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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PARTICIPEZ À UNE ACTION 
COLLECTIVE
La lutte contre les violences faites aux femmes est un véritable 
engagement pour la commune de Chevilly-Larue qui s’est 
emparée de ce sujet depuis bien longtemps. Après la création 
d’un comité consultatif sur l’égalité femmes-hommes et de 
lutte contre les violences, la Municipalité invite désormais 
les Chevillais à participer à une action collective inédite et 
conviviale. Rendez-vous est donné le samedi 24 septembre 
à 14h au parc départemental Petit Le Roy (côté entrée piscine) 
pour une prise de vue avec un drone. L’objectif est d’écrire 

le mot STOP grâce à une chaîne humaine. Cette opération servira ensuite à réaliser une campagne de 
communication à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 
25 novembre. Cette initiative est bien entendu gratuite et ouverte à tous. Les enfants pourront être pris en 
charge par des agents communaux présents sur place si besoin. Des tee-shirts à l’effigie de l’engagement de la 
commune pour cette cause et un goûter convivial seront offerts à tous les participants. Alors venez rejoindre 
la mobilisation de la commune pour dire STOP aux violences.
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Sur le front 

du pouvoir 

d’achat, 

l’équipe 

municipale 

a anticipé au 

maximum 

les difficultés 

de la rentrée.
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L’
été 2022 a été celui de tous les impossibles : épisodes 
records de canicule, à l’origine de « méga-feux » 
historiques ; assèchement des rivières et de leur 
biodiversité ; poursuite de la hausse des prix qui 

met à mal nos porte-monnaie… 
À Chevilly-Larue, la crèche Gaston Variot été entièrement 
ravagée par un violent incendie. Fort heureusement, aucune 
victime n’est à déplorer et les pompiers, très vite mobilisés 
sur place, sont parvenus à contenir l’incendie pour qu'il ne 
se propage pas jusqu'aux maisons voisines. Je remercie 
très vivement tous les personnels et les élus d’astreinte, qui 
depuis lors, se sont fortement mobilisés pour gérer l’urgence 
et accompagner les riverains, traumatisés par le drame. En 
seulement 15 jours, nos services municipaux, en lien avec la 
PMI, ont réussi à bâtir une alternative pour que chaque bébé 
soit accueilli à la rentrée dans les meilleures conditions, afin 
qu’aucune famille ne soit laissée dans la difficulté. C’est à 
nouveau une belle image du service public local. L’enquête 
policière bien sûr se poursuit pour identifier l’origine du sinistre 
et je reste en contact permanent avec la commissaire au fur 
et à mesure de l’avancée des recherches. Nous en saurons 
plus, je l’espère, d’ici quelques semaines.
La rentrée commence donc sur les chapeaux de roue et les 
sujets majeurs se bousculent. 
Tout d’abord, à l’heure où j’écris ces lignes, beaucoup de 
postes d’enseignants ne sont pas encore pourvus dans les 
écoles chevillaises. La Municipalité est donc très mobilisée 
aux côtés des parents pour exiger des moyens auprès de 
l’académie. 
Sur le front du pouvoir d’achat, l’équipe municipale a anticipé 
au maximum les difficultés de la rentrée. Elle poursuit son 
action de distribution de fournitures scolaires gratuites à 
tous les élèves en école primaire et maternelle pour alléger 
les budgets des familles et favoriser l’équité des chances. Les 
tarifs de la restauration n’augmenteront que de 1 %, soit très 
en dessous du niveau de l’inflation et sur des tarifs beaucoup 
plus bas que dans les autres communes du Val-de-Marne. 

Par ailleurs, une aide exceptionnelle a été mise en place 
par notre CCAS, à laquelle chaque Chevillais peut se porter 
candidat sous l’examen d’une commission dédiée. Je vous 
invite à candidater à cette aide quelle que soit votre situation 
puisqu’elle n’est pas soumise à condition de ressources, mais 
plutôt liée à l’examen attentif des situations individuelles et 
familiales. 
Pour l’hiver prochain, notre plan d’action pour sauver le réseau 
local de géothermie au début de la crise énergétique il y a 
quelques mois, a porté ses fruits. L’installation de pompes à 
chaleur renforce notre indépendance par rapport aux énergies 
fossiles, ce qui nous propulse à un taux de 85 % d’énergies 
renouvelables au lieu de 65. Le contexte international nous 
obligera sans doute  à augmenter un peu les tarifs, mais dans des 
proportions minimes par rapport à toutes les autres énergies. 
La géothermie sera donc plus intéressante que jamais, pour 
les Chevillais comme pour la planète.
Enfin, un nouveau combat s’ouvre à nous. Vous le savez, le 
prolongement de la ligne 14 du métro sera livré en 2014. 
C’est cet automne que doivent se décider les noms définitifs 
des stations. Alors que tous les maires du territoire s’étaient 
mobilisés depuis 3 ans pour revendiquer du bon sens, l’autorité 
organisatrice des transports, sous l’autorité de la présidente 
de Région, Mme Pécresse, n’a pas entendu nos demandes et 
s’apprête à désigner la station chevillaise « Porte de Thiais » 
et la station thiaisienne « Pont de Rungis ». À contrario, elle 
a accepté de débaptiser « Chevilly 3 communes » pour la 
renommer « L’Haÿ-les-Roses ». Ce qui est de bon sens pour 
les uns ne serait-il pas valable pour les autres ? J’en appelle 
à l’altérité de la Présidente de Région Mme Pécresse, qui doit 
accorder à toutes les villes les mêmes droits. Aidez-nous à la 
convaincre en signant la pétition que nous 
diffusons dans la ville courant septembre.
Très bonne rentrée à tous !✹

Stéphanie Daumin

Un été en surchauffe,  
une rentrée en actions !

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

Please don’t stop the music

2Le 13 juillet dernier, le traditionnel bal des pompiers a réuni de nombreux 
participants dans une ambiance festive. L’occasion de se trémousser sur la piste 

de danse jusqu’au bout de la nuit… Monte le son DJ !

Plouf de soulagement

1Le bassin de la piscine municipale a fait le plein pendant les vacances. Grâce aux 
équipes de la structure qui ont œuvré tout au long de l’été, les Chevillais ont pu 

se jeter à l’eau pour se rafraîchir face aux fortes chaleurs.

Haut les pieds

3Entre une démonstration de football freestyle et des séances de panna foot, 
le ballon rond s’est fait une place sur Les Planches pour le plus grand bonheur 

des amateurs de défis techniques. Attention aux petits ponts !

Une escapade normande

4Les Chevillais ont profité d’une visite culturelle dans le charmant village 
de Cormeilles en Normandie au mois d’août. Une belle balade proposée par 

la Retraite active du service Retraités-Santé-Handicap.

Nettoyage citoyen

5À l’occasion des Jeudis de l’été organisés par la Maison pour tous, 
les Chevillais étaient conviés à participer à un nettoyage citoyen du quartier 

Sorbiers-Saussaie le 28 juillet dernier. Une belle initiative pour rassembler 
et sensibiliser toutes les générations au vivre-ensemble.

La ville (re)vue par les enfants 

6C’est un travail minutieux qui a été réalisé par des élèves de l’école élémentaire 
Pasteur. Ceux-ci ont fabriqué une maquette de Chevilly-Larue et de ses futures 

stations de métro dans le cadre de l’opération « Au fil des rails » mise en place par le 
CAUE 94 et la RATP. Leur œuvre sera exposée à la médiathèque lors des Journées 
européennes du patrimoine.

3

4

6
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La démocratie participative 
fait sa rentrée

Cette rentrée 2022 est aussi celle 
de la démocratie participative. Les 
différents comités consultatifs, ces 
instances associant les Chevillais 

pour travailler sur diverses thématiques, vont 
reprendre leurs activités dans les prochaines 
semaines. Les mois de septembre et d’octobre 
vont ainsi être jalonnés de réunions publiques, 
tables rondes et balades citoyennes. Autant 
d’événements destinés à enrichir la réflexion 
collective autour des enjeux liés à l’urbanisme 
et à la politique sportive. 

Élaboration du PLUi et charte qualité 
construction
Rendez-vous est donné dès le 14 septembre 
pour une présentation de l’élaboration du PLUi 

Après une pause lors des vacances estivales, la concertation reprend ses droits. 

Dès le mois de septembre, plusieurs grands temps forts sont prévus pour consulter 

les Chevillais. Balades citoyennes autour des enjeux d’urbanisme, tables rondes 

sur le devenir du parc, restitution du diagnostic sur la place du sport dans la 

ville ; chacun est invité à s’exprimer et à contribuer à l’action municipale.

(Plan local d’urbanisme intercommunal) et de 
ses enjeux. Cette initiative sera suivie d’une 
balade citoyenne organisée le 1er octobre 
dans le cadre de la création de la charte 
qualité construction. Ce document est en 
cours d’élaboration grâce à des ateliers 
supervisés par le CAUE 94 et organisés avec 
les habitants en mai et juin dernier. Plusieurs 
dizaines de participants ont ainsi pu exprimer 
leurs exigences en termes de préservation de 
l’environnement et d’insertion harmonieuse 
des constructions dans le paysage urbain. 
Un moyen pour la Municipalité de lutter 
contre la pression foncière et de disposer 
d’un outil de concertation et de dialogue avec 
les promoteurs tout en rendant les Chevillais 
acteurs de l’évolution de la ville.

Comités consultatifs

A C T U A L I T É S

COMMÉMORATIONS
CONJUGUER 
« RÉSISTER » 
AU PRÉSENT
La Municipalité et les 
anciens combattants 
ont commémoré, 
le 17 juillet, la rafle 
du Vel d’hiv, cette 
tâche indélébile dans 
l’Histoire au cours 
de laquelle 13 152 
femmes, hommes 
et enfants, ont été 
arrêtés et envoyés 
dans les camps de 
concentration parce 
que juifs. « Oui la 
France est bien 
coupable, non Vichy 
n’a jamais sauvé 
des juifs » a rappelé 
Barbara Lorand-Pierre,  
1ère maire-adjointe. 
Le 11 août la 
Municipalité a honoré 
la mémoire de François 
Sautet et Georges 
Margueriteau, 
deux Chevillais 
communistes fusillés 
par les Allemands 
au Mont-Valérien ce 
même jour de 1942. 
Enfin, la commune a 
célébré la Libération 
le 25 août : Stéphanie 
Daumin, la maire, a 
rendu hommage aux 
résistants et résistantes 
et aux Chevillais 
tombés sous les balles 
ennemies. Elle a invité 
chacun à bâtir une 
société « avec toujours 
plus de justice, de 
fraternité et de culture, 
qui sont le meilleur 
ciment pour faire 
obstacle à la haine ».
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La concertation sur le devenir du parc du monastère Saint-Michel a réuni de nombreux Chevillais 
sous la forme d'une balade le 11 juin dernier.
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Nouvelle étape sur le devenir du parc 
du monastère
Dès le mois de septembre, la concertation 
sur le devenir et les futurs usages du parc 
du monastère Saint-Michel va également 
reprendre. Ce rendez-vous s’inscrit dans la 
démarche de la commune de racheter une 
partie du monastère, ainsi que le parc du 
site, à la Congrégation des Sœurs. Un projet 
présenté lors d’une réunion publique en 
décembre dernier et que les participants 
avaient largement plébiscité. L’objectif de 
ce rachat serait ainsi d’offrir de nouveaux 
équipements publics à la population, de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine 
historique, de créer un trait d’union dans 
la ville et d’ouvrir le parc aux Chevillais. Ils 
ont d’ailleurs été très nombreux à visiter le 
site le 11 juin dernier lors d’une balade qui 
a permis à chacun de découvrir l’étendue 
du parc et de formuler des propositions 
d’aménagements. Ce travail de projection 
va donc se poursuivre le 20 septembre au 
cours d’un atelier collectif afin d’affiner les 
propositions. Quels types d’équipements 
y installer ? Souhaitez-vous des activités 
sportives, un espace de lecture ou des 
animations culturelles ? Faut-il préserver la 
quiétude des lieux ? Préféreriez-vous que le 
parc ferme le soir ? C’est à ces questions et 
à bien d’autres encore que les participants 
sont invités à répondre. D’autres ateliers 
seront ensuite organisés pour poursuivre 
la réflexion.

La concertation sur le sport rend 
son diagnostic
Lancé en mai dernier, le comité consultatif 
sur le projet sportif municipal entre quant à 
lui dans une nouvelle phase. La restitution 
du diagnostic va être dévoilée lors d’une 
réunion publique prévue le 26 septembre. 
Elle fait suite à la vaste étude engagée ces 
dernières semaines par la Municipalité 
avec l’aide d’un cabinet d’étude spécialisé. 
Cette concertation, baptisée Bouge ton 
sport, a permis de recueillir de nombreux 
témoignages sur la qualité des infrastructures, 
les attentes en matière de pratique et les 
éventuelles évolutions souhaitées. Elle a été 
menée par le biais d’un questionnaire publié 

sur le site de la ville et d’entretiens individuels 
avec des acteurs du mouvement sportif 
au sens large. Des temps d’échanges ont 
également été organisés avec les Chevillais 
lors de la fête de la ville et sur les lieux 
de pratique. Cette enquête, agrémentée 
par l’exploitation de nombreuses données 
fournies par le ministère des Sports, dresse 
un portrait du paysage sportif local. Elle va 
permettre d’établir un diagnostic partagé 
pour orienter les futurs investissements. 
Après la restitution, la seconde phase de 
la concertation pourra commencer. Les 
Chevillais seront invités à des ateliers de 
travail le 15 octobre pour réfléchir sur les 
grandes thématiques issues de l’étude. Le 
comité consultatif se réunira une dernière 
fois à la fin de l’année pour tirer un bilan 
de cette démarche et présenter un plan 
d’actions adapté. ✹ 

Hugo Derriennic

Les prochains 
rendez-vous 
de concertation
l Mercredi 14 septembre  
Présentation des grandes 
orientations du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) par l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre  
19h, salle Joséphine Baker

l Mardi 20 septembre   
Atelier de concertation sur le 
parc du monastère
19h, sous-sol de l'ancien centre 
de loisirs Dericbourg  
Sur inscription par mail :  
endirect@ville-chevilly-larue.fr

l Lundi 26 septembre  
Restitution concertation  
Bouge ton sport
19h, centre de loisirs Pablo Neruda

l Samedi 1er octobre   
Balade citoyenne sur la charte 
qualité construction
Départ à 10h, derrière la station 
de tramway Auguste Perret 
(angle avenue de la République/
avenue de Stalingrad)

l Samedi 15 octobre   
Ateliers de travail sur l’évolution 
de la pratique sportive
10h-17h, préau de l'école Paul Bert B 
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A C T U A L I T É S

Les nouveaux commerces 
ont mis l’ambiance !

