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Chevilly-Larue à l’heure 
du confinement

T erme peu usiTÉ il y a encore quelques 
semaines, le « confinement » est 
désormais bien connu de tous et 
rythme les journées de plusieurs 

milliards d’êtres humains sur la planète. 
C’est le 17 mars dernier qu’il est entré en 
vigueur en France : une mesure exceptionnelle 
destinée à endiguer l’épidémie de Covid- 19.  
Les Français ont ainsi dû modifier leurs 
habitudes et doivent désormais rester chez 
eux afin d’empêcher la saturation du système 
hospitalier. Depuis plusieurs semaines, 
télétravail, leçons avec les enfants, atelier 
cuisine, apéro par visioconférence et sorties 
limitées forment notre lot quotidien. Comme 
partout ailleurs, Chevilly-Larue a vu ses rues 
désertées et ses citoyens s’adapter à cette 
crise sans précédent. Les initiatives solidaires 
entre voisins se multiplient et balcons et 
terrasses résonnent d’applaudissements 
pour remercier et encourager le personnel 
soignant tous les soirs à 20h. Mais c’est bien 
l’ensemble de la ville et des acteurs locaux qui 
se sont organisés face à cette situation inédite 
pour faire naître une chaîne de solidarité aux 
multiples maillons. 
La solidarité s’organise
La municipalité s'est immédiatement 
mobilisée pour mettre en œuvre toutes 
les conditions afin d’assurer la continuité 
du service public. Si le télétravail s’est 
largement mis en place, de nombreux agents 
continuent d’œuvrer sur le terrain pour 
entretenir l’espace public, accompagner 
les personnes les plus vulnérables, accueillir 

les enfants du personnel prioritaire ou faire 
respecter les consignes du confinement. 
La ville soutient également les associations 
telles que le Secours populaire et l’épicerie 
solidaire Sol’Épi, dont le rôle s’avère plus 
précieux que jamais, afin de leur permettre 
de s’organiser pour répondre à une demande 
en forte augmentation. Les commerçants 
chevillais, force vive au cours de cette 
période de confinement, sont également des 
partenaires essentiels qui rendent possible 
par leur travail l’approvisionnement en 
produits de première nécessité. 
Préparer la sortie de crise
Les Chevillais peuvent aussi compter 
sur l’abnégation du personnel médical. 
Pharmacies, médecins généralistes, Centre 
médico-social des halles, infirmièr(e)s à 
domicile, maison médicale rue Pasteur 
et Sami sont en première ligne face à 
l’épidémie. Très vite, la commune leur a 
distribué les stocks de masques FFP2 et 
chirurgicaux encore à disposition. Grâce à 
l’apport des collectivités comme la Région 
et le Département, au travail des couturières 
de l’atelier carnaval qui fabriquent désormais 
des masques en tissu et à une stratégie de 
commandes massives, Chevilly-Larue devrait 
être en mesure d’équiper au fur et à mesure 
en masque l’ensemble de sa population. 
Une distribution étalée pour accompagner la 
reprise progressive de l’activité économique, 
sociale et culturelle et garantir la réussite du 
processus de déconfinement. 
✹ Hugo Derriennic

Covid-19

À travers ce 
numéro spécial, 
nous vous 
proposons une 
immersion au 
coeur de cette 
période de 
confinement et 
de lutte contre 
l’épidémie de 
Covid-19. Comment 
la ville s’adapte-t-
elle ? Quels réseaux 
de solidarité 
s’organisent ? 
Comment préparer 
la sortie de crise ? 
C’est à toutes ces 
questions et bien 
d’autres encore 
que nous tentons 
de répondre au fil 
de ces pages.
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V
oilÀ plus D’un mois que nous vivons cette période 
exceptionnelle de confinement. Je sais combien 
les contraintes imposées à notre quotidien 
sont difficiles à supporter, notamment pour les 

personnes seules à la maison ou au contraire, les familles 
nombreuses dans de petits appartements. C’est d’autant 
plus compliqué avec les beaux jours qui arrivent et qui 
donnent envie de profiter, en famille ou entre amis, des 
espaces et jardins publics. Mais voilà, il nous faut tenir bon 
car c’est le respect de ces règles strictes pendant encore 
quelques semaines qui nous permettra d’aller vers le 
déconfinement. Car la date du 11 mai annoncée par le 
Président de la République doit être comprise comme 
une date charnière vers un processus progressif. Tout ne 
reprendra pas le 11 mai.
Depuis le début de la crise, une formidable chaîne de 
solidarité s’est mise en place, qui mobilise les personnels 
soignants, les agents du service public local, bien sûr, mais 
aussi les pharmaciens,  les commerçants, les nombreux 
bénévoles qui se sont proposés pour livrer des courses 
aux personnes âgées, les associations comme le Secours 
populaire, Sol’Épi ou d’autres, qui se sont créées pour 
l’occasion comme You manity, qui distribue des fruits et 
légumes frais aux familles. Un grand merci à toutes ces 
personnes qui font vivre dans cette crise exceptionnelle 
notre si belle solidarité chevillaise.
Ce numéro spécial du journal a pour but de vous informer 
de la façon dont notre ville traverse cette période. Il 

