lequel nous avons l’honneur de siéger.
Un scrutin très particulier, par son ambiance générale à 
la veille du confinement de toute la population française, 
mais aussi par le taux de participation inédit à cette 
élection. 60% du corps électoral de notre commune ne 
s’est pas déplacé aux bureaux de vote. 
C’est avec humilité et responsabilité que nous 
accueillons le résultat des urnes après une campagne 
électorale longue et intense. Cette dernière a permis 
l’émergence de nouvelles personnalités locales 
formées aux questions municipales et qui viendront 

alimenter notre débat local. C’est une victoire pour la 
ville de Chevilly-Larue que de bénéficier d’une nouvelle 
génération de citoyens engagés pour leur territoire.
Nous travaillerons avec les autres élus du groupe 
Unissons-nous pour Chevilly-Larue dans l’intérêt des 
Chevillaises et des Chevillais, de façon constructive et 
en rejetant toute forme de sectarisme.
Nous exercerons un travail de contrôle de l’action de la 
majorité. Le travail de l’opposition est indispensable pour 
garantir un bon fonctionnement de notre municipalité.
Que cette mandature soit utile à la ville de Chevilly-
Larue. 

SUSAN CANELAS-DREZET, au nom du groupe Unis pour agir à Chevilly-Larue  
(Amar Lalmas)

Le moment que nous vivons est 
fort et singulier. Fort car élu de 
l’opposition est un rôle important 
à plusieurs titres qui requiert 

proximité, contact et actions concrètes. Ce moment 
est aussi singulier car les élections municipales se sont 
tenues dans un contexte particulièrement anxiogène, 
teinté par le Covid-19 qui a conduit à un taux d’abstention 
record pour les communes, et notamment pour Chevilly-
Larue avec 59,83%. Sans remettre en cause les résultats 

de ces élections, il y a fort à parier qu’ils auraient été 
différents dans un contexte plus ordinaire. Je tiens à 
m’adresser à l’ensemble des Chevillais(es) pour leur 
confirmer notre investissement et notre motivation 
pour notre ville et tous ses habitants. Je tiens aussi à 
remercier les personnes qui nous ont soutenus, mon 
équipe et moi-même, en portant nos idées. Je veux 
rendre hommage à Liliane Ponotchevny, Michel Pierre 
et Bérangère Durègne De Launaguet qui ont porté 
haut nos valeurs pendant six ans, ainsi qu’à toute 

mon équipe pour la campagne qu’elle a menée en ne 
comptant ni son temps ni son énergie. Notre équipe est 
en grande partie renouvelée, vous pouvez être certains 
de nos compétences et de notre dévouement pour servir 
chacun d’entre vous. Nous serons une force constructive 
pour notre ville et ses habitants tant dans la franche 
opposition que dans l’adhésion en sachant que le bien-
être des Chevillais(es) sera ce qui orientera nos choix et 
motivera nos prises de décision. Nous serons dignes de 
la confiance que vous nous avez témoignée. 

Des représentants des groupes siégeant au sein du nouveau Conseil municipal se sont exprimés lors de la séance d’installation du mardi 26 mai. Extraits.
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BUREAU DE VOTE INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS ABSTENTIONS EXPRIMÉS
Yacine  

