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PARCOURSUP ET SOS RENTRÉE

PAS D’AFFECTATION ?
UNE SOLUTION : LE SMJ

Passée la joie d’avoir son bac, il est temps pour les
jeunes bacheliers qui ne l’auraient pas déjà fait de valider
définitivement leur choix d’établissement d’enseignement
pour la rentrée prochaine. Attention, la phase finale
d’admission sur Parcoursup se termine le 15 juillet. Pour
certains, cette admission peut également dépendre d’un
entretien avec l’établissement visé. Dans cette optique,
le Point information jeunesse du service municipal de la
Jeunesse les accompagne dans cette démarche cruciale ; il est en mesure de leur proposer des ateliers
d’élaboration de CV et de lettre de motivation ainsi que du coaching les préparant à un entretien (sur
rendez-vous). Les élèves qui au 15 juillet n’auraient toujours aucune proposition d’affectation positive via
Parcoursup, ou qui rencontrent des problèmes d’affectation au collège, au lycée, en BTS ou à l’université,
sont également invités à se faire connaître auprès du SMJ. Le dispositif départemental SOS Rentrée pourra
les accompagner dans leurs démarches (se munir des bulletins scolaires de l’année écoulée, du relevé de
notes d’examen, de la copie des vœux Parcoursup, de tout courrier échangé avec l’Éducation nationale, etc.).
• Service municipal de la jeunesse : 15 rue Henri Cretté – 01 46 84 97 65
Parcoursup : parcoursup.fr – 0 800 400 070
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ÉDITORIAL

« Nous allons
travailler à
sédimenter
cette force
nouvelle
d’une gauche
unie, qui
préfère se
concentrer
sur ce qui la
rassemble
pour porter
un projet
de société
porteur
d’espoir et de
perspectives
pour les
générations
futures ».

juillet-août 2022

Crise politique ou amorce
d’un nouveau souffle ?

L’

élection législative du mois de juin assène
un coup de fouet à notre démocratie. Un
coup de fouet vivifiant par certains aspects,
glaçant par d’autres.
Cette élection est un avertissement net pour le président
de la République, qui a cru qu’après deux ans de crise du
Covid et à l’appui d’une guerre aux portes de l’Europe, il
pouvait se permettre d’enjamber l’élection présidentielle
en se passant de tout débat démocratique, sans même
porter de véritable projet. Élu par défaut contre l’extrême
droite en avril dernier, Emmanuel Macron a ensuite voulu
faire élire une majorité sur son nom, s’érigeant comme
l’unique défenseur de la démocratie face à deux blocs
mis dos à dos dans une visée caricaturale et cynique
d’un autre temps. Cette arrogance jupitérienne a fédéré
les uns, et démultiplié la colère des autres, les exclus de
cette « start-up nation » à l’américaine.
Ces méthodes sont bien dangereuses pour notre
démocratie. Elles appuient sur les fractures de notre
société comme on remuerait un couteau dans une
plaie, au lieu de chercher à fédérer les énergies vers
un destin commun. Cette simplification orwellienne de la
vie politique française aura tout d’abord écarté des urnes
la moitié des électeurs, ancrant l’abstention comme un
marqueur de la crise démocratique que nous traversons
depuis plusieurs années.
En se jouant des haines et des colères populaires, cette
stratégie mortifère aura aussi contribué à briser le plafond
de verre qui jusque-là freinait l’ascension de l’extrême
droite au pouvoir, faisant entrer en fanfare à l’Assemblée
un Rassemblement national dédiabolisé et banalisé.
Au total, tel un arroseur arrosé, Emmanuel Macron se

retrouve sans majorité absolue, obligé de composer
avec ceux qui ne partagent pas ses idées, et qu’il va
devoir apprendre à écouter, et à respecter.
Dans ce contexte, les résultats de la Nupes, Nouvelle union
populaire, écologique et sociale, apportent du baume au
cœur et constituent une incroyable base de travail pour
les années à venir. Je veux tout particulièrement féliciter
notre nouvelle députée, Madame Rachel Kéké, élue à
50,3 % dans notre circonscription (57 % à Chevilly-Larue).
Avec elle, avec toutes celles et tous ceux qui souhaiteront
contribuer à ce nouveau souffle porteur d’espoir, nous
allons maintenant travailler :
– Travailler à des propositions de loi pour améliorer nos
vies, dans les domaines de la jeunesse, du logement, de
la santé, de l’éducation, de l’énergie notamment, où nos
expériences locales serviront à alimenter les échanges.
– Travailler à faire avancer notre territoire, en exigeant des
services publics de qualité comme La Poste, la Sécurité
sociale ou l’école, en soutenant les projets comme la
Cité de la Gastronomie Paris-Rungis, en obtenant des
engagements de l’État comme sur les lignes à haute
tension ou les nuisances autoroutières.
– Travailler, aussi, à sédimenter cette force nouvelle
d’une gauche unie, qui préfère se concentrer sur ce qui
la rassemble pour porter un projet de société porteur
d’espoir et de perspectives pour les générations futures.
Belles vacances à toutes et tous ! ✹

Stéphanie Daumin
CHEVILLY•LARUE le journal
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À la découverte du parc du monastère

1

Dans le cadre de son projet de rachat du parc du monastère Saint-Michel, la
Municipalité a organisé une visite du site le 11 juin dernier. Une balade sous forme
de concertation qui a réuni de très nombreux Chevillais pour formuler des propositions
d’aménagements.

Le retour des kermesses

2

Qui dit fin d’année scolaire, dit forcément kermesses dans les écoles. Les élèves
de maternelles et d’élémentaires ont bien profité des activités manuelles, de la
pêche à la ligne et du chamboule-tout, comme ici dans les écoles Paul Bert A et B.

Les JO c’est pour bientôt…

3

Plus que 762 jours ! L’équipe municipale a lancé le grand décompte avant la
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l’occasion de la fête
de la ville le 25 juin. Un événement festif pour la commune, labellisée Terre de Jeux.

Jumelage sportif

4

Les jeunes footballeurs de l’Élan ont disputé un match avec leurs homologues
allemands du club d’Hochdorf. Une rencontre amicale et sportive entre les
deux villes qui s’est poursuivie devant la retransmission de la finale de la Ligue des
Champions remportée par le Real Madrid.

Immersion à la Ressourcerie

5

La Ressourcerie éphémère se termine le 9 juillet par une grande fête après
plusieurs semaines de rencontres et de collectes en pieds d’immeubles.
Rendez-vous à l'automne pour (re)découvrir cette structure à la démarche sociale
et environnementale qui donne une seconde vie aux objets.

Danse en contrebasse

2
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L’entrechat s’appuie sur le rythme des notes pour un instant de grâce, une
seconde en apesanteur. Au fil de ce ballet magique, proposé lors des spectacles
de fin d’année du conservatoire, la danse et la musique s’élancent l’une vers l’autre
pour ne faire plus qu’un.

CHEVILLY•LARUE le journal
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A C T U A L I T É S
Agréabilité de la ville

CHEVILLY-LARUE
SOUTIENT SOS
MÉDITERRANÉE

Stéphanie Daumin, la
maire, a co-signé un
courrier adressé par
SOS Méditerranée,
association à laquelle la
Municipalité a adhéré
en début d’année,
au président de la
République. Ce courrier
alerte sur la catastrophe
humanitaire qui
se déroule en mer
Méditerranée, où
depuis 2014 près de
20 000 personnes ont
péri lors de naufrages
en tentant de rejoindre
l’Europe. Un véritable
cri d’alarme et un appel
aux gouvernements à
agir pour « mener une
coordination effective
des recherches et du
sauvetage, mettre
en place les moyens
humains et techniques
nécessaires pour
assurer ces missions,
reconsidérer les accords
avec la Libye. »

Chose promise chose due, la place Nelson Mandela compte désormais une fontaine.
Au terme de plusieurs mois de travaux, celle-ci devrait être opérationnelle
dans le courant de l’été. Ce nouvel îlot de fraîcheur contribuera au dynamisme
du Coeur de ville.

La fontaine bientôt
mise en eau

L’association ChevillyL’Haÿ Enfants du tiers
monde continue ses
activités de friperie
solidaire tout au long
du mois de juillet.
Celle-ci est ouverte
à tous, y compris aux
chineurs, qui peuvent
y trouver à la vente
vêtements, objets,
jouets, etc. Les sommes
ainsi récoltées serviront
à mener différentes
actions de solidarité
internationale au
bénéfice d’enfants
défavorisés. La friperie
est ouverte du lundi au
jeudi de 14h à 18h au
44 rue de l’Adjudantchef Dericbourg.
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FRIPERIE
SOLIDAIRE

Les pierres bleues de la fontaine, dont les travaux sont quasi achevés, s’harmonisent avec la place Nelson
Mandela et créeront un effet miroir lorsque les jets d’eau seront en marche.

«M

oi, se dit le petit prince,
si j’avais cinquante-trois
minutes à dépenser,
je marcherais tout
doucement vers une fontaine… » écrivait
Antoine de Saint-Exupéry. C’est plus de
temps qu’il n’en faudra aux Chevillais pour
assouvir leur soif de fraîcheur lorsque la
fontaine de la place Nelson Mandela sera
en fonction. Ce qui est pour bientôt ; son
installation est en passe d’être achevée. Ne
manque plus que la pose d’une dernière
pièce technique, dont l’arrivée a été retardée

CHEVILLY•LARUE le journal

du fait de la pénurie de matières premières.
Alors la fontaine donnera à la place toute
l’attractivité qu’elle mérite.

Un travail d’orfèvre

L’ouvrage va voir le jour au terme d’un chantier
commencé en janvier, après le Village de Noël,
les services municipaux ayant fait le choix de ne
pas compromettre la bonne tenue de celui-ci.
Premier défi : déposer les pavés de la place
Nelson Mandela sans les briser. « Pour cela il
a fallu être particulièrement précautionneux »
explique Sébastien Legastelois, responsable
juillet-août 2022

25 jets d’eau et de lumière

Puis il a fallu terrasser l’emprise de la fontaine,
tirer les réseaux d’eau et d’électricité, poser
les buses des jets, les équiper d’un boîtier
réglant le débit, la fonction brumisation et
l’éclairage, procéder aux travaux de plomberie
nécessaires, installer des pompes dans une
bâche technique souterraine et étanchée
par un sarcophage, poser des caniveaux
se mariant avec le sol, raccorder le tout…
Et enfin mettre en pression pour s’assurer
qu’il n’y aura pas de fuites. « Toute l’eau des
jets sera récupérée et repompée pour repartir
dans le circuit. C’est une fontaine en circuit
fermé où le peu de déperdition d’eau qu’il
y aura sera due à l’évaporation ».
Au final, l’eau jaillira de 25 jets avec des
variations de rythmes, jouant tout autant sur
le visuel que sur la musicalité des gouttes,
le tout accompagné d’effets de lumières
et de brumisation. Et l’eau et la lumière se
reflèteront au sol sur le bleu des pierres du
Hainaut telles dans un miroir… À la beauté
de la chose s’ajoutera le plaisir qu’auront les
enfants – et leurs parents ! – à se tremper aux
jours de grandes chaleurs. Cette fontaine ne
sera en marche qu’en journée du printemps
à la fin de l’été mais sera coupée en cas
juillet-août 2022
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du secteur Voirie-assainissement à la direction
des services techniques municipaux. « Cette
dépose s’est faite à l’aide d’engins de chantier
permettant d’enlever les pavés par plaques
entières. Ces pavés ont ensuite été retravaillés
un à un ». Ainsi conservés, ils ont pu être remis
en place à la fin des travaux, ceci tant par
souci d’esthétisme, puisque cela a permis à
la place Nelson Mandela de conserver son
homogénéité, que par volonté de favoriser
le réemploi.
Autre moment fort du chantier : la pose
en sous-sol d’un local technique de
plusieurs tonnes dans un trou de quelques
mètres. Celle-ci a nécessité l’usage d’une
impressionnante grue de 10-12 mètres à
très forte capacité de levage ; c’est avec une
précision d’horloger que la manœuvre a eu
lieu entre les barres d’immeubles, les arbres
et les candélabres. « C’était au centimètre
près ! Cela a été vraiment de l’orfèvrerie ! »
se souvient Sébastien Legastelois.

Trois nouveaux commerces
en Cœur de ville

Depuis le 3 juillet et ce pour tout l’été, trois nouveaux
commerces ont pris leurs quartiers en Cœur de ville : un
maraîcher, un poissonnier et un boucher. Ils sont installés tous
les dimanches matin sur l’espace public devant les locaux du
60 avenue Franklin Roosevelt qu’ils intègreront à la rentrée
après travaux. Ils viennent en effet de signer un bail avec la
commune, propriétaire de cette cellule commerciale. Avec
leur arrivée, la Municipalité poursuit son action en faveur de la
dynamisation du Cœur de ville. Une dynamisation qui passe par
l’implantation de nouveaux commerces. Un restaurant, le Japan
Thaï a d’ailleurs ouvert ses portes (16 rue Edith Piaf) ainsi qu’un
cabinet conseil en éco-conception, Aktiv, (13 bis place Mandela).
Quant au marché (notre photo), qui a dû être déplacé vers la voie
Rosa Parks le temps des travaux de la fontaine, « il va retrouver
temporairement un périmètre plus adapté dans les prochains
jours » explique Jean-Roch Cognet, conseiller municipal délégué
aux Commerces de proximité et à l’Urbanisme. « Sa situation
sera réinterrogée à l’automne ». Gageons que la fontaine sera
bénéfique tant pour ces commerces que pour le vivre ensemble.
Renseignements : edrchevilly@gmail.com

l

de vent ou de pluie, sa mise en route étant
conditionnée par des stations météo installées
à proximité.