est diffusé sur les supports numériques et quelques 
exemplaires papier sont édités, à disposition notamment 
chez vos commerçants de quartier. Difficile en effet de 
communiquer directement alors que les imprimeries sont 
pour l’essentiel fermées et qu’aucun service de distribution 
n’est en fonctionnement. 
Depuis plusieurs semaines déjà, votre Municipalité 
prépare la commune au déconfinement. Dès le début 
du mois d’avril, quand des filières d’approvisionnement 
ont été mises en place, j’ai passé commande de milliers 
de masques en tissus, lavables et réutilisables, auprès 
de différents fournisseurs. S’ils sont livrés dans les délais, 
ces masques seront distribués gratuitement à tous les 
Chevillais, en porte à porte à votre domicile pour limiter 
les regroupements de masse, avant la date du 11 mai. Si 
toutefois nos fournisseurs ne tenaient pas leurs délais, ce qui 
est possible en cette période de pénurie, nous disposerons 
d’environ 3 000 masques en tissu réalisés par notre atelier 
carnaval que nous pourrons distribuer à ceux qui en auront 
le plus besoin. 
Concernant les écoles, ma priorité est qu’aucun enfant 
ni adulte ne soit mis en danger par une réouverture trop 
massive ou trop précoce des écoles. Il est donc hors de 
question que tous les élèves retournent à l’école ensemble 
le 11 mai. Nous proposerons un plan échelonné à 
l’Inspection académique qui permettra à chacun d’aborder 
ce retour avec confiance. 
Bon courage à tous pour cette nouvelle période qui 
s’ouvre à nous, et à très bientôt, de nouveau, dans les 
rues de notre ville ! ✹

Stéphanie Daumin

Bientôt un masque réutilisable 
pour chaque Chevillais

Stéphanie Daumin
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Un grand 

merci à 

toutes ces 

personnes 

qui font 

vivre notre 

si belle 

solidarité 

chevillaise.

LA MAIRE REÇOIT  LES CHEVILLAIS
Stéphanie Daumin continue de recevoir la population. 
Elle assure des permanences téléphoniques ainsi 
que physiques (en respectant les gestes barrières), 
sur rendez-vous, au 01 45 60 18 00.



ConformÉmenT aux directives 
gouvernementales,  la 
commune a dès le début du 
confinement mis en place 

l’accueil des enfants des personnels 
prioritaires dans les écoles et, 
pendant les vacances de Printemps, 
dans les centres de loisirs. Près 
de 50 enfants ont ainsi été pris en 
charge grâce à ce dispositif solidaire 
à l’égard des soignants, pompiers 
ou policiers. « C’est un soulagement 
pour nous », explique Nadia, une 
aide-soignante dont le mari est 
infirmier. « Cela nous permet d’aller 
faire notre métier. Nous sommes 
plus utiles sur le terrain plutôt qu’à 
la maison ».
Maternelles et élémentaires sont 
accueillis au groupe scolaire Pasteur 

tandis que les plus petits (jusqu’à 
3 ans) sont pris en charge à la crèche 
des Petites Colombes de 7h à 19h. La 
commune a eu à cœur de maintenir 
les accueils du matin et du soir afin 
de permettre aux employeurs de 
personnels prioritaires de maintenir 
une organisation optimale du 
planning de leurs agents. Les 
enfants sont accueillis en classe par 
des enseignants pendant le temps 
scolaire et par des animateurs du 
service Enfance pendant le temps 
périscolaire et les vacances. Des 
Atsem sont également présentes pour 
accompagner les maternelles sur les 
temps de classe. Les directrices de 
crèche, les agents auprès d’enfants et 
les assistantes maternelles s’occupent 
de leur côté des plus jeunes. 

Des précautions sanitaires 
très respectées
C’est en partenariat avec les équipes 
enseignantes des écoles que la 
municipalité a mis en place toutes les 
conditions d’accueil et instauré les 
précautions sanitaires nécessaires. 
Chaque jour les agents d’entretien 
de la ville nettoient et désinfectent 
les locaux et le matériel ayant été 
utilisés par les enfants et les équipes 
pédagogiques. Quant aux agents 
municipaux au contact des enfants, ils 
portent gants et masques, le matériel 
à usage unique est privilégié, leurs 
vêtements sont lavés sur place. Et bien 
entendu les parents ne rentrent pas 
dans les établissements.
Vers une réouverture des écoles
Pour ce qui concerne l’ouverture 
potentielle des écoles le 11 mai, les 
services municipaux ont d’ores et déjà 
soumis à l’Agence régionale de santé 
et à la préfecture une proposition 
de protocole de désinfection des 
locaux. Stéphanie Daumin, la maire, 
portera à la connaissance des 
Chevillais les dispositions prises dans 
les établissements de la ville dès que 
le gouvernement aura donné des 
informations sur son plan d’action. 
✹ Géraldine Kornblum 

A C T U A L I T É S
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Les écoles et centres de loisirs ouverts 
aux enfants des personnels soignants

Garde d’enfants

Fermés depuis le 
16 mars, les écoles et 
les centres de loisirs 
accueillent les enfants 
des personnels 
prioritaires. 
Les services 
municipaux 
préparent leurs 
réouvertures.

