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DE NOUVEAUX ARBRES EN VILLE
13 nouveaux arbres viennent tout juste d’être mis en terre,  
12, avenue Georges Guynemer et 1, rue du Père Mazurié. Il s’agit 
de jeunes érables pourpres, identiques à ceux de l’avenue Roosevelt (notre 
photo), une essence qui a pour originalité de donner de magnifiques couleurs 
à l’automne. Ces arbres ont été plantés par le Conseil départemental. Ce 
dernier s’était en effet engagé, lors de la requalification de l’avenue Roosevelt, 
à replanter sur le territoire de Chevilly-Larue un nombre d’arbres équivalent 

à celui de ceux qui avaient dû être abattus parce qu’en mauvais état sanitaire. C'est-à-dire 50 sujets. 
37 avaient déjà été replantés l’hiver dernier, pour la majorité avenue Roosevelt, mais aussi en d’autres 
quartiers de la ville tels près de l’avenue de la République ou encore boulevard de Stalingrad.  
Le compte est donc bon et l’équilibre rétabli.
À ces plantations départementales vont venir s’en ajouter au moins 30 autres, en janvier, à l’initiative 
de la commune. L’implantation de 15 ormes rue de Picardie, de 12 essences diverses à l’angle rue 
de Picardie / rue du Berry, d’1 Davidia Involucrata dit ‘’arbre à mouchoirs’’ rue Albert Thuret et de 
2 liquidambars entre la piscine et le centre de loisirs est en effet prévue. Géraldine Kornblum

✹ DERNIÈRE MINUTE



Pour  
progresser 
vers le mieux 
vivre, notre 
société a au 
contraire 
besoin de 
davantage 
d’ouverture 
aux autres, 
de désinté-
ressement et 
de chaleur, 
c’est-à-dire 
d’humanité.
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U
ne nouvelle année commence 
et c’est aussi une nouvelle 
décennie qui s’ouvre à nous, 
avec ses promesses, ses défis, 

ses mobilisations. Bien sûr, les regards se 
tournent à nouveau vers la réforme des 
retraites, qui a occupé l’actualité et les 
esprits fin 2019 et qui constituera l’un des 
enjeux importants de ce début d’année sur 
le plan national. Notre société, si puissante, 
si riche de son histoire sociale, n’est pas 
obligée de s’orienter vers cette forme 
d’organisation sociale à l’anglo-saxonne. 
Celle-ci pousse au chacun pour soi alors que 
notre patrimoine français est constitué de 
solidarité entre les générations. Cet héritage 
est d’ailleurs ce qui fait notre force et notre 
attractivité à l’international. Cultivons-le, 
modernisons-le, plutôt que de le renier et de 
pousser vers toujours plus d’individualisme 
et d’injustices. Pour progresser vers le mieux 

vivre, notre société a au contraire besoin 
de davantage d’ouverture aux autres, de 
désintéressement et de chaleur, c’est-à-
dire d’humanité. Je forme le vœu que notre 
commune poursuive sa modernisation dans 
cet état d’esprit. 
Au nom du Conseil municipal, je souhaite 
à tou-te-s les Chevillais-es, petits et 
grands, une très belle année 2020. Que 
celle-ci vous apporte le bonheur de vivre en 
harmonie et dans l’affection des personnes 
qui vous sont chères. Que la paix, la 
solidarité, le partage et le respect de l’autre 
soient au rendez-vous d’une année que je 
vous souhaite de tout cœur heureuse et 
conforme à vos plus chers espoirs. ✹

Stéphanie Daumin

Bonne et heureuse année 2020

ÉDITORIAL
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V U !

1

2

La patinoire des sourires

2La patinoire du village de Noël a fait le bonheur des enfants grâce 
aux associations locales qui ont accepté de gérer son organisation 

et dont la recette leur permettra de financer leurs activités.

Le grand saut de la solidarité

1Les Chevillais sont venus en famille au gymnase Dericbourg  
pour la Fête des solidarités organisée par le Conseil départemental 

le 15 décembre. De nombreuses animations étaient au programme 
dont une spectaculaire démonstration de judo.

Une sculpture qui ne laisse personne de glace

3Au cours du village de Noël, la place Nelson Mandela s’est muée en 
atelier d’un sculpteur sur glace qui a donné vie sous les yeux ébahis 

des passants à un lutin de Noël après un travail minutieux. 

Ravalement de façade

4Vous l’avez sûrement remarqué en vous promenant place Mandela, 
des travaux sont entrepris sur la façade du bâtiment qui abrite 

notamment Intermarché. Ce ravalement entrepris par CDC Habitat va 
donner une nouvelle jeunesse à cet immeuble et embellir la place. 

Inauguration du fleuriste

5Le fleuriste récemment installé avenue du président Roosevelt a 
inauguré ses locaux le 6 décembre. Un lieu coloré où les compositions 

florales apportent une touche de gaieté tout en s’inscrivant dans la 
revitalisation du Cœur de ville.

Joueuses au grand cœur

6Le tournoi de volley-ball est venu clore le Téléthon organisé par l’Élan 
et la Ville. Merci à tous les Chevillais qui ont contribué à la réussite 

de ce grand rendez-vous dont les bénéfices contribuent à faire avancer la 
recherche contre les maladies orphelines.

3

4

6

5
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Être parent, enfant,  
ado, une aventure à vivre 
ensemble

Parce que la parentalité est l’affaire 
de tous, la deuxième édition de la 
Quinzaine de la parentalité ouvre 
les portes de tous les services 

municipaux en lien avec la petite enfance, 
l’enfance, l’adolescence. «  L’idée c’est de 
rencontrer des familles, créer des liens, 
prendre en compte les difficultés des autres 
autour pour prendre conscience qu’on n’est 
jamais seul. Tout cela autour d’un programme 
de grande qualité  », explique Charlotte 
Regina, maire-adjointe déléguée à la Petite 
enfance. Des temps d’information, des 
temps entre parents et enfants, des temps 
de discussion entre publics d’une même 

La deuxième édition de la Quinzaine de la parentalité, qui se déroulera 
du 25 janvier au 8 février, sera l’occasion de faire découvrir les services 
municipaux, les structures, les partenaires dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse (de la petite enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte). Une 
quinzaine pour échanger autour des enfants et des jeunes.

classe d’âge et des temps de formation à 
l’attention des professionnel(le)s enrichiront 
cette quinzaine qui vise notamment à 
favoriser la coopération entre les parents et 
les professionnels de l’enfance.

Groupes de parole
Cette année le programme met 
particulièrement l’accent sur les adolescents. 
Plusieurs groupes de parole sont prévus. 
C’est ainsi par exemple que la médiathèque 
organise le 1er février un espace de parole 
convivial animé par une psychologue, à 
destination exclusive des adolescents, sur 
le thème de la sexualité, ou que le collège 

A C T U A L I T É S

Quinzaine de la parentalité
Élus du Conseil municipal et citoyens se sont exprimés lors du débat d’orientations budgétaires, le 14 novembre.

JOB TRUCK, 
UN BUS POUR 
L’EMPLOI
Le job truck du Comité 
de bassin d’emploi du 
Val-de-Marne (CBE 94) 
était présent place 
Nelson Mandela mercredi 
27 novembre après-
midi. Ce bureau mobile 
était l’occasion pour les 
demandeurs d’emploi de 
découvrir et de profiter des 
actions qui sont menées 
par cette association : 
coaching, atelier CV, 
information sur la formation 
professionnelle, … 
L’occasion de pouvoir aussi 
directement poser leurs 
questions aux employeurs 
présents. Le job truck sera 
de nouveau présent en 
janvier à Chevilly-Larue. 
la date et le lieu seront 
communiqués sur www.
ville-chevilly-larue.fr dans la 
rubrique Agenda.

JOB DATING POUR 
DEVENIR FACTEUR
En réponse aux 
dysfonctionnements du 
service postal et au fait que 
ceux-ci seraient dus à des 
difficultés de recrutement, 
Stéphanie Daumin, 
la maire, a proposé 
l’organisation d’un  
job dating. Ce dernier, 
ouvert aux Chevillais 
motivés, proposera des 
postes de facteur(trice). 
Les étudiants pourront 
bénéficier de contrats 
spécifiques (travail le 
samedi et les vacances 
scolaires). Après une 
réunion de présentation, 
place aux entretiens.
• Job dating jeudi  
16 janvier à 9h au bureau 
de poste 22, rue du 
Séminaire. Inscriptions 
obligatoires par mail à 
cc-rungis@laposte.fr.



l Le programme de la 
Quinzaine de la parentalité 

sera chargé. Rendez-vous par 
exemple avec la ludothèque pour 
des journées exceptionnelles 
dont une hors les murs au 
centre de loisirs Pablo Neruda le 
8 février. L’occasion de s’adonner 
en famille aux jeux de société 
et d’assister à un spectacle de 
magie. Passer du temps avec son 
enfant, c’est aussi profiter des 
films d’animation proposés en 
avant-première lors du festival 
Ciné-Junior ou découvrir le ciné 
conte La petite taupe de Nathalie 
Loizeau. Du côté des crèches, 
un café des parents et un atelier 
cuisine parents-enfants seront 

proposés par la médiathèque. 
Quant aux parents d’ados, ils 
pourront par exemple participer 
à une conférence débat avec le 
pédopsychiatre Patrice Huerre, 
le vendredi 31 janvier à partir 
de 18h30 sur « être parents 
d’ados : quelles réalités ? quels 
fantasmes ? ». Durant toute 
la quinzaine, des quizz seront 
également proposés aux enfants 
des centres de loisirs autour du 
temps passé avec leurs parents. 
Et ce n’est là qu’un aperçu de tous 
les rendez-vous qui attendent les 
familles chevillaises.
• Retrouvez le programme 
complet de la Quinzaine sur 
www.ville-chevilly-larue.fr

U N E  Q U E S T I O N ,  U N E  R É P O N S E

Les parents d’aujourd’hui peuvent être 
désemparés face aux usages des jeunes, 
qui leur paraissent parfois déroutants et 
inédits. Ils s’inquiètent car ils ne peuvent 
pas transmettre un savoir-faire, comme 
cela se faisait de génération en génération. 
C’est pourquoi j’invite toujours les parents 

à mesurer les risques mais à voir aussi 
les avantages. C’est dès le plus jeune 
âge que les enfants ont besoin d’être 
stimulés par l’inconnu. Cette possibilité de 
trouver du plaisir à être surpris, à pouvoir 
s’adapter –qualité numéro un pour l’enfant 
devenant adulte demain– se forge dès la 

prime enfance. Les parents ont un rôle 
très important à jouer, par le jeu gratuit et 
pas toujours éducatif, pour permettre à 
leur enfant d’éprouver du plaisir et non de 
l’angoisse face aux situations nouvelles, 
qui seront de plus en plus nombreuses.  
Patrice Huerre, psychiatre invité à la conférence 

Quelles difficultés pour les parents d’ados aujourd’hui ?
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Jean Moulin propose un temps d’échanges 
entre collégiens et parents sur l’influence 
de l’environnement scolaire, notamment 
face à l’importance prise par les réseaux 
sociaux dans la vie des jeunes. Ces deux 
événements seront organisés en partenariat 
avec l’association Main dans la main qui 
depuis longtemps met en place des groupes 
de parole mensuels parents/ados dissociés 
afin de favoriser la confidentialité et libérer 
la parole. « Je ne sais pas toujours comment 
aborder certaines choses avec mon ado », 
témoigne Assita Doumbia, présidente de 
l’association. « C’est mon devoir qu’il ait une 
éducation sur la sexualité. Je préfère qu’il 
ait conscience de certains dangers. En tant 
que maman, ça m’a beaucoup rassurée de 
participer à ce groupe de parole ».
Échanger sur l’amour, l’amitié, informer 
sur la contraception pour permettre aux 
adolescents de mieux vivre cette période 
vers l’âge adulte, c’est ce que proposera 
justement le Centre d’éducation et de 
planification familiale (CPEF), dans les 
locaux de la PMI, lors d’une après-midi 
portes ouvertes « interdite aux parents », le 
29 janvier. Le SMJ (Service municipal de la 
jeunesse) encouragera, lui, le partage entre 
parents et ados avec deux après-midi jeux 
vidéo, des repas, des ateliers jeux de société 
ou cuisine en commun, …

Passer du temps ensemble
Apprendre à se réserver des moments 
privilégiés pour jouer, échanger, interagir 
entre parents et enfants sera de ce fait 
l’enjeu de cette quinzaine. De nombreuses 
structures, telles que la médiathèque, la 
ludothèque, le centre de loisirs, le Relais 
d’assistantes maternelles (RAM), les crèches, 
la PMI et le Lieu d’accueil enfants-parents 

Programme de la Quinzaine de la 
parentalité

(LAEP) ouvriront leurs portes pour proposer 
des ateliers parents-enfants afin que ceux-ci 
passent du temps ensemble. Une quinzaine 
pour envisager le meilleur pour ses enfants. ✹

Sylvia Maurice
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ont participé à la manifestation 
départementale du 13 décembre et à 
des rassemblements dans différents 
sites du Val-de-Marne (Sanofi à 
Gentilly, Min de Rungis, etc) toute la 
semaine. Et c’est par plusieurs bus 
entiers qu’ils ont rejoint les rangs 
des cortèges parisiens les 5, 10 et 
17 décembre sous une bannière 
intersyndicale. Manifestations aux-
quelles ont également participé 
des enseignants, des salariés, des 
habitants de la ville. « Cette réforme, 
on y perdra tous, salariés du public 
comme du privé  !  » témoigne un 
Chevillais, repassant en revue tous 
les points de discorde : le système 
par point, l’âge légal de départ en 
retraite, etc. De nombreux élus ont 
également battu le pavé parisien, 
affirmant ainsi leur soutien aux 
grévistes et leur volonté que soit 
retiré ce projet de réforme des 
retraites du gouvernement. ✹ 

Géraldine Kornblum

Depuis quelques semaines, l’espace 
funéraire de Chevilly-Larue a ouvert 
ses portes. Celui-ci a été inauguré  
le 7 décembre.