Une fontaine, de nouveaux 
commerces de bouche 
et une terrasse, et voilà 
la place Nelson Mandela 

qui s’anime. Pour preuve cet été, les 
Chevillais pouvaient profiter de la 
terrasse éphémère installée par la 
Municipalité et les commerçants. 
Proche de la nouvelle fontaine, le 
lieu était idéal pour déjeuner ou 
prendre un verre, quand le soleil 
ne cognait pas trop fort. D’autant 
que, sous l’impulsion du service 
Développement économique, étaient 
présents différents food-trucks. 
Spécialités antillaises, poulet rôti ou 
pizza ? Il y avait le choix. L’on pouvait 
également commander ses plats au 
Japan Thaï, ce nouveau restaurant 
qui a ouvert ses portes un peu avant 
l’été rue Édith Piaf.
Voilà qui a donné comme un véritable 
élan au Cœur de ville. Un élan auquel 
ont également contribué le maraîcher, 
le poissonnier et le boucher, trois 
nouveaux commerces installés en 

plein air tous les dimanches matins 
avenue Franklin Roosevelt, devant 
la future boutique dans laquelle ils 
s’installeront dès que les travaux 
d’aménagement intérieur seront 
achevés. Boutique dont la commune 
est propriétaire des murs, ce qui 
est également le cas des cellules 
commerciales longeant la place 
Nelson Mandela et actuellement 
vacantes ; la Municipalité œuvre 
à y réimplanter des commerces. 
Elle est par ailleurs en discussion 
avec le Bistro d’Oliv’ en vue de sa 
réouverture. Il y a également eu du 
changement dans d’autres quartiers 
de la ville. Ainsi la boulangerie de la 
place de la Libération a profité de 
l’été pour se refaire une beauté. Un 
nouveau commerce de restauration 
rapide devrait également ouvrir place 
de la Libération, la Municipalité 
restant toutefois vigilante à ce que 
son activité ne nuise en rien à la 
tranquillité des riverains. ✹

Géraldine Kornblum

Une terrasse, des food-trucks, de nouveaux commerces... L’été a 
donné un avant-goût du dynamisme à l’oeuvre en Coeur de ville.

DÉMOCRATIE

LES ENFANTS DU CME 
AU CONSEIL MUNICIPAL
Il est de coutume de le laisser 
s’exprimer au moins une fois par 
an. Le 30 juin dernier, le Conseil 
municipal d’enfants (CME) a présenté 
à ses homologues adultes l’avancée 
de ses travaux lors de la séance 
du Conseil municipal du 30 juin.

C’est à un beau moment de démocratie 
participative que nous ont permis d’assister 
les élus municipaux le 30 juin dernier, en 
conviant le Conseil municipal d’enfants à 
s’exprimer sur l’avancée de ses travaux. Cette 
instance est composée de trois commissions 
(Solidarité et école, Ville et environnement, 
Sports et loisirs) qui contribuent à 
l’amélioration de la vie quotidienne. Un 
exercice, pas si simple, dont ces citoyens en 
devenir s'acquittent avec mérite. Parmi les 
propositions, l’idée de l’aménagement du 
parvis des écoles Paul Bert avec l’installation 
de jardinières et la décoration des potelets 
à l’aide de stickers ou la pose cet été de la 
première poubelle de tri de la ville, place 
Nelson Mandela. Les enfants ont émis 
le souhait de pouvoir débattre sur les 
différences entre les filles et les garçons et 
le harcèlement à l’école. Ce qui, concernant 
ce dernier point, sera fait, comme l’a 
confirmé Amel Matouk, conseillère 
municipale déléguée à la Lutte contre les 
discriminations. Certaines propositions, 
comme l’extinction des réverbères la nuit, 
ont fait l’objet d’échanges nourris avec les 
élus. Philippe Komorowski, maire-adjoint 
délégué aux Espaces publics, a confirmé 
que leur intensité est déjà baissée à partir 
de 22h afin de réaliser des économies 
d’énergie. Le Conseil municipal d’enfants 
compte également au nombre de ses 
actions, une collecte de jouets au profit des 
enfants du village de Dieuk en Mauritanie. 
La maire a salué « des travaux réjouissants, 
rafraîchissants et des idées intéressantes » 
mais aussi le sérieux avec lequel le Conseil 
municipal d’enfants avait travaillé. Un travail, 
encadré par des bénévoles, des agents 
municipaux et les parents. ✹ 

Sylvia Maurice

Une journée d'été sur la place Nelson Mandela.

Les jeunes conseillers municipaux ont exprimé 
leurs propositions sous le regard bienveillant 
des élus du Conseil municipal.

Dynamisation du Cœur de ville

septembre 2022
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La Municipalité se mobilise 
face à l’incendie de la crèche 
Gaston Variot

Pendant près de six heures, plus d’une 
centaine de pompiers ont lutté 
contre les flammes qui ravageaient 
la crèche Gaston Variot. Un combat 

incessant pour circonscrire l’incendie, qui 
fort heureusement n’a fait aucune victime, 
auquel se sont joints les agents municipaux 
d’astreinte. Ces derniers ont donné l’alerte, 
participé à l’évacuation des riverains qui ont 
pu être mis à l’abri à la Maison du Conte et 
aidé à sécuriser le secteur. Cette réactivité du 
service public s’est poursuivie juste après le 
drame. Il a fallu trouver des solutions d’urgence 
pour offrir des modes de garde adaptés aux 
familles dès le 29 août. Les petits (0 à 1 an) 
sont désormais installés au multi-accueil  
Les Petites Colombes tandis que les moyens 
(1 à 2 ans) sont accueillis dans les locaux du 
jardin d'enfants de la crèche familiale. Des 
pistes de travail sont d’ores et déjà à l’étude 
pour que les temps collectifs des assistantes 
maternelles habituellement organisés à la 
crèche familiale puissent se dérouler dans 
un autre lieu. Quant aux grands (2 à 3 ans), 
ils sont pris en charge dans les locaux du 
Relais d’assistantes maternelles (RAM). Une 

réflexion est également en cours pour que les 
activités du RAM puissent se poursuivre dans 
d’autres locaux dans de brefs délais. Toute 
cette réorganisation a évidemment nécessité 
l’implication des équipes municipales. Tandis 
que les agents des services techniques et de 
la Petite enfance ont réaménagé les espaces 
à la crèche familiale et au RAM, du matériel 
a été fourni en urgence par les services 
Enfance et Restauration (lits, vaisselle, etc.). 
Quant aux équipes de la crèche Gaston 
Variot, elles sont désormais réparties dans 
les autres crèches et continuent ainsi de 
s’occuper des enfants dont elles avaient la 
charge. « Malgré le choc, les agents ont fait 
preuve d’une grande capacité d’adaptation 
avec comme priorité l’accueil et le bien-être 
des enfants » leur rend hommage Noélise 
Odonnat, conseillère municipale déléguée 
à la Petite enfance. « Nous souhaitons 
désormais que la crèche soit reconstruite au 
même endroit, dans le quartier Larue, afin 
que celui-ci puisse continuer à bénéficier de 
cet équipement de proximité indispensable 
pour les familles ».✹ 

Hugo Derriennic

Face au terrible sinistre qui a détruit la crèche Gaston Variot dans la nuit du 
13 au 14 août, le service public communal s’est immédiatement mobilisé et 
a oeuvré afin de sécuriser les lieux et de trouver des modes de garde pour 
l’ensemble des familles dès la rentrée.

VIOLENCES 
CONJUGALES : 
DES PERMANENCES 
POUR LES VICTIMES
Une nouvelle 
permanence pour 
l’écoute, l’orientation 
et l’accompagnement 
des femmes victimes 
de violences conjugales 
et intrafamiliales a été 
mise en place, via un 
partenariat entre la 
commune et l’association 
APCE 94. À compter 
du 16 septembre, une 
conseillère spécialisée 
reçoit sur rendez-vous 
soit dans les locaux 
mis à disposition par 
la Municipalité deux 
vendredis par mois 
entre 9h et 12h, soit par 
téléphone un lundi par 
mois de 11h à 13h.
Prise de rendez-vous 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 13h à 17h au  
07 77 79 54 60.

UN DISPOSITIF 
VERS L’EMPLOI
Vous êtes demandeur 
d’emploi de plus d’un 
an et souhaitez des 
informations sur les 
métiers du grand âge 
et de la petite enfance ? 
Dans le cadre de 
son Plan local pour 
l’insertion et l’emploi 
(Plie), l’Établissement 
public territorial 
Grand-Orly Seine 
Bièvre, dont dépend 
Chevilly-Larue, a mis 
en place un nouveau 
dispositif d’accès à 
l’emploi dans ces 
secteurs. Les candidats 
bénéficieront d’une 
découverte des métiers, 
d’une préparation à 
ces métiers, de stages 
et d’une formation leur 
permettant d’accéder 
à un poste, tout en étant 
suivi à chaque étape 
par un conseiller.
Renseignements  
au 01 58 42 04 20.

septembre 2022

Vue de la crèche Gaston Variot après l’incendie.
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Q U A R T I E R S

CONSEIL 
MUNICIPAL 
LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS 
DU 30 JUIN 2022

• Vœu pour un plan 
d’urgence dans l’éducation
Vote : Unanimité
• Vœu en faveur de 
l’encadrement des loyers
Vote : Unanimité
• Fixation des tarifs 
municipaux pour l’année 
scolaire 2022-23
Vote : 28 pour (PC, CI, ES, 
C, UPACL), 5 abstentions 
(ES, UNPCL)
• Approbation des 
conventions de portage 
entre le Saf 94 et la 
commune relatives à 
l’acquisition amiable 
d’une aile de bâtiment 
du domaine de la 
congrégation des sœurs 
Notre-Dame de la Charité
Vote : 29 pour (PC, CI, ES, 
C, UPACL), 4 abstentions 
(UNPCL)
• Réaménagement 
de la rue Petit Le Roy : 
autorisation de signature 
de la convention de 
financement avec la 
Préfecture de Région et de 
la convention de partenariat 
avec le Département
Vote : Unanimité
• Approbation de 
convention entre le 
Département et la 
commune relative à 
l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA
Vote : Unanimité
• Adhésion au dispositif 
du Plie (Plan local pour 
l’insertion et l’emploi) du 
Territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre et autorisation de 
demande de subvention 
dans le cadre du FSE
Vote : Unanimité
• Approbation de 
protocoles de coopération 
au bénéfice de Dieuk 
(Mauritanie), Yên Bái 
(Vietnam) et approbation 
de la convention relative 
à la réalisation de projets 
extra-scolaire à Victoria 
(Roumanie)
Vote : Unanimité
Noms des groupes au 
Conseil municipal :
PC : Communistes 
et partenaires
CI : Chevillais et insoumis
C : Citoyens
ES : Écologistes et solidaires
UNPCL : Unissons-nous pour 
Chevilly-Larue
UPACL : Unis pour agir 
à Chevilly-Larue

L’ÉCUME DES CHOSES

La ressourcerie éphémère 
a investi Chevilly-Larue de 
mai à juillet pour plusieurs 
semaines de rencontres, 
de collectes en pieds 
d’immeubles et d’ateliers 
au sein de ses locaux. 
L’occasion pour l’équipe de 
L’Écume des choses de créer 
du lien avec les Chevillais et 
de faire découvrir son projet.

Donner à une station le 
nom de la ville qu’elle 
dessert est essentiel 

au rayonnement de cette 
dernière. Depuis 3 ans les 
maires de Chevilly-Larue, 
L’Haÿ-les-Roses, Orly, Rungis 
et Thiais n’ont eu de cesse 
de réclamer une cohérence 

entre les noms des stations. 
Mais ce sont des choix bien 
curieux qui ont été appliqués 
par Île-de-France Mobilités 
pour dénommer les noms des 
trois stations qui desserviront 
Chevilly-Larue ! Alors 
que la station que chacun 
appelait déjà « Chevilly-Trois 
communes » se retrouve 
finalement baptisée  
« L’Haÿ-les-Roses » du fait 
qu’elle est située sur cette 
commune, pourquoi ne pas 
avoir appliqué cette logique 
de territoire sur les deux autres 

stations ? Celle de Chevilly-
Larue s’appellerait « Porte de 
Thiais » parce qu’une station de 
bus avait été nommée ainsi il 
y a 50 ans ! Tous les Chevillais 
sont invités à signer la pétition 
lancée par la Municipalité et 
demandant à ce que la station 
située sur son territoire soit 
nommée « Chevilly-Larue – 
Marché international de Rungis 
– Cité de la Gastronomie ». ✹

Géraldine Kornblum

• Retrouvez la pétition sur le 
site ville-chevilly-larue.fr

Avec l’arrivée de la ligne 
14 du métro, trois stations, 
dont une située sur son 
territoire, desserviront 
la commune. Et aucune 
ne porterait le nom de 
« Chevilly-Larue » ? Signez la 
pétition demandant à ce que 
Chevilly-Larue ne soit pas 
effacé de la carte du métro.

L a fête de clôture de la 
ressourcerie éphémère 
a réuni Chevillais et 

partenaires dans une ambiance 
festive le 9 juillet dernier au 
sein de l’ancienne crèche 
départementale au 70 avenue 
Franklin Roosevelt. C’est là que 
L’Écume des choses a installé 
ses locaux encore en cours 
d’aménagement. La boutique 
de la structure, qui propose 
toutes sortes d’objets de 

Le chantier de construction de la future station de métro située sur le 
territoire chevillais, à l’entrée du Min. Signez la pétition pour qu’elle porte 
le nom de la ville.