Pendant les vacances, les animateurs de la ville accueillent les enfants des personnels soignants 
pendant que leurs parents travaillent.

PROBLÈME DE GARDE D’ENFANTS ET INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Pour faciliter les démarches des familles ayant besoin de faire garder leurs enfants, la 
municipalité a mis en place une permanence téléphonique (01 45 60 19 43) ainsi qu’un 
formulaire de demande accessible depuis le site de la ville (www.ville-chevilly-larue.fr 
> rubrique  « Vos démarches et services » > « Famille » > « Signaler une difficulté de 
garde »). Toutes les demandes seront examinées. Par ailleurs les inscriptions scolaires 
(prolongées jusqu’au 28 avril) et demandes de places en crèche pour la rentrée 2020 
peuvent se faire via ce portail Famille.  ✹ Permanences téléphoniques mardis et 
jeudis de 13h30 à 16h30 au 01 45 60 19 43 (inscriptions rentrée scolaire) et 
01 45 60 18 77 (demande en crèche).
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Face à la progression de l’épidémie de Covid-19 et à la mise en place du confinement, le soutien et 
l’accompagnement des personnes les plus fragiles et isolées est un enjeu crucial. Les dispositifs 
d’aide à domicile ou de portage des repas sont bien entendu maintenus et même renforcés grâce 
à la mobilisation des services et de bénévoles chevillais.

La livraison des repas par le service Restauration, un moment très apprécié par les personnes âgées.

Service public 

ACCOMPAGNER LES CHEVILLAIS 
LES PLUS VULNÉRABLES

P lusieurs fois par semaine 
Gaëlle Gaudin prend des 
nouvelles de Catherine, 
chevillaise nonagénaire en 
proie à des problèmes de 
santé. Habituellement cheffe 

de bassin à la piscine municipale, elle 
l’accompagne dans ses démarches, l’aide 
pour les tâches ménagères et offre une 
présence rassurante en cette période 
d’isolement dans l’isolement. «  Je me 
sens réellement utile, je continuerai à 
lui rendre visite et à la soutenir après le 
confinement car nous avons créé un lien 
fort ». Comme elle, ils sont une trentaine 
d’agents municipaux et d’élus locaux 
volontaires pour renforcer les équipes 
d’aides à domicile de la commune qui, 
tout au long de l’année, accompagnent 
les personnes vulnérables et isolées dans 
leur vie quotidienne. Barbara Lorand-
Pierre, maire-adjointe au Logement et à 
la Jeunesse, a elle aussi rejoint le dispositif. 
Elle prend régulièrement des nouvelles 
d’une habitante du boulevard Mermoz 

et fait ses courses. «  Avec les autres 
membres du Conseil municipal nous allons 
prochainement renforcer ce lien avec 
de nombreux Chevillais en joignant par 
téléphone près de 1 800 personnes âgées 
qui, si elles ne sont pas particulièrement 
fragiles, peuvent finir par souffrir de la 
durée du confinement. C’est l’occasion 
de créer un contact et de pallier les 
problématiques qui peuvent survenir ».  
Livraison des repas : 
la restauration municipale 
s’organise
Âgée de 90 ans, Simone Chalas salue 
« l’aide indispensable » apportée par la 
municipalité en ces temps difficiles. « On 
se sent soutenus grâce à ces personnes 
qui ont un vrai sens du relationnel. Cela 
permet de rompre le quotidien » souligne 
cette adepte des mots croisés qui peut 
également compter sur le soutien 
alimentaire de la ville. Depuis l’instauration 
du confinement, la commune a vu le 
nombre de demandes de portage 

de repas augmenter de manière 
considérable. Après une évaluation des 
besoins des Chevillais par le service 
Retraités-Santé-Handicap, les agents de 
la restauration municipale se sont ajustés 
pour y répondre efficacement. Désormais, 
ceux-ci préparent et livrent les repas 
trois jours par semaine avec des paniers 
déposés devant le domicile pour éviter les 
contacts et prévenir les risques. « Cette 
nouvelle organisation nous permet de 
produire une centaine de repas par jour 
et de répondre au maximum d’attentes » 
précise Sébastien Rivière, responsable 
de la Restauration municipale. « Nous 
respectons bien entendu la distanciation 
sociale et les gestes barrières car nos 
agents sont au contact de nombreuses 
personnes vulnérables  ». Outre le 
portage des repas, le transport des 
personnes à domicile est également 
maintenu. Ce service est toutefois limité 
aux déplacements importants comme les 
rendez-vous médicaux. 
✹ Hugo Derriennic 
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VOS COMMERCES CHEVILLAIS OUVERTS 
Retrouvez la liste des commerces ouverts, avec leurs jours et heures d’ouverture, sur le site internet 
de la ville. Par ailleurs le site de la ville, grâce à un outil mis en place par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, relaie la liste des commerçants chevillais ayant mis en place un système de livraison. 
Les commerçants proposant de la livraison sont par ce même biais invités à se faire connaître. ✹ 
Site de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr

Favorisez les commerces 
de proximité

«ALLER FAIRE LES COURSES
est devenu une vraie 
organisation  » témoigne 
une Chevillaise. «  Je me 

suis confectionnée un masque de fortune, je 
remplis mon attestation, j’évite d’aller dans 
un hypermarché et, au supermarché de 
quartier, je fais attention à ne pas emprunter 
une allée où il y a plus d’une personne. Et 
quand je rentre chez moi, j’enlève de suite 
tous les emballages des produits, je change 
de vêtements et je me lave les mains bien 
sûr ». Notre Chevillaise prend également en 
charge les courses de ses voisins de palier, 
un couple de personnes âgées pour qui il est 
plus prudent de ne pas sortir du tout. Trouver 
de quoi se nourrir sans prendre de risque est 
devenu l’une des préoccupations majeures 
de chacun dans ce quotidien confiné.
Les commerces en première ligne
Les commerces sont devenus souvent le 
premier lien avec l’extérieur. C’est donc 

sur eux que la municipalité s’est appuyée 
pour diffuser des modèles d’attestation 
de sortie, une initiative bien utile à ceux 
qui ne disposent pas d’imprimante ou 
de téléphone adéquat (l’attestation est 
téléchargeable sur le site de la ville ou par 
téléphone). Compte tenu de la situation 
économique dans laquelle sont plongés 
les commerces, il est très important de 
favoriser les commerces de proximité. 
À Chevilly-Larue, nombre d’entre eux 
sont ouverts, tels les boulangeries, la 
boucherie, etc, chacun ayant pris les 
dispositions nécessaires pour que les 
clients respectent les distances de 
sécurité. Suite à un accord passé avec 
la municipalité, les supermarchés G20 
et Intermarché de la ville autorisent le 
paiement par chèque, ce qui facilite 
l’entraide entre Chevillais et le portage de 
courses organisé par le service de l’Action 
sociale. ✹ Géraldine Kornblum

Économie locale

Dans le contexte actuel de confinement, certains commerces sont durement 
touchés. Au regard de la situation économique, il est plus que jamais 
important que chacun favorise les commerces de proximité.

LA MUNICIPALITÉ 
SOUTIENT LES 
COMMERÇANTS
La municipalité a pris 
des mesures pour 
venir en aide aux 
commerçants. En 
tant que bailleur de 
certains commerces, 
Stéphanie Daumin, 
la maire, a pris la 
décision dès le début 
du confinement 
d’annuler tous les 
loyers des locaux 
commerciaux 
contraints de fermer et 
dont la commune est 
propriétaire des murs. 
Il s’agit là de la plupart 
des commerces de la 
place Nelson Mandela 
(fleuriste, magasin de 
vêtement, etc). Cette 
mesure est valable 
pour toute la durée 
du confinement. 
Pour ce qui est des 
commerces fermés 
mais dont la commune 
n’est pas propriétaire, 
les bailleurs doivent 
au minimum appliquer 
la loi annoncée par 
le gouvernement, 
c’est-à-dire le 
report des loyers. 
La municipalité invite 
ces commerçants 
à lui faire part de 
leurs éventuelles 
difficultés à obtenir 
des remises de la 
part de leur bailleur 
respectif afin de les 
appuyer dans leurs 
demandes. Quant aux 
commerces ouverts 
mais fonctionnant de 
manière dégradée, 
elle les invite 
également à se faire 
connaître (appeler 
la mairie au 01 45 60 
18 00) afin d’étudier 
avec eux leur situation 
et la nature de l’aide 
qui pourrait leur être 
apportée. ✹ G. K.

A C T U A L I T É S

Pendant le confinement, les commerces de bouches sont ouverts.
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Le tissu associatif fait appel 
à la solidarité

«E N TEMPS NORMAL, nous 
distribuons une soixantaine 
de colis par mois. Depuis 
la mi-mars, nous sommes 

passés à 180 colis par semaine et de 
plus en plus de familles nombreuses se 
retrouvent dans des situations de détresse 
alimentaire ». Cinq fois par semaine, Jean-
Pierre Julian et les bénévoles du Secours 
populaire assurent une aide alimentaire 
indispensable à des centaines de Chevillais. 
Les personnes accueillies récupèrent les 
denrées à l’extérieur de la Maison des 
associations sur une table positionnée 
devant l’entrée afin de limiter les risques 
de transmission du virus. Un service de 
livraison à domicile pour les familles ne 
pouvant se déplacer en voiture a été mis 
en place avec le soutien de la commune 
qui a missionné deux agents municipaux 
pour effectuer cette tâche. Les services 
techniques sont eux aussi mobilisés pour 
récupérer les denrées avec leurs camions 
auprès des fournisseurs. « Nous avons pu 
répondre à la forte hausse des demandes 
grâce aux nombreux dons d’entreprises, 
de grossistes du MIN et de commerçants 
qui nous permettent de distribuer des 

produits frais » témoigne Patrick Chaillou, le 
secrétaire général du Secours populaire de 
Chevilly-Larue, qui appelle à la poursuite 
de cet élan de solidarité.
L’épicerie solidaire Sol’Épi s’est elle 
aussi organisée pour maintenir son aide 
alimentaire et a suspendu ses autres 
activités. Les bénéficiaires choisissent des 
créneaux spécifiques et sont accueillis 
dans les locaux par une équipe réduite. 
L’épicerie solidaire a également assuré des 
livraisons à domicile pour des personnes 
confinées chez elles avec l’assistance des 
agents municipaux. Suite à l’annulation 
de la collecte régionale des banques 
alimentaires qui avaient permis à Sol’Épi de 
récolter 1,3 tonne de denrées l’an dernier, 
et « inquiète des répercussions de la crise 
sociale à venir », Marie Bigot, directrice de 
la structure, sollicite elle aussi un soutien 
massif pour permettre à l’épicerie sociale 
de maintenir son activité dans les prochains 
mois et son rôle si précieux en faveur du 
lien social. ✹ Hugo Derriennic