Rendre la place attractive

Point d’orgue de tout le travail de dynamisation
de la place Nelson Mandela mené depuis des
années par la Municipalité, qui n’a de cesse de
contribuer à l’installation de commerces dans
ce secteur (cf encadré), cette fontaine sera
une véritable plus-value pour le site. D’une
part parce qu’elle créera un îlot de fraîcheur
salvateur en cette époque de multiplication
des épisodes caniculaires. D’autre part parce
qu’elle incitera les Chevillais à s’attarder dans
ce Cœur de ville qui ne demande qu’à battre
un peu plus fort. ✹
Géraldine Kornblum
CHEVILLY•LARUE le journal
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CULTURE URBAINE

CHEVILLY-LARUE EN
MODE MAX FREESTYLE

© Michel Aumercier

Porté par la Maison pour tous
et organisé par des acteurs du
collectif Dynamique jeunesse,
l’événement Max Freestyle a
réuni plus de 500 personnes sur le
plateau Dericbourg samedi 28 mai,
le temps d’un après-midi consacré
aux cultures urbaines et à la fête.
Sur le plateau d’évolution Dericbourg,
au cœur des Sorbiers, enfants, jeunes,
familles du quartier ont investi les lieux
pour participer au rendez-vous Max
freestyle organisé conjointement par la
Maison pour tous, le service municipal de
la Jeunesse, le club Espoir, You’Manity et
l’association Asap par le biais du collectif
Dynamique jeunesse (avec la contribution
de la Municipalité, de la Caf et du bailleur
Valophis). Ici un concours régional de
set & reps (pompes et tractions), là une
battle de danse afro, et là une initiation
au foot freestyle, au panna-soccer, au
lancer franc de basket ou au graffiti …
Sans oublier les démonstrations bluffantes
de street workout par l’équipe des Bar
Tigerzz. Le tout animé par des groupes
de rap chevillais, Le Zer, Lazak et Renard,
avec le concours de Juicy’s Empire
(DJ Guiven). Une belle valorisation de
toute la gamme des cultures urbaines.
Comme l’explique Fabien de la Maison
pour tous, « l’événement était surtout
prétexte à redynamiser la vie sociale et le
vivre ensemble, à éveiller la curiosité sur
des pratiques innovantes, et à contribuer
au développement du partenariat entre
institutions et associations locales. Et ce
tout en incitant les participants à s’inscrire
dans une démarche citoyenne ». De fait,
si la fête était gratuite, chacun se devait
d’apporter des denrées alimentaires au
profit de l’épicerie solidaire Sol’Épi et de
You’Manity. ✹

Élections législatives
Rachel Kéké au soir de la victoire, entourée de Marie Leclerc-Bruant, sa suppléante,
de Stéphanie Daumin, la maire, et de son équipe de campagne.

Ce dimanche 19 Juin, la candidate Rachel Kéké (LFI - Nupes) a
remporté le siège de député, devançant de 177 voix l’ancienne
ministre des sports Roxana Maracineanu (LREM - Ensemble).
Retour sur une victoire historique.

Rachel Kéké élue députée,
une victoire historique !

C’
© Faiseurdimages

Géraldine Kornblum

Au pied des Sorbiers, le Max Freestyle a créé
l’événement.
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est au théâtre de
Chevilly-Larue que
Rachel Kéké a savouré
sa victoire dimanche
19 juin, entourée d’une foule d’habitants
des villes de la circonscription.
L’ambiance, chaleureuse, était à la fête
et au soulagement, après un scrutin
dans lequel chaque voix a compté.
C’est en effet au terme d’un duel très
serré que Rachel Kéké est devenue la
nouvelle députée de la circonscription
de Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-lesRoses, Rungis, Thiais : la candidate La
France Insoumise-Nupes a emporté la
victoire à 50,30 % des votes exprimés
sur la circonscription (57,54 % à
Chevilly-Larue) contre 49,70 % pour
Roxana Maracineanu de La République
en marche-Ensemble. Une victoire
historique à plus d’un titre.
D’abord parce que ce résultat
déplace le curseur politique dans une
circonscription à droite jusqu’en 2012

puis remportée cette année-là par
le candidat PS Jean-Jacques Bridey
passé En marche en 2017. Et surtout
parce que, pour la première fois en
France, ce scrutin porte sur les bancs de
l’Assemblée nationale une femme de
chambre qui a mené pendant 22 mois
la lutte à l’hôtel Ibis des Batignolles
pour obtenir de meilleures conditions
de travail. C’est également la première
fois que la circonscription revient à
une Chevillaise. « Tout est possible ! »
a lancé la nouvelle élue à la foule.
« Si tu es éboueur, si tu es agent de
sécurité, si tu es aide à domicile, ne
pense pas que tu ne peux pas être
député ! L’Assemblée nationale, c’est
là où le peuple doit s’exprimer ! » Une
Assemblée où elle se dit « fière de
pouvoir aller représenter la voix des
sans-voix ». ✹
Géraldine Kornblum
• Retrouvez les résultats complets du
scrutin sur le site ville-chevilly-larue.fr
juillet-août 2022
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Toute la ville s’est mise à l’heure musicale le 21 juin, comme ici au
Triangle des Meuniers grâce aux classes cuivre du conservatoire.

© Michel Aumercier

© Jean-Luc Tabuteau

La scène rap chevillaise, de Chily à Rimkus en passant par Ivar et Lazak,
a offert un concert inoubliable aux familles lors de la fête de la musique.

Malgré une météo capricieuse, les Chevillais sont venus nombreux
pour profiter de la fête de la ville et de ses multiples activités,
dont des déambulations d’échassiers en fanfare.

Fête de la musique/Fête de la ville

Double ration de fêtes

U

ne douce euphorie s’est
emparée de Chevilly-Larue
ces dernières semaines.
La fête de la musique s’est
diffusée un peu partout en ville le
21 juin, ravissant chacun par ses douces
mélodies, ses airs entêtants ou ses
textes acérés. Il y en avait vraiment
pour tous les goûts, tous les publics et
tous les quartiers lors de cette édition
2022. Les cuivres du conservatoire ont
fait résonner le théâtre de verdure du
juillet-août 2022

Triangle des Meuniers et la batucada
de l’école Pasteur a rythmé La Croix
du Sud tandis que les élèves des
classes de comédie musicale ont
enchanté le parvis Léo Ferré. Après
un tour sur la place Nelson Mandela
et ses groupes variés, la soirée s’est
conclue sur le plateau Dericboug pour
un concert de rap d’anthologie. Les
festivités se sont ensuite poursuivies
lors de la fête de la ville le 25 juin. Un
événement marqué par le retour du

Clou du spectacle de la fête de la ville :
un magnifique feu d’artifice a illuminé
le ciel chevillais.

carnaval qui a réuni les familles. Tout
le monde s’est retrouvé au parc Petit
Le Roy pour une journée placée sous
le signe des activités proposées par
toutes les structures locales. Concerts,
escalade, camion de pompiers, atelier
cirque, déambulations, spectacle de
breakdance, bal populaire ont émaillé
la fête, finalement illuminée par un
feu d’artifice grandiose. Une belle
entrée en matière avant un été tout
aussi magique…✹
CHEVILLY•LARUE le journal
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Q U A R T I E R S

JARDINEZ,
C’EST GAGNÉ !

Que vous soyez
jardinier aguerri
ou simple amateur,
n’oubliez pas de vous
inscrire à « Jardinez,
c’est gagné ! » Le
principe ? Vous
fleurissez votre balcon,
appui de fenêtre,
jardin, terrasse,
n’importe du moment
que cela embellit la
ville, vous prenez en
photo votre réalisation,
vous remplissez en
ligne le bulletin de
participation (sur
ville-chevilly-larue.fr)
en choisissant votre
catégorie et vous
joignez votre plus beau
cliché à cette inscription
(jusqu’au 4 septembre).
Les participants seront
récompensés dimanche
25 septembre lors du
marché campagnard.
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JOYEUX
CENTENAIRE ANDRÉ
DUMORTIER !

Il fait bon vieillir à Chevilly-Larue !
La ville compte un nouveau
centenaire en la personne
d’André Dumortier qui a fêté son
anniversaire le 26 mai dernier et
a reçu à cette occasion la visite de
la maire, Stéphanie Daumin.

D

eux millénaires, trois
républiques, quatorze
présidents, une guerre
mondiale, des crises financières,
une pandémie... Comme l’ont
souligné certains de ses amis,
André Dumortier a traversé de
nombreux épisodes au cours
d’une vie débutée il y a 100 ans.
Ce Chevillais, originaire de
Villejuif et installé au quartier
Bretagne depuis 1975, a
notamment vécu l’horreur
de l’occupation et du STO

C’est entouré de sa famille et de l’équipe municipale, notamment
composée de la maire, Stéphanie Daumin, et de la première maireadjointe, Barbara Lorand-Pierre, qu’André Dumortier a pu souffler
ses 100 bougies.

(Service de travail obligatoire)
en Allemagne. Réfractaire, il
s’est réfugié de nombreux mois
en Bretagne jusqu’à la fin de
la guerre. Après celle-ci André
a fait la rencontre de MarieHenriette, qu’il a épousée en
1948 et qui partage encore
sa vie aujourd’hui. Le couple
a fondé une grande famille
composée de trois enfants, trois
petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants. Après une riche
carrière dans le secteur de la

métallurgie au cours de laquelle
André a occupé les postes de
chef d’équipe, contremaître et
préparateur de fabrication, il a
pris une retraite méritée en 1982.
Il s’adonne depuis à différentes
passions (la pêche, le jardinage,
le bricolage ou le dessin) en
pleine nature en Eure-et-loir et
dans son appartement chevillais.
Une vie bien remplie qui
nécessite désormais un gâteau
surmonté de 100 bougies ! ✹

Hugo Derriennic

RÉNOVATION

JACQUES GILBERT-COLLET : UNE ÉCOLE MODERNE,
ESTHÉTIQUE ET DURABLE
Les travaux de l’école
maternelle Jacques GilbertCollet qui avaient commencé
en juillet 2021 sont désormais
terminés. Peinture, rénovation
énergétique et nouvelle
architecture : tout est en place
pour accueillir les enfants
à la rentrée 2022.

L’

attente en valait la
peine. Les travaux de
l’école Jacques Gilbert
Collet sont finis, et c’est une
réussite ! Les prouesses
sont d’abord énergétiques,
puisque c’était l’objectif
premier du projet. Les murs et
les plafonds sont isolants, un
auvent empêche les rayons
du soleil de pénétrer dans
l’établissement et la toiture
est désormais blanche pour
réfléchir la lumière.
L’architecture est ensuite
très esthétique, où bois
et métal se répondent
harmonieusement.

CHEVILLY•LARUE le journal
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Le bureau de poste de
Chevilly-Larue, situé
rue de Provence, est
fermé jusqu’en octobre
en raison de travaux
de modernisation pour
améliorer l’accueil
des usagers. Durant
cette période, les
Chevillais sont invités à
se présenter au bureau
de Rungis (6 place
Louis XIII à Rungis,
bus 131 arrêt place
Louis XIII) pour leurs
opérations bancaires
(du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à
18h30 et le samedi de
9h à 12h30) et au Carré
pro du Min de Rungis
(22 rue du Séminaire
à Chevilly-Larue, bus
TVM arrêt Marché
international de Rungis)
pour le retrait des
lettres recommandées
et colis (du lundi au
vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 9h à
12h30).

ANNIVERSAIRE

© JRD

LA POSTE
FERMÉE POUR
TRAVAUX

Le nouveau visage de l’école Jacques Gilbert-Collet, tout de bois et de métal,
après sa rénovation énergétique.

La verdure y a aussi une place
importante, notamment par la
présence de toits végétalisés.
« L’objectif était aussi de faire
de cet établissement un lieu
accueillant et chaleureux »,
explique Farid Tahri,
responsable de la maintenance
des bâtiments municipaux et
de la maîtrise de l’énergie de
ce fait en charge de la conduite
du projet. Des changements
sont également à découvrir
dans la cour de récréation,
où un parcours de motricité a

été construit avec le tronc d’un
arbre abattu.
« Même s’il ne s’agit que de
rénovations, c’est presque une
nouvelle école ! On a désormais
une qualité architecturale,
une qualité de l’air avec des
matériaux plus propres et une
qualité de confort thermique »,
confie-t-il. Plus d’excuses
pour ne pas vouloir aller à
l’école : tout est réuni pour
apprendre dans les meilleures
conditions ! ✹

Angela Hureau
juillet-août 2022

Les élèves de la classe Ulis de l’école Pasteur ont profité d’une classe environnement tournée vers l’art équestre.

Chaque année, tous les élèves de CM2 de Chevilly-Larue sont invités à partir en
classe environnement. L’occasion pour eux de goûter au plaisir de la découverte
en grandeur nature. Au programme : volcanologie, voile, poney et activités
de plein air.

Des classes environnement
pour apprendre autrement

C

ela faisait deux ans, en raison
de la crise sanitaire, que les
classes environnement n’avaient
pas emmené les élèves au vert.
Retour à la normale pour cette année 2022
avec des départs vers La Bourboule, La
Trinité-sur-Mer ou encore l’Isère pour près
de 200 élèves de CM2 des quatre écoles
élémentaires de Chevilly-Larue. Cinq jours
d’école buissonnière mais pas des vacances
pour autant. Accueillis sur le temps scolaire
au domaine du Fohet à La Bourboule dans
le Puy-de-Dôme, les élèves de Stéphane
Decaux de l’école Pierre et Marie Curie
ont expérimenté la volcanologie au plus
près des volcans d’Auvergne. Le cadre
idéal pour des cours de géographie in situ,
étudier la faune, la flore, être sensibilisé
à la protection de l’environnement, mais
aussi faire des randonnées, des courses
d’orientation, du canoë, visiter un château
ou le parc d’at trac tion Vulcania. À la
Trinité-sur-Mer, les élèves de l’école Paul
Bert A ont pratiqué la voile et découvert la
Bretagne, ceux de la classe Ulis de l’école
juillet-août 2022

Pasteur ont fait du poney à Antony (92).
« Je suis un fervent partisan des classes de
découverte », explique Stéphane Decaux.
« C’est un moment pédagogiquement
intéressant car on travaille différemment,
on apprend autrement. Nous avons toujours
des bonnes surprises avec des enfants qui
ont des comportements difficiles à l’école.
Si ça ne tenait qu’à moi, je partirais toutes
les semaines ! ». Ce beau programme dans
un décor de rêve est accessible à tous les
élèves, le coût du séjour étant conditionné
au quotient familial ; la Municipalité,
qui prend le reste à charge malgré un
budget de plus en plus contraint, a à cœur
d’accompagner ces classes de découvertes,
celles-ci contribuant grandement à la
réussite scolaire et à l’épanouissement
des enfants.
À noter que les maternelles ne sont pas
en reste. Près de 300 élèves de grande
section ont bénéficié cette année d’une
classe cirque, soit huit séances d’initiation
aux arts du cirque, de janvier à juin. ✹

Pour célébrer
l’appel du 18 juin
1940 du Général
de Gaulle, deux
commémorations
étaient organisées
avec le concours de
la Municipalité. La
première s’est tenue
le 17 juin au collège
Jean Moulin en
présence des élèves
et de la chorale de
l’établissement.
La seconde a eu
lieu le 18 juin au
monument aux morts
où plusieurs gerbes
ont été déposées,
notamment par le
maire-enfant, Maël
Jambou, ainsi que
par les anciens
combattants, en
hommage aux
Chevillais résistants.
Le devoir de mémoire
s’est ensuite poursuivi
en musique, avec
La Marche lorraine
et La Marseillaise,
jouées par l’orchestre
philharmonique.
Puis Stéphanie
Daumin, la maire, a
énoncé un discours
porteur d’espoir et de
changements futurs.
« Comme celles et
ceux qui, il y a 77 ans,
ont su dépasser leurs
différences et tourner
leurs regards vers un
même horizon, soyons
les bâtisseurs de
notre propre avenir,
pour nous et pour
les générations de
demain ».