Après le succès de la ressourcerie éphémère, L’Écume des choses rouvrira 
ses portes dès le mois d’octobre.
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SUCCÈS 
CONSTANT POUR 
LA RESSOURCERIE 
ÉPHÉMÈRE

MÉTRO LIGNE 14

POUR UN NOM 
DE STATION QUI 
RESPECTE LES 
CHEVILLAIS !

seconde main, des vêtements 
aux jouets en passant par 
les livres, rouvrira une partie 
de ses espaces au public en 
octobre avant une ouverture 
complète début 2023. 
À travers des collectes en pieds 
d’immeubles dans les quartiers 
de la ville et une participation 
active à la vie locale, la 
ressourcerie s’est déjà fait une 
place à Chevilly-Larue. Avec sa 
boutique et son futur espace de 

sensibilisation et de convivialité 
pour mener des ateliers, elle est 
vouée à s’adapter aux besoins et 
aux compétences des Chevillais. 
« La ressourcerie éphémère 
a été une belle réussite » se 
réjouissent Marion Lafon et Lidia 
Lages, co-gérantes de L’Écume 
des choses, qui donnent rendez-
vous aux Chevillais dès le mois 
d’octobre pour faire vivre ce 
projet collectif ! ✹

Hugo Derriennic
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Les concertations autour de la mise en oeuvre du schéma directeur des liaisons 

douces se poursuivent. Les habitants du quartier Larue ont ainsi pu échanger sur 

de possibles aménagements à réaliser pour développer les déplacements piétons 

et vélos au cours d’un atelier le 29 juin dernier.

C’ est une nouvelle étape dans 
la mise en œuvre du schéma 
directeur des liaisons douces 
(document de programmation 

des possibles aménagements en matière de 
liaisons douces) qui s’est déroulée le 29 juin 
dernier. Les habitants du quartier Larue étaient 
invités à s’exprimer sur les déplacements à 
pied ou à vélo. Répartis en groupes et 
munis de cartes, ils ont ainsi pu apporter 
leur expertise du quotidien et partager 
réflexions et idées. Plusieurs besoins ont été 
ciblés au cours des échanges, notamment 
le développement de stationnements 
sécurisés et de services de réparation des 
vélos. Des axes difficiles où la traversée 
n’est pas aisée ont également été identifiés. 
Cette réflexion collective a ensuite permis 
d’évoquer de possibles aménagements. 
Parmi les participants, certains ont proposé 
de séparer piétons et vélos sur le boulevard 
Mermoz afin d’apaiser la circulation. D’autres 
ont émis le souhait de favoriser la sécurité 
des déplacements sous le pont de l’A6 en 

augmentant la luminosité ou encore de 
renforcer la place des piétons rues des 
Acacias, Foch et Castelnau.
La mise en œuvre du schéma directeur des 
liaisons douces va s’étaler sur plusieurs 
années, accompagnée de temps de 
concertation avec les riverains concernés. 
Avec pour objectif de lutter contre le 
réchauffement climatique, elle vise à faciliter 
l’ensemble des circulations non motorisées 
sur la ville grâce à l’aménagement de pistes 
cyclables, de stationnements vélo sécurisés 
ou d’indications des temps de parcours 
en fonction des modes de déplacement. 
Autant de dispositifs destinés à dessiner 
un espace public plus équilibré et apaisé 
où chacun trouve sa place. 
Deux nouvelles réunions publiques sont 
prévues dans les prochaines semaines : le 
11 octobre pour aborder le secteur nord 
de la RD 160 (quartiers centre et Sorbiers-
Saussaie) puis le 18 octobre pour le secteur 
sud (quartier Bretagne). ✹ 

Angela Hureau

Quartier Larue

Les habitants du quartier Larue ont pu proposer et explorer différentes pistes d’aménagements cyclables 
et piétons lors de l’atelier du 29 juin dernier.

VŒU EN 
FAVEUR DE 
L’ENCADREMENT 
DES LOYERS
Alors qu’en France le 
nombre de demandeurs 
de logements et de 
mal-logés ne cesse 
d’augmenter, de 
nombreuses villes de 
la région manquent 
de logements publics 
garantissant des 
loyers abordables. 
Par ailleurs le territoire 
est durement affecté 
par la flambée des 
loyers du logement 
privé. À cela s’ajoute 
la crise du pouvoir 
d’achat caractérisée 
par l’explosion des prix 
de l’énergie. Au regard 
de cette situation, et 
parce que la commune 
est exposée à un fort 
risque de gentrification, 
le Conseil municipal 
du 30 juin a adopté 
à l’unanimité un 
vœu demandant 
l’encadrement des 
loyers du privé dans 
le territoire Grand-
Orly Seine Bièvre, le 
gel des loyers par les 
bailleurs sociaux et 
l’augmentation de 
l’aide à la pierre pour 
diminuer les loyers 
des logements neufs.

RÉFLEXIONS 
AUTOUR DU 
BUS 286
La circulation du 
bus 286 rue de 
Fresnes occasionne 
régulièrement 
des difficultés 
de circulation. La 
Municipalité a rencontré 
les riverains des 
rues de Fresnes et 
Blériot en juin dernier 
pour recenser les 
dysfonctionnements 
constatés et réfléchir 
avec eux aux solutions 
qui pourraient être 
envisagées. Elle entend 
désormais porter les 
intérêts des Chevillais 
auprès d’Île-de-France 
Mobilités et travaillera 
avec la RATP à la 
recherche de solutions.

Liaisons douces : 
échanges à double sens
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Les Chevillais ont bénéficié d’un large panel d’activités à Chevilly-Larue tout au long de l’été. 
Des animations des Planches aux Jeudis de l’été, en passant par les sorties à la mer ou les journées 
à la piscine, chacun pouvait trouver son bonheur dans ce vaste programme.

Du 12 juillet au 20 août, 
les Planches ont animé 
le parc Petit Le Roy pour 
proposer de multiples 
ac tivités aux familles. 

Escalade, promenade en poney, jeux 
de société, tai chi, balade en Segway, 
loto intergénérationnel et structures 
gonflables étaient notamment de la 
partie. De quoi ravir petits et grands 
grâce à la mobilisation des services 

municipaux et des structures locales. 
Parmi celles-ci, la Maison pour tous a 
permis aux Chevillais de se retrouver 
lors des Jeudis de l’été qui ont pris 
la forme d’une fête de quartier, d’un 
banquet convivial ou d’un nettoyage 
citoyen. Les jeunes Chevillais ont 
profité d’ateliers créatifs grâce aux 
structures culturelles et de stages 
multi-activités proposés par le service 
Jeunesse. Quant aux familles, elles ont 

pu découvrir la côte normande lors des 
sorties à la mer. Pour faire un peu de 
sport tout en se rafraîchissant, il fallait 
faire un tour à la piscine municipale, 
lieu incontournable des vacances. Les 
enfants se sont également réfugiés sur 
la place Nelson Mandela où la fontaine 
et ses jets d’eau ont offert un véritable 
îlot de fraîcheur au cœur de cet été 
caniculaire. ✹ 

Hugo Derriennic

C’ÉTAIT L’ÉTÉ CHEVILLAIS
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Les traditionnelles Planches ont été le terrain de jeux des familles tout 
au long de l’été au parc Petit Le Roy. Une occasion en or de faire le plein 
d’activités et de s’essayer, par exemple, au trapèze.

Les Jeudis de l’été organisés par la Maison pour tous ont investi la 
voie Rosa Parks le temps d’une fête de quartier qui a réuni petits et 
grands autour de jeux, d’un stand maquillage, d’un barbecue et d’une 
structure gonflable.

Installée sur la place Nelson Mandela, la fontaine, qui fonctionne 
en circuit fermé, a fait le bonheur des enfants.

Activité très appréciée des Chevillais, les sorties à la mer permettent aux 
familles de profiter des joies de la plage le temps d’une journée.

SERVICES PUBLIC S
VACANCES ESTIVALES

Chevilly Sept 2022.qxp_CHEVILLY  22/08/2022  14:31  Page 1
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Cartable rempli pour une rentrée chargée
RENTRÉE SCOLAIRE
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Le 1er septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l’école 

après plusieurs semaines de vacances estivales. Une rentrée 

scolaire marquée par le manque croissant d’enseignants et par 

les difficultés économiques causées par l’inflation. Des enjeux 

auxquels la Municipalité apporte des réponses grâce à une 

forte mobilisation et un accompagnement constant des familles. 

À Chevilly-Larue, cette rentrée a également vu le retour des 

élèves de l’école Jacques Gilbert-Collet dans leur établissement 

fraichement rénové tandis que les travaux du nouveau groupe 

scolaire du quartier Bretagne vont bientôt démarrer.

CHEVILLY•LARUE le journal 15

Cartable rempli pour une rentrée chargée

RÉOUVERTURE  
DE L’ÉCOLE  
GILBERT-COLLET

DES POSTES 
D’ENSEIGNANTS 
MANQUANTS 

LA COMMUNE 
SOUTIENT 
LES FAMILLES

NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE 
EN APPROCHE

D O S S I E R

RENTRÉE SCOLAIRE

Les élèves sont heureux 
d’avoir reçu les fournitures 
scolaires gratuites remises 
le jour de la rentrée 
par Stéphanie Daumin, 
la maire, et les élus 
municipaux (à gauche). 
Une rentrée scolaire 
orchestrée en musique 
grâce aux représentations 
des élèves et professeurs 
du conservatoire (à droite).

Après un an de travaux, enfants, 
parents et enseignants ont 
fait leur grand retour devant 
l’école Jacques Gilbert-
Collet. C’est un établissement 
flambant neuf qui s’offre 

à eux en cette rentrée 2022. L’édifice a 
bénéficié d’une vaste rénovation thermique 
et hygrométrique afin d’améliorer l’isolation 
du bâtiment et de réduire les déperditions 
d’énergie en hiver et les effets des fortes 
chaleurs l’été. De quoi assurer des conditions 
d’enseignement idéales aux enfants et aux 
équipes pédagogiques. « C’est super de 
pouvoir revenir à l’école » se réjouit Jonathan 
François, représentant de l’association des 
parents d’élèves FCPE de cette école. 
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D O S S I E R

Les élèves de l’école Jacques Gilbert-Collet ont fait leur rentrée des classes dans leur établissement qui a bénéficié 
de travaux de rénovation thermique.

« Le chantier n’a pas eu de retard et a été 
très bien pensé. L’école apparaît désormais 
plus lumineuse, spacieuse et confortable ». 
Pour les élèves, c’est une excellente nouvelle 
après une année 2021-2022 passée dans 
le centre de loisirs Pablo Neruda. Celui-ci 
avait été aménagé provisoirement en 
école et a été remis en état cet été par les 
services techniques pour pouvoir accueillir 
à nouveau les élémentaires. Il a également 
fallu déménager tout le matériel scolaire 
et le mobilier à l'école Gilbert-Collet. Une 
opération à laquelle ont largement contribué 
les Atsem, animateurs et agents d’entretien 
en lien avec les équipes pédagogiques.

Une rentrée sous forte tension
Mais alors que les élèves regagnent les 
salles de classes, l’interrogation porte sur 
l’éventuelle absence de professeurs dans 
l’ensemble des établissements. Aucune 
n’était à signaler dans les écoles chevillaises le 

jour de la rentrée. Pourtant, l’inquiétude reste 
de mise. Cette année, plus de 4 000 postes 
n’ont pas été pourvus aux concours 
enseignants. Un chiffre historiquement 
élevé qui s’explique notamment par la 
baisse d’attractivité de la profession, des 
conditions de travail dégradées et une 
rémunération trop faible. Quelques jours 
avant la réouverture des établissements, 
la sonnette d’alarme était tirée : le taux de 
postes pourvus dans l’enseignement de 
premier degré était seulement de 83 % contre 
près de 95 % l’an dernier. Dans le second 
degré, certaines matières scolaires sont 
particulièrement touchées par le phénomène, 
notamment l’allemand, la physique-chimie 
ou les mathématiques. Face à cette crise de 
recrutement, l’Éducation nationale a fait appel 
à de nombreux contractuels bénéficiant de 
seulement quelques jours de formation. Une 
mesure de dernière minute pour atteindre 
l’objectif fixé par Pap Ndiaye, ministre de 

RÉNOVATION
INAUGURATION 
DE L'ÉCOLE JACQUES  
GILBERT-COLLET
Les Chevillais sont invités le 
10 septembre à 10h pour participer 
à l’inauguration de l’école 
maternelle Jacques Gilbert-Collet 
fraîchement rénovée. Le bâtiment 
a en effet bénéficié d’une vaste 
rénovation thermique. Un auvent 
extérieur réglable en hauteur a ainsi 
été installé, alors que les verrières 
ont été remplacées par du double 
vitrage et des protections solaires 
ont été ajoutées. Des sondes 
et des capteurs permettant de 
garantir l’étanchéité des lieux et 
une centrale de traitement de 
l’air avec récupérateur de chaleur 
ont également été aménagés. 
Ce chantier, destiné à améliorer 
les conditions d’enseignement et 
de travail, répond ainsi aux enjeux 
environnementaux de la transition 
écologique. ✹
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VŒU POUR UN 
PLAN D’URGENCE 
DANS L’ÉDUCATION
Le Conseil municipal 
a adopté à l’unanimité 
un vœu pour un 
plan d’urgence dans 
l’éducation lors de 
sa séance du 30 juin 
dernier. Les élus 
municipaux réclament 
notamment l’annulation 
des fermetures de 
classes envisagées dans 
l’académie de Créteil, 
plus de moyens alloués 
à chaque établissement, 
des créations de postes 
d’enseignants titulaires 
et une revalorisation du 
statut et des salaires des 
AESH qui accompagnent 
les élèves en situation 
de handicap dans leur 
scolarité.



septembre 2022 septembre 2022

l’Éducation nationale  : « un professeur 
devant chaque classe ». La situation est 
particulièrement compliquée dans l’académie 
de Créteil qui peine à attirer des professeurs 
chaque année. « L’an dernier, nous avons 
eu plusieurs absences d’enseignants en 
maternelle qui n’ont pas été remplacés » 
souligne Corinne Ghazi-Jerniti, présidente 
de la FCPE pour le groupe Pierre et Marie 
Curie-Jacques Gilbert-Collet. « La continuité 
pédagogique n’est pas assurée, on se 
retrouve avec des classes surchargées et une 
égalité des chances rompue. Heureusement, 
la maire et les élus sont présents à nos côtés 
pour lutter contre les fermetures de classes 
injustifiées et le manque de professeurs ».

