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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

© JRD

En 2022 auront lieu deux scrutins : les élections présidentielles
(les dimanches 10 et 24 avril) et les élections législatives (les
dimanches 12 et 19 juin). Chaque ressortissant français âgé de
18 ans révolu et en possession de ses droits civiques pourra s’y
exprimer, à condition d’être inscrit sur les listes électorales. Les
jeunes venant d’avoir 18 ans avant les élections présidentielles
sont inscrits d’office s’ils ont effectué leur recensement à 16 ans. Toutefois ces jeunes sont invités à vérifier que
cela est bien le cas, surtout si leur date d'anniversaire est proche du scrutin. Par mesure de précaution, tous les
électeurs d’une manière générale sont invités à en faire de même. Rappelons également que tout changement
d’adresse doit être accompagné d’une nouvelle inscription sur ces listes électorales ; à défaut, les personnes
concernées ne recevront pas la nouvelle carte d’électeur et la propagande électorale.
Pour s’inscrire sur les listes électorales deux possibilités : par télé-procédure ou en mairie au service Élections.
Dans tous les cas, il convient de se munir des documents suivants : une carte d’identité ou un passeport (valide
ou périmé(e) depuis moins de cinq ans) et un justificatif de domicile (ou un certificat d’hébergement).
• Pour s’inscrire sur les listes électorales ou vérifier son inscription sur ces listes électorales :
rendez-vous sur service-public.fr (lien direct depuis le site ville-chevilly-larue.fr / Vos démarches et
services / Démarches papiers citoyenneté).
• Pour tous renseignements, rendez-vous au service Élections – 88 avenue du Général de Gaulle
(01 79 61 63 03 - adresse mail : 94550@ville-chevilly-larue.fr).
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leurs envies,
leurs projets,
à penser leur
citoyenneté
pour qu’ils
réinventent
un monde
qui en a bien
besoin ».

année 2022 s’ouvre dans un contexte bien morose.
La 5e vague du Covid promet ses nouvelles
restrictions et chacun tente de faire contre
mauvaise fortune bon cœur, avec une certaine
lassitude dans cette crise qui n’en finit pas. Cette période
si inhabituelle que nous traversons doit nous pousser au
recul, et non à une colère stérile. Elle doit nous pousser à
réfléchir aux raisons qui nous mènent où nous en sommes.
Est-ce la faute d’un gouvernement dépassé par cette
situation historique ? Ce serait trop facile. Des erreurs ont
sans doute été commises, mais l’essentiel n’est pas là. Ce
qui a rendu possible cette pandémie mondiale, et ce qui
aggrave ses conséquences aujourd’hui, c’est bien le mode
de vie dans lequel nous engouffrons la planète depuis
40 ans : une interdépendance mondiale qui aggrave les
vulnérabilités de chacun.
La globalisation de l’économie conduit chaque pays
d’occident à acheminer de l’autre bout de la planète,
là où la main d’œuvre est moins chère, là où se trouvent
aussi les gisements de matériaux rares, le moindre produit
manufacturé, l’essentiel de nos matières premières, et des
denrées stratégiques. Ce système d’organisation de notre
économie, au seul service de l’argent pour l’argent, a remis
en cause notre indépendance, déstabilisé nos sociétés en
délocalisant les emplois et augmentant les inégalités, et
surexploite les ressources planétaires, ravageant des régions
entières et menant aux changements climatiques que l’on
sait. Face à de telles lames de fond, c’est un sentiment
d’impuissance qui domine et donne naissance à des colères
populaires, qui peuvent prendre la forme des gilets jaunes
d’hier, ou à des mobilisations autour de discours de haine
manipulateurs et mensongers aujourd’hui.
Ne nous laissons pas enfermer dans des schémas qui, au
contraire, ne feront qu’aggraver la situation. L’histoire nous
a montré que chercher des boucs émissaires n’a jamais
apporté de bonnes solutions à un problème de société.
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Voyons au contraire l’opportunité que nous offre ce virus
de remettre du bon sens dans nos modes de production
et de consommation. Dans nos modes de vie.
À Chevilly-Larue, nous avons fait le choix de placer l’année
2022 sous le signe de la jeunesse. Marquée par deux
années d’un Covid qui a restreint son épanouissement,
la génération 2 000 porte en elle les germes d’un avenir
plus conscient des limites de notre monde, mais aussi des
potentialités humaines qui ouvrent le champ des possibles.
Solidaire, notre jeunesse s’est fortement mobilisée en 2021
pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin,
à travers les collectes de Sol’Épi, du Secours populaire,
de You’Manity, ou par des mobilisations internationales.
Studieuse, notre jeunesse se débat aux côtés des
enseignants pour ne pas reculer dans ses apprentissages
malgré les fermetures d’établissement et les protocoles
sanitaires et pour s’offrir un avenir ; les bons résultats du
lycée Pauline Roland en 2021 en sont un témoignage.
Créative, sportive, dynamique, notre jeunesse participe à
la renaissance de la vie associative et culturelle chevillaise
après ces deux années mises sous cloche.
Aidons nos jeunes à déployer leurs envies, leurs projets, à
penser leur citoyenneté pour qu’ils réinventent un monde
qui en a bien besoin.
Je souhaite à toutes et tous une année 2022 emplie
d’espoir, de bienveillance et d’une furieuse envie de
contribuer à un monde plus juste et plus vertueux. Bonne
année !✹

Stéphanie Daumin
CHEVILLY•LARUE le journal
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Un Père Noël sur son 31 !

1

Perché sur son magnifique traîneau, le Père Noël est aussi à l’aise devant
les objectifs des photographes que dans une cheminée à faire de la
descente en rappel. Son programme chargé ne l’a pas empêché de venir saluer
les petits Chevillais à l’occasion du village de Noël.

Saut dans la brume

2

Les familles ont pu profiter de nombreuses activités tout au long du mois
de décembre. La piscine municipale proposait notamment une ouverture
nordique en nocturne qui a séduit les parents comme les enfants. De l’avis
général, une initiative à reconduire !

Tout beau tout neuf

3

La Récup’Party organisée le 27 novembre était l’occasion parfaite pour
donner ou dénicher vêtements, jouets et autres objets. C’était aussi le
bon moment de donner un coup de neuf à sa monture grâce à un atelier de
réparation de vélo.

Rencontre avec Henri Gougaud

4

La librairie du Plateau vient à peine d’ouvrir qu’elle propose déjà de belles
initiatives. Elle a ainsi permis aux passionnés de lecture de venir échanger
avec Henri Gougaud, écrivain et poète, lors d’une séance de dédicaces.

Des fêtes en musique

5

Les violons, violoncelles, cuivres et instruments à cordes et à vent
du conservatoire ont fait résonner la magie des fêtes dans l’église
Sainte-Colombe. Un magnifique concert de Noël organisé le 12 décembre
qui a ravi son auditoire.

La spirale de la solidarité

2

4
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6

Après une édition 2020 annulée, le Téléthon a fait son grand retour cette
année. Ce rendez-vous solidaire a fédéré chacune et chacun autour de beaux
moments, à l’image de cette gymnaste et de son ruban hypnotisant.

CHEVILLY•LARUE le journal
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A C T U A L I T É S
Domaine de la congrégation des Sœurs

SAUVONS
NOTRE RÉSEAU
DE GÉOTHERMIE !
L’avenir de la Semhach,
société publique
gestionnaire du
réseau de géothermie
de Chevilly-Larue,
L’Haÿ-les-Roses et
Villejuif, est menacé
par l’augmentation
sans commune mesure
des prix du gaz et de
l’électricité (113 € par
MWh en décembre
2021 contre 14 € en
janvier 2021).
Le 9 décembre, le
Conseil municipal a
adopté à l’unanimité une
délibération en faveur
d’un plan de sauvegarde
de ce mode de
chauffage écologique
et économique (la
géothermie coûte aux
usagers 30% moins cher
qu’une alimentation
au gaz) visant à passer
cette période difficile
en répercutant le moins
possible la hausse
sur les usagers. En
janvier, les factures
seront augmentées de
20 % environ, mais la
géothermie demeurera
moins chère que les
autres modes de
chauffage.
Le Conseil municipal
a également adopté
un vœu demandant
au gouvernement
d’apporter son aide
via une suspension
de la taxe intérieure
sur la consommation
de gaz naturel, via la
mise en place de prêts
longue durée et de
garanties d’emprunt,
et via l’organisation de
la vente de l’énergie
par des opérateurs
spécialisés.
• Pétition en faveur
de la sauvegarde de la
géothermie sur le site
ville-chevilly-larue.fr
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Une opportunité historique
pour Chevilly-Larue

© Alex Bonnemaison

CONSEIL MUNICIPAL

Lors d’une réunion publique organisée le 16 décembre au théâtre André
Malraux, la Municipalité a consulté les Chevillais sur le devenir d’une partie
du site de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame de la Charité, située dans le
centre historique de la commune. L’objectif : préserver le patrimoine chevillais
et respecter l’esprit « village » du quartier, ouvrir le site aux habitants avec la
création d’un parc public, et pourquoi pas y installer une nouvelle mairie.

Les enjeux du devenir du monastère ont été présentés par Stéphanie Daumin, la maire, et Jorge Veloso, directeur
général des services, accompagnés des maires-adjoints Barbara Lorand-Pierre, Philippe Komorowski, Renaud Roux
et Régine Boivin et des conseillers municipaux Marie François, Hadi Issahnane et Jean-Roch Cognet.

P

lus d’une centaine de Chevillais
ont répondu à l’invitation de la
Municipalité le 16 décembre
pour une réunion publique sur le
devenir d’une partie du monastère de la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de la Charité. L’occasion pour Stéphanie
Daumin, la maire, Jorge Veloso, directeur
général des services, et Mathieu Grangé,
responsable du service Archives-patrimoinedocumentation, de rappeler en préambule
la genèse et les enjeux de ce projet ainsi
que l’histoire du site. La réflexion engagée
par la commune fait suite à l’annonce par la
Congrégation de sa volonté de vendre le
site, inoccupé et trop coûteux à entretenir.
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Soucieuse d’éviter que le site n’accueille à
l’avenir un projet qui ne serait pas conforme
avec le lieu, et dans la volonté de préserver
l’histoire et la mémoire de Chevilly-Larue, la
Municipalité a saisi cette occasion historique
et s’est rapprochée de la Congrégation pour
acheter une partie du site.

Un parc public ouvert à tous

Elle souhaite notamment acquérir le parc
arboré. Avec ses espaces boisés classés,
offrant des étendues végétalisées et
empêchant toute nouvelle construction,
le domaine propose un cadre privilégié.
Un lieu exceptionnel que la Municipalité
souhaiterait rendre accessible à tous les
janvier 2022

Chevillais en créant un vaste parc public. Le
Conseil municipal s’est d’ailleurs prononcé
en faveur de ce rachat lors de sa séance du
7 octobre dernier. « Il y a là un fort enjeu
d’intérêt général » a estimé Stéphanie
Daumin. « Le site est situé à la jonction de
Chevilly et de Larue. En ouvrant ce parc à
la population, nous rapprochons les deux
parties de commune ». La commune s’est
également mise en relation avec le Conseil
départemental, propriétaire du bassin de
rétention, afin d’étudier l’ouverture de cette
emprise pour prolonger le parc jusqu’à
l’avenue du Général de Gaulle.

Une nouvelle mairie : un projet à étudier

La vente d’une partie du monastère intéresse
aussi la Municipalité qui y voit une autre
opportunité. L’aile Ouest a été identifiée
par le mandataire de la Congrégation pour
l’installation d’un centre hospitalier de soins
de suite. La partie Est pourrait quant à elle
accueillir un futur hôtel de ville ; d’autant
que le site est protégé par le Plan local
d’urbanisme et dédié aux équipements
publics, collectifs et d’intérêt général.
« L’idée d’y installer une nouvelle mairie avait
déjà été émise avec les riverains lors d’une
réunion publique en 2019 » a rappelé la
maire. « Cela permettrait d’offrir un meilleur
service à la population tout en renforçant le
centre historique de la commune et le lien
symbolique entre Chevilly et Larue ». Quant
au bâtiment en « Y », il ne présente pas de
valeur architecturale ou patrimoniale et
pourrait être démoli pour agrandir le parc.
La présentation a ensuite porté sur le
financement du projet. Ce dernier pourrait
être autofinancé en dégageant du foncier
présent de l’autre côté de l’avenue du
Général de Gaulle, notamment en libérant
certains bâtiments communaux. « Tout
cela est hypothétique et à prendre au
conditionnel » a insisté Stéphanie Daumin.
« Nous pourrions réfléchir à l’élaboration
d’un projet mixte avec une activité
commerciale type brasserie pour créer un
lieu de convivialité proche du théâtre, et
des bâtiments de type maison de ville qui
permettraient de prolonger l’ambiance du
centre historique et l’esprit village ».
janvier 2022

Un site stratégique, une
réflexion avec les Chevillais

De par sa valeur patrimoniale et son emplacement
géographique, le domaine du monastère est au cœur du
Chevilly-Larue d’aujourd’hui et de demain. En prévoyant d’ouvrir ce
site à la population (grâce au parc et à l’implantation d’équipements
publics), ce projet tracerait un nouveau trait d’union entre les deux
parties de la ville tout en restructurant l’avenue du Général de
Gaulle. Jouxtant l’église Sainte-Colombe, il offrirait également
un véritable centre historique aux Chevillais. Le devenir de ce
site est d’autant plus important qu’il verra très prochainement la
future gare de métro « Chevilly-Trois communes » s’installer juste à
proximité. Dans ce projet aux multiples enjeux, rien ne se fera sans
les Chevillais et leur approbation. Stéphanie Daumin, la maire, a
d’ailleurs annoncé qu’elle continuerait à consulter la population
autour de cette possible opération.