© JRD

© École élémentaire Pasteur

Éducation

18 JUIN : DEUX
CÉRÉMONIES
ET UN DEVOIR
DE MÉMOIRE

Sylvia Maurice
CHEVILLY•LARUE le journal
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DES DIFFICULTÉS
POUR PAYER
VOS FACTURES
D’ÉNERGIE ?
LA COMMUNE PEUT
VOUS AIDER !
+ D’INFO
ServiceActionSociale@ville-chevilly-larue.fr
ou au 01 45 60 18 91

Espaces publicitaires

dans les supports municipaux
de CHEVILLY-LARUE

Vous souhaitez paraître dans
Le Journal Municipal

MICRO 5
Contact : M. Thierry COHEN :

06 25 23 65 66
studioparis@micro5.fr

S E R V I C E S PU B L I C S
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LA CAISSE DES ÉCOLES

Suivant les orientations budgétaires qu’il s’est fixé, le conseil
d’administration de la caisse des écoles délibère sur les projets
pédagogiques qui lui sont présentés.

Stéphanie Daumin, la maire, a procédé à la distribution des livres
offerts par la caisse des écoles aux élèves de CM2 et de classe Ulis.

Les parents d’élèves ne le savent pas toujours mais la caisse des écoles contribue grandement à
l’épanouissement et à la réussite scolaire de leur enfant. Explications sur les missions de cette instance.

UN ATOUT MAJEUR POUR
L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS

I

l est un jour que les élèves des classes
de CM2 et d’Ulis affectionnent
par ticulièrement ; celui où ils
reçoivent le livre qui leur est offert
par la caisse des écoles et qui leur
est remis solennellement par des élus
en juin. Un livre comme un passage
de relais entre leur enfance et le début
de leur adolescence, parce qu’ils
vont définitivement quitter l’école
élémentaire pour passer dans une autre
étape de leur scolarité. Cette année
les élèves pouvaient choisir entre sept
titres, sélectionnés en amont par les
membres du conseil d’administration
de la caisse des écoles.

Une aide aux projets
pédagogiques

Cette distribution de livres est une
des actions phares de la caisse des
écoles. Mais ce n’est pas la seule. À
Chevilly-Larue, cette instance séculaire
(les caisses des écoles ont été rendues
obligatoires dans toutes les communes
en 1882) œuvre à divers titres pour la
réussite scolaire des enfants, dans la
droite ligne du Projet éducatif local. Elle
contribue par exemple au financement
des projets pédagogiques menés dans
les écoles maternelles et élémentaires

juillet-août 2022

(projet musique à l’élémentaire Pasteur,
travail autour de l’eau à la maternelle
Salvador Allende, etc.). Nouveauté
cette année, l’équipe pédagogique
de la maternelle Pierre et Marie Curie a
même pu monter un projet de jardinage
en commun avec le centre de loisirs.

Des jouets, des fournitures,
des sorties…

Mais la caisse des écoles, c’est aussi
un jouet offert à tous les enfants des
maternelles ainsi qu’un spectacle pour
les maternelles et les élémentaires au
moment de Noël, un abonnement à une
revue jeunesse pour chaque classe, et
bien sûr les dons de fournitures scolaires
à chaque rentrée. Sans oublier, et c’est
là le plus gros poste de dépense de la
caisse des écoles, la mise à disposition
de cars. Un poste dont le budget a
quasi-doublé depuis 2019, du fait d’une
part de l’envie de chacun de renouer
avec les sorties pédagogiques après
deux années de Covid, d’autre part de
la hausse des carburants et taxes de
stationnement. La caisse des écoles
contribue également financièrement
aux coopératives scolaires et aux fêtes
de fin d’année organisées par les écoles.
Enfin, elle apporte aussi une aide

précieuse pour les familles en difficulté,
par exemple via un soutien pécuniaire
pour un voyage scolaire de collégiens
et lycéens chevillais ou pour l’achat de
matériels spécifiques. Et au plus fort de
la pandémie, elle a doté les écoles en
masques pour enfant.
Ainsi la caisse des écoles, essentiellement
subventionnée par la commune (mais
aussi par les dons des parents d’élèves),
est un outil majeur en faveur de
l’épanouissement des enfants. ✹
Géraldine Kornblum

UNE INSTANCE
INDÉPENDANTE ET
DÉMOCRATIQUE

La caisse des écoles est un organe indépendant
régit par un conseil d’administration présidé
par la maire et au sein duquel siègent deux
élues (Nora Lamraoui-Boudon, maire-adjointe
déléguée au Projet éducatif local, et Noélise
Odonnat, conseillère municipale déléguée à la
Petite enfance), un représentant de l’Éducation
nationale, un membre de la société civile désigné
par le Préfet ainsi que trois parents d’élèves. Ces
derniers sont élus (pour trois ans) par l’ensemble
des Chevillais ayant fait un don financier à
la caisse des écoles durant les trois années
précédant le scrutin. La prochaine élection du
conseil d’administration aura lieu à l’automne. ✹

CHEVILLY•LARUE le journal
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SORTEZ, C’EST L’ÉTÉ !

Escale estivale
14
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Le soleil pointe le bout de ses rayons, les shorts sont de sortie
et la perspective des vacances réjouit petits et grands. Autant
d’indices révélateurs d’un été très attendu. La période estivale
2022 marque le fort besoin pour la population de se retrouver,
de se rencontrer à nouveau et de profiter de moments partagés.
Pour accompagner cet élan, et permettre à tous de passer un
bel été, la Municipalité et les structures locales ont concocté
un riche programme d’activités. Entre les sorties, les séjours
et les diverses animations proposées dans la commune, l’été
chevillais s’annonce radieux !

L

DES SÉJOURS
POUR TOUS

© Faiseurdimages

SPORT, LOISIRS
ET CULTURE

juillet-août 2022

DES LIEUX OÙ
SE RETROUVER

© JRD

L’ÉTÉ SUR
LES PLANCHES

e 21 juin a donné le top départ de l’été et
des nombreux moments festifs qui vont
l’émailler. Tout a commencé lors de la
fête de la musique avec des spectacles
organisés dans différents lieux de la
commune et des temps forts sur la place
Nelson Mandela, des représentations de comédie
musicale au parvis Léo Ferré et des concerts de
rap sur le plateau d’évolution Dericbourg. Les
festivités se sont poursuivies à l’occasion de la
fête de la ville le 25 juin. Du carnaval jusqu’aux
animations proposées par les services de la ville et
les associations, entre concerts, démonstration de
breakdance et grand feu d’artifice, les Chevillais
ont vécu une journée bien remplie. Cette riche
programmation estivale va se décliner tout au
long de l’été dans la ville et même au-delà.
L’ensemble des services municipaux et des
structures locales se mobilisent pour proposer
un large panel d’activités. Il y aura bien sûr Les
Planches au parc Petit Le Roy qui concentreront
jeux, animations sportives, concerts, séance de
cinéma en plein air et bien d’autres surprises.
Les Jeudis de l’été de la Maison pour tous, les
ateliers de la maison des arts plastiques, les
stages multi-activités du service Jeunesse, les
sorties à la mer : autant d’activités prévues pour
permettre à tous de profiter pleinement de ces
vacances tant espérées. ✹
Hugo Derriennic

CHEVILLY•LARUE le journal
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Petits et grands profiteront de nombreuses animations en plein air sur Les Planches
du 12 juillet au 20 août au parc Petit Le Roy. De quoi s’amuser tout l’été !

© Estelle Fenech

© Faiseurdimages

Une balade en Segway : quel meilleur moyen pour faire un tour
dans le parc Petit Le Roy ?

Sacrés sauts pour les jeunes Chevillais qui s’en donnent à coeur
joie avec les structures gonflables présentes sur Les Planches !

Les Planches au cœur de l’été
Impossible de passer l’été à Chevilly-Larue sans faire un saut au
parc Petit Le Roy qui accueille une nouvelle édition des Planches.
Ce grand rendez-vous, destiné à faire profiter toutes les familles
des vacances estivales grâce à un riche programme d’activités,
se tiendra du 12 juillet au 20 août.
Six semaines de loisirs et de sourires au
soleil attendent ainsi tous les publics.
Les festivités débuteront avec un apéroconcert en guise d’inauguration. Un trio
batterie, clarinette et flûte traversière,
suivie de la représentation de Camille
Laïly, ouvrira Les Planches le 12 juillet
dès 17h30. Tous les jours, les familles
pourront se prélasser au soleil dans
des fauteuils prévus à cet effet. Des
animateurs proposeront également
(aux enfants comme aux parents) des
jeux de société, des parties de tennis
16
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de table ou de badminton. Séances
de taï chi, balade en Segway, jeux de
stratégie, atelier portrait, tatouages
éphémères, promenade en poney,
mur d’escalade et structure gonflable
seront de la partie. Nouveauté cette
année : un stand de découpe et
de dégustation de fruits de saison
prendra ses quartiers. Quant aux
services municipaux et aux structures
locales, ils participeront activement
aux animations sur place. Entre les
Histoires les pieds dans l’herbe

de la médiathèque, les jeux de la
ludothèque, le nourrissage des
animaux de la Ferme du Saut du
Loup, le loto intergénérationnel du
service Retraités-Santé-Handicap ou
les ateliers proposés par le service
Jeunesse et la Maison pour tous, il y
en aura pour tous les goûts et tous les
âges. Une séance de cinéma en plein
air figure également au programme
avec la projection du film Baby Boss 2 :
une affaire de famille le 16 août à partir
de 21h30. Et ce n’est là qu’un aperçu
de l’ensemble des animations prévues
lors de ces Planches où nous vous
attendons nombreuses et nombreux
pour un été qui laissera à tous des
souvenirs inoubliables... jusqu’à l’année
prochaine !

juillet-août 2022

Sous le signe
de la jeunesse
Les mois de juillet et août sont
particulièrement attendus
cette année, notamment par
les enfants, les adolescents
et les jeunes adultes.
Après plusieurs mois de restrictions
sanitaires, d’études à distance, de
difficultés à trouver un premier emploi
et de séjours reportés, le moment
de souffler et de s’amuser est enfin
arrivé. Cet été, la jeunesse est donc
à l’honneur avec de nombreuses
activités proposées. Les plus jeunes
bénéficieront d’un espace d’éveil
ludique, sportif et culturel dans les
centres de loisirs pour les maternelles
et élémentaires autour de nombreuses
thématiques. Les activités manuelles
et sportives, tout comme les sorties
au cinéma et à la piscine, feront le
bonheur des enfants. Pour les petits
comme les plus grands, il sera possible
de se retrouver lors des Jeudis de l’été.

juillet-août 2022

Ce rendez-vous hebdomadaire, initié
par la Maison pour tous, déploiera
ses animations dans les quartiers.
Après un banquet citoyen et convivial
organisé le 7 juillet, les Jeudis de l’été
prendront la forme d’une grande fête
de quartier aux Sorbiers-Saussaie le
21 juillet avec des jeux, de la musique
et des structures gonflables. Le
28 juillet, un nettoyage citoyen au
quartier Bretagne permettra à chacun
de se sensibiliser à la préservation
de la nature tandis que les Jeudis
de l’été se clôtureront par un loto
intergénérationnel le 4 août. Le
service Jeunesse sera lui aussi à pied
d’œuvre pour offrir un bel été aux
Chevillais. Les animateurs de rue iront
à la rencontre des jeunes dans les
quartiers pour leur proposer diverses
activités dont des ateliers frisbee ou
peinture sur t-shirt sur Les Planches.
C’est certain, il sera impossible de
s’ennuyer !

© JRD

© Jean-Luc Tabuteau

Cet été marque le retour des Jeudis de l’été de la Maison pour tous avec de nombreux moments
conviviaux dans les quartiers et des animations pour la jeunesse chevillaise.

Les jeunes Chevillais ont découvert de nombreuses
opportunités d’emplois, et notamment pour
travailler cet été, lors d’un job dating organisé
récemment par le service Jeunesse.

« Permettre à la jeunesse
de renouer du lien »

Le service Jeunesse
et les structures
locales, telles que la
Maison pour tous et
l’association Espoir,
sont réunis autour de
projets communs dans
le cadre de l’opération
Dynamique jeunesse.
À travers cette synergie, plusieurs
événements festifs ont été organisés
ces dernières semaines en direction
de la jeunesse : le Max Freestyle, les
Golden Blocks, la fête de la musique,
etc. Cette dynamique va se poursuivre
cet été afin de permettre à la
jeunesse de renouer du lien à travers
des initiatives festives, ludiques et
éducatives. L’été c’est aussi le moment
de décrocher un premier emploi.
Le service Jeunesse a d’ailleurs
récemment organisé un job dating qui
a notamment permis de recruter des
saisonniers pour travailler dans divers
services municipaux ou pour animer
Les Planches et les centres de loisirs.
Pour renforcer l’accompagnement
des jeunes, les aides à projets se
multiplient alors que les besoins sont
de plus en plus élevés. La Municipalité
renouvelle également le dispositif
des chantiers d’été, permettant à des
jeunes Chevillais de participer à la
rénovation d’équipements publics et
de s’investir pour le bien commun.

Boukouya Fofana, Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse
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Apprendre à modéliser puis à créer un objet grâce à une imprimante 3D, c’est
possible cet été à la médiathèque lors d’un atelier créatif et numérique.

Un été sportif…

© Jean-Luc Tabuteau

© Toufik Oulmi

L’été chevillais passe forcément par un grand plouf de joie à la piscine !

