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✹ DERNIÈRE MINUTE

CORONAVIRUS
MESURES DE PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Afin de prévenir la propagation du coronavirus Covid-19, l’ARS
(Agence régionale de la santé) préconise un certain nombre de
recommandations. Les personnes ayant séjourné dans une zone à risque
d’exposition et revenant en France doivent éviter de se présenter dans
les lieux publics et se signaler (www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou
0800 13 00 00). Elles doivent surveiller leur température deux fois par jour
et surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer, etc), porter
un masque chirurgical lors des contacts et en extérieur, éviter tout contact avec son entourage et les
personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, enfant en bas âge, etc), éviter toute sortie non
indispensable et tous lieux très fréquentés (grand rassemblement, restaurant, etc). Il est recommandé
à chacun d’appliquer les mesures barrières : se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs
à usage unique, tousser dans son coude. Il est recommandé que les enfants, collégiens et lycéens
ayant séjourné dans une zone à risque soient évincés de leur crèche ou établissement durant 14 jours
après leur retour. Il est demandé aux travailleurs et étudiants d’adapter leur poste de travail (éviter les
réunions, privilégier le télétravail, etc). Le maintien à domicile doit être de rigueur pour les personnes
travaillant auprès de publics vulnérables (hôpitaux, à domicile, crèches, etc). En cas de signes d’infection
respiratoire, contacter le Samu Centre 15. Géraldine Kornblum

Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.santepubliquefrance.fr.

Mairie de Chevilly-Larue
88, avenue du Général de Gaulle
94 669 Chevilly-Larue Cedex
Tél. : 01 45 60 18 00
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ÉDITORIAL

Aux urnes citoyen-nes !

J

Quels que
soient
vos choix,
l'essentiel
est de les
exprimer,
en toute
liberté et en
conscience.

mars 2020

e signe ici le dernier édito de la
mandature 2014-2020 puisque dans
quelques jours, les dimanches 15 et
22 mars, auront lieu les élections
municipales.
Vous le savez, c’est un moment crucial de la
démocratie locale car la commune est au cœur
du quotidien de chacun-e. J’invite donc tous-tes
les citoyen-nes Chevillais-es à y participer, pour
exprimer leur voix, leur regard, leur envie d’avenir
pour notre commune.
Quels que soient vos choix, l'essentiel est de les
exprimer, en toute liberté et en conscience.
Notre ville a besoin de l'expression de ses
habitants, de leur engagement démocratique.
Cette mandature se conclut sur une belle
réalisation puisque la nouvelle Maison pour tous
vient juste d’ouvrir ses portes dans ses nouveaux
locaux plus modernes, plus confortables, face à
la place Nelson Mandela. Véritable trait d’union
entre les quartiers, elle s’offre à vous pour y
mener des activités en tous genres, sportives,
culturelles, éducatives, ou tout simplement
pour y faire de belles rencontres. N’hésitez pas
à venir vous rendre compte par vous-même,
vous trouverez sans nul doute une association
à laquelle participer ou une activité où vous
inscrire ! L’occasion aussi de faire un petit tour
dans les commerces locaux …

Le long de la Nationale 7, vers la caserne
des pompiers, la nouvelle rue de la Sécurité
Parisienne devrait être entièrement ouverte
à la circulation dans les jours qui viennent
puisque la RATP vient de délivrer ses dernières
préconisations et a procédé à quelques
ajustements pour autoriser la traversée des voies
du tramway. Une bonne nouvelle pour tous les
Chevillais car cela va faciliter nos déplacements
et fluidifier les conditions de circulation,
notamment dans le quartier Bretagne et sur la
Nationale 7.
Je veux saisir l’occasion de cet édito pour
remercier chacun-e de vous pour la confiance
témoignée au cours de ces 6 années passées à
vos côtés. Merci pour les merveilleux moments
partagés, les belles rencontres, les échanges si
instructifs et passionnants, les actions menées
ensemble. Merci aussi de votre soutien dans les
moments plus difficiles.
Merci de tout ce que vous m’avez apporté au
quotidien dans l’exercice de cette si belle et
exigeante mission de Maire, à laquelle il faut
consacrer tant d’énergie, de temps et de cœur,
mais qui, sur le plan humain, le rend au centuple.
À très bientôt ! ✹
Stéphanie Daumin
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Ballerine VS Boxeur

1

Quand les entrechats et les crochets se mêlent pour former un ballet
explosif, c’est le sport qui en sort vainqueur. Cette rencontre sportive
aussi belle qu’incongrue était organisée en marge des spectacles de la
soirée Sport en scène au théâtre André Malraux le 28 février.

Plongez dans d’autres réalités

2

Ouvrir le champ des possibles et pénétrer dans de nouveaux
mondes en quête de sensations et de découvertes. C’est ce que
propose la médiathèque grâce à un casque de réalité virtuelle. Une
expérience immersive à ne manquer sous aucun prétexte !

Citoyens d’aujourd’hui et de demain

3

Les jeunes chevillais se sont vu remettre leur carte électorale à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie de la citoyenneté qui s’est
déroulée le 30 janvier. Moment festif et convivial propice aux échanges,
c’est aussi un véritable passage vers l’âge adulte.

En route vers l’emploi !

4

Le job truck du Comité de bassin d’emploi du Val-de-Marne
(CBE 94) était stationné rue du Béarn le 6 février pour accompagner
les personnes en recherche d’emploi vers l’insertion professionnelle.

Pièces jeunes

5

À Chevilly-Larue, la solidarité se transmet de génération en
génération. Nouvelle preuve s’il en faut : des élèves de l’école
élémentaire Pasteur ont récolté de nombreuses pièces jaunes au bénéfice
de l’association éponyme. Bravo à eux pour cette belle initiative !

La quarantième rugissante

2
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La 40e bourse aux cartes postales du Club Marc Hartz s’est déroulée
le 2 février au gymnase Dericbourg. Une incroyable longévité pour
un événement qui ravit amateurs et collectionneurs de cartes postales,
timbres et monnaies de tous âges.
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A C T U A L I T É S
INITIATIVE
SOLIDAIRE

Pour la deuxième
année consécutive,
l’épicerie solidaire
Sol’Épi et l’Institut
de jeunes sourds de
Bourg-la-Reine ont
noué un partenariat
fructueux. Les jeunes
pensionnaires de
l’institut se sont
pleinement investis
dans l’organisation
d’une collecte au
bénéfice de l’épicerie
solidaire. Ils se sont
ensuite rendus dans
les locaux de Sol’Épi
le 14 février dernier
pour apporter toutes
les denrées récoltées :
café, biscuits, huile,
conserves, pâtes,
etc. Une initiative
importante pour les
nombreuses familles
chevillaises qui
bénéficient de ces
produits à prix réduit.
Cette rencontre s’est
conclue par une visite
de l’épicerie et un
moment d’échanges
avec les jeunes, leurs
professeurs et une
traductrice.

ZAC DES
MEUNIERS
LA MAIRIE
DEMANDE
QUE LES
FAÇADES
SOIENT
REPRISES

Jugeant que le
rendu n’est pas
conforme aux
éléments présentés
lors des réunions
préparatoires, la
maire a demandé
à l’occasion d’une
réunion de travail au
promoteur Expansiel
et à l’aménageur
Epa-Orsa de
reprendre la façade
des bâtiments de la
Zac des Meuniers,
dont l’apparence grise
et mal réalisée nuit à
la qualité du rendu.
De même, les volets
détériorés devront
être changés.
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Fratermixité

Du 7 au 20 mars, pour sa 3e édition, la quinzaine Fratermixité mobilise
les associations, les structures municipales, dans des actions et des
projets pour lutter contre les discriminations. Cet événement permettra
notamment de réinterroger la place des femmes dans la société et la
discrimination dans le monde du travail.

Une quinzaine pour lutter
contre les discriminations

C

omme chaque année depuis
trois ans, Fratermixité englobe
la journée internationale
des droits des femmes du
8 mars et la semaine contre le racisme,
en offrant aux citoyens les moyens de
réfléchir, d’accéder à l’information et
de mobiliser des ressources pour lutter
contre les discriminations qui s’instillent
dans la société. L’événement se déclinera
principalement cette année autour de
l’égalité femmes-hommes et filles-garçons
et sur la place des femmes dans la société
et le monde du travail. « Le programme
a été élaboré sur la question des
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discriminations à partir des échanges avec
nos jeunes. C'est un vrai sujet, ils en parlent
régulièrement », raconte Charlotte Libert,
responsable du Pôle réussite jeunesse/vie
locale des jeunes au SMJ. Des réflexions
et des idées qui ont permis de mobiliser
des associations mais aussi les services
municipaux pour fabriquer un événement
à l’image du territoire.

Casser les stéréotypes …

Afin de casser les clichés et de démontrer
que les filles ont aussi le niveau,
l’association Jeunesse de demain organise
le dimanche 8 mars un tournoi de futsal au
mars 2020

gymnase Lilian Thuram, composé de seize
équipes mixtes et non-mixtes à partir de
11 ans. Même si l’objectif reste avant tout
de passer une bonne journée, ce tournoi
veut mettre en avant la pratique sportive
des filles qui n’est pas assez valorisée,
quand on sait que les fédérations sportives
comptent actuellement en France 37,5 %
de femmes pour 62,5 % d’hommes.
Autre temps fort du programme, la lutte
contre la discrimination dans le monde du
travail. « On peut recenser une trentaine
de critères de discriminations, l’ âge, le
sexe, l’apparence physique, l’état de santé,
l’appartenance ou non à une religion, une
ethnie … », explique Edouard Yoro qui
œuvre au Comité de bassin d’emploi
Sud 94. L’association qui accompagne
les demandeurs d’emploi depuis vingt
ans sur plusieurs villes du département,
interviendra sur les discriminations à
l’embauche à la médiathèque Boris Vian le
mercredi 18 mars et présentera son Label
45+. Ce label valorise les entreprises qui
recrutent les demandeurs d’emploi de plus
de 45 ans. « Nous identifions les besoins
des entreprises pour leur présenter des
candidats disponibles et qualifiés. Nous
les sensibilisons également sur le fait qu’il
s’agit d’un public compétent, mobile et
dégagé de toutes contraintes et qu’on
n’aura pas besoin de former longtemps »,
poursuit Edouard Yoro. En 2018, près d’un
tiers des femmes actives travaillaient à
temps partiel et l’écart de salaire entre les
hommes et les femmes était de 24 %. Un
écart qui atteint 39,2 % en ce qui concerne
les pensions de retraite.

… En donnant la parole
aux femmes

Pour débattre autour de ce sujet, la
Mission locale Bièvre Val-de-Marne
prévoit un atelier d'échange destiné aux
femmes scolarisées, déscolarisées, jeunes
ou adultes sur la place de la femme dans
la société et dans le monde du travail, le
19 mars au sein du SMJ. « L’objectif est
de donner la parole aux jeunes femmes
et de les informer sur la manière dont
on s’insère dans ce monde du travail »,
mars 2020

PROGRAMME
FRATERMIXITÉ

8
mars
journée internationale

des droits des femmes

l

La vague #metoo n’en finit
pas de remettre en question
notre modèle de société qui se révèle
profondément inégalitaire au niveau
des droits. Si la parole des femmes
se libère, beaucoup reste à faire pour
« remettre le monde à l’endroit » selon
les termes de l’actrice Adèle Haenel
qui a dénoncé les attouchements dont
elle a été victime adolescente. Même
si cette année la journée du 8 mars
tombe un dimanche, de nombreux
collectifs et associations féministes
appellent les femmes à faire la grève
pour sensibiliser l’opinion sur le fait
que les femmes et les filles effectuent
2/3 du travail mondial pour … 5 % du
revenu mondial et que la plupart du
travail des femmes n’est pas salarié.

explique Marjorie Rome, conseillère à la
Mission locale. La discussion sera suivie
d’une présentation de différents métiers
dits ‘’féminins’’ et ‘’non-féminins’’ pour
montrer que les femmes peuvent travailler
dans tout type d’entreprises, exercer
des métiers manuels ou physiques, avec
notamment la participation d’une chargée
de recrutement à la gendarmerie nationale
de Paris, d’une employée de la RATP
et d’une responsable des ressources
humaines dans une banque. Les retours
du jeune public après une rencontre
autour de l’homophobie organisée au SMJ
l’année dernière avaient démontré que
« pour la majorité, en parler est nécessaire
pour tous et aide à la lutte contre les
discriminations. » Cette année encore, la
quinzaine Fratermixité va soulever des
enjeux qui traversent notre société, tout
en voulant répondre aux besoins et aux
questions. ✹ Sylvia Maurice

La quinzaine
Fratermixité s’ouvrira
en musique et
en débat samedi
7 mars à 16h30 à la
médiathèque et se
poursuivra par un
défilé de costumes
traditionnels à la
Maison pour tous.
Jusqu’au 20 mars,
elle sera ponctuée
de spectacles,
rencontres, ateliers,
et autres rendezvous, abordant les
violences conjugales,
la discrimination, les
relations filles/garçons,
l’homophobie, etc.
Les initiatives seront
proposées par les
services municipaux
et les différentes
structures et
associations de la ville
(MPT, théâtre, Sol’Épi,
Jeunesse de demain,
Ethos, CBE94, etc).
Retrouvez le
programme complet
de Fratermixité sur
le site internet
de la ville
(www.ville-chevillylarue.fr), dans le
supplément Par
Ici les sorties ou
encore sur les flyers
distribués dans les
boîtes aux lettres et
disponibles dans les
lieux publics.
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A C T U A L I T É S

Les représentants des 15 villes du
Val-de-Marne et de Seine-et-Marne lors de
l’audience devant la Cour administrative
d’appel de Paris.