l

Des échanges constructifs

De nombreux Chevillais ont partagé
l’enthousiasme des élus pour ce projet.
« C’est une réelle opportunité de redessiner
la ville, d’offrir des services à la population
et de créer une dynamique commerciale
à l’ échelle du quartier. Il ne faut pas
passer à côté » a abondé un participant.
« Ne pourrait-on pas construire une
nouvelle mairie à la place de l’actuelle ? »
a questionné un autre. « Cette opération
serait très coûteuse car aucun foncier ne
serait libéré » a répondu Stéphanie Daumin,
précisant qu’ « une équation financière est
possible pour le projet présenté et qu’il s’agit
là d’une occasion unique pour changer le
visage du trait d’union de la ville ». Après
avoir reçu l’approbation de l’assemblée,
la maire a annoncé qu’elle allait entamer
les négociations avec les différents
interlocuteurs. Elle a également invité les
Chevillais à rejoindre le comité consultatif qui
va se constituer pour réfléchir à l’élaboration
du nouveau PLU et qui permettra de dessiner
ensemble le Chevilly-Larue de demain. ✹
Hugo Derriennic
CHEVILLY•LARUE le journal
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CONSEIL MUNICIPAL

Cette année, Stéphanie Daumin présente
ses voeux aux Chevillais et les projets
de la commune pour 2022 à travers une série
de vidéos.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

MADAME LA MAIRE
S’ADRESSE AUX
CHEVILLAIS EN VIDÉO
C’est à travers une série de vidéos
que Stéphanie Daumin et la
Municipalité adressent leurs vœux
aux Chevillais et présentent les
projets sur la commune pour l’année
2022. À retrouver sur le site et les
réseaux sociaux de la ville.
Pandémie oblige, les moyens de
communication – notamment numériques –
ont complété la communication écrite et le
journal municipal. C’est donc à travers une
série de vidéos que Stéphanie Daumin et
la Municipalité adressent leurs vœux à la
population chevillaise, et présenteront une
partie des projets municipaux pour l’année
2022. L’occasion de revenir sur l’année
écoulée mais également de se tourner
vers celle à venir, en particulier pour la
jeunesse, qui a durement souffert pendant
la crise. La pratique sportive, mise à mal
par des protocoles sanitaires changeants
et à la veille des Jeux olympiques de
Paris, sera aussi au cœur des enjeux. Les
thèmes de la ville à taille humaine, et de la
ville durable, seront également abordés
lors de vidéos dédiées au cours du mois
de janvier. Madame la Maire saluera
également les équipes de la Croix-Rouge
et les agents municipaux qui ont œuvré
à l’ouverture du centre de vaccination au
Min de Rungis puis à celle du centre de
vaccination au sous-sol du théâtre après
la fermeture du centre du Min. ✹

8
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Covid-19
Le centre de vaccination est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 20h, le samedi de 10h à 20h,
le dimanche de 10h à 18h.

Face à la 5e vague Covid-19, la commune, avec le concours de la
Croix-Rouge, a ouvert un centre de vaccination dans la ville. Elle
a également entrepris d’installer des capteurs de CO2 dans les
restaurants scolaires.

Un centre de vaccination
et des capteurs de CO2

I

nstallé au sous-sol du théâtre,
le centre de vaccination chevillais
compte 10 box qui depuis
l’ouverture, le 6 décembre, ne
désemplissent pas : sous l’effet
de l’annonce d’une nécessaire
3 e dose, les soignants de la
Croix-Rouge y pratiquent environ
600 vaccinations par jour (Pfizer
ou Moderna). Un chiffre appelé
à augmenter du fait de l'annonce
de l'ouverture de la vaccination
aux 5-11 ans. Dès la fermeture
du centre de vaccination du
Min, la commune s’était portée
candidate auprès de la Préfecture
et de l’Agence régionale de
santé pour obtenir l’ouverture
de ce centre de vaccination de
proximité. Celui-ci a pu être
opérationnel très rapidement après
l’accord donné par la Préfecture,
le 26 novembre, grâce à la
mobilisation de la Croix-Rouge
et des services municipaux. Il est
ouvert du lundi au dimanche (prise
de rendez-vous sur doctolib.fr).
Autre mesure pour lutter contre
la 5e vague de la pandémie : la

Municipalité va doter de capteurs de
CO2 tous les restaurants scolaires.
Ces appareils contrôleront en
permanence la qualité de l’air dans
ces espaces à forte concentration
de personnes. Ils seront installés
par les ser vices techniques
municipaux. La commune a par
ailleurs renforcé le protocole
sanitaire dans les lieux d’accueil
des enfants ; le brassage des
enfants dans les écoles, crèches et
centres de loisirs n’est de nouveau
plus possible. Ceci générant
parfois la fermeture d’une classe
(lorsque l’enseignant est absent)
mais contribuant à lutter contre
l’épidémie. À ces mesures s’ajoutent
évidemment les campagnes de
tests salivaires régulièrement
menées par l’Éducation nationale
dès la maternelle et le respect
des protocoles nationaux en
vigueur (obligation de passer un
test Covid pour les enfants d’une
classe où un cas a été détecté et
fermeture de celle-ci dès trois cas
détectés). ✹
Géraldine Kornblum
janvier 2022

Suite à la démission,
pour raisons
personnelles, des
deux élus du Conseil
municipal représentant
le groupe Unis pour
agir à Chevilly-Larue,
Susan Canelas et Amar
Lalmas, le Conseil
municipal a procédé,
lors de sa séance
du 9 décembre, à
l’installation de deux
nouveaux conseillers
municipaux. Il s’agit
de Sylvie Duby et de
Stéphane Da Silva. Lors
de cette installation,
Sylvie Duby, désormais
présidente du groupe
Unis pour ChevillyLarue, a déclaré qu’elle
et son colistier allaient
« représenter au mieux
les 15 % de Chevillais
qui ont voté pour notre
groupe (…) Nous avons
l’intention de travailler
en intelligence,
en opposition
constructive. Nous
serons particulièrement
attentifs sur certains
domaines. Notre
objectif : que ChevillyLarue soit une ville la
plus agréable possible
à vivre ».

Sylvie Duby

Stéphane Da Silva
janvier 2022
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BIENVENUE À
SYLVIE DUBY ET
STÉPHANE DA SILVA

Collectes solidaires
Vendredi 17 décembre, les élèves de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie ont remis à l’épicerie solidaire Sol’Épi
et au Secours populaire les denrées qu’ils ont collectées.

Comme chaque année en période de fêtes, la solidarité n’a pas été un
vain mot. La cinquième vague de Covid-19 n’aura pas empêché les
Chevillais de se mobiliser pour que chacun passe un beau Noël.

La générosité était au rendez-vous

C

omme à l’accoutumée, les
associations se sont mobilisées à
la veille de cette période de fête.
La solidarité a fait son entrée dès
la fin novembre, lors de la collecte nationale
des banques alimentaires. L’épicerie
solidaire Sol’Épi était évidemment au
rendez-vous, à Intermarché et à Auchan à
L’Haÿ-les-Roses les 26, 27 et 28 novembre.
« Cette collecte est toujours extrêmement
bien accueillie » se réjouit Marie Bigot,
responsable de Sol’Épi. Du côté du Secours
populaire, l’inauguration des locaux,
prévue le 15 décembre, a malheureusement
dû être annulée (du fait de la montée de la
cinquième vague de Covid-19) et la fête de
Noël avec les familles aidées a dû être réduite
dans sa forme. Ce qui n’a heureusement pas
empêché la distribution de jouets, pour le
plus grand bonheur des enfants.
Comme le veut maintenant la coutume
en cette période, Sol’Épi et le Secours
populaire ont bénéficié de la traditionnelle
collecte solidaire de denrées alimentaires
ou de produits d’hygiène organisée par
sept établissements scolaires de la ville.
Une première partie a en effet déjà été
livrée en décembre par les élèves de
CM2 de l’école Pierre et Marie Curie et

les collégiens de Jean Moulin. En janvier,
ce sera au tour des lycéens de Pauline
Roland, des collégiens de Liberté et
des élémentaires de Paul Bert A et B et
Pasteur d’apporter leur contribution. Il y
a deux ans, cette collecte avait permis de
récolter 1 368 kg de dons (la collecte de
l’an passé n’ayant pu se dérouler dans des
conditions optimales). « L’investissement
des jeunes qui font cette collecte est
impressionnante » estime Djebbar Ouaret,
adjoint d’animation de l’espace collégiens
du SMJ, pilote de cette initiative. Un
investissement qui initie depuis près de
dix ans les jeunes Chevillais à la solidarité,
une valeur chère à la commune. ✹
Sylvia Maurice

UN TÉLÉTHON ENCORE
PLUS FORT !
La mobilisation des Chevillais, tant de la part
de ceux qui ont contribué que de ceux qui ont
donné de leur temps et de leur énergie, n’a pas
faibli pour faire de cet événement une réussite.
Les dons issus des différentes ventes, concerts
et rencontres sportives ont rapporté 3 712,76 €
qui seront reversés à l’AFM (Association française
contre les myopathies), un montant supérieur à
celui de 2019 à Chevilly-Larue.
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Q U A R T I E R S

• Vœu en faveur de la
sauvegarde du modèle
économique de la
géothermie.
Vote : Unanimité

• Fixation des tarifs
municipaux pour l’année
civile 2022.
Vote : 29 pour (PC, CI, ES,
UPACL), 4 abstentions
(UNPCL)

• Attribution d’acomptes
de subvention aux
associations communales
conventionnées (Maison
du Conte, Maison pour
tous, Comité des œuvres
sociales, Élan, AEF 94,
Ferme du Saut du Loup,
Sol’Épi, Jazz à Chevilly)
ainsi qu’au théâtre André
Malraux, à la Caisse
des écoles et au Centre
communal d’action sociale,
pour l’année 2022.
Vote : Unanimité

• Attribution d’acomptes
de subvention à
l’association ACSF.
Vote : 28 pour (PC, CI, C,
ES, UPACL), 4 abstentions
(UNPCL), 1 ne prend pas
part au vote (C)

• Approbation de
l’organisation du temps
de travail des agents
communaux.
Vote : Unanimité

• Présentation des
rapports d’activité
2020 des syndicats
intercommunaux Sipperec,
Sifurep et Sigeif.
Vote : Unanimité

Noms des groupes au Conseil
municipal :
PC : Communistes et partenaires
CI : Chevillais et insoumis
C : Citoyens
ES : Écologistes et solidaires
UNPCL : Unissons-nous pour
Chevilly-Larue
UPACL : Unis pour agir
à Chevilly-Larue
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A

près son annulation
l’année dernière en
raison de la pandémie,
l’élection d’un nouveau maireenfant a enfin pu avoir lieu. Ce
qui n’a pas empêché les jeunes
élus qui le pouvaient d’assumer
leur rôle deux années et
d’être présents sur certaines
manifestations, comme
la commémoration du 11
novembre dernier. Le Conseil
municipal d’enfants, composé
de trente-trois jeunes élus, a
donc été renouvelé à l’automne.
Cette instance a désigné

Le maire-enfant (deuxième à gauche) sera assisté dans son mandat par
trois maires-adjoints : Izia Garcia Roca, Karim Ghodbane et Wael Liazid.

maire-enfant Maël Jambou,
élève de 6e au collège Liberté,
le 13 décembre dernier. Cet
exercice citoyen sensibilise
à la démocratie locale dès le
plus jeune âge. Les Chevillais

feront connaissance avec les
trente-trois élus du Conseil
municipal d’enfants au gré des
actions qu’ils mèneront au fil de
l’année. ✹

Sylvia Maurice

CŒUR DE VILLE

QUELLE BELLE FÊTE D’OUVERTURE
À LA LIBRAIRIE DU PLATEAU !
Les Chevillais sont venus
nombreux célébrer
l’ouverture de la librairie
du Plateau ce 27 novembre.
Chacun a profité de cette
après-midi festive pour
faire connaissance avec
Christine Desmares,
la libraire, et quelques-uns
de ses 6 000 ouvrages.

A

h ! Quelle est jolie
cette librairie avec ses
rayonnages en pin clair !
« Un tel lieu en centre-ville, c’est
ce qui me manquait » témoigne
un papa sur le point d’acheter
un livre à sa fille. À en croire la
foule présente lors de la fête
d’ouverture, il n’est pas le seul à
partager ce point de vue. Cette
journée s’est ouverte le matin
par le discours de bienvenue
de Stéphanie Daumin, la maire,
accompagnée de Jean-Roch
Cognet, conseiller municipal
délégué aux Commerces
de proximité, ainsi que par
ceux d’Élisabeth Lazon et de

CHEVILLY•LARUE le journal

Journée contre les violences faites aux femmes
Les proches de Korotoume Tandian, Stéphanie Daumin, la maire, Amel Matouk, conseillère municipale
déléguée à la Lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que de nombreux Chevillais se sont longuement
recueillis devant la plaque en hommage à cette jeune femme.

À l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes,
ce 25 novembre, la Municipalité a dévoilé une plaque en hommage à Korotoume
Tandian, victime de féminicide le 13 août 2020. Quelques jours plus tard, la
3e table ronde du comité consultatif contre les violences faites aux femmes
débattait de la place des femmes dans la ville.

La commune rend hommage
à Korotoume Tandian,
victime de féminicide

L

Christine Desmares, la libraire, et Stéphanie Daumin, la maire, entourées
de nombreux élus, de membres de l’association des Amis de la librairie et
de Chevillais lors de la fête d’ouverture de la librairie.