C’est en présence des représentants de 
l’entreprise funéraire, de Stéphanie Daumin, la 
maire, de Vincent Jeanbrun, président du syndicat 
du cimetière intercommunal et maire de L’Haÿ-
les-Roses, et de nombreuses autres personnalités 
que l’espace funéraire situé 125, boulevard 
Jean Mermoz a été inauguré. Conformément 
aux attentes des Chevillais, le site, de 450 m², 
comprend notamment des salons, dont une 
grande salle de réception, ainsi qu’un espace de 
convivialité avec distributeur de boissons, offrant 
ainsi aux familles en deuil un lieu confortable 
pour se recueillir dignement. « Je tiens à  
remercier M. Jeanbrun, qui dès le début a soutenu 
ce projet, et Mme Daumin, qui a tout mis en œuvre 
pour accélérer les autorisations de travaux » a 
déclaré M. Bernard Mazeyrie, directeur de la 
branche funéraire de l’entreprise Berthelot, 
propriétaire des lieux, rappelant combien ce 
funérarium répond à une demande très forte. 
« Ce funérarium pose un des premiers jalons 
de la revalorisation du parvis du cimetière » 
s’est félicitée Stéphanie Daumin. En effet, 
conformément aux attentes des Chevillais 
exprimées lors des dernières concertations, le 
parvis du cimetière sera réaménagé de manière à 
accueillir de nouvelles offres commerciales, une 
activité médicale et du stationnement tout en 
laissant une large place à la végétation, l’objectif 
étant de respecter l’usage du cimetière et d’offrir 
un nouveau paysage d’entrée de ville propice à la 
promenade. ✹ G.K

A C T U A L I T É S

Les Chevillais dans la rue

Agents communaux, enseignants, retraités, salariés, élus, les 
Chevillais étaient nombreux à défiler dans les rues de Paris les 
5, 10 et 17 décembre contre la réforme des retraites. Jusqu’avant 
les vacances de Noël, de nombreux services municipaux étaient 
encore en grève.

«En raison d’un mou-
vement de grève, 
cer tains ser vices 
r i s quen t  d ’ ê t r e 

perturbés  ». Depuis le début 
du mouvement social contre la 
réforme des retraites engagée 
par le gouvernement, ce message 
s’affiche sur le site internet de la 
ville. Et de fait, accueils périscolaire 
du matin ou du soir dans les écoles, 
restauration scolaire, relais-mairie, 
gymnases, piscine, etc, nombreux 
sont les équipements municipaux 
à avoir fermé leurs portes les jours 
de grève. C’est en assemblées 
générales, réunissant à chaque fois 
entre 60 et 80 personnes, que les 
agents municipaux ont voté la grève 
reconductible, tout en décidant 
toutefois de maintenir tous les 
dispositifs de solidarité tels le goûter 
solidaire, la distribution des colis aux 
aînés ou encore le village de Noël. 
C’est avec force et conviction qu’ils 

Quartier Larue
L’ESPACE FUNÉRAIRE  
DE CHEVILLY-LARUE A ÉTÉ 
INAUGURÉ

Agents communaux et habitants lors des manifestations parisiennes.

Mouvement social
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Parents, amis, élus, anciens collègues, agents communaux ou simples habitants de Chevilly-Larue, 
ils étaient nombreux à être venus rendre un dernier hommage à Christian Nourry le 4 décembre 
au funérarium de Chevilly-larue. Ils ont salué le maire-adjoint (de 1995 à 2017), le militant, l’homme 
de coeur, sa grandeur d’âme et sa ténacité dans ses combats.

Hommage à Christian Nourry

C’est avec une profonde 
tristesse que chacun 
a appris le décès de 
Christian Nourry, le 

29 novembre. En témoigne l’émotion 
qui étreignait la foule de proches 
et d’anonymes. «  Nous perdons un 
homme pétri d’humanité, d’amour, 
et aussi d’humour, pour qui la 
générosité et la solidarité n’étaient pas 
de vains mots, mais bien des valeurs 
à défendre  » a souligné Stéphanie 
Daumin, la maire, après les discours 
de sa fille Isabelle, de son petit-fils 
Sacha et de sa nièce Florence. Né le 
9 octobre 1946 de parents résistants, 
militants communistes, syndicalistes 

CGT, c’est très tôt que Christian Nourry 
a suivi leur sillage. Délégué syndical 
CGT au sein de son entreprise (l’Institut 
Gustave Roussy), secrétaire local de la 
Jeunesse communiste, c’est en étant 
de tous les combats humanistes, qu’il 
a rencontré Guy Pettenati dans les 
années 60. « Tu seras, Christian, de 
toutes les mobilisations qui donneront 
aux peuples en lutte le meilleur de 
l’histoire de la France, le meilleur de 
ses valeurs humanistes. Liberté, égalité, 
fraternité, solidarité, ces valeurs vont 
irradier ton existence  » a rappelé 
avec une profonde émotion l’ancien 
maire. Et c’est à ses côtés qu’il entre au 
Conseil municipal en juin 1995.

Toujours maire-adjoint au Logement, 
il a également été délégué à la 
Jeunesse, à l’Enfance, aux Sports ainsi 
qu’à la Sécurité. Son engagement 
sans faille l’a conduit à se battre, avec 
Guy Pettenati puis Christian Hervy 
et enfin Stéphanie Daumin, contre le 
déconventionnement des logements 
Icade, pour le remboursement 
des charges aux locataires des 
Sorbiers-Saussaie, pour organiser 
des partenariats entre la Ville et la 
Mauritanie, pour mettre en place des 
dispositifs d’emplois saisonniers, etc. 
D’autres causes lui tenaient à cœur : 
il a œuvré avec âpreté pour que la 
première épouse de son père, Yvette 
Boutet, résistante FFI, soit reconnue 
« Morte pour la France », ou encore 
pour qu’une allée du Clos Saint-Michel 
porte le nom de Sœur Gabrielle, à qui 
il devait tant.
Christian Nourry a siégé jusqu’en 2017 
au Conseil municipal, 23 années durant 
lesquelles il n’a cessé de défendre, 
avec ténacité et sa personnalité 
marquée, ce qu’il croyait juste, comme 
l’ont souligné Jacques Verrier et Nora 
Lamraoui-Boudon au nom du PCF 
ainsi que les Chevillais, nombreux à 
évoquer l’aide qu’il leur avait apportée.  
Car Christian Nourry était avant tout 
un homme qui avait, comme cela a été 
dit dans l’assistance, « l’élégance du 
cœur ». Un homme généreux, dévoué 
pour chacun, toujours disponible pour 
ses filles Isabelle et Audrey, qu’il aimait 
tel un ‘’papa poule’’, qui chérissait son 
épouse Muriel, à ses côtés depuis plus  
de vingt ans, et qui choyait ses  
petits-enfants Sacha, Manon et Hugo. 
C’est avec une profonde sincérité 
que nous leur adressons, ainsi qu’aux 
autres membres de sa famille et à ses 
proches, nos condoléances. ✹

Géraldine Kornblum

Chevilly-Larue en deuil
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
INÈS PESSIOT A ÉTÉ ÉLUE MAIRE ENFANT 
DE CHEVILLY-LARUE
Les 33 jeunes élus du Conseil municipal d’enfants ont 
désigné leur nouvelle maire enfant lors d’un scrutin qui 
s’est déroulé le lundi 16 décembre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA VILLE VA RÉCUPÉRER LES EAUX 
DE PLUIE
Grâce à une ancienne cuve de fioul recyclée, les eaux de 
pluie vont être récupérées et utilisées pour le nettoyage 
de la voirie.

C’est Inès Pessiot, 
élève de 6e à Sceaux, 
qui est devenue la 

nouvelle maire enfant le 

lundi 16 décembre dernier. 
Succédant à Amandine 
Ledet, elle a été désignée 
par les trente-trois jeunes 

En matière d’environ-
nement, il n’y a pas 
de petit geste qui ne 

permette la réduction des 
déchets et l’économie d’eau. 
C’est ainsi qu’une cuve de 
30m3 qui servait autrefois au 
stockage de fioul, vient d’être 
reconvertie par la Ville en cuve 
de récupération des eaux 
de pluies. Historiquement 

Avant que la cuve puisse être nettoyée, une opération de pompage du fioul 
a été nécessaire.

élus du Conseil municipal 
d’enfants, accompagnés 
dans cet exercice citoyen 
par les bénévoles du CME. 
La jeune maire enfant sera 
secondée dans son mandat 
d’une durée d’un an, par 
son maire-adjoint, Maël 
Vast, élève de 6e au collège 
Liberté. La présentation des 
vœux de la municipalité sera 
l’occasion pour cette nouvelle 
élue de présenter les 
différentes commissions dans 
lesquelles vont se répartir les 
trente-trois élus du Conseil 
municipal d’enfants qui est 
renouvelé chaque année 
à l’automne. Une façon 
d’expérimenter dès le plus 
jeune âge l’exercice de la 
démocratie locale et d’avoir 
un avant-goût de l’activité 
politique, mais aussi de 
sensibiliser et d’impliquer ces 
jeunes Chevillais qui peuvent 
déjà porter des projets utiles 
aux habitants. ✹ S.M

située sous la pelouse du 
gymnase Dericbourg, la cuve 
qui alimentait la chaudière 
du gymnase, a été déterrée, 
dégazée et nettoyée par des 
entreprises compétentes 
dans l’objectif d’être 
installée et utilisée pour un 
usage plus respectueux de 
l’environnement. Le coût 
global de cette opération 

Inès Pessiot, la nouvelle maire enfant, et Maël Vast, maire-adjoint du CME, 
entourés d’Amandine Ledet, ancienne maire enfant, de Nora Lamraoui-
Boudon, maire-adjointe déléguée à l’Enfance et de toute l’équipe de 
bénévoles du CME.

CONSEIL 
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS DU  
12 DÉCEMBRE 2019
• Budget primitif 2020 de 
la commune
Vote : 28 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI), 5 contre 
(UNPC, LR)
• Taux des trois taxes 
locales et de la taxe 
d’enlèvement des  
ordures ménagères
Vote : 31 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, LR),  
2 abstentions (UNPC)
• Fixation des tarifs 
municipaux 2020
Vote : 31 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, LR),  
2 abstentions (UNPC)
• Attribution de 
subventions aux 
associations 
Vote : Unanimité
• Attribution de la dotation 
de fonctionnement  au 
théâtre André Malraux
Vote : Unanimité
• Attribution d’une 
subvention à l’Association 
culturelle sociale et 
familiale (ACSF)
Vote : 30 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, LR),  
2 abstentions (UNPC),  
1 ne prend pas part au 
vote (NI)
• Attribution d’une 
subvention à la Maison  
du conte
Vote : 32 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, LR, UNPC),  
1 abstention (LR)
• Attribution d’une 
subvention à l’association 
Amicale des séniors
Vote : 32 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, LR, UNPC), 
1 ne prend pas part au 
vote (LR)
• Attribution d’une 
subvention à l’association 
Les amis de la librairie de 
Chevilly-Larue
Vote : 30 pour (PC, FI, 
PS, GES, NI, UNPC),  
3 abstentions (LR)
• Présentation des 
rapports d’activités 2018 
du SIGEIF, du SIPPEREC et 
du SIFUREP

s’élève à 31 200 €. Cette 
initiative permettra à la Ville 
de faire des économies d’eau 
conséquentes. Le caractère 
écologique, durable et 
responsable du projet a 
suscité l’intérêt de l’Agence 
de l’eau Seine Normandie 
qui est devenue le partenaire 
principal du projet en le 
finançant à hauteur de 
9 600 € par le biais d’une 
subvention. L’eau, ressource 
à économiser, sera récupérée 
sur la moitié de la toiture du 
gymnase, soit une surface 
d’environ 400 m² (récupérer 
l’eau sur la totalité du toit 
nécessiterait de modifier le 
réseau d’évacuation des eaux 
pluviales existant et engagerait 
donc des investissements 
supplémentaires). Ce seront 
ainsi 227 m3 d’eau de pluie 
qui seront collectés. L’eau 
stockée servira à alimenter 
trois balayeuses dédiées au 
nettoyage de la voirie de la 
ville. ✹ S.M
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Suite au débat d’orientations budgétaires du 14 novembre 
dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2020 
de la commune le 12 décembre. 

Un budget solidaire et 
responsable

«C’est un budget 
sincère qui suit 
la trajectoire 
empruntée 

par la municipalité depuis 2014  » 
a présenté en préambule André 
Deluchat, maire-adjoint délégué 
aux Finances. «  Nous maintenons 
les projets et les investissements pour 
répondre aux besoins et aux attentes 
de tous nos concitoyens, des plus 
jeunes aux actifs jusqu’aux retraités ». 
Grâce à une gestion saine, une 
bonne maîtrise des dépenses et une 
capacité d’anticipation, Chevilly-Larue 
continue d’avoir ‘’un coup d’avance’’ 
et poursuit sa politique solidaire sans 
augmentation des impôts, avec des 
subventions allouées aux associations 
maintenues et une capacité à se tourner 
vers de nouveaux projets comme la 
création d’une police municipale ou 
la construction d’un groupe scolaire 
prévu pour 2022. 
« Ce budget montre qu’en dépit des 
violentes attaques menées par les 
gouvernements successifs depuis 
2014, la municipalité a réussi, tout 

au long du mandat, à garder le cap 
et à respecter ses engagements  » 
a estimé Nora Lamraoui-Boudon 
(Communistes et partenaires). Un 
constat partagé par Laurent Taupin 
(EELV-Génération.s écologique et 
solidaire) pour lequel la ville parvient 
à « maintenir un haut niveau de service 
public local malgré un climat de 
rigueur et d’austérité. Notre Agenda 
21 en faveur du développement 
durable va se poursuivre en 2020 tout 
en apportant des réponses justes face 
aux problématiques sociales  ». Les 
initiatives en faveur des personnes 
fragiles ou démunies ont été mises 
en exergue par Hermine Rigaud 
(Socialistes unitaires) qui a rappelé 
l’importance «  des actions menées 
envers nos aînés, les familles en 
difficulté ou les personnes isolées ».
La gestion active et saine de la dette a 
quant à elle été soulignée à plusieurs 
reprises. « Ce budget est à peu de  
choses près un copié-collé des 
précédents avec cependant une baisse 
sensible de notre endettement  » 
a noté Liliane Ponotchevny (Les 

Républicains-UDI-Divers droite) 
avant de nuancer et d’évoquer sa 
crainte d’un recours à l’emprunt 
important pour financer de futurs 
projets. Comme l’a rappelé André 
Deluchat, Chevilly-Larue a une 
capacité de désendettement estimée 
entre 6 et 9 ans et dispose d’un taux 
d’endettement comparable à celui de 
2006, soit avant la crise des Subprimes. 
« Ces emprunts sont au service des 
Chevillais et permettent de rénover 
nos équipements et de proposer des 
services de qualité » a expliqué Hadi 
Issahnane (la France Insoumise). 
Régine Boivin (Non-inscrits et 
citoyens) a tenu à préciser que c’est 
la marge brute dégagée « qui permet 
de rembourser les emprunts ».
Les élus de la majorité ont unanimement 
dénoncé le contexte d’austérité 
auquel la ville est confrontée. Alors 
que la participation communale aux 
fonds de péréquation a fortement 
augmenté depuis le début de la 
mandature, Chevilly-Larue ne perçoit, 
pour la deuxième année consécutive, 
aucune dotation de fonctionnement ! 
Une situation jugée logique par Yacine 
Ladjici (Unissons-nous pour Chevilly-
Larue) arguant que les dotations 
«  bénéficient à des communes 
n’arrivant pas à boucler leur budget. 
Chevilly-Larue est une ville riche ». À 
ce manque s’ajoute aussi la captation 
des recettes par les institutions 
supra-communales. Dès 2021, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
ne sera plus perçue par la Ville mais par 
l’Établissement public territorial. « Nous 
faisons face à une remise en cause 
profonde des principes fondamentaux 
de la décentralisation » a déclaré la 
maire, Stéphanie Daumin. « Malgré 
les 30 millions d’€ en moins depuis le 
début de la mandature, soit 5 millions 
en moins chaque année, nous avons 
su anticiper les problématiques pour 
envisager l’avenir et bâtir un projet de 
ville ambitieux et responsable ». ✹

Hugo Derriennic

Finances locales

Le budget de la commune a été adopté avec 28 voix pour et 5 voix contre (Unissons-nous pour 
Chevilly-Larue et Les Républicains-UDI-Divers droite).