Arrêtés anti-glyphosate

CHEVILLY-LARUE VA SE
POURVOIR EN CASSATION

Face à la décision de la Cour
administrative d’appel de
Paris d’annuler les arrêtés antiglyphosate en Val-de-Marne et
Seine-et-Marne, Chevilly-Larue a
décidé de se pourvoir en cassation
devant le Conseil d’État.

C’est le 5 février que les 15 villes du Val-deMarne et de Seine-et-Marne défendaient
de nouveau leurs arrêtés anti-glyphosate
devant la Cour administrative d’appel de
Paris. Mais celle-ci a confirmé la suspension
de ces arrêtés, déjà prononcée par le tribunal
administratif de Melun à l’automne dernier au
prétexte que la compétence sur les produits
phytopharmaceutiques incombe à l’État et non
aux maires. Et ce alors même que le tribunal de
Cergy-Pontoise, il y a quelques mois, avait quant à
lui reconnu la validité de ces arrêtés dans d’autres
départements ! À Chevilly-Larue, où l’usage
des produits phytosanitaires par les services
municipaux est déjà proscrit depuis des années,
cet arrêté étendait cette interdiction aux espaces
verts des copropriétés, bailleurs, entreprises, etc.
Cette décision de la Cour administrative d’appel
est d’autant plus inquiétante pour la santé de
chacun et la protection de la biodiversité que le
gouvernement semble lui-même reculer sur sa
promesse d’interdiction du glyphosate en zone
rurale (le chef de l’État a déclaré le 20 février
que l’objectif d’interdiction du glyphosate en
2021 « ne sera pas tenable sur la totalité des
exploitations »). Les communes déboutées, parmi
lesquelles Chevilly-Larue, sont déjà nombreuses
à envisager de se pourvoir en cassation. Leurs
espoirs se portent également sur le fait que le
dossier n’a pas encore été jugé sur le fond par le
tribunal administratif. ✹ G.K
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La Poste
L’arrivée de trois nouveaux facteurs sur le secteur devrait permettre qu’aucun quartier ne soit plus
sans distribution courrier plus d’un jour.

Le job dating de Chevilly-Larue organisé par La Poste en janvier
dernier a d’emblée permis le recrutement de trois facteurs pour
le secteur de Chevilly-Larue. Une initiative dont le succès a été
grandement salué par le préfet du Val-du-Marne et La Poste.

Et si le succès du job dating
faisait des émules ?

C’

est un grand pas en
avant qui vient d’être
fait vers l’espoir d’un
retour à la normale
de la distribution du courrier sur le
territoire chevillais : le job dating du
16 janvier, organisé par le centre de
tri du courrier de la rue du Séminaire
avec l’appui de la commune, a permis
l’embauche de nouveaux facteurs.
Sur les 18 candidats qui s’étaient
présentés, 5 ont été immédiatement
recrutés en CDD (amenés à devenir
des CDI), 3 d’entre eux étant affectés
dès le 27 janvier sur le secteur de
Chevilly-Larue, les 2 autres sur celui
d’Orly. Ces embauches, auxquelles
vont s’ajouter celles de 4 jeunes en
contrat étudiant pour les tournées du
samedi, viendront pallier pour une part
les problèmes de recrutement dont
souffre La Poste. Ce même 27 janvier,
ce retour d’expérience favorable a été
salué par le Préfet du Val-de-Marne et
les directeurs régionaux de La Poste
lors d’une réunion qui mettait pour la
troisième fois autour de la table ces

derniers ainsi que huit communes
(dont Chevilly-Larue) impactées par
les dysfonctionnements postaux. Les
autres villes se sont montrées très
intéressées par l’exemple chevillais.
Points positifs également, La Poste a
annoncé stopper ses réorganisations
structurelles biennales et a assuré
faire le nécessaire pour éviter que
les colis distribués par Coliposte
(filiale de La Poste) soient mis en
instance dans un autre bureau de
poste que celui habituel. Et elle s’est
engagée à ce qu’aucun quartier ne
soit plus sans distribution de courrier
plus d’un jour. Les Chevillais sont
toujours invités à faire connaître
les dysfonctionnements postaux
dont ils seraient encore victimes,
la commune étant sollicitée par
le Défenseur des droits, auquel
elle avait fait appel, à « signaler à
l’Arcep* toute irrégularité majeure de
fonctionnement du service universel
postal ». ✹ Géraldine Kornblum

* Arcep : Autorité de régulation des
communications électroniques et des Postes.
mars 2020

CONSEIL
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
DU 6 FÉVRIER
• Adhésion de la
ville à la compétence
‘’Infrastructure de
charge’’ du Sipperec
pour véhicules
rechargeables.
Vote : Unanimité

Enseignement
La mobilisation des parents et des enseignants pour dire non à la réforme du bac et demander 7 spécialités au lycée
Pauline Roland.

Le lycée Pauline Roland a gagné
sa 7e spécialité !

Après deux ans de bataille, l’établissement vient enfin d’obtenir la spécialité
« Humanités, littérature et philosophie ».

C’

est une belle victoire qui
vient d’être remportée ! « La
communauté éducative a enfin
obtenu ce qu’elle demandait
depuis deux ans ! » se réjouit Nora LamraouiBoudon, maire-adjointe déléguée à
l’Enseignement. « Cette 7e spécialité
va élargir encore l’offre de parcours de
formation aux jeunes Chevillais ». La bataille
pour l’obtention de la spécialité « Humanités,
littérature et philosophie » avait commencé
dès l’annonce de la réforme du baccalauréat,
qui allait supprimer les filières L, ES et S.
L’Éducation nationale avait alors assuré
que tous les élèves pourraient bénéficier
d’au moins 7 spécialités sur un panel de 12.
Mais, mauvaise surprise l’année dernière
lors du dévoilement de la cartographie
de l’attribution des différentes spécialités,
non seulement le lycée n’obtenait pas la
spécialité demandée mais en plus ne s’en
voyait octroyé que 5 ! Et ce alors que tous les
établissements alentours en comptaient 9 ou
10 ! Délégation au rectorat, manifestations,
débats, … C’est à la force de leur mobilisation
que les parents et enseignants, soutenus par
la municipalité et les élus locaux, ont obtenu,
peu avant la fin de l’année scolaire, une 6e
mars 2020

Le scandale des E3C

Au-delà de la question des spécialités, la
réforme du bac dans son ensemble crée des
inégalités entre les lycées avec l’introduction
des épreuves communes de contrôle continu
(dites ‘’E3C’’). Outre leur mise en œuvre
chaotique (banque de sujets accessible
seulement une semaine avant Noël pour
des épreuves à partir du 20 janvier), celles-ci
rompent l’égalité sur le territoire : les sujets sont
choisis par l’établissement, les élèves passent
les épreuves dans leur lycée, … Soutenant
les élèves, les parents et les enseignants de
Pauline Roland, le Conseil municipal a adopté
une motion demandant « que soient réévaluées
les conditions de préparation, de passation et
de correction des E3C » pour garantir l’égalité
des lycéens.

spécialité (« Langues, littératures et cultures
étrangères ») pour la rentrée 2019/20. Mais
toujours pas celle convoitée … Alors la
mobilisation a continué. Cette fois c’est fait,
il y aura bien une spécialité « Humanités,
littérature et philosophie » à la rentrée
prochaine. Cette victoire est d’autant
plus importante pour les jeunes chevillais
que c’est la première fois qu’il y aura des
bacheliers littéraires au lycée Pauline
Roland. ✹ Géraldine Kornblum

• Approbation
de la convention
cadre triennale de
partenariat avec
l’ACSF.
Vote : 30 pour (PC,
LFI, PS, GES, NI, LR),
2 abstentions (UPC),
1 ne prend pas part
au vote (NI)
• Approbation du
contrat métropolitain
de développement
‘’centres villes vivants’’.
Vote : Unanimité
• Projet partenarial
d’aménagement du
Grand Orly.
Vote : Unanimité
• Projet de
coopération 2020
au bénéfice de Dieuk
et Yên Bái.
Vote : Unanimité
• Vœu d’urgence
pour l’amélioration
des transports en
Île-de-France.
Vote : 31 pour (PC,
LFI, PS, GES, NI, LR),
2 abstentions (UPC)
• Motion pour garantir
l’égalité des lycéens
face au diplôme du
baccalauréat.
Vote : Unanimité

CHEVILLY•LARUE le journal
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AC TUALITÉS

L’artiste Mickaël Bourgue et les élèves du collège Liberté donnent une
seconde vie aux déchets plastiques qui composent leur fresque.

COLLÈGE LIBERTÉ

L’ÉLECTRICITÉ
EXPLIQUÉE
AUX ENFANTS

Qu’y-a-t-il au bout du
fil ? C’est la question
à laquelle sont venus
répondre les enfants
du centre de loisirs
élémentaire les
18,19 et 20 février
dernier au relaisénergie lors de
deux stages de
sensibilisation
scientifique organisés
par la direction du
Développement
durable avec
l’association La
Bouilloire. CP et CE1
le matin, CE2, CM1 et
CM2 l’après midi, les
enfants ont appris ce
qu’était l’électricité,
comment on la
fabrique et comment
l’utiliser.
Organisées dans
le cadre d’actions
de sensibilisation
au développement
durable, ces trois
demi-journées leur
ont permis d’acquérir
les bases du
fonctionnement d’un
circuit électrique. Et
parce qu’on apprend
mieux en s’amusant,
la pratique n’a pas
été oubliée. Les
enfants ont ainsi pu
réaliser eux-mêmes
un objet, un « animal
fantastique » aux yeux
lumineux pour les
petits, un « fil chaud »
pour les plus grands,
histoire d’appliquer
les connaissances
acquises.

10

L’ART (FACE AU) PLASTIQUE
Les élèves allophones du collège Liberté ont créé une
exposition visuelle et sonore avec l’aide d’un artiste et
d’un auteur-compositeur afin de sensibiliser le plus grand
nombre à l’invasion du plastique dans notre société.

«N

ous sommes allés
récupérer des
déchets dans les
rues de la ville et nous allons
sublimer et transformer cette
matière ». Faire du plastique
qui envahit nos vies des
œuvres graphiques, tel est le

travail de Mickaël Bourgue,
artiste engagé qui transmet
son savoir et sa passion aux
collégiens chevillais. Ceuxci profitent ainsi d’un atelier
pour créer une fresque et
des instruments de musique
uniquement composés de

plastiques. Ces instruments
vont participer à la composition
d’une bande sonore qui
accompagnera l’exposition
destinée à alerter les collégiens
sur les dangers de la pollution
plastique et à faire évoluer
leur regard. Jérémie Droulers,
auteur-compositeur, les aide à
créer cette ambiance musicale
et leur fait répéter une chanson
qui évoque les problématiques
environnementales et
écologiques. « Les élèves
allophones associés dans le
projet sont arrivés en France il
y a peu de temps et trouvent
à travers l’art un moyen
d’expression » expliquent les
enseignantes de français et
d'arts plastiques à l’origine du
projet. Avec cette exposition
à haute portée pédagogique,
le collège va participer à un
concours du ministère de
l’Éducation nationale dont
les prix seront remis en juin
prochain. Affaire à suivre … ✹

H.D

STAGES DE 3e

VINCI ACCUEILLE 18 COLLÉGIENS

L’entreprise Vinci a permis à des élèves des deux collèges
de la ville d’effectuer leur stage de 3e dans ses locaux
chevillais. Une belle opportunité pour ces jeunes qui a pu
se concrétiser par l’intermédiaire du service municipal de
la Jeunesse.

C’est sur le terrain que les jeunes stagiaires de 3e ont découvert les métiers
de la construction avec Vinci.

I

l n’est pas toujours facile
pour les jeunes de 3e de
trouver où effectuer leur
stage obligatoire. Pour
18 d’entre eux, l’horizon
de leur immersion en
entreprise s’est ouvert
lorsque, à l’initiative du Point
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Infos Jeunesse du service
municipal de la Jeunesse,
des professionnels de chez
Vinci sont venus dans les
collèges présenter leurs
métiers. « Il y a un an nous
avions rencontré Vinci sur les
problématiques d’insertion

des jeunes » recontextualise
Charlotte Libert, responsable
du Pôle réussite jeunesse/
vie locale des jeunes. « Cela a
permis qu’en septembre Vinci
et les collèges concrétisent
l’accueil de stagiaires de
3e, comme cela s’était déjà
fait il y a quelques années ».
C’est ainsi que 9 élèves
de Jean Moulin (du 13 au
17 janvier) et 9 autres de
Liberté (du 3 au 7 février),
répartis dans différents
services (bureau d’étude,
ressources humaines, etc)
ont pu découvrir les métiers
de la construction, de la
conception à la réalisation,
notamment à travers des
visites de suivi de chantier.
Une expérience riche pour les
jeunes. ✹ G.K
• Les jeunes en recherche
d’informations et
d’accompagnement dans la
recherche d’un stage sont
invités à faire appel au Point
infos jeunesse – 15, rue
Henri Cretté (01 46 87 97 65
– contactsmj@ville-chevillylarue.fr).
mars 2020

Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance

Des solutions collectives et
des indicateurs de la délinquance
en constante baisse
La séance plénière du CLSPD a permis de mettre en exergue
une baisse significative des indicateurs de la délinquance. Des
résultats qui soulignent l'importance de la collaboration entre
tous les acteurs locaux et des nombreux dispositifs mis en place
en matière de prévention et de tranquillité publique.