La Municipalité et les parents 
d’élèves vigilants
Face à cette situation et forte des expériences 
des rentrées précédentes, la commune de 
Chevilly-Larue se tient prête. Depuis 
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C’est à l’angle des rue Edison et Rimbaud que prendra place le futur groupe scolaire  
du quartier Bretagne.

Quelques 
jours avant la 
réouverture des 
établissements, 
la sonnette 
d'alarme était 
tirée : le taux 
de postes 
pourvus dans 
l'enseignement 
de premier degré 
était seulement 
de 83 % contre 
près de 95 % 
l'an dernier.

Nous sommes forcément 
inquiets à l’approche de cette 
rentrée mais aussi sur le long 
terme pour l’avenir de nos 
enfants. Nous devons faire 
face à un système éducatif 
qui reproduit les inégalités 
de la société et ne permet plus 
l’émancipation des individus 

ou la mixité sociale. L’école doit redevenir 
un lieu de réflexion, de développement de 
l’esprit critique pour donner à nos enfants 
la capacité d’appréhender le monde qui les 
entoure. Alors que le gouvernement pose 
un pansement sur une plaie béante, nous 
essayons de répondre à des problématiques 
structurelles. La Municipalité va ainsi 
renouveler son partenariat avec l’Éducation 
nationale pour favoriser la médiation culturelle, 
sportive et pédagogique. Cela va notamment 
renforcer les liens entre les écoles et les 
structures culturelles afin de contribuer 
à l’épanouissement des jeunes Chevillais.

Nora Lamraoui-Boudon,  
maire-adjointe déléguée au Projet éducatif local

« Favoriser la médiation culturelle, 
sportive et pédagogique »

NOUVELLE ÉCOLE
LES TRAVAUX 
VONT DÉMARRER 
PROCHAINEMENT
Excellente nouvelle pour la rentrée ! 
Le chantier du nouveau groupe 
scolaire du quartier Bretagne devrait 
commencer dans les prochaines 
semaines. Cet équipement de 
proximité sera notamment composé 
de six classes d’élémentaires, de 
quatre classes de maternelles et d’un 
équipement sportif accessible aux 
élèves et aux associations sportives 
en dehors du temps scolaire. « Le 
projet a été pensé pour s’intégrer 
parfaitement dans son environnement 
proche et vise à créer un lieu 
d’éducation ouvert sur le quartier » 
décrit Armelle Dapra, conseillère 
municipale déléguée au Projet 
de nouvelle école. « La dimension 
écologique est fondamentale avec 
des cours végétalisées et l’utilisation 
de matériaux bio-sourcés pour la 
construction ».✹
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plusieurs années, un dialogue constant 
est mené par la Municipalité avec les services 
de l’Éducation nationale pour garantir les 
meilleures conditions d’enseignement aux 
élèves chevillais. Cette rentrée s’annonçant 
particulièrement complexe, la vigilance 
des élus s’exercera tout au long de l’année. 
«  Même si chaque classe dispose d’un 
professeur à la rentrée, il n’y aura pas de 
remplaçants disponibles en cas d’absence » 
s’inquiète Nora Lamraoui-Boudon, maire-
adjointe déléguée au Projet éducatif local. 
« Le problème de l’école est structurel : 
les enseignants pâtissent d’un manque de 
reconnaissance et les réformes successives 
ont supprimé des heures de classes au 
détriment des enfants. Le gouvernement 
fait désormais appel à des contractuels 
formés en quatre jours ! Il est impossible de 
former un enseignant en si peu de temps. 
Être enseignant ne s’ improvise pas… » 

L’extension du lycée Pauline Roland a été inaugurée le 23 juin dernier en présence de Stéphanie Daumin, la maire, 
de James Chéron, vice-président de la Région Île-de-France, et de l’équipe pédagogique de l’établissement.

Le nombre d’élèves attendus 
dans les écoles de la ville pour 

cette rentrée, dont 1 314 en élémentaires et 761 en maternelles.

C H I F F R E S
C L E F S

0,49€ Le prix d’un repas à 
la restauration scolaire pour 

les familles au quotient le plus bas. Ce prix reste 
ainsi équivalent à l’an dernier. La hausse se limite 
à seulement O,03€ pour le quotient le plus haut. 
La ville maintient les tarifs les plus bas possibles 
avec une augmentation de seulement 1 % afin d’aider 
les ménages face à l’inflation.

Le nombre d’élèves entrant au 
collège Jean Moulin qui ont pu 

se familiariser avec leur nouvel établissement 
grâce au dispositif « école ouverte ». 
Pendant une semaine, ils ont pu découvrir le 
collège, les équipes pédagogiques et leurs 
camarades afin de préparer sereinement leur 
entrée en sixième.

Depuis plusieurs 

années, un 

dialogue constant 

est mené par 

la Municipalité 

avec les services 

de l'Éducation 

nationale pour 

garantir les 

meilleures 

conditions 

d'enseignement  

aux élèves 

chevillais.

LYCÉE PAULINE ROLAND
L’EXTENSION DU 
LYCÉE INAUGURÉE
Après plusieurs mois de travaux, 
l’extension du lycée Pauline Roland 
a bien été livrée et inaugurée en 
juin dernier. Le nouveau bâtiment 
s’intègre parfaitement avec 
l’existant et répond à des critères 
environnementaux élevés. Il dispose 
d’une ossature en bois, comprend 
une toiture végétalisée et a été 
raccordé au réseau de géothermie. 
Grâce à cette opération menée par 
la Région, l’établissement dispose 
désormais de nouvelles salles de 
classes modernes et spacieuses 
équipées de tableaux numériques. 
Dès la rentrée, deux classes 
supplémentaires ont pu voir le 
jour. Cette extension va finalement 
permettre au lycée d’accueillir 
400 élèves supplémentaires. ✹
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Pour les parents d’élèves, la mobilisation 
a démarré dès la rentrée. Dénonçant 
un «   risque d’effondrement de l’école 
publique  », la FCPE 94 a organisé un 
rassemblement à Vitry-sur-Seine pour 
alerter sur la situation. La préoccupation 
se fait également ressentir au groupe 
scolaire Paul Bert, classé en zone REP, où 
le dédoublement des classes entraîne un 
risque accru de manque de professeurs. 
«  Ce dédoublement est une chance 
pour les élèves de CP et CE1 avec des 
enseignants qui peuvent s’adapter au rythme 
d’apprentissage des élèves » estime Diara 
Kane, présidente de l’association solidaire 
d’accompagnement des parents (Asap). 
«  Mais on sait aussi que les zones REP 
peuvent faire peur à certains professeurs 
et subir une forme de discrimination. Nous 
sommes dans un système à deux vitesses 
où les inégalités sociales renforcent 

l’échec scolaire. Nous tentons de lutter 
contre ce phénomène à notre échelle en 
accompagnant les familles et cherchons 
actuellement des bénévoles pour assurer 
des séances d’aide aux devoirs ».

Distribution des fournitures 
gratuites
L’autre défi de la rentrée pour la commune 
est de soutenir les Chevillais dans leur 
quotidien menacé par l’inflation et la hausse 
des coûts. Un contexte économique qui 
pèse énormément sur le pouvoir d’achat 
à l’occasion de la rentrée. Alors que les 
prix des fournitures scolaires explosent 
(38 % d’augmentation pour les surligneurs 
et 18 % pour les cahiers), la Municipalité 
consent à d’importants efforts financiers 
pour accompagner toutes les familles 
dans cette rentrée. Comme chaque année, 
la maire, Stéphanie Daumin, et les élus 
municipaux, se sont rendus dans toutes 
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Les réalisations des élèves du collège Liberté contre les 
discriminations ont été exposées dans l’enceinte de l’établissement.

Baptiste  
Mouront, 
nouveau 
principal du 
collège Liberté.

Marianne 
Azran, nouvelle 
proviseure du 
lycée Pauline 
Roland.

DEUX NOUVEAUX 
CHEFS D’ÉTABLIS-
SEMENT
Deux chefs 
d’établissement quittent 
leur fonction en cette 
rentrée. Il s’agit de 
Géraldine Peyronneaud, 
principale du collège 
Liberté, et Sébastien 
Ranucci, proviseur du 
lycée Pauline Roland. 
Ils sont respectivement 
remplacés par Baptiste 
Mouront et Marianne 
Azran. Merci aux 
deux anciens chefs 
d’établissement pour 
le travail accompli 
et bienvenue à leurs 
successeurs.

SOIRÉE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS
La traditionnelle 
soirée des jeunes 
diplômés organisée 
par la Municipalité se 
tiendra le 23 septembre 
prochain dans les locaux 
du service Jeunesse. 
L’occasion de mettre à 
l’honneur les diplômés 
de l’année écoulée, 
du CAP au master. 
Ce rendez-vous convivial, 
ponctué d’animations 
et de surprises, favorise 
ainsi les rencontres et les 
échanges. Rendez-vous 
est donné dès 19h au 
15 rue Henri Cretté.

ENSEMBLE C’EST TOUT
LE COLLÈGE LIBERTÉ 
S’ENGAGE FACE AUX 
DISCRIMINATIONS
Les élèves du collège Liberté ont participé en 
juin dernier à une semaine de sensibilisation 
et de lutte contre les discriminations. Baptisée 
« Ensemble c’est tout », elle a pris la forme 
d’ateliers de sensibilisation dans les classes avec 
des associations, de temps de découverte du 
handisport, d’initiations au débat organisées au 
parc départemental Petit Le Roy, de projections 
du film Billy Elliot, de réalisations de BD, 
d’haïkus (poèmes courts) et d’affiches. Les 
productions des élèves ont ensuite été exposées 
avec celles réalisées par les élèves des écoles 
chevillaises sur l’égalité femmes-hommes. Cette 
opération a été menée grâce à l’investissement 
des équipes pédagogiques et des collégiens. 
L’objectif était de développer le vivre-ensemble 
et d’ouvrir les élèves sur le monde qui les 
entoure. Une première initiative avait eu 
lieu dès le 17 mai à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie. À cette occasion, 
plusieurs d’élèves de l’établissement avaient 
notamment coécrit un texte en faveur du respect 
des différences qu’ils ont ensuite récité en 
direct sur la radio Skyrock. Outil pédagogique et 
nécessaire mobilisation en faveur de la tolérance 
et de l’égalité, « Ensemble c’est tout » est une 
expérience réussie qui pourrait être reconduite 
dans les prochaines années. ✹
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les écoles élémentaires de la ville pour 
distribuer de nombreuses fournitures 
scolaires gratuites à tous les élèves. Sac 
à dos avec trousse complète pour les CP, 
dictionnaires adaptés pour les CE1 et CM2, 
compas, équerre et atlas pour les CE2 et 
Bescherelle pour les CM1, le matériel fourni 
aux élèves est le fruit d’une réflexion afin 
qu’il corresponde aux besoins des élèves 
tout en favorisant la réduction des inégalités 
sociales.

Soutenir les familles en absorbant 
la hausse des coûts
L’accompagnement des familles est 
également renforcé par le maintien de 
tarifs bas pour les activités périscolaires 
et la restauration scolaire. Avec une 
augmentation de seulement 1 % des 
prix, la Municipalité absorbe en très large 
partie l’augmentation des coûts. « Pour 
les familles, l’ impact de cette hausse est 

minime : celles qui bénéficient des quotients 
les plus bas continueront de payer moins 
de 50 centimes le repas » complète Nora 
Lamraoui-Boudon. « Pour la Municipalité, 
c’est un effort important car les prix de 
certains produits ont augmenté de près de 
30% et nous absorbons tant bien que mal 
les effets de l’ inflation ». Une situation qui 
entraîne une réflexion sur la consommation 
et le gaspillage. Des tables de tri sont ainsi 
déployées dans les écoles élémentaires 
afin de sensibiliser tout un chacun sur ces 
enjeux. Bien avant « la fin de l’abondance » 
décrétée par le président de la République, 
Chevilly-Larue avait déjà fait sienne la 
question de la « sobriété ». ✹ 

Hugo Derriennic
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Pour sensibiliser les élèves au tri et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, des tables de tri sont déployées dans 
les réfectoires des écoles élémentaires.

w
LA MUNICIPALITÉ 
SE MOBILISE FACE 
AU MANQUE 
D’AESH
La pénurie du personnel 
éducatif ne se limite pas aux 
enseignants. De nombreux 
postes d’accompagnants 
des élèves en situation de 
handicap (AESH) ne sont 
pas pourvus, et ce depuis 
de nombreux mois. Une 
situation inquiétante pour 
les enfants nécessitant 
un suivi personnalisé tout 
au long de leur scolarité. 
Stéphanie Daumin, la maire, 
a alerté les services de 
l’Éducation nationale cet 
été dans un courrier afin 
que chaque élève ayant 
reçu une notification de 
la MDPH bénéficie d’un 
accompagnement adapté. 
Affaire à suivre…

AMÉNAGEMENTS
DES TABLES DE 
TRI DANS LES 
RÉFECTOIRES
Les réfectoires des écoles 
élémentaires sont désormais 
équipés de tables de tri 
destinées à sensibiliser les 
élèves au tri des déchets et 
à la réduction du gaspillage 
alimentaire. Après une 
expérience concluante à Paul 
Bert A et B, les autres écoles 
en sont désormais dotées. L’an 
dernier, des détecteurs de CO2 
avaient également été installés 
dans les restaurants scolaires 
afin d’améliorer la qualité de 
l’air et de lutter contre la crise 
sanitaire. En outre, les salles 
de restauration et périscolaires 
de l’école maternelle Pasteur 
disposent désormais de 
système de rafraîchissement 
face aux fortes chaleurs. ✹
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Inauguré en 
juin 1962, 
le site de 
L’Oréal a 
connu bien des 
évolutions en 
soixante ans. 
Celui qu’on 
appelait alors 
le « Petit 
Versailles de la 
parfumerie » 
est aujourd’hui 
un site 
d’exception 
à plusieurs 
égards. 
Plongée 
au cœur 
d’un centre 
Recherche & 
Innovation 
cosmétique à 
haute qualité
environne-
mentale.