Michel Jolivet, membres de
l’association des Amis de la
librairie. Le tout agrémenté de
boissons et petits fours. Elle
s’est poursuivie l’après-midi par
une rencontre-dédicace avec
l’illustrateur Sess Boudebesse,
suivie de contes racontés
par Nathalie Ser et Isabelle
Gourdet avant de s’achever
en musique. Entretemps,
chacun aura pu explorer à loisir
les rayonnages fournis, les

© Faiseurdimages

Après un an de vacance
de la fonction pour cause
de Covid-19, ChevillyLarue retrouve un maireenfant avec l’élection de
Maël Jambou.

uns appréciant les ouvrages
d’actualité, les derniers livres
culinaires parus ou les romans,
les autres s’attardant du côté
des multiples albums jeunesse.
Car oui, à la librairie du Plateau,
il y en a pour tous les goûts de
lecture. ✹

Géraldine Kornblum
• Librairie du Plateau
13 place Nelson Mandela
(01 41 73 79 09).
janvier 2022

© JDR

Vote : Unanimité

UN NOUVEAU MAIRE-ENFANT POUR CHEVILLY-LARUE

© Faiseurdimages

• Modification du capital
social et autorisation
du représentant de la
collectivité à participer
au vote de l’assemblée
générale extraordinaire de
la société publique locale
Semhach.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

© Jen-Luc Tabuteau

CONSEIL
MUNICIPAL
LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS DU
9 DÉCEMBRE 2021

e 24 août 2020, en présence d’environ
500 personnes, une marche blanche
rendait hommage à Korotoume
Tandian, assassinée le 13 août de
cette même année par son mari. En ce
25 novembre 2021, en présence de sa famille
et de ses proches ainsi que de nombreux
Chevillais, la Municipalité a dévoilé une
plaque commémorative à sa mémoire et
à celle « de toutes les femmes victimes de
féminicide, pour mettre fin à la domination et
aux violences que subissent les femmes ». À
cette occasion, Stéphanie Daumin, la maire,
a souligné que « les effets du plan d’actions
national né du Grenelle contre les violences
conjugales tardent à se faire sentir ». Elle
a alors rappelé les mesures à mettre en
œuvre : mise à l’abri des victimes, formation
des policiers recevant les victimes, prise en
charge des auteurs des faits, éducation des
garçons et des hommes, etc.
janvier 2022

« À Chevilly-Larue, la Municipalité prend
toute sa part dans ce combat contre les
violences faites aux femmes » a-t-elle
précisé. De fait, quelques jours plus tard,
le 4 décembre, une 3e table ronde du
comité consultatif contre les violences
faites aux femmes débattait de la place
des femmes dans l’espace public, éducatif,
sportif et culturel. Les participants ont
émis des pistes de réflexion : renforcer
l’éclairage public en certains points de
la ville, évoquer davantage les femmes
qui ont fait l’histoire, changer l’image de
certaines disciplines sportives, etc. Ces
axes de travail, comme ceux énoncés
lors des deux premières tables rondes
(tenues avant l’été et à l’automne),
donneront prochainement naissance à un
plan d’actions local en faveur de l’égalité
femme-homme. ✹
Géraldine Kornblum

UN LOGEMENT
RELAIS POUR
LES FEMMES
VICTIMES DE
VIOLENCE

Dans le sillage de la
journée contre les
violences faites aux
femmes, la Municipalité
a signé, le 9 décembre,
une convention avec
l’association AUVM
(Accueil d’urgence
Val-de-Marne) par
laquelle elle met
un appartement
de son contingent
à disposition. Elle
a ainsi concrétisé
l’engagement qu’elle
avait pris en 2020, dans
le cadre d’un protocole
entre la commune,
le Département et
l’État de contribuer
à la constitution d’un
vivier de logements
relais à destination des
femmes victimes de
violences. Elle est la 3e
ville du département
à avoir signé cette
convention. Lors
de cette signature,
Stéphanie Daumin, la
maire, accompagnée
par Amel Matouk,
conseillère
municipale déléguée
à la Lutte contre
les discriminations
et les violences
faites aux femmes,
a officiellement
remis les clefs de cet
appartement à Frédéric
Baudier et Nordine
Zeggar, directeur
général et directeur
général adjoint
d’AUVM.
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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.
COMMUNAUTÉ ADVENTISTE

PUB

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

PASTEUR YOHANN LUPON

PÈRE ÉRICK BALDÉ

Chers Chevillais et Chevillaises,
Voilà maintenant près de deux ans que le monde
entier est aux prises avec un virus tenace.
Pour certains, il est passé presque inaperçu, tandis
que pour d’autres il a été synonyme d’épreuve, de
perte et de deuil…
Dans ce contexte difficile et imprévisible où nous
sommes priés de pratiquer des gestes « barrières »
(gestes « sanitaires » sonneraient mieux, à mon
avis), où le sujet de la vaccination ajoute à la société française une fracture
de plus, nul ne peut vraiment dire de quoi sera fait 2022 !
Nous ne pouvons que formuler des vœux, des souhaits, des espoirs. Nous
souhaitons tous retrouver la liberté que nous avons connue avant l’épisode
Covid-19, à défaut de pouvoir retrouver le monde qui l’a précédé. Mais
comme nous ne pouvons prédire la tournure des événements à venir,
souhaitons que si cette situation est amenée à durer, nous apprenions le
mieux possible à vivre avec elle.
Que 2022 soit une année qui nous donne à tous l’occasion d’aller encore
plus loin dans l’apprentissage de la vie ensemble, même dans les difficultés
qui perdurent. On dit que les crises sont des occasions d’évolution ou de
changement de direction. Que cette nouvelle année nous donne donc à
apprendre de nouveaux paradigmes, et que nous tirions tout ce qu’il y a
de positif de ces circonstances si particulières. C’est l’occasion de nous
réinventer !
C’est avec ces pensées à l’esprit que nous prierons pour nous tous, sachant
que nous sommes tous concernés par tous ces enjeux et défis.
Nous vous souhaitons une heureuse nouvelle année !

Chers ami(e)s chevillai(se)s,
À l’aube de l’année 2022, j’adresse à toutes et à
tous mes meilleurs vœux pour que cette nouvelle
année puisse faire progresser l’humanité sur la
voie de la fraternité, de la justice et de la paix entre
tous et toutes, habitants de notre ville, de notre
France entière, ainsi que toutes les communautés
religieuses, tous les peuples et les états du monde.
Que cette nouvelle année nous donne de
collaborer tous ensemble pour avancer vers un nouvel horizon empreint
de paix et d’amour, de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et
d’accueil réciproque.
Tout aspect de la vie sociale, politique et économique trouve sa réalisation
quand il se met au service du bien commun. Par conséquent, nos choix et
nos efforts doivent toujours prendre en compte les effets sur l’ensemble
de la famille humaine. La pandémie de la Covid-19 montre combien cela
est vrai et actuel, pandémie devant laquelle nous nous rendons compte
que nous sommes tous interdépendants des uns et des autres.
Qu’en cette année 2022 nous soyons toutes et tous mobilisé(e)s pour
construire ensemble l’avenir commun des hommes et des femmes de
notre ville, de notre pays et même de notre monde. Nous le savons, cet
avenir dépend essentiellement de notre solidarité et de notre fraternité
communautaire, nationale et mondiale.
Au nom de toute la communauté chrétienne catholique de Chevilly-Larue,
je souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année de paix, de
joie, de bonheur et de santé.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE

COMMUNAUTÉ MUSULMANE

THIERRY SZENKIER

JAMAL MAAROF

Chers amis,
C’est la première fois que je suis amené, en tant
que nouveau président de la communauté juive de
Chevilly-Larue, à vous adresser quelques mots à
l’occasion de ces fêtes de fin d’année.
Malgré la mobilisation forte et permanente des
pouvoirs publics, des élus, des équipes médicales
et de tous les citoyens, la pandémie de Covid-19
continue à bousculer nos vies et à modifier notre
perception du monde et de notre société.
Elle nous a notamment permis de découvrir ou de renforcer des valeurs
humaines essentielles comme l’échange, le partage ou encore la solidarité.
Pourtant la pauvreté n’a jamais été aussi présente, la peur de l’autre aussi
grande et la tentation de se refermer sur soi-même aussi évidente.
Dans cette période de fêtes et de convivialité je vous invite donc, à
l’exemple des bougies de Hanoukka, à repousser les ténèbres de toutes
nos forces et à faire briller encore plus la lumière en nous ouvrant aux autres
et en valorisant nos points communs plutôt que nos différences. Ensemble
nous serons toujours plus forts et plus heureux.
Alors dans cet esprit d’amour et de fraternité qui a toujours existé
dans notre communauté et dans l’espoir de développer le « bien-vivre
ensemble », j’adresse à toutes les Chevillaises et tous les Chevillais mes
vœux les plus sincères de santé, bonheur et prospérité.

Chères Chevillaises et Chevillais,
Chaque année, nous avons pris cette belle
habitude dans notre commune de vous souhaiter
bonne fête et de partager avec vous ce moment
de prière et de joie.
N'oublions pas que l'année 2021 fut une année
très difficile puisque la pandémie existe toujours,
ainsi que la souffrance de beaucoup de familles
qui subissent les conséquences directes ou indirectes de cette situation. Ce qui nous demande de rester vigilant et de
continuer à œuvrer afin de soulager cette souffrance et d'apporter les
réponses qui s'imposent et de rester solidaires dans notre commune.
Nous implorons le Tout Puissant qu'il fasse de l'année 2022 une année
faite de bonnes nouvelles, comme celle d'endiguer cette pandémie afin
de retrouver une vie normale tout en restant attentifs. La solution du vaccin
nous apporte une lueur d'espoir, c'est pourquoi nous souhaitons que tout
le monde soit vacciné, d'ailleurs nous constatons des efforts importants
consentis dans ce domaine de la part de notre commune.
Mes chers amis, pour cette nouvelle année, la communauté musulmane de
Chevilly-Larue vous souhaite du fond du cœur de vivre une année 2022 de
paix et tout simplement, si la providence de Dieu le veut bien, une année
de bonheur et d'amour que vous partagerez avec tous vos proches. Et
faisons de cette fête un moment d'affection et de partage ainsi qu'une
année de prospérité et de solidarité dans notre ville.
Bonne année à tous

janvier 2022
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Alors que l’espérance de vie n’a jamais été aussi élevée mais
que l’espérance de vie en bonne santé décroît, la préservation
de l’autonomie des seniors est devenue un enjeu majeur de
notre société. Un sujet que la Municipalité a pris à bras-lecorps depuis de nombreuses années. Lutte contre l’isolement,
aide à la mobilité, accompagnement dans le quotidien,
accès aux soins ; les dispositifs sont variés, ce qui favorise le
maintien à domicile. Autant de services mis en place qui se
sont révélés essentiels ces derniers mois et qui continuent de

«

répondre aux besoins depuis le début de la crise sanitaire.

FAIRE VIVRE LE LIEN
SOCIAL

UNE ADAPTATION
CONSTANTE

LE SOUTIEN À LA
MOBILITÉ

© Faiseurdimages

L’ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN

PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE

Vous êtes sûr que le foyer ne va
pas fermer ? » À la simple allusion
d’une fermeture du foyer Gabriel
Chauvet, Jacques, plutôt d’un
naturel réservé, s’inquiète de la
situation. « Le foyer c’est aussi ce
qui me maintient en vie » témoigne le retraité.
« Il y a les repas, les rencontres. En ce moment
avec la crise sanitaire c’est compliqué, on ne
voit quasiment plus nos proches depuis deux
ans ». Comme Jacques, ils sont des dizaines
de retraités à se rendre régulièrement dans
cette structure. Le foyer Gabriel Chauvet
est un lieu de convivialité où les aînés se
retrouvent autour d’un déjeuner, jouent
ensemble, profitent de diverses activités
et célèbrent aussi les anniversaires. w

Les aides à domicile sont
une aide précieuse et une
compagnie au quotidien
pour les personnes
âgées (photo de gauche).
Les activités proposées
par le foyer Gabriel
Chauvet (photo de droite),
comme ici l’atelier d’arts
plastiques, sont également
sources de maintien en
forme.

14
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Un accompagnement sur mesure
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COLIS DES AÎNÉS

UN NOËL
GOURMAND

Renseignements
auprès de la
Retraite sportive
(06 32 08 63 22)
et la Retraite active
(01 45 60 18 93).

16
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Il n’y a pas d’âge pour
se (re)mettre au sport
et retrouver la forme.
La Retraite active du
service Retraités-SantéHandicap propose
diverses activités qui
permettent aux aînés
de se dépenser dans
un cadre convivial.
Grâce à différents
ateliers (tai-chi, gym
équilibre, renforcement
musculaire et D-marche),
les participants
peuvent travailler leur
coordination, renforcer
leurs muscles, gagner
en souplesse et
prévenir les risques de
chute. Des séances qui
favorisent aussi le bienêtre et les rencontres.
« Nous avons reçu des
podomètres qui nous
permettent de calculer
le nombre de pas à
réaliser chaque jour, et je
ne rentre pas chez moi
tant que je n’ai pas fait
mes 10 000 pas dans
la journée ! » témoigne
Françoise, habituée des
ateliers de la Retraite
active depuis cinq ans.
Les Chevillais âgés de
50 ans et plus peuvent
également pratiquer de
nombreuses disciplines
avec la Retraite sportive.
Cette association
propose un panel
d’activités très large :
randonnée, tennis, tir à
l’arc, marche nordique,
gym aquatique, activités
dansées, etc.

© Faiseurdimages

BIEN DANS SON
CORPS ET SA TÊTE

La gym équilibre de la Retraite active (du service Retraités-Santé-Handicap) aide à prévenir les risques de chute.

w « Les bénéficiaires conservent une part
de jeunesse grâce aux interactions et
au lien social » résume Agnès Breuzet,
responsable du foyer. « Venir au foyer
rythme leur quotidien : cela leur donne un
but, et le contact et les échanges stimulent
leurs capacités psychomotrices. Nous nous
sommes rendus compte que la fermeture
du foyer en raison de la crise sanitaire
avait fortement impacté les personnes qui
ont l’habitude de s’y rendre. Certains ont
vraiment subi l’isolement et ne prenaient
plus soin d’eux ».

Un lien social si vital

La réouverture du foyer en juin dernier
a été vécue comme une libération
pour nombre d’entre eux. Depuis, ils se
retrouvent chaque midi dans un salon de
convivialité en attendant de prendre leur
repas. L’occasion de discuter, de prendre
des nouvelles des uns des autres, de rire un

CHEVILLY•LARUE le journal

peu et de se chamailler aussi. « Il y a un bon
esprit de camaraderie » estime Danièle,
68 ans. « Cela fait six ans que je viens car
cela permet de rompre la monotonie du
quotidien ». Quant à Christiane, elle semble
apprécier cette « ambiance enfantine » où
« tout le monde se parle » et où elle peut
faire travailler sa mémoire. « On se taquine,
on joue aux cartes, au scrabble. On peut
faire des rencontres, parler de tout et de
rien, se tenir au courant des informations.
Cette après-midi nous allons participer
à un atelier informatique, ce qui est bien
pratique car j’ai besoin de réapprendre à
me servir de mon ordinateur ».
Attablés autour d’un bon repas préparé
par la Restauration municipale, les retraités
doivent désormais composer avec le retour
des contraintes sanitaires. La cinquième
vague invite chacun à la prudence et ravive
le souvenir des confinements. « L’isolement
et la solitude sont durs à vivre » témoigne

janvier 2022

S’il y a bien une initiative très
appréciée par les retraités à
l’approche des fêtes, c’est la
distribution des colis de Noël ! Cette
année, des centaines de Chevillais
ont bénéficié de ce cadeau offert
par la Municipalité et remis par les
agents du service Retraités-SantéHandicap. Ils ont ainsi pu récupérer
leur colis les 6 et 7 décembre et les
bons produits qui le composent.
L’occasion de profiter d’un vrai repas
de fête et de célébrer le réveillon
comme il se doit ! Accompagnés
d’Hermine Rigaud, maire-adjointe
déléguée aux Solidarités, les agents
du service se sont également rendus
dans les établissements dédiés
aux personnes âgées (résidence
autonomie Le Chêne rouge, Ehpad
Saint-Jean-Eudes et Séminaire des
missions) pour distribuer les colis
aux résidents. ✹

Les colis de Noël, distribués par les agents du service Retraités-Santé-Handicap, sont toujours les bienvenus
en cette période de fêtes.