«J

e veux vous témoigner
mon admiration devant
l’éventail d’actions mis
en place à ChevillyLarue en matière de prévention ». Ces
paroles élogieuses, prononcées par
Raymond Le Deun, Préfet du Val-deMarne, sont venues clore la séance
plénière du Contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD) qui s’est tenue le 18 février
dernier. Celle-ci a réuni autour de la
table tous les acteurs locaux (élus,
police nationale, police municipale,
justice, Éducation nationale, bailleurs,
acteurs associatif, habitants). Elle
s’est ouverte par le bilan statistique
annuel de la délinquance, présenté
par Stéphane Cassara, commissaire
divisionnaire du district de L’Haÿ-lesRoses. Celui-ci a annoncé une baisse
de 20% des infractions constatées
sur la voie publique sur l’ensemble
de la circonscription. Une évolution
qui s’inscrit dans la continuité des
années précédentes après une
diminution de 13% en 2018. Cet
indicateur comptabilise notamment
les vols par effraction dont une forte
baisse de 28,68% a été enregistrée
en 2019 sur la ville de Chevilly-Larue
(97 cambriolages en 2019 contre
136 en 2018). Un résultat que le
commissaire explique par le travail de
la police technique et scientifique, ainsi
mars 2020

que par celui de la mission prévention,
contact et écoute et par la coordination
avec le service de Police municipale.
Le rôle joué par la brigade territoriale
de contact a également été souligné.
Autres évolutions constatées : -16,63%
des vols avec violence et -2,2% des
comportements de troubles à l’ordre
public (dont une baisse de 75% de
demandes d’intervention pour des
rodéos automobiles !).
Une augmentation des atteintes
volontaires à l’intégrité physique des
personnes de 2,88% a été notée. Elle
s’explique en partie par une libération
de la parole des femmes victimes
de violences et par la présence
de la brigade de protection de la
famille sur le territoire de ChevillyLarue. Cette problématique a été
au cœur des débats. Des dispositifs
existent au niveau local comme les
permanences juridiques du CIDFF ou
les permanences d’accueil pour les
victimes avec un psychologue. La Ville
travaille également à un partenariat
avec le dispositif départemental
d’Accueil d’urgence afin de fournir
aux victimes un hébergement et un
accompagnement social, juridique et
psychologique.
Interrogée sur la mise en place de la
vidéoprotection, Stéphanie Daumin,
la Maire, a rappelé l’installation de
ce dispositif dans plusieurs halls

Une convention tripartite destinée à renforcer
la coordination entre la police municipale
de Chevilly-Larue et les forces de sécurité
de l’État a été signée conjointement par les
représentants de la Ville, du Parquet et de la
Préfecture lors de cette séance du CLSPD.

d’immeubles du bailleur Valophis,
aux alentours du city stade, et bientôt
sur le nouveau mail Rosa Parks et
dans le futur parc. « Rien ne vaut
une présence préventive, rassurante
et sécurisante » a-t-elle précisée,
rappelant l’importance du lien social
et du dialogue pour favoriser le vivre
ensemble. « La diminution des effectifs
de police nationale et la suppression
des ilôtiers nous ont conduit à la
création d’une police municipale
qui remplit cette mission de contact
humain et de prévention ». Ce
nouveau service de police municipale
va désormais pouvoir se déployer
totalement suite à la signature par
la Ville, le Parquet et la Préfecture
d’une convention communale de
coordination entre celle-ci et les forces
de sécurité de l’État. ✹
Hugo Derriennic
CHEVILLY•LARUE le journal
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S E R V I C E S PU B L I C S

Démocratie

Les panneaux électoraux sont installés par les agents des services
municipaux.

Le service Élections prépare le matériel électoral dont disposera chaque
bureau de vote le jour du scrutin.

Les 15 et 22 mars prochains se tiendront les élections municipales et des conseillers
métropolitains. En mettant leur bulletin dans l’urne, les électeurs se douteront-ils de toute
l’organisation en amont qui aura permis la tenue de ce scrutin ?

DERRIÈRE LES ÉLECTIONS,
TOUTE UNE ORGANISATION

V

oter est un droit que
pourront exercer lors de
ces élections municipales
tous les citoyens français
ou ressor tissants de
l’Union européenne, à
conditions d’avoir 18 ans, d’être inscrits
sur les listes électorales et de jouir de
leurs droits civils ou politiques. Mais,
comme le précise la carte électorale,
« c’est aussi un devoir civique » : voter,
c’est avant tout faire vivre la démocratie.
Ainsi, les 15 et 22 mars les électeurs
de la commune choisiront leurs
33 représentants qui siègeront pendant
6 ans (ils éliront également leurs
conseillers métropolitains, soit un siège
à pourvoir concernant Chevilly-Larue).
C’est lors du premier Conseil municipal
qui suivra les élections, celui-ci devant se
tenir légalement au plus tôt le vendredi
et au plus tard le dimanche après le
scrutin, que ces conseillers municipaux
éliront le/la maire et les maires-adjoints.

Un répertoire électoral unique

En attendant, des élections, cela s’organise
scrupuleusement, dans le respect des
règles en vigueur, et très en amont. C’est
tout au long de l’année que le service
Élections de la ville reçoit (en direct ou
par internet) les demandes d’inscriptions
mars 2020

sur les listes électorales et les transmet à
l’Insee. Depuis la réforme des modalités
de gestion des listes électorales, mise en
place en 2019, ces listes sont centralisées
dans un répertoire électoral unique et
leur actualisation est constante. Ainsi, au
12 février, la commune comptait 10 791
électeurs sur la liste principale (électeurs
français) et 118 électeurs sur la liste
complémentaire (ressortissants de l’Union
européenne). Arrêtées le 21 février sous
le contrôle de la Commission électorale,
ces listes sont encore susceptibles d’être
réajustées au gré d’ajouts exceptionnels
(sur décision de justice par exemple).

Préparer le scrutin

Trois mois avant les élections, les choses
s’accélèrent. Le service Élections doit
éditer les cartes des nouveaux électeurs
et surtout organiser la bonne tenue du
scrutin, de la préparation logistique
(réservations de salles, commande de
matériel et de panneaux électoraux, etc)
au choix des personnels qui tiendront
les bureaux de vote en passant par la
mise sous enveloppe de la propagande
électorale. Cette dernière est distribuée
par La Poste (une convention signée
entre La Poste, la préfecture et la ville
devrait permettre d’éviter les retards de
distribution). Enfin, les bureaux de vote

sont installés par les services techniques
municipaux la veille du scrutin. Et le
jour J, tandis que la tenue du scrutin
est assurée par un président de bureau
assisté d’assesseurs et de scrutateurs
tous bénévoles, des agents communaux
volontaires sont également présents.
Dans le même temps, chauffeurs, services
techniques et bien sûr agents du service
Élections sont à pied d’œuvre pour
s’assurer du bon déroulement du scrutin.
Une mission qui ne s’achève qu’une fois les
résultats officiels transmis au Préfet et les
bureaux de vote démontés dans les jours
qui suivent. ✹ Géraldine Kornblum

RADIATIONS ABUSIVES
QUE FAIRE ?
La généralisation de la demande en ligne
d’inscription sur les listes électorales a
pu générer des radiations d’électeurs
indues, du fait d’une erreur dans le nom
(exemple : un accent manquant) ou la date
de naissance, l’Insee croisant les données
envoyées avec l’état civil officiel de la
personne. Chacun est donc invité à vérifier
avant le scrutin qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et, si tel n’est pas le cas, à
se rendre au plus vite au service Élections
pour y remédier. Il en est de même pour les
personnes découvrant ce fait le jour du vote.

• Taper « interroger sa situation électorale »
sur le moteur de recherche internet et accéder
à www.service-public.fr.
• Service Élections – 88, avenue du Général de
Gaulle (01 79 61 63 03).
Permanences les 15 et 22 mars de 7h à 20h.
CHEVILLY•LARUE le journal
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PROPRETÉ ET FLEURISSEMENT

La ville accueille le
14
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Le vivre ensemble passe avant tout par le respect des
espaces publics. Si les services municipaux travaillent au
quotidien pour nettoyer les rues et les trottoirs et entretenir
les espaces verts, la responsabilité de la propreté de notre
ville est collective. De nombreux dispositifs sont mis en
place pour assurer la collecte et le tri de tous les types de
déchets. Les initiatives fleurissent également autour du

C

jardinage participatif pour embellir la ville et rendre les
Chevillais acteurs de l’espace public.
LES
SERVICES
MUNICIPAUX
MOBILISÉS
TOUS
CONCERNÉS
SENSIBILISER
ET ÉDUQUER
UNE VILLE
FLEURIE
ET ARBORÉE

omme chaque jour les agents
du secteur Voirie-propreté
se retrouvent au Centre
technique municipal au petit
matin. Il est 7h et la journée
de travail commence. Deux
binômes quittent les lieux au volant d’une
balayeuse, le véhicule chargé de nettoyer les
voiries. Ce matin, Mattia, le chauffeur, et Amir,
le souffleur, se chargent du quartier Centre.
Pendant que le conducteur manœuvre
afin de permettre à l’engin d’aspirer
un maximum de déchets, son collègue
désengorge les trottoirs à l’aide d’un
souffleur avec lequel il projette canettes,
mégot s et autres détritus jusqu’ à
la balayeuse. « Pendant la période w

Les agents municipaux
des Espaces verts
(à gauche) oeuvrent au
quotidien pour fleurir et
embellir l’espace public
tandis que ceux du
secteur Voirie-propreté
(à droite) nettoient
chaque jour les voiries
communales, notamment
à l’aide de balayeuses et de
souffleurs.

printemps
mars 2020
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AMBASSADEUR
DU TRI
SENSIBILISER
AUX BONNES
PRATIQUES

La propreté et la
réduction de nos
déchets passent par
de bonnes habitudes
à assimiler dès le plus
jeune âge. Rattachés
à l’Établissement
public territorial, les
ambassadeurs du
tri sont ainsi chargés
de sensibiliser la
population par le biais
de nettoyages citoyens
dans les quartiers ou
d’interventions dans
les établissements
scolaires. Des
opérations pour
dialoguer et expliquer
les bons gestes à
adopter au quotidien.
« Il faut rappeler qu’il
est très important de
bien mettre le verre
dans la bonne poubelle
et non dans la poubelle
des ordures ménagères
car celui-ci est
entièrement recyclable,
ou que le polystyrène
ne se met pas dans
la poubelle jaune
mais dans celle des
ordures ménagères »
insiste Nordine Amari,
ambassadeur du tri.
« Nos actions ont de
grandes conséquences
et il faut faire évoluer
les mentalités ».
Les Chevillais peuvent
également acquérir
un composteur auprès
du service après une
séance de formation.
Un bon moyen de
réduire le volume de
ses déchets ménagers
et d’agir concrètement
pour l’environnement.
• Pour bénéficier
de cet équipement,
contacter les
ambassadeurs du tri
au 01 45 60 19 89.
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La sensibilisation de tout un chacun à la propreté de l’espace public passe aussi par l’organisation de nettoyages
citoyens, comme ici dans le quartier Sorbiers-Saussaie.

w automnale et hivernale, nous récupérons
en moyenne 10 m3 de déchets par jour, car
il y a beaucoup de feuilles sur les chaussées
et celles-ci peuvent s’avérer dangereuses
et entraîner des glissades. Il est donc très
important de les enlever et de nettoyer
l’espace public » souligne Didier Hessens,
responsable Propreté de la ville. Ils sont
14 agents à œuvrer ainsi au quotidien, quelles
que soient les conditions climatiques, pour
faire de Chevilly-Larue une ville propre et
agréable. Cinq d’entre eux sont chargés de la
propreté des trottoirs et des caniveaux. Muni
d’un balais, d’une pelle, de pinces, de sacs et
d’un chariot (appelé Viviane), chacun s’occupe
d’un secteur précis. Ils disposent également
d’une balayeuse de plus petite taille, adaptée
au nettoyage des trottoirs, et utilisée sur le
Cœur de ville, la RD7, les avenues du 8 mai
1945 et du 11 novembre 1918, les différentes
pistes cyclables, les parvis des écoles ou les

CHEVILLY•LARUE le journal

abords des monuments. De leur côté, deux
autres agents sillonnent la ville à bord d’un
camion pour vider les corbeilles (poubelles
situées dans l’espace public), ramasser
les restes des encombrants ou les dépôts
sauvages.

La propreté est l’affaire de tous

Pour ces agents qui sensibilisent la population
au quotidien, de nombreux progrès restent à
faire en matière de civisme. « À certains endroits,
on trouve des déchets quotidiennement et
il y a de tout : matelas, banquette, matériel
électronique, béton » dépeint Didier Hessens.
« Nos agents remplissent jusqu’à trois bennes
chaque jour ! » Confrontés au quotidien
à des incivilités et à des comportements
inadmissibles, ces agents nous rappellent à
bon escient qu’avoir une ville propre, c’est
l’affaire de tous. Ils invitent d’ailleurs les
Chevillais à se rendre dans les trois déchèteries
mars 2020
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DÉJECTIONS
CANINES
PLACE AU CIVISME
La lutte contre les déjections
canines sur l’espace public fait
partie des axes importants sur
lesquels chacun peut agir. Si
vous promenez vos chiens, la
ville dispose de 33 « toutounets »
réparties dans tous les quartiers
afin de permettre aux maîtres
de ramasser les besoins de
leurs animaux grâce à des sacs
en papier. Rappelons que ces
déjections sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts ou les squares, et
ce pour des raisons d’hygiène
évidentes. Tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement
et par tout moyen approprié au
ramassage des déjections. Les
contrevenants sont passibles
d’une amende. ✹
Lorsque vous promenez votre chien, ayez le bon réflexe et cherchez la « toutounet » la plus proche.
Il y en a 33 réparties sur toute la ville.