Façades en pierres 
blanches du Poitou, 
toitures en ardoises 

de Fumay, le bâtiment 
historique principal 

affichait, dès son origine, 
un certain prestige.

septembre 2022
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Sur le site de Chevilly-Larue, dédié à la recherche et à l’innovation, 
1 000 collaborateurs conçoivent et évaluent les produits pour les 35 marques 
internationales du groupe L’Oréal. Dans le laboratoire collaboratif de type 
‘‘flexlab’’, les paillasses sont amovibles au gré des besoins des équipes.

Des bâtiments à énergie positive (comme ici le L6), des puits 
canadiens ou encore l’entretien de la biodiversité sont autant 
d’éléments qui font que ce site est fortement investi et responsable 
dans la réduction de son empreinte environnementale.

Lieu d’exception

Le site de L’Oréal a 60 ans

L ongeant la RD7, la rue Paul 
Hochart et la coulée verte, il 
est un lieu d’exception ; le site 
de L’Oréal affiche en lettres d’or 
son nom au fronton du bâtiment 
historique principal. Là, il y a 

soixante ans était inaugurée la nouvelle 
usine Lancôme qu’Armand Petitjean, son 
fondateur, avait voulu prestigieuse. Mais, 
ruiné, il avait revendu sa marque à L’Oréal 
en 1964. L’usine laissait alors place aux 
premiers laboratoires de recherche et de 
développement du leader français de la 
cosmétique.

Un peu d’histoire
Au fil du temps le site a évolué, au gré 
du développement de ses activités 
et des opportunités qui lui étaient 
permises. Entre 1970 et 1989, tandis 
que le terrain passe de 1,2 ha à 5 ha, 
l’entité de recherche et développement 
évolue de 45 à 250 collaborateurs. 
En 1995 est inaugurée une mini-usine 
permettant de produire en masse et de 
réaliser des évaluations avant lancement 
sur le marché. En 2000 déjà, le site est 
entièrement dédié à la recherche. Une 
spécificité qui sera renforcée à la faveur 
du lancement en 2010 des travaux de 
requalification de la RD7 et d’implantation 

du tramway permettant à L’Oréal 
d’acquérir de nouveaux terrains (2 ha).

Au cœur de la recherche 
et de l’innovation
Chimistes, physico-chimistes, esthéticiennes, 
pharmaciens, informaticiens,… Aujourd’hui 
le site chevillais compte plus de trente 
disciplines et est spécifiquement orienté 
« Recherche & Innovation » pour tout ce 
qui concerne le soin, l’hygiène, le parfum 
et le maquillage. D’un côté le bâtiment L6, 
dernier né (en 2019), entièrement consacré 
à la recherche, abrite un immense 
laboratoire flexible et collaboratif. De 
l’autre, le bâtiment L5, inauguré en 2014 
et dévolu à l’évaluation des produits, 
reçoit jusqu’à 150 volontaires par jour. 
Ces deux pôles contribuent à faire du site 
de Chevilly-Larue l’un des vingt centres de 
recherche mondiaux du groupe L’Oréal.

Un site à haute valeur 
environnementale et sociale
L’innovation, le site en a également fait une 
marque de fabrique en matière de respect 
de l’environnement. Bâtiments HQE (Haute 
Qualité Environnementale) ou BEPOS 
(Bâtiment à Énergie P0Sitive), panneaux 
photovoltaïques, toits végétalisés, puits 
canadiens/provinciaux assurant chauffage 

et climatisation, géothermie, recyclage 
des déchets, arbre à vent qui alimente 
pour une part le site en électricité, etc., il 
coche toutes les cases. Dans le parc, des 
bassins de phytoremédiation permettent 
de filtrer et traiter les eaux industrielles 
et la biodiversité profite aux abeilles des 
quatre ruches du site. 
Parfaitement ancré dans le paysage 
chevillais, le site de L’Oréal l’est tout 
autant dans la vie de la commune et de 
ses habitants. Il ouvre régulièrement ses 
portes aux collèges et lycées des alentours 
ainsi qu’aux associations d’insertion 
professionnelle telles AEF 94. Il mène 
un programme d’accompagnement des 
femmes en situation de précarité (un projet 
est en cours de discussion avec la Maison 
pour tous). Il est également solidaire du 
tissu local, en fournissant du mobilier à la 
nouvelle ressourcerie de Chevilly-Larue 
ou encore en donnant du temps chaque 
année à la Maison pour tous, à la Ferme 
du Saut du Loup, à l’épicerie solidaire 
Sol’Epi et au foyer Marcel Huet lors de 
ses Citizen Day.
Après soixante ans de présence sur la 
commune, L’Oréal est plus que jamais 
un acteur prépondérant du territoire 
chevillais. ✹ 

Géraldine Kornblum 
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« Parmi 
les grands 

photographes 
toiturophiles, je suis 
fan d’Alain Cornu, 
lequel rend un très 
bel hommage à Paris 
avec ses images des 
toits pris de nuit ».
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Agent logistique à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, curieux de connaître Paris, Laurent 
Jeannot a commencé à en apprendre l’histoire en 2015 en compagnie d’un guide touristique averti. 
Des escapades culturelles riches de récits passionnants que notre photographe chevillais, alors 
encore amateur, a pris soin d’immortaliser en photographiant rues, impasses, passages et cours 
intérieures. Depuis, fasciné par l’architecture haussmannienne, muni d’un Olympus O-MD, il a 
fait des progrès, sillonné seul bon nombre de quartiers, pris de la hauteur et fait des toits de Paris 
son terrain de jeu favori. Aujourd’hui, publiés sur Instagram sous le pseudonyme laurent_a_paris, 
ses clichés sur les toits de la capitale fédèrent quelques 10 600 abonnés.

Laurent Jeannot a 12 ans quand 
il quitte Meudon-la-Forêt et 
emménage à Chevilly-Larue, rue 
Paul Hochart, avec ses parents. 
Il fait toute sa scolarité au collège 
Jean Moulin, entre en seconde 

au lycée Frédéric Mistral à Fresnes, y 
obtient un BEP en comptabilité et fait son 
service militaire à Maisons-Laffitte dans 
la foulée. Dans ce cadre et tandis que 
Sarajevo est encerclée depuis 1992 par 
les forces serbes, il rejoint le 17e régiment 
de commandement et de soutien. « Unité 
au sein de laquelle j’assurais la logistique 
pour la Force d’action rapide en envoyant 
médicaments et alimentation aux Casques 
bleus chargés de protéger la population ». 
Bientôt père (à 24 et 25 ans) de deux petites 
filles, Laurent se détourne des chiffres et, 
avec le désir d’aider son prochain ainsi 
qu’il le faisait à l’armée, intègre le milieu 
hospitalier. « Après avoir été tour à tour 
brancardier, agent funéraire, je suis, depuis 
2009, agent logistique à l’Institut Gustave 
Roussy de Villejuif, en charge de livrer la 
pharmacie dans les différents services ». 

Naissance d’une passion
Ayant toujours souhaité connaître Paris et 
son histoire, en 2015, accompagné d’un 
guide touristique, Laurent consacre ses 
week-ends libres à la découverte de la 

capitale. « Nous avons visité une quinzaine 
de quartiers comme la Butte-aux-Cailles, 
la colline de Charonne, le faubourg  
Saint-Antoine… Puis, muni d’un vieil appareil 
photo et dans l’idée de partager ce que 
j’avais vu et appris avec mes proches et 
amis, j’ai commencé à prendre des petites 
rues pavées, des ateliers d’artisans, des 
jardins secrets et potagers… Jusqu’au 
jour où, en 2017, ma compagne m’a offert 
un smartphone, lequel m’a permis de 
réaliser des images de meilleure qualité ». 
Armé de son nouveau jouet, Laurent 
sillonne Paris d’en bas, prend ensuite 
de la hauteur en montant sur tous les 
rooftops* publics de la ville et, sur sa 
lancée, s’aventure sur ses toits privés. 
« Au regard du danger, pas question d’y 
monter sans être accompagné d’un initié. 
Pour ma part, j’ai débuté en demandant 
l’autorisation aux couvreurs présents sur 
les lieux du secteur que je souhaitais 
photographier. La première fois, la peur 
de glisser et le vertige m’ont gagné 
mais j’ai fini par m’habituer ». Avec une 
préférence pour la lumière matinale, notre 
photographe ne monte jamais là-haut 
sans consulter la météo. Depuis 2019, 
équipé d’une échelle télescopique, d’un 
Olympus O-MD et d’un objectif puissant, 
il arpente les toitures à l’affût du meilleur 
angle de vue sur Paris et ses monuments, 

privilégiant à 70 % la photo en couleur 
et le reste en noir et blanc.

Gagné par l’altitude
Notre “chat” monte sur les toits aussi 
souvent que le temps le lui permet et ne 
saurait plus s’en passer. « Là haut, sur un 
territoire recouvert de zinc à 70 % et aux 
mille nuances de gris, je me sens libre, coupé 
du monde et de ses bruits. De là, cariatides 
et atlantes m’offrent des détails que l’on ne 
voit pas d’en bas. Je ne me lasse pas non 
plus des superbes façades des immeubles 
haussmanniens, de la beauté des dômes 
et des clochers, du charme et de la poésie 
de toutes ces sentinelles de mitrons sur 
lesquelles viennent trôner les pigeons ». 
Pour le plaisir de partager ce qu’il voit, 
depuis, Laurent immortalise et publie ses 
photos sur Instagram sous le pseudonyme 
laurent_a_paris, et l’intérêt de ses clichés 
fédère à ce jour quelques 10 600 abonnés. 
Un réseau qui lui a permis de rencontrer 
quatre photographes toiturophiles, une 
petite équipe de “matous” devenus des 
amis avec lesquels il a désormais souvent 
rendez-vous sur les toits de Paris. Ainsi et 
par le biais de la photographie, à 47 ans, 
Laurent est un témoin contemporain de 
l’immense patrimoine architectural de 
notre capitale. ✹ 

Florence Bédouet

Laurent Jeannot 
PHOTOGRAPHE TOITUROPHILE À PARIS

*rooftop : toit-terrasse, en anglais.
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EXPOSITION
RENDRE VISIBLE LE MONDE 
SENSIBLE

Nous connaissons tous 
le pouvoir émotionnel, 
affectif des images. 

À l’heure d’Instagram et des 
réseaux sociaux, où la réalité 
est souvent « filtrée », elles 
constituent l’un des premiers 
vecteurs d’information. 
L’exposition collective L’image 
d’un monde sensible, qui 
se tiendra à la Maison des 
arts plastiques du 7 octobre 
au 18 novembre, propose 
de réenvisager ce support 
comme un matériau servant 
à la création de nouvelles 
images grâce à trois artistes 
contemporains de renom. 
Timothée Schelstraete 
peint d’après ses propres 

photographies en 
traquant le détail pour 
révéler ce qui est caché. 
Lenny Rébéré travaille 
d’après une banque 
d’images trouvées 
sur internet qu’il 
assemble et « filtre » 
à l’aide de plaques de 
verre pour rendre ses 
images mouvantes. 
Aurore Pallet dit peindre 
des images mentales qui ne 
sont ni visuelles ni verbales 
pour attraper « le moment 
où l’image glisse pour se 
transformer en autre chose ». 
Pour accompagner cette belle 
exposition, la Maison des arts 
plastiques proposera des 

temps d’échanges, des visites 
guidées, des ateliers et des 
rencontres avec les artistes. ✹ 

Sylvia Maurice

• Vernissage le vendredi 
7 octobre à 18h30.  
Entrée libre.

Babelia, ce sont les 
premières journées 
européennes du conte à 

Chevilly-Larue, à la Maison du 
Conte. Partenaire du Réseau 
européen des sites et villes du 
conte, la structure accueillera 
vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre des 
conteurs européens, français, 
italiens, espagnols ou 
slovaques qui s’exprimeront 
dans leur propre langue, 
au cours de spectacles ou 
d’ateliers ludiques pour les 
grands et les petits. Après une 

rencontre professionnelle, 
une conférence ouverte à 
tous proposera d’explorer les 
histoires que véhiculent nos 
langues et l’influence qu’elles 
ont sur nos imaginaires. Des 
performances montreront 
comment faire un voyage 
utopique à travers six langues 
avant de les goûter au cours 
d’un apéro en cocktails et en 
mélanges rythmés et imagés. 
Histoire(s) de démontrer que 

le conte, cet art de l’oralité 
bien vivant, ne connaît pas de 
frontières. ✹

Sylvia Maurice

• Vendredi 30 septembre 
de 9h à 20h, samedi  
1er octobre de 14h30 à 
18h30, à la Maison du Conte. 
Réservations au  
01 49 08 50 88 ou à  
resa@lamaisonduconte.com. 
Entrée libre.
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C U L T U R E

COURS DE 
MUSIQUES 
ACTUELLES
Il reste des places au 
conservatoire aux cours 
de musiques actuelles. 
Ceux-ci sont ouverts 
aux jeunes quel soit leur 
niveau, qu’ils pratiquent 
ou non un instrument. 
Les autodidactes sont 
également les bienvenus. 
Les cours ont lieu les mardis 
et jeudis à partir de 18h30.
• Conservatoire : 
place Jean-Paul Sartre 
01 56 70 42 45

NOUVELLE 
ACTIVITÉ
Deux nouvelles disciplines 
viennent de faire leur entrée 
au conservatoire : le yoga et 
le pilates. L’enseignement 
sera dispensé par Régine 
Gourland, professeure 
de danse classique et 
modern’jazz. 
• Pilates : le samedi de 
10h à 11h. 
• Yoga : le samedi de 
12h30 à 13h30

LA NOUVELLE 
SAISON À 
LA MAISON
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 d’Israël et 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 partage. Cette lecture 
sera également l’occasion 
d’une présentation de la 
saison 2022-23 du théâtre.
• Gratuit sur 
réservation : egendrot@
theatrechevillylarue.fr 
ou 01 41 80 69 44

Des conteurs européens 
transformeront la Maison 
du Conte en tour de 
Babel pendant deux 
jours de spectacles et 
de rencontres. 

Rendez-vous le 7 octobre pour L’image d’un monde 
sensible, la première exposition de la saison 
à Rosa Bonheur consacrée à l’image.

Une des oeuvres (sans titre) de Timothée 
Schelstraete, l’un des trois artistes de la nouvelle 
exposition de la Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur.