« Venir au
foyer rythme
le quotidien
des personnes
âgées : cela leur
donne un but,
et le contact et
les échanges
stimulent
leurs capacités
psychomotrices. »

janvier 2022

Yvette. « J’ai la chance de bien connaître
mes voisins avec lesquels j’ai noué une
relation d’entraide : on peut compter les
uns sur les autres mais la réouverture du
foyer a été un moment très important pour
le moral ». À la table d’à côté, Paulette fait
une petite pause après l’entrée. Du haut
de ses 96 ans, elle est encore très en forme
même si elle souffre toujours de l’arrêt
des activités causé par le confinement.
« À cause de cette situation, j’ai arrêté de
sortir et de marcher et j’ai fini par perdre
l’habitude » déplore-t-elle.

Des dispositifs adaptés tout
au long de la crise

La crise sanitaire a fortement impacté
les activités des services municipaux, et
notamment celles du service RetraitésSanté-Handicap. À l’annonce du premier
confinement, celui-ci a dû s’ajuster pour
répondre à la forte hausse des demandes w

« Un accompagnement global
en faveur de l’autonomie »
Chevilly-Larue est une ville
traditionnellement aux côtés des
aînés. Nous mettons en œuvre
un accompagnement global
en faveur de l’autonomie des
personnes pour leur permettre
d’avoir le choix de vivre à leur
domicile. Nous travaillons ainsi en
étroite coordination avec l’ensemble des acteurs
locaux, de l’Espace autonomie à la résidence
du Chêne rouge en passant par l’Ehpad SaintJean-Eudes et le Département. Cela passe aussi
bien sûr par de nombreux dispositifs tels l’aide à
domicile, le portage de repas ou le transport à la
demande ; autant de missions de service public
qui ont fait preuve de toute leur utilité au plus
fort de la crise sanitaire, et qu’il a fallu renforcer
et adapter grâce à la mise en place d’une chaîne
de solidarité ».

Hermine Rigaud, maire-adjointe déléguée
aux Politiques en faveur des retraités et des
personnes handicapées

CHEVILLY•LARUE le journal
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2 QUESTIONS À NICOLAS COEURET

PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE

Depuis une dizaine d’années, la
médiathèque Boris Vian vient à ceux
qui ne peuvent se déplacer. Elle
propose aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite un service
de portage de livres à domicile. Un
service qui permet de consulter tous les
documents de la médiathèque : CD, DVD,
magazines, etc. « Certains bénéficiaires
nous communiquent une liste de livres
précis quand d’autres nous font part de
leurs goûts et nous laissent apporter
différentes œuvres qui y correspondent »
présente Christine Truong, responsable
du dispositif. « C’est souvent l’occasion de
parler lecture mais aussi de bien d’autres
choses ». Une manière également de
faire vivre la culture, vectrice d’ouverture
et de belles découvertes... ✹

Comment se déroulent les
séances d’activité physique
et de gym équilibre que vous
proposez dans le cadre de la
Retraite active ?
Je propose des séances
adaptées avec des exercices
qui correspondent aux
différents niveaux des participants. L’idée
est parfois de trouver des alternatives et des
mouvements pour faire travailler les muscles
en fonction de leurs possibilités et au rythme
qui leur convient. Les cours de gym favorisent
le renforcement musculaire, permettent de
travailler le cardio, la souplesse, l’équilibre
et même de faire de la relaxation. Quant à la
gym-équilibre, cette activité consiste à prévenir
les risques de chute, à réaliser des exercices
d’équilibre, à renforcer la sangle abdominale et
les membres inférieurs et à apprendre à bien
marcher. Pour cela il faut bien poser le talon au
sol avant de dérouler le pied, laisser les bras se

© JRD

Inscription auprès de la
médiathèque : 01 45 60 19 90.

DES ACTEURS
DE L’AUTONOMIE
AU NIVEAU
LOCAL

ÉDUCATEUR EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

QUAND LA CULTURE
VIENT À SOI

balancer naturellement et se tenir bien droit.
Tout cela s’inscrit dans une pratique de sportsanté avec une logique d’entretien du corps et
de remise en forme. Certaines personnes qui
prennent part aux séances n’ont pas fait de sport
depuis longtemps donc il faut faire attention
pour éviter les risques de blessure.

Quels bienfaits en retirent les participants ?
Pour eux, c’est déjà l’occasion de se retrouver
et d’avoir une activité sociale. Il y a une super
ambiance pendant les séances, tout le monde
se motive. Cela génère un effet de groupe et
une cohésion qui permettent à certains de se
surpasser et de réaliser des exercices qu’ils ne
pensaient pas être capables de faire. De manière
générale, l’activité physique est essentielle à
tout âge, notamment pour les personnes âgées.
Elle permet de prévenir la dégénérescence
du corps : c’est un moyen thérapeutique non
médicamenteux pour limiter les effets du
vieillissement et les risques de pathologie.

Un cri dans la nuit de Mary Higgins Clark ou La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia Ruiz ? Avec le
service de portage de livres de la médiathèque, les auteurs préférés des usagers viennent à eux.

CHIFFRES
C L E F S

64

Le nombre de Chevillais qui bénéficient
du service de portage de repas. Un
dispositif qui a dû fortement augmenter sa capacité
au plus fort de la crise sanitaire pour répondre à
l’ensemble des besoins.

6

Le nombre d’aides à domicile du
service Retraités-Santé-Handicap qui
interviennent chez 70 Chevillais pour
les accompagner dans leur quotidien en les
aidant à faire leurs courses, à préparer les repas,
à entretenir le logement et à qui apportent un
soutien psychologique essentiel.

63

ANS. L’espérance de vie moyenne

en bonne santé en France d’après
une étude publiée en 2016 par l’Insee.
Un chiffre en stagnation alors que
l’espérance de vie a fortement augmenté depuis le début
du XXe siècle pour atteindre 79,2 ans pour les hommes
et 85,3 ans pour les femmes en 2020.
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w au niveau du portage des repas à
domicile. Il fallait en effet pallier la
fermeture du foyer Gabriel Chauvet,
mais également subvenir aux besoins
des personnes atteintes par le virus et
totalement isolées. Grâce au travail des
agents du service, ainsi qu’à celui de
la Restauration municipale, la capacité
du dispositif de portage de repas a
pu être augmentée de près de 50 %.
Le service Retraités-Santé-Handicap a
aussi pris le soin de contacter toutes les
personnes isolées et vulnérables et de
recenser l’ensemble de leurs besoins. De
nombreux agents, des aides à domicile et
des élus municipaux se sont alors portés
volontaires au cours de cette période pour
créer du lien avec les personnes âgées,
faire leurs courses et établir un véritable
suivi. Pour Simone, qui a 89 ans et des
difficultés pour se déplacer, le service
de portage de repas est essentiel à son

« Grâce au travail
des agents du
service, ainsi
qu’à celui de la
Restauration
municipale,
la capacité
du dispositif
de portage de
repas a pu être
augmentée de
près de 50 %. »

janvier 2022

maintien à domicile, et pas seulement en
période Covid. « C’est vital pour moi »
assure-t-elle. « C’est un vrai soulagement
car je n’ai plus à me tracasser et je peux
continuer à vivre chez moi. En plus les
personnes qui viennent nous livrer sont
très attentionnées ! »

Au service de la mobilité

D’autres dispositifs mis en place par la
Municipalité semblent indispensables dans
le quotidien des seniors ou des personnes
à mobilité réduite. Afin de leur permettre
de rester autonomes, la Municipalité
propose ainsi un soutien à la mobilité grâce
à deux agents municipaux : le service de
transport à la demande, disponible du
lundi au vendredi, permet par exemple de
se rendre dans les structures municipales,
au foyer ou à des rendez-vous médicaux,
notamment pour faciliter l’accès aux
centres de vaccination. Monique utilise ce

janvier 2022

service assez fréquemment depuis deux
ans. Elle a d’ailleurs prévu de faire appel au
transport à la demande dès demain pour
emmener son chien se faire toiletter. « Ça
me rend bien service » remercie-t-elle. « J’ai
des problèmes avec mes genoux et c’est
compliqué pour moi de me déplacer, de
prendre le bus ou la voiture ».
Très apprécié par la population, le service
de transport à la demande pourrait se
développer. Un questionnaire a ainsi été
adressé par le service Retraités-SantéHandicap à tous ses utilisateurs afin
de connaître leurs besoins. L’occasion
d’identifier de nouvelles attentes et
d’étoffer ce service pour y répondre au
mieux. « Le questionnaire a été transmis
à tous les bénéficiaires à la rentrée et
est actuellement traité » indique Nathalie
Chardaire, Conseillère municipale en
charge de l’extension du transport à la
demande. « Nous allons ainsi recueillir tous w

Toutes les personnes
âgées et/ou en situation
de handicap, ainsi que
les aidants et les
membres de l’entourage,
sont accueillis sur
rendez-vous à l’Espace
autonomie situé à
l’Espace commun
des solidarités
(3 rue du Béarn –
01 45 60 59 44).
Cette structure,
auparavant appelée
le Clic 6, leur propose
un accompagnement
global dans leurs
démarches, des conseils,
des informations et
les oriente vers les
dispositifs dédiés.
L’Espace autonomie
est aussi un lieu
d’accompagnement
pour les aidants qui
peuvent bénéficier
d’une permanence
psychologique et
d’espaces de formation.
Il s’agit d’un dispositif
mis en place par le
Conseil départemental :
un acteur essentiel de
l’aide à l’autonomie.
Le Département
verse l’Allocation
personnalisée
d’autonomie (Apa)
qui permet à ses
bénéficiaires de financer
les dépenses (en totalité
ou en partie) liées à la
perte d’autonomie. Il est
également engagé dans
un partenariat avec la
commune pour mettre
en place un service
de télé-assistance qui
permet aux aidants
ou aux secours
d’intervenir rapidement
en cas d’alerte.

CHEVILLY•LARUE le journal
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Près de 540 retraités se
sont retrouvés pour un
grand moment festif et
convivial à l’occasion
du banquet des aînés.
Plusieurs fois reporté
en raison du contexte
sanitaire, ce rendez-vous
tant attendu s'est adapté
aux mesures barrières
et a finalement pu
avoir lieu le 9 octobre.
Une édition 2021 qui
a rassemblé moins
de participants qu’à
l’accoutumée mais qui
a ravi l’assistance. Entre
le repas savoureux et
le spectacle musical,
la fête a battu son plein
et remonté le moral
de chacune et chacun.
« C’était vraiment un
moment formidable »
témoigne Hermine
Rigaud, maire-adjointe
déléguée aux Politiques
en faveur des retraités
et des personnes âgées.
« Tout le monde en
avait besoin : c’était
comme une bouffée
d’oxygène. »

DES SOINS
À DOMICILE

Parmi les dispositifs
essentiels à l’autonomie
figurent les soins
infirmiers à domicile.
À Chevilly-Larue, ils
sont réalisés par le Sisid
(Syndicat intercommunal
de soins infirmiers à
domicile). Grâce à ce
service, des aidessoignantes se rendent
chez les patients pour
prodiguer des soins,
s’occuper de la toilette,
faire des injections
ou aider à la prise des
médicaments. Une
manière supplémentaire
de rompre l’isolement
et de générer de beaux
moments d’échanges.
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AU BANQUET
DES AÎNÉS,
LES CONVIVES
SONT ROIS

PUB

Du lundi au vendredi, le service municipal de transport à la demande assure la mobilité des personnes âgées ou à
mobilité réduite.

w les avis afin de proposer un service plus
adapté, qui pourrait notamment permettre
aux usagers d’effectuer davantage de
trajets pour des activités culturelles ou des
loisirs ».

Des aides à domicile précieuses
au quotidien

Pour Jean et Madeleine, 90 ans dont
presque 70 ans de mariage, les dispositifs
d’accompagnement sont la condition sine
qua non pour qu’ils puissent continuer
à vivre ensemble. Jean est encore en
pleine forme mais il doit s’occuper de
sa femme de manière constante. Une
tâche à laquelle il peut se consacrer
pleinement grâce au travail des aides à
domicile de la commune. Trois fois par
semaine, elles se rendent chez le couple
et aident à entretenir le logement, à faire

CHEVILLY•LARUE le journal

quelques courses et à rendre le quotidien
plus simple. Parmi les aides à domicile
qui accompagnent près de 70 Chevillais,
on retrouve Sophie, Djénéba et Nathalie.
Elles exercent cette profession depuis
respectivement 17 ans, un an et demi
et 7 ans. « C’est un métier qui demande
d’instaurer un rapport de confiance car
on rentre dans l’intimité des personnes »
raconte Sophie. « Au fil du temps, de vraies
relations se nouent, nous devenons même
des confidentes et les bénéficiaires nous
parlent de sujets qu’ils n’osent pas aborder
avec leurs proches ». Un lien fort et des
expériences partagées qui favorisent
pleinement l’autonomie des personnes
âgées en contribuant à combattre un
isolement mortifère et à faire vivre un lien
social si précieux. ✹
Hugo Derriennic

janvier 2022
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Au village de
Noël, la retraite
aux flambeaux,
les échassiers et
les animations
musicales ont donné
un air de fête à
la place Nelson
Mandela.

Le spectacle Casse-Noisette, offert par le service d’Action sociale aux
enfants des familles en difficulté, a enchanté ses spectateurs.