A C T U A L I T É S
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Les représentants des communautés religieuses présentes dans la ville adressent 
aux Chevillaises et aux Chevillais leurs traditionnels voeux pour la nouvelle année.

V Œ U X  2 0 2 0

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE

JACQUES BENCHITRIT 
Chers amis,
Cette année notre fête des lumières (Hanouka) 
tombe en même temps que les fêtes de fin d’année, 
et l’on sait par expérience qu’un peu de lumière 
chasse l’obscurité. C’est toute la symbolique de 
cette fête, et c’est l’occasion pour nous tous de 
nous retrouver en famille, de partager des moments 
d’amour, de joie, de plaisir d’être ensemble, réunis 
autour de la table familiale ou entre amis, cela 

éclaire nos vies et éloigne l’obscurité du quotidien.
Cette chaleur humaine qui se dégage de ces moments festifs nous 
permet d’aborder l’autre avec plus d’élan, plus de convivialité, pour 
lui transmettre cet amour de l’autre qui nous anime ici, à Chevilly-
Larue, au quotidien.
Alors, dans cet esprit qui a toujours animé la communauté juive de 
Chevilly-Larue, du bien vivre ensemble en France, j’aimerais souhaiter 
aux Chevillaises et aux Chevillais tous nos vœux de bonheur, de joies 
et d’amour, de réussites pour tous, de bonne entente et une parfaite 
solidarité entre toutes les composantes humaines de notre ville.
Bonne année 2020 à tous dans la paix, la prospérité et la 
sérénité !

COMMUNAUTÉ ADVENTISTE

PASTEUR ALAIN DUBOIS 
Meilleurs vœux 2020
« Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ». 
« Vanité des vanités, tout est vanité ! ». Paul 
rappelle que « la création a été soumise à la 
vanité ». Les événements 2019 ont montré que 
toute notre vie en porte l’empreinte. Certains 
n’ont pas été ‘’gâtés’’ : ils ont une santé fragile 
et sont moins beaux, moins intelligents, moins 
intégrés, moins bien lotis qu’ils ne l’auraient 

souhaités. D’autres souffrent de maladies, parfois dès leur 
naissance. Les éléments naturels se déchaînent, à cause des 
écocides, ravagent des régions entières et laissent un cortège  
de misères et de souffrances sur leur passage. La mort vient  
elle-même inéluctablement briser les amitiés, les amours qui nous 
sont chères jusqu’au jour où elle nous fixe aussi son rendez-vous.
Nature, cultures, sociétés et systèmes sont eux aussi touchés par 
la vanité. Ils réduisent encore des humains en esclavage, justifient 
des inégalités, la violence et l’oppression, font des femmes 
et des enfants de simples objets de propriété, enferment des 
êtres humains dans la superstition et l’erreur, encouragent des 
génocides et les pires atrocités, se servent d’individus pour les 
rejeter, devenus inutiles, comme de simples déchets : pour ces 
victimes pas de félicité ! En cette période festive, chers Chevillais 
et élus, ouvrons nos cœurs, œuvrons, soyons solidaires et 
compatissants au sort de ces personnes ! Portons le regard plus 
haut, au-delà de ces voies singulièrement perverses ! Confiez-vous 
en Dieu et en ses desseins secrets. « Il est là le BONHEUR ! »

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

PÈRE ERICK BALDÉ 
Chers amis Chevillais-es
Nous venons de fêter la Nativité qui est pour nous 
le moment favorable de nous retrouver dans la joie 
avec nos familles, nos proches et amis.
Ce début d’année pourrait être pour nous un 
moment de prise de recul, de relecture de l’année 
écoulée et de réflexion sur l’avenir. En effet, nous 
pourrions estimer que l’année 2019 s’est bien 
passée. Bien que certains événements dramatiques 

nous reviennent en mémoire et nous fassent de la peine. Nous avons 
encore à l’esprit cette fin d’année particulièrement difficile. Les 
mouvements de protestation et de grève des différents groupes 
sociaux professionnels contre le gouvernement et sa réforme nous ont 
rappelé le mal-être de notre société.
Notre pays est particulièrement susceptible à une forme de 
pessimisme, alors même qu’il figure en bonne place dans le monde 
pour sa richesse, sa sécurité sociale et son respect des libertés. 
Beaucoup de pays nous envient, et je crois qu’ils ont raison, mais j’ai 
l’impression que sans un projet commun généreux, porteur de justice, 
de fraternité, d’attention aux autres et notamment aux plus fragiles, 
cette richesse est vaine.
C’est dans la joie et l’espérance en l’avenir de Chevilly-Larue, de 
la France que nous entamons cette nouvelle année 2020. C’est 
l’occasion pour nous d’avoir un regard pénétrant, un cœur large pour 
transformer nos réalités en signe d’amour, d’espérance, de solidarité, 
de justice et de paix.
Tous les chrétiens catholiques de Chevilly-Larue se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne et fructueuse année 2020, qu’elle 
apporte santé, paix, joies, énergie et optimisme à vous et à tous vos 
proches.COMMUNAUTÉ MUSULMANE

MOUSTAPHA BEN-HLAL 
À l’occasion de cette nouvelle année 2020, 
nous avons le plaisir de souhaiter à toutes les 
Chevillaises et les Chevillais une très bonne et 
heureuse année.
Ces souhaits vont à chacun des habitants 
avec une pensée particulière pour les plus 
démunis, ceux qui sont dans le besoin ou 
ayant connu des moments durs en 2019. 
Nous espérons qu’ils pourront surmonter 

ces problèmes rapidement et qu’ils réussiront à reprendre 
une vie normale et moins pénible. Ceci nous renvoie, bien 
évidemment, à nos responsabilités et à nos devoirs de 
solidarité, d’entraide et de fraternité.
Nous adressons également nos vœux à toute l’équipe 
municipale qui fournit des efforts considérables pour la 
cohésion sociale et revitaliser la démocratie de proximité. 
Je rappelle que c’est toujours ensemble que nous pourrons 
mieux penser notre ville et la faire évoluer pour la rendre plus 
agréable, plus vivante et plus solidaire. Hommes, femmes, 
jeunes actifs, privés d’emploi et retraités pourront ainsi 
participer à la vie de la cité et prétendre à un cadre de vie plus 
harmonieux.
Que l’année 2020 soit une année de passage vers un avenir 
plus juste et plus prospère.
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ACCÈS À LA SANTÉ

L’offre de soins de proximité au scanner



L’accès à la santé est un enjeu majeur alors que la 

désertification médicale s’accélère et que la précarité 

prive de nombreuses personnes de soins médicaux.  

À Chevilly-Larue, outre la présence de plusieurs praticiens 

libéraux, différentes structures répondent aux besoins 

des habitants. Subventionné par la Ville, le centre médico-

social des Halles regroupe ainsi des médecins généralistes 

et de nombreux spécialistes. Une vision pluridisciplinaire 

de la santé qui se développe sur le territoire de la ville avec 

l’ouverture d’une maison de santé rue Pasteur.
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D O S S I E R

ACCÈS À LA SANTÉ

L’offre de soins de proximité au scanner

P our accéder au centre médico-
social des Halles, (SMSH) il n’est 
pas nécessaire de travailler au 
MIN de Rungis ou de franchir  
son péage. Située rue du 
Séminaire, cet te struc ture 

médicale pluridisciplinaire est accessible 
à tous sans dépassement d’honoraire et 
pratique le tiers payant. Plus de cinquante 
professionnels de la santé y exercent, 
favorisant l’accès aux soins au plus grand 
nombre et permettant à tous de consulter 
des médecins généralistes mais aussi 
des professionnels paramédicaux et des 
spécialistes. «  Le SMSH est une structure 
associative de loi 1901 subventionnée w

Au centre médico-social 
des Halles, les Chevillais 

bénéficient d’une 
structure de proximité et 

peuvent ainsi consulter 
des médecins généralistes, 
des spécialistes médicaux 

et paramédicaux et 
avoir accès à un cabinet 

dentaire.
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w par les grossistes du MIN ainsi que par 
les communes de Chevilly-Larue et de 
Rungis » souligne Xavier Lartigue, directeur 
du SMSH. «  Les médecins sont salariés 
auprès du centre et travaillent de manière 
collégiale, ce qui favorise les échanges, 
permet de confronter les opinions et de 
créer un fonctionnement de médecine 
de groupe. C’est le centre qui fait office 
de médecin-traitant et les dossiers des  
patients sont partagés entre les médecins. 
Lorsque leur médecin habituel n’est 
pas présent, les patients peuvent donc 
consulter n’ importe quel autre médecin 
généraliste ».
Cette offre pluridisciplinaire de proximité 
séduit de plus en plus de Chevillais. Le 
SMSH accueille près de 15 000 patients 
par an dont de nombreux Chevillais. C’est 
le cas de Julie, habitante du quartier Larue, 
qui se rend régulièrement au SMSH. « Il n’y 

a pas d’avance de frais et les rendez-vous 
se prennent assez rapidement » témoigne 
cette maman de deux enfants. « Surtout, on 
a accès à un grand nombre de généralistes 
et de spécialistes qui travaillent ensemble 
et se partagent les informations. J’ai ainsi 
consulté un ophtalmologiste qui m’a 
ensuite orienté vers l’orthoptiste pour une 
rééducation des yeux ». 

De nombreuses spécialités  
au SMSH
Le centre dispose aussi d’un cardiologue, 
d’un dermatologue, d’un endocrinologue-
diabétologue, d’un gastro-entérologue, 
d’un gynécologue, de médecins ORL, 
d’un angiologue, de pneumologues, 
rhumatologues et urologues. Des 
consultations paramédicales sont 
également accessibles avec un 
kinésithérapeute, un nutritionniste, 

La section gym volontaire de l’Élan propose des séances de sport adaptées au niveau de chacun.

LE SPORT  
C’EST LA SANTÉ
La section gym 
volontaire de l’Élan 
propose des cours 
de sport-santé pour 
pratiquer une activité 
physique régulière. 
Les séances sont 
adaptées à un large 
public, des enfants 
aux personnes 
âgées, et chacun 
peut se dépenser à 
son rythme et selon 
l’intensité qui lui 
convient en pratiquant 
la gym douce, le cross-
training, le fitness ou 
la zumba. « L’objectif 
est d’assurer un 
entretien physique 
et un renforcement 
musculaire en fonction 
des envies de chacun » 
résume Françoise 
Fréchault, présidente 
de la section. De 
son côté, le service 
Retraités-Santé-
Handicap organise 
des activités gratuites 
en direction des 
séniors. Des ateliers 
équilibre sont ainsi 
mis en place pour 
prévenir les risques 
de chute et préserver 
l’autonomie des 
personnes, ainsi que 
des ateliers mémoire 
afin de stimuler les 
fonctions cognitives. 
Les personnes âgées 
peuvent aussi recevoir 
des podomètres qui 
mesurent le nombre 
de pas nécessaires 
pour rester en bonne 
santé dans le cadre 
des ateliers D’Marche. 
Autant d’initiatives 
qui contribuent 
aussi à faire vivre le 
lien social et à lutter 
contre la solitude des 
personnes isolées.
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Les médecins 
sont salariés 
auprès du 
centre et 
travaillent 
de manière 
collégiale, ce 
qui favorise 
les échanges, 
permet de 
confronter 
les opinions 
et de créer un 
fonctionnement 
de médecine de 
groupe.

un ostéopathe, un podologue et un 
psychologue. « Nous avons aussi un service 
de radiologie récemment équipé d’un 
mammographe numérique et d’un cône 
beam qui permet de réaliser des radios 
3D très précises » ajoute Xavier Lartigue. 
Ce dernier équipement est notamment 
utilisé par le service dentaire du SMSH. Ce 
service regroupe dentistes, orthodontistes 
et un stomatologue. Le Dr Norcia y exerce 
depuis une dizaine d’années et a pu tisser 
un lien de proximité avec ses patients. « La 
plupart des professionnels qui travaillent 
dans le centre y restent un bon moment » 
explique cette dentiste. «  Les tâches 
administratives sont absorbées par le 
personnel dédié, ce qui nous permet de 
nous concentrer exclusivement sur les soins 
à apporter. Tout cela créé les conditions 
idéales pour les patients qui se sentent en 
confiance et rassurés ». w

«  Les établissements de santé 
pluridisciplinaires : l’avenir de 
la médecine de proximité »

Comme beaucoup de territoires 
périurbains, Chevilly-Larue est 
touchée par la désertification 
médicale. Cela est notamment dû à 
l’instauration du numerus clausus : 
une aberration qui a conduit à une 

pénurie du nombre de médecins. Pour pallier 
ce manque, la Ville subventionne des structures 
comme le SAMI et le SMSH. À l’image de ce 
dernier et de la nouvelle maison médicale, les 
établissements de santé pluridisciplinaires 
sont assurément l’avenir de la médecine de 
proximité et l’opportunité d’inciter de jeunes 
médecins à s’établir à Chevilly-Larue. Nous 
étudions d’autres possibilités, notamment 
l’installation d’une structure médicale dans le 
cadre de la réhabilitation du parvis du cimetière 
intercommunal.