Lors du premier rendez-vous Babelia, des conteurs européens inviteront 
à un voyage entre les langues et les histoires.

MAISON DU CONTE

DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
EN SIX LANGUES

septembre 2022
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Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont chaque année l’occasion 
de visites et de balades dans Chevilly-Larue. Cette année, les propositions 
s’étoffent et les balades deviennent participatives en prenant la forme 
d’ateliers photographiques. 

D eux balades-ateliers photographiques 
sont au programme. Grâce à 
l’association Clichés urbains, qui 
encadrera et fournira du matériel 

photographique, vous deviendrez acteur 
de la balade en photographiant lieux et 
monuments visités. Les meilleures photos seront 
sélectionnées pour constituer un jeu de cartes 
à l’effigie de Chevilly-Larue. La matinée du 
samedi se concentrera sur le quartier Sorbiers-
Saussaie. Elle partira de l’ancienne maladrerie 
de La Saussaie, une léproserie pour femmes qui 
se tenait à l’emplacement du siège de L’Oréal, 
fondée par Louis VII dans les années 1 100, le 
long de l’actuelle Nationale 7, ancienne voie 
romaine. Elle est ensuite devenue un prieuré 
pour femmes puis une ferme. La balade se 
poursuivra en direction de la mosquée, joyau 
inauguré en 2018. Elle est décorée selon les 
techniques traditionnelles de l’artisanat marocain, 
qui ont recours aussi bien à la marqueterie, 
à l’ébénisterie, à la dinanderie (le travail des 
métaux mous comme le cuivre). Les Sorbiers, 

enfin, offriront la découverte d’un patrimoine 
de banlieue parisienne d'après-guerre. L’après-
midi se concentrera sur le cœur historique de 
Chevilly-Larue, de la mairie au centre-ville, qui 
recèle un cimetière datant au moins du IXe siècle, 
de vieilles fermes du VIIe siècle, des demeures 
aristocratiques du XVIIIe, une bergerie, et l’église 
Sainte-Colombe qui est un des rares exemples 
d’architecture romane en Île-de-France du début 
du XIe siècle. 
La journée s’achèvera par un concert de 
musique baroque, entre autres rendez-vous 
attractifs comme une pause à l’association 
CEM Jazz, pour tout savoir du jazz en France 
ou à la médiathèque avec une expo réalisée 
par des écoliers chevillais autour de la ligne 14 
du métro. De son côté, l’association des Amis 
du vieux Chevilly vous donne rendez-vous 
à l’église Sainte-Colombe le samedi et à la 
chapelle du Bon Pasteur le dimanche, pour 
des portes ouvertes et des visites guidées. 
Alors, suivez le guide ! ✹

Sylvia Maurice

PORTEZ VOTRE REGARD SUR 
LE PATRIMOINE DE LA VILLE
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE : 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• 10h-12h et 14h-16h : 
Balades-ateliers 
photographique. 1ère balade 
aux Sorbiers-Saussaie et en 
Cœur de ville, avec visite de 
la mosquée (départ sur la 
RD 7, à l’entrée de la coulée 
verte), 2e balade de la mairie 
au centre historique (départ 
devant la mairie).
Réservation au  
01 45 60 19 90
• De 10h30 à 17h : Portes 
ouvertes de l’association 
CEM Jazz. Réservation à 
info@cemjazz.org
• 11h : Exposition 
de maquettes de la 
ville réalisées par les 
élèves des écoles 
Pasteur et Paul Bert B. 
Médiathèque Boris Vian
• 14h : Visite du théâtre 
André Malraux et extrait 
du spectacle L’heure des 
ombres de Jessy Caillat. 
Dès 7 ans. Inscription 
auprès de l’accueil 
billetterie du théâtre
• 17h30 : Concert de 
musique baroque.
Séminaire des missions, au 
pavillon de chasse, 6 rue du 
Père Mazurié
• De 14h30 à 17h30 : Portes 
ouvertes de l’église Sainte-
Colombe et exposition sur 
le patrimoine local, visite 
guidée à 15h. Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, 
place de l’Église

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
• De 10h15 à 11h30 : Portes 
ouvertes de la chapelle du 
Bon Pasteur, visite guidée à 
10h45.
24 rue du Général Leclerc
• De 14h30 à 17h30 : Portes 
ouvertes de l’église Sainte-
Colombe et exposition sur 
le patrimoine local, visite 
guidée à 15h. Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, 
place de l’Église

À vous de photographier votre patrimoine de la ville lors de deux balades photographiques pendant les 
Journées du patrimoine.

ON Y VA !

septembre 2022

Journées du patrimoine
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LIVRES & MÉDIAS

Pourquoi utiliser un terme anglais ? Car c’est l’appellation officielle ! 
Cette catégorie de livres cible les 15-25 ans mais convient à un lectorat 
plus âgé en quête de lecture plaisir. À l’occasion du nouveau rayon 
‘’Young Adult’’, voici une sélection.

C U L T U R E

U N E  S É L E C T I O N  D E  L A  M É D I A T H È Q U E

LITTÉRATURE YOUNG ADULT : 
LECTURE PLAISIR !

ANNIE AU MILIEU
Annie est la deuxième d’une 
famille de trois enfants. Elle 
est trisomique 21. Sa passion, 
ce sont les majorettes ! Elle 
est ravie car sa troupe défilera 
lors de la fête de printemps. 
Mais son entraîneuse 
refuse sa participation, trop 
« différente »…

Un roman à plusieurs voix, tendre, drôle et pétillant 
qui révèle en filigrane les fêlures et les difficultés 
face au handicap. Un roman sensible à découvrir !
D’ÉMILIE CHAZERAND – ÉD. SARBACANE, 2021

BREXIT ROMANCE
Juillet 2017. Désespérée par 
le Brexit, Justine Dodgson 
se lance dans la création 
d’une start-up secrète, Brexit 
Romance. Son but : organiser 
des mariages blancs entre 
Français et Anglais, afin que 
ceux-ci obtiennent le passeport 
européen. Mais tout ne se passe 

pas toujours comme prévu…
Une romance « franglaise » drôle et touchante !
DE CLÉMENTINE BEAUVAIS – ÉD. GALLIMARD JEUNESSE, 
2020

BROADWAY LIMITED 
- VOL. 1
1948. Jocelyn Brouillard 
débarque un soir de grand 
vent à la pension Giboulée. Par 
erreur, suite à un malentendu 
linguistique. Il est à New York et 
on l'a pris pour une demoiselle 
à cause de son prénom. Par 
chance, il est Français et il joue 

très bien du piano.
Grâce aux pensionnaires, Jocelyn va découvrir 
le monde du swing et des comédies musicales !
DE MALIKA FERDJOUKH – ÉD. ÉCOLE DES LOISIRS, 2018

DANS CE MONDE 
OU DANS L’AUTRE
Abigaëlle a grandi dans une 
secte. La veille de ses 15 ans, 
elle se réveille à l'hôpital, 
affaiblie et loin des siens, 
entourée de « Rampants ». 
Et tous ses proches ont disparu, 
y compris sa meilleure amie. 
Avec l’aide d’un psychologue, 

Abigaëlle va faire face à son passé. Un très beau 
récit sur la reconstruction, juste et touchant.
DE CATHERINE LOCANDRO – ÉD. ALBIN MICHEL 
JEUNESSE, 2021

FÉLICRATIE
Les Smnörgs ont envahis la 
terre et les humains leur servent 
d’animaux domestiques. 
Mais un groupe de rebelles, 
chats sous le bras, organisent 
la résistance. En effet, grâce 
à l’allergie des extraterrestres 
pour leurs poils, les chats 
sont devenus des armes 

de destruction massive. Une comédie post-
apocalyptique à la fois captivante, hilarante, 
et effrayante…
DE HÉLÈNE LENOIR – ÉD. SARBACANE, 2021

THE BONE SEASON 
- VOL. 1
Paige Mahoney, 19 ans, 
travaille pour une organisation 
criminelle. Elle récolte des 
informations en pénétrant dans 
l'esprit des gens, c’est une 
clairvoyante, et selon les règles 
de Scion, son existence même 
est déjà une trahison. 

Ce premier tome propose une immersion totale 
dans un univers riche et original. Une saga 
dystopique à suivre.
DE SAMANTHA SHANNON – ÉD. DE SAXUS, 2020

septembre 2022

L’EXPO DU FOYER 
DES ANCIENS
Comme chaque année, 
les artistes peintres 
séniors du foyer Gabriel 
Chauvet organisent une 
exposition artistique 
de leurs plus belles 
œuvres réalisées tout 
au long de l’année. 
Vous y découvrirez des 
peintures de paysage, 
portraits au fusain ou 
à la sanguine, copies 
d’anciennes affiches 
publicitaires, productions 
personnelles, et aurez la 
possibilité de rencontrer 
les artistes qui seront 
heureux de vous 
accueillir. 
• Du 1er au 8 octobre au 
foyer Gabriel Chauvet 
(15 rue Dericbourg). 
Tous les jours de 10h à 
17h, même le dimanche. 
Entrée libre.

SE FORMER 
À L’ART DE 
LA PAROLE 
À LA MAISON 
DU CONTE
Que ce soit pour des 
besoins professionnels ou 
pour le plaisir de raconter 
en amateur, la Maison 
du Conte propose 
plusieurs approches. 
Des formations sous 
forme d’ateliers à l’année, 
à la journée ou de 
stages vous permettent 
de « raconter aux tout-
petits et aux enfants », 
de pratiquer le conte 
pour tous les publics 
ou de transmettre des 
connaissances. Deux 
nouveautés cette 
année : un cycle de 
conférences et des 
journées thématiques 
de rencontres avec des 
conteurs en résidence.
• Ouverture des 
inscriptions jeudi 8 
septembre à 10h puis 
les lundis, mardis et 
jeudis de 14h à 17h30 
(01 49 08 08 54 – 
maeva.degarrigues@
lamaisonduconte.com)

ON Y VA !
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Mais que pouvaient bien être ces « autres 
choses » ? Le contenu du « règlement » 
donne des éléments de réponse.
En effet, le maître était tenu de mener 
les enfants à la messe, de leur faire le 
catéchisme deux fois par semaine et 
de les y mener également le dimanche, 
« afin de les tenir dans le devoir ». Il devait 
aussi « leur apprendre à ce qui concerne 
l’office divin » et enseigner le plain-chant, 
c’est-à-dire le chant liturgique en latin, non 
seulement aux enfants de chœur, mais 
également à toute personne qui en ferait 
la demande. Il était d’ailleurs également 
tenu de chanter et d’assister le curé à 
tous les offices dans l’église. On le voit, 
le contenu de ces enseignements était 
essentiellement religieux et moral, et les 
fonctions du maître d’école dépassaient 
largement celle d’un enseignant. Pour cela, 
il touchait un salaire de 350 livres.
Chantre, sacristain, bedeau, sonneur de 
cloches… le maître faisait office d’homme 
à tout faire pour le curé et de garde 
d’enfants pour les gens du village, autant 
de fonctions indispensables, à la vie de 
la communauté villageoise / paroissiale 
sous l'Ancien Régime. Par ce règlement, 
cette dernière gardait fermement la main, 
avec le fondateur de l’école et le curé, sur 
l’école, contribuant à en faire un instrument 
d’autonomie vis-à-vis de l’autorité centrale.
La Révolution cherchera à uniformiser 
l’enseignement dans les écoles rurales afin 
de rendre l’enseignement plus égalitaire 
et cohérent, mais l’emprise des villageois 
sur l’école perdura jusqu’à très tard. À 
Chevilly-Larue, encore dans les années 
1880, l’instituteur cumulait sa fonction 
avec celles de secrétaire de mairie et de 

bibliothécaire, c’est-à-dire un fonctionnaire 
polyvalent recruté directement par le 
Conseil municipal.
On le voit, le chemin qui mena jusqu’à 
l’école républicaine, laïque, gratuite et 
obligatoire fut long et sinueux... Mais dès le 
XVIIIe siècle, l’école était déjà une institution 
de proximité considérée comme essentielle 
par les Chevillais. ✹

Mathieu Grangé
Responsable du secteur  

Patrimoine-Archives-Documentation
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M É M O I R E

La première école à Chevilly-Larue fut fondée 
en 1734. Mais à quoi pouvait bien alors 
ressembler une journée de classe à cette époque 
si lointaine ? De nouveaux documents nous 
en apprennent un peu plus sur le sujet.

DOCUMENT INÉDIT

« POUR L’INSTRUCTION 
DE LA JEUNESSE DE LA 
PAROISSE DE CHEVILLY » : 
LE "RÈGLEMENT" DU 
MAÎTRE D’ÉCOLE EN 1734

Jean-Jacques Boissieu (1736-1810), Le grand maître d’école, gravure à 
l’eau-forte  de 1780 (coll. Musée National de l’Éducation, Rouen.).

Le « règlement » du maître d’école de Chevilly, 
22 octobre 1730 (Arch.nat., Paris). On reconnait 
les signatures de plusieurs riches propriétaires 
chevillais, comme Caron ou Andry.