Tout au long
du mois de
décembre,
Chevilly-Larue
s’est mis sur
son 31 pour
célébrer
Noël. Malgré
l’annulation
de certains
événements,
de nombreux
rendez-vous
festifs et
solidaires ont
pu se tenir en
tenant compte
du contexte
sanitaire. Entre
les décorations
qui ont illuminé
la ville, les
collectes dans
les écoles et le
village de Noël,
retour sur des
fêtes de fin
d’année tant
attendues.
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Les élèves des écoles Pasteur, Paul Bert A et B (notre photo) et du collège
Jean Moulin ont joué les lutins du Père Noël en participant à l’initiative
‘’boîtes de Noël’’ organisée par l’association You’Manity.

Fêtes de fin d’année

Aux rendez-vous de Noël …

P

our la recette d’un Noël réussi,
certains ingrédients sont des
plus indispensables. Il faut
bien sûr un vent de féérie, des
guirlandes, des illuminations,
des surprises, un Père Noël,
de quoi se restaurer et un cadre convivial
pour se retrouver ensemble. Tout un
programme dont petits et grands ont
pu pleinement profiter à l’occasion du
village de Noël ! Celui-ci s’est installé
sur la place Nelson Mandela du 10 au
12 décembre dans une ambiance des
plus festives. Il faut dire que ce grand
rendez-vous populaire n’avait pu se tenir
l’an dernier et que, malgré les restrictions
sanitaires, les sourires (masqués) étaient
au rendez-vous. « C’est un vrai plaisir de se
retrouver pour ce beau moment qui nous
fait profiter de toute la chaleur des fêtes
de fin d’année » s’est réjouie Stéphanie
Daumin, la maire, lors de l’inauguration.

© Jean-Luc Tabuteau

Chalets, patinoire et Père Noël

janvier 2022

Pendant trois jours, les familles ont ainsi
pu déambuler entre les nombreux chalets
tenus par les associations chevillaises, les
structures locales, les services municipaux
et des commerçants. Chacun pouvait y
trouver son bonheur : des gaufres, des
barbes à papa, des idées cadeaux et

janvier 2022

déco et des produits de fête. Au cours
de la visite, on pouvait passer par l’atelier
de confection de cartes de vœux de la
Maison pour tous, profiter du jeu de
pêche à la ligne proposé par l’ADPED 94
avant de déguster le délicieux nougat
de la Ferme du Saut du Loup. Entre le
manège et la patinoire, il y avait encore
de quoi avoir la tête qui tourne et des
étoiles plein les yeux. « Ça fait longtemps
que je n’ai pas fait de patin donc j’ai un
peu peur de glisser » avoue Amine à ses
copains Karim et Adam qui sont un peu
plus à l’aise sur la glace. Ces derniers
font même une petite course pour
montrer leurs talents d’équilibristes.
D’autres animations étaient encore au
programme : des jongleurs échassiers,
un groupe de percussions, un sculpteur
sur glace, ainsi que les chants des élèves
du conservatoire qui ont repris à tuetête les hymnes des fêtes. Sans oublier
bien sûr la présence du Père Noël qui
était de passage à Chevilly-Larue pour
faire le bonheur de tous les enfants. La
traditionnelle retraite aux flambeaux est
venue clore ce week-end en beauté.

Un Noël solidaire

Le mois de décembre est aussi celui de
la solidarité. Comme chaque année, la

Municipalité a remis à des centaines de
Chevillais retraités un colis de Noël ;
canard aux figues, foie gras, confiseries
et une bonne bouteille, voilà de quoi
passer un bon réveillon ! Quant aux
familles suivies par l’Action sociale,
elles ont bénéficié d’une distribution
de cadeaux avec le Père Noël, d’un
spectacle et d’une sortie au cinéma.
Les collectes solidaires organisées
dans une partie des établissements
scolaires au profit de l’épicerie solidaire
Sol’Épi et du Secours populaire ont
également pu avoir lieu (cf article p. 9).
Les plus jeunes n’étaient pas en reste.
Les élèves des écoles Pasteur, Paul
Bert A et B et du collège Jean Moulin
ont pris part à l’initiative « boîtes de
Noël » organisée par l'association
You’Manity ; des boîtes dans lesquelles
ils ont glissé quelque chose de chaud
(gants, écharpe, etc.), quelque chose de
bon (chocolats, gâteaux, etc.), quelque
chose d’utile (cahier, stylo, etc.), un objet
de loisirs (livre, jeu de cartes, etc.), un
produit d’hygiène et un petit mot ou un
dessin. De beaux cadeaux récoltés par
l’association You’Manity puis distribués
auprès de personnes sans-abris lors de
maraudes. ✹
Hugo Derriennic
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PROFIL!

Élève au conservatoire municipal de Chevilly-Larue de 1993 à 2009, Fanny Chevalier, devenue
pianiste, comédienne et metteure en scène, en a repris le chemin en 2020 pour y enseigner la
comédie musicale aux jeunes Chevillais. Une nouvelle section initiée par l’ancien directeur
Dominique Guiguet aujourd’hui soutenue par Guillaume Baulieu, nouveau maître des lieux.
Des cours joyeux, rigoureux et vivants que Fanny, passionnée par la musique, la danse et le
chant à travers les spectacles qu’elle crée, dispense également aux jeunes de la Maison pour
tous ainsi qu’aux élèves des écoles élémentaires Paul Bert et Pasteur. Fanny et ses élèves
soufflent un vent de gaité sur la ville et ça n’est pas près de s’arrêter.

enseigne la comédie
musicale aux jeunes Chevillais

FANNY CHEVALIER

A

vec un piano à la maison
et une maman qui en
joue déjà, sensible à la
musique, Fanny entre
au conser vatoire de
Chevilly- L ar ue pour
y apprendre l’instrument à l’âge de
5 ans. Enfant de la ville, elle a tour à
tour été élève à la maternelle Jacques
Gilbert-Collet, à l’élémentaire Pasteur,
au collège Liberté et au lycée de Cachan
(ex-Gustave Eiffel). Titulaire d’un bac
S en 2006, studieuse, elle obtient
en l’espace de onze ans, une licence
d’astrophysique, un master de lettres,
une maîtrise d’éthologie* et un diplôme
de fin de 1er cycle en chant lyrique. Une
période où, de 2010 à 2013, après
avoir étudié le piano durant vingt ans,
passée professeure, notre Chevillaise
suit aussi des cours d’art dramatique à
l’école Périmony, cours qu’elle complète
par une « formation de l’acteur » à
l’Académie Oscar Sisto. « Je souffrais
de timidité. Faire du théâtre m’a permis
de vivre la vie de personnages au-delà
de mes propres limites, m’a révélée.
Sur scène, je me sens libre d’exister ».
Déjà douée pour la musique et la
comédie, elle se rapproche du cinéma
en effectuant un stage de doublage aux
côtés de l’actrice Catherine Privat. Un
cursus de trois ans au terme duquel elle
signe sa première mise en scène dans
Platée, opéra de Jean-Philippe Rameau.

© Studio Lenoir

« Travailler
avec les
enfants m’apporte
beaucoup de
satisfaction car je
les vois heureux de
faire ce qu’ils font »
explique Fanny
Chevalier, qui
donne des cours de
comédie musicale au
conservatoire et à la
Maison pour tous.
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« Un projet fou mené avec un chœur de
plus de quarante chanteurs qui par leur
énergie ont su faire vibrer le public du
grand théâtre de Ville d’Avray ». Pendant
plus d'une décennie, de 2006 à 2017,
Fanny va naturellement trouver sa place
en fusionnant piano, mise en scène et
comédie.

En chemin

Talentueuse, enthousiaste et pétillante,
notre comédienne professionnelle
joue bientôt dans une dizaine de
pièces et spectacles musicaux parmi
lesquels Concert de mots et de rires,
Les femmes de Mozart ou encore Les
7 péchés capitaux. Très à l’aise dans
l’ambiance feutrée des studios, elle
double aussi la voix de nombreuses
actrices dans plus d’une quinzaine de
séries comme Elementary, Degrassi :
Nouvelle génération, New York Unité
Spéciale ou encore dans Kill Your
Friends et War with Grandpa sortis au
cinéma. « Contrairement au théâtre
où nous jouons à notre rythme, au
doublage il s’agit de nous caler sur celui
du personnage ». Au théâtre, après
avoir joué successivement dans Il était
des fois à Vérone, puis dans Phèdre,
Fanny signe les mises en scène de King
Arthur, Salade Russe, Une vieille affaire,
Bérénice et dernièrement La sombre nuit
de Macbeth à l’affiche jusqu’au 25 mars
2022 au Laurette Théâtre à Paris.

Vers la comédie musicale

Si notre artiste a le swing pour mener de
front répétitions, doublages et mises en
scène, ses élèves l’ont aussi au piano. « Au
fil des cours, j’ai constaté que beaucoup
avaient envie de chanter. En petits
groupes, j’ai commencé à faire les deux,
puis la danse s’est imposée et, voyant
combien les enfants rayonnaient, j’ai voulu
transmettre ma passion pour la musique,
le chant et la scène à tous les jeunes qui
le souhaitaient ». Fan entre autre de La
mélodie du bonheur, Fanny donne ses
premiers cours de comédie musicale à
Villejuif en 2019 et monte la même année
Brundibár, un opéra pour enfants. Grâce à
l’engouement qu’elle suscite, elle enseigne
depuis la même discipline au conservatoire
de la ville, à la Maison pour tous et dans
quelques classes de l’école Pasteur.
Autant d’élèves qu’elle met en scène dans
des comédies musicales comme Le Petit
Prince, Le Roi Lion ou encore La statuette
magique. Présente à la fête communale,
elle est à l’origine de la flashmob DoRéMi,
organisée en juin dernier au parc Petit Le
Roy, et du spectacle intitulé Sous l’océan,
également donné lors de la Nuit de
l’eau. Partager leur bonne humeur, nous
faire rêver, telles sont les ambitions de
nos jeunes sous la houlette dynamique
et enjouée de Fanny Chevalier dont les
représentations, toujours pleines d’élan,
n’ont pas fini de nous transporter. ✹
Florence Bédouet

*Éthologie : étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l’humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental.
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THÉÂTRE-OPÉRA

UN OPÉRA
IMMERSIF SUR
LE CYBERHARCÈLEMENT

Le musicien,
compositeur et ancien
rappeur chevillais
DJ Guiven sort le
premier album de sa
maison de production
Juicy’s Empire. Un
disque « 100 %
chevillais et publié
par une structure
100 % chevillaise »
également, fondée
durant le premier
confinement. Sorti
depuis le 2 janvier,
From Jamaïca to Paris
regroupe les artistes
jamaïcains et français
les plus reconnus
dans le milieu du
reggae comme
Anthony B ou Tiwony.
« Mon but est de faire
redécouvrir le reggae,
de le réinterpréter
avec de nouveaux
instruments, comme
l’accordéon. C’est un
album que je dédie à
50 % à Haïti, mon pays
d’origine et à 50 % à
Chevilly-Larue où j’ai
toujours vécu depuis
que je vis en France »
confesse DJ Guiven.
• Album à télécharger
sur toutes les
plateformes et en
vente dans tous les
magasins Cultura.
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Be my superstar, une expérience physique, sensible et puissante.

réparez-vous, en assistant
à Be my superstar, à être
confrontés à la banalité
de la violence quand une
photo se multiplie à grande
vitesse sur les réseaux sociaux.
Produit dans le cadre du
réseau La Vie Devant Soi,
qui regroupe 11 théâtres
franciliens afin de soutenir
la création en direction des
adolescents, ce spectacle
associe le théâtre de Chevilly-

Larue aux théâtres de
Châtillon, Dunois à Paris et
Jean Vilar à Vitry-sur-Seine,
pour quatre représentations
publiques. Pour des raisons
de scénographie, c’est au
théâtre Jean Vilar que ce
spectacle immersif sera joué,
car tout se passe en plateau.
Chaque représentation
inclut d’ailleurs un chœur de
spectateurs composé d’une
classe de chaque ville qui

P

aura travaillé en amont dans la
journée avec la metteuse en
scène. Des lycéens chevillais
participeront au spectacle le
vendredi 28 janvier. ✹

Sylvia Maurice

• Les 25, 26, 27, 28 janvier
à 20h30 au théâtre Jean Vilar
à Vitry (trajet aller et retour
en navette depuis le théâtre
de Chevilly-Larue).
Tarif unique : 9 €.

SHELL SHOCK,
UN DOUBLE
CHOC

«

Shell shock » désigne,
en anglais, un syndrome
post-traumatique.
Ironiquement, ce titre
s’applique doublement à
cette pièce au sujet difficile
co-produite par le théâtre de
Chevilly-Larue et la Maison du
Conte, en raison des déboires
qu’elle a rencontrés. Shell
shock relate le parcours d’une
femme reporter qui a subi
un stress post-traumatique
après la guerre en Irak. Après
quelques représentations
en 2019, le spectacle a été
reporté du fait d’un accident

CHEVILLY•LARUE le journal

EXPOSITION

Entrez dans l’univers
de la petite araignée
Rosie à travers un métier
à tisser pour partir à
l’aventure : des bobines
de fil à manipuler, un tapis
labyrinthique ou encore
une yourte pour de jolis
moments en famille.
• Du jeudi 6 au jeudi
27 janvier

Exposition

Repoussée en raison de la crise sanitaire, l’exposition Rosie s’installe
à la médiathèque Boris Vian du 6 au 27 janvier. Elle accompagne
« le livre pour grandir » 2021 qui a été offert à tous les nouveau-nés du
département pour leur faire découvrir la lecture dès le plus jeune âge.

ROSIE, UN LIVRE,
UNE EXPOSITION

MAISON DU CONTE

Shell Schock, qui se joue
à la Maison du Conte le
21 janvier, propose une
réflexion sur la difficulté
d’un retour à la vie
normale.

La médiathèque Boris
Vian a prévu des rendezvous conviviaux autour de
Rosie, la petite araignée.
Au programme :

© Kurt Van Der Elst

Opéra choc et immersif,
le spectacle Be my
superstar vous projette
sur scène et au cœur
d’un conte moderne sur
le cyber-harcèlement.