Les déchèteries
connaissent
des travaux de
modernisation
afin d’assurer
le recyclage et
la valorisation
de nos déchets
dans une
logique de
développement
durable.

mars 2020

de la Rived (Régie intercommunale de
valorisation et d’exploitation des déchets),
situées respectivement à Chevilly-Larue/
Fresnes (zone Ceriseraie Nord rue du
Stade), Villeneuve-le-Roi et Choisy-le-Roi.
Ces déchèteries connaissent d’ailleurs des
travaux de modernisation afin d’assurer le
recyclage et la valorisation de nos déchets
dans une logique de développement durable
tout en améliorant les conditions d’accueil
des usagers. La Rived mène également
avec la Ville et l’association De mon assiette
à notre planète une expérimentation dans
les écoles élémentaires Paul Bert pour
réduire la production de déchets et le
gaspillage alimentaire à la cantine grâce à
une table de tri.
D’autres initiatives se mettent en place pour
créer une prise de conscience collective.
Des opérations de nettoyage citoyen
ont notamment été organisées par w

«  Une question de civisme »
La propreté de l’espace public est
l’affaire de tous et c’est avant tout
une question de civisme. Certains
sont sensibles à l’intérêt collectif et
d’autres non. La sensibilisation est
donc un enjeu important, d’autant
que plus les gens respectent l’espace public,
moins cela coûte cher à la collectivité ! Nous nous
engageons aussi à intervenir rapidement dès
qu’un dépôt sauvage est signalé, car un dépôt
devient vite une montagne. La présence de la
police municipale va également nous permettre
d’apporter des réponses répressives face à ces
incivilités. Faire de l’espace public un espace
commun cela passe aussi par le fleurissement et
par les jardinières partagées. Ce sont des leviers
complémentaires pour que les Chevillais puissent
pleinement s’approprier l’espace public et par
conséquent mieux le respecter.
Vincent Phalippou, conseiller municipal délégué
à la Gestion de l’espace public
CHEVILLY•LARUE le journal
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DÉNEIGEMENT
LES SERVICES
À PIED D’ŒUVRE

Lorsque vient l’hiver, les agents de
la voirie et des espaces verts sont
en alerte. Si un épisode neigeux
intervient, ce sont eux qui sont
chargés de déneiger l’espace public
le plus rapidement possible et à
toutes les heures. Ils sillonnent alors
l’ensemble des voies communales à
bord d’une saleuse afin de faciliter
les déplacements des véhicules.
Les passages piétons, les trottoirs, les
abords des écoles et des bâtiments
municipaux et les squares sont
également déneigés par les services.
Rappelons qu’il incombe à chacun,
riverain, commerçant, bailleur, de
déneiger devant sa porte et de
dégager des passages sur les trottoirs
sur toute la longueur de sa propriété.
La Ville met à leur disposition treize
bacs à sel pour compléter ce dispositif
anti-neige. ✹
Lorsqu’apparaissent les premiers flocons, les agents de la commune sont sur le pont !
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Le nombre de
kilomètres
de voirie communale
que les agents du
secteur Voirie-propreté
parcourent chaque
semaine. Ils disposent
pour cela de deux
balayeuses pour nettoyer
les rues en binôme
composé d’un chauffeur
et d’un souffleur. Une
autre balayeuse, plus
petite, est également
utilisée pour les trottoirs
de la ville.

S
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Le nombre de nichoirs à
mésanges installés par
le secteur Espaces verts
dans divers lieux comme
la place de l’église, la rue
de Verdun, la promenade
Maurice Chevalier, la rue du
Rouergue ou la maternelle
Jacques Gilbert-Collet.
Des refuges pour les
oiseaux qui participent
à la préservation de la
biodiversité et sensibilisent
tout un chacun à la nature.
ss

60

Le nombre de composteurs déjà distribués par les
ambassadeurs du tri. Les Chevillais qui en font la demande
bénéficient d’une séance de formation pour comprendre
leur fonctionnement et peuvent ainsi réduire de 15% le
volume de leurs ordures ménagères.
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w le comité de quartier Sorbiers-Saussaie.
Le service Jeunesse prévoit de son côté
des interventions de nettoyage des bords
de Seine en partenariat avec la Ferme du
Saut du Loup. La commune et le bailleur
Valophis ont également œuvré à la mise
en place d’un local à poubelles avec tri
sélectif dans chaque habitat collectif. En
outre, le bailleur fait appel à un prestataire
pour le nettoyage et l’entretien des abords
des immeubles. Précisons également que
des chartes de réduction des nuisances
concernent les différents chantiers menés
dans la ville, les contraignant à diminuer
leur impact environnemental.

Transition écologique et gestion
différenciée

L’entretien de l’espace public est
également l ’af f aire des E spaces
verts. Dix agents agissent ainsi pour

Pour faire face
à des espèces
invasives comme
les chenilles
processionnaires
qui s’attaquent
aux pins, nous
utilisons des
méthodes
alternatives aux
pesticides, dont
notamment la
pose de pièges.
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jardinières participatives

CHEVILLY-LARUE, VILLE EN FLEURS

LA LUTTE FACE
AUX DÉPÔTS
SAUVAGES

Les riverains de la rue Georges Brassens font pousser fleurs et plantes aromatiques dans des jardinières
participatives avec l’aide des agents des Espaces verts, créant ainsi des échanges entre les générations.

Fleurir la ville est du ressort de chacun et de
nombreux Chevillais se rassemblent pour créer
des jardinières participatives. Plusieurs projets
ont ainsi émergé avenue Georges Brassens,
rue Pablo Picasso, rue Albert Thuret et rue du
Clos Saint-Michel où les riverains investissent
l’espace public pour faire pousser fleurs, basilic,
persil, menthe et autres plantes aromatiques.
Ils reçoivent l’aide du service des espaces verts
qui fournit et installe les jardinières et prodigue

entretenir près de 9 hectares et assurer
le fleurissement de ces espaces. Tonte
de la pelouse, taille des haies et des
arbustes, entretien des massifs de vivaces,
création de décorations florales pour les
événements de la ville : les missions sont
nombreuses et variées. Engagé dans une
démarche écologique depuis plusieurs
années, le service n’emploie plus aucun
produit phytosanitaire. Une évolution
constante des pratiques qui pousse les
agents à innover. « Pour faire face à des
espèces invasives comme les chenilles
processionnaires qui s’attaquent aux pins,
nous utilisons des méthodes alternatives
aux pesticides, dont notamment la pose
de pièges » précise Christine Germain,
responsable du secteur Espaces verts.
« C’est une évolution globale dans laquelle
le service s’inscrit puisque nos tailles-haies,
débroussailleuses ou souffleurs sont peu à
mars 2020

de précieux conseils. Autant d’initiatives qui
rendent notre cadre de vie plus agréable et
créent des liens entre voisins de toutes les
générations. Elles sont d’ailleurs mises en
lumière et valorisées chaque année à l’occasion
de la Faites du jardinage et du traditionnel
rendez-vous « Jardinez, c’est gagné ! », ainsi
que celles de tous les Chevillais qui fleurissent
balcons et jardins pour le plus grand plaisir de
nos pupilles émerveillées.

peu remplacés par du matériel électrique
moins polluant et moins bruyant ».
Cette transition écologique s’appuie
également sur la mise en place de la
gestion différenciée afin de favoriser la
biodiversité sur les différents sites. Chaque
espace est ainsi entretenu de manière
adaptée à ses caractéristiques, à sa faune
et à sa flore. Les jardiniers ne tondent
pas certaines zones, sèment des fleurs
champêtres le long de l’avenue Guynemer
ou pratiquent un fauchage tardif rue Jean
Ferrat et au parc communal Petit Le Roy.
Il y a aussi la prairie fleurie qui pousse
librement avenue du Général de Gaulle,
faisant proliférer fleurs multicolores et
offrant refuge aux insectes pollinisateurs
et aux oiseaux. « Nous nous orientons
vers la plantation de plantes vivaces, ce
qui offre un fleurissement pérenne et
durable s’échelonnant tout au long de w

Sources de nuisances
au quotidien, les
dépôts sauvages
polluent les sols, les
eaux, l’air et dégradent
le paysage. Ils sont
formellement interdits
et n’ont pas de raison
d’être car la totalité
des déchets dispose
d’une filière de
collecte appropriée.
Le ramassage de ces
dépôts mobilise tous
les jours les équipes
du secteur Propreté
alors que particuliers
et entreprises
doivent les déposer
à la déchèterie. Le
nouveau service de
police municipale vient
renforcer le dispositif
de lutte contre ces
incivilités. Rappelons
que les contrevenants
s’exposent à une
amende pour jet ou
abandon de déchets
sur la voie publique.
Celle-ci s’élève à 68€
payable dans les 45
jours, de 180€ au-delà
de ce délai et d’un
montant pouvant aller
jusqu’à 450€ à défaut
de paiement. Le nonrespect des conditions
de collecte des
déchets (jour, horaires,
tri) peut entraîner
une amende de 35 €
(majorée à 75€ au-delà
des 45 jours). ✹
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mobilier urbain

DES INTERVENTIONS
SUR LA VOIE PUBLIQUE
AU QUOTIDIEN

Tous les jours, un agent du secteur
Voirie se charge de réparer et
remplacer le mobilier urbain. Des
interventions qui concernent aussi
bien les corbeilles, les panneaux
de signalisation verticale ou les
nids de poule sur la chaussée afin
de sécuriser l’espace public. « Il
faut aussi parfois changer, réparer
et sceller les potelets » explique
Michel Alvès, responsable de cette
mission. « De nombreux imprévus
peuvent intervenir et mon rôle
est de sécuriser, réparer ce qui
peut l’être ou changer le matériel
quand c’est nécessaire ». Un travail
de l’ombre essentiel qui nous
permet de profiter pleinement
d’un espace public propre et
sécurisé où l’on peut cheminer
agréablement. ✹

COLLECTE ET TRI,
COMMENT
ÇA MARCHE ?

La collecte des déchets
ménagers et du tri
sélectif est assurée par
le prestataire Véolia.
Les déchets ménagers
sont ramassés trois
fois par semaine dans
l’habitat collectif,
deux fois dans le
pavillonnaire, le tri
sélectif une fois par
semaine et le verre
deux fois par mois.
Les encombrants sont
ramassés une fois par
mois (dates à retrouver
dans les pages ‘’Vie
pratique’’ du journal
et sur le site internet
www.ville-chevillylarue.fr). Les Chevillais
peuvent aussi accéder
gratuitement à la
déchèterie de la Rived,
située rue du Stade,
et ouverte en semaine
de 14h à 19h (fermée
le mardi et les jours
fériés), le samedi de
9h30 à 13h et de 14h à
19h et le dimanche de
9h30 à 13h.
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Sécuriser l’espace public et réparer ou changer le mobilier urbain font aussi partie des missions du secteur
Voirie-propreté.

w l’année » poursuit Christine Germain.
« Notre gestion alternative et naturelle
des espaces s’ illustre également par la
présence de moutons sur certains sites
municipaux. C’est une méthode de tonte
écologique et éducative qui interroge et
créé du lien ».

Les arbres prennent racine

La nature en ville passe aussi par la
présence des arbres. Une trentaine a
été plantée au cours du mois de janvier,
dont 19 ormes sur la rue de Picardie où
15 d’entre eux bordent la chaussée tandis
que deux autres veillent à l’angle des rue
Paul Hochart/de Picardie et que deux de
plus sont postés à l’angle des rues du
Berry/de Picardie. Rue du Berry encore,
10 arbres d’essences différentes se font
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une place entre les parkings résidentiels.
S’ajoutent également les arrivées de deux
liquidambars à l’arrière de la piscine, d’un
albizzia dans la cour de l’école maternelle
Salvador Allende, d’un arbre à caramel
dans l’arboretum du Clos Saint-Michel et
d’un arbre à mouchoirs rue Albert Thuret.
Des plantations qui suivent celles de
13 érables rouges (situés avenue Guynemer
et rue du Père Mazurié) par le Conseil
départemental. Toutes ces essences aux
caractéristiques différentes vont petit
à petit embellir notre ville. Elles seront
bien entendu entretenues et élaguées à
intervalles réguliers, donnant à ChevillyLarue un air arboré prêt à s’épanouir et
à bourgeonner à l’arrivée des premiers
rayons de soleil printaniers. ✹
Hugo Derriennic
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R E P O R T A G E
Chaque année tous les élèves de CM2 profitent
de séjours et d’activités en plein air grâce
aux classes de découvertes, devenues au fil
des ans un véritable rite initiatique pour des
générations de Chevillais.

Véritable enrichissement et
terrain d’épanouissement
pour des générations de
jeunes Chevillais, les classes
de découvertes permettent
chaque année aux élèves de
CM2 de partir à la mer, à la
montagne ou à la campagne.
Des séjours préparés en
amont dans les écoles de la
ville aux nombreuses vertus
pédagogiques.
22
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Les élèves des écoles Paul Bert A et B et Pierre et Marie Curie vont
bénéficier d’une initiation à la voile cette année en partant à
Saint-Hilaire-de-Riez.

Partir à la montagne pour la première fois et découvrir les joies du ski et
de la glisse : c’est aussi cela les classes de découvertes !