LADJICI
Susan CANELAS-

DREZET
Stéphanie 
DAUMIN

N°1 
Théâtre  
A. Malraux

1 052 454
43,16%

3
0,66%

3
0,66%

598
56,84%

448
98,68%

112
25%

63
14,06%

273
60,94%

N°2
Salle Léo Ferré

1 261 463
36,72%

8
1,73%

6
1,30%

798
63,28%

449
96,98%

96
21,38%

64
14,25%

289
64,37%

N°3 
École  
P. et M. Curie

1 344 535
39,81%

5
0,93%

2
0,37%

809
60,19%

528
98,69%

134
25,38%

95
17,99%

299
56,63%

N°4 
École  
Paul Bert B

1 075 396
36,84%

7
1,77%

9
2,27%

679
63,16%

380
95,96%

97
25,53%

29
7,63%

254
66,84%

N°5 
École  
Paul Bert A

1 241 459
36,99%

8
1,74%

10
2,18%

782
63,01%

441
96,08%

153
34,69%

38
8,62%

250
56,69%

N°6 
École  
S. Allende

1 056 372
35,23%

9
2,42%

5
1,34%

684
64,77%

358
96,24%

90
25,514%

30
8,38%

238
66,48%

N°7 
École  
Pasteur

902 427
47,34%

4
0,94%

5
1,17%

475
52,66%

418
97,89%

120
28,71%

105
25,12%

193
46,17%

N°8 
École  
Pasteur

873 323
37%

1
0,31%

2
0,62%

550
63%

320
99,07%

51
15,94%

85
26,56%

184
57,50%

N°9 
École  
Pasteur

895 383
42,79%

5
1,31%

5
1,31%

512
57,21%

373
97,39%

89
23.86%

64
17.16%

220
58.98%

N°10 
École  
J.-G. Collet

1 234 580
47%

6
1,03%

8
1.38%

654
53%

566
97.59%

159
28.09%

89
15.72%

318
56.18%

TOTAL 10 933 4 392
40.17%

56
1,28%

55
1.25%

6 541
59.83%

4 281
97.47%

1 101
25,72%

662
15.46%

2 518
58.82%

NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS 4 2 27

Résultats des élections municipales
Récapitulatif des suffrages par bureau
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MÉDIATHÈQUE
L’ESPACE JEUNESSE S’EST INVITÉ CHEZ VOUS
Pendant le confinement, 
les médiathécaires 
jeunesse ont investi 
Youtube pour y lire des 
histoires. Des albums hauts 
en couleurs racontés avec 
humour et bonne humeur.

"Fait maison", on ne peut 
mieux dire. Confinés, les 
élèves du conservatoire 

de musique n'en sont pas 
moins restés productifs et 
leurs professeurs créatifs. Pour 
abolir les distances qui les ont 
maintenus chez eux pendant 
deux mois, quoi de mieux 
que se retrouver sur le net et 
mettre leurs instruments au 
diapason pour un concert 2.0. 
Professeur de la classe de 
clarinette, Adrien Besse a invité 
ses élèves à illustrer une fable 

de La Fontaine, Le corbeau et le 
renard, quand Sandra Ellama, 
professeure de flûte traversière, 
a réinterprété Beat it de Michael 
Jackson. Ces pièces musicales 
feront, parmi d'autres, l'objet 
d'un nouveau montage et 
d'une projection, peut-être 
lors de la fête de la musique le 
21 juin. Soulignons que durant 

le confinement, les professeurs 
du conservatoire de musique 
ont fait preuve d'une grande 
motivation en poursuivant les 
cours par visio-conférence 
et en maintenant ainsi le lien 
avec leurs élèves. ✹ S.M
• Pour voir Le corbeau et 
le renard : https://youtube/
slPB7gqNjLE

Pour remplacer les 
mercredis matin de la 
médiathèque et ‘’Le 

temps des histoires’’, qui n’a 
pas pu avoir lieu en raison de 
la pandémie de Covid, les 
bibliothécaires jeunesse de la 
médiathèque ont eu une jolie 
idée. Celle de venir à leur public 
et de leur lire directement des 
histoires pleines de malice à 
travers l’ordinateur. Pour cela, 
Carole, Amandine, Sandrine 
et Valérie s’en sont donné à 
cœur joie pour piocher dans les 
collections des albums jeunesse 
et lire des histoires intégrales 

à leur jeune public et à leurs 
parents, depuis chez elles, en 
télétravail. Elles ont même 
mis, avec beaucoup d’humour, 
maris et enfants à contribution, 
pour enrichir chaque histoire 
de différentes voix et d’effets 
sonores. Une façon originale 
de garder le lien avec le jeune 