POUR DONNER GOÛT À LA LECTURE AUX TOUT-PETITS

© Delphine Perrin

DE LA JAMAÏQUE
À PARIS

PASSEZ JANVIER
AVEC ROSIE

Shell Shock, ou le choc post-traumatique mis en scène.

de la comédienne, puis annulé
du fait de la crise sanitaire.
Durant les confinements
successifs, il a été reconstruit
dans une forme de plus
grande proximité avec le
public. C’est cette nouvelle
version qui est aujourd’hui
proposée à la Maison du
Conte. La représentation sera
suivie d’une ‘‘papote’’ avec
la comédienne Annabelle
Sergent, qui animera, le
lendemain, un atelier afin
d’explorer les structures du
conte et l’appropriation d’une

histoire. À voir à partir de
14 ans. ✹

Sylvia Maurice

• Spectacle Shell Shock
vendredi 21 janvier à 19h30
à la Maison du Conte, suivi
d’une “papote”. Tarif de
5€ à 8€ le spectacle, de
75 € à 90 € (180 € pour
les professionnels) le
spectacle + l’atelier.
• Atelier Conte et points de
vue, samedi 22 janvier de
10h à 18h.
janvier 2022
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osie, une adorable petite araignée rose

a
perdu son fil. Elle part explorer le vaste
monde pour le retrouver à la découverte
de toutes sortes de fils et de toutes sortes
d’émotions. Cette jolie histoire fait l’objet du ‘‘livre
pour grandir’’ qui a été offert en 2021 à tous les
nouveau-nés du Val-de-Marne. Mise en place il
y a 32 ans par le Conseil départemental, cette
initiative, toujours en vigueur aujourd’hui, a pour
objectif de donner le goût de la lecture dès le plus
jeune âge tout en soutenant la création littéraire
grâce à un appel à projet renouvelé chaque
année. 20 000 familles ont ainsi reçu l’album
Rosie de Gaëtan Dorémus en 2021, un livre qui
accompagnera leur enfant dès la naissance, qui
l’aidera à appréhender le monde, à s’émerveiller
et à bien grandir. « Donner accès aux livres dès
le plus jeune âge est un des fondements de la
médiathèque de Chevilly-Larue » explique Carole
Le Minoux, responsable du secteur jeunesse de la
médiathèque Boris Vian. « Oui, il se passe quelque
janvier 2022

LES GRIOTTINES :

lecture dansée autour
de l’album Rosie
En écho à l'album de
Gaëtan Dorémus, les toutpetits assisteront à une
lecture avec les danseuses
de la compagnie
Miss O’Youk puis seront
invités à partager un
moment de danse. Sur
réservation (places limitées).
Dès 6 mois.
• Samedi 22 janvier
à 10h30.
LE TEMPS DES HISTOIRES

chose quand on lit une histoire et quand on montre
un livre à un bébé. Une formation a d'ailleurs
été mise en place auprès des personnels de la
petite enfance et nous travaillons également avec
les assistantes maternelles autour de moments
privilégiés de lecture à l’enfant. Tous les mercredis
matins, la médiathèque propose « Le temps des
histoires » aux parents. Un temps en accès libre
autour d’une thématique déclinée en comptines,
livres, histoires. »
Comme chaque année, le livre s’accompagne d’une
exposition mise à la disposition des bibliothèques
par le Conseil départemental. Vous pouvez
retrouver les aventures de Rosie à la médiathèque
de Chevilly-Larue dans une scénographie quasi
cinématographique en hommage à l’esprit ‘‘roadmovie’’ du livre, avec des bobines de fil géantes,
un tapis labyrinthique, une yourte pourvue d’un
mobile pour lire ou babiller et d’autres activités
ludiques à faire avec ses parents. ✹
Sylvia Maurice

Venez écouter d’autres
histoires d’araignées tout
au long du mois de janvier
et découvrir les albums
de Gaëtan Dorémus.
Sur réservation. De la
naissance à 5 ans.
• Mercredis 12, 19 et
26 janvier à 10h15.
ATELIERS CRÉATIFS

Fabriquez Rosie et sa
toile avec de la laine, des
petits bouts de bois, du fil
chenille et des pompons.
Sur réservation, places
limitées. Dès 4 ans.
• Samedis 8, 15 et
22 janvier à 16h.
Médiathèque Boris Vian
25 avenue Franklin
Roosevelt
(01 45 60 19 90)

CHEVILLY•LARUE le journal
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UNE SÉ LEC TION DE L A MÉ DIATHÈQUE

Que se cachet-il derrière la
collapsologie ?
Simplement l’étude des
effondrements et des
moyens de s’y préparer ?
La recherche de voies
pour s’en sortir ? Renaud
Garcia, professeur
de philosophie y voit
plutôt une écologie
amputée de son
idéologie politique.
La médiathèque
propose une rencontre
avec ce dernier autour
de son ouvrage
La collapsologie ou
l’écologie mutilée.
• Jeudi 27 janvier
de 18h à 20h à
la médiathèque.
Sur réservation
(01 45 60 19 90)

DEUX CONCERTS
POUR LA
NOUVELLE ANNÉE

Les chorales du
conservatoire organisent
un concert qui se
déroulera le dimanche
6 février à l’église
Sainte-Colombe à
partir de 17h. Les élèves
seront accompagnés
par leurs professeurs
et proposeront un
programme varié. Ils
reprendront des grands
classiques, ainsi que des
chansons populaires et
des chants traditionnels.
L’église Sainte-Colombe
accueillera un autre
concert le samedi
30 janvier à 17h. Sous la
direction de Patrick
Moureaux, l’orchestre
philharmonique de
Chevilly-Larue jouera
les morceaux de
grands compositeurs
(Bizet, Tchaïkovsky,
Lully, Vivaldi, etc.) pour
célébrer la nouvelle
année. ✹

Clémence Pigot
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LE GOÛT DE LA LECTURE
DÈS LE BERCEAU…
Chaque année, le département du Val-de-Marne offre un livre aux
nouveau-nés. Le dernier en date est signé Gaëtan Dorémus et se
nomme Rosie. Découvrez ici le trio de livres offerts « coup de cœur » des
bibliothécaires Jeunesse et un zoom sur les livres de Gaëtan Dorémus.
ALBUM JEUNESSE

ROSIE

FUIS TIGRE !

Rosie, la petite araignée rose
et duveteuse – qui apparaissait
déjà dans Quatre pattes –
part à la recherche de son fil.
Le lecteur l’accompagne tout
au long de sa quête et partage
ses émotions ; elle s’étonne,
s’amuse, a peur, s’interroge…
à chacune de ses rencontres. Retrouvera-t-elle
donc son fil ? Vous le découvrirez à la fin de cet
album plein de tendresse.

La forêt est en feu… Tigre
n’a d’autre choix que celui
de fuir et d’affronter le
territoire des hommes. Il
se fait tout petit, se cache
comme il peut et finit
par trouver refuge dans la chambre d’un enfant.
Jusqu’à ce que la famille le découvre… Le texte
est très beau et très fort. Quant aux illustrations de
Gaëtan Dorémus, elles illuminent l’histoire et ce tigre
renaissant flamboie pour le bonheur des lecteurs.

DE GAËTAN DORÉMUS – ÉD. DU ROUERGUE

DE GAUTHIER DAVID ET GAËTAN DORÉMUS – ÉD. DU
SEUIL JEUNESSE

TOUT DOUX

Le réchauffement climatique
pousse un ours polaire à quitter
sa banquise natale. En chemin,
il rencontre l’amour. Cet album
joue avec deux couleurs : le
rouge pour tout ce qui est
chaud et le bleu pour ce qui est
froid. Ces couleurs s’opposent,
se rencontrent et se mélangent pour créer la vie
sous les traits d’un ourson. C’est froid, c’est chaud,
c’est doux, tout doux…
DE GAËTAN DORÉMUS – ÉD. DU ROUERGUE

CE MATIN

LES CHOSES
QUI S’EN VONT

Avec des illustrations tantôt
tendres, tantôt drôles, Béatrice
Alemagna évoque tous ces
mouvements de l’existence
auxquels est confronté un enfant
qui grandit, et qui disparaissent,
parfois pour toujours. Un album
poétique qui aborde tout en douceur la thématique
du temps qui passe, de l’éphémère, des petites
choses du quotidien qui se transforment, en utilisant
la technique du calque pour modifier les illustrations.
DE BÉATRICE ALEMAGNA – ÉD. HÉLIUM

Comme tous les matins pour
l’ours et son petit chien, la
journée débute par le réveil
puis par toutes les menues
tâches quotidiennes dans le
plaisir de se retrouver. Enfin,
c’est le départ vers l’ailleurs,
à l’extérieur. C’est pour tous,
petits et grands, une épreuve qu’il faut savoir
transformer en plaisir. Une histoire tout en douceur
pour un matin ensoleillé à travers le jaune de
l’illustration au tampon.

Ici ou là, les cailloux roulent,
jouent. Ils s’entremêlent et
s’empilent pour que Petit caillou
rouge soit le plus grand, le plus
haut possible. Mais, est-ce bien
raisonnable ? Jeux de mots
rigolos, sonorités exquises,
richesse des formes et des
couleurs : cet album est un compagnon idéal pour
bien grandir.

DE JUNKO NAKAMURA – ÉD. MEMO

DE MICHEL GALVIN – ÉD. DU ROUERGUE
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22 ANS D'ARTICLES MÉMOIRE
En germe depuis 1965, la rubrique Mémoire mensuelle est
instituée dès le numéro 1 de la nouvelle formule du magazine
municipal Le journal en février 2000, contribuant à la
découverte de l'histoire et du patrimoine de la ville. Cette
rubrique a été tenue de sa création à aujourd’hui par Marc
Ellenberger, archiviste, qui, pour sa dernière collaboration,
en dresse une rétrospective.

L

a première initiative de la
municipalité pour faire mieux
connaître l’histoire de la
commune remonte au numéro
de mai 1965 du bulletin
municipal (alors trisannuel), où
figure un article intitulé « Un peu d’histoire
sur l’église de Chevilly ». Les 7 numéros
suivants, jusqu'à celui de décembre
1968 - janvier 1969, contiennent la
rubrique « Chevilly-Larue... son histoire »,
chronique de la préhistoire jusqu'à la
fin de la guerre en 1945, synthèse du
manuscrit du père spiritain Jean-Marie
Letourneur. En 1988, la bibliothèque
municipale, le service Information (futur
service Communication) et l'association
des Amis du vieux Chevilly-Larue
collaborent pour réaliser une brochure
illustrant l'histoire de Chevilly-Larue par
des cartes postales. Puis, la commune
publie en 1997 un livre plus étoffé, Il
était une fois Chevilly-Larue, rédigé par
Yvette Mangeant avec la collaboration
du service Archives-Documentation pour
la recherche documentaire. Ce même
service fournit au service Communication
quelques ar ticles historiques qui
paraissent dans le magazine municipal
entre 1993 et 1999 (notamment à
l'occasion des 50 ans du bombardement
du 3 octobre 1943 et du centenaire de la
mairie en 1995).
L'essor ainsi donné à une meilleure
connaissance de l'histoire locale et
l'intérêt recueilli par ces publications
incitent le service Communication
à intégrer une rubrique Mémoire
régulière dans la refonte du magazine
municipal Le journal. Celle-ci est confiée
à l'archiviste municipal. Le premier sujet
janvier 2022

traité, dans le n°1 de février 2000 de
la nouvelle formule du magazine, est
l'historique des bâtiments de la nouvelle
maison de quartier Élisée Reclus. Tous
les articles Mémoire sont illustrés avec
des cartes postales anciennes ou
des photos d'origines variées (mairie,
familles et organismes chevillais divers,
etc.). La rubrique est alimentée tant par
le fruit des recherches effectuées en
archives (municipales, départementales
et nationales), que par le recueil de
témoignages et de documents auprès
de particuliers et de collectivités, parfois
par le biais de l'association des Amis du
vieux Chevilly-Larue.
La rubrique Mémoire est dès lors
présente dans tous les numéros
depuis 2000, exceptés dans ceux de
l’été de 2002 à 2005 et dans celui de
‘’déconfinement’’ de juin 2020, soit dans
229 numéros sur 234. Certains sujets
paraissent sur deux à quatre numéros
selon leur importance, d’autres sont
enrichis dans des versions ultérieures. En
fin de compte, c'est environ 170 sujets
différents qui sont traités, notamment à
l'occasion d'anniversaires significatifs :
centenaire du Centre de pneumologie
en 2005, centenaire du monastère SaintMichel en 2007, 250 ans du château
de Chevilly en 2010, centenaire de
l'Armistice et cinquantenaire de Mai 68
en 2018, 150 ans en 2020 du combat
du 30 septembre 1870, etc. Les sujets
abordent des thèmes, des périodes et
des lieux divers : sagas familiales et de
professions emblématiques (briquetiers,
maraîchers, forgerons, boulangers, etc.),
biographies de personnalités locales
(maires et autres notables, savants,

DR

COLLAPSOLOGIE
FAÇON
RENAUD GARCIA

Marc Ellenberger se plonge dans 22 années
de pages Mémoire publiées dans le Journal
de Chevilly-Larue.

ar tistes, résistants...), événements
mémorables, historiques de rues, de
bâtiments anciens, d’équipements et
services municipaux et d’autres éléments
du patrimoine local. Ces sujets sont
parfois en résonance avec l’actualité :
évocation de la révolte des serfs contre
un impôt jugé injuste pendant les Gilets
jaunes, rétrospective des épidémies à
l’occasion du Covid-19, etc.
La rédaction de la rubrique Mémoire
est tout à la fois le résultat d'une quête
d'informations par des investigations,
une source de rencontres enrichissantes,
de partage et de dialogue avec de
nombreux interlocuteurs, et un exercice
de synthèse pas toujours facile. Au final,
elle offre depuis 22 ans à son auteur
la satisfaction de contribuer à faire
découvrir ou mieux connaître l'histoire
de Chevilly-Larue et son patrimoine.
Cette mission continue désormais dans
de nouvelles mains. ✹
Marc Ellenberger,
archiviste municipal honoraire.
CHEVILLY•LARUE le journal
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La section volley de
l’Élan a organisé un
tournoi à l’occasion du
Téléthon le 4 décembre
dernier. 13 équipes
ont participé à cet
événement sportif,
festif et solidaire qui
a permis de récolter
une belle somme
d’argent au profit de
l’association. Du côté
des compétiteurs, les
cadets du club ont
remporté leur premier
match de championnat
et comptent sur cette
saison pour engranger
de l’expérience.
Quant aux seniors,
l’équipe masculine
est actuellement
bien placée pour
atteindre son objectif
et passer à l’échelon
supérieur, tandis que
les féminines tentent de
se maintenir en division
régionale.