Classes de découvertes

Les voyages forment
la jeunesse

«J

e me rappelle encore
de la classe de découvertes que j’avais faite
en tant qu’élève »
se remémore Éric
Tiberge, un sourire
s’esquissant peu à peu sur le visage. « Ce
sont des souvenirs qui restent gravés dans
la mémoire et qui marquent génération
après génération ». Désormais instituteur
à l’école Paul Bert A, il perpétue cette
tradition chevillaise mais du côté des
accompagnateurs. Chaque année,
les élèves de CM2 bénéficient de ce
dispositif, mis en place par les écoles
élémentaires avec l’organisme VVL et
l’aide financière de la Ville, et partent
une semaine à la mer, à la montagne ou
à la campagne. Ces séjours sont axés sur
une thématique précise et une activité
de plein air principale en fonction de la
destination choisie. Ski, voile, spéléologie,
randonnée, escalade, il y en a pour tous
les goûts. Pendant cette semaine, les
élèves disposent de temps de classe avec
des apprentissages adaptés aux lieux
visités et aux activités proposées. « Il y a
tout un travail didactique, pédagogique
et psychologique autour du séjour »
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observe Éric Tiberge, « En amont, les
enfants découvrent la géographie de la
région qu’ils vont visiter, son histoire et des
éléments sur la vie locale ». Les professeurs
en profitent également pour calmer les
appréhensions et préparer les enfants
à quitter leur famille, parfois pour la
première fois. Ces classes de découvertes
représentent également une expérience
de vie en collectivité importante pour
développer les capacités d’autonomie
et de socialisation tout en créant des
liens forts entre les élèves. « C’était la
première fois que je me retrouvais dans
le cadre scolaire mais en dehors de
l’école » témoigne Rayan, ancien élève
de l’école Pierre et Marie Curie. « Nous
étions partis au ski à Méaudre et nous
étions nombreux à découvrir la montagne
et le fonctionnement d’une station. J’en
garde de très bons souvenirs même si j’ai
eu du mal à maîtriser le chasse-neige au
début ! »

Quand l’heure du départ approche

Cette année, les élèves des écoles
Pierre et Marie Curie se rendront à La
Bourboule tandis que ceux de Paul
Bert et Pasteur vont profiter d’initiation

à la voile en Vendée du côté de SaintHilaire-de-Riez. L’occasion pour les
Chevillais de pratiquer des activités peu
communes comme la pêche à pied et
de s’ouvrir aux merveilles de la faune
et la flore sous-marine. « Nous allons
partir à la fin du mois d’avril donc nous
rentrons dans la phase de préparation du
séjour avec notamment une réunion de
présentation pour les parents. On sent
une certaine excitation dès la rentrée
car les CM2 savent qu’ils vont partir au
cours de l’année » précise Sylvain Kata,
enseignant à l’école Pasteur. « Sur place,
les enfants tiendront un carnet de bord
qui leur permettra de mettre des mots
sur ce qu’ils ont fait et sur les émotions
ressenties ». De bons moments qu’ils
partageront aussi avec leur famille à
travers des correspondances épistolaires
ou via la projection d’un diaporama après
leur retour. À l’heure de la technologie,
les parents peuvent aussi suivre les
aventures de leurs enfants grâce à des
informations et des photos publiées sur
un blog par les enseignants. Une autre
manière d’immortaliser ces souvenirs qui
forgent le vivre ensemble. ✹
Hugo Derriennic
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PROFIL!
Alaeddine
Riahi n’a
qu’une devise :
« Avec persévérance
et détermination,
on peut atteindre
ses rêves ». Sa ligne
de vêtements est
à retrouver sur
internet (https://
everest1995.com)
et sur Instagram
(everest.1995).

24
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Entré dans la section foot du club de l’Élan à l’âge de 10 ans, Alaeddine Riahi rêve d’être un grand
footballeur et s’impose vite sur le terrain au poste d’attaquant. Huit ans plus tard, bac en poche,
il est repéré pour ses qualités offensives puis recruté pour jouer dans un prestigieux club de
Glasgow avant d’être admis, à 19 ans à peine, à jouer en première division marocaine. Il rêve
aussi de créer un jour sa marque de vêtements et décide de passer à l’action en lançant cet hiver
sa première collection. Entrepreneur et bourreau de travail, le 9 janvier dernier il a présenté aux
Chevillais ses premières pièces griffées Everest 1995 autour d’un beau défilé.

ALAEDDINE RIAHI

Itinéraire d’un jeune entrepreneur
chevillais

E

n grandissant avec la
devise “On n’a rien sans
rien”, Alaeddine Riahi
apprend très tôt que pour
obtenir ce qu’il veut, il doit
d’abord s’en donner les
moyens. Et comme il rêve de devenir un
grand footballeur, il sait qu’il lui faudra
persévérer pour y arriver. Ainsi, à 10 ans,
élève à l’école Paul Bert B, notre jeune
Chevillais rejoint la section foot du club
de l’Élan. Rapide, doté d’un excellent
jeu de jambes, d’une belle puissance
de tir et d’un sens aigu du jeu, il y trouve
très vite sa place au poste d’attaquant.
Quatre ans plus tard, collégien à Jean
Moulin, il intègre au même poste
l’équipe de L’Haÿ-les-Roses puis celle
de Choisy-le-Roi au sein desquelles il va
respectivement rester deux ans. Il joue
ensuite à Antony. Il est alors en terminale
au lycée Frédéric Mistral et s’apprête à
passer un bac STG comptabilité. Il est
alors loin de se douter que sur internet
son profil footballistique suscite le plus
vif intérêt. Et pourtant ! Bientôt repéré
par un recruteur, bachelier à tout juste 18
ans, notre jeune footballeur s’envole pour
l’Écosse rejoindre un prestigieux club de
Glasgow. « Une année magnifique où
j’ai fait de belles rencontres et pendant
laquelle j’ai gagné en maturité ». Et le
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rêve se poursuit … Du Royaume-Uni,
Alaeddine refait son sac pour passer une
semaine de tests à Oujda au nord-est du
Maroc ; période au cours de laquelle il
marque non sans panache, huit buts en
trois matchs ! Un exploit que le vent du
Sahara colporte non loin de là jusqu’au
réputé club de Berkane, lequel convie
sans tarder notre champion à passer de
nouveaux essais. Grâce à ses qualités
offensives, convaincant, Alaeddine est
sélectionné et entre à 19 ans dans l’arène
de la première division marocaine ! Si
l’équipe et tout le staff ne demandent
alors qu’à le garder, des contretemps
intempestifs vont toutefois contraindre
notre valeureux footballeur à retourner
en France. « Une épreuve qu’il m’a fallu
surmonter. Et comme je suis rentré hors
période de transfert, je n’ai pu intégrer
un club dans la foulée ». Touché certes,
mais pas vaincu, incapable de rester à
ne rien faire, Alaeddine trouve en lui la
force de rebondir. Il occupe d’abord un
poste d’animateur puis, naturellement
doué pour la vente, œuvre pendant
plus de trois ans en tant que commercial
dans le secteur du BTP. Un temps
nécessaire pour laisser un autre rêve
qu’il avait enfoui, ressurgir du passé :
créer sa marque de prêt-à-porter. « Je
m’intéresse à la mode depuis toujours et

j’aime m’habiller. À partir de là, motivé, j’ai
décidé de créer une ligne de vêtements
streetwear pour les hommes et les
femmes, et ce en m’attachant à proposer
des modèles à la fois sobres et élégants.
Et comme j’y croyais, je me suis investi
à 200 % dans le projet ». Parti pour une
nouvelle aventure, fin décembre 2019
notre Chevillais alors tout jeune marié
passe auto-entrepreneur et baptise sa
marque Everest 1995. Il en dessine le
logo avec la complicité de sa cousine
styliste et apprend à ses côtés le B.A.BA
de la confection avant d’esquisser les
doudounes, sweats, pulls et vestes
qui constituent bientôt sa première
collection. Fabriqués en France dans
des matières nobles comme le coton bio
pour les sweats, compris entre 40 et 90 €,
les vêtements tendance de notre jeune
entrepreneur sont depuis vendus en
ligne et livrés dans le monde entier ! Fort
de ce succès, Alaeddine projette même
de créer une gamme dédiée aux enfants
d’ici la fin de l’année ! Et quid du foot ?
Resté dans son cœur fidèle à l’Élan, notre
talent a retrouvé son club en 2019 et
rejoint une équipe dans laquelle l’osmose
est de mise. Gageons que ce bourreau
de travail sera ausi offensif sur le terrain
que dans sa vie professionnelle. ✹
Florence Bédouet

CHEVILLY•LARUE le journal

25

C U L T U R E

SI ON CHANTAIT …
C’est reparti pour la
2e édition du concours
de chant lancé par
l’école de musique
Paris Music Academy.
Peuvent y participer les
chanteurs et chanteuses
amateurs(trices) de
7/13 ans et de 13 ans +.
Pour déposer votre
candidature (inscription
gratuite), filmez-vous
avec votre portable sur
le titre de votre choix
et envoyez un lien
youtube ou la vidéo à
concourschant94550@
gmail.com (réception des
candidatures jusqu’en
avril). Les candidatures
seront présélectionnées
en mai en public et/ou
par le jury (composé de
professeurs de chant,
de coachs vocaux et
d’artistes). La demi-finale
et la finale se dérouleront
en juin lors d’un concert
public.
• Renseignements :
Paris Music
Academy – 9, avenue
Franklin Roosevelt
(parismusicacademy.
com, contact@
parismusicacademy.
com).

DEVENEZ
BATTEUR ET
ANGLICISTE

Envie d’apprendre la
batterie ? Cela tombe
bien, il reste une place
au cours de batterie
pour adulte et enfant
proposé par la Maison
pour tous. Les cours
sont individuels et
proposés à partir de
16h. Et pour ceux qui
voudraient également
maîtriser la langue de
Shakespeare, il reste
aussi des places aux
cours d’anglais adultes
débutants.
• Maison pour tous
7, voie Rosa Parks
(01 45 75 93 22).
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Emmanuel Kant sera au coeur du prochain débat du Café-philo, véritable
institution chevillaise depuis vingt ans.

ANNIVERSAIRE

LE CAFÉ-PHILO, 20 ANS DE RÉFLEXION
Véritable institution à
Chevilly-Larue, le Caféphilo vient de souffler sa
vingtième bougie.

C’

était le 13 décembre
dernier à la salle Léo
Ferré. Les amoureux
de l’argumentation et de
la réflexion philosophique
ont célébré le Café-philo

autour d’un repas et ont
exceptionnellement été
rejoints par un comédien qui
a offert quelques minutes
de spectacle. Le Café-philo
réunit chaque quatrième
mercredi du mois quinze à
vingt personnes pour débattre
de grands sujets autour
de thèmes préalablement
proposés et définis par les

CENTENAIRE

BORIS VIAN AURAIT EU 100 ANS

Boris Vian, la vie jazz, une lecture musicale de l’œuvre de
Boris Vian rendra hommage au génial poète et chanteur.

adhérents. Il est présidé
depuis quelques mois par
Thibaut Simoné, qui a succédé
à cette fonction à Guy Louis
Pannetier. Professeur de
biologie, il anime déjà, dans
son établissement, un club de
philosophie avec des élèves
depuis une dizaine d’années.
« Pour moi, il est important
de réinterroger ce qu’on
peut tenir pour acquis mais
qui ne l’est pas forcément.
Philosopher, c’est aussi penser
contre soi-même », expliquet-il. « Il n’est pas besoin d’être
érudit pour y participer et
l’entrée est libre ». Pour
l’année qui vient, le Café-philo
ambitionne de faire venir des
auteurs avec qui échanger et il
est déjà prévu que des lycéens
de Pauline Roland et leur
professeure de philosophie
participent à la rencontre du
mois de mars. ✹ S.M
• Prochains débats : « Kant »,
mercredi 25 mars à 20h30,
« Qu’est-ce que le mérite ? »
mercredi 22 avril à 20h30,
salle Léo Ferré (65, avenue
Roosevelt). Renseignements
sur cafes-philo.org.

d’expressions artistiques
et à toutes les cultures, fête
aujourd’hui le centenaire
de la naissance de l’auteur
de L’écume des jours et de
J’irai cracher sur vos tombes,
disparu en 1959 à l’âge de
39 ans. Un concert-spectacle
sera offert aux visiteurs le
10 mars, jour anniversaire de la
naissance de Boris Vian. Deux
comédiens du Théâtre du
Menteur et un contrebassiste
de jazz, Philippe Lacarrière,
revisiteront les textes de
l’auteur et rendront hommage
à ses multiples talents. Une
playlist sera également
disponible sur la chaîne
Youtube de la médiathèque. ✹

S.M

La médiathèque va rendre hommage à celui dont elle porte le nom.

E

n choisissant de
se baptiser ‘’Boris
Vian’’, du nom de ce
poète, écrivain, chanteur,
trompettiste, mais aussi
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ingénieur, la médiathèque de
Chevilly-Larue s’est placée
sous l’étoile de l’éclectisme.
Cette structure qui se veut
ouverte à différentes formes

• Boris Vian, la vie jazz,
lecture musicale.
Mardi 10 mars à 18h à la
médiathèque Boris Vian
(25, avenue Franklin
Roosevelt). Tout public à
partir de 11 ans. Entrée libre.
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AUTOUR DE
MÉTAMORPHOSES
DU QUOTIDIEN

Exposition
Les mains aux squelettes de ficus religiosa (2018) de Marie Denis

Préparez-vous à vous émerveiller devant le quotidien réinventé. Dixneuf artistes contemporains participent à l’exposition Métamorphoses du
quotidien qui se tient à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur depuis
le 6 mars et jusqu’au 11 avril.

L’exposition Métamorphoses
du quotidien sera ponctuée
de rendez-vous : visite
guidée midi une expo 1/2
heure chrono vendredi 20
mars à 12h, atelier création
parent/enfant autour de
l’univers de l’artiste Maylis
Turtaut samedi 21 mars à 15h
(à partir de 6 ans), histoires
racontées samedi 4 avril à
16h (à partir de 6 ans), ateliers
d’arts plastiques autour des
œuvres de Marie Denis lundi
6 avril (à partir de 7 ans) et
mardi 7 avril (à partir de 10
ans) de 14h à 17h (6 €, sur
réservation).