En 1734, M. Lemasson, un riche 
bienfaiteur, secrétaire du roi, 
lègue dans son testament deux 
maisons afin d’y établir les 
écoles paroissiales de Chevilly : 
l’une à Larue pour l’école des 

filles, et l’autre à Chevilly pour les garçons. 
Avant cette date, les petits Chevillais étaient 
contraints de se rendre jusqu’à L’Haÿ, ce 
qui n’aidait pas à la scolarisation du plus 
grand nombre d’enfants. 
M. Lemasson avait sans doute en tête 
son projet de fondation d’écoles depuis 
un certain nombre d’années puisque, 
dès 1730 — alors qu’elles n’existaient pas 
encore—, il avait convié chez lui plusieurs 
représentants de la communauté chevillaise 
afin d’établir avec eux un « règlement » 
fixant les obligations qui incombent au 
maître d’école, « pour la gloire de Dieu 
et pour l’instruction de la jeunesse de la 
paroisse ».
Si l’école est aujourd’hui obligatoire, ce 
n’était pas le cas à l’époque. Le maître 
n’était tenu d’accepter que les enfants qui 
lui avaient préalablement été présentés 
par leurs parents.
L’entrée à l’école se faisait chaque matin, 
du lundi au samedi, au son des cloches de 
l’église, qu’actionnait le maître, et l’école se 
tenait tous les jours ouvrables, été comme 
hiver, de 8h à 11h le matin, et « le soir » 
de 13h à 16h. Seule une « après-dîner » 
par semaine, peut-être le samedi après-
midi, était libre. Chaque journée s’ouvrait 
par la prière du matin et se clôturait par 
celle du soir.
Les enseignements se limitaient à 
apprendre à lire, à écrire, à compter, 
« et autres choses concernant l’instruction ». 
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BELLE SAISON 
POUR LES 
VOLLEYEUSES
Les volleyeuses de 
l’Élan ont réalisé leur 
première saison complète 
à l’échelon régional 
après plusieurs mois de 
perturbations causées par 
la crise sanitaire. Grâce à 
une belle deuxième partie 
d’exercice et malgré 
plusieurs blessures, les 
joueuses chevillaises ont 
largement obtenu leur 
maintien en prenant la 
6e place de leur poule. 
« Le potentiel est là » 
résume l’entraîneur 
Frédéric Homann. 
« Nous ne sommes pas 
loin de rivaliser avec les 
meilleures équipes et 
le podium serait un bel 
objectif pour l’année 
prochaine ». Ne reste 
plus qu’à renforcer 
l’effectif pour poursuivre 
la progression, d’autant 
que le club recherche 
des attaquantes. Avis aux 
amatrices…
• Renseignements : 
06 15 15 29 94

HANDFIT, 
LA NOUVEAUTÉ 
DE LA RENTRÉE
Vous souhaitez profiter 
de cette rentrée pour 
reprendre une activité 
physique en douceur 
dans une démarche 
sport santé ? La section 
handball de l’Élan lance 
une nouvelle activité 
qui pourrait vous 
intéresser. Elle propose 
des séances de handfit 
qui comprennent des 
exercices de remise en 
forme, de renforcement 
musculaire et de motricité 
de manière ludique en 
utilisant les gestes du 
handball. Un bon moyen 
de se dépenser de 
manière adaptée tout en 
s’initiant à la discipline. 
Activité handfit à partir 
de 14 ans. 
• Renseignements : 
elanchevillylaruehb@
gmail.com

S P O R T S

NATATION ARTISTIQUE
L’ÉLAN EN 
HAUT DE 
LA VAGUE

Les 2 et 3 juillet derniers, 
les meilleures nageuses 
artistiques françaises 

rivalisaient de souffle, de 
souplesse et de créativité 
lors des championnats de 
France à Bourg-en-Bresse. 
Trois représentantes de l’Élan 
avaient validé leur ticket pour 
cette échéance. Entraînées 
par Noémie Leblond, elles 

ont toutes été à la hauteur 
de l’événement. Emma Cruz 
s’est distinguée en solo en 
terminant à la 17e place du 
concours et en améliorant 
son score des qualifications. 
« Je suis super contente de 
clore l’année de cette manière 
après des années de travail 
acharné » témoigne la soliste. 
« C’est une plus grande 
satisfaction encore d’avoir 
représenté mon club et ma ville 

au plus haut niveau national ». 
Cette compétition a aussi 
permis au duo composé de 
Natacha Allien et Oréganne 
Schotte d’exprimer tout son 
potentiel et d’obtenir une note 
des plus encourageantes. Avec 
une excellente 10e place, les 
deux nageuses se classent en 
tête du classement régional et 
intègrent ainsi le gotha de leur 
discipline.  ✹ 

Hugo Derriennic

La section natation 
artistique de l’Élan a 
terminé la saison sur une 
excellente note grâce à la 
présence d’un solo et d’un 
duo lors des championnats 
de France. Des nageuses 
chevillaises qui ont 
réalisé une magnifique 
compétition sans remous.

HOMMAGE
MARCHE 
BLANCHE 
POUR ZINÉDINE
Le décès de Zinédine 
Yagoubi, adolescent de 
15 ans percuté par un 
chauffard début juillet, 
a suscité une vive émotion 
dans sa ville de Villejuif 
mais également à  
Chevilly-Larue où il 
pratiquait le football à 
l’Élan. Sa famille et ses 
proches lui ont rendu un 
vibrant hommage lors 
d’une marche blanche 
organisée le 6 juillet 
à Villejuif.

L’ émotion était vive du 
quartier Lamartine, où 
résidait Zinédine, jusqu’au 

stade Karl Marx (à Villejuif), 
où il avait l’habitude de jouer 
au foot. Tout au long de cette 
marche blanche, sa famille, ses 
amis et ses voisins, ont pu faire 
leurs adieux à cet adolescent 
dont tous se rappellent 

l’éternel sourire et l’envie 
d’aider les autres. Élève au 
lycée Darius Milhaud, Zinédine 
se destinait à des études dans 
les ressources humaines. Il 
était surtout, comme un clin 
d’œil à son célèbre homonyme, 
un passionné de football, 
fervent supporter de l’équipe 
d’Algérie. Après avoir fait ses 
gammes à l’US Villejuif, il avait 
poursuivi son chemin au club 
de l’Élan de Chevilly-Larue. 

Ses partenaires et entraîneurs 
se sont d’ailleurs associés à 
l’hommage rendu à celui que 
tout le monde surnommait 
affectueusement « Zizou ». À 
ses parents, son frère, ses deux 
sœurs, l’ensemble de sa famille 
et de ses proches et tous ceux 
qui l’ont connu et aimé, la 
rédaction du journal municipal 
adresse ses plus sincères 
condoléances. ✹ 

Hugo Derriennic

En solo ou en duo, les nageuses artistiques de l’Élan ont brillé lors des 
championnats de France.

L’émotion était vive lors de la marche blanche organisée en mémoire 
de Zinédine.
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À seulement 14 ans, Skander Placide vient de participer à ses premiers 
championnats du monde fin juillet en Bulgarie. Une nouvelle étape dans 
la progression de ce jeune champion de taekwondo empli de talent et de 
maturité qui a obtenu le titre de champion de France et est monté sur 
ses premiers podiums internationaux.

M algré ses traits adolescents, 
Skander Placide est déjà un 
géant dans la catégorie cadet. 
Avec sa grande taille, une forte 

capacité de concentration et sa passion 
pour son sport, le jeune compétiteur 
gravit les échelons du taekwondo à toute 
allure. Le représentant de l’Élan a vécu une 
année 2022 pleine, marquée par un titre 
de champion de France puis par une victoire 
lors de l’Open de Belgique et une médaille 
d’argent lors d’un tournoi international. 
Des résultats qui lui ont permis de se 
qualifier pour les championnats du monde 
organisés fin juillet à Sofia en Bulgarie. Un 
rendez-vous que Skander a abordé avec 
ambition, accompagné et épaulé par son 
entraîneur Jesse Van Thuyne, également 
sélectionneur de l’équipe de France. La 
compétition s’est révélée difficile pour 
le jeune homme qui s’est incliné à deux 
reprises. Il en a toutefois profité pour 
acquérir de l’expérience et tirer de précieux 
enseignements pour les futures échéances, 

notamment le championnat d’Europe prévu 
en octobre prochain à Malte.

Les J.O en ligne de mire
« Je dois améliorer ma défense pour être 
performant » constate Skander, déçu et 
lucide. « Mais cette saison et les différentes 
compétitions m’ont donné de la confiance 
et de la motivation. J’évolue dans un club 
familial avec des combattants expérimentés 
qui me donnent des conseils. J’observe et 
j’écoute beaucoup pour apprendre. J’ai 
aussi une très bonne relation avec mon 
entraîneur qui est toujours là quand j’en 
ai besoin ». Déterminé, Skander s’estime 
« chanceux de vivre de tels événements ». 
Une chance qu’il s’est lui-même créé et 
qu’il compte bien saisir, tout en se projetant 
déjà vers l’avenir. « Dans deux ans j’aurai 16 
ans, l’âge minimum requis pour participer 
aux J.O de Paris ! » Un rêve qui pourrait 
rapidement devenir réalité pour Skander 
dont la marge de progression semble 
encore très importante. ✹ Hugo Derriennic

L’AVENIR APPARTIENT 
À SKANDER

REJOIGNEZ 
LA RETRAITE 
SPORTIVE !
Que vous soyez retraités 
ou pré-retraités, vous 
pouvez vous inscrire 
aux nombreuses 
disciplines proposées 
par la Retraite sportive. 
L’association met en 
place des activités 
adaptées à la forme 
physique de chacun : 
randonnée pédestre 
(3 niveaux), marche 
nordique, gymnastique, 
tennis de table, tennis, 
tai-chi, gym-aquatique, 
activités dansées 
(country et danses 
du monde), tir à l’arc 
et activ’ mémoire. 
Les inscriptions ont 
lieu à la Maison pour 
tous les mardis 13 et 
27 septembre et le 
4 octobre (de 14h à 
16h) pour toutes les 
activités (excepté 
gymnastique, aquagym 
et activ’ mémoire). 
Les inscriptions 
resterons ouvertes 
tout au long de l’année 
(jusqu’en avril) lors de 
permanences chaque 
1er mardi du mois (à la 
Maison pour tous de 
14h à 16h).
• Renseignements : 
01 45 60 95 72 ou 
06 32 08 63 22

Skander Placide et son entraîneur Jesse Van Thuyne aux championnats du monde de taekwondo de Sofia.

Taekwondo
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E x p r e s s i o n s  d e s  é l u ( 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. »

T R I B U N E S

Cet été 2022 a été le révélateur, si nous ne le savions pas encore, 
du caractère dramatique que peut prendre le dérèglement 
climatique. Un état de sécheresse continue du mois de mai jusqu’à 
cet automne, à l’origine des méga feux que nous avons observé 
en Gironde et sur l’ensemble de l’arc atlantique de la Bretagne au 
Pays basque, mais aussi dans de nombreuses régions de France. Le 

Gulf Stream, qui longe habituellement la côte atlantique avec son courant froid, ne 
joue malheureusement plus son rôle de régulateur du climat. Nous nous rendons 
bien compte que le système est détraqué et les scientifiques, qui travaillent sur 
ces questions, constatent que les effets extrêmes du changement climatique se 
manifestent de manière beaucoup plus rapide que prévu. Ils ne cachent pas leur 

Été 2022 : la fin de l’insouciance
inquiétude. Cet été, jamais l’eau de la Méditerranée n’avait été aussi chaude, et 
nous savons ce que ce phénomène a pu avoir comme conséquences sur la Corse et 
la côte nord de l’Italie avec cette terrible et soudaine tempête. Alors que pouvons-
nous faire pour enrayer ou du moins nous adapter à ce changement de situation ? 
Les mesures à prendre sont urgentes mais elles ne doivent pas seulement être le 
fait des individus, ni même des collectivités locales qui, dans l’ensemble sont très 
actives pour agir. C’est aux services de l’État, sous la direction du gouvernement, 
d’engager des politiques publiques et des moyens pour aider et accompagner 
chacun d’entre nous mais aussi les villes, départements et régions, face à cette 
urgence climatique. Malheureusement, force est de constater que la politique 
menée par ce gouvernement n’est pas à la hauteur des enjeux. ✹

LAURENT TAUPIN • maire-adjoint, président du groupe Écologiste et solidaire

L’école va mal. Et ce n’est pas faire injure au corps enseignant de 
dire que l’avenir de nos enfants est menacé. Après une période 
Covid difficile, dont on ne mesurera les véritables conséquences 
que (trop) tardivement, nous assistons à une crise de vocation qui 
touche en réalité l’ensemble du monde du travail. Un travail qui 
a perdu son sens tant il est maltraité. En effet, au regard de ses 

conditions de réalisation actuelles, comment en conscience, « faire » son métier 
sachant qu’il sera « mal » fait. Dans cette souffrance généralisée, les démissions 
s’enchaînent alors que les recrutements peinent à se faire. Beaucoup d’enfants 
n’auront pas d’enseignant devant eux à la rentrée, et des centaines d’AESH 
(Accompagnants des élèves en situation de handicap) manquent aussi. Bien d’autres, 

En conscience
verront défiler des remplaçants. Pour combler les manques, les enfants chanceux 
auront une aide familiale ou associative... Les autres n’auront qu’à se débrouiller. 
Désormais, nous devons nous habituer à nous battre pour l’essentiel, car l’essentiel 
(l’éducation, la santé, se nourrir ou se loger) est remis en cause. La société de marché 
pacifiée promise par certains est devenu un immense champ de bataille individuel. 
Chacun est invité à ne compter que sur lui-même et les défaites s’accumulent pour 
le plus grand nombre, même les plus méritants. Que faire ? La réponse est dans 
l’histoire. Dans un monde où tout est interdépendant, nous n’y arriverons que 
tous ensemble… ou nous échouerons chacun de notre côté. Alors en conscience, 
choisissons de nous battre ensemble ! ✹

HADI ISSAHNANE • conseiller municipal, président du groupe Chevillais et insoumis

Avec une inflation qui risque d’atteindre les 7 % à la fin de l’année 
2022, le pouvoir d’achat des ménages ne cesse de diminuer. 
Si la guerre en Ukraine peut expliquer l’augmentation du prix de 
l’énergie et de certains produits, elle n’est en revanche qu’un facteur 
aggravant d’une crise bien plus profonde. En effet, la pénurie de 
moutarde de Dijon n’est certainement pas une conséquence de la 

guerre en Ukraine mais bel et bien de traités de libre-échange qui nuisent aux 
agriculteurs et à l’environnement. La spéculation sur les denrées alimentaires 
engendre une crise mondiale, pour le profit de quelques-uns. 
Ce ne sont pas seulement les prix des produits alimentaires et les factures qui 
explosent mais aussi les inégalités : alors que la vie devient de plus en plus chère, 
le capital des grandes fortunes ne cesse d’augmenter de manière indécente. 