30
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S
DES KARATÉKAS
SUR LE PODIUM

BADMINTON

BIENVENUE
CHEZ LES AS
DU VOLANT

«

Je suis le seul à être
présent depuis le début
et à le savoir mais la
section célèbre cette année
ses 20 ans ! » Dernier
représentant de cette histoire,
David Atry, président de la
section badminton de l’Élan,
se tourne aujourd’hui vers
l’avenir. Après une période
difficile, causée par la
fermeture du gymnase Lilian
Thuram puis par la crise

© Faiseurdimages

Engagée dans une nouvelle
dynamique avec l’arrivée
de nombreux nouveaux
adhérents, la section
badminton se relance et
propose aux enfants et
adultes une pratique loisirs,
tout en accompagnant ceux
qui le souhaitent vers la
compétition.

École de cirque

À vos marques... Prêts... Smashez avec l’Élan badminton !

sanitaire, la section repart de
zéro et entame sa mue. Elle
a ainsi attiré de nouveaux
adhérents, que ce soit dans
les catégories jeunes ou
les cours adultes. « On sent
que tout le monde a besoin
de se remettre en forme et
beaucoup de personnes se
sont inscrites à la suite du
forum de rentrée » souligne
David Atry. « Nous bénéficions
aussi d’une magnifique salle à
Lilian Thuram qui nous permet

d’installer dix terrains ». Parmi
les jeunes badistes présents
lors de cette séance, nombre
d’entre eux découvrent
la discipline. D’autres se
préparent pour la compétition
départementale prévue ce
week-end. « Je vais essayer de
gagner » sourit Paul, 10 ans,
attendant le jour J avec
impatience. ✹

Hugo Derriennic

• Renseignements au
06 80 48 60 97

NATATION
SYNCHRONISÉE

MAILLOT
DE GALA

Les nageuses et nageurs
de la section natation
synchronisée de l’Élan
ont repris pied. Ils ont pu
reprendre la compétition au
cours de ce début de saison
et participer au gala de
Noël avant les fêtes de fin
d’année.

C’

est un moment
suspendu, festif et
rassembleur, dont les
nageuses et nageurs de l’Élan
ont pleinement profité. Le
gala de Noël organisé par la
section natation synchronisée,
qui n’avait pas pu avoir lieu
l’an dernier, s’est tenu le 12
décembre. Un événement qui
a permis de réunir les effectifs
de la section et de célébrer
la reprise de l’activité. « C’est
un gala auquel les parents
sont invités et qui leur permet
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Les jeunes nageuses sont à un pas de se lancer dans le grand bain du gala
de natation synchronisée.

de voir l’évolution de leurs
enfants » précise Noémie
Leblond, entraîneure, qui
se réjouit de la reprise de
l’activité et des compétitions
depuis le début de saison.
L’ensemble des nageurs
ont ainsi retrouvé les joies
des bassins et se préparent
aux compétions régionales
prévues en ce début d’année
2022. Certains visent
même la participation aux
championnats de France,

à l’instar des deux duos
engagés dans la catégorie
senior. Pour les plus jeunes,
l’objectif est de consolider
les acquis et de reprendre
la progression interrompue
depuis deux ans. Un nouveau
souffle pour la section
qui peut compter sur une
équipe soudée et sur une
cinquantaine de licenciés. ✹

Hugo Derriennic

• Renseignements au
06 63 82 27 38
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Les ateliers parents-enfants de l’école de cirque : un beau moment de partage autour d’une activité commune.

Nouveauté cette année ! L’école de cirque, sous l’impulsion de l’association
La boîte à cirque, organise chaque semaine un atelier parents-enfants
qui permet de renforcer la complicité et les liens entre les générations.
Des séances dans lesquelles chacun s’investit et s’épanouit pleinement.

UNE ACTIVITÉ À
DÉCOUVRIR EN FAMILLE

S

ix parents accompagnés de leurs
enfants pénètrent dans l’enceinte
du chapiteau situé à l’arrière du
service Jeunesse. Ils sont accueillis
par Catherine Lucet, professeure de
l’école de cirque, qui mène cet atelier
intergénérationnel. Une fois installés, les
participants, munis de foulards, entament
une danse au rythme des comptines de
Catherine Lucet qui donne ses consignes
en chantonnant. Chacun sort ensuite des
ballons sur lesquels les enfants roulent puis
se tiennent en équilibre. Tous ensemble,
ils installent un parcours que les petits
circassiens arpentent en autonomie ou aidés
de leurs parents.
« Ces séances sont nées au moment du
confinement où nous avions mis en place
des vidéos avec l’association La boîte à cirque
pour aider les familles à faire des exercices
ensemble à la maison » raconte Catherine
Lucet. « Cet atelier permet aux petits de
s’initier au cirque et d’acquérir de l’autonomie.
Pour les parents, c’est aussi l’occasion de
fixer des règles, de découvrir l’évolution et
janvier 2022

les progrès de leurs enfants et de profiter de
moments privilégiés avec eux ».
Acteurs de ces séances, les parents se
prêtent au jeu et s’essayent aux diverses
activités. Un papa tente même de rester en
équilibre sur un ballon, mais avec moins de
réussite que sa fille. Sophie est quant à elle
venue avec ses deux enfants qui n’hésitent
pas à monter au trapèze, Gaspard, 5 ans, et
Faustine qui « fait l’étoile » du haut de ses 3
ans et demi. « Je n’ai pas d’appréhension »
souligne cette maman. « C’est bien de les
laisser faire par eux-mêmes, de les laisser
prendre conscience de leur corps ». Cet atelier
est avant tout l’occasion de renforcer les liens
et la complicité entre les parents et leurs
enfants. « Cette activité nous rapproche »
témoigne Grégory, papa de la petite Talya,
qui reproduit avec sa fille les exercices à la
maison. Ce charmant duo et tous les autres
participants ont pu finir l’année en beauté
lors d’une représentation organisée par
l’école de cirque le 17 décembre. ✹
Hugo Derriennic et Clémence Pigot

• Contact: cirquedechevillylarue@gmail.com

Plusieurs élèves de
l’association Training
Day ont participé au
championnat du
Val-de-Marne
organisé à Créteil le
12 décembre dernier.
Une compétition
qui réunissait de
nombreux karatékas,
parmi lesquels nos
représentants chevillais :
Kodio Seydou, Élias
Boubekour, Ahmed
Rabhi, Anas Zakhnini
et Alexis Cirette. Trois
d’entre eux se sont
particulièrement
distingués en
décrochant de belles
médailles. Ahmed
est ainsi monté sur la
première marche du
podium en s’imposant
dans la catégorie cadet.
Après sa troisième place
obtenue à l’occasion
de la coupe des clubs
du Val-de-Marne
en octobre dernier,
Élias a réédité cette
performance avec une
nouvelle médaille de
bronze. Quant à Alexis,
il a lui aussi réalisé
un beau parcours
en atteignant la
troisième place chez les
minimes. Félicitations
à tous pour ces belles
performances !

DR

DU VOLLEY
SOLIDAIRE ET
COMPÉTITIF
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Après une reprise
difficile, la section
basket de l’Élan met
tout en œuvre depuis
le début de saison
pour proposer les
meilleures conditions
de pratique aux élèves
de l’école de basket.
Elle a ainsi mis en place
des navettes pour
emmener les enfants
résidant à proximité du
gymnase Dericbourg,
actuellement fermé,
jusqu’au parc des
sports où l’activité a
lieu temporairement.
De manière générale,
la section est en plein
rebond et repart sur
un nouveau cycle
autour de ses jeunes
éléments. Une phase
de reconstruction qui
passe forcément par
l’école de basket et
la formation.

O

© Anja Simonet

UNE NAVETTE
POUR LE BASKET

P
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T R I B U N E S

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

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

PATRICK BLAS • maire-adjoint, président du groupe Citoyens

La levée des brevets sur les vaccins est la seule voie pour en finir avec
cette pandémie
La 5e vague du Covid qui déferle sur le monde nous contraint une
nouvelle fois à restreindre nos activités, rassemblements publics ou
familiaux. La faute à un énième variant, sans cesse plus coriace,
et à une répartition inégalitaire et injuste des vaccins dans le
monde.
Ces variants naissent et prospèrent dans des pays dans lesquels
une toute petite partie de la population a accès au vaccin. Une inégalité criante
à cause de l’égoïsme des grandes puissances : 60 % des personnes sont vaccinées
dans les pays riches, contre seulement 3 % dans les autres pays. C’est une honte !
Pour répondre à l’urgence, sanitaire et humanitaire, il faut lever les brevets sur les
vaccins. Il faut le faire rapidement, comme nous le demandons depuis des mois,
pour ces peuples mais aussi pour notre propre sécurité.

En s’opposant à cette solution de bon sens, les dirigeants des pays riches
–dont la France– font le choix de privilégier les actionnaires de l’industrie
pharmaceutiques au détriment de l’intérêt général. Il faut savoir que Pfizer,
Moderna et BioNTech empochent 1 000 dollars de bénéfices par seconde,
alors que des milliards d’euros d’argent public ont été injectés pour accélérer
la recherche.
À Chevilly-Larue nous avons mis à disposition des locaux, du matériel et du
personnel communal pour permettre l’ouverture d’un centre de vaccination dans
notre commune. À notre échelle, nous agissons contre cette nouvelle vague, en
reportant à de meilleurs jours les initiatives municipales les plus exposées, et en
modulant les festivités en extérieur, car nous sommes toutes et tous responsables
de la lutte contre cette pandémie. ✹

Notre appel à aller voter !
plus que jamais d’actualité que c’est dans ces moments de l’histoire que le peuple
de France, c’est-à-dire nous tous, pouvons prendre véritablement notre destin en
main. La vie est très dure pour beaucoup trop d’entre nous et pourrait l’être encore
plus. « Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut
l’action » (Les Misérables, Victor Hugo). Alors relevons nos têtes, regardons-nous
dans les yeux, et agissons !
Nous vous souhaitons, au nom de notre groupe, une année 2022 d’espoir et de dignité.
Plus que jamais, nous vous donnons rendez-vous dans les rues de Chevilly-Larue pour
ne plus subir et reprendre le pouvoir sur nos vies. ✹
Vous pouvez contacter les Chevillais et Insoumis sur
franceinsoumisechevillylarue@gmail.com.

CHEVILLY•LARUE le journal

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

Notre groupe au Conseil municipal ainsi que toute notre équipe vous
adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.
Nous espérons qu’elle vous apportera santé, prospérité et espérance
après une année 2021 qui a été intense pour nous tous.
La Covid-19 et ses variants désormais devenus célèbres semblent
s’installer dans la durée. Notre courage et notre résilience aussi.
Le monde de demain sera différent de celui que nous avons connu jusqu’en mars 2020,
avant l’arrivée brutale de la pandémie.
Ce monde de demain sera certes plus complexe mais tellement plus passionnant. Il
permettra l’émergence d’initiatives fortes qui pourront se développer et faire référence
en peu de temps.
L’innovation humaine a atteint des sommets d’ingéniosité du fait d’un contexte mondial
incertain et menaçant. De nouvelles techniques en matière écologique, sociale ou

organisationnelle ont réussi à s’imposer là où elles auraient mis des décennies
auparavant. Le vaccin à ARN messager, la généralisation de doctolib et des outils de
télétravail en sont une illustration.
Cette période de notre histoire nous offre la possibilité d’inventer un monde nouveau,
faisons collectivement en sorte qu’il soit plus humain, plus innovant et plus
progressiste.
À l’aube de cette nouvelle année, nous pensons à celles et ceux qui luttent contre la
maladie, à nos concitoyens qui ont perdu un être cher.
Nous pensons encore à nos soignants, à nos chercheurs et à nos entreprises qui déploient
toute leur énergie pour nous soigner et nous protéger contre ce virus.
Notre équipe sera à vos côtés comme toujours pour défendre Chevilly-Larue et
tracer un chemin d’avenir et de confiance. ✹
yacine.ladjici@gmail.com

Un nouveau départ pour 2022

Bonne nouvelle, nous avons une librairie à Chevilly-Larue !
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et accompagnent les manifestions locales. Nos agents techniques installent un jour un
vaccinodrome pour la santé des citoyens, un autre le marché de Noël pour la joie de tous
malgré un contexte perturbé. Chaque été des agents travaillent à l’organisation de la fête
communale, attendue impatiemment par les Chevillais. Nos agents territoriaux agissent
quotidiennement pour : demandes administratives, fonctionnement des structures
municipales, actions en direction des aînés, sports, fleurissement et nettoiement de la
ville, etc. Ils sont tous mobilisables rapidement en fonction de l’actualité.
La disparition ou l’éloignement des services de proximité provoquent colère et sentiment
d’abandon dans les communes concernées.
Pour préserver notre service public, préservons nos fonctionnaires.
Bonne année à tous, prenez soin de vous. ✹

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

JEAN-ROCH COGNET • conseiller municipal, élu du groupe Écologiste et solidaire

Le 27 novembre, notre nouvelle librairie a été inaugurée à ChevillyLarue sur la place Nelson Mandela. C’est une excellente nouvelle,
pour la ville, pour la culture, pour notre cadre de vie. Notre commune
disposait déjà de nombreux espaces dédiés à la culture : le théâtre
André Malraux, la médiathèque, la Maison du Conte, La Maison pour
tous. Mais il nous manquait un lieu ressource, l’espace où l’on peut
demander des conseils avant de s’offrir ou d’offrir un roman, une bande dessinée, un
livre d’art ou un essai. Une librairie est un lieu chaleureux où, très vite, on aime prendre
plaisir à déambuler dans les rayons en découvrant les ouvrages. Chaque librairie est
différente, car le libraire construit son espace en fonction des attentes des lecteurs mais

La course à l’Élysée 2022 lance les enchères pour les suppressions de
postes de fonctionnaires.
Mais qui sont-ils/elles dans notre proximité ? Les assistantes
maternelles en crèches prennent soin de nos plus petits. Les
enseignants transmettent le savoir à nos enfants durant leur scolarité
dans un contexte souvent compliqué. Les soignants malmenés par
une crise sanitaire difficile mettent leur vie entre parenthèses pour tous les malades. Les
agents de restauration garantissent des menus sains aux écoliers. Malgré les multiples
dangers, pompiers, gendarmes et policiers nationaux sont garants de notre sécurité.
La baisse des effectifs amène les communes à recruter des policiers municipaux ;
assistés des ASVP (Agents de surveillance de la voie publique), ils veillent sur la ville