Les Planches offrent le cadre idéal pour s’initier à l’escalade et à de
nombreuses autres disciplines sportives.

L’été, c’est la période idéale pour
se défouler et faire le plein d’activités
sportives.

des familles à utiliser les mardis et vendredis
de 15h à 19h30 et les samedis de 14h à 18h30
pendant la durée des Planches.

Alors que la balade à vélo de la section
cyclotourisme de l'Elan a lancé le volet sportif de
cet été, c'est maintenant du côté des Planches
notamment que l'on peut se défouler: une partie
de foot ou de tennis de table, une initiation au
karaté, au handball et à l’escalade et des ateliers
cirque. Des animations sportives seront aussi
proposées par le Conseil départemental le
17 août à l’occasion du passage de la caravane
des Jeux. L’équipe de la Maison pour tous se
rendra quant à elle au parc Petit Le Roy pour
des tournois de pétanque, de badminton, de
mölkky et de panna foot (attention aux petits
ponts !). Après s’être défoulé au parc, viendra le
temps de se rafraîchir à la piscine en enchaînant
quelques longueurs ou en profitant simplement
de la baignade. La structure propose d’ailleurs
une carte de 5 entrées pour 5 € à destination

…et créatif

18
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La période estivale s’annonce également
culturelle. Après un détour par le cinéma du
théâtre André Malraux (ouvert jusqu’au 17 juillet
puis à partir du 26 août) pour découvrir le Little
film Festival et ses moyens métrages destinés
au jeune public, chacun pourra se rendre à
la médiathèque. Celle-ci propose plusieurs
ateliers (customisation de vêtements avec une
découpeuse vinyle et création d’objets avec
une imprimante 3D) ainsi qu’une soirée jeux de
société. Quant à la Maison des arts plastiques,
elle accueille les jeunes de 8 à 12 ans pour un
stage autour de la tapisserie de Bayeux. Un
bon moyen de s’initier aux arts plastiques et
aux arts numériques en créant une animation
à partir de l’œuvre d’origine.

DES STAGES
POUR LES JEUNES

Le service Jeunesse concocte
un été fort en sport (mais
aussi en musique) grâce à
des stages organisés tout au
long des vacances. Un stage
aquatique est ainsi prévu du
11 au 15 juillet suivi d’un stage
percussions du 18 au 22 juillet
(tarif de 15 € pour ces deux
stages). L’été se poursuivra
avec un stage multi-activités
sportives en base de loisirs
(beach-volley, paddle, kayak,
etc.) du 25 au 29 juillet puis
par un stage afro-dancehall du
22 au 26 août (tarif de 6€ pour
ces deux stages). ✹
Inscriptions auprès
du service Jeunesse :
01 46 87 97 65
(nombre de places limité).
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Pour faire valoir le droit aux vacances de tous les Chevillais, la
Municipalité met chaque année en place de nombreux dispositifs
afin que chacun puisse découvrir de nouveaux horizons.

FACE À LA MER

Préparez vos maillots de bain et
vos serviettes de plage ! Direction
la côte normande cet été avec
quatre sorties à la mer proposées :
Ouistreham le 10 juillet,
Villers-sur-Mer le 24 juillet,
Houlgate le 7 août et Trouville
le 21 août. Un bon moyen de
s’évader du quotidien et de se
ressourcer. Les inscriptions se font
à l’accueil de l’hôtel de ville
(01 45 60 18 00) les lundis de 9h
à 12h et les mercredis et jeudis
de 14h à 17h. Elles sont ouvertes
jusqu’au mercredi précédant la
sortie, sous réserve de places
encore disponibles. Tarifs : 10,40 €
+ de 16 ans, 6,26 € demandeurs
d’emploi et RSA-AAH, 5,25 € de
6 à 16 ans et étudiants jusqu’à
25 ans, gratuit – de 6 ans. ✹

DR

activités. Les adolescents vont aussi
pouvoir se dépayser grâce au service
Jeunesse qui propose des sorties à la
journée, des stages sportifs, un séjour
en Espagne et même un mini-séjour à
Montpellier organisé à l’initiative des
jeunes. Quant aux seniors, ils disposent
d’un programme concocté avec soin
par le service Retraités-Santé-Handicap.
Des sorties à la journée (le 10 juillet en
Bourgogne et le 25 août en Normandie)
et des séjours (en Corrèze fin juin et
dans l’Aude début septembre) sont
notamment organisés pour découvrir
les paysages et les spécialités des
régions françaises. De quoi passer
un bel été à Chevilly-Larue et même
au-delà !

DR

Il y a bien sûr les traditionnelles sorties
à la mer afin de passer une belle
journée ensoleillée à la plage sur la côte
normande. Plusieurs séjours destinés
aux enfants sont aussi maintenus
par la commune malgré les fortes
contraintes budgétaires et l’inflation
en hausse. Les jeunes Chevillais vont
ainsi bénéficier (à des tarifs bas et
en fonction des quotients familiaux)
d’activités nautiques en partant à la mer,
de vacances sportives dans l’Aveyron
sur le thème des Jeux olympiques et
de séjours équitation en Bourgogne.
Des journées escapades en bases de
loisirs ou dans des parcs d’attraction
sont également prévues, ainsi que
des stages autour de nombreuses

© JRD

Séjours et sorties :
des vacances
pour tous

Des séjours dans les régions, et notamment en Normandie au mois de juin,
pour découvrir les richesses du patrimoine français sont régulièrement
proposés par la Retraite active.
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Un séjour à la Trinité-sur-Mer et des activités nautiques attendent
notamment les petits moussaillons Chevillais cet été.
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Jeux, détente et balade : chacun
fait ce qui lui plaît au parc pour
de belles journées à passer en
famille en plein air.

© Faiseurdimages

À L’ACCUEIL
DE LA MAISON
POUR TOUS

L’été à l’air libre
Ils sont nombreux à se retrouver au parc
Petit Le Roy pour s’allonger au milieu de la
verdure et s’octroyer une halte en pleine
nature accompagnée d’un bon repas. « Nous
aimons venir manger au parc le midi : on
a l’impression de changer de cadre et de
s’aérer l’esprit » témoigne un groupe de
collègues attablé. Un peu plus loin, des
habitants se prélassent. Certains sortent
même les serviettes et la crème solaire
avant de laisser les rayons du soleil parfaire
leur bronzage. D’autres, moins téméraires,
privilégient l’ombre et la fraîcheur offerte par
les arbres. Les familles profitent pleinement
de ces petits moments de bonheur partagés
au parc, improvisant parties de foot et jeux
divers. Les joggeurs s’en donnent eux aussi
à cœur joie et enchaînent les boucles autour
du parc à grandes enjambées. Dans les autres
quartiers de la ville, l’effervescence estivale
se fait ressentir. Les passants déambulent
sur la promenade Maurice Chevalier tandis
que parents et enfants se retrouvent dans les
20
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squares de la ville. En rejoignant le quartier
Larue et l’avenue Guynemer, les athlètes
de tous âges s’exercent au street workout
sur l’équipement récemment installé par
la commune. L’été c’est aussi le plaisir de
se restaurer en terrasse. De nombreux
restaurants chevillais offrent un cadre
idéal pour déguster toutes sortes de plats
en extérieur. Un bon moyen de soutenir
le commerce local et de ravir ses papilles
gustatives. ✹

© Anja Simonet

Avec l’arrivée du beau temps, vient le
temps des promenades ensoleillées et
des pique-niques entre amis.

L’été à la Maison
pour tous s’annonce
particulièrement animé.
La structure propose
aux enfants de 6 à
11 ans un accueil de
loisirs du 11 juillet
au 12 août (du lundi
au vendredi de 9h30
à 12h et de 13h30 à
17h30). Au programme
pour les 6-8 ans et les
9-11 ans : des grands
jeux collectifs, des
ateliers, des sorties, des
activités multisports,
des jeux de société, un
parcours du combattant
et bien d’autres
surprises. De quoi
bien s’amuser et faire
le plein de souvenirs.
Tarifs : 8 € la semaine
+ 3 € d’adhésion
(obligatoire). ✹
Sur inscription au
01 49 79 85 41

L’été ce sont aussi de bons moments partagés et des pique-niques entre amis. Santé !
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R E P O R T A G E
Dans un format
de courses en duel
organisées à l’entrée
du quartier SorbiersSaussaie, les jeunes
Chevillaises et Chevillais
ont pu faire parler leurs
qualités de sprinteurs
lors des Golden Blocks.

Événement
sportif et
urbain devenu
incontournable
ces dernières
années,
les Golden
Blocks ont
posé leur piste
d’athlétisme
pour la
première fois à
Chevilly-Larue.
Un grand
moment
festif pour
la commune
(labellisée
Terre de Jeux)
qui a réuni
les familles
au pied de la
Maison pour
tous autour de
nombreuses
animations,
donnant
l’occasion
aux jeunes
Chevillais de
faire parler
leur pointe
de vitesse.
À vos marques…
Photographies
de Faiseurdimages
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Entre atelier maquillage, parties d’échecs, pause savoureuse à la buvette et
intermèdes musicaux, les Golden Blocks ont animé la voie Rosa Parks tout au
long de la journée.

Participants, riverains, organisateurs, élus municipaux,
représentants des associations et structures locales, tout le monde a
profité de cette journée aussi sportive que fédératrice.

Golden Blocks

La jeunesse chevillaise dans
les starting-blocks

C

oncentrés, les sens en
alerte et le souffle court,
les concurrents fixent
leur regard sur la ligne
d’arrivée située 40 m plus
loin. Ils s’engagent dans
un duel à la force des jambes, pour le plaisir
de courir et de se dépasser ! Dès le top
départ, les bustes se relèvent, les foulées
s’allongent : magnifique mécanique que
celle du corps humain se déployant pour
un sprint échevelé. Chacun dans leur
couloir, les jeunes athlètes longent à
toute vitesse les balustrades qui dessinent
cette piste urbaine, avalant le parcours
en l’espace de quelques secondes. De
l’autre côté des barrières, participants,
parents et spectateurs haranguent les
coureurs du jour, leurs acclamations se
mêlant à la musique lancée par le DJ. C’est
dans une ambiance des plus festives et
animées que se sont déroulés les Golden
Blocks le 4 juin dernier. Ce grand rendezvous sportif et populaire est porté par
l’association éponyme créée par Ladji
Doucouré, double champion du monde
d’athlétisme. Une belle aventure initiée
par l’ex-hurdler pour amener le sport
au coeur des quartiers et détecter les
jeunes talents. Pour la première fois, et
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à l’occasion de leur huitième édition,
les Golden Blocks ont donc posé leur
piste éphémère à Chevilly-Larue, et plus
précisément sur la voie Rosa Parks au pied
de la Maison pour tous, co-organisatrice
de cette initiative populaire. Cela pour le
plus grand bonheur des jeunes Chevillais !

Tous en piste

Ils sont des dizaines, filles comme garçons,
âgés de 8 à 20 ans, à se positionner
sur la piste tout au long de la journée.
Après un échauffement collectif, les
participants, répartis par catégories
d’âges, enchaînent les duels, rapides
comme l’éclair. Le respect de l’adversaire
est bien sûr au rendez-vous avec poignée
de main avant et après la course. Haruna,
Demba et Mohamed, trois copains âgés
de 9 à 10 ans, se tiennent bras dessus
bras dessous après s'être opposés sur la
piste. « On est amis avant tout, même si tu
m’as poussé pendant la course » chambre
Haruna tout en restant philosophe. « En
plus c’était assez incroyable : on a dû courir
une deuxième fois car il était impossible
de nous départager à l’arrivée ». Quant à
Maïssaa, 10 ans, elle fait parler sa pointe de
vitesse en remportant ses trois premières
courses malgré une défaite en demi-finale.

« Tu peux être fière de toi » la félicite Lass,
le speaker qui anime cette journée forte
en émotions et en activités.

Les structures locales au
rendez-vous

Sur le pont tout au long de la journée,
salariés et bénévoles de la Maison pour
tous ont tenu à faire de cette journée un
moment inoubliable. Ils étaient soutenus
dans l’organisation par la Municipalité,
notamment par la présence du service
Jeunesse et du théâtre André Malraux, et
par des acteurs associatifs tels le Secours
populaire, l’Afpao et You’Manity. De
nombreuses activités ont ainsi émaillé
ces Golden Blocks, entre buvette, stand
maquillage, parties d’échecs et concerts
de rap. La journée s’est conclue juste avant
l’arrivée de la pluie par les grandes finales
dans chaque catégorie. Chaudement
félicités par une foule conquise, tous les
vainqueurs ont obtenu un ticket, véritable
sésame pour participer à la grande finale
nationale des Golden Blocks. Celle-ci
sera organisée en septembre à Paris.
Une échéance à ne manquer sous aucun
prétexte pour soutenir les championnes
et champions de Chevilly-Larue ! ✹
Hugo Derriennic
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PROFIL!
© Toufik Oulmi

Sephora
Lukoki a fait
sienne cette phrase
de Frantz Fanon,
l’un des fondateurs
du courant de
pensée tiersmondiste : « Chaque
génération doit dans
une relative opacité,
découvrir sa mission,
l’accomplir ou la
trahir ».

24
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Sephora Lukoki, 31 ans, a toujours aimé écrire et rêvait adolescente de devenir journaliste.
Étudiante et déjà douée pour exercer ce métier, elle est sélectionnée pour rejoindre la première
promotion du Monde Académie en 2012 puis obtient, en 2015, un Master 2 Lettres modernes
et Médias. Sur sa lancée, elle crée en 2016 le site slkaanews.com où, de sa plume engagée, elle
valorise la diversité. En 2018, reçue à l’École Supérieure de Journalisme de Lille, elle travaille en
alternance à L’Étudiant avant de décrocher un Master Journalisme plurimédias l’année suivante.
Pigiste pour France 24 depuis 2020, en charge des sujets internationaux, elle dénonce corps et
âme les injustices et notamment celles liées à la guerre en République démocratique du Congo.