Halte à la vie chère
Alors qu’à travers le monde les pays qui ont le mieux surmonté cette crise sont ceux 
qui disposent de protections sociales fortes, le gouvernement français annonce 
quant à lui de nouvelles mesures d’austérité. Plutôt que d’inciter les entreprises 
à augmenter les salaires, le gouvernement met en place des mesures palliatives 
comme la distribution de primes tout en continuant son projet de destruction 
de notre modèle social. 
La Municipalité constitue un bouclier social afin de protéger le pouvoir d’achat 
des Chevillaises et des Chevillais, avec une fiscalité basse, l’élargissement de 
l’aide énergie en cas de difficulté à payer les factures, tout en garantissant un haut 
niveau de service public à un coût abordable quel que soit le quotient familial, 
et ce grâce à des tarifs modérés pour les activités municipales. ✹

RÉGINE BOIVIN •  maire-adjointe, élue du groupe Communistes et partenaires



septembre 2022 CHEVILLY•LARUE le journal 33

J’avoue être assez dubitatif devant une certaine évolution de notre 
société et regretter par moment, « le monde d’avant ». Je vois les 
difficultés que nous rencontrons, nous les patients, pour avoir un 
rendez-vous avec un médecin généraliste ou un spécialiste, il faut 
maintenant compter plusieurs jours, plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. Ce que nous ne connaissions pas autrefois. Je 

pense également aux soignants atteints par un manque d’effectifs depuis plusieurs 
années et des difficultés pour motiver une relève (médecins, infirmières, etc.) pourtant 
indispensable pour notre avenir à tous. Impensable auparavant ! 
Concernant la sécurité, l’appel au 17 Police-Secours est fréquemment occulté pour 
cause de véhicule indisponible ; réponse liée à trop d’interventions ? Pas assez 

C’était mieux avant ?
d’effectifs ? Face à des difficultés de recrutements on rappelle des réservistes 
fraichement retraités. Impensable auparavant ! 
Des enseignants qui aujourd’hui quittent l’Éducation nationale trois fois plus 
nombreux qu’il y a dix ans, -mal payés, fatigués, stressés- si bien que les recrutements 
des futurs professeurs des écoles se font sur un simple entretien, sans formation et 
avec appel à retraités. Impensable auparavant ! Et combien d’emplois non pourvus 
(serveurs, chauffeurs de cars, etc.), métiers souvent méconnus et rarement proposés 
à nos jeunes, parce qu’insuffisamment rémunérés ? Le constat est de s’habituer à 
vivre et travailler en mode « dégradé » pour tous, à moins d’une prise de conscience 
de nos gouvernants pour revenir à un juste niveau de vie. ✹

PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe Citoyens

Ce mois de septembre est également une occasion d’avoir une pensée pour Jonathan 
Destin, figure de la lutte contre le harcèlement à l’école, qui nous a quittés en ce mois 
d’août 2022.
Le harcèlement est un fléau que nous devons combattre, ses effets sont dévastateurs pour 
nos jeunes, marquant parfois leur vie pour toujours. 
Les campagnes de sensibilisation menées tant au niveau national que local sont 
indispensables, elles permettent de réduire un phénomène amplifié ces dernières années 
par les réseaux sociaux, accessibles encore trop facilement aux plus jeunes.
Nos enfants sont destinés à devenir les citoyens de demain, ils doivent grandir avec l’idée 
de la tolérance et de l’acceptation de l’autre. Nous pouvons tous agir à notre niveau pour 
promouvoir les valeurs qui rassemblent et qui permettent de faire société. 
Très belle rentrée à tous.  ✹
Pour toute question ou observation :  06 33 56 68 94 - yacine.ladjici@gmail.com

Notre groupe au Conseil municipal ainsi que toute notre équipe vous 
souhaitent une excellente rentrée 2022. 
Nous adressons un message de soutien à toute la communauté 
éducative ainsi qu’aux parents d’élèves, tous mobilisés en ce mois 
de septembre, pour assurer les meilleures conditions d’accueil et 
d’apprentissage à nos enfants.

En cette rentrée, nous pensons particulièrement au personnel de la crèche Gaston Variot 
ainsi qu’aux parents dont les enfants ne pourront plus fréquenter pour un moment cet 
équipement municipal très apprécié.
Le terrible incendie qui a ravagé la structure dans la nuit du 14 août n’a heureusement fait 
aucune victime grâce au travail des pompiers et des services municipaux engagés face 
à cette situation. Espérons que l’enquête permettra d’établir les faits pour entamer une 
reconstruction rapide de cette crèche.

Bonne rentrée 2022
YACINE LADJICI • conseiller municipal, élu du groupe Unissons-nous pour Chevilly-Larue

Voilà une rentrée peu enthousiasmante ! Pendant tout l’été, nous 
n’avons pu que nous alarmer : inflation record et pouvoir d’achat en 
conséquence, impacts directs du réchauffement climatique et à un 
niveau jamais vu (canicules, incendies, inondations, tempêtes, etc.), 
perspective d’un manque de gaz pour cet hiver… 
Bien sûr, le gouvernement Macron a dû faire face à la pandémie du 

Covid et désormais à la guerre Russie/Ukraine avec toutes les répercussions que l’on 
connait. Cependant, pendant les 5 années de son 1er mandat, ce gouvernement a 
simplement oublié de mettre la priorité sur les questions essentielles pour beaucoup 
de Français (réchauffement climatique, système de santé, insécurité, pouvoir d’achat, 
etc.). La guerre Russie/Ukraine n’était peut-être pas prévisible, mais agir afin de rendre 
la France moins dépendante en production et fourniture d’énergie nous aurait épargné 

la promesse des restrictions à venir. Le budget de la ville de Chevilly-Larue, comme 
pour bien d’autres communes, va devoir supporter l’effarante augmentation du prix du 
mégawattheure qui s’envole.
Lutter contre le réchauffement climatique, développer les énergies renouvelables, 
évoluer vers plus de mobilités douces, réduire les consommations excessives d’eau et 
d’électricité… cela va impliquer des efforts de notre part et des changements durables 
dans notre quotidien.
La participation et la solidarité de chacun pour tous sont primordiales si on veut répondre 
aux besoins vitaux de la planète que nous transmettrons aux jeunes et aux futures 
générations. ✹
Notre contact : unispouragir94550@gmail.com

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

La participation et la solidarité : vitales pour notre planète !



Naissances
• Laurianna Andrianjafy
• Jade Bocquet
• Izhaq Bouazza 

Mamouni
• Noran Bourgeois
• Zayn Elhadj
• Luqman kamili
• Zakaria Khedir
• Issa Sissoko
• Flora Valton
• Nana Adu
• Kawthar Aliouane
• Seydina-Mohamed 

Babou
• Oulimata Bakayoko
• Nael Balis
• Ambroise 

Bassompierre Sewrin 
Servant

• Emma Ben Khelifa
• Zaïm Benmerzouka
• Mayssam Boudart
• Solène Cachon
• Sacha Condomines
• Anis El Ghouhat
• Abderrahmane Guini 

Barhmi
• Hiroana Kanchan 

Zouari
• Emma Luca
• Giulia Mansoni
• Maxence Marchal
• Smael Micaa

• Elyssa Moreau
• Otilia Ojovan
• Ana Sérénus
• Noorseen Yacoub
• Amir Zakhnini
• Donia Zarrouk
• Tyana Zibi

Mariages
• Marina Bogosavljevic 

et Dalibor Grozdic
• Amandine Courtat et 

Joseph Carlier
• Samira Mokrab et 

Arezki Sadaoui
• Barbara Banrezes et 

Marco Sarmento

Décès
• Habiba Ayadi veuve 

El Bouhali
• Raymonde Barroy 

veuve Charrière
• Mauricette Bazus 

veuve Kordusiak
• Angela D’Agostini 

veuve Donatella
• Nadia El Arf
• Serge Esnaud
• Denis Faudot
• Jean Juraver
• Josette Kermorvan 

épouse Nozen
• Jamila Khaled 

épouse Rizqi
• Gérard Prince
• Raymond Tual

V I E  P R A T I Q U E  !
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
Une conseillère spécialisée dans l’accueil et l’écoute des 
situations de violences conjugales et familiales écoute et 
oriente gratuitement les Chevillais(es), sur rendez-vous (deux 
vendredis par mois entre 9h et 12h) ou par téléphone (un 
lundi par mois de 11h à 13h). Prise de rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h au 07 77 79 54 60.
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 
(www.valdemarne.fr ou 3919).
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 56 71 52 90

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 MATERNELLES SALLE LÉO FERRÉ  
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

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.

RENDEZ-VOUS UTILES

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR ÉTAT CIVIL 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Permanences de la Ligue 
des droits de l’Homme
❜ Victime de discrimination ? Ne laissez rien passer, 
dites-le ! La section locale du secteur Val-de-Bièvre de 
la Ligue des droits de l’Homme tient une permanence 
tous les lundis. Celle-ci répond à la nécessité de 
relayer l’action du Défenseur des droits qui, depuis 
2021, a mis en place un service de signalement et 
d’accompagnement des victimes de discrimination. À ce 
titre, la Ligue des droits de l’Homme du Val-de-Bièvre se 
mobilise pour être à l’écoute des victimes et les aider.
✹ Permanence tous les lundis de 19h à 21h 
34 rue Jean Jaurès à L’Haÿ-les-Roses  
(antidiscri.sectionvdb.ldh@gmail.com  - 07 66 58 93 83). 

SOS Rentrée
❜ Vous rencontrez 
des problèmes 
d’affectation scolaire 
au collège, au lycée, 
en BEP, en BTS ou à l’université ? Vous 
êtes recalés du dispositif Parcoursup ? 
Via le dispositif SOS Rentrée, le service 
municipal de la Jeunesse peut vous 
accompagner dans vos démarches. 
Munissez-vous des documents 
suivants : bulletins de l’année écoulée, 
relevé de notes d’examen, courriers 
échangés avec l’Éducation nationale, 
copie des vœux Parcoursup, etc.
✹ Service municipal de la Jeunesse :  
15 rue Henri Cretté  (01 46 87 97 65). 
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Du 1er juin au 31 juilletDimanche 11 septembre
Pharmacie principale
CC La Saussaie
16 rue du Poitou
Chevilly-Larue
01 77 85 32 44

Dimanche 18 septembre
Pharmacie Djambissie
18 rue Henri Thirard
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 49 39

Pharmacie Rabarison
129 bis avenue de la 
République
Villejuif
01 47 26 64 14

Dimanche 25 septembre
Pharmacie de la mairie
7 avenue Aristide Briand
L’Haÿ-les-Roses
01 46 64 47 09

Pharmacie du Centre
CC Belle Épine
Porte 3
Thiais
01 56 70 01 48

Dimanche 2 octobre
Pharmacie Centrale
10 place Pierre Curie
Fresnes
01 46 66 18 31

Pharmacie de la 
Pépinière
45 avenue Paul Vaillant-
Couturier
Villejuif
01 47 26 38 75

Dimanche 9 octobre
Pharmacie du Centre 
Charcot
10 rue du Docteur Charcot
Fresnes
01 46 60 05 65

Pharmacie de la Plaine
40 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
Cachan
01 46 65 68 60

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

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ :  
RECHERCHE BÉNÉVOLES 
À LA MAISON POUR TOUS
La Maison pour tous cherche des 
bénévoles pour assurer du soutien 
scolaire aux élèves d’élémentaires (tous 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
16h à 18h) ainsi qu’aux collégiens (tous 
les lundis et vendredis de 16h30 à 18h30 
et tous les mercredis de 16h à 18h). 
✹ Les personnes intéressées doivent 
prendre contact au 01 46 75 93 22 ou par 
mail à lbivort@mpt-chevillylarue.fr

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

MÉDECINS DE GARDE

La Croix-Rouge 
mène campagne
❜ Depuis toujours la Croix-Rouge 
française, auxiliaire des pouvoirs publics, a pour objectif 
de venir en aide à toutes les personnes en difficulté. 
En tant qu’association de proximité, elle est implantée 
localement sur l’ensemble du territoire pour répondre 
efficacement aux besoins. Ainsi, ce sont plus de 86 000 
bénévoles qui s’investissent jour après jour au plus 
proche de la population française. Pour continuer à 
agir, la Croix-Rouge a aujourd’hui de faire connaître 
auprès du grand public ses missions, ses besoins et les 
défis qu’il reste à relever. C’est pourquoi la Croix-Rouge 
entreprend jusqu’au 10 septembre une campagne de 
sensibilisation en porte à porte à Chevilly-Larue. Cette 
campagne ne fait l’objet d’aucune quête de fonds.



DON DU SANG
Vendredi 26 septembre 
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

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.  

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 solidaire : Ecosystem organise périodiquement une collecte 
solidaire de petit électroménager (appareils électriques, matériel 
informatique), gros électroménager, maroquinerie, chaussures et 
textiles. Prochaine collecte samedi 15 octobre de 14h à 14h place Nelson 
Mandela.

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.

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)

La ville de Chevilly-Larue recrute 
✹Un(e) animateur éducatif accompagnement 

périscolaire et extrascolaire
✹Un(e) agent polyvalent pour le service 

État civil - Élections
✹Un(e) dessinateur(trice)
✹Un(e) assistant administratif et comptable au 

Centre technique municipal
✹Un(e) chef(fe) de service Retraités-Santé-

Handicap
✹Un(e) gestionnaire santé, conseiller en santé 

et prévention
✹Un(e) gestionnaire paie et administration 

du personnel
✹Un(e) agent de police municipale
✹Un(e) agent polyvalent de production 

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

OFFRES D’EMPLOI
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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

CONSEIL ÉNERGIE

Par quoi remplacer 
sa chaudière fioul ?
❜ Depuis le 1er juillet 2022, il est interdit de 
remplacer sa chaudière par une nouvelle 
chaudière au fioul. Plusieurs possibilités s’offrent 
à vous pour la remplacer : la chaudière au 
bois, la pompe à chaleur, la chaudière gaz... 
Ces systèmes ne sont pas forcément adaptés 
à votre maison. Par exemple, une pompe à 
chaleur ne sera pas adaptée si votre maison n’a 
pas fait l’objet d’importants travaux d’isolation. 
Étudiez avec attention les faisabilités techniques 
et financières avant de vous lancer. 
✹ Pour plus d’informations, rencontrez un conseiller 
France Rénov’ de l’Agence de l’énergie du CAUE 
94, lors des permanences individuelles gratuites 
à Chevilly-Larue.
✹ Prochaine permanence : mercredi 21 septembre 
de 14h30 à 17h30 et samedi 15 octobre de 9h à 12h. 
Inscriptions auprès du service municipal de la 
Transition écologique au 01 45 60 19 50 ou par mail 
agenda21@ville-chevilly-larue.fr

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 rendez-
vous 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
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