MÉTAMORPHOSER LE QUOTIDIEN
POUR LE RÉENCHANTER

C

omment prendre son élan et
considérer la routine comme une
aventure ? Métamorphoses du
quotidien, la nouvelle exposition
de la Maison des arts plastiques Rosa
Bonheur vous invite à tenter l’expérience.
« Ce sera comme entrer dans le grenier de
sa grand-mère et y découvrir des souvenirs
qui émerveillent, liés à la nature, à ce qu’on
a pu imaginer enfant. C’est un peu un retour
aux sources », explique Fabienne Leloup,
directrice de la structure. Les artistes conviés
à s’exprimer sur ce thème ont transcendé leur
environnement pour nous faire basculer du
réel vers l’imaginaire, autour d’un parcours
artistique et de quatre œuvres composées
in situ. Julie Legrand pour le mariage
inédit de l’éponge et du verre, Laurence
Nicola avec ses paysages composés par
des stratifications de matériaux naturels,
Nicolas Tourte et son hublot qui tutoie le
cosmos et Marie Denis pour un herbier noir
en matières naturelles sculptées, tressées
et assemblées ont bénéficié chacun d’un
temps de résidence dans l’espace
d’exposition, histoire de s’approprier les
lieux, de tenir compte de leurs contraintes
mars 2020

pour adapter leurs créations à l’espace.
Si l’œuvre se métamorphose sous nos yeux
en fonction de l’histoire que chacun veut se
raconter, c’est à un visiteur actif et curieux
que l’exposition s’adresse. Car le merveilleux
sera aussi à débusquer en se penchant, en
regardant de côté, en cherchant les œuvres
quelques fois, qui seront aussi parfois à
manipuler. Autres nouveautés, la participation
de la médiathèque dans le cadre d’histoires
de métamorphoses racontées au sein de
l’exposition le 4 avril et un vernissage le
6 mars qui impliquera les adolescents des
ateliers de la Maison des arts plastiques Rosa
Bonheur. Ils y présenteront notamment un
échiquier conçu par les services techniques
municipaux avec des pièces en céramique
émaillées réinventées autour du thème
de la métamorphose et du merveilleux.
De quoi transcender son quotidien. ✹
Sylvia Maurice

• Métamorphoses du quotidien du
6 mars au 11 avril à la Maison des arts
plastiques Rosa Bonheur – 34, rue Henri
Cretté. Vernissage vendredi 6 mars à
18h30 accompagné d’une performance
contée de Florence Desnouveaux.

LECTURE ET
CONTE-ÉLECTRO

Peut-on aller à contrecourant quand on a pris
l’habitude de ne pas faire
de vague ? Voilà l’une des
questions que se pose
Fleuve, un conte-électro
présenté à la Maison du
Conte et programmé
dans le cadre du festival
départemental de poésie
des Echappées. Enveloppé
d’un univers sonore
immersif, le spectacle
interroge le lien entre
obéissance et normes au
sein du groupe. En première
partie, les lecteurs de
l’Atelier de lecture à voix
haute inviteront à entrer
dans la danse des mots qui
font face à l’oppression avec
Les désobéissant.e.s.
• Vendredi 13 mars à 19h
(Les désobéissant.e.s) et
20h (Fleuve) à la Maison
du Conte. Tarifs : de 9 €
à 19 € (réservation au
théâtre – 01 41 80 69 69)
Tarifs : de 9 € à 19 €
(hors abonnement).
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

LA FLÛTE
ENCHANTÉE …

Un grand bravo à
Guillaume Beaulieu ...
En effet, début février
le professeur de flûte
à bec et de clavecin
du conservatoire de
Chevilly-Larue a été
retenu parmi des
centaines de postulants
après une sélection par
vidéo pour participer au
concours de flûte à bec
« 3rd Tel Aviv recorder
festival ».
Il s'est donc rendu en
Israël pour les demifinales et s’est qualifié
parmi les 18 jeunes
demi-finalistes en
jouant la Sonate opus 5
de Corelli et une pièce
contemporaine, To a
a pine tree de Carmel.
Guillaume Beaulieu a
ensuite brillamment
remporté la finale jeudi
7 février en jouant un
concerto en ré mineur
de Vivaldi. C’est juste
incroyable !!!
Rayan Deschamps

UNE CONTEUSE
AUX ARTS
PLASTIQUES

La Maison des arts
plastiques accueille en
résidence la conteuse
Delphine Noly depuis
janvier. Cette dernière
sera présente jusqu’en
juin. Elle interviendra
avec Sophie Durand,
professeure d’arts
plastiques, lors de cinq
séances pour partager
le processus de création
de son prochain
spectacle, Rêves de
pierres, avec les enfants
des cours 5-6 ans. Elle
proposera des ateliers
mêlant la parole, le
corps, la voix et les
matières plastiques et
sonores pour travailler
avec les enfants sur
l’émerveillement et la
création d’un palais
idéal.
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SUGGESTIONS DE LECTURE
DES BIBLIOTHÉCAIRES :
PÊLE-MÊLE DU MOIS DE MARS

Un peu de roman, un peu de bande dessinée, un peu de musique …
Une sélection éclectique à retrouver sur place ou à emporter !
LIVRE JEUNESSE

L’ARBRE ET LE FRUIT

BD

Notaire, cet homme est d’apparence
un « homme bien ». Mais chez lui,
c’est autre chose … Il est très violent
et manipulateur. Une vie ‘’banale’’
racontée à deux voix : celle des
enfants qui ne comprennent pas le
comportement des adultes et celui
de la femme/mère qui s’est résignée.
Un roman très fort, pour ados à partir de 14 ans et
adultes.
DE JEAN-FRANÇOIS CHABAS
ÉD. GALLIMARD JEUNESSE, 2016

PABLO

Pablo est trop grand pour rester dans
son œuf … Il veut découvrir le monde
dans tous les sens ! On se régale à lire
cet album en noir et blanc aux petites
oreilles qui vont jubiler !
DE RASCAL – ÉD. PASTEL, 2019

LIVRE

AVANT QUE J’OUBLIE

À la mort de son père, unijambiste
alcoolique et poète sensible,
Anne doit vider la maison familiale
de Carrières-sous-Poissy. Ce
capharnaüm devient un réseau de
signes et de souvenirs éclairant la
personnalité de ce colosse fragile.
Comme venue du passé, une lettre
arrive, qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré
la distance sociale …
Un premier roman sensible, à l’humour décalé qui
sait nous toucher.

IN WAVES

AJ et Kristen partagent une
passion sans bornes pour le surf
et une passion tout court l’un pour
l’autre, malgré les épreuves qu’ils
affronteront ensemble … Une BD
magnifique, tout en pudeur et
émotions.
Prix BD Fnac/France Inter 2020 tout à fait mérité !
DE AJ DUNGO – ÉD. CASTERMAN, 2019

JOSÉPHINE BAKER

Joséphine Baker a 20 ans quand
elle débarque à Paris en 1925. La
petite danseuse américaine devient
rapidement l’idole des années
folles, fascinant Picasso, Cocteau, Le
Corbusier ou Simenon. Joséphine
s’impose comme la première star
noire à l’échelle mondiale.
Un roman graphique pour une femme
exceptionnelle.
DE CATEL ET BOCQUET – ÉD. CASTERMAN, 2016

DE ANNE PAULY – ÉD. VERDIER, 2019

SUR LE CIEL
EFFONDRÉ

CD

VIAN PAR DEBOUT
SUR LE ZINC

Colin Niel nous fait entrer dans une
Guyane secrète qui n’a pas tout
perdu de ses pouvoirs anciens,
menacée par l'orpaillage sauvage
ou industriel et par l'extinction des
tribus amérindiennes …
Splendide polar !
Rencontre avec l’auteur à la médiathèque
jeudi 19 mars à 18h.

Le groupe Debout Sur Le Zinc
s'associe aux Productions Jacques
Canetti pour célébrer, de la plus
belle manière, le 100e anniversaire
de la naissance de Boris Vian ! Il apporte sur ces
15 chansons, tantôt sa bonne humeur tantôt sa
gravité. Le tout agrémenté d’une patine vintage qui
donne un charme supplémentaire à cet album.

DE COLIN NIEL – ÉD. DU ROUERGUE, 2018

DE DEBOUT SUR LE ZINC – PROD. JACQUES CANETTI, 2019
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Portrait d’Arthur Schickler figurant dans le
livre Les chevaux de pur sang. Physionomie
des écuries de courses françaises par le baron
d’Etreillis, 2e édition, 1873.
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Plan de la propriété du château de Chevilly peu après l'arrivée des Spiritains en 1864, avec à gauche
le manège et les écuries. [collection : archives cssp]

LE BANQUIER ET BARON ARTHUR
DE SCHICKLER, GRAND TURFISTE
Propriétaire du domaine du château de Chevilly de 1855 à
1863, le riche turfiste Arthur de Schickler y installe un haras
et rêve d'ouvrir un hippodrome à Chevilly.

A

rthur Schickler naît à
Paris le 12 novembre
1828, fils du riche
banquier Jean Georges
Schickler et de Davida
Schickler. Il es t le
descendant d'une famille de banquiers
originaire de Bâle en Suisse, devenue
prussienne après le mariage en 1751 de
son arrière-grand-père Johann Jacob
Schickler avec la fille de son associé
David Sprittgerber. Ce dernier avait
fondé en 1712 une maison de négoce
devenue vers 1840 une banque, qui a le
roi de Prusse comme client. Les deux fils
de Johann Jacob, David et Johann-Ernst,
continuent l'affaire sous la raison sociale
Bankhaus Gebrüder Schickler (Banque
Schickler Frères). Johann-Ernst ouvre une
succursale à Bordeaux, où naît en 1793
le père d'Arthur, Jean Georges. Celui-ci
s'établit à Paris et y ouvre une succursale
de la banque familiale berlinoise. En
1828, il achète un hôtel particulier au
17, place Vendôme (actuel hôtel Ritz),
domicile de la famille jusqu'en 1910. Sans
en avoir le titre, il se fait appeler “baron
de Schickler”, ainsi que ses fils, Arthur et
Fernand. Après sa mort en 1843, ceux-ci
lui succèdent à la tête de la banque.
mars 2020

Ils sont faits officiellement barons von
Schickler (de Schickler) par le roi de
Prusse le 2 mai 1870.
Arthur Schickler fait partie des notables
de la haute société protestante parisienne.
Il se consacre toute sa vie au turf, dont il
est une personnalité reconnue. Il achète
le 15 septembre 1855 le domaine du
château de Chevilly pour en faire un
haras et comme maison de campagne.
Il intrigue les Chevillais en tant que
protestant, Prussien, vivant librement
avec sa jeune compagne et la mère de
celle-ci ! Les curieux grimpent même à
la grille d'accès au château pour voir ce
qui se passe à l'intérieur. Arthur fait alors
murer le passage et utilise désormais la
porte cochère de la ferme. Les ragots
cesseront après son mariage à Paris
le 7 juin 1859 avec la fille d'un banquier,
Jeanne Roger. Le couple aura une fille,
Marguerite, née en 1870, qui épousera
en 1890 le comte Hubert de Pourtalès.
Le haras prend forme à Chevilly. Arthur
fait démolir les ailes du château, dont
les pierres servent à construire pour ses
poulinières le long bâtiment de l'écurie
(dont la moitié sud accueille l'actuelle
Ferme du Saut du Loup). La ferme est
agrandie pour y mettre huit chevaux.

Une petite maison est édifiée près du
manège pour l'étalon anglais The Nabob,
acheté en 1857, année où Arthur entre au
Jockey-Club. Le premier grand succès de
son écurie de courses date de 1859. La
réputation du haras de Chevilly est telle
qu'il sera créé en 1865 un prix de Chevilly.
Arthur rêve d'établir un hippodrome près
de sa propriété, mais les propriétaires
des terrains refusent de vendre. De plus,
Chevilly est parfois victime d'inondations,
comme en 1861. Déçu, Arthur revend sa
propriété par acte des 14 et 23 juillet
1863, avec entrée en possession le
1er janvier 1864 ; ce sera désormais le
séminaire spiritain. Arthur loue ensuite
un haras à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines)
avant d'en aménager un dans la propriété
du château de Martinvast (Manche),
qu'il achète en 1867. L'écurie Schickler
à la casaque blanche et cerise jouit
d'une solide réputation sur les champs
de courses. N’ayant pas demandé sa
naturalisation, Arthur doit quitter la France
momentanément durant la guerre francoprussienne de 1870, puis définitivement
en 1914 au début de la Première Guerre
mondiale. Il décède à Lausanne en
Suisse le 2 février 1919, âgé de 90 ans,
veuf depuis 1892. Ses obsèques sont
célébrées à Paris le 10 février. Il repose
dans le caveau de la famille Schickler au
cimetière du Père-Lachaise. ✹
Marc Ellenberger,
archiviste municipal honoraire
CHEVILLY•LARUE le journal

29

S

P

O

Le tournoi de
boxe thaïlandaise
initialement prévu le
1er févier au complexe
sportif Lilian Thuram
n’a pas pu avoir
lieu. L’association
Amari Boxing
Club, en charge de
l’organisation de
l’événement, a été
contrainte d’annuler ce
gala pour des raisons
de sécurité, l’agrément
Vigipirate n’ayant pu
être délivré à temps.
Ce n’est que partie
remise puisque le club
prévoit d’accueillir
dès le mois de juin un
événement réunissant
boxeurs français
et thaïlandais. Un
rendez-vous à ne pas
manquer !