public. Sept albums sont 
encore en ligne sur la chaîne 
Youtube de la médiathèque 
jusqu’en septembre. Cette 
initiative née du confinement 
gagnerait à perdurer, à 
condition que les éditeurs 
autorisent la diffusion de leurs 
œuvres sur le net. ✹ S.M
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BELLES TOILES 
AVANT LE DÉ-
CONFINEMENT
Suite à l'arrêt des 
projections, le cinéma 
de Chevilly-Larue s'est 
associé à la plateforme 
de VOD "La Toile" qui 
permet de louer des 
films en ligne. Une 
sélection d'une dizaine 
de films tous les quinze 
jours est actuellement 
proposée afin de 
maintenir le lien avec le 
public. Au programme : 
les films qui auraient 
dû être projetés dans 
la salle depuis le mois 
de mars, les coups 
de cœur de l'équipe, 
une sélection de films 
jeunesse à découvrir 
pour se faire son cinéma 
à la maison… Un bon 
plan en attendant la 
reprise d'activité du 
cinéma, le 24 juin.
www.la-toile-vod.
com, film à partir 
de 1,99 €

LES TABLEAUX 
DE MAÎTRE SE 
REPRODUISENT
Jamais à court de 
créativité et de 
compétitivité, la Maison 
des arts plastiques 
Rosa Bonheur a 
relevé le challenge 
du Getty Museum 
en le proposant aux 
Chevillais durant le 
confinement. Un défi 
qu'il est toujours temps 
de relever pour montrer 
qu'à Chevilly-Larue on 
a autant d'inventivité 
qu'à Los Angeles. Pour 
cela, il suffit de vous 
prendre en photo avec 
tout ce qui vous tombe 
sous la main (aliments, 
vêtements, accessoires, 
etc) afin de reproduire 
un tableau de maître. 
Envoyez la photo 
juxtaposée au tableau 
original à fleloup@ 
ville-chevilly-larue.fr
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Les concerts confinés du conservatoire ont remporté un joli succès sur 
la toile.

Les lectures sur internet sont à revoir sur la chaine Youtube de la 
médiathèque.

CONSERVATOIRE
CONCERT 
CONFINÉ FAIT 
MAISON
Ils jouent ensemble mais 
chacun chez eux par 
ordinateurs interposés. 
À la fin, cela donne 
des concerts confinés 
concoctés par les élèves 
du conservatoire et leurs 
professeurs.



 •
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Les structures culturelles reprennent petit à petit leur activité. Une activité 
certes encore contrainte par les mesures de sécurité sanitaire mais qui 
permet de renouer contact avec le public en attendant la rentrée. 

Pas encore totalement déconfinées, les 
structures culturelles se voient dans 
l'obligation de respecter des règles 
de sécurité sanitaire drastiques pour 

accueillir à nouveau le public. Parmi elles, 
la médiathèque n'est plus directement 
accessible aux usagers afin de limiter la 
manipulation des livres. Mais elle ouvre 
toutefois ses espaces de travail à ceux qui 
en ont besoin, et notamment aux étudiants, 
sur réservation d’une plage horaire de 3h 
(rendez-vous à prendre avec la médiathèque). 
Si tous les prêts ont été prolongés jusqu'au 
12 septembre, il est de nouveau possible de 
restituer les livres dans la boîte extérieure des 
retours près de la porte principale d'entrée. 
Accessible du mardi 10h au samedi 17h, elle 
est vidée plusieurs fois par jour selon un 
protocole sanitaire mis en place et tous les 
documents rendus sont ensuite placés en 
"quarantaine" avant d'être remis en rayons. 
Les emprunts sont désormais à effectuer à 
distance via un service de ’’prêt à emporter’’ : 
après consultation du catalogue sur le site de 
la médiathèque, le choix d'ouvrages se fait 
directement depuis l'espace personnel (tuto 
sur le site http://mediatheque.ville-chevilly-
larue.fr) ou par téléphone. Les bibliothécaires 
préparent la commande et fixent alors un 
rendez-vous avec l'emprunteur.