Informations :  
secourspopulairechevilly@hotmail.com 
ou 07 66 02 15 61, 
épicerie Sol’Épi : 01 46 86 68 13

Aide alimentaire

Les associations chevillaises se mobilisent pour fournir une aide alimentaire 
à de nombreuses familles. Le Secours populaire et l’épicerie solidaire Sol’Épi 
comptent sur la générosité de tous pour poursuivre leur activité.

VIOLENCES 
CONJUGALES 
OU FAMILIALES : 
NE RESTEZ PAS 
ISOLÉ(E)
« Il est interdit de 
sortir, il n’est pas 
interdit de fuir ».
Durant cette période 
particulière, les services 
et associations d’aides 
aux victimes de 
violences intrafamiliales  
restent à disposition 
des personnes se 
sentant ou étant en 
danger au sein de 
leur domicile. Les 
numéros essentiels : 
le 39 19 (numéro 
gratuit et confidentiel) 
disponible du lundi 
au samedi de 9h à 19h 
ou un sms au 114. Si 
vous êtes victime ou 
témoin de violences 
conjugales, appelez 
le 17. Le 115 peut 
proposer des solutions 
d’hébergement 
d’urgence. Les 
pharmacies sont 
également devenues 
des postes d’alerte : 
le protocole prévoit 
notamment la 
possibilité pour la 
victime d’utiliser un 
code (prononcer 
« masque 19 ») si elle 
est accompagnée 
de son agresseur. 
L’association 
Tremplin 94 assure 
aussi des entretiens 
téléphoniques au 
01 49 77 10 34 ou des 
échanges par mail à 
tremplin94@orange.fr.
Vous pouvez aussi nous 
envoyer un message via 
la rubrique " Contact " 
du site de la ville, 
nous relaierons votre 
message aux instances 
compétentes en toute 
discrétion. ✹ C. F.

Stéphanie Daumin, la maire, Patrick Blas et Renaud Roux, maires-adjoints, et Philippe Komorowski, 
conseiller municipal, en visite à Sol'Épi pour évaluer les besoins et permettre à l'épicerie solidaire 
de maintenir son aide alimentaire.
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Des masques 
pour tous

PrÉparer le DÉConfinemenT
progressif du pays en fournissant 
à la population le matériel adéquat 
à sa protection. Un paramètre 

essentiel pour réussir à sortir de la crise que 
le Président de la République  a abordé lors 
de son allocution présidentielle du 13 avril. 
C’est dans cette optique, et en anticipation 
des annonces gouvernementales, que 
la commune de Chevilly-Larue a pris 
des mesures pour distribuer un masque 
homologué et réutilisable à chaque 
Chevillais. Dès le début du mois d’avril, la 
commune a passé commande de 20 000 
masques réutilisables en tissu (élaborés 
selon les normes en vigueur) auprès 
de plusieurs fournisseurs. Elle compte 
également sur la répartition des 1 500 000 
commandés par le Département et 
destinés à équiper tous les Val-de-Marnais. 
La municipalité tentera de procéder à la 
distribution avant le 11 mai si les masques 
arrivent dans les délais (la distribution se 
fera au porte à porte, quelques jours avant 
le déconfinement). Dans le cas contraire, 
elle distribuera aux personnes les plus 
fragiles (personnes âgées, personnes ayant 
des maladies respiratoires, etc) les masques 
réalisés par l’atelier carnaval reconverti en 
atelier de confection de masques.

La chaîne de solidarité en action
Dès le début de l’épidémie, la commune 
a soigneusement distribué ses stocks de 
masques et de gel hydro-alcoolique aux 
professionnels de santé, aux pharmacies et 
aux agents communaux en contact avec les 
publics. Elle a aussi pu compter sur l’apport 
du Département et de la Région. 
À la demande de Stéphanie Daumin, 
l’entreprise L’Oréal a fait don de 10  800 
bouteilles de 75 ml de gel hydro-alcoolique 
à la commune qui en a remis 1/3 aux 
professionnels chevillais de santé, du social, 
aux commerçants et aux associations sur le 
terrain et les 2/3 au Département pour une 
redistribution sur les autres communes. Quant 
aux couturières de l’atelier carnaval, elles ont 
déjà réalisé « environ 4 500 masques » d’après 
Maral Mazmanian, la responsable de l’atelier. 
Idir Oubachir, pharmacien de La Saussaie, fait 
lui aussi acte de solidarité en vendant (1 € les 
100ml) la solution hydro-alcoolique qu’il 
confectionne grâce aux dons d’entreprises au 
profit de l’épicerie solidaire Sol’Épi. De leur 
côté les Chevillais font aussi acte de solidarité. 
Certains comme Sylvie Tranchant fabriquent 
des masques en tissu. Et  Vincent Bonnet 
fait marcher son imprimante 3D à plein 
régime pour réaliser des visières pour les 
pharmaciens et les professionnels de santé 
exerçant aux alentours. « La municipalité 
m’a soutenu en me fournissant 400 films 
plastiques » remercie ce Chevillais auteur 
d’un acte citoyen déterminant. 
✹ Hugo Derriennic

Protection

Chevilly-Larue se prépare à équiper en masque l’ensemble de sa population 
pour garantir la réussite du déconfinement.