Jean-Paul Homasson, conseiller municipal 
délégué à la Santé et à la Prévention

C ontrairement à l’offre médicale principalement concentrée 
dans les quartiers Centre et Bretagne, le quartier Larue 
souffrant quant à lui d’un manque aigu à ce sujet, l’accès 

aux médicaments est au contraire équitablement réparti sur la 
ville. Chevilly-Larue dispose de six pharmacies sur son territoire 
et chaque quartier de la ville en est pourvu. Elles constituent ainsi 

une véritable offre de proximité à destination de tous les habitants. 
Deux d’entre elles sont situées dans le quartier Larue. La pharmacie 
Deschamps est accessible dans le centre commercial de la Croix du 
Sud tandis que la pharmacie de la Roseraie accueille les Chevillais 
au 5, avenue du Général de Gaulle. Dans le quartier Bretagne, les 
riverains ont quant à eux accès à la pharmacie Girardot située  
1, rue François Sautet. Contrairement à ce que son nom laisse 
supposer, la pharmacie des Sorbiers dessert le Cœur de ville  
au 43 bis, avenue du président Roosevelt. Le quartier Sorbiers-
Saussaie dispose lui aussi d’un établissement : la pharmacie 
Principale installée au 16, rue du Poitou. Enfin, les Chevillais 
peuvent aussi se rendre à la pharmacie des Halles à proximité 
du SMSH rue du Séminaire. Si vous cherchez une pharmacie de 
garde pour une urgence, elles sont indiquées chaque mois dans les 
pages pratiques du Journal de Chevilly-Larue ou sur le site internet 
de la ville :  www.ville-chevilly-larue.fr (rubrique Vos démarches et 
services et onglet Santé et handicap). ✹

PHARMACIES
UNE RÉPARTITION SUR TOUTE LA VILLE
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Repenser l’offre 
médicale de 
proximité pour 
répondre aux 
besoins des 
médecins et  
des patients.  

La nouvelle maison de santé 
inaugurée
Un lien privilégié entre patients et 
médecins qui subsiste également grâce 
aux médecins libéraux présents sur la 
ville. Certains d’entre eux ont fait le choix 
d’intégrer la nouvelle maison de santé 
située rue Pasteur. Celle-ci a été inaugurée 
le 4 décembre dernier en présence de 
Stéphanie Daumin, la maire, qui a souligné 
l’importance de « repenser l’offre médicale 
de proximité pour répondre aux besoins 
des médecins et des patients  ». Cet 
événement est venu concrétiser un projet 
initié il y a déjà huit ans par les docteurs 
Michel-Pascal Ragu et Olivier Laverdure. 
«  La baisse du nombre de médecins 
présents sur la commune a été importante 
ces dernières années  » témoignent ces 
derniers. « En partant de ce constat, nous 
avons imaginé un projet pour transformer le 

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

30% Le 
pourcentage 

de Chevillais parmi 
les patients du SMSH. 
Environ 3 400 Chevillais 
ont bénéficié d’une 
consultation dans la 
structure au cours de 
l’année, un chiffre en 
constante progression. 
La commune alloue 
ainsi une subvention de 
130 000€ au centre de 
santé qui est également 
financé par les grossistes 
du MIN et la ville de 
Rungis.

15
Le numéro de téléphone du SAMU qu’il faut composer 

avant de se rendre au SAMI pour être dirigé vers le service 
le plus adapté. Seulement 7% des patients du SAMI ont 

appelé le 15 avant de s’y rendre en 2018.

D O S S I E R

10 ans
 

 

ss 
Le nombre d’années 
d’existence du SAMI 
de Chevilly-Larue. Il a 
accueilli 8 000 patients 
sur l’année 2018 dont 
35% de Chevillais. Les 
quatre communes de la 
circonscription cofinancent 
cette structure en fonction 
de leur nombre d’habitants, 
de leurs ressources 
financières et du nombre 
d’habitants qui fréquente 
le SAMI

La maison de santé pluridisciplinaire ouverte rue Pasteur a été inaugurée le 4 décembre.

DES SOINS  
À DOMICILE
Pour assurer le maintien 
à domicile des personnes 
dépendantes, les Chevillais 
peuvent compter sur le Syndicat 
intercommunal de soins infirmiers 
à domicile (SISID). Cet organisme 
indépendant, financé par la 
Sécurité sociale et les communes 
dont il dépend, dont Chevilly-
Larue, intervient dans les soins 
et l’accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées. 
Des aides-soignants et des 
infirmiers interviennent chez les 
bénéficiaires pour prodiguer des 
soins d’hygiène et/ou infirmiers. 
Un soutien essentiel dans la 
vie quotidienne des personnes 
dépendantes qui permet aussi de 
rompre leur isolement. Le SISID 
est ainsi un partenaire privilégié 
de la commune qui, quant à elle, 
prend en charge le portage des 
repas à domicile. 
SISID : 7, square du  
19 mars 1962 à Fresnes.  
01 46 68 01 83
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centre médical Pasteur en maison de santé 
pluridisciplinaire permettant de répondre 
aux aspirations des nouvelles générations 
de professionnels de la santé. Un projet que 
nous avons exposé au maire de l’époque, 
Christian Hervy, qui nous a immédiatement 
soutenu en faisant voter une subvention de 
30 000€ par le Conseil municipal qui nous 
a permis de financer les études techniques 
préalables ».
Une quinzaine de professionnels exerce 
désormais dans cette maison de santé qui 
a également bénéficié de financements 
de la part de la Région et de l’Agence 
Régionale de Santé. Des infirmières, 
des sages-femmes, des orthophonistes, 
un psychologue, un psychiatre, un 
rhumatologue, un ORL et quatre médecins-
généralistes travaillent de concert pour 
répondre aux besoins des Chevillais. 
Parmi eux, plusieurs représentants de cette 

nouvelle génération ont trouvé le cadre 
idéal pour leur activité professionnelle. 
C’est le cas de Mathilde Noret, sage-
femme échographiste qui loue « l’aspect 
relationnel, le contact humain et les liens 
privilégiés avec les patients  » qu’offre 
cette structure de proximité. « Travailler 
dans un centre pluridisciplinaire favorise 
les échanges et une prise en charge 
globale des patients. L’offre d’échographie 
obstétricale n’est pas très riche dans notre 
secteur malgré un bassin de population 
important. Nous tentons de répondre à 
la forte demande et pouvons proposer 
des consultations avec notre collègue 
psychologue lorsque cela s’avère 
nécessaire  ». Ces interactions et cette 
complémentarité des métiers est aussi un 
facteur important dans le choix de Samuel 
Sarrazin, psychiatre, de s’établir dans cette 
maison de santé : « Cette offre médicale w

Le SAMI permet aux Chevillais de consulter un médecin généraliste aux horaires de fermeture des cabinets 
médicaux.

CHEVILLY-
LARUE,  
VILLE AUX 
TROIS CŒURS 
L’association pour le 
don de sang bénévole 
de Chevilly-Larue 
organise des collectes 
très régulières avec 
l’appui de la Ville qui 
apporte un soutien 
logistique. Ce travail 
essentiel, mené depuis 
40 ans par Huguette 
Orcesi, la présidente 
de l’association, vaut 
à Chevilly-Larue le 
label Trois Cœurs, note 
maximale attribuée 
par l’Établissement 
Français du Sang. La 
prochaine campagne 
de don est prévue 
pour le 14 février au 
sous-sol du théâtre 
André Malraux. En 
outre, une campagne 
de vaccination gratuite 
est organisée avec 
la Croix-Rouge à la 
Maison pour tous. 
Les séances sont 
mensuelles, sans prise 
de rendez-vous, et 
concernent les vaccins 
obligatoires pour les 
personnes de plus 
de 6 ans (prochaine 
permanence le 
10 février). Chevilly-
Larue soutient aussi 
l’association France 
Alzheimer à travers des 
séances dédiées aux 
personnes atteintes 
de la maladie et aux 
aidants, animées par 
des bénévoles et une 
psychologue. ✹
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COORDONNÉES 
UTILES :
✹ Centre médical et 
dentaire des Halles :
10 bis, rue du 
Séminaire.
Prise de rendez-vous 
au 01 46 87 36 18 
ou au www.centre-
medical-rungis.com ou 
www.doctolib.fr.
✹ SAMI
96, avenue du Général 
de Gaulle. Ouvert du 
lundi au vendredi de 
20h à minuit, le samedi 
de 16h à minuit, le 
dimanche et les jours 
fériés de 8h à minuit.
Tél : 15.
✹ PMI : 
70, avenue du 
président Roosevelt. 
Ouvert du lundi 
au vendredi de 
8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. 
Déménagement à venir 
dans l’ancien centre 
de loisirs Dericbourg : 
15, rue Adjudant-Chef 
Dericbourg.
✹ Maison médicale :
24, rue Pasteur.

prodiguent de nombreux conseils et 
accompagnent parents comme futurs 
parents dans cette aventure universelle. 
Ce centre de PMI, situé au 70, avenue 
du président Roosevelt, va d’ailleurs 
déménager au cours de l’été au rez-de-
chaussée de l’ancien centre de loisirs 
Dericbourg. La nouvelle PMI ouvrira alors 
ses portes à la rentrée 2020.
La Ville contribue à cette offre de soins de 
proximité. Elle subventionne en partie le 
SAMI qui permet de prendre en charge les 
soins d’urgence aux heures de fermeture 
des cabinets de médecin. «  Nous 
assurons la permanence des soins sans 
nous substituer aux médecins-traitants » 
témoigne Olivier Bellot, médecin-
coordinateur du SAMI de Chevilly-Larue. 
«  Il s’agit de répondre aux situations 
d’urgence, notamment pédiatriques, et aux 
pathologies infectieuses et traumatiques ». 
Un service qui a assuré environ 80 000 
consultations dans le Val-de-Marne en 
2018, dont près de 8 000 rien qu’à Chevilly-
Larue. ✹ Hugo Derriennic

w supplémentaire facilite le parcours 
de soins des patients. Pour nous c’est 
également un confort car nous travaillons de 
manière collégiale sur un pied d’égalité ».

D’autres structures de proximité
Chevilly-Larue dispose également d’autres 
infrastructures médicales. Parmi celles-ci 
l’hôpital de Chevilly-Larue dépendant de 
l’Institut Gustave Roussy et spécialisé en 
cancérologie, le foyer d’accueil médicalisé 
Marcel Huet ou l’hôpital de jour de l’Élan 
retrouvé à destination des enfants atteints 
de troubles autistiques. Autre structure 
essentielle dans le parcours de soins 
des Chevillais  : le centre de protection 
maternelle et infantile (PMI). Ce dispositif 
départemental prend en charge la santé 
des enfants de 0 à 6 ans. Il donne accès à 
des examens préventifs, des vaccinations, 
au dépistage de pathologies et à des 
consultations avec des professionnels 
de santé. Pédiatres, gynécologues, 
puéricultrices, psychologues, infirmières, 
sages-femmes et conseillère conjugale 

D O S S I E R

La prise en charge des nourrissons et jeunes enfants est assurée, que ce soit à la PMI, au SAMI ou au SMSH.

l'espace autonomie 6
UN DISPOSITIF 
DÉPARTEMENTAL 
ÉLARGI
Autrefois appelé CLIC 6 et dédié 
aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, l’Espace autonomie 6 
est un lieu de renseignements 
qui s’adresse depuis le mois 
de septembre à toutes les 
personnes dépendantes de 
plus de 18 ans et aux aidants. 
Ce dispositif départemental les 
conseille et les oriente vers des 
structures adaptées à la perte 
de l’autonomie. Elles peuvent 
aussi y bénéficier d’un soutien 
psychologique important. Une 
preuve supplémentaire du rôle 
primordial que joue le Conseil 
départemental dans le parcours 
de santé des Chevillais. ✹
Espace commun des 
solidarités 4, place Nelson 
Mandela.
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Tout au long 
du mois de 
décembre, 
les Chevillais 
ont pu 
profiter 
d’un grand 
nombre 
d’actions 
placées sous 
le signe du 
partage 
et de la 
générosité : 
distributions 
de colis aux 
aînés, remise 
des cadeaux 
aux enfants 
par le service 
de l’Action 
sociale ou 
Fête des 
solidarités. 
La place 
Mandela a 
quant à elle 
accueilli le 
village de 
Noël et ses 
animations 
qui ont fait le 
bonheur des 
familles.

Parmi les animations 
du village de Noël, 
la Reine des neiges 

a fait sensation 
en apportant une 

touche de féérie 
sur la place Nelson 

Mandela.

R E P O R T A G E



La remise des cadeaux organisée par le service de l’Action sociale 
apporte son lot de surprises et de bonheur aux enfants. 

Tenus par les associations, les commerçants et les services de la ville,  
les chalets de Noël ont donné un air de fête à la place Mandela avec  
des activités et la vente de boissons chaudes, de cadeaux ou de produits 
pour Noël.

Rendez-vous proposé par le Conseil départemental, la fête des solidarités 
rassemblait de nombreuses activités au gymnase Dericbourg dont une 
démonstration de double dutch.

Invité exceptionnel du village de Noël, le Père Noël a gentiment accepté de 
se faire prendre en photo avec les petits Chevillais qui n’oublieront pas de 
sitôt cette merveilleuse rencontre.

Hiver Chevillais

Un vent de magie souffle 
sur la ville…

«C’est dans un esprit 
festif de solidarité 
et de convivialité 
qu’a été mis 
en place cet te 
initiative basée sur 

le partage qui nous replonge dans nos 
souvenirs d’enfance et nous permet de 
resserrer les liens que nous tissons tout au 
long de l’année ». C’est avec ces mots que 

Stéphanie Daumin, la maire, a inauguré le 
village de Noël qui a animé le Cœur de 
ville du 13 au 15 décembre. Concerts du 
conservatoire de musique, stands tenus 
par les associations, les commerçants et 
les services de la ville, patinoire, sculpture 
sur glace, fresques des bénévoles de 
l’atelier décoration, manège, échassiers 
et bien sûr le Père Noël ont fait de cet 
événement un moment magique qui s’est 
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conclu avec la traditionnelle retraite aux 
flambeaux. Les Chevillais ont également 
bénéficié de nombreux autres rendez-
vous festifs et solidaires en ce mois de 
décembre, comme la fête des solidarités 
du Conseil départemental, le concert 
de Noël du conservatoire, la distribution 
des colis aux aînés ou encore la remise de 
cadeaux aux enfants. ✹

Hugo Derriennic

Retrouvez les photos du village de Noël sur www.ville-chevilly-larue.fr.
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PR
O
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« Le judo 
m’aide à me 

sentir bien, à avoir 
confiance en moi » 
déclare notre  
vice-championne 
du Val-de-Marne.
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Un an après ses débuts au judo, Shaïma Belahcene monte à 6 ans sur le haut du podium lors 
d’une première compétition. Deux ans plus tard, entraînée par Danick Talvard, professeur de 
judo au club de l’Élan, elle reçoit le diplôme du Code moral inhérent à la discipline puis enchaîne 
les tournois en remportant régulièrement médailles de bronze et d’argent. Qualifiée pour le 
championnat du Val-de-Marne 2019 à Villecresnes dans la catégorie benjamine, le 12 mai dernier 
Shaïma remporte deux combats sur trois avant de se voir décerner le titre de vice-championne 
du département, faisant dans la foulée la fierté des siens et de tous les judokas du dojo chevillais.