Si le conservatoire de musique, le théâtre 
et la Maison du Conte ne rouvrent pas au 
public pour le moment, le déconfinement 
a déjà commencé pour les personnels de 
ces structures qui préparent la rentrée et 
surtout continuent à maintenir le lien avec 
le public. Au conservatoire de musique, les 
élèves qui ont répondu présents en suivant 
leurs cours par visio sur internet, s'activent 
déjà pour la Fête de la musique (voir brève 
ci-contre). Les dossiers de réinscription des 
450 élèves que compte la structure ont déjà 
été envoyés aux familles par mail et par 
courrier et les nouveaux arrivants pourront 
s'inscrire ultérieurement. Bonne nouvelle, le 
cinéma du théâtre André Malraux rouvrira 
ses portes le 24 juin. Quant au théâtre lui-
même, la billetterie a repris afin de procéder 
au remboursement des billets dont les 
spectacles ont été annulés, sur rendez-vous 
uniquement, les mardis et mercredis de 14h 
à 17h30. À noter que les spectacles qui n’ont 
pu être présentés seront reprogrammés 
à partir de septembre, les billets restant 
valables. ✹

Sylvia Maurice 
• Ouverture médiathèque : mardi et vendredi de 
14h à 17h, mercredi et samedi de 10h à 13h et de 
14h à 17h. Tél. : 01 79 61 63 40 ou 01 79 61 63 35.
• Ouverture du cinéma le 24 juin.

LES STRUCTURES CULTURELLES 
CHEVILLAISES À L’HEURE 
DU DÉCONFINEMENT

CHEVILLY•LARUE le journal 25

LA FÊTE DE 
LA MUSIQUE 
AURA LIEU
La Fête de la musique 
devrait elle aussi être 
déconfinée. Bien entendu 
elle ne pourra se dérouler 
comme à l’ordinaire ; 
elle respectera certes 
l’esprit de ce moment 
populaire mais aussi les 
distances de sécurité 
encore en vigueur. Toutes 
les structures culturelles, 
à commencer évidemment 
par le conservatoire, 
travaillent actuellement 
à une formule musicale 
et éclectique répondant 
à ces contraintes. Gageons 
qu’elles sauront trouver 
l’art et la manière de 
célébrer musicalement ce 
21 juin. Tous les musiciens 
amateurs qui souhaiteraient 
participer à l’événement 
sont invités à prendre 
contact avec la ville via 
le site www.ville-chevilly-
larue.fr. Rendez-vous 
sur ce même site pour 
vérifier la bonne tenue de 
l’événement en fonction 
des conditions sanitaires.

ON Y VA !

MÉTAMORPHOSES 
DU QUOTIDIEN 
REPROGRAMMÉE
La très belle exposition 
Métamorphoses du 
quotidien qui proposait 
de réenchanter le monde en 
le regardant différemment 
sera reprogrammée à 
la rentrée à la Maison 
des arts plastiques Rosa 
Bonheur. Initialement 
prévue du 6 mars au 11 avril, 
elle n'a pu se dérouler 
normalement en raison 
de la crise sanitaire. Cette 
exposition, qui accueille 
19 artistes, sera à nouveau 
proposée au public du 
7 septembre au 3 octobre.

Le “prêt à emporter’’ de la médiathèque, une nouvelle manière d’emprunter des livres en limitant les risques 
sanitaires.

Réouvertures

juin 2020
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DÉCONFINEMENT
LE SPORT REPREND (EN PARTIE) SES DROITS
Si la pratique des sports de contact et des sports collectifs reste interdite, les activités 
individuelles en extérieur et en petits groupes reprennent progressivement.

Munis de leur licence et 
de leur propre matériel 
(gel hydroalcoolique 

compris), les sportifs reprennent 
peu à peu goût à l’effort. 
Du côté du parc des sports, 
les coureurs de la section 
athlétisme ont réinvesti la piste 
tout en respectant les distances 
entre eux. Les joueurs de tennis 
retrouvent eux aussi leurs 

sensations et leur raquette avec 
des parties en simple  disputées 
sous un soleil rayonnant. Quant 
aux archers, ils sont de retour 
sur le pas de tir extérieur du 
gymnase Pasteur tandis que 
les adeptes de la pétanque 
de La Boule chevillaise se 
réunissent à nouveau dans leur 
boulodrome, un large sourire 
dissimulé derrière le masque. 

Bien entendu, club-house, 
vestiaires et douches restent 
fermés et seuls les sanitaires 
sont accessibles à l’intérieur 
des installations. Concernant 
la piscine municipale, un 
protocole sanitaire est 
actuellement à l’étude pour 
permettre son éventuelle 
réouverture dans les prochaines 
semaines. ✹ H.D.