Sephora Lukoki PIGISTE, ASSISTANTE
D’ÉDITION SUR FRANCE 24

E

nfant de la ville, Sephora
– du même prénom que
l’épouse de Moïse – a grandi
aux Sorbiers dans une famille
où l’on défend les valeurs du
partage et de la solidarité,
ces mêmes valeurs qu’adolescente elle
retrouvait au SMJ. « À l’époque, il s’appelait
la Grange aux jeunes et j’y passais tous
mes samedis. J’adorais toutes les activités
proposées, relever mes manches lors des
chantiers d’ été. Ensemble, nous nous
sentions utiles pour notre ville ». Tournée
vers les autres, aimant déjà beaucoup
écrire, la lycéenne qu’elle est alors rêve
d’être journaliste pour France 24. « J’avais
besoin d’aller à la rencontre des gens
et, avec des mots, de me battre pour la
justice, la vérité, en mettant en lumière
des faits de sociétés ». Après un bac L,
une prépa littéraire, Sephora entre en
licence à l’université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 et écrit ses premiers articles dans
Nouvelles Vagues, le journal de la faculté.
Dans le cadre de ses études, elle passe
par la rédaction de L’Humanité puis fait
partie, sur des milliers de candidats, des
soixante-huit jeunes sélectionnés pour
intégrer la première promotion du Monde
Académie. « En 2012, le journal Le Monde
fêtait ses 68 ans et pour l’occasion avait
ouvert pendant huit mois ses pages et
son site à de nouveaux talents. À nous
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de proposer nos thématiques, de faire
entrer dans les colonnes du journal ce que
nous voulions y voir publier ». Française
d’origine congolaise, touchée par une
République démocratique du Congo
déchirée par vingt-huit ans de guerre,
Sephora s’empare dès lors du sujet et, de
sa plume engagée, dénonce bientôt les
violences faites aux femmes, les crimes
et exactions, les atteintes aux droits de
l’Homme, les victimes tuées par millions…

Riche de deux cultures

En 2015, forte d’un Master 2 en littérature
et médias, notre étudiante s’envole pour un
mois travailler sur Radio Okapi à Kinshasa.
« Je découvrais l’Afrique et pour la première
fois, retrouvais émue la terre que mes parents
avaient quittée trente-cinq ans auparavant ».
À son retour en France, et tandis qu’elle
cherche un poste de journaliste, poussée par
le besoin d’écrire, de s’exprimer, Sephora
crée en 2016 le site slkaanews.com, site
sur lequel elle a à cœur de valoriser la
diversité. « Mon objectif est d’apporter un
nouveau regard sur l’actualité congolaise, de
mettre en lumière les nouvelles tendances,
d’encourager le parcours de jeunes
créateurs et entrepreneurs ». Aujourd’hui,
la pertinence de ses articles fédère plus
de trois mille lecteurs, « des jeunes entre
25 et 35 ans, avides de justice, de valeurs
et de changement ».

Persévérante et passionnée

Forcée de constater que « diplôme »
n’implique pas toujours « emploi dans la
foulée », Sephora est tour à tour hôtessestandardiste, animatrice au centre de
loisirs Paul Bert, agent d’accueil au Point
information jeunesse du SMJ avant de
reprendre des études sur les conseils d’un
journaliste averti. Motivée, elle passe le
concours pour entrer à l’École Supérieure
de Journalisme à Lille, le réussit, déménage
là-bas sur le champ et poursuit sur place
en alternance un stage à L’Étudiant. Un
an au terme duquel, malgré des études à
rembourser, elle parfait son cursus avec
un Master en journalisme plurimédias,
(presse, radio web et tv). « Accompagnée
par le SMJ, j’ai peu après postulé à une
annonce de France 24 en croisant les doigts
pour que ça marche ». Bientôt contactée,
Séphora passe des entretiens et réalise
enfin son rêve en rejoignant la rédaction
de la chaîne en novembre 2020. Depuis,
pigiste et assistante d’édition, elle y couvre
les sujets internationaux et n’a de cesse, au
travers de ses reportages, de combattre
les injustices en République démocratique
du Congo. Impliquée dans la vie locale
autant que dans son métier, elle projette
de créer une WebTV en collaboration avec
le SMJ. « Une chaîne où nous mettrons en
valeur les parcours de jeunes Chevillais ». ✹
Florence Bédouet
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INSCRIPTIONS AUX COURS
D’ARTS PLASTIQUES

On sait d’ores et déjà
que les journées du
patrimoine auront lieu
samedi 17 et dimanche
18 septembre. Comme
à l’accoutumée la
Municipalité concoctera
un programme de visites
et de rendez-vous qui sera
dévoilé quelques temps
avant l’événement. Le
théâtre sera également
de la partie le samedi
17 septembre. À 14h
il proposera une
présentation d’un extrait
du spectacle en cours
de création L’heure des
ombres, théâtre d’ombres
et de marionnettes
(à partir de 7 ans) par
La Palpitante Compagnie.
Et à 15h il invitera les
participants à une
visite du théâtre, de ses
coulisses et des espaces
techniques.
• Entrée libre.
Renseignements au
01 41 80 69 69.

L’ÉTÉ À JOUER

Rien de tel que de jouer
en famille pour resserrer
les liens et partager des
émotions. Rappelons
que la ludothèque
Pauline Kergomard (1 rue
Outrequin) reste ouverte
tout le mois de juillet (du
mardi au samedi, fermée
le vendredi) et est une
véritable caverne d’Ali
Baba pour les enfants de
tous les âges. Pas envie
de rester enfermé pour
jouer ? La ludothèque
sera en vadrouille sur Les
Planches les vendredis 15,
22 et 29 juillet de 14h15 à
16h45. La médiathèque
propose quant à elle une
soirée jeux de société en
famille mardi 12 juillet de
18h à 20h.
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Rendez-vous à la Maison des arts
plastiques samedi 3 septembre
en parallèle du forum de rentrée
pour revoir l’exposition des
élèves… et vous inscrire dans
le cours de votre choix.

O

n espère qu’elle va
vous donner envie
de vous adonner à
une pratique artistique…
L’exposition des travaux
d’élèves de la Maison des arts
plastiques sera de nouveau
visible (après avoir été
dévoilée en juin) à l’occasion
du forum de rentrée. En
parallèle du rendez-vous
donné par les associations
et les services municipaux
au gymnase Marcel Paul
dès le matin, la Maison des
arts plastiques ouvrira ses
portes l’après-midi (de 14h à
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JOURNÉES DU
PATRIMOINE

FAITES VOTRE CHOIX
DEVANT L’EXPO
DES ÉLÈVES

L’exposition des élèves de la Maison des arts plastiques
présentée en juin sera de nouveau visible lors du forum de
rentrée ; de quoi donner envie de s’inscrire à l’un des cours.

18h). Cette jolie exposition,
digne d’un rendez-vous
professionnel et mettant en
valeur un an de travail de la
part des élèves, décline toutes
les disciplines enseignées
au sein de la structure : arts
graphiques, arts numériques,
modelage, peinture, bande
dessinée, dessin, modèle
vivant pour les adultes...
Les Chevillais pourront ainsi
faire de visu leurs choix

d’activités artistiques et
s’inscrire directement aux
cours qui les intéressent. Les
visiteurs pourront également
rencontrer et échanger avec
les professeurs. ✹

Sylvia Maurice

• Samedi 3 septembre
de 14h à 18h à la Maison
des arts plastiques
34 rue Henri Cretté
(01 56 34 08 37).

FILMS

L’ÉTÉ AU CINÉ
Et si cet été on se mettait
au frais en se faisant une
toile ? Entre un ciné en
plein air, la 4e édition du
Little film festival et une
programmation éclectique
et familiale, petits et
grands y trouveront leur
compte.

Q

uand la chaleur
se fait écrasante
ou quand le temps
est maussade, il n’y a pas
mieux que d’emmener
toute la famille au cinéma.
Justement, celui du théâtre
André Malraux a concocté
une programmation estivale
qui devrait plaire à tous les
âges. Jusqu’au 17 juillet puis
du 26 août jusqu’à la rentrée,
la salle chevillaise proposera
des films d’animation, des
comédies, et un petit peu
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de thriller. On retrouvera
des héros classiques (Buzz
l’éclair, Les Minions 2, etc.) et
des nouveautés (Irréductible,
La très très grande classe,
etc.) L’équipe en a même
profité pour s’inscrire dans
la 4e édition du Little film
festival ; tout l’été elle propose
six films d’animation jeune
public (dès 3 ans). Adaptées
à la capacité d’attention des
plus jeunes, les séances du
Little film festival ne durent
qu’entre 45 et 55 minutes.

Quant à ceux qui préfèrent se
faire une toile sous les étoiles,
une séance de cinéma en
plein air sera proposée dans
le cadre des Planches samedi
16 août : rendez-vous à 21h au
parc Petit Le Roy pour le film
Baby Boss 2, avec un concert
de musiques de films en
première partie. ✹

Géraldine Kornblum

• Retrouvez le programme
complet dans le Par là
le cinéma.
juillet-août 2022
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LA NOUVELLE
SAISON
À LA MAISON

Théâtre André Malraux
Les musiciennes-danseuses de la compagnie Zalindê ont fait danser le public de la soirée de présentation
de saison 2022-23 du théâtre.

Le théâtre de Chevilly-Larue a dévoilé, vendredi 24 juin, une saison 202223 qui promet de belles surprises, des moments jouissifs. Un théâtre placé
sous le signe du vivant dont le succès et la qualité ne se démentent pas.

SAISON 2022-23 :
UNE PROGRAMMATION PLACÉE
SOUS LE SIGNE DU VIVANT

C’

est de l’envie et de l’enthousiasme
que nous a transmis la
présentation de la nouvelle
saison du théâtre de ChevillyLarue. Alors que les compagnies paient encore
les conséquences dramatiques de deux années
de confinement culturel, le théâtre André
Malraux n’a de cesse d’assumer pleinement
sa mission de service public en affirmant plus
que jamais son soutien à la scène et au cinéma
et en maintenant des liens forts avec le public.
Notamment avec la jeunesse. Preuve en est
la programmation concoctée pour la saison
prochaine et dévoilée, non sans une certaine
excitation teintée de joie et de malice, par
l’équipe du théâtre. Cristel Penin, directrice
du théâtre, Émilie Gendrot, responsable des
relations publiques, et Vanessa Le FlanchecEstrade, chargée de développement des
publics, ont feuilleté le nouveau programme
pour en partager quelques extraits, soit sur
grand écran via des teasers de spectacles
ou des vidéos enregistrées par les artistes
spécialement pour les Chevillais, soit au
plateau en présence des auteurs. De quoi
mettre l’assistance en appétit !
juillet-août 2022

Célébrer les corps libres

La saison prochaine, il ne faudra pas manquer
un Monte-Cristo d’après Alexandre Dumas qui
laisse le public debout partout où il passe et un
Tartuffe ou l’hypocrite de Molière à savourer
au propre comme au figuré. Dans Autour de
la table, un couple d’acteurs cuisinera des
plats italiens sur scène avant de les partager
avec le public. Boys don’t cry, Boléro, Tutu ou
Matière(s) première(s) célèbreront les corps libres
de danser, du hip-hop au ballet afro, avec à la
clé des performances époustouflantes. Placée
sous le signe du vivant, cette programmation
fera la part belle à l’écologie. Et les animaux
réapparurent nous contera le devenir du monde
animal. Céleste, ma planète, mis en scène par
Didier Ruiz, relatera l’histoire pas si futuriste d’un
jeune garçon prêt à sauver la planète pour sauver
celle qu’il aime. Le problème lapin analysera
avec humour les limites de notre monde. Et
Guillaume Meurice, déjà candidat pour les
élections présidentielles de 2027, viendra
présenter son hilarant programme. De quoi
passer une saison 2022-23 drôle, ambitieuse,
moderne et joyeuse. ✹
Sylvia Maurice

À partir de septembre,
devenez ambassadeur
du théâtre André Malraux
en recevant Pauline
Sales (Compagnie
À L’Envi) à votre domicile.
Faites venir vos voisins
et amis. La dramaturge
viendra lire à vos invités
l’un des neuf portraits
d’hommes et de femmes
qu’elle a ramené de
Palestine, autour du
plat qui accompagne
ce texte et que vous
aurez cuisiné. Falafels,
salade de fèves, soupe
de lentilles ou tarte aux
fruits accompagneront
délicieusement cette
soirée de partge.
Cette lecture sera
également l’occasion
d’une présentation
de la saison 2022-23
au théâtre.
• Gratuit sur
réservation : egendrot@
theatrechevillylarue.fr
ou 01 41 80 69 44

THÉÂTRE :
ENQUÊTE
DE PUBLIC

Quel genre de film ou
de spectacle aimezvous ? Pratiquez-vous
une activité artistique
amateur ? Jouez-vous
aux jeux vidéo ? Êtesvous plutôt Facebook
ou Instagram ? Plus
simplement, connaissezvous le théâtre-cinéma
André Malraux de
Chevilly-Larue ?
Justement ce dernier
cherche à mieux vous
connaître pour mieux
vous servir. En quelques
minutes, participez
à l’enquête en ligne
sur le site internet
theatrechevillylarue.fr.
CHEVILLY•LARUE le journal
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LIVRES & MÉDIAS

UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE
À L’HEURE D’ÉTÉ
La médiathèque reste
ouverte tout l’été
(jusqu’au 27 août)
aux jours et horaires
suivants : le mardi de
15h à 20h, le mercredi
de 10h à 18h, le samedi
de 10h à 18h. Sinon,
les livres et les histoires
sont à retrouver sur
les pelouses du parc
départemental Petit
Le Roy dans le cadre
des Histoires les pieds
dans l’herbe sur les
Planches tous les jeudis
du 21 juillet au 18 août
(sauf en cas de météo
défavorable) : contes,
comptines et histoires
seront à volontés.