LA PROPRETÉ 
DES RUES 
MAINTENUE
Pendant cette période 
de confinement, 
le nettoyage des 
voiries et du mobilier 
urbain ainsi que 
l’entretien minimal 
des espaces verts (les 
tontes notamment) 
sont maintenus ; les 
agents municipaux 
des secteurs Propreté 
et Voirie assurent 
leurs missions avec 
les matériels et 
équipements de 
protection individuelle 
habituels. Concernant 
la désinfection des 
voiries, le Haut 
Conseil de la santé 
publique (HCSP) a 
rendu un avis le 4 avril 
dernier, appelant les 
collectivités à ne pas 
mettre en œuvre une 
désinfection des rues. 
L’efficacité sanitaire 
n’est pas prouvée et, 
en revanche, l’impact 
environnemental 
est catastrophique 
puisque les produits 
utilisés pour ces 
désinfections 
contiennent des 
substances nocives. 
Après ruissellement, 
ces produits se 
dispersent dans 
l’environnement et via 
les réseaux de collecte 
des eaux pluviales ou 
d’assainissement. 
✹ G. K.

A C T U A L I T É S

Les couturières de l’atelier carnaval ont déjà réalisé environ 4 500 masques.
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EN CAS DE SYMPTÔMES

LES MÉDECINS DISPONIBLES POUR LES CHEVILLAIS

PAS DE CENTRE COVID À CHEVILLY-LARUE

Les pages val-de-marnaises 
de l’édition du 27 mars 
du journal Le Parisien 

mentionnaient l’ouverture par 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) dans le département 
de 8 centres de traitement 
du Covid-19, dont un centre 
à Chevilly-Larue. Il s’agit 
d’une erreur. Ces centres 
Covid, financés uniquement 

par les villes puisque l’ARS 
n’apporte ni soutien financier 
ni aide matérielle, sont mis 
en place pour désengorger 
les cabinets de médecins en 
ville et séparer les patients 
présentant des symptômes 
de Covid et ceux affectés 
par d’autres pathologies. 
Cependant, à Chevilly-
Larue « les cabinets de 

ville absorbent de bonne 
manière, avec distinction des 
flux, les patients atteints du 
Covid-19 » précise le Dr Jean-
Paul Homasson, conseiller 
municipal délégué à la santé. 
« Il n’y a pas aujourd’hui de 
nécessité d’ouvrir une telle 
structure au sein de la ville » 
ajoute-t-il. 
✹ Chloé Fernandes

Les médecins généralistes 
au sein de la commune sont 
en capacité d’accueillir 
des patients. 

Si vous avez des 
symptômes du Covid-19, 
appelez d'abord un 

médecin généraliste, qu’il 
s’agisse des médecins de la 
Maison de santé Pasteur, du 
centre médical et dentaire 
des halles ou encore des 
médecins de ville. L'appel au 
15 est réservé aux cas les plus 
urgents et graves.
Concernant la maison de santé 
Pasteur, « dès le début du 
confinement, les médecins ont 
assuré de la téléconsultation, 
évitant ainsi aux patients de 
se déplacer, et nous avons 
organisé un circuit privilégié 
pour les patients qui toussent 

et un second pour les autres » 
explique le Dr Laverdure, 
médecin généraliste au sein 
de ce centre médical. Il ajoute 
qu’ « il semble que la mortalité 
hors Covid-19 augmente » et 
rappelle qu’il est important de 
consulter si vous vous sentez 
malade, que cela soit en cas 
de symptômes du Covid ou 
d’autres pathologies.
L'ensemble des coordonnées 
des praticiens sont sur le site 
https://www.msp-pasteur.fr/ 
(possibilité de prendre rendez-
vous en ligne). 
Les coordonnées des 
médecins du centre médical 
et dentaire des halles sont 
disponibles sur le site https://
www.centre-medical-rungis.
fr/medecine-generale/ 
(possibilité de prendre rendez-
vous en ligne). Si vous avez des 

symptômes du Covid-19 (fièvre, 
toux, courbatures), le centre 
médical des halles propose 
une ligne directe avec le 
service infirmerie du centre qui 
vous conseillera sur la conduite 
à tenir au 01 46 87 10 51. Quant 
au Sami, il continue de jouer 
son rôle d’accueil des patients 
aux heures de fermeture des 
cabinets de médecins.
Les pharmacies chevillaises, 
toutes ouvertes, sont 
également à votre disposition 
et peuvent vous conseiller 
si vous avez des doutes 
ou questions. Retrouvez 
également les pharmacies 
de garde sur le site internet 
de la ville www.ville-chevilly-
larue.fr > vos demarches et 
services > sante et handicap > 
pharmacies de garde. 
✹ Chloé Fernandes