I.Picarel/Orange

ANNULATION
DU TOURNOI DE
BOXE THAÏ

Les jeunes Chevillais étaient au comble de l’enthousiasme en entrant
dans le stade avec les joueurs du match France-Angleterre.

RUGBY

AU CŒUR DU ‘’CRUNCH’’

Les jeunes rugbymen de l’AS Fresnes, dont une partie de
Chevillais, sont rentrés sur le terrain avec les joueurs de la
rencontre France-Angleterre lors du tournoi des 6 Nations.
Un moment inoubliable pour les enfants qui ont partagé un
instant rare avec leurs idoles.

E

ntrer sur la pelouse main
dans la main avec les
joueurs et se retrouver
face aux tribunes remplies

du Stade de France : voilà un
souvenir qui restera à jamais
gravé dans la mémoire des
jeunes rugbymen de l’AS

FUTSAL

NUIT DE L’EAU

Événement sportif
et solidaire en faveur
de l’Unicef, la Nuit de
l’eau vous attend pour
une nouvelle édition à
la piscine municipale.
Une grande soirée est
prévue le 27 mars avec
des démonstrations de
natation synchronisée
et un cours
d’aquagym géant,
le tout entrecoupé
d’animations musicales
du conservatoire. Le
lendemain, la structure
accueillera notamment
un atelier de nettoyage
du continent plastique.
Les recettes perçues
lors de cet événement
seront reversées à
l’Unicef dont les fonds
sont consacrés à
l’accessibilité à l’eau et
à son assainissement
pour les enfants de
Madagascar.
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UNE DISCIPLINE QUI PREND
DE L’AMPLEUR
La section futsal de l’Élan repart sur de nouvelles bases
et compte bien se développer, notamment avec la
création d’équipes jeunes.

«L

e futsal n’a rien à voir
avec le foot à 11. C’est
très différent au niveau
de la tactique, du tempo et de
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l’intensité » présente Seydou,
manager de la section futsal
de l’Élan. « Nous avons recruté
un certain nombre de joueurs
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Fresnes. Une vingtaine de
joueurs du club, âgés de
8 à 11 ans, dont plusieurs
Chevillais, ont ainsi vécu un
rêve éveillé à l’occasion du
‘’crunch’’ qui oppose chaque
année les équipes de France
et d’Angleterre lors du tournoi
des 6 Nations. Après avoir
accompagné les deux équipes
sur le terrain et entonné les
hymnes nationaux, les enfants
ont pu assister aux premières
loges à la magnifique victoire
du XV de France. La fête était
donc parfaite. « Nous avons
pu vivre ce grand moment en
remportant un concours lancé
par la fédération française de
rugby qui consistait à réaliser
une vidéo de présentation
du club » explique Stéphane
Bonnery de l’AS Fresnes. Alors
qu’1/4 des jeunes joueurs
du club sont Chevillais, une
entente pourrait intervenir
entre celui-ci et l’Élan afin
d’aboutir à la création d’une
école de rugby dans les
prochains mois. ✹ H.D

issus du foot et ils ont besoin
d’un temps d’adaptation ».
Engagé dans un nouveau
cycle, le club chevillais réalise
une belle saison et peut
même envisager d’accéder
à la division supérieure. Une
possible progression anticipée
dès les vacances de février
avec des séances pour tester
de nouveaux joueurs. Les
néophytes doivent ainsi se
familiariser avec le rythme
effréné demandé par la
discipline. « Il faut être capable
de prendre l’information
rapidement, mais c’est l’état
d’esprit et l’aspect collectif qui
priment pour nous » souligne
Eddie Bédué, président de la
section. Le futsal à ChevillyLarue poursuit donc son
évolution et prépare l’avenir. Le
club prévoit d’ailleurs de créer
des équipes jeunes pour se
constituer un vivier et envisage
également la mise en place
d’une section féminine ainsi
que celle d’une section loisir.

✹ H.D
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LES
FOOTBALLEURS
EN HERBE
S’IMPOSENT

Hommage
Aïssa Miladi était un habitué des podiums en judo et en jujitsu.

L’émotion est vive à Chevilly-Larue après le décès d’Aïssa Miladi survenu
le 25 janvier dernier. Âgé de 16 ans, le lycéen luttait depuis un an contre
une terrible maladie avec la même ténacité dont il faisait preuve sur les
tatamis où il avait notamment obtenu un titre de champion de France
de jujitsu.

LE JEUNE CHAMPION AÏSSA MILADI
NOUS A QUITTÉS

P

arents, frères, sœur, proches,
amis, professeurs du lycée Pauline
Roland et du collège Jean Moulin,
représentants des associations
sportives, de la ville, voisins, tous étaient
réunis pour un dernier au revoir à Aïssa
Miladi lors d’une cérémonie à la mosquée de
Chevilly-Larue. « Tous ces soutiens, même de
la part de gens que nous ne connaissions pas,
nous ont beaucoup touchés » remercie avec
une grande émotion Afef Miladi, la maman
d’Aïssa. Autant de marques d’affection qui
en disent long sur la personnalité du jeune
champion, adolescent discret et organisé,
qui avait pour passion les jeux vidéo et la
PlayStation, son échappatoire pour fuir la
maladie, et bien sûr le sport, notamment
le judo qu’il a commencé à pratiquer avec
l’Élan dès l’âge de 5 ans. « Élève assidu qui
s’investissait beaucoup dans la vie du club »
d’après son entraîneur Danick Talvard, Aïssa
s’était ensuite tourné vers le jujitsu avec
mars 2020

succès. En janvier 2019, il avait remporté,
non sans une bonne dose de fierté, le titre
de champion de France cadet, preuve de son
talent et de sa combativité. De courage il a
ensuite été question en dehors des tatamis
face à la maladie. « Cette épreuve nous a
beaucoup rapprochés » confie sa maman.
« Il ne s’est jamais laissé abattre, ne s’est
jamais plaint et a voulu nous laisser le meilleur
souvenir possible. ”Il faut avancer” me
répétait-il sans cesse en restant très positif ».
Très attaché à sa ville, à sa famille et ses amis,
Aïssa a souhaité jusqu’au bout rester vivre à
Chevilly-Larue près des siens. Ce grand frère
protecteur au cœur immense laissera une
trace indélébile, de par son courage et sa
dignité, dans sa ville de toujours.
Nous présentons à ses parents, à sa sœur
Myriam, à ses frères Souleimene et Yazid, à
ses proches et à tous ceux qui l’ont rencontré
et aimé, nos plus sincères condoléances. ✹
Hugo Derriennic

Belle performance
pour les jeunes
pousses de la section
football de l’Élan. Les
U12 ont remporté une
victoire de prestige
lors d’un déplacement
en Normandie pour
affronter Quevilly
Rouen. Menée 2-1 à
la mi-temps, l’équipe
chevillaise s’est
ressaisie après la pause
et s’est finalement
imposée 6 à 2. Un
grand bravo à eux,
ainsi qu’aux équipes
de jeunes qui ont
participé à des tournois
de futsal durant le mois
de février. La relève
se prépare pour les
années à venir grâce
à l’enthousiasme
d’entraîneurs motivés
dont le travail est à
souligner !

DES PODIUMS
DÉPARTEMENTAUX POUR LES
JUDOKAS

Les championnats
du Val-de-Marne de
la catégorie minime
ont souri aux jeunes
judokas de l’Élan. Avec
une deuxième place
pour Yannis Katsikas
et une médaille de
bronze pour Farid
Bendjebbour, le club
chevillais a glané
deux médailles lors
de cette compétition
départementale.
La cinquième place
d’Alexandre Zhu est
venue compléter ce
bon bilan et a permis
à ces trois espoirs
de se qualifier pour
les championnats
régionaux qui se
déroulaient au mois de
février.
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Expressions des élu(e)s
GENARO SUAZO • conseiller municipal, élu du groupe Communistes et partenaires

En matière de réchauffement climatique, Emmanuel Macron souffle
le chaud et le froid
Tandis que les catastrophes climatiques se multiplient
dans le monde sans épargner la France, Emmanuel Macron
multiplie les déplacements à grand renfort de communication.
En visite le mois dernier sur la Mer de Glace dans les Alpes, dont la
fonte préoccupe les scientifiques, le Président de la République a
fait quelques annonces.
Il a entre autre prôné le renouvellement du parc de camions, mesure
qui laisse perplexe quand le fret ferroviaire, beaucoup plus écologique, est par ailleurs
abandonné. Les Chevillais en feront les frais puisque la suppression de la ligne PerpignanRungis conduira à un passage de 30 000 camions sur les routes en plus par an.

La France est aujourd’hui dans le rouge sur l’ensemble des objectifs qu’elle s’est fixés
en matière de climat, se limitant à une politique des « petits pas » et de culpabilisation
des citoyens ordinaires, sans contrainte réelle pour les industries les plus polluantes.
Le gouvernement demande aussi aux collectivités locales d’assumer une grande part
de l’effort pour la limitation des rejets de CO2 à la place de l’État, alors qu’il réduit leurs
moyens financiers. La politique du « en même temps » …
Les efforts du Président de la République en termes de communication pour verdir
son image ne sauraient masquer le manque d’ambition de sa politique en matière
environnementale. Heureusement, en France comme dans le monde, des citoyens
de tous horizons se mobilisent contre le fatalisme et pour un avenir meilleur. ✹

MURIELLE DESMET ET NATHALIE TCHENQUELA-GRYMONPREZ • conseillères municipales,

élues du groupe La France insoumise

Journée de lutte pour le droit des femmes :
#Metoo : notre parole compte aussi
En préalable, des chiffres : à poste
et compétences égales, les femmes
continuent à gagner 19,2 % de moins que
les hommes ; ne représentent que 17 % des
cadres, consacrent environ 1h30 de plus aux
tâches quotidiennes ; sont les premières
victimes de crimes de guerre mais surtout
une femme meurt tous les trois jours du fait de violences conjugales !
Pendant combien de temps encore les femmes devront subir ces violences tant
physiques, psychologiques, qu’économiques ! Nos vies comptent si peu alors que
nous la donnons ?
Mais s’attaquer à la violence faite aux femmes suppose de prendre en compte aussi
un certain nombre de problèmes qui s’y rattachent : un capitalisme mortifère et
débridé laissant notre environnement exsangue, notre droit du travail mourant et

nos retraites aux mains de prédateurs avides.
Alors qu’en 2019 le gouvernement macroniste déclarait que notre société avait
besoin d’un électrochoc, les associations de femmes déploraient un manque de
financement à la hauteur des enjeux.
Une fois de plus, ce sont les communes qui, par leurs soutiens, permettent à ces
dernières de travailler au plus près du terrain.
À Chevilly-Larue, les équipes municipales successives ont mis en place, toutes ces
années, une politique volontaire accentuée depuis 2014 par une délégation dédiée
aux discriminations.
Cette année encore, la quinzaine de la ‘’Fratermixité’’ sera l’occasion de débattre et
de se rencontrer car une autre violence est celle de l’isolement.
« La femme n’est victime d’aucune fatalité : il ne faut pas conclure que ses ovaires
la condamnent à vivre éternellement à genoux » (Simone de Beauvoir).
Le 8 mars, c’est toute l’année … ✹

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

La conférence nationale du handicap : rien de nouveau
La conférence nationale du handicap a eu lieu le
11 février dernier, une date hautement symbolique puisqu’elle
coïncidait avec le 15e anniversaire de la loi du 15 février 2005.
Cette conférence initiée en 2018 devait fédérer tous les Français
autour du slogan « Tous concernés, tous mobilisés » dans l’objectif
de simplifier la vie des personnes handicapées.
Les travaux devaient s’articuler autour de cinq grands axes :
– Amélioration des conditions d’octroi de la PCH
– Augmentation des places pour limiter les départs en Belgique
– Une meilleure organisation de la gouvernance des MDPH
– Une simplification des allocations
– Une meilleure représentativité des personnes handicapées
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Force est de constater que s’il y a bien eu un accord, c’est sur le retard que la France
a accumulé sur l’accompagnement des personnes handicapées et sur le manque de
moyens. Pour les familles à la recherche de solutions pour leurs enfants, il est toujours
aussi difficile de trouver une structure d’accueil ou de répit. Les délais d’instruction
auprès des MDPH sont toujours longs, la dématérialisation n’a pas arrangé les choses.
D’autre part, bon nombre d’enfants ne peuvent suivre une scolarité normale faute
d’AVS dont le statut précaire ne suscite pas de vocations.
Malgré les annonces sur les 12 mesures à mettre en place d’ici 2022, force est de
constater qu’il manque une réelle volonté pour une société inclusive, point d’annonce
sur le financement, point de vision à l’horizon, on l’aura compris le handicap n’est pas
une priorité pour ce gouvernement, ce que nous dénonçons avec force et demandons
que plus de moyens soient attribués aux structures et aux associations. ✹
mars 2020

« 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. »

LAURENT TAUPIN ET PHILIPPE KOMOROWSKI • élus du groupe EELV-Génération.s écologique et solidaire

Changeons de modèle de production énergétique
Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire
de Fessenheim a fermé le 22 février
dernier ; cette fermeture sera suivie, le
30 juin 2020, par celle du réacteur n°2.
Voilà une avancée qui traduit un début de
changement de notre modèle énergétique.
Cette fermeture s’inscrit dans une sortie
nécessaire du nucléaire d’ici 2035. Le nucléaire, c’est le risque inacceptable d’un
accident majeur, comme ce fut le cas à Tchernobyl et à Fukushima ; ce sont des
déchets radioactifs extrêmement dangereux, laissés en héritage aux générations
futures pour des milliers d’années ; c’est la dépendance aux importations d’uranium,

notamment en provenance de pays dans lesquels l’extraction se fait au détriment
des populations et de l’environnement (Niger, Kazakhstan). L’uranium ne peut
plus être l’énergie de l’avenir et l’arrêt de Fessenheim doit être le premier d’une
longue série. Il faut absolument que l’indemnisation versée par l’État à EDF,
près de 400 millions d’€, permette le maintien dans l’emploi des salariés et
l’accompagnement économique et social du territoire de Fessenheim, en espérant
que cette fermeture ne s’accompagne pas de la construction d’un EPR dont le prix
est exorbitant et qui maintiendrait notre pays dans la dépendance au nucléaire.
Parce qu’en matière de production énergétique, nous devons penser à l’avenir par
le développement des énergies renouvelables comme outils d’aménagement du
territoire avec la participation des citoyens. ✹

PATRICK BLAS, JEAN-PAUL HOMASSON, RÉGINE BOIVIN, SOPHIE NASSER,
AMÉLIEAFANTCHAVO, ARMELLE DAPRA • élus du groupe des Non-inscrits et Citoyens

Dans la perspective du scrutin municipal à venir, le groupe des Non-inscrits et Citoyens n’a
pas souhaité publier de tribune.
LILIANE PONOTCHEVNY, MICHEL PIERRE, BÉRANGÈRE DURÈGNE
DE LAUNAGUET • élu(e)s du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Solidarité intergénérationnelle partagée
Chers chevillais(es),
C’est avec émotion que nous nous exprimons
pour la dernière fois dans cette tribune. Merci
à mes collègues Bérengère et Michel, pour
la constance de leur travail au sein de leurs

commissions respectives.
Je tire personnellement un bilan extrêmement positif de mon passage au sein de notre
communauté. Ce fut pour moi une expérience enrichissante, et je suis fière du travail
bénévole que nous avons accompli au seul profit de nos concitoyens.
Le Conseil municipal est un lieu d’échanges, de confrontation d’idées et de décisions où
nous avons pu souvent travailler de façon intelligente et constructive avec les équipes
élues en place.