CAP SUR L’ÉTÉ : COUPS DE
CŒURS DES BIBLIOTHÉCAIRES !
Une sélection à emporter dans vos voyages, à glisser dans votre sac
pour les balades, à poser sur vos platines pour les soirées estivales ou à
regarder « à la fraîche » !
ROMAN

JEU VIDÉO

DE NOTRE MONDE
EMPORTÉ

Narval arrive, dans les années
70, aux chantiers navals de La
Seyne-sur Mer. Il raconte le monde
ouvrier, celui de la camaraderie,
de l’entraide, de l’amour du travail
bien fait. La fermeture des chantiers, les ravages
de l’amiante auront raison de cette époque… La
chronique d'une existence.
DE CHRISTIAN ASTOLFI – ÉD. LE BRUIT DU MONDE, 2022

BD

TANANARIVE

PENSEZ
ABONNEMENT

La saison théâtrale
est riche mais vous,
vous l’êtes moins ?
Alors profitez de
l’abonnement Pass
liberté : pour 45 €,
c’est 5 places de
spectacles à partager
librement, pour vous
ou pour d’autres,
à utiliser seul ou à
plusieurs, à n’importe
quel moment de la
saison. Ce qui ramène
le spectacle à 9 €, et
ce sans obligation de
réservation à l’avance
(mais c’est mieux quand
même, car parfois
certains spectacles sont
très vite complets). Le
petit plus ? Quand le
Pass est épuisé, on peut
en reprendre un.
• Renseignements sur
theatrechevillylarue.fr
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Une rue sépare Amédée, notaire
à la retraite, et Joseph, ancien
aventurier. À la mort soudaine
de Joseph, Amédée va vivre sa
première aventure à la poursuite de
ses héritiers. Une BD magnifique et
bouleversante.
DE MARK EACERSALL ET SYLVAIN VALLÉE – ÉD. GLÉNAT, 2021

ALBUM JEUNESSE

MON TOUT PETIT

Classé parmi les albums jeunesse,
ce livre est pourtant un livre pour
tous… Un livre sur l’amour maternel
qui peut se regarder comme un
flipbook. Un album en noir et blanc
qui montre le passage du temps à
travers la vie d'une maman, et de
son tout-petit devenant adulte… Très touchant.
DE GERMANO ZULLO ET ALBERTINE
ÉD. LA JOIE DE LIRE, 2015

KENA :
BRIDGE OF SPIRITS

Kena guide les esprits pour les
mener vers l’autre monde. Avec
son bâton magique, elle s’allie aux
Rots, petites créatures, pour aider
un village à se débarrasser d’une
étrange épidémie. Les esprits refusent de passer
à autre chose et pervertissent la nature… Un jeu
d'action-aventure narratif.
PAR EMBER LAB, 2021

ROAD 96

Dans un pays où la vie des
adolescents est brimée, vous
allez tenter d’aider sept d’entre
eux à traverser la frontière pour
rejoindre un autre état, où leur
liberté sera réelle. Selon vos choix
vous obtiendrez peut-être la confiance d’autres
personnages… Un road-trip aussi beau que
délirant.
PAR DIGIXART, 2021. DISPONIBLE SUR NINTENDO SWITCH

DVD

LE DISCOURS

Une comédie amusante et acide
sur les conventions sociales et les
petites manies du quotidien. Les
travers des uns et les non-dits des
autres font tout le sel de ce repas
de famille au goût un peu amer.
DE LAURENT TIRARD, ADAPTÉ DE FABCARO, 2020

CD

BACH POUR LES
PETITS MAESTROS

CIMETIÈRE CRÉOLE

Du piano, de l’orgue, de l’orchestre,
du clavecin, du violoncelle… Les
petites oreilles (et les grandes !) vont
en entendre de toutes les couleurs !
La sélection est de grande qualité et l’ensemble de
cette compilation accompagnera agréablement les
temps calmes.

Trop facile de dire que ce disque
est un bonbon ! Et pourtant,
parions que vous le dégusterez :
sur des textes en français et
en créole, tantôt graves tantôt
légers, Bonbon Vodou hisse haut
la musique réunionnaise, en y associant quelques
invités de marque.

ÉD. DIDIER JEUNESSE

DE BONBON VODOU, 2021
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1866 : CHEVILLY-LARUE SOLIDAIRE DES ALGÉRIENS
Les horreurs de notre temps, de la Syrie à
l’Ukraine, sans oublier les catastrophes
climatiques, remettent sur le devant de la scène
la question de la solidarité internationale. Mais
à quand remonte cette idée selon laquelle il est
indispensable d’aider nos semblables par-delà
les frontières ? À Chevilly-Larue, la réponse
est simple : en 1866, alors que l’Europe était
bouleversée par le sort tragique des Algériens,
victimes d’une famine meurtrière... Un épisode
peu connu de l’histoire franco-algérienne qui
trouve un éclairage original depuis les archives
de Chevilly-Larue.

D

errière la désignation de
famine d’Algérie se cache
une série ininterrompue,
de 1866 à 1868, de
catastrophes naturelles :
tremblement de terre,
invasions de sauterelles, sécheresses et
hivers rigoureux, épidémie de choléra.
Cet enchaînement provoqua une terrible
crise alimentaire, dont on estime qu’elle
entraîna la mort de près d’un tiers de la
population algérienne. L’administration de
la jeune colonie est visiblement dépassée
et peu concernée par le drame, dont elle
ne réalisera l’ampleur que tardivement,
générant un flot de critiques à son encontre.
Les médias s’emparent de l’affaire : les
articles sont copiés de journaux en journaux
et voyagent jusqu’à Londres, et l’Église,
sous l’impulsion du très médiatique
évêque d’Alger, Mgr. Lavigerie, lance une
grande campagne, utilisant les prêches
dominicaux comme un véritable réseau
social avant l’heure. La famine devient
« virale » et suscite une émotion inédite
jusque dans les plus petits villages ruraux
comme Chevilly-Larue. Les historiens
parlent, à propos de cet épisode, de la
naissance du « sentiment humanitaire »,
que l’on observe en France, et notamment
dans notre commune…
En effet, à l’été 1866, le maire de Chevilly,
Charles Garnier (1855-1866), sans doute
sensible à ces campagnes médiatiques,
décida d’appeler les Chevillais à venir en
aide aux Algériens victimes des invasions
de sauterelles. À cet effet, un registre fut
juillet-août 2022

© Archives communales de Chevilly-Larue, registre 8 D 1 (photo : Mathieu Grangé)

Sur cet avis il est inscrit : « Il est ouvert un registre au secrétariat de
cette mairie pour recevoir les souscriptions au profit des Algériens, et
pour venir en aide aux malheureuses victimes des ravages causés dans
l’Algérie par des sauterelles.
En conséquence, le Maire invite ses administrés à venir déposer leur
offrande à cet effet tous les jours de onze heures à 1 heure.
Mairie de Chevilly-Larue, le 1er août 1866 »

mis à disposition des administrés, en mairie,
afin que ceux-ci puissent « déposer leurs
offrandes » pour les malheureux. Si l’on
ignore la somme recueillie ainsi que l’identité
des donateurs, cela témoigne néanmoins
de l’intérêt porté par les Chevillais au sort
des Algériens.
Il s’agit là de la toute première manifestation
de solidarité internationale à Chevilly-Larue,
qui ne nous est connue que grâce au texte
d’un avis à la population du 1er août 1866,
miraculeusement conservé, car copié dans
un registre de la Municipalité. Cet avis était
destiné à être placardé sur la mairie (rue
Albert Thuret), où se tenait également
l’école. Il s’agit de l’unique texte de ce type
qui ait été copié dans ce registre, destiné à
ne recevoir que des copies d’arrêtés et de
courriers officiels, ce qui témoigne bien de
la volonté de l’administration communale
de l’époque de préserver la mémoire de
cette action humanitaire alors inédite.
Mais dès 1870, la guerre allait largement
contribuer à faire oublier, en France, la
famine d’Algérie. Cela ne fait que peu de
temps que l’on recommence à en parler.
Symbole de cette mémoire revivifiée : la
récente restauration franco-algérienne du
tableau de Guillaumet, La famine en Algérie,
offrant un précieux témoignage sur cet
épisode un peu oublié, et qui ressurgit de
façon inattendue à la faveur d’une brève
mention, au détour d’une page d’un vieux
registre de nos archives communales. ✹
Mathieu Grangé
Responsable du secteur
Patrimoine-Archives-Documentation

Gustave Guillaumet (1840-1887), La famine en
Algérie (1866), Musée public national Cirta à
Constantine, Algérie.

ERRATUM

Dans la rubrique Mémoire du n°241 (juin 2022), il
était question de l’affaire du meurtre de « l’enfant
nu » de la Belle Épine. Il y était dit que les forces de
l’ordre ne trouvèrent jamais le coupable. En réalité le
coupable fut bien identifié et jugé : il s’agissait d’un
ancien matador habitant Paris. Le lecteur intéressé
pourra consulter l’ouvrage suivant : B. Hautecloque,
La mise à mort du matador, Paris, 2012.
CHEVILLY•LARUE le journal
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ATHLÉTISME

Licenciée à la section
athlétisme de l’Élan,
Gabrielle CarrourRousseau, 14 ans, affole
les chronomètres sur
demi-fond. C’est sur la
piste que cette jeune fille,
dotée d’une foulée ample
et puissante, a trouvé son
terrain d’expression.

L

a progression est
spectaculaire et les
chronomètres s’en
souviendront longtemps.
En bouclant le 1 000 m des
championnats régionaux de la
catégorie minime en 3’12'56,
Gabrielle Carrour-Rousseau
a marqué les esprits. Cette
représentante de l’Élan,
licenciée au club depuis 2019,
a ainsi terminé à la 3e place
de la compétition, quelques
semaines après avoir obtenu
le titre de vice-championne
du Val-de-Marne. Un sacré
résultat pour cette spécialiste

© Jean-Luc Tabuteau

COURIR POUR
LE PLAISIR

Une page se tourne
au sein de la section
natation synchronisée
de l’Élan. Après plus
de 20 ans passés à la
tête du club, Nadine
Loné cède sa place.
C’est la fin d’une longue
aventure partagée avec
ses filles, dont Noémie,
entraîneure au sein de
la section qui arrête
elle aussi son activité.
Ces passionnées ont
permis au club d’obtenir
d’excellents résultats
et ont insufflé un esprit
familial et convivial.
Une particularité
que le successeur de
Nadine Loné, Xavier
Courcambeck, ancien
directeur de la piscine,
compte bien préserver.
« Notre volonté est de
maintenir cet esprit de
cohésion pour vivre
ensemble de belles
émotions ». Le nouveau
bureau souhaite
également poursuivre le
développement du club
en créant des séances
pour les personnes en
situation de handicap et
pour les adultes de plus
de 25 ans, hommes et
femmes confondus.

Gabrielle s’entraîne trois à quatre fois par semaine pour atteindre ses
objectifs et évoluer au plus haut niveau.

du demi-fond, dont les qualités
naturelles (gros « moteur »,
appuis solides et foulée
aérienne) sont renforcées par
quatre séances d’entraînement
hebdomadaires. « Je
suis assez surprise car j’ai
largement battu mon record
sur la distance en seulement
quelques semaines » relate
Gabrielle, qui aspire désormais
à atteindre le plus haut
niveau. Après s’être essayée
à différentes disciplines au
cours de son enfance, la jeune
fille a débuté l’athlétisme

il y a seulement trois ans.
Un sport dans lequel elle
se sent à l’aise, que ce soit
sur la piste ou avec ses
partenaires d’entrainement.
« Courir permet de se défouler
mais cela me donne aussi la
sensation de me libérer de ma
timidité. En plus je m’entends
très bien avec tout le monde,
on s’encourage beaucoup ! »
Cet environnement permet
à Gabrielle de s’épanouir
pleinement et de courir…
toujours plus vite ! ✹

Hugo Derriennic

RUGBY

© Alex Bonnemaison

© Faiseurdimages

PREMIER
TOURNOI SUR
LE NOUVEAU
TERRAIN

• Si vous êtes
intéressés,
contactez la section à
natartchevillylarue@
gmail.com ou au
06 17 28 95 06.
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Le premier tournoi de
rugby organisé sur le
nouveau terrain de
Chevilly-Larue par l’École
de rugby de ChevillyLarue et l’AS Fresnes a fait
le plein malgré les fortes
températures.

Le premier tournoi de rugby sur le terrain Christophe Dominici a
permis aux joueuses et joueurs de montrer l’étendue de leurs progrès,
devant des parents venus nombreux.

e nouveau terrain de
rugby, baptisé Christophe
Dominici (en hommage à
l’ancien joueur de l’équipe de
France), a accueilli son premier
tournoi samedi 18 juin dans la
chaleur et la bonne humeur.
« Ces moments sont précieux
car ils favorisent les échanges
entre les générations et créent
du lien entre les clubs » confiait

Sébastien, entraîneur.
Environ une vingtaine
d’équipes, composées de
joueurs de 5 à 12 ans, se sont
défoulées sur le terrain. Tout
le monde s’est montré ravi
par cette pelouse synthétique
nouvelle génération qui
facilite la prise d’appui et
résiste aux intempéries. La
canicule a cependant mis

L
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à mal les corps et impacté
l’organisation de l’événement,
contraignant les participants
à ne jouer que le matin.
Adultes et enfants se sont
toutefois retrouvés autour
d’un barbecue et d’un atelier
crêpes pour se restaurer une
fois le tournoi achevé : après
l’effort, le réconfort ! ✹

Angela Hureau
juillet-août 2022

LE PLEIN
D’ACTIVITÉS
AUX JEUX DU
VAL-DE-MARNE

© Caroline Pons

Si les Jeux du
Val-de-Marne ont
malheureusement
été impactés par la
météo et les fortes
chaleurs, de nombreux
écoliers chevillais ont
tout de même pu en
profiter. Encadrés par
leurs instituteurs et
les agents du service
des Sports venus
prêter main forte, les
élèves des écoles
élémentaires de la
commune se sont
retrouvés au parc
Petit Le Roy pour un
programme sportif.
Ultimate, basket,
balle américaine,
thèque, les jeunes
Chevillais se sont
initiés à de nombreux
jeux collectifs dans la
bonne humeur. Pour
Inès, Hayden, Isaac,
Héléna et leurs copains
de l’école Pasteur,
chacun des ateliers
donnait l’occasion
de jouer en équipe
et de se dépenser
en assimilant des
règles. Un duathlon
(une course en duo
avec un concurrent à
pied et l’autre à vélo)
a également ravi les
participants et permis
de souder les élèves.
« C’était trop bien »
résume simplement
Inès, en attendant déjà
la prochaine édition
avec impatience.

Gymnastique rythmique
Le duo Fédérale A de l’Élan (ici en photo) a pris une très belle 13e place lors des championnats de France.
Un grand bravo à elles et aux ensembles Fédérale A 15 ans et moins et Fédérale B toutes catégories, qui ont
respectivement terminé 15e et 9e.

Avec trois équipes engagées et une juge présente sur la compétition,
les championnats de France de gymnastique rythmique 2022 ont été
historiques pour l’Élan. Et les résultats obtenus par le club illustrent sa
vitalité malgré plusieurs saisons rendues difficiles par la crise sanitaire.

FIN DE SAISON EN APOTHÉOSE

juillet-août 2022

certaines qui vont arrêter leur carrière de
la meilleure des manières ».