E n choisissant d’inscrire leur 
fille au judo à l’âge de 5 ans, 
les parents de Shaïma ont 
opté pour les valeurs de 
respect et d’engagement 
collectif qu’il véhicule, autant 

que pour les techniques qu’il dispense en 
matière d’auto-défense. « Au début, on 
nous apprend sous forme de jeux à nous 
défendre, à prendre confiance en nous, à 
tomber sans se faire mal, et très vite on finit 
par se faire des amis » explique Shaïma 
avant d’ajouter « du coup, quand on a 
déménagé de L’Haÿ-les-Roses à Chevilly-
Larue en 2013, j’ai eu envie de continuer, 
alors mes parents m’ont inscrite au club 
de l’Élan ». En poursuivant le judo, qui 
signifie “voie de la souplesse”, Shaïma fait 
alors le choix de s’initier non seulement 
à une technique, mais aussi à une façon 
de penser. À 6 ans, elle rejoint donc le 
dojo “lieu d’étude de la voie” du gymnase 
Marcel Paul où, près de son professeur 
Danick Talvard, elle s’entraîne à raison 
de plus de deux heures par semaine. Au 
côté de son ”sensei”, autrement dit son 
maître, notre jeune judokate ceinture 
blanche commence par apprendre les 
valeurs morales du judo. « Il faut d’abord 
respecter son adversaire. Ensuite, lui 
faire confiance lors d’un combat est 

essentiel tout comme le sont la politesse, 
le courage, la sincérité, l’honneur, la 
modestie, mais aussi le contrôle de soi et 
l’amitié ». Des règles de “savoir être” et de 
“bonne conduite” que Shaïma maîtrise 
sans tarder en recevant à 8 ans le diplôme 
du Code moral du judo. « Ces valeurs 
sont la base de la pratique et sont même 
plus importantes que la technique »,  
précise-t-elle. «  Car sans confiance, le 
combat est impossible ! Le but n’est pas de 
blesser l’autre, mais d’exécuter des gestes 
précis et de contrôler notre prise quand 
on l’amène au sol et qu’il est immobilisé 
sur le tatami. Et j’adore ce sport pour 
cet état d’esprit ! » À 7 ans, en âge de 
participer aux compétitions, Shaïma les 
enchaîne. Impliquée dans la discipline, 
respectueuse des règles exigées et 
efficace au combat, elle cumule peu à 
peu médailles de bronze et d’argent et 
passe en cinq ans de la ceinture blanche 
à la blanche-jaune, de la jaune à la jaune-
orange, puis de l’orange à l’orange-
verte avant de nouer la verte puis la  
verte-bleue à sa taille en 2019. Alors âgée 
de 12 ans, notre judokate se voit qualifiée 
pour participer au championnat du Val-
de-Marne organisé à Villecresnes le 12 mai 
dernier. Concentrée et déterminée tout au 
long de la compétition, Shaïma exécute 

SHAÏMA BELAHCENE  
Vice-championne du 
Val-de-Marne de judo

face à ses adversaires des katas qu’elle 
a longuement répétés tels Hane-Goshi, 
une technique de hanche, Ko-Soto-Gari, 
un jeu de pieds et de jambe, ou encore  
Tai-Otoshi, plus axé sur le travail des 
bras … et, du haut de ses 1,52 m pour 
moins de 36 kg, cloue bientôt ses 
adversaires au tapis en remportant deux 
combats sur trois. Proclamée à l’issue 
du tournoi vice-championne du Val-de-
Marne 2019 dans la catégorie benjamine, 
sept mois plus tard, notre médaillée 
d’argent se souvient de l’instant. « Au 
moment où je monte sur la deuxième 
marche, je suis fière de représenter le club 
de l’Élan et très heureuse de faire la joie de 
mes parents, de mes deux petites sœurs 
et de mon professeur », confie-t-elle en 
prenant soin de n’oublier personne. Élève 
en 5e au collège Jean-Moulin, Shaïma 
est cette année en passe d’attacher son 
judogi (kimono) avec une ceinture bleue 
et de remettre son titre en jeu. A-t-elle 
pour se dépasser un maître, un héros en 
matière de judo ? « J’adore regarder les 
combats de Teddy Riner à la télé. Lors des 
championnats du monde à Marrakech, je 
scrutais chacune de ses prises. Elles sont 
magnifiques à voir mais encore tellement 
difficiles pour moi à exécuter ! » Shaïma 
avoue aussi aimer lire des mangas 
tel Dragon Ball qu’elle emprunte à la 
médiathèque et jouer à la maison à des 
jeux vidéo comme Mario Kart ou Kirby. 
Elle ne cache pas non plus son ambition 
de devenir vétérinaire, cependant, et 
parce que le judo éduque aussi bien le 
corps que l’esprit, elle affirme haut et 
fort : « je le pratiquerai toute ma vie ! » ✹

Florence Bédouet



 • 
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ANNIVERSAIRE
LE CLUB MARC HARTZ A 40 ANS

CRÉATION
NE PERDEZ PAS LE FIL

Comme chaque année, 
c’est à l’occasion de 
l’incontournable et 
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unique bourse aux cartes 
postales, timbres et monnaies 
que vous pourrez dénicher la 

perle rare parmi une centaine 
d’exposants. Mais cette 
année, la traditionnelle édition 
limitée de cartes postales aux 
couleurs de Chevilly-Larue 
sera une cuvée exceptionnelle 
puisqu’elle célèbrera la 
longévité d’un club dont le 
succès ne se dément toujours 
pas. Quarante années qui ont 
rassemblé des collectionneurs 
invétérés, compulsifs ou 
passionnés. « Avec les années, 
ce club a créé des liens entre 
les anciens et les nouveaux », 
explique Michel Dussart, 
fondateur et ancien président 
du club, qui possède près 
de 1 200 cartes postales sur 
Chevilly-Larue à toutes les 
époques. ✹ S.M
• 40e bourse aux cartes 
postales dimanche 2 février 
de 9h à 18h au gymnase 
Dericbourg – 44, rue de 
l’Adjudant-chef Dericbourg.

Cartophiles, philatélistes et numismates ont rendez-
vous le dimanche 2 février pour une bourse aux cartes 
postales, timbres et monnaies exceptionnelle. 

Cette création, 
coproduite par le 
théâtre de Chevilly-

Larue, est l’aboutissement 
d’une première partie de la 
résidence de la metteure en 
scène Bénédicte Guichardon 

et de sa compagnie Le Bel 
après-minuit, à Chevilly-Larue 
pour trois ans. Depuis l’an 
dernier, c’est tout un travail 
de médiation culturelle 
autour de la transmission qui 
a été mené par les artistes 

SHELL SHOCK 
SERA 
REPROGRAMMÉ
En raison d’un 
accident survenu lors 
des répétitions, les 
représentations du 
spectacle Shell Shock 
le 29 novembre dernier 
dans le cadre du festival 
Circuit court ont dû être 
annulées. Ce spectacle 
de la conteuse 
et comédienne 
Annabelle Sergent sera 
reprogrammé dès que 
possible.  
• Renseignements 
auprès du théâtre 
André Malraux – place 
Jean-Paul Sartre  
(01 41 80 69 69).

AUTOUR DE  
VIES MIGRANTES
Après son vernissage 
le 5 novembre 
et une nouvelle 
soirée musicale 
le 29 novembre, 
l’exposition Vies 
migrantes est ponctuée 
d’autres rendez-vous 
festifs. Le 11 janvier 
à 18h le musée 
éphémère accueillera 
le Good Chance 
Theater, un théâtre 
itinérant mené par 
et pour les migrants. 
Enfin, le 21 janvier à 18h 
commencera la fête 
de clôture du musée 
sous le regard d’artistes 
et de personnalités 
de l’exposition, avec 
au programme une 
performance théâtrale 
et la dispersion des 
objets auprès des 
structures de la ville, 
des Chevillais et des 
résidents du foyer.

Avec cette nouvelle bourse aux cartes postales, le Club Marc Hartz ouvrira 
les festivités de ses 40 ans.

de la compagnie auprès des 
Chevillais de la maternelle au 
lycée. Cela grâce notamment 
à deux résidences dont le 
spectacle s’est nourri en 
octobre et en janvier, au 
théâtre de Chevilly-Larue, et à 
la Maison des arts plastiques 
Rosa Bonheur, en plus d’une 
intervention participative  
avec le public lors du festival 
Le Grand Dire.
Prenant pour fil conducteur la 
transmission et la filiation et 
pour fil narratif le tissage, Le 
fil raconte comment un petit 
garçon et sa grand-mère qui 
tisse des étoffes apprennent à 
se connaître et s’apprivoisent. 
Le spectacle questionne avec 
délicatesse le tendre lien qui 
unit les générations, mais aussi 
la transmission des savoir-faire 
ancestraux et des héritages 
affectifs en mettant en scène 
l’art du tissage. Il sera suivi 
d’un collectage de paroles 
des familles autour de la 
transmission. ✹ S.M

C U L T U R E

Le fil, une première étape de la résidence chevillaise de Bénédicte 
Guichardon.

Le fil, un spectacle qui explore avec tendresse la relation 
enfants, grands-parents et l’art de la transmission.



 • 
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Le Théâtre Chevilly-Larue est un espace pluriel où cohabitent dans une 
même salle les arts vivants, le 7e art et de nombreuses activités de médiation. 
Afin d’offrir une plus grande offre, la directrice Christel Penin a confié à 
Procuste, une entente cinématographique val-de-marnaise, la négociation 
et l’obtention des films auprès des distributeurs. À venir dès janvier : des 
films diffusés une semaine plus tôt, des horaires repensés pour un large 
choix sur le week-end et plus de films en avant-première.

C  e sont parfois les petits événements 
qui font les grands changements. 
D’une part il y a eu le départ cet 
automne de la responsable du 

cinéma, remplacée depuis octobre par 
Émilie Araujo-Tran, précédemment en 
charge des relations publiques et de la 
médiation enfance-jeunesse. D’autre part le 
choix de la direction du théâtre de travailler 
avec l’entente cinématographique Procuste 
permet dès lors une fluidité des copies 
et le gain d’une semaine sur la diffusion 
(projection en quatrième semaine et non 
plus en cinquième). Les cinéphiles ont ainsi 
pu déjà découvrir les films Hors norme, La 
Belle époque ou encore Les Misérables.
Le cinéma de Chevilly-Larue n’a rien 
concédé de son indépendance, de ses 
spécificités et de tout ce qui fait sa qualité. 
Bien au contraire ! Non seulement il garde 
totalement la main sur sa programmation, 
mais en plus sa dynamique s’en trouve même 
renforcée. Les deux labels Arts et essai et 
Jeune public sont évidemment conservés. 
Et de surcroît Procuste, dont le pouvoir de 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR UN 
CINÉMA DE PROXIMITÉ

négociation avec les distributeurs de films 
est plus fort, offre l’intérêt d’être conseil sur 
l’organisation d’événements. Le cinéma va 
ainsi être en mesure de proposer davantage 
d’avant-premières, tel lors de Ciné-Junior 
qui en accueillera plusieurs parmi lesquelles 
L’Odyssée de Choum, Samsam, Chats par-ci, 
chats par-là, …
Forte de ces atouts, l’équipe imagine une 
transversalité plus importante entre le 
spectacle vivant et le cinéma. À partir de 
janvier la programmation week-end est 
renforcée avec deux séances supplémentaires 
et certains horaires ont été réadaptés. Les 
petits pourront ainsi bénéficier de séances 
le matin ou l’après-midi après la sieste. Une 
séance est ajoutée le mercredi matin pour 
les centres de loisirs maternels et un rendez-
vous mensuel le lundi après-midi pour tous 
les publics allant des retraités aux étudiants, 
les CinÉ’change. Et ce n’est qu’un début  : 
l’équipe fourmille d’idées nouvelles comme 
par exemple accueillir la diffusion de ballets 
ou d’opéra. Pour continuer à croiser les 
disciplines ! ✹ Géraldine Kornblum
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L’équipe imagine une transversalité plus importante entre le spectacle vivant et le cinéma.

DU CHANGEMENT 
DANS L’ÉQUIPE 
CINÉMA
Caroline Tronquoy, 
responsable du cinéma 
de Chevilly-Larue, a 
quitté ses fonctions cet 
automne pour prendre 
la direction du cinéma 
de Chilly-Mazarin. Émilie 
Araujo-Tran, qui occupait 
le secteur des relations 
publiques enfance et 
jeunesse au théâtre 
depuis onze ans, a pris sa 
succession à ce poste tout 
en conservant sa mission 
de médiation enfance 
jeunesse. Émilie Gendrot, 
qui était attachée aux 
relations publiques 
depuis sept ans, a pris 
la responsabilité des 
relations publiques. 
Arrivée début décembre, 
Vanessa Le Flanchec 
est la nouvelle chargée 
de développement 
des publics enfance et 
jeunesse.

CINÉ-JUNIOR  
EN INÉDITS
Dans le cadre du festival 
Ciné-Junior, le cinéma 
de Chevilly-Larue fait très 
fort. D’une part il accueille 
quatre films en avant-
première : L’Odyssée de 
Choum (à partir de 3 ans) 
dimanche 26 janvier à 
16h15, Les ours gloutons (à 
partir de 3-4 ans) mercredi 
29 janvier à 14h30, Chats 
par-ci, chats par-là (à partir 
de 2 ans) dimanche 2 février 
à 14h30 et Samsam (à 
partir de 3-4 ans) dimanche 
2 février à 16h. D’autre part 
il propose un ciné-conte, 
La petite taupe (à partir de 
2 ans) dimanche 2 février 
à 10h, dont la projection 
est accompagnée par la 
conteuse Nathalie Loizeau. 
Parents et enfants, 
profitez-en !  
• Tarif : 4 € par film.

L’activité cinéma du théâtre
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LIVRES & MÉDIAS
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

CONTEURS 
NOCTURNES
Suite à un partenariat 
entre la Maison du 
Conte et Le Louvre, les 
Nocturnes du Louvre 
du samedi 4 janvier 
accueilleront 9 conteurs 
chevillais. Ceux-ci 
seront disséminés dans 
deux étages de l’aile 
Richelieu et raconteront 
des histoires en lien 
avec les œuvres : 
une autre manière de 
découvrir des trésors 
de la basilique Saint-
Denis et des peintures 
du XVe au XVIIe siècle. 
L’occasion également 
de profiter d’activités 
culturelles ludiques 
(sur réservation) et de 
découvrir des œuvres 
loin de la foule.  
• Renseignements 
sur www.louvre.fr 
rubrique ‘’la nocturne 
du samedi’’.
• Entrée gratuite. 

LES CONTEURS  
SE RACONTENT
Découvrez Ça conte !, la 
nouvelle série proposée 
par la Maison du Conte, 
une collection de petits 
films dans lesquels les 
conteuses et conteurs 
de la saison 2019/20 
se racontent. C’est 
quoi être conteur ? 
Pour qui raconte-t-
on ? Telles sont les 
questions auxquelles 
ils répondent. Premiers 
portraits : Annabelle 
Sergent, Ariane Pawin 
et Yannick Jaulin. 
• www. 
lamaisonduconte.fr 
rubrique ‘’Ressources’’ 
onglet ‘’À voir’’.