VOLLEY : 
LES FÉMININES 
EN RÉGIONALE
Après deux saisons 
de reconstruction 
et de progression, 
l’équipe féminine 
de volley-ball de 
l’Élan a réussi son 
pari en accédant à la 
division régionale.
« Notre projet était 
d’arriver en division 
régionale et nous 
avons atteint notre 
objectif » se réjouit 
Frédéric Homann, 
entraîneur de 
l’équipe féminine 
de volley-ball qui a 
su créer un groupe 
homogène et une 
force collective. 
Les volleyeuses 
chevillaises ont 
réalisé une très 
belle saison en 
terminant deuxième 
de leur poule avec 
seulement deux 
défaites au compteur. 
S’appuyant sur 
des joueuses 
d’expérience et 
sur des recrues 
compétitives, le 
groupe a progressé 
par rapport à 
l’an dernier et 
envisage l’avenir 
avec ambition. 
« Nous cherchons 
à nous renforcer 
pendant l’intersaison, 
notamment aux 
postes de passeuse 
et de centrale pour 
poursuivre notre 
dynamique et 
nous maintenir à 
l’échelon supérieur » 
précise Frédéric. 
Si de nombreuses 
interrogations 
subsistent sur 
les conditions 
d’organisation de 
la prochaine saison, 
l’optimisme reste de 
vigueur pour notre 
équipe de choc.

S P O R T S

Les sportifs de l’Élan ont pu reprendre leur entraînement d’athlétisme au parc des sports tout en respectant 
les distances de sécurité.

SPORT SUR INTERNET
HANDBALL EN LIVE

Pendant la période du 
confinement, la section 
handball de l’Élan s’est 

tournée vers le numérique 
et l’application Instagram 
pour continuer à faire 
vivre le sport malgré une 
inactivité forcée. Valentin, 
l’entraîneur du club, s’est 
donc mué en présentateur 
de l’Élan handball live show : 
une émission diffusée en 
direct plusieurs fois par 
semaine. « Ces rendez-vous 
permettaient de donner les 
dernières informations et 
d’échanger avec les joueurs 

pour continuer à créer du 
lien au sein du club et même 
au-delà » explique-t-il.  
« Les retours ont été très 
positifs et je souhaite 
renouveler l’expérience 
à la reprise de la saison 
pour analyser les matchs ». 
Valentin a également eu 
la chance d’interviewer 
Grégory Anquetil, ancien 
international français et 
double champion du monde, 
qui s’est créé un compte 
Instagram spécialement pour 
l’occasion. L’opportunité 
de revenir sur la carrière 

de ce grand handballeur 
et d’échanger par caméra 
interposée sur l’actualité de 
la discipline. ✹ H.D.
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Pendant le confinement, échanges 
de points de vue sportifs entre le 
club de l’Élan et le handballeur 
Grégory Anquetil.



CHEVILLY•LARUE le journal 27

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

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

PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR ÉTAT CIVIL 

Du 1er février au 31 mars 2020

Naissances
• Miral Ben Sassi
• Alexandre Bouchikhi
• Alim Bourrhoun
• Quang-Danh Dang
• Khalou Diabira
• Alice Dumoitier
• Maïwen Gilibert Moussaoui
• Ezio Grenon
• Déborah Maisonneuve
• Olwin Sahan Tchanga
• Angelo Tandu Fidele
• Méïvy Theresine
• Nelya Hélène Ouzna Amroun
• Maïmouna Bathily
• Delya Benattia
• Isaïah Cesar
• Lalié Coulibaly
• Andréa Da Silva Roullet
• Brayan Diakanua
• Mira Imane Elamouri
• Olivia Germon
• Zayd Lassadi
• Mila-Rose Louis
• Maxine Parinet Augros
• Livio Sacco
• Enzo Wijesinghe Arachchige 