Une belle visibilité pour le club

C’était également la première fois que le
club était représenté dans le jury officiel
d’une compétition nationale. Une véritable
reconnaissance du travail de qualité mené
par l’encadrement de l’Élan qui donne au
club une visibilité supplémentaire. Ces
championnats ont bel et bien démontré
que Chevilly-Larue est une place forte de
la gymnastique rythmique hexagonale.
Malgré deux saisons difficiles, la section
chevillaise est parvenue à rebondir et à
maintenir un niveau d’excellence. Le grand
gala de fin d’année organisé le 19 juin
dernier est venu mettre un terme définitif
à cette saison dense et réussie. Après un
repos bien mérité, la saison individuelle
reprendra dès la rentrée. De nouvelles
compétitions attendront alors les gymnastes
chevillaises dont les ambitions seront à
coup sûr élevées. ✹
Hugo Derriennic

© Jean-Luc Tabuteau
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ne ambiance de feu, des spectateurs
survoltés, des performances de
haut vol ; les championnats de
France de gymnastique rythmique
ont tenu toutes leurs promesses. Organisés
à Chambéry du 10 au 12 juin, ils étaient
particulièrement attendus après trois
années d’interruption. Une fière délégation
chevillaise était présente pour l’occasion.
Et pour la première fois, trois équipes de
l’Élan concouraient au plus haut niveau
national. C’est peu dire qu’elles ont toutes
brillé puisque chaque formation a terminé
dans le Top 15 (et même dans le Top 10
pour l’une d’elles !). Une performance qui
figure en très bonne place dans l’histoire
de la section. « C’est un formidable résultat
collectif, nous finissons la saison sur une
très belle note » se réjouit Astrid Granero,
entraîneure au sein de la section qui officiait
en tant que juge lors de cet événement.
« Les filles avaient toutes envie de faire un
beau passage. Et il y avait beaucoup de
bruit, mais elles ont su gérer leur stress. En
plus, c’était la dernière compétition pour

CHEVILLY•LARUE le journal
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Expressions des élu(e)s
« Les textes publiés dans cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni
la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des institutions et s’obligent au respect
des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. »

RENAUD ROUX • maire-adjoint, président du groupe Communistes et partenaires

Rachel Kéké, une députée à nos côtés
C’est historique, ce dimanche 19 juin nous avons envoyé à l’Assemblée
nationale Rachel Kéké, première femme de chambre députée de
l’histoire de la Ve République. C’est un puissant signal envoyé dans
une démocratie parfois mal en point.
Rachel Kéké, porte-parole de la grève victorieuse des femmes de
chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, est désormais la députée de notre
circonscription et une figure nationale de ces métiers « essentiels » trop souvent
invisibilisés, alors qu’ils ont été en première ligne lors de la crise sanitaire.
Elle fera entendre sa voix à l’Assemblée nationale et continuera la lutte en faveur de ces
travailleurs essentiels que sont les femmes de ménage, les agents de sécurité, les AESH
(Accompagnants des élèves en situation de handicap) et les aides à domicile qui vivent
dans nos quartiers, en portant dans l’hémicycle l’exigence d’un SMIC à 1 500 €.

Elle est élue sous la bannière de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale
(Nupes), cette union nationale de la gauche et des écologistes espérée depuis
si longtemps, qui est localement une longue tradition à Chevilly-Larue. Nous
qui faisons vivre ce rassemblement au quotidien dans notre commune, nous nous
félicitons de l’élection d’une députée qui viendra nous représenter et renforcer les
rangs de la gauche à l’Assemblée nationale, première opposition à la politique
d’Emmanuel Macron.
Nous applaudissons la victoire d’une députée qui se tiendra à nos côtés et sera
un point d’appui dans les batailles que nous menons sur notre commune, pour
La Poste, les enseignants dans les classes, l’encadrement des loyers ou encore la
défense et le développement des services publics. ✹

SYLVAIN MAILLER • conseiller municipal, élu du groupe Chevillais(es) et insoumis(es)

Face à la crise démocratique : Vite, la VIe République !
Au premier tour des élections législatives, 11,9 % des inscrits ont
voté pour la majorité présidentielle et 11,9 % pour la principale force
d’opposition, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale
(Nupes). Plus de la moitié des électeurs (52 %) ne sont pas allés voter.
La base de soutien du gouvernement mais aussi de ses oppositions
est donc faible.
Le désaveu des électeurs a porté non seulement sur la coalition soutenant Emmanuel
Macron, qui n’obtient aucune majorité, mais aussi sur l’ensemble des forces politiques, la
majorité des électeurs ayant préféré ne pas voter plutôt que voter pour l’une d’elles. Dans
un contexte explosif où l’extrême-droite entre en masse à l’Assemblée avec 89 députés, la
majorité présidentielle danse sur un volcan en diabolisant la gauche pour mieux courtiser
l’extrême-droite.

Il y a toutefois des raisons d’espérer. La formation, enfin, d’une alliance des
différentes forces de gauche, la Nupes, a permis de reconquérir de nombreuses
positions : tous les députés de la Seine-Saint-Denis en sont issus, et en Val-de-Marne
la gauche passe de 2 à 6 députés sur 11. Notre circonscription repasse à gauche
avec l’élection comme députée de Rachel Kéké, qui symbolise l’irruption des classes
populaires au Parlement.
Il est grand temps de refonder notre République et de passer à une sixième
République qui puisse impliquer beaucoup plus activement les citoyens :
référendum d’initiative citoyenne, droit de vote à 16 ans, droit de vote aux
résidents étrangers aux élections locales... Et surtout en finir avec la monarchie
présidentielle qui montre ses limites sous un jour de plus en plus cru. ✹

PHILIPPE KOMOROWSKI • maire-adjoint, élu du groupe Écologiste et solidaire

Une Assemblée nationale inédite

Le résultat des élections législatives a confirmé la fragmentation
de la société française avec l’émergence de trois blocs distincts.
Le parti du Président de la République élu en avril a obtenu le
plus grand nombre de sièges, mais ne dispose que d’une majorité
relative à l’Assemblée nationale. Les Français ont voulu sanctionner
la majorité sortante en apportant leur soutien, soit à l’extrême
droite, et c’est un réel motif d’inquiétude, mais qui correspond à la réalité de notre
société, soit à la gauche, en soutenant la Nupes, et nous ne pouvons que nous en
réjouir. Dans notre circonscription, la 7e du Val-de-Marne, un accord réunissant
toutes les formations politiques de la gauche (insoumis, communistes, socialistes et
écologistes) a facilité la victoire. Mais à l’Assemblée nationale, nous nous retrouvons
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face à une situation politique inédite. Certains pensent que dans cette configuration,
le pays est ingouvernable. Pas forcément. Le Parlement peut retrouver sa vocation
de lieu de discussion des projets de loi, en prenant en compte les amendements
des uns ou des autres pour enrichir les textes dans l’intérêt des Français. Les enjeux
sont tellement importants autour des questions qui portent sur l’urgence climatique,
la crise internationale, le pouvoir d’achat que nous ne pouvons pas attendre pour
travailler et que nous ne pouvons pas nous permettre un blocage de la situation.
Mais le fait que la moitié des Français ne soit pas allée voter nous oblige à réfléchir
à nos institutions qui sont à bout de souffle. Nous devons repenser un nouveau
mode de gouvernance. ✹
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PATRICK BLAS • maire-adjoint élu du groupe Citoyens

Pagaille dans les aéroports
Alors que l’année scolaire s’achève, les vacances auront commencé
lorsque vous lirez cette tribune. Mais la désorganisation qui s’annonce
dans les aéroports est déjà très préoccupante. La crise sanitaire due au
Covid et les confinements avaient paralysé l’ensemble des aéroports
mondiaux durant de nombreux mois. La recherche d’économie a
entraîné des licenciements qui ont jeté les familles dans un chômage
et une précarité assurés.
L’amélioration sanitaire actuelle a relancé les activités aéroportuaires et les cadences
aériennes sont presque revenues à « l’avant confinement ». On devrait s’en réjouir pour
les voyageurs, les familles, l’économie mondiale et la santé financière des compagnies
aériennes. Malheureusement, de nombreux aéroports internationaux, dont Orly et

Roissy, ne peuvent pas répondre aujourd’hui au flux de voyageurs. En cause, un déficit
important des personnels au sol (sécurité, bagages, maintenance) licenciés au début
de la crise et qui n’ont pas été remplacés. De même que de nombreux métiers avec de
lourdes contraintes horaires et des salaires peu attractifs qui n’attirent plus grand monde.
Ceux qui restent sont corvéables plus que jamais et sont à bout. Résultat : menaces de
grève en période intense, annulation de vols pour certaines compagnies. Un manque
total d’anticipation qui jette les voyageurs dans le chaos.
Une nouvelle fois, les petites gens que nous sommes sont pris en otages en espérant
l’aboutissement des négociations, mais avec le risque pour certains de voir les rêves de
vacances annuelles bien méritées s’envoler ! ✹

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

Élections législatives 2022…

Notre circonscription a élu une nouvelle députée dans un scrutin très
serré lors des dernières élections législatives qui ont eu lieu les 12 et
19 juin 2022.
La candidate LFI-Nupes s’est imposée par 177 voix d’avance sur
30 711 votants, soit 50,3 % des suffrages exprimés. Un résultat proche
d’une égalité entre les deux candidates présentes au second tour.
Les 5 villes qui composent notre circonscription se sont retrouvées sous les feux des
projecteurs médiatiques, plusieurs semaines durant, occultant tout débat sur le projet
et sur les propositions.
Sur le marché de Chevilly-Larue, certains ont pris goût à promener les journalistes
plutôt que de parler des enjeux réels de notre territoire et des projets stratégiques
pour son avenir.
Les révélations au lendemain de l’élection, sur le passé trouble de la députée, qui

soutenait il y a quelques années Marine Le Pen et qui relayait des prises de positions
homophobes, xénophobes et complaisantes avec les pires dictateurs de notre
planète, ont jeté le discrédit sur cette élue qui a le devoir d’incarner nos valeurs
républicaines et de servir d’exemple aux générations futures.
Un communiqué de presse sur un réseau social est venu confirmer la véracité des
accusations qui planaient sur la députée. La justification avancée est qu’elle aurait changé
d’opinions politiques depuis ses années RN et Le Pen.
Ces revirements viennent semer le doute sur la sincérité de cette élue qui passe en
moins de 4 ans d’un extrême à un autre.
La question que nous sommes en droit de nous poser est : à quand le prochain
changement ?✹
Pour toute question ou observation :
06 33 56 68 94 - yacine.ladjici@gmail.com

SYLVIE DUBY • conseillère municipale, présidente du groupe Unis pour agir à Chevilly-Larue

Parcoursup et orientation professionnelle :
souvent un véritable parcours d’obstacles !
Mise en place en 2018 et bien connue des parents et des élèves,
Parcoursup est une plateforme en ligne qui gère les vœux
d'affectation des bacheliers vers les formations de l’enseignement
supérieur. En ajustant les admissions aux places disponibles, elle
assure le remplissage sans trop-plein de toutes les formations.
Ce dispositif reste cependant critiquable pour sa lenteur, son
caractère anxiogène, sa complexité pour certains élèves et son opacité quant aux
critères de sélection des établissements. Ce manque de transparence, dénoncé par
certaines institutions, est susceptible, de plus, de renforcer les inégalités sociales
déjà existantes dans l’accès aux études supérieures.

juillet-août 2022

Ce dispositif, qui reste largement perfectible, n’est qu’une partie du lien études/métiers
dans l’orientation professionnelle des jeunes. Combien de jeunes Chevillais(e)s sont
en réelle difficulté pour choisir une voie professionnelle, trouver une formation ou
une alternance, obtenir un stage en entreprise, un job d’été ou un emploi ? Outre des
organismes institutionnels, il existe bien sûr un certain nombre d’associations qui œuvrent
pour accompagner ces jeunes, mais nous sommes persuadés qu’une municipalité a un
rôle significatif à jouer dans ce domaine. De par sa proximité, elle peut mettre en place des
initiatives pour créer du lien entre les jeunes et les entreprises et avoir ainsi la satisfaction
de faciliter l’orientation de ses jeunes vers un avenir professionnel qui puisse leur convenir
et leur assurer un niveau de vie correct. ✹
Pour nous contacter : unispouragir94550@gmail.com
CHEVILLY•LARUE le journal
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PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 10 juillet
Grande pharmacie
de la RD7

Dimanche 14 août
Pharmacie de la Cerisaie

Jeudi 14 juillet
Pharmacie CC Carrefour

Lundi 15 août
Pharmacie des Roses

I

Q

U

Du 1er au 31 mai
Naissances

Décès

• Lyed Fersi

• Fana Adi veuve Chabri
• Roland Hervé
• Alain Lacombe
• Josèphe Neret
• Zohra Saidi

273 avenue de
Fontainebleau / Thiais
01 45 60 44 14

67 avenue de Stalingrad
Villejuif
01 47 26 36 69

129 rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34

• Adel Khelil

Dimanche 21 août
Pharmacie du Moulin vert

• Salmata Semega

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

Dimanche 24 juillet
Pharmacie de la Tuilerie
34 avenue de la Division
Leclerc / Fresnes
01 42 37 22 93

Dimanche 31 juillet
Pharmacie des Roses

2 rue Maurice Coquelin
Vitry-sur-Seine
01 46 87 61 02

Dimanche 28 août
Pharmacie du Rugby
55 rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02

129 rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34

Dimanche 4 septembre
Pharmacie Romain Gary

5 avenue du Général
de Gaulle / Chevilly-Larue
01 45 47 99 88

Les pharmacies de garde
sont consultables sur le
site monpharmacien-idf.fr.

Dimanche 7 août
Pharmacie de la Roseraie

1 rue Marcel Cerdan / Thiais
01 46 86 82 91

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

PRÉVENTION

Opération Tranquillité vacances

❜

Afin de partir en vacances l’esprit tranquille, inscrivezvous au dispositif « Tranquillité vacances ». Des patrouilles
quotidiennes effectuées par la police nationale et la police
municipale surveilleront votre domicile pendant votre
absence. Ce dispositif est gratuit. Pour en bénéficier,
inscrivez-vous au moins 48h avant votre départ. Prévenez la
police nationale ou municipale en cas de retour inopiné ou
de modification de la durée de votre absence.
✹ Inscription « Tranquillité vacances » : à l’accueil du
poste de police municipal – 1 avenue Franklin Roosevelt
(01 46 86 06 60 – policemunicipale@ville-chevilly-larue.fr).
L’inscription peut également se faire via le site de la ville
(ville-chevilly-larue.fr).