Le département du Val-de-Marne lance la 9e édition "Les sciences des 
livres" du samedi 18 janvier au samedi 1er février 2020, en partenariat 
avec l’association ASTS (Association Science Technologie Société). En 
complément des rendez-vous programmés à la médiathèque, voici 
quelques pistes de découvertes …

« LES SCIENCES DES 
LIVRES » : LA DÉCOUVERTE 
À PORTÉE DE PAGES

AUX ARBRES 
CITOYENS –  
POUR RENOUER AVEC 
L’ÉCOSYSTÈME TERRE
Et si l’arbre était l’avenir de 
l’homme ? Après avoir traversé les 
déserts blancs, Jean-Louis Étienne, 

grand amoureux des arbres, nous livre ici ses 
observations sur ces géants, pourvoyeurs d’oxygène 
et régulateurs du climat. Un récit passionnant !
DE JEAN-LOUIS ÉTIENNE  –  ÉD. PAULSEN, 2019

LA VIE SECRÈTE DES 
CHAMPIGNONS –
À LA DÉCOUVERTE D’UN 
MONDE INSOUPÇONNÉ
Ils sont présents dans notre corps et 
notre environnement. Ni animaux ni 
végétaux, les champignons forment 
un règne à part, un univers fascinant 

de plus de 100 000 variétés. Cet ouvrage incroyable 
regorge de références scientifiques et d’anecdotes 
étonnantes pour nous faire découvrir un monde 
insoupçonné. Vous ne verrez plus les cèpes ou les 
girolles comme avant !
DE ROBERT HOFRICHTER – ÉD. LES ARÈNES, 2019

LA TERRE VUE  
DU CŒUR
Dans cet ouvrage dédié aux 
générations futures, Hubert Reeves 
et Frédéric Lenoir nous rappellent à 
quel point le vivant sous toutes ses 
formes est un fascinant et touchant 
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de 
préserver. Une ode à la nature !
Existe également en DVD à l’espace 
Musique et Cinéma
DE HUBERT REEVES ET IOLANDE 
CADRIN-ROSSIGNOL AVEC LA 
PARTICIPATION DE FRÉDÉRIC LENOIR 
ÉD. SEUIL, 2019

LIVRES SOUS LA FORÊT –  
POUR SURVIVRE IL FAUT  
DES ALLIÉS
Francis Martin est l’un des grands 
spécialistes mondiaux de la forêt.  
À la tête du laboratoire d’excellence 
ARBRE à l’Inra de Nancy, il a 
notamment découvert comment les 

arbres et les champignons communiquent entre eux. 
Imaginez sous vos pieds un monde invisible, parfois 
secoué par des conflits féroces où les alliances 
durables sont le garant de la survie … Fascinant !
Rencontre avec l’auteur vendredi 24 janvier à 18h 
à la médiathèque.
DE FRANCIS MARTIN – ÉD. HUMENSCIENCES, 2019

MARIE CURIE
Alice Milani dresse avec admiration 
le portrait de Marie Curie, 
scientifique hors du commun, 
à la personnalité bien affirmée, 
qui a dû surmonter ses doutes 
et les préjugés pour s’imposer. 
Une BD passionnante, un dessin 

éblouissant !
D’ALICE MILANI – ÉD. CAMBOURAKIS, 2019

MAIS QU'EST-CE  
QUE C'EST ? 
TOUTES LES FORMES SONT 
DANS LA NATURE
Les enfants adorent jouer à deviner 

à quoi servent les choses de la nature. Ce livre 
contient 44 formes mystérieuses de la nature, 
présentées par doubles pages. En page de gauche, 
une phrase interroge le lecteur et distille quelques 
indices. En page de droite viennent les explications, 
agrémentées d'informations documentaires et 
insolites. De quoi satisfaire la curiosité des enfants et 
de leurs parents !
DE RAPHAËL MARTIN ET CLAIRE SCHVARTZ  
ÉD. SALTIMBANQUES, 2019

LIVRE JEUNESSE

BD



Photo-montage montrant la toute première réunion du Conseil municipal 
d'enfants, le 23 juin 1987, où a été élue la première municipalité-enfants.

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DE 
CHEVILLY-LARUE, EN ACTIVITÉ DEPUIS 32 ANS 

En septembre 2017, Stéphanie Daumin, accompagnée de la déléguée  
du service enfance et de deux bénévoles, présente à une classe de CM2 
de l'école Pierre et Marie Curie le rôle du maire et du Conseil municipal 
d'enfants.
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À  la fin du printemps 1987, 
Alice Bossard, professeur 
au collège Liberté, invite 
le maire, Guy Pettenati, 
à participer à un cours 
d’instruction civique dans 

une classe de 6e. Lors du cours, les élèves 
suggèrent l’idée d’un conseil municipal 
d’enfants. Après accord du collège, 
Alice Bossard met en œuvre le projet. 
Des enfants proposent leur candidature 
et, à l'instar du Conseil municipal,  
33 sont élus début juin (11 dans chacune 
des 3 classes de 6e). Guy Pettenati 
invite les 33 conseillers juniors à venir 
siéger le 23 juin dans la salle du Conseil 
municipal de la mairie pour élire leur 
municipalité  : un maire enfant, Bruno 
Rodriguez, et 8 adjoints, ayant chacun 
un domaine de compétence. Le maire 
explique au préalable à ces conseillers 
leur rôle et comment exercer leurs 
nouvelles responsabilités. Les jeunes 
élus, passés entre-temps en 5e, tiennent 
après la rentrée leur première séance, 
suivie de quelques autres tout au long 
de l’année scolaire. L'expérience est 
renouvelée deux fois, toujours limitée 
aux élèves de 6e du collège Liberté. 
Depuis la rentrée scolaire 1990, elle 
est étendue aux classes de CM2 des 4 
écoles élémentaires. Désormais, après 

chaque rentrée, les élèves de CM2 
reçoivent la visite du maire et, depuis 
1992, une brochure présentant le Conseil 
municipal d'enfants  : rôle, élections, 
fonctionnement avec 4  réunions 
plénières par an au départ (3 en 2019) et 
travail en commissions, liberté de choix 
des projets  ... En 1990, les conseillers 
enfants sont élus le 23  octobre  ; ils 
se réunissent le 6 novembre sans 
élire une municipalité-enfants et font 
81 propositions, discutées ensuite en 
commissions. Dès la rentrée 1991, les 
classes de 6e du collège Jean Moulin 
sont aussi concernées. Les 33 conseillers 
enfants sont élus en octobre 1991 et 
tiennent leur réunion d'installation le 
26 novembre. La municipalité enfants est 
élue début 1992, la maire enfant étant 
Claire Chalvidant, élève de CM2 à l’école 
Pasteur. 
Pour faciliter le fonctionnement du 
“Conseil municipal d’enfants de Chevilly-
Larue” (coordination et accompagnement 
par des bénévoles) et rendre autonome 
sa gestion, une association dédiée 
est déclarée sous le même nom le 16 
novembre 1992. En 2019-2020, elle 
compte 9 bénévoles, qui se répartissent 
dans 3  commissions bimensuelles (en 
moyenne) d'environ 11 élèves chacune : 
solidarité et école, ville et environnement, 

M É M O I R E

sports et loisirs. Le service municipal 
de l'enfance met aussi un agent à 
la disposition du Conseil municipal 
d'enfants.
Pour l'année scolaire 2019-2020, 
les 33  conseillers-enfants sont élus 
mi-octobre 2019, dont 5 élèves de 6e et 
28 de CM2 (répartis proportionnellement 
au nombre d’enfants dans chacune des 
4 écoles élémentaires). Le 16 décembre, 
ils élisent parmi les conseillers de 6e 
leur maire enfant et cette année un seul 
adjoint, au lieu de deux habituellement : 
Inès Pessiot et Maël Vast. 
Au fil des années, le Conseil municipal 
d’enfants a à son actif des réalisations 
de plus en plus nombreuses, directes 
ou relayées par le Conseil municipal 
des adultes  : concours de dessin, 
sensibilisation aux gestes qui sauvent, 
parrainage d'enfants de Yên Bái 
(Vietnam) et de Dieuk (Mauritanie), 
visites à des personnes âgées, 
développement des pistes cyclables et 
passages piétons, panneaux de basket 
et parkings à vélo dans les écoles, ... Il 
est consulté sur divers sujets, comme le 
thème du carnaval et le choix, le 10 avril 
2019, de la championne de handball 
Allison Pineau comme marraine du 
dernier tunnelier de la ligne 14 Sud, 
baptisé le 27 juin. Ses élus participent 
aussi à diverses cérémonies telles 8 mai, 
11 novembre, inaugurations, vœux du 
maire... Ils sont ainsi pleinement initiés 
à la démocratie. ✹ 

Marc Ellenberger, 
archiviste municipal honoraire

Depuis sa fondation en juin 1987 dans les classes de 6e au collège 
Liberté, le Conseil municipal d'enfants est une leçon pratique 
d'éducation civique et une initiation à la démocratie.
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DES MÉDAILLES 
POUR LES 
JEUNES 
KARATÉKAS
Pour une de 
ses premières 
participation en 
compétition, le 
club Training Day 
s’est illustré lors 
du championnat 
départemental 
de karaté le 
24 novembre à Thiais. 
Les cinq jeunes 
du club engagés 
sur l’épreuve ont 
fièrement défendu 
les couleurs de 
Chevilly-Larue et 
ont remporté deux 
médailles. Ahmed 
Rabhi s’est imposé 
dans la catégorie 
minime -65 kg et 
Rayan Moumeni 
a pris la troisième 
place parmi les 
cadets -63 kg. Elias 
Boubekour, Anas 
Zakhnini et Akram 
Keroudj n’ont pas 
démérité en se 
classant quatrième 
de leurs catégories 
respectives. « Ces 
résultats nous 
donnent de la 
visibilité et ça apporte 
de la motivation à nos 
jeunes karatékas » 
juge Miloud 
Zakhnini, l’entraîneur, 
qui se satisfait 
pleinement de 
cette « compétition 
réussie ». Prochaine 
échéance pour 
les pupilles et 
benjamins du club : 
le Challenge Noris 
disputé fin décembre 
à Paris. Une nouvelle 
occasion pour nos 
jeunes karatékas de 
se distinguer.

S P O R T S

HANDBALL
L’ÉQUIPE SÉNIOR EN PLEINE 
PROGRESSION
Après plusieurs années de reconstruction, l’équipe 
sénior de l’Élan handball semble avoir trouvé les bons 
ingrédients cette saison grâce à un équilibre entre joueurs 
expérimentés et jeunes enthousiastes.

TIR À L’ARC
LES JEUNES ARCHERS NE 
MANQUENT PAS LA CIBLE
Cinq jeunes archers de l’Élan ont pris part à la première 
étape du Challenge des P’tits bouts, récoltant au 
passage cinq médailles.

L’équipe senior de handball enchaîne les bons résultats en ce début de 
saison.

Compétition régionale 
pour les catégories 
poussins et benjamins 

(entre 8 et 10 ans), le challenge 

L’équipe sénior de la section 
hand de l’Élan a démarré 
sa saison de la meilleure 

des manières. Invaincus après 
cinq matchs de championnat, 
les Chevillais ont pris la tête de 

leur division départementale. 
Une forte progression par 
rapport à l’exercice précédent 
qui avait été compliqué pour le 
club. « L’équipe est encore très 
jeune, elle n’existe que depuis 
trois ans » rappelle Valentin 
Delavault, pivot du groupe et 
entraîneur des plus jeunes. 
« Cette année, les victoires  
nous entraînent dans une 
dynamique positive et 
l’ambiance est au beau fixe ».
Pour obtenir ces résultats, 
l’effectif s’est renouvelé et 
renforcé à l’intersaison. Des 
joueurs d’expérience sont 
venus compléter le groupe, 
apportant ainsi un équilibre 
avec la jeune génération.  
« Ces renforts nous ont permis 
de stabiliser notre défense, l’un 
des points faibles de la saison 
dernière, et de progresser 
au niveau tactique » analyse 
Valentin Delavault. Des 
ajustements qui portent leurs 
fruits et laissent présager une 
belle fin de saison ! ✹ H.D 

Contrat plus que rempli pour les jeunes archers de l’Élan qui sont tous 
montés sur le podium du Challenge des P’tits bouts.

des P’tits bouts permet aux 
jeunes archers de vivre leurs 
premières compétitions et 
de belles émotions sportives. 

Cinq archers de l’Élan étaient 
engagés pour la première 
étape de l’épreuve disputée 
le 16 novembre, et tous sont 
revenus avec une médaille. 
Abdenour Nedjar et Charlotte 
Moreau ont réalisé un très 
beau parcours pour s’adjuger 
l’or chez les poussins. La 
benjamine Julie de Grenier a 
quant à elle pris la troisième 
place tandis que Dorian 
Turan-Rosselot et Olivier 
Kura sont respectivement 
montés sur la deuxième et la 
troisième marche du podium 
des benjamins. « Ils ont été 
épatants » les félicite Françoise 
Engammare, présidente 
de la section tir à l’arc. « Ils 
sont restés concentrés tout 
au long de la compétition et 
prennent la deuxième place 
du classement par équipe 
provisoire ! »
Les jeunes archers espèrent 
briller à nouveau mais cette 
fois-ci à domicile pour le 
prochain challenge organisé 
pour la première fois par l’Élan. 
Rendez-vous le 18 janvier au 
gymnase Pasteur pour soutenir 
les p’tits bouts ! ✹ H.D
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Pour la première fois, l’association Amari Boxing club organise un gala 
de boxe thaïlandaise avec le soutien de la Ville et de l’Élan. Ce tournoi 
national réunira sur le ring des combattants confirmés et des jeunes 
boxeurs et pourrait devenir un rendez-vous incontournable dans le 
monde du muay thaï.

L es 1er et 2 février, le complexe sportif 
Lilian Thuram va vibrer au rythme 
des combats de muay thaï, cet art 
martial plus connu sous le nom de 

boxe thaïlandaise. En partenariat avec la 
Ville et l’Élan, l’Amari boxing club organise 
la première édition du ABC Trophy  : un 
tournoi national qui réunira à Chevilly-Larue 
des boxeurs enfants et adultes venus de tout 
l’hexagone. « L’objectif est de donner une 
visibilité à notre discipline, à nos combattants 
et à la ville à travers cet événement » souligne 
Nordine Amari, coordinateur du tournoi. 
« Une vingtaine de combattants du club vont 
monter sur le ring à cette occasion, dont une 
majorité d’enfants qui pratiquent la boxe 
éducative avec un équipement complet et 
dont le but est de toucher l’adversaire mais 
pas de faire mal ».