Wijesinghe Bigot
• Assil Zanoune

Décès
• Jean-Bernard Bottino
• Odette Charon veuve Tavernier
• René Desandré
• Solange Fèvre veuve Bultel
• Thierry Froger
• Patricia Jourdan
• Annie Margaté
• Abderrahmane Meraoubi
• Jacques Louis Persant
• Guy Picaut
• Choua Raccah
• Arlète Rogers
• Andrée Valette veuve Coquelet
• Jacqueline Buot épouse Verrecchia
• Evelyne Colas veuve Thieulant
• Brigite Crop épouse Denis 
• Ginette Guibert veuve Bouffet
• Marcel Labous
• Gabriel Milin épouse Depardieu
• Elodie Morelli épouse Dja Daouadji
• Monique Prieur veuve Aube
• Marie Serrière veuve Leroy
• Jozsef Soltesz
• Alexandra Zacharowa

Mariages 
• Roshni Panchoo et Raphaël Kaniah

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

Dimanche 7 juin
Pharmacie de la RD7
273, avenue de 
Fontainebleau
Thiais 
01 45 60 44 14 

Dimanche 14 juin
Pharmacie Akwa
15, rue du docteur 
Calmette 
L’Haÿ-les-Roses
01 46 60 95 17

Dimanche 21 juin
Pharmacie Truong
61, rue de la Corsade 
L’Haÿ-les-Roses
01 49 86 21 56 
  
Dimanche 28 juin
Pharmacie de la 
Corolle
108, rue de Chevilly
L’Haÿ les Roses
01 46 87 70 56

Dimanche 5 juillet 
Pharmacie Tomasino
2, rue Dispan
L’Haÿ les Roses 
01 46 63 17 11

Dimanche 12 juillet 
Pharmacie Bittante
43, av Franklin Roosevelt
Chevilly-Larue 
01 46 86 61 01 

Mardi 14 juillet 
Pharmacie Bittante
43, av Franklin Roosevelt
Chevilly-Larue 
01 46 86 61 01 

Les pharmacies de garde 
sont consultables sur le site 
de la ville : www.ville-chevilly-
larue.fr/ > Rubrique Infos les 
plus demandées > Pharmacies 
de garde
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Attention, les encombrants doivent être déposés le plus 
tard possible ou le jour même de la collecte avant 7h30.

SECTEUR 1 : 1ER JUILLET             
SECTEUR 2 : 17 JUIN   
SECTEUR 3 : 24 JUIN

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2020

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

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

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteur 1 & 3A : mercredis 10 et 24 juin et 8 juillet
Secteur 2 & 3B : mercredis 17 juin et 1er 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 2020 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2020

La ville de Chevilly-Larue recrute
✹ Un(e) responsable des travaux neufs
✹ Un(e) auxiliaire de puériculture
✹ Un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants
✹ Un(e) gestionnaire du patrimoine bâti et courants faibles
✹ Un(e) responsable environnement infrastructures
✹ des agents de police municipale
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 94669 Chevilly-Larue cedex.  
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité sur le site Internet de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr dans la 
rubrique Offres d’emploi. Renseignements auprès de la direction des Ressources humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI

Les permanences info-énergie 
du CAUE94  se tiendront 
exceptionnellement par téléphone 
pour le mois de juin. Les rendez-
vous se prennent par mail (n.peyrin-
energie@caue94.fr) ou par téléphone 
(01 45 60 18 81).

OUVERTURE  
DES DÉCHÈTERIES
❜ Depuis le 11 mai, et jusqu'à nouvel 
ordre, l'accès aux déchèteries de 
Fresnes/Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi et 
Villeneuve-le-Roi se fait exclusivement 
sur rendez-vous.
L’accès est réservé aux seuls habitants 
des communes de la RIVED qui auront 
pris un rendez-vous sur la plateforme 
internet dédiée. Les usagers doivent 
présenter leur badge, une pièce 
d’identité, la carte grise de leur véhicule 
et leur justificatif de rendez-vous 
(imprimé ou sur téléphone). L’accès aux 
déchèteries est exclusivement réservé 
au déchargement de déchets.
✹ Renseignements au 0 805 017 026 
(numéro vert gratuit) du lundi au 
vendredi de 9h à 14h. Plateforme pour 
prise de rendez-vous disponible sur leur 
site http://www.rived.fr/accueil-3.html 
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