Prévention canicule

❜

En prévision des risques de canicule, le service
municipal d’Action sociale propose aux personnes âgées
et handicapées vivant seules à leur domicile de se signaler.
Faites-vous connaître en complétant le coupon ci-dessous.
✹ Pour plus d’informations : 01 45 60 18 54
À renvoyer ou à déposer au service municipal d’Action
sociale (secteur Retraités) 88 avenue du Général de
Gaulle – 94 550 Chevilly-Larue
Je souhaite être intégré(é) au dispositif été 2022 en cas de
déclenchement de l’alerte canicule :
NOM : ………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………
ÉTAGE : …………………… CODE D’ENTRÉE : ……………… ÂGE : ………………………
TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………

!

ÉTAT CIVIL

CC La Cerisaie
5 allée des Fleurs / Fresnes
01 42 37 66 50

Dimanche 17 juillet
Pharmacie Girardot

E

• Sélène

Issahnane Cabirol

• Alya Mahamoud

veuve Ghoufa
• Bernard Torlotin
• Louise Toublanc

ENQUÊTE PUBLIQUE

❜

L’Établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre (EPT) a ouvert une
enquête publique préalable à l’approbation
du Règlement local de la publicité
intercommunale. Celle-ci se déroulera
du 4 juillet à 9h au 5 août à 17h au siège
administratif de l’EPT (11 rue Henri Farman
à Paray-Vieille-Poste) et dans les mairies
des communes membres (dont ChevillyLarue). Les Chevillais peuvent consulter
le dossier d’enquête publique auprès du
service Urbanisme (40 rue Élisée Reclus) et
émettre leurs observations et propositions
sur le registre d’enquête à disposition, sur
le registre dématérialisé (http://ept-grandorly-seine-bievre.enquetepublique.net)
ou par mail (ept-grand-orly-seine-bievre@
enquetepublique.net).
✹ Des permanences auront lieu au
service urbanisme vendredi 8 juillet de
9h à 12h et mardi 26 juillet de 14h à 17h.

DEMANDE DE PASSEPORTS
ET CARTES D’IDENTITÉ

❜

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

Attention aux
escroqueries

❜

Méfiance, on note une recrudescence
de vols par ruse avec un mode opératoire
particulier : un livreur demande à sa
victime de lui régler par carte bancaire
une somme pour la remise du colis.
Rappelons que les frais de livraison se
paient toujours avant livraison. Et bien sûr,
n’acceptez aucun colis que vous n’avez pas
commandé.
Par ailleurs, si vous êtes victime d’une
escroquerie en ligne (piratage de compte,
faux acheteur/vendeur, fausse location,
etc), la Police nationale a mis en place
Thésée, un nouveau dispositif de dépôt de
plainte sur internet à retrouver sur servicepublic.fr rubrique « Arnaque sur internet ».

RENDEZ-VOUS UTILES
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC
UNE ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous au 01 41 80 18 95 afin de rencontrer
l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des
solidarités. (3 RUE DU BÉARN)

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent des consultations gratuites pour les
Chevillais tous les samedis matin de 9h à 12h (hors vacances
scolaires) sur rendez-vous au relais-mairie Centre.
13 RUE ÉDITH PIAF – 01 56 34 70 54 OU 70 55

PERMANENCES DU MÉDIATEUR DES CONFLITS
M. Charles Hornetz, médiateur des conflits, reçoit les
administrés (de préférence sur rendez-vous) au relais-mairie
Centre tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
13 RUE ÉDITH PIAF – 06 31 18 26 26.
E-mail : mediateur-conflits@ville-chevilly-larue.fr.

PERMANENCES DU CENTRE D’INFORMATION
SUR LE DROIT DES FEMMES ET DE LA FAMILLE
(CIDFF)
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à partir
de 14h pour informer, orienter et accompagner sur l’accès au
droit des femmes et des familles et sur l’aide aux victimes de
violences. Sur rendez-vous.

ESPACES 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 accueillent, écoutent 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 – 01 46 87 97 65

L’ESPACE AUTONOMIE 6 VOUS ACCUEILLE
Pour être conseillé et orienté sur les dispositifs d’aide
en direction des personnes âgées de 60 ans et plus, des
personnes handicapées de 18 ans et plus et leur famille.

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

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action sociale.
Permanences départementales (Imagine R, Améthyste,
Val-de-Marne solidarité, APA, MDPH, demande de place en
crèche, etc). Tous les vendredis de 9h à 12h30 sur rendez-vous
(valdemarne.fr ou 3919). Attention, l’Espace commun des
solidarités sera fermé du 25 juillet au 4 septembre inclus.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

L’ASSOCIATION NOUVELLES VOIES
Nouvelles Voies propose aux personnes suivies un
accompagnement social, technique, administratif et juridique.
Permanences un lundi sur deux (sur rendez-vous).
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

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.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLE – 12 RUE DE BRETAGNE

PLATEFORME ET PERMANENCES SOURDLINE
Par le biais de la plateforme d’appel à distance Sourdline, les
personnes sourdes ou malentendantes peuvent contacter (par
tchat ou webcam) un conseiller formé à la langue des signes et
ainsi obtenir de l’aide pour leurs démarches administratives.
Celui-ci tient aussi une permanence trimestrielle au service
Retraités-Santé-Handicap.
PLATEFORME SOURDLINE DE 9H À 18H DU LUNDI AU VENDREDI
SUR LE SITE ville-chevilly-larue.fr
PERMANENCE AU SERVICE RETRAITÉS-SANTÉ-HANDICAP
(88 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – 01 45 60 18 97) :
JEUDI 15 SEPTEMBRE DE 9H À 12H.
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OFFRES D’EMPLOI

La ville de Chevilly-Larue recrute

✹Des agents de surveillance de la voie publique
✹Un(e) chef(fe) de service Retraités-SantéHandicap
✹Un(e) responsable de l’allotissement
✹Un(e) gestionnaire santé, conseiller en santé
et prévention
✹Un(e) agent d’entretien piscine et caisse piscine
✹Un(e) responsable patrimoine bâti
✹Un(e) gestionnaire paie et administration
du personnel
✹Un(e) agent(e) de police municipale
✹Un(e) agent(e) polyvalent(e) de production
en restauration scolaire
✹Un(e) coordinateur(trice) de parcours individuel
d’insertion
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Madame la maire – 88 avenue du Général de Gaulle –
94669 Chevilly-Larue cedex.
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité
sur le site internet de la ville : www.ville-chevilly-larue.fr
dans la rubrique Offres d’emploi. Renseignements auprès
de la direction des Ressources humaines (01 45 60 19 91).

HÔTEL DE VILLE
88 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE • 01 45 60 18 00
OUVERTURES HÔTEL DE VILLE :
✹ Lundi, mercredi, jeudi : de 8h45 à 12h,
de 13h30 à 17h30
✹ Mardi de 13h30 à 18h30
✹ Vendredi de 8h45 à 12h, de 13h30 à 17h
✹ Samedi de 8h45 à 12h
OUVERTURES RELAIS-MAIRIE ET AGENCE POSTALE :
✹ Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
✹ Mardi : de 14h à 18h
✹ Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
✹ Samedi : de 9h à 12h

Attention, l’hôtel de ville et les relais-mairie seront
fermés le samedi matin du 16 juillet au 20 août.
L'agence postale sera fermée du 8 au 21 août.
CONSEIL ÉNERGIE

Lutter contre
l’inconfort d’été
par les combles

❜

Si vous souhaitez isoler votre toiture, sachez
que la fibre de bois a les mêmes performances
thermiques que les autres isolants tout en
étant plus dense. Elle offre donc un temps
de déphasage plus long ; 20 cm de laine de
roche laisse passer la chaleur dans vos combles
aménagées en 4 heures contre 10 à 15 heures
pour la fibre de bois. Ainsi la chaleur de la
journée pénètre la nuit, quand elle peut être
plus facilement évacuée.
✹ Pour plus d’informations, rencontrez un
conseiller de l’Agence de l’énergie France
Rénov’ du CAUE 94 lors des permanences
individuelles gratuites.
✹ Prochaine permanence : mardi 12 juillet de
15h30 à 18h30 et mercredi 21 septembre de
14h30 à 17h30. Inscriptions au 01 45 60 19 50
ou par mail agenda21@ville-chevilly-larue.fr
juillet-août 2022

COLLECTE DES DÉCHETS
ATTENTION, depuis le 4 avril les jours
de ramassage des poubelles des déchets
ménagers et recyclables (collecte du verre et
des emballages) ont changé. Il n’y a désormais
plus de secteurs ; les distinctions de jours
de collecte se font en fonction du type
d’habitation (habitat collectif ou pavillonnaire).
Pour tout renseignement concernant la
collecte des déchets, contactez le pôle
Déchets au 01 78 18 22 23.

PAVILLONS ET RÉSIDENCES < à 20 logements
Emballages et papier

Tous les mardis

Verre

2e jeudi du mois

Ordures ménagères

Tous les vendredis

Déchets végétaux

Tous les mardis de mi-mars à
mi-décembre et le 2e mardi du mois
de janvier et février

Encombrants

Sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

HABITATS COLLECTIFS > à 20 logements
Emballages et papier

Tous les mardis

Verre

2e jeudi du mois

Ordures ménagères

Tous les lundis, mercredis
et vendredis

Déchets végétaux

Pas de collecte mais possibilité de
disposer de composteurs collectifs
(infos : 01 78 18 22 23)

Encombrants

Deux fois par mois le mercredi
(semaines paires)

SORTIE DES BACS
Les bacs de déchets peuvent être sortis dès 7h (les collectes
commençant de nouveau à cette heure-là, y compris en habitat
collectif) et doivent être rentrés après la collecte.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le gros électroménager (machine à laver, réfrigérateur, etc.)
peut également être collecté au domicile des
particuliers (service gratuit) en prenant rendez-vous sur
jedonnemonelectromenager.fr.
COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux ou toxiques (solvants, huiles usagées,
piles, batteries, peinture, colle, acides, aérosols, lampes, etc.)
sont désormais collectés par apport volontaire deux fois par
mois les 2e et 4e samedis du mois sur le parking Jules Verne
(avenue Franklin Roosevelt) de 9h à 13h.
CES DÉCHETS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE : zone

Cerisaie nord, rue du Stade à Chevilly-Larue (0 805 01 70 26),
du lundi au vendredi (fermé le mardi) de 14h à 19h, le samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, le dimanche de 9h30 à 13h.

DON DU SANG
Vendredi
29 juillet de
14h30 à 19h30
Prenez rendez-vous pour
donner votre sang sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Salle Joséphine Baker – 4 rue du Stade
Renseignements : 01 43 50 95 12 –
donneursdesang94550.fr
contact@donneursdesang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue

PERMANENCES DES ÉLU(E)S
Stéphanie Daumin, Maire : sur rendez-vous tous
les vendredis en mairie ou à la Maison pour tous.
Tél : 01 45 60 18 00. Possibilité de permanence
téléphonique.
Barbara Lorand-Pierre, 1re maire-adjoint déléguée
au Droit au logement et à la Dignité de l’habitat :
sur rendez-vous les mercredis de 14h à 17h
et vendredis de 9h à 12h. Tél. : 01 45 60 19 70.
Laurent Taupin, Maire-adjoint délégué à la
Transition écologique et aux Mobilités : sur rendezvous du lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Hermine Rigaud, Maire-adjoint déléguée au
Développement social, aux Solidarités, aux
Politiques en faveur des retraités et des personnes
handicapées : sur rendez-vous le jeudi.
Tél : 01 45 60 19 63.
Patrick Blas, Maire-adjoint délégué à la Sécurité
et tranquillité publique, au Dialogue avec les
communautés religieuses : sur rendez-vous du
lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Nora Lamraoui-Boudon, Maire-adjointe
déléguée à la Prévention, au Projet éducatif local
et à la Restauration municipale : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Philippe Komorowski, Maire-adjoint délégué
au Patrimoine bâti, aux Espaces publics et
espaces verts et au Suivi de la politique déchets :
sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Tél : 01 45 60 19 63.
Nathalie Tchenquela-Grymonprez,
Maire-adjointe déléguée au développement
économique, à l’Emploi, à l’Insertion et à
l’Economie sociale et solidaire : le lundi et le
mercredi sur rendez-vous de 10h à 16h.
Tél : 01 45 60 18 01.
Renaud Roux, Maire-adjoint délégué à la Vie
associative, festive et démocratique locale, au
Dialogue avec les anciens combattants et au
Travail de mémoire : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Régine Boivin, Maire-adjointe déléguée aux
Finances, à l’Evaluation des politiques publiques et
au Budget participatif : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Alain Pétrissans, Conseiller municipal délégué à
la Politique sportive : sur rendez-vous du lundi au
vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Marie François, Conseillère municipale déléguée
à la Culture et au patrimoine : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Boukouya Fofana, Conseiller municipal délégué
à la Jeunesse : sur rendez-vous le lundi et le
mercredi de 10h à 16h. Tél : 01 45 60 18 01.
Murielle Desmet, Conseillère municipale
déléguée à l’Intergénérationnel et au
Fleurissement participatif : sur rendez-vous du
lundi au vendredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Michel Jolivet, Conseiller municipal délégué
à la Cité de la Gastronomie et à la Coopération
décentralisée et jumelages : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Jean-Roch Cognet, Conseiller municipal délégué
à l’Urbanisme et aux Commerces de proximité :
sur rendez-vous le mercredi. Tél : 01 45 60 19 63.
Noélise Odonnat, Conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance et actions en faveur
de la parentalité : sur rendez-vous.
Tél : 01 45 60 19 87 / 18 25.
Amel Matouk, Conseillère municipale déléguée
à la Lutte contre les discriminations et les violences
faites aux femmes : sur rendez-vous au
01 45 60 18 25 ou 01 45 60 19 87 / 18 25.
Nicolas Tryzna et Patricia Korchef-Lambert,
conseillers départementaux : sur rendez-vous les
1ers samedis du mois de 10h à 12h à l’ancienne
mairie et sur rendez-vous au 01 48 92 42 24.
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ACTUS ET SORTIES :
SUIVEZ-NOUS,
C’EST PAR ICI