LE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS 
MAINTENU, 
SOUS LA 
RESPONSABILITÉ 
DE TOUS
Pendant le 
confinement, les 
collectes de déchets 
ménagers (bacs gris), 
de tri sélectif (bacs 
jaunes) et de verre 
(bacs verts) continuent 
d’être assurées. 
Afin de soulager 
les équipages de 
collecte, en effectifs 
réduits, il est 
fortement conseillé 
de remettre à après le 
confinement la sortie 
des encombrants et 
des déchets végétaux. 
D’autant que, pour 
rappel, en application 
des consignes 
gouvernementales, 
les déchèteries sont 
fermées jusqu’à 
nouvel ordre.
Pour préserver la 
santé des agents qui 
collectent les déchets, 
il est essentiel de 
ne pas laisser de 
déchets au sol, de 
les mettre dans des 
sacs bien fermés 
pour réduire le risque 
de contamination. 
Quant aux déchets 
susceptibles 
d'être contaminés 
(mouchoirs, masques, 
gants, ...) il faut les 
mettre dans un sac 
spécial, avant de les 
mettre dans le sac 
poubelle. Sortez votre 
bac avec des gants 
et seulement s’il est 
plein. ✹ G. K.
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SOUTIEN AUX 
HABITANTS 
LOCATAIRES
Parce qu’elles sont en 
situation de chômage 
partiel subi ou de 
cessation d’activité, de 
nombreuses familles 
chevillaises subissent 
une perte de revenu 
les mettant en grande 
difficulté pour assumer 
leurs charges de loyer. 
Stéphanie Daumin, la 
maire, a adressé un 
courrier aux bailleurs de 
la ville leur demandant 
de « tout mettre en 
œuvre pour soulager 
les ménages les plus 
fragiles dans le paiement 
de leur loyer. Cette 
démarche pourrait 
prendre la forme de 
délais supplémentaires 
dans le règlement des 
loyers pour les familles 
que vos équipes 
auraient identifiées 
ou qui se seraient 
signalées auprès des 
services sociaux de la 
commune ». Les familles 
en difficulté sont invitées 
à se signaler au service 
de l’Action sociale au 
01 45 60 18 00.

Avril 2020

DISPOSITIF 
« CCI URGENCE 
ENTREPRISE »
La Chambre de 
Commerce invite les 
chefs d’entreprise et 
les commerçants seuls 
face aux démarches 
administratives à les 
contacter soit par mail 
(urgence.entreprise@
cci-paris-idf.fr), 
soit par téléphone 
(01 55 65 44 44). 
Des conseillers les 
accompagneront 
à distance en les 
informant (chômage 
partiel, gestion RH, 
relations avec les 
fournisseurs et les 
banques, etc), en les 
assistant au montage 
des dossiers de 
demande d’aide, en leur 
facilitant les relations 
avec les administrations.

POLICE MUNICIPALE
DES AGENTS PLEINEMENT MOBILISÉS
C’est avec une présence accrue sur le terrain et dans une logique de prévention et de 
proximité que la police municipale agit au quotidien pendant la période de confinement.

Faire respecter le 
confinement et les 
distances de sécurité 

entre personnes, faire preuve 
de pédagogie et contrôler les 
attestations de sortie, telles 
sont les nouvelles missions 
de la police municipale. 
« Nous agissons dans une 
logique de prévention et de 
sensibilisation et nous tentons 
de répondre aux nombreuses 
interrogations des Chevillais » 
explique Stéphanie Landrieux, 
responsable du service de 

police municipale. Répartis en 
deux équipes, les agents se 
sont déployés sur l’ensemble 
de la commune pour fournir 
aux commerçants et à leurs 
employés du gel hydro-
alcoolique leur permettant 
de poursuivre leurs activités 
dans les meilleures conditions. 
En lien avec Patrick Blas, 
maire-adjoint délégué à 
la Tranquillité publique et 
à la Sécurité, les policiers 
municipaux travaillent aussi 
en étroite collaboration 

avec la police nationale et 
les bailleurs afin d’éviter 
les regroupements. Si le 
confinement semble être 
plutôt bien respecté à l’échelle 
chevillaise, la vigilance reste 
de mise. Pour le moment, 
et ce (au moins) jusqu’au 
11 mai, toutes les sorties 
doivent être justifiées et, 
comme le rappelle Stéphanie 
Landrieux, les consignes n’ont 
pas changé : « restez chez 
vous autant que possible ! » 
✹ Hugo Derriennic

L’AIDE AUX TPE-PME

L ’impact de la crise liée à 
l’épidémie de Covid-19 
sur l’économie dans 

son ensemble est sans 
précédent. Stéphanie Daumin 
a demandé à l’établissement 
public territorial  (EPT) 
Grand-Orly Seine Bièvre, 
compétent en matière de 
développement économique, 

de lui transmettre un 
panorama de la situation des 
TPE et PME de la ville. Cela 
afin d’étudier comment la 
commune pourrait compléter 
les dispositifs d’aide existants 
ou appuyer au cas par cas 
ces très petites, petites et 
moyennes entreprises dans 
leurs démarches. L’EPT a par 

ailleurs édité un guide à 
destination des entreprises 
et associations, actualisé 
quotidiennement, rassemblant 
les aides et mesures 
auxquelles ces dernières 
peuvent prétendre ainsi que 
les coordonnées des services 
pouvant les accompagner.
✹ G. K.