Belle et heureuse année 2022

HADI ISSAHNANE • conseiller municipal, président du groupe Chevillais(es) et Insoumis(es)

Nul ne peut nier l’extrême danger dans lequel se trouve notre pays
et le basculement sans retour qu’il pourrait prendre. L’échelon local,
et donc notre vie à Chevilly-Larue, est intimement lié à ce qui se
passera aux élections d’avril et juin prochains. Pour un logement
digne, des écoles fonctionnelles pour nos enfants, des revenus
décents pour vivre, notre santé à préserver, notre paix civile à
chérir, tout, absolument tout sera impacté en positif ou en négatif par le prochain
gouvernement de notre pays. L’adage qui nous dit que si vous ne vous occupez pas
de la politique, la politique s’occupera de vous, n’aura jamais été aussi vrai que sous
la pandémie de Covid-19. Au moment où les mesures gouvernementales ont affecté
jusqu’à notre intimité d’une façon que l’on n’aurait jamais imaginée, il nous semble

Des fonctionnaires : pourquoi ?

aussi en fonction de sa propre sensibilité. Une librairie est une richesse pour la ville,
car c’est un lieu de vie, un lieu qui peut aussi créer du lien social, car c’est un espace
d’échanges où l’on peut faire se rencontrer des auteurs avec leurs lecteurs. Dans une
société où le numérique prend tant de place, il est intéressant de constater que le
livre papier ne meurt pas ; au contraire, il est bien là, présent, grâce notamment à nos
librairies. Alors, Chevillaises et Chevillais, n’hésitez pas à rendre visite à la librairie du
Plateau, même si vous n’avez pas l’intention d’acheter un ouvrage. Ce n’est pas grave
puisque vous reviendrez…
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022, ponctuée de bonnes et belles
lectures. ✹
janvier 2022

Stéphane Da Silva et moi-même avons pris notre fonction de
conseillers municipaux lors du Conseil municipal du 9 décembre
dernier. En effet, nos deux prédécesseurs, Susan Canelas et Amar
Lalmas, n’ont malheureusement pas pu avoir suffisamment de
disponibilité pour assurer leur rôle comme ils l’auraient souhaité
et ils ont pris la décision de démissionner afin de nous permettre
de prendre le relais.
Conscients de l’investissement indispensable à notre nouvelle fonction, nous allons
faire le nécessaire pour être présents, actifs et réactifs et pour représenter au mieux
les Chevillaises et Chevillais qui ont voté pour notre groupe aux dernières élections
municipales. Actuellement dans une phase d’écoute, d’observation et de prise de
janvier 2022

connaissances des dossiers, nous pouvons d’ores et déjà vous assurer de notre
motivation à travailler au bien-vivre ensemble dans notre ville.
Notre groupe Unis pour Agir à Chevilly-Larue est un groupe d’opposition. Notre
intention est d’œuvrer en bonne intelligence, dans une opposition constructive,
tout en étant particulièrement vigilants sur certains sujets tels que l’urbanisation de
notre ville, la problématique des commerces de proximité, la sécurité au quotidien,
l’écologie urbaine. Nous avons un seul objectif : faire que chacune et chacun d’entre
vous trouve sa ville agréable à vivre et ait envie d’y rester, tout simplement.
Unis pour agir à Chevilly-Larue vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2022. ✹
N’hésitez pas à nous contacter : unispouragir94550@gmail.com
CHEVILLY•LARUE le journal
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PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 9 janvier
Pharmacie
de la Cerisaie
Centre commercial
La Cerisaie
5 allée des Fleurs
Fresnes
01 42 37 66 50

Pharmacie
du Tramway

25 boulevard
de Stalingrad
Thiais
01 46 80 07 29

Dimanche 16 janvier
Pharmacie Bittante
43 avenue
Franklin Roosevelt
Chevilly-Larue
01 46 86 61 01

Dimanche 23 janvier
Pharmacie du
Centre Charcot
10 rue du
Docteur Charcot
Fresnes
01 46 60 05 65

Pharmacie du Soleil
3 avenue
René Panhard
Thiais
01 48 84 70 23

Dimanche 30 janvier
Pharmacie Belle
Épine
Centre commercial
Belle Épine
Porte 3
Thiais
01 46 86 39 64

Pharmacie Duong
65 rue du Moulin
de Saquet
Villejuif
01 47 26 15 00

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

ISOLATION PERFORMANTE
D’UN LOGEMENT

❜

Vos factures d’énergie sont trop
élevées ? Faites un point sur l’isolation
de votre logement. De fait, les deux
tiers des logements ont été construits
avant 1974, alors qu’il n’existait aucune
réglementation thermique. Ces logements
consomment beaucoup d’énergie et de
chauffage. Si vous souhaitez rénover
votre logement, l’isolation est la priorité.
D’une part c’est l’assurance d’un meilleur
confort et de faire des économies. D’autre
part cela nécessite moins d’entretien
et fait prendre de la valeur au bien.
Pour réussir ces travaux, certains points
incontournables sont à respecter,
afin d’éviter des désordres éventuels
(moisissures, etc.). Il s’agit par exemple
d’identifier la présence de pathologies
(humidité, fissure, etc.) ainsi que la nature
des murs (pour choisir l’isolant adéquat)
et d’associer l’isolation à une ventilation
efficace. Pour information : dans le cadre
d’un projet de rénovation, la Métropole
du Grand Paris peut financer 5000 € sur le
diagnostic technique global et 10 000 €
sur la maîtrise d’œuvre conception.

✹ Pour plus d’informations, rendez-vous

sur le site energie.caue94.coachcopro.com
et rencontrez un conseiller de l’Agence de
l’énergie du CAUE 94 lors permanences
mensuelles à Chevilly-Larue. Les conseils
sont neutres et indépendants. Prise de
rendez-vous au relais-énergie
(01 56 34 70 55).

✹ Prochaines permanences
mardi 18 janvier de 15h30 à 18h30 et
mercredi 16 février de 14h30 à 17h30.
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• Alma Balti

• Hendrycké Eraste Traoré
• Sara Marins Lopes
• Océane Pasquelin

• Saïf-Eddine Rahmoune
• Robert Tsorokhyan

• Lana Urgin Fontaine
• Jessica Vauchelles
Mariages
• Gülistan Edeman
et Tarik Isit

OFFRES D’EMPLOI

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC
UNE ASSISTANTE SOCIALE

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Matteo Apreda Esingle

RENDEZ-VOUS UTILES

Décès
• Jeanne Authié
veuve Savignan
• Benedetta Capocci
veuve De Luca
• Maria Galeni épouse Scafi
• Hassine Maaref
• Germaine Nouy
veuve Linotte
• Sylvie Paloutier
épouse Malheuvre
• Michel Robin
• Joël Simon
• Marie-Claire Terlet
veuve Tarbouriech

Inscriptions scolaires 2022/23

❜

Votre enfant entrera à l’école en septembre
2022 ? Les inscriptions peuvent se faire
jusqu'au 16 avril, via le portail famille sur le
site de la ville (ville-chevilly-larue.fr) pour
les parents ayant déjà un compte, sinon en
mairie (de préférence sur rendez-vous auprès
du service de l’Éducation au 01 79 61 63 23)
ou relais-mairie. Les familles doivent fournir
les documents suivants : extrait d’acte de
naissance ou livret de famille, carnet de
vaccination à jour de l’enfant, justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Les demandes
de dérogation sont à formuler dans cette
même période sur le portail famille du site de
la ville.

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 (de préférence
sur rendez-vous) lors de permanences au
relais-mairie Centre – 13 rue Édith Piaf, tous
les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
✹ Tél. : 06 31 18 26 26. Mail :
mediateur-conflits@ville-chevilly-larue.fr.

DON DU SANG

Lundi 31 janvier
de 14h30 à 19h30
Prenez rendez-vous pour donner
votre sang sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Salle Joséphine Baker – 4 rue du Stade
Renseignements : 01 43 50 95 12 –
donneursdesang94550.fr
contact@donneursdesang94550.fr
facebook de ADSB de Chevilly-Larue

Prenez rendez-vous au 01 41 80 18 95 afin de rencontrer
l’assistante sociale qui reçoit à l’Espace commun des
solidarités (3 RUE DU BÉARN).

UN AVOCAT À VOTRE ÉCOUTE

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

PERMANENCES DU CENTRE
D’INFORMATION SUR LE DROIT DES
FEMMES ET DE LA FAMILLE (CIDFF)

Une juriste reçoit gratuitement les lundis après-midi à
partir de 14h pour informer, orienter et accompagner sur
l’accès au droit des femmes et des familles et sur l’aide aux
victimes de violences. Sur rendez-vous.

La ville de Chevilly-Larue recrute
✹ Un(e) assistant(e) travaux à la direction
des services techniques

✹ Un(e) chargé(e) d’études foncières 		
et d’urbanisme
✹ Un(e) directeur(trice) de la médiathèque
✹ Un(e) assistant(e) du service des sports
et de la vie associative

✹ Un(e) gestionnaire de sécurité et de salubrité
✹ Un(e) responsable patrimoine bâti
✹ Un(e) manager de centre ville

✹ Un(e) agent de police municipale

ESPACES COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

✹ Un(e) chef(fe) de bassin à la piscine

Deux psychologues accueillent, écoutent et orientent
gratuitement les chevillais. RDV les jeudis matins.

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

PERMANENCE D'ACCUEIL ANONYME
ET GRATUITE POUR LES VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES ET LEURS
PROCHES
07 77 79 54 60 (24H/24H – 7J/7J)

ÊTRE REÇU PAR LA MISSION LOCALE

Si vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission locale Bièvre
Val-de-Marne pourra vous aider en matière d’orientation
professionnelle, de formation, d’aide à la recherche
d’emploi. Permanences les 1er et 3e mercredis du mois
de 14h à 17h au Point information jeunesse
(SMJ – 15 RUE HENRI CRETTÉ – 01 46 87 97 65).

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

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

L’ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS
VOUS ACCUEILLE

Pour être accompagné et orienté en matière d’action
sociale. Permanences départementales (Imagine R,
Améthyste, Val-de-Marne solidarité, APA, MDPH,
demande de place en crèche, etc) tous les vendredis de 9h
à 12h30 sur rendez-vous (valdemarne.fr ou 3919).
ESPACE COMMUN DES SOLIDARITÉS – 3 RUE DU BÉARN – 01 41 80 18 95

L’ASSOCIATION NOUVELLES VOIES

Nouvelles Voies propose aux personnes suivies un
accompagnement social, technique, administratif
et juridique. Permanences un lundi sur deux
(sur rendez-vous).

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

POINT MENSUEL D’INFORMATION ET
D’INSCRIPTION PETITE ENFANCE

Les représentants des différents modes d’accueil présents
dans la ville enregistrent vos demandes, communes à tous
les modes d’accueil, à partir du 7e mois de grossesse
Chaque 2e mardi du mois à 17h (prochaine permanence
mardi 11 janvier)
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLE – 12 RUE DE BRETAGNE

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 à la Maison pour tous 7 voie Rosa Parks. EN CAS D’URGENCE, VOUS POUVEZ LAISSER UN
MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR (01 45 12 91 52).

PERMANENCES CNL SORBIERS-SAUSSAIE
VALOPHIS HABITAT

Permanences les 2 et 4 mercredis du mois de 17h30 à 19h
e

e

MAISON POUR TOUS – 7 VOIE ROSA PARKS
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :  cnlsorb-saus94550@oyahoo.fr
http://sorbierssaussaie.cnl.pagesperso-orange.fr

janvier 2022

✹ Un(e) contremaître du parc des sports

HÔTEL DE VILLE

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

Fermeture exceptionnelle jeudi 13 janvier de 9h à 12h.

✹ Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h

et de 14h à 17h30
✹ Mardi : de 14h à 18h
✹ Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
✹ Samedi : de 9h à 12h

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

ENVIRONNEMENT

Recyclez votre sapin
Que faire de son sapin après les fêtes ?
La municipalité a mis en place plusieurs
points de collecte : place De Lattre de
Tassigny, au croisement des rues du
Rouergue et du Berry, rue du Béarn, rue
du Clos Saint-Michel, square PougneHérisson, sur le parking du cimetière
intercommunal boulevard Jean Mermoz,
à la Croix du Sud en face du Franprix, voie
des Meuniers, rue Petit Le Roy près de la
résidence des Castors et rue de Normandie.
Les dépôts sont autorisés jusqu’au
18 janvier. Les sapins doivent être déposés
sans aucune décoration. Les agents du
service Environnement procèderont à leur
ramassage et en feront du compost.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 2022

SECTEUR 1 : 2 FÉVRIER
SECTEUR 2 : 19 JANVIER
SECTEUR 3 : 26 JANVIER

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

DÉCHETS RECYCLABLES
COLLECTE 2022

PROCHAINES COLLECTES BACS JAUNES

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

Secteur 1 & 3A : mercredis 12 et 26 janvier, 2 février
Secteur 2 & 3B : mercredis 5 et 19 janvier, 9 février

Si vous ne connaissez pas votre secteur, vous pouvez appeler le
secteur Déchets : 01 45 60 19 86 ou 89.
Le calendrier complet de l’année 2022 ainsi que le plan des
secteurs sont disponibles en téléchargement sur :
ville-chevilly-larue.fr – Vos démarches et services >
déchets et propreté

LE STANDARD BRONCHIOLITE
EST OUVERT

❜

Le réseau bronchiolite Île-de-France met
en place une permanence téléphonique
jusqu’au 23 janvier. 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
Les consultations ont lieu en cabinet les
week-ends et jours fériés de 9h à 18h.
Standard des médecins :
0 820 800 880
Les consultations ont lieu 7j/7 de 9h à 23h

✹ Ces deux standards sont ouverts

les veilles de week-end et jours fériés
de 12h à 20h, les week-ends et jours fériés
de 9h à 18h.

✹ Renseignements sur le site

reseau-bronchio.org.
janvier 2022

Prochaines permanences : mardi 18
janvier de 15h30 à 18h30 et mercredi
16 février de 14h30 à 17h30.
Inscriptions au 01 56 34 70 54 ou 55.

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

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