Créer un rendez-vous 
incontournable
Des dizaines de combattants venus d’autres 
clubs participeront également à cette 
compétition mixte. Un axe important pour 

UN WEEK-END DE GALA
BILAN DU 
TÉLÉTHON
Du 4 au 7 décembre, 
les Chevillais ont fait 
vivre la solidarité 
en participant au 
Téléthon organisé par 
l’Élan et la Ville. Vous 
avez été nombreux à 
admirer les spectacles 
de l’école de cirque 
et des ateliers de 
danse hip-hop du 
service Jeunesse, à 
profiter du concert 
du conservatoire de 
musique à l’église de 
Chevilly-Larue ou à 
participer au tournoi 
de volley. 2 840,71€ 
ont été récoltés au 
cours de ces activités 
afin de faire avancer la 
recherche contre les 
maladies orphelines. 
« Un grand merci à 
tous les Chevillais ayant 
contribué et à tous 
ceux qui ont donné de 
leur temps et de leur 
énergie pour arriver 
à cette réussite » 
remercie Jacques 
Pauget de l’Élan.

Nordine Amari qui œuvre au quotidien à la 
promotion et au développement de la boxe 
féminine, notamment chez les plus jeunes. 
Cette première édition est aussi un test 
pour l’Amari boxing club qui souhaite créer 
à terme un rendez-vous récurrent. « Il s’agit 
d’une première expérience qui va participer 
au rayonnement de la boxe thaïlandaise et 
peut-être faire naître des vocations chez les 
plus jeunes » ajoute Nordine Amari. « Notre 
but est de pérenniser ce gala et d’en faire 
un rendez-vous annuel incontournable pour 
les boxeurs ». C’est aussi dans cette optique 
que le club s’apprête à accueillir au printemps 
un tournoi opposant boxeurs français et 
thaïlandais avec l’aide de la Fédération 
internationale de muay thaï. Un événement 
qui devrait permettre à Nordine Amari de 
monter sur le ring pour la dernière fois de 
sa carrière ! Mais avant ce grand moment, 
l’heure est aux préparatifs de l’ABC Trophy 
dont l’entrée sera libre et gratuite. ✹ 

Hugo Derriennic
• Rendez-vous les 1er et 2 février au 
complexe sportif Lilian Thuram de 9h à 18h.

DES GYMNASTES 
BIEN EN RYTHME
11 représentantes de 
la section gymnastique 
rythmique de l’Élan 
étaient engagées 
au championnat 
régional organisé les 
14 et 15 décembre à 
Morsang-sur-Orge. 
Dans la catégorie des 
Fédérales 10/11 ans, 
Kelsie s’est classée 
en 5e position, une 
belle performance 
qui la qualifie pour 
les championnats de 
France. Astrid, arrivée 
9e chez les Fédérales A 
18 ans et plus, est en 
attente de repêchage. 
Avec au moins 
une représentante 
qualifiée, les résultats 
de l’Élan sont pour le 
moins satisfaisants.

Les boxeurs chevillais se préparent avec assiduité à l’entraînement pour être prêts pour ce grand rendez-vous.
Boxe Thaïlandaise
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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. »

Le 12 décembre dernier a eu lieu le vote 
du dernier budget de cette mandature. 
En votant ce budget, notre groupe a 
manifesté son approbation à la politique qui 
a été menée au cours de cette mandature, 
le budget étant la colonne vertébrale du 
programme que la majorité a proposé et 

réalisé. Pour notre part, ce budget est solidaire et responsable parce qu’il répond 
aux attentes des Chevillais en maintenant un haut niveau de services publics. Il 
participe ainsi au maintien du pouvoir d’achat des Chevillais en pratiquant une 
politique tarifaire qui permet à chaque Chevillais de payer le prix juste en fonction 
de sa situation.
En matière sociale, l’accompagnement personnalisé des publics suivis dans le 

HERMINE RIGAUD ET JOSEPH RAMIASA • élus du groupe Socialistes unitaires

Un budget solidaire et responsable
cadre du RSA en lien avec le Conseil départemental continue d’être déployé. Notre 
politique d’aide extra-légale en direction des familles a aussi été revisitée afin de 
mieux répondre aux attentes. En ce qui concerne nos aînés et les personnes en 
situation de handicap, nous savons que la perte d’autonomie et la dépendance 
favorisent l’isolement, c’est pourquoi l’accent est mis sur la prévention avec de 
nombreuses activités permettant aux séniors de garder leur autonomie le plus 
longtemps possible et de pouvoir rester à domicile avec un accompagnement 
(service des repas à domicile, transport accompagné, téléassistance, sorties, repas 
conviviaux). Enfin, le niveau des subventions aux associations a été maintenu et 
permet aux associations de notre ville de participer activement au vivre ensemble. 
Pour nous, ce budget répond réellement aux préoccupations de nos concitoyens.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes et une 
bonne année 2020. ✹

T R I B U N E S

MICHEL BENNETEAU DE LA PRAIRIE, ANDRÉ DELUCHAT, MURIELLE DESMET,
HADI  ISSAHNANE, DOMINIQUE LO FARO, FRÉDÉRIC SANS, NATHALIE TCHENQUELA-
GRYMONPREZ, • élu(e)s du groupe La France insoumise

La France n’est jamais sortie de 
la crise. Quelle que soit l’issue 
du mouvement social pour nos 
retraites, notre pays restera 
profondément divisé. La situation 
économique et sociale d’une très 

grande partie de la population sera toujours indigne d’une grande nation comme 
la nôtre. Après 2017 qui a vu redessiner les cartes politiques au profit d’un parti dont 
la promesse était de faire du neuf, nous revoilà aujourd’hui comme hier avec les 
mêmes maux non résolus. La crise des ‘’Gilets Jaunes’’ et le mécontentement massif 
du peuple envers des politiques toujours plus injustes, prouvent qu’il ne s’agit pas 
d’une histoire de personne mais bien de questions de fond toutes basées sur le 

Rendre votre vie plus agréable : voilà notre vœu pour 2020.
partage des richesses. À Chevilly-Larue, ces questions de fond qui impactent notre 
vie de tous les jours, nous tentons de les résorber à la hauteur d’une modeste ville 
de 19 000 habitants. À vos côtés et durant ces six dernières années, nous tentons 
de garder cette ville accessible à toutes les bourses pour que chacun ait les mêmes 
chances. Notre plus grand défi a été de ne pas ajouter de l’injustice à l’injustice mais 
au contraire de préserver, autant que faire se peut, les habitants de notre commune 
des coups durs de la vie. Retraités, jeunes, familles, de toute condition sociale, nous 
formons le vœu que 2020 vous sera agréable en ces temps d’incertitudes. Vous 
pourrez compter sur notre engagement à faire que Chevilly-Larue reste ce qu’elle 
est depuis tant d’années, un havre de lien social et de partage où il fait bon vivre, 
grandir et vieillir.
Très bonne année à toutes et à tous. ✹  

À l’heure où j’écris ces lignes, le Premier ministre vient 
de faire ses annonces concernant la réforme des retraites. 
Durant son allocution, il nous a expliqué que notre système de 
retraite par répartition est le « meilleur au monde ». Et il a 
raison : la France présente le taux de pauvreté des retraités le plus 
bas d’Europe.
Dans ce cas, pourquoi propose-t-il de le dynamiter purement et 

simplement ?
Ce système serait-il déficitaire ? C’est faux : il est à l’équilibre, comme le reconnaît 
notre gouvernement.
Faudrait-il donc travailler plus longtemps parce que l’on vit plus longtemps ? Là 
encore, c’est un leurre. Car si les Français ont une espérance de vie supérieure à celles 
de leurs voisins allemands ou anglais par exemple, c’est justement grâce à notre système 
social qui nous permet une meilleure qualité de vie.

RENAUD ROUX • conseiller Municipal, élu du groupe Communistes et partenaires

Bonne résolution pour 2020 : je défends notre système de retraites ! 
Mais alors, pourquoi faudrait-il s’user au travail plus longtemps pour gagner 30% 
de moins à la retraite ?
En cassant notre système de retraites par répartition, Emmanuel Macron prépare son 
ouverture à la finance, qui y voit un marché juteux pour les fonds de pension comme 
BlackRock, ce géant américain qui ne se gêne pas pour faire ses recommandations au 
gouvernement.
Cette réforme, c’est une remise en cause sans précédent de notre système de solidarité. 
Et vous avez été plus de 200 Chevillais.es, le 5 décembre dernier, à vous mobiliser 
contre cette réforme qui sacrifiera les générations futures.
Les élu.es de la majorité municipale continueront d’être à vos côtés dans ce combat, car ce 
recul de civilisation n’est pas envisageable. Tous ensemble, nous pouvons faire reculer 
le gouvernement !
Je vous souhaite donc une excellente année 2020, sous le signe de la combativité, du 
rassemblement, et de l’optimisme. ✹ 



Avec mon équipe, nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2020.
Nous vous adressons tous nos vœux de santé et de prospérité 
pour vous-même et vos proches.
Cette nouvelle année, nous la voulons apaisée et fraternelle 
pour que chaque citoyen puisse être écouté et respecté par-delà 
les différences. Nous avons besoin de nous retrouver à Chevilly-

Larue comme ailleurs pour construire ensemble un avenir meilleur. Chaque citoyen 

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

Après plusieurs jours de grève et des 
manifestations importantes dans toute 
la France contre la réforme des retraites, 
le Premier ministre a annoncé, ce mercredi 
10 décembre, le projet de réforme des retraites 
qu’il entend soumettre à la discussion du 
Parlement en janvier 2020. Les propositions 

présentées ne font que confirmer ce que nous redoutions déjà : la mise en place d’un 
système universel par points ; la suppression des 42 régimes spéciaux ; la mise en 
place d’un âge pivot à 64 ans au lieu de 62 ans aujourd’hui et d’un système de bonus-
malus dès 2027. L’objectif du gouvernement est d’allonger la durée du travail et de 
pénaliser celles et ceux qui partiraient plus tôt. Cette réforme pénalisera encore plus 

Une réforme des retraites très libérale
les femmes qui se voient supprimer les 8 trimestres par enfant dont elles bénéficiaient 
jusque-là. Par ailleurs, le montant moyen des pensions sera réduit puisque toute la 
carrière sera prise en compte au lieu des 25 meilleures années pour les salariés du 
privé ou les 6 derniers mois pour ceux du public. Cette réforme libérale revient à 
accepter les nouveaux visages de la précarité en ne remettant nullement en question 
le temps partiel imposé, l’ubérisation de l’emploi ou la précarisation des parcours 
professionnels. La seule annonce en matière sociale est la fixation dans la loi d’un 
minimum de pension pour une carrière complète à 85 % du smic (1 000 €). Les 
périodes de chômage et de maladies donnant également droit à des points. 
Pour conclure nous tenons à rendre hommage à notre collègue Christian Nourry 
qui nous a quitté récemment et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très 
belle année 2020. ✹
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Il faut bien reconnaître que ces derniers temps, ils ont eu largement de quoi faire.
Pour notre part, nous restons des êtres humains qui avons besoin de ces moments 
conviviaux à partager qui nous rappellent à juste titre que la vie n’est pas faite que de 
conflits (sociaux, humains, sécuritaires, etc …). Nombreux sont les Chevillais qui d’ailleurs 
s’investissent pour faire vivre les valeurs de solidarité et de fraternité dans notre ville, 
à travers toutes les manifestations culturelles, sportives, scolaires, religieuses et bien 
d’autres qui y sont organisées. Nous profitons de ce billet pour les remercier de leur 
investissement, et adressons à l’ensemble des Chevillais, au nom du groupe des Non-
Inscrits, nos meilleurs vœux pour l’année 2020. ✹

Faites du jardinage, la fête communale, le forum de rentrée, le marché 
gourmand, le village de Noël … Toutes ces manifestations ont un point commun : 
rassembler le plus grand nombre de Chevillais afin de partager des moments de bonheur, 
de joie et d’amitié. Peu importe les sensibilités politiques, religieuses, du moment que 
tous nos quartiers et générations soient représentés.
La priorité reste à la convivialité, le plaisir de nous retrouver entre habitants de notre ville, 
échanger, refaire le monde, souvent trinquer ensemble, en un mot, apprécier le sens de 
la fête. Et ce, malgré la ‘’sinistrose’’ qui peut nous envahir, causée par un climat compliqué 
et relayée par l’ensemble des médias qui semblent se complaire de ce climat anxiogène.  

Les fêtes, tous ensemble

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

Humanité et prospérité pour 2020
est un maillon d’une chaîne humaine qu’il nous faut collectivement alimenter en 
bienveillance et en fraternité. 
Il y a tellement de valeurs que nous partageons et tellement d’aventures que nous 
pouvons imaginer ensemble. Unissons-nous autour de ce qu’il y a de meilleur dans 
l’humanité pour bâtir une ville humaine et prospère.
Je me tiens à votre disposition avec mon équipe, pour venir à votre rencontre,  
et pour discuter ensemble des projets qui peuvent rassembler les Chevillaises  
et les Chevillais. ✹

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

Nombre de Chevillais dénoncent la 
paupérisation des quartiers :
– une absence de vraie mixité sociale dans 
certains immeubles, 
– une surpopulation dans certains logements,

– une impression de malaise, liée au gigantisme ou à la promiscuité des constructions 
d’Anatole France, des Meuniers et des Sorbiers,
– de nouveaux immeubles à venir en remplacement de l’ancienne Maison pour tous et le 
foyer de jeunes travailleurs,
– Le tout lié à des nuisances de tous ordres.
Récente constatation : Les constructions de logements en accession à la propriété 
s’accélèrent au détriment de logement sociaux locatifs, faisant ainsi par effet de 
levier baisser le taux de ces derniers ! 