Un grand merci à tous les collaborateurs travaillant au sein de la municipalité qui nous
ont manifesté une grande gentillesse en nous apportant leur aide inconditionnelle, en
cas de besoin. Conscients que leur compétence au service de notre commune sert avant
tout l’intérêt général.
Nous avons également une pensée particulière empreinte de tristesse pour nos collègues
‘’partis’’ trop tôt et dont l’absence manque cruellement à chacun d’entre nous.
Enfin, un grand merci aux Chevillais(es) qui nous ont accordé leur confiance et manifesté
leur fidélité, et qui nous ont permis de siéger dans l’opposition durant ces 6 années.
Gardons à l’esprit que nos réflexions, nos décisions et nos actions doivent être entièrement
tournées vers un seul objectif, le bien-être des Chevillais (es). C’est pour cela que nous avons
été élus, et c’est dans cet état d’esprit que nous cédons la place à une équipe rajeunie à qui
nous souhaitons pleine réussite dans ses futures fonctions. ✹

YACINE LADJICI • conseiller municipal, président du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

Les 15 et 22 mars 2020 …

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
2020.
Étant candidat à cette élection, je ne peux utiliser cette tribune
à des fins électorales comme le prévoit la loi.
Quels que soient vos opinions et votre choix pour cette élection
mars 2020

municipale, allez voter pour donner une belle légitimité démocratique à la future
équipe municipale et à votre prochain maire.
Vous souhaitant d’être en bonne santé et en compagnie des êtres qui comptent
pour vous. ✹ Pour toute question ou observation : 06 33 56 68 94,
yacine.ladjici@gmail.com, www.yacine-ladjici.com.
CHEVILLY•LARUE le journal
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RENDEZ-VOUS UTILES
PERMANENCES IMPÔTS

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 8 mars

Pharmacie du
centre Charcot
10, rue du
docteur Charcot
Fresnes
01 46 60 05 65

Dimanche 15 mars

Pharmacie
de la Vallée
aux renards

209, avenue Flouquet
L’Haÿ-les-Roses
01 49 73 87 36

Dimanche 22 mars

Pharmacie
des Antes

16-18, place Louis XIII
Rungis
01 46 86 19 00

Dimanche 29 mars

Pharmacie
Deschamps

CC de la Croix
du Sud
Chevilly-Larue
01 45 47 80 05

Dimanche 5 avril

Pharmacie
Girardot

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

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

ÉTAT CIVIL
du 1er au 31 janvier 2020
Naissances
• Mohamed Camara
• Liam Cohen Sabban
• Marietou Diop
• Zayn Fetnaci
• Margaux Job
• Kyera Koffi
• Saja Lamnaouar
• Margot Leger Lothaire
• Evan Losier
• Esteban Roig Sanchez
De La Torre Riblet
Mariages
• Pas de mariage en
janvier.

SANTÉ PRÉVENTION
SÉANCES DE VACCINATION GRATUITES

❜

Avec le soutien de la municipalité et du Département, la CroixRouge française et l’Agence régionale de santé ont mis en place
des séances de vaccination pour tous, enfants (à partir de 6 ans)
et adultes. Ces séances de vaccination sont gratuites (vaccins
compris), sans rendez-vous, sans présentation de papiers d’identité.
Pas de vaccination contre la grippe. Les détenteurs d’un carnet de
vaccination sont invités à l’amener, à défaut un carnet neuf sera
proposé. Vaccinations gratuites lundi 6 avril de 10h à 12h à
la Maison pour tous (7, voie Rosa Parks). Renseignements au
service Retraités-Santé-Handicap (01 45 60 18 97).

DE NOUVEAUX DROITS POUR
LES ANCIENS COMBATTANTS

❜ C’est officiel depuis l’an dernier, les

soldats présents en Algérie entre 1962
et 1964 (soit après la déclaration de
l’indépendance algérienne) peuvent obtenir
la carte des anciens combattants. Certains
critères sont toutefois requis, notamment
un service d’un minimum de 120 jours sur
place entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet
1964. Les personnes concernées doivent se
rapprocher de l’ONAC (Office national des
anciens combattants) situé à la Préfecture de
Créteil pour faire valoir leurs droits.
• ONAC : 21, avenue du Général de Gaulle
– Créteil Tél : 01 49 56 68 95.

DON DU SANG
Vendredi 10 avril
de 14h30 à 19h30
Aujourd’hui, je peux
décider de sauver des vies.
Sous-sol du théâtre André
Malraux, 102 avenue du
Général de Gaulle
Renseignements : 01 43 50 95 12
www.donneurs desang94550.fr
contact@donneurs desang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue
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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.

INSTALLEZ
UN PIÈGE À
FRELONS
Les frelons
asiatiques sont
un véritable fléau
pour les abeilles
dont ils détériorent
les colonies. Les
ruchers chevillais
sont régulièrement
touchés par ce fléau.
Les particuliers
sont donc invités
à installer des
pièges à frelons.
Les Chevillais
peuvent récupérer
gratuitement des
pièges à frelons à
la Ferme du Saut
du Loup. Celle-ci
se tient également
à disposition pour
informer chacun
sur la vie et le
comportement
des abeilles et des
frelons et pour
divulguer ses
conseils pratique en
matière d’installation
de pièges à frelons.
• Ferme du Saut
du Loup : 52, rue
Petit Le Roy
01 56 34 04 72.

CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03

Erratum numéro de février,
n°217 : les dates étaient
du 1er au 31 décembre 2019.

Décès
• Gilles Bignon
• Noémie Devoulon
épouse Chaumier
• Aïcha Hadri épouse
Chiraj
• Simonne Lagarde
• Denise Meneut
veuve Ouali
• Robert Molimard
• Elhadj Naas
• Denise Vandaele
veuve Haussy

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.

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 – 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). En raison de la grève les permanences
ne sont pas assurées jusqu’à nouvel ordre.

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. Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de
14h à 17h au Point information jeunesse (SMJ – 15, rue
Henri Cretté). Tél. : 01 46 87 97 65

ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

L’ESPACE AUTONOMIE 6 VOUS ACCUEILLE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide mis
à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus, les
personnes handicapées de 18 ans et plus et leur famille.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

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

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

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.
MAISON POUR TOUS – 7, VOIE ROSA PARKS – 01 45 12 91 52

PERMANENCES CNL

SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT

PERMANENCE
SAMEDI 21 MARS
DE 14H30 À 17H30

Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.

MAISON POUR TOUS – 7, VOIE ROSA PARKS.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr
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PERMANENCES
DU MÉDIATEUR DES CONFLITS

❜

La médiation est un mode alternatif de
gestion de certains conflits (ne nécessitant
pas de porter plainte) qui aide à favoriser
le dialogue entre les parties. Le médiateur
est un professionnel expérimenté
et indépendant. Rapide, gratuite et
confidentielle, la médiation favorise l’accès
au droit de chacun et permet de prévenir
les litiges. M. Charles Hornetz, médiateur
des conflits, reçoit les administrés lors de
permanences au relais-mairie Centre –
13, rue Édith Piaf. Depuis janvier,
permanences tous les lundis de 9h à 12h et
de 14h à 17h sur rendez-vous.
Tél. : 06 31 18 26 26
E-mail : mediateur-conflits@ville-chevillylarue.fr.

CHAUDIÈRES FIOUL :
QUELLES ALTERNATIVES ?

❜ Le fioul est la troisième énergie de

chauffage des Français mais c’est aussi
l’énergie qui émet le plus de gaz à effet de
serre, de son extraction à sa combustion.
En novembre 2018, le gouvernement
annonçait son intention de sortir du fioul,
pour le chauffage individuel d’ici 10 ans.
Afin de répondre à cet objectif, une prime à
la conversion des chaudières a été mise en
place début 2019.
Des alternatives plus écologiques et
économes existent comme la chaudière
à gaz (qui nécessite un raccordement du
logement au réseau de distribution de gaz),
la chaudière à bois, la pompe à chaleur
aérothermique (nécessite un système
d’appoint) et le chauffage solaire (appoint
indispensable).
Il est important de garder en tête que
la première étape d’une rénovation
énergétique performante est l’isolation du
logement.
• Pour être accompagné, rendez-vous au
Relais Énergie (01 45 60 19 50).

LE PORTAIL FAMILLE SE DÉVELOPPE
Le portail famille de la ville qui permet de
dématérialiser et simplifier vos démarches
vous offre désormais la possibilité d’effectuer
la préinscription de vos enfants en crèche
municipale. Cette demande doit s’accompagner
du certificat de grossesse, de l’acte de
naissance ou du livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins d’un mois. Si les
points d’informations aux familles (2e mardi de
chaque mois à l’Espace commun des solidarités,
4, place Nelson Mandela) ne sont plus
obligatoires, le rendez-vous de confirmation de
naissance reste obligé. La prise de rendez-vous
est accessible via internet. Le dossier est alors
inscrit sur la liste d’attente de la commission
d’attribution des places en crèche. À chaque
étape, vous pourrez suivre l’avancement de
votre demande. En cas de réponse négative,
vous aurez la possibilité de maintenir votre
demande via un formulaire d’actualisation.
✹ En cas de difficulté d’accès à internet,
le service petite enfance peut vous
accompagner. Des postes informatiques sont
en libre accès dans les relais-mairie.
Site : www.ville-chevilly-larue.fr > Vos
démarches et services > Portail famille.
mars 2020

OFFRES D’EMPLOI

La ville de Chevilly-Larue
recrute

✹ un(e) responsable du secteur carrière-paiesanté / co-directeur(rice) adjointe des RH
✹ un(e) chargé(e) d’opérations foncières
✹ un(e) éducateur(rice) de jeunes enfants
✹ un(e) gestionnaire du patrimoine bâti et
courants faibles
✹ des agents de police municipale
✹ un(e) médecin au service petite enfance

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle –
94669 Chevilly-Larue cedex.
Mail : recrutement@ville-chevilly-larue.fr
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
EMCOMBRANTSer2020

SECTEUR 1 : 1 AVRIL
SECTEUR 2 : 18 MARS
SECTEUR 3 : 25 MARS

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 2020

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES

Secteurs 1 & 3A : tous les mardis
Secteurs 2 & 3B : tous les jeudis
PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS

Secteurs 1 & 3A : les mercredis 18 mars et 1er avril
Secteurs 2 & 3B : les mercredis 11 et 25 mars et 8 avril
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

EN RECHERCHE DE STAGE OU
DE FORMATION ? PENSEZ PIJ

❜ Vous êtes pré-ado, ado ou jeune adulte

et vous êtes en recherche d’une orientation
(à partir de la 4e), d’un stage ou d’un job
étudiant ? Rendez-vous au Point Infos
Jeunesse. Cette structure municipale peut
vous aider dans vos recherches en proposant
un accompagnement personnalisé, de
l’information et de la documentation
actualisées ainsi que de l’aide à la rédaction
de CV et de lettre de motivation, de la
préparation à l’entretien, de la mise en
relation avec des entreprises partenaires,
des ateliers thématiques, etc. Vous avez
16-25 ans et voulez profiter de juillet ou
d’août pour participer à un chantier d’été ou
travailler à L’Oréal, ou encore vous voulez
tout savoir du passeport babysitting ? C’est
encore le PIJ qui pourra vous aider.

• Point Infos Jeunesse

15, rue Henri Cretté (01 46 87 97 65
contactsmj@ville-chevilly-larue.fr).

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 rendezvous 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.

❜

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.

Barbara Lorand-Pierre
Maire-adjointe déléguée à
la Jeunesse et aux Droits au
logement : Prises de rendezvous au 01 45 60 18 25 les
lundis et mercredis matins
de 9h à 12h.
Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la
Vie associative : sur rendezvous au 01 45 60 18 01.

❜
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