Ce guide est accessible depuis le site de la ville (www.ville-chevilly-larue.fr > rubrique 
« Vos démarches en lignes » > « Vie économique »).



Puisque les Chevillais ne peuvent plus fréquenter les structures culturelles 
et de loisirs de la ville, ces dernières ont dès le début du confinement fait le 
choix de venir à eux. À votre imagination !

Dès le début du confinement, les 
équipes des lieux culturels et 
de loisirs ont tout mis en œuvre 
pour qu’il y ait le moins possible 

de rupture pédagogique avec les élèves. 
Du côté du conservatoire, nombre de cours 
d’instrument et de solfège se déroulent 
désormais en visio sur internet. Les deux 
professeures de danse proposent aux élèves 
des démonstrations chorégraphiques 
réalisées chez elles, des cours de pilate 
et de gainage, etc. À la Maison des arts 
plastiques, l’équipe a envoyé aux élèves 
une valise pédagogique pour élaborer 
leur journal artistique du confinement en 
utilisant des objets du quotidien. Quant à 
la Maison du Conte, son site internet invite 
chacun à découvrir des enregistrements 
sonores.
Ouverture musicale
Le conservatoire municipal vous invite tous 
les soirs entre 18h et 20h à faire profiter les 
autres de vos talents. Devant votre fenêtre 
ouverte, sur votre balcon, dans votre jardin, 
jouez. Ou dansez, ça marche aussi. Avec 
cette Ouverture musicale partagez un 
agréable moment avec vos voisins tout en 
saluant le personnel médical.

Collecte de sons
Le conservatoire invite également chacun à 
collecter les bruits de son monde confiné. 
Enregistrez-les (maximum 20 secondes) et 
postez-les (https://www.facebook.com/
Ville-de-Chevilly-Larue-300745217238686). 
Cette mosaïque de sons sera ensuite 
assemblée par la classe de musique électro 
du conservatoire puis restituée à travers une 
pièce musicale, Echovid-20, dont vous serez 
l’un des compositeurs.
Confi(n)e moi tes écrits et poses de 
lecture
La médiathèque vous propose deux idées 
ludiques Avec Confi(n)e moi tes écrits, elle 
vous invite à mettre par écrit, à travers des 
poèmes ou des textes courts (si possible 
moins de 30 lignes au format internet) vos 
témoignages de confinement et à les lui 
envoyer. Avec Poses de lecture, ce sont vos 
photos de lectures en confinement qu’elle 
attend (les visages doivent être cachés). 
Vos œuvres sont à envoyer en message 
privé sur le Facebook de la médiathèque ou 
par mail à mediathequebv@ville-chevilly-
larue.fr. Renseignement sur le site www.
mediatheque.ville-chevilly-larue.fr rubrique 
« À vous de jouer ». ✹ Géraldine Kornblum

CHANTEZ, DANSEZ, 
ÉCRIVEZ, ETC 

LA VILLE, 
UN MUSÉE À CIEL 
OUVERT
Au début du 
confinement, la Maison 
des arts plastiques avait 
proposé de faire de nos 
fenêtres un musée à 
ciel ouvert le 31 mars, 
invitant chacun à y 
apposer des dessins sur 
le thème de l’arrivée 
du printemps et à lui 
envoyer les clichés. 
Découvrez-les sur 
le site de la ville 
(www.ville-chevilly-larue.
fr > albums >les fenêtres 
qui parlent). Ils feront 
l’objet d’un concours. 
Vous pouvez continuer 
à envoyer vos œuvres 
à fleloup@ville-chevilly-
larue.fr.

LES IDÉES DE 
LA FERME DU SAUT 
DU LOUP
La Ferme du Saut du 
Loup invite chacun à 
lui envoyer par mail 
(lafermedusautduloup@
hotmail.fr) ses bonnes 
idées de lecture, 
recettes, astuces 
bricolage, histoires pour 
enfants, etc. L’équipe de 
la ferme les fera circuler 
auprès des adhérents. 
Cette dernière se relaie 
régulièrement, dans 
le respect des règles 
sanitaires, pour nourrir 
les animaux de la ferme.

DÉFIS SMJ
Venez faire un tour sur 
la page Facebook du 
service Jeunesse. Vous 
y retrouverez des défis 
ludiques en ligne : des-
sinez le héros de votre 
confinement, adressez 
des messages person-
nalisés de soutien aux 
soignants, reconnaissez 
des films, postez des 
vidéos sportives ou de 
playback, etc. Par ailleurs 
il organise de l’aide aux 
devoirs à distance. 
Rendez-vous sur 
le Facebook 
« SMJ Chevilly ».

L'initiative Poses de lecture de la médiathèque met tout le monde à la littérature.

Loisirs de confinement
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VOUS ÊTES
FORMIDABLES