En 2018 la municipalité évoquait la baisse de logement social de 42% à 39 % en 2020 
et encore davantage de 42% à 37% pour les années 2030. A contrario le nombre 
d’habitants sur notre commune augmente très rapidement en passant bientôt le 
cap des 20 000 habitants. Les indemnités mensuelles du maire et ses adjoints suivront 
donc cette progression soit : pour un maire, 3 421€ au lieu de 2 471€  soit + 30% 
d’indemnités, pour ses adjoints, 1 254€ au lieu de 1 045€  soit + 20% d’indemnités.
Pour faire face à cet accroissement de population le coût des investissements à prévoir 
sur les 5 ans à venir devra être conséquent (école, gymnase, commerces, services de 
proximité, etc).
Nos souhaits pour 2020 vont à chacun de vous, Chevillais (es) : santé, réussite 
et prospérité, bonheur auprès de vos proches avec une pensée particulière pour les 
plus démunis ou ceux qui connaissent des moments pénibles dus à la maladie, ou à 
l’isolement. ✹

LILIANE PONOTCHEVNY, MICHEL PIERRE, BÉRANGÈRE DURÈGNE 
DE LAUNAGUET • élu(e)s du groupe Les Républicains – UDI – Divers droite

Aménagement durable des territoires à Chevilly-Larue
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V I E  P R A T I Q U E  !
PERMANENCES IMPÔTS 
Sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et les mardis et jeudis 
de 8h45 à 12h.  
CENTRE DES IMPÔTS – 4, RUE DISPAN À L’HAŸ-LES-ROSES – 01 49 08 88 03 
 
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UNE 
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous afin de rencontrer l’assistante sociale 
qui reçoit à l’Espace commun des solidarités.  
3, RUE DU BÉARN – AU 01 41 80 18 95
 
UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE
Deux avocats assurent sans rendez-vous des consultations  
gratuites pour les Chevillais en mairie les trois premiers 
samedis du mois de 9h à 10h (excepté pendant les 
vacances scolaires). 
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – RENSEIGNEMENTS 01 45 60 18 00

PERMANENCES DU CIDFF 
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à 
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur 
l’accès aux droits des femmes et des familles et sur l’aide 
aux victimes de violences. 
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

PERMANENCE D'ACCUEIL ANONYME  
ET GRATUITE POUR LES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES ET LEURS 
PROCHES
Deux psychologues écoutent, accueillent et orientent 
gratuitement les Chevillais. RDV les jeudis matins.  
07 77 79 54 60 (24H/24H – 7J/7J) 

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation 
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche 
d’emploi. Permanences les 1er et 3e mercredis du mois de 
14h à 17h au Point information jeunesse (SMJ – 15, rue 
Henri Cretté). Tél. : 01 46 87 97 65
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 45 60 59 44

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

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS 
VOUS ACCUEILLE
Pour être accompagné et orienté en matière d’action 
sociale.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3, RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

POINT MENSUEL D’INFORMATION  
ET D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE
Les représentants des différents modes d’accueil présents 
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à 
tous les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse. 
Chaque 2e mardi du mois à 17h sauf en août.
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 4, PLACE NELSON MANDELA
 
LOGEMENT 
PERMANENCES DE L’ARSS  
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS SORBIERS-SAUSSAIE
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h30 
à 19h sans rendez-vous. En cas d’urgence, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur. 
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN – 01 45 12 91 52
 
PERMANENCES CNL 
SORBIERS-SAUSSAIE VALOPHIS HABITAT
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois.
MAISON POUR TOUS – 23, RUE DU BÉARN.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : cnlsorb-saus94550@orange.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

RENDEZ-VOUS UTILES

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

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Du 1er  au 30 novembre 2019

ÉTAT CIVIL 

Naissances
• Khadidja Bedjoudjou
• Check Ismaël Dosso
• Inès Fernandes Mouro
• Ilayn Gabsi
• Miral Jebri
• Joanna Kapia-Mavunza
• Lucie Marie Labesque
• Jennah Fella Mardaci
• Jasmine Medina Seddik
• Keynoor Tadjiri
• Jawad Tami
Mariages
• Christine Gervais et  
Henri Moreau
• Fofo Messa Mafuta et 
Badungisa Suele

MÉDECINS  
DE GARDE
Contactez le 15 
qui vous orientera 
vers le service 
d’accueil médical 
initial (SAMI) de 
Chevilly-Larue  
(1, rue de Verdun).
Semaine :  
de 20h à minuit
Samedi :  
de 16h à minuit
Dimanche  
et jours fériés :  
de 8h à minuit

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

Dimanche 12 janvier
Pharmacie  
du Rugby
55, rue Paul Hochart
L’Haÿ-les-Roses
01 46 86 48 02
Dimanche 19 janvier
Pharmacie  
des Roses
129, rue de Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
01 45 60 49 34  

Dimanche 26 janvier
Pharmacie 
Rabarison
129, bis av. de la 
République  
Villejuif
01 47 26 64 14 
Dimanche 2 février 
Pharmacie 
Tomasino
2, rue Dispan
L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 17 11  

PERMANENCES  
MARDI 21 JANVIER  
DE 15H30 À 18H30.

Décès 
• Ginette Ambal  
veuve Breuzet
• Maxime Lopez
• Marie-Louise Mons 
veuve Emma
• Christian Nourry
• Yvonne Perrot  
épouse Cébile
• Jinhua Shi épouse Alerte
• Roger Yvet

PERMANENCES DU MÉDIATEUR  
DES CONFLITS

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

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

LE STANDARD 
BRONCHIOLITE 
EST OUVERT
Le réseau 
bronchiolite Île-de-
France met en place 
une permanence 
téléphonique 
jusqu’au 16 février. 
Des standardistes 
spécialisés vous 
communiquent 
les coordonnées 
de médecins 
disponibles 7j/7 et 
de kinésithérapeutes 
dont les cabinets sont 
ouverts les week-end 
et jours fériés. 

• Standard des 
kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (le 
vendredi et veille 
de jour férié de 12h 
à 20h, le samedi et 
dimanche de 9h à 
18h)
• Standard des 
médecins :
0 820 800 880  
(7j/7 de 9h à 23h)
• www.reseau-
bronchio.org

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
Tandis que les agents des services techniques 
ont mis en place une veille météo et un service 
d’astreinte, ils sont fin prêts à accueillir les 
premières neiges de la saison en déneigeant, 
même en pleine nuit, les 25 kilomètres de 
voies de la ville. Mais en ce qui concerne les 
trottoirs, c’est bien aux riverains (propriétaires 
et locataires) et aux commerçants qu’il incombe 
de dégager la neige et la glace des trottoirs 
devant leurs entrées de manière à ouvrir un 
passage jusqu’à la chaussée afin d’éviter toute 
chute. Pour ce faire, des bacs à sel sont mis à la 
disposition des riverains à plusieurs endroits de 
la ville.

POLICE  
MUNICIPALE
1, av. Franklin 
Roosevelt 
01 46 86  86 60
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PERMANENCES DES ÉLU(E)SLa ville de Chevilly-Larue 
recrute
✹ Un responsable du secteur carrière-paie-santè, 
co-directeur adjoint des Ressources humaines 
(h/f)
✹ Un gestionnaire du patrimoine bâti et des 
courants faibles (h/f)
✹ Un responsable du service Environnement et 
Infrastructures (h/f)
✹ Des agents de police municipaux (h/f)
✹ Un médecin au service Petite enfance (h/f)
✹ Un assistant administratif et comptable (h/f) 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Madame la Maire – 88, avenue du Général de Gaulle – 
94669 Chevilly-Larue cedex.  
Mail : recrutement@ville-chevilly-larue.fr 
Toutes ces annonces sont consultables en intégralité 
sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chevilly-larue.fr dans la rubrique Offres d’emploi.  
Renseignements auprès de la direction des Ressources 
humaines (01 45 60 19 91).

OFFRES D’EMPLOI

ÉLECTIONS 
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
❜ En 2020, les Chevillais seront invités à 
voter à l’occasion des élections municipales 
(dimanches 15 et 22 mars). Les ressortissants 
français âgés de 18 ans révolus qui ne sont 
pas inscrits sur les listes électorales peuvent 
le faire jusqu’au 7 février 2020.
• Renseignements : service Élections  
(88, avenue Général de Gaulle  
01 45 60 19 18 / 18 61) 
• Inscription en ligne sur le site www.ville-
chevilly-larue.fr (Vos-services-publics/
Services-en-ligne)

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
❜ La campagne de recensement de la 
population aura lieu du 16 janvier au 22 février. 
Trois agents recenseurs de la ville assermentés 
et munis d’une carte se présenteront auprès 
de plus de 200 logements chevillais. Les 
foyers recensés sont invités à remplir deux 
questionnaires : une feuille de logement 
par foyer et un bulletin individuel destiné à 
chaque membre du foyer. Ces agents sont 
Florence Desvergnes, Nora Chettouh 
et Christian Dumont. Sur demande de la 
personne recensée, les agents peuvent 
apporter leur aide pour remplir ces documents. 
Rappelons que c’est à partir de l’analyse 
des données statistiques ainsi récoltées que 
sont déterminées les dotations d’État aux 
collectivités. Ces résultats éclairent aussi les 
décisions publiques en matière d’équipements 
publics. Participer au recensement est un acte 
civique et une obligation.

Attention, les encombrants doivent être déposés la veille 
au soir le plus tard possible ou le jour même de la collecte 
avant 7h30.

SECTEUR 1 : 8 JANVIER, 5 FÉVRIER        
SECTEUR 2 : 15 JANVIER
SECTEUR 3 : 22 JANVIER 

COLLECTE DES  EMCOMBRANTS 2020

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES   

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

PROCHAINES COLLECTES BACS VERTS  

Secteurs 1 & 3A : les mercredis 15, 29 janvier  
et 12 février
Secteurs 2 & 3B : les mercredis 22 janvier et 5 février 
Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le 
service municipal de l’Environnement : 01 45 60 19 86 ou 89. 
Le calendrier complet de l’année 2019 ainsi que le plan des 
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :  
www.ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services > 
déchets et propreté

DÉCHETS RECYCLABLES  COLLECTE 2020

❜Stéphanie Daumin,
Maire, sur rendez-vous au 
01 45 60 18 00.
Possibilité de laisser un 
message pour que la Maire 
vous rappelle.

❜Nora Lamraoui-Boudon
1ère maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à 
l’Enfance et à la Restauration 
municipale et à la 
Coordination du projet 
éducatif local : sur rendez-
vous au : 01 45 60 18 25.

❜André Deluchat
Maire-adjoint délégué aux 
Finances et aux Transports 
collectifs : sur rendez-vous 
au 01 45 60 18 01  
(les lundis de 17h à 19h).

❜Hermine Rigaud
Maire-adjointe déléguée à 
l’Action sociale et solidarités 
et aux Politiques en 
faveur des retraités et des 
personnes handicapées :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 07  
(les mercredis matins  
de 9h à 12h).

❜Laurent Taupin
Maire-adjoint délégué  
au Développement 
durable et économique,  
à l’Emploi, à l’Insertion 
et à la Coordination de 
l’Agenda 21 : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63  
(les mercredis de 9h à 11h).

❜Patrick Blas
Maire-adjoint délégué aux 
Sports, à la Tranquillité 
et sécurité publique, aux 
Fêtes et cérémonies et aux 
Relations avec les anciens 
combattants : sur rendez-
vous au 01 45 60 19 63.

❜Élisabeth Lazon
Maire-adjointe déléguée à 
la Culture et au patrimoine : 
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 87.

❜Barbara Lorand-Pierre 
Maire-adjointe déléguée à 
la Jeunesse et aux Droits au 
logement : Prises de rendez-
vous au 01 45 60 18 25 les 
lundis et mercredis matins 
de 9h à 12h.

❜Dominique Lo Faro
Maire-adjoint délégué à la 
Vie associative : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 01.

❜Charlotte Régina
Maire-adjointe déléguée à la 
Petite enfance, aux Actions de 
préventions et de lutte contre 
les discriminations  
et à la Culture de paix :  
sur rendez-vous au   
01 45 60 18 25  
(les jeudis matins).

❜Jean-Paul Homasson 
Conseiller municipal 
délégué à la Coopération 
décentralisée jumelages et  
à la Prévention santé :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 19 63 
(prévention-santé) ou  
au 01 45 60 19 02 
(jumelages).

❜Vincent Phalippou
Conseiller municipal délégué 
à la Gestion de l’espace public 
(voirie, assainissement, 
espaces verts) : sur rendez-
vous au 01 45 60 18 25.

❜Renaud Roux
Conseiller municipal 
délégué à la Collecte et au 
traitement des déchets, à la 
Gestion publique de l’eau et 
à la Gestion des bâtiments 
publics : sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 25.

❜Régine Boivin
Conseillère municipale 
déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire,  
aux Commerces et à 
l'Urbanisme : sur rendez-vous 
au  01 45 60 19 63. 

❜Murielle Desmet
Conseillère municipale 
déléguée à l’Espace 
dynamique d’insertion 
de la Ferme du Saut 
du Loup et aux Actions 
intergénérationnelles :  
sur rendez-vous  
au 01 45 60 18 01.

❜Jean-Jacques Bridey,
Député, sur rendez-vous au 
01 49 84 57 57 (du mardi au 
jeudi de 10h à 12h).
jjbridey@assemblee-
nationale.fr.

❜Nicolas Tryzna et  
Patricia Korchef-Lambert 
Conseillers départementaux, 
rendez-vous les 1er samedis 
du mois de 10h à 12h à 
l’ancienne mairie et  
sur rendez-vous  
au 01 48 92 42 24.

AGENCE DE L’ÉNERGIE DU VAL-DE-MARNE 
UNE AIDE À LA RÉNOVATION DES 
COPROPRIÉTÉS

La rénovation énergétique est la clé pour 
un logement économe et confortable. 

En France, nombre de copropriétés ont 
été construites avant la mise en place des 
premières réglementations thermiques. 
De ce fait, elles constituent des ‘’passoires 
thermiques’’ qui ont pour conséquence 
majeure l’augmentation des charges de 
chauffage et d’eau chaude ainsi que la 
dévalorisation du patrimoine. L’Agence 
de l’énergie du CAUE 94 apporte une 
aide précieuse à la préparation de tout 
projet de rénovation. En partenariat avec 
Chevilly-Larue, ce service public gratuit, 
neutre et indépendant, propose un 
accompagnement spécifique en direction 
des copropriétés chevillaises. Syndics 
de copropriété, membres d’un conseil 
syndical, copropriétaires peuvent faire 
appel à elle : l’Agence de l’énergie tient 
une permanence mensuelle au Relais-
énergie Centre. 
• Renseignements auprès de l’Agence 
de l’énergie du Val-de-Marne :  
01 71 33 13 60.
• Prochaine permanence au Relais-
mairie le 21 janvier. Prise de rendez-
vous au 01 56 34 70 54 ou 55.

LE SECOURS CATHOLIQUE CHERCHE 
DES BÉNÉVOLES
Vous êtes sensibles à la situation des personnes 
sans domicile fixe. Vous avez le désir d’entrer 
dans une relation humaine et conviviale avec 
des personnes marginalisées, en respectant 
leurs différences ? Le Secours catholique de 
Chevilly-Larue a besoin de vous pour accueillir 
ces personnes, partager des repas, répondre à 
d’autres attentes et favoriser les liens sociaux. 
Des bénévoles expérimentés vous soutiendront 
et une formation vous sera proposée.
✹ Contactez Claude Lamant  
au 06 08 07 69 59 ou par mail à 
chevillylarue.940@secours-catholique.org.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN
Que faire de son sapin après les fêtes ? La 
ville a mis en place sept points de collecte : à 
l’angle des rues du Rouergue et du Berry, rue 
de Normandie, rue du Béarn près de la Maison 
pour tous, au Clos Saint-Michel au niveau du 
square Dieuk, au square Pougne-Hérisson, sur le 
parking du cimetière intercommunal boulevard 
Mermoz et dans le secteur du square Hochdorf. 
Les sapins doivent être déposés sans aucune 
décoration, jusqu’au 17 janvier. Les agents du 
service Environnement procèderont à leur 
ramassage et en feront du compost.


