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Le plein d’animations !
Soixante-cinq associations ont fait vivre cette nouvelle 
édition de la Fête des sports, de la culture et des loisirs, 
au rythme de démonstrations et d’initiations variées, 
dimanche 10 septembre, aux tennis couverts. Parmi elles, 
les membres de Batuk L’Haÿ ont invité les visiteurs à se 
déhancher sur des rythmes brésiliens !
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Édito
de Vincent Jeanbrun
Maire de L’Haÿ-les-Roses
Conseiller régional d’Île-de-France

Chères L’Haÿssiennes, 
Chers L’Haÿssiens,

C’est une première et grande victoire pour les L’Haÿssiens et 
notamment les riverains de l’autoroute A6 : les voies qui coupent 
en deux L’Haÿ sont actuellement en travaux la nuit jusqu’à fin 
octobre pour y apposer un revêtement phonique qui permet de 
réduire de façon sensible les nuisances sonores.
Depuis le début de la construction de « l’autoroute du Soleil »  
lancée en 1953, notre ville est balafrée, défigurée par cet axe 
routier où, aujourd’hui, près de 280 000 véhicules circulent 
chaque jour. Installés avant la création de cet édifice gigantesque, 
les riverains tentent, tant bien que mal, de s’accommoder des 
incessantes pollutions visuelle, sonore et chimique.
Dans cette lutte menée contre le bruit par les associations locales 
(association des Castors, association des Exaspérés de l’A6, 
association du Belvédère et les conseils syndicaux) soutenues 
par la Municipalité, une première étape vient d’être franchie 
grâce au respect des engagements pris devant les L’Haÿssiens, le  
23 février dernier, par la Région et notamment son Vice-Président 
délégué aux transports, Stéphane Beaudet que je remercie ici. Et 
ce, d’autant plus que l’investissement total co-financé par la 
Région Île-de-France et l’État s’élève à 3,5 millions d’euros.
Je tiens aussi à remercier l’association Bruitparif et sa directrice, 
Fanny Mietlicki, pour son action de terrain qui a permis de pro-
céder aux relevés sonores nécessaires pour la concrétisation du 
projet. Depuis bien trop longtemps, les riverains de ce « Point 
Noir du Bruit » où le niveau sonore est largement supérieur aux 
normes en vigueur en France et en Europe, étaient abandonnés. 
Lors des chantiers citoyens, les bénévoles « Nous L’Haÿssiens » 
avaient participé avec succès à l’embellissement des ponts de 
l’A6. Aussi je vous invite à nous rejoindre nombreux samedi 14 
octobre* pour mener de nouvelles actions de solidarité et d’amé-
lioration de notre cadre de vie dans tous les quartiers de L’Haÿ.
* Rendez-vous à 8h30 devant l’auditorium (11 rue des Jardins). 
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Fête des sports, de la culture 
et des loisirs : une édition animée !
Dimanche 10 septembre, les tennis couverts ont vibré au rythme des animations 

démonstrations et initiations proposées cette année. Les associations l’haÿs-
siennes ont répondu présent pour accueillir près de 4 600 visiteurs et inscrire les 
L’Haÿssiens aux activités de leur choix et ce, dans une ambiance très festive. 
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Un p’tit tour en 
voitures anciennes

Beau succès pour les 
Journées du Patrimoine

Près de 600 personnes ont fréquenté des sites 
emblématiques, dont la Maison Empire et 

le regard n°VIII exceptionnellement ouverts 
au public lors des Journées du Patrimoine, les 
16 et 17 septembre, organisées par la Ville et 
l’association des Amis du Vieux L’Haÿ.  

En partenariat avec la Municipalité, le Lions Club Val de Bièvre a 
organisé une exposition et des balades dans la ville en voitures 

anciennes, le dimanche 3 septembre. Plus de 450 personnes ont 
été « promenées » en échange d’un ticket de 3 e. « Les bénéfices 
ont permis de financer une partie des 250 kits scolaires offerts par 
le Centre Communal d’Action Sociale (NDLR. : article page 24). 
Fort de ce succès, nous espérons pouvoir reconduire l’opération 
l’année prochaine », se félicite Philippe Banget-Mossaz, pré-
sident-fondateur du Lions Club Val de Bièvre. 

La visite commentée de l’église Saint-
Léonard a fait l’unanimité auprès des 
visiteurs avec ses clés de voûte sculptées, 
rosace, fresque murale et ses « grisailles ».

Deux expositions sur l’évolution des 
transports à L’Haÿ, avec des véhicules 
anciens stationnés dans la cour du 
Moulin de la Bièvre, ont complété ces 
Journées du Patrimoine.

La Sous-Préfète, 
Martine Laquièze, 
a ouvert les portes 
de sa demeure, la 

Maison Empire,  
édifice datant de 

1805, pour visiter les 
pièces de réception 
du rez-de-chaussée 

qui ont conservé leur 
décoration originale.

Sentiers des Frettes, du clos Hallé, des 
Mamies... Cette promenade bucolique a 
été imaginée par l’association Les Amis 
du Vieux L’Haÿ.

Le regard n°VIII 
a accueilli pas 
moins de 300 
personnes venues 
l’observer de près, 
grâce à l’associa-
tion OCRA et en 
présence d’un 
tailleur de pierre.
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Une borne inaugurée
pour célébrer la 2e D.B. 

Dévoilement de la stèle commémorative

Le Maire, Vincent Jeanbrun, a inauguré dimanche 
24 septembre une borne commémorative du 

Serment de Koufra (du nom d’une bataille en 
Libye), implantée dans le square en face du Moulin 
de la Bièvre. Cette commémoration, initiée par le 
Maire-adjoint délégué au devoir de mémoire et 
aux anciens combattants, Bernard Dupin, rend 
hommage au passage de la 2e Division Blindée 
qui, le soir du 24 août 1944, a réussi à éviter les 
Allemands en se faufilant par les avenues Flouquet 
et Barbusse, pour rejoindre la capitale et libérer 
Paris.
Cette cérémonie, animée par l’Association Musicale du Val de Bièvre, 
s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités civiles et 
militaires, dont le président de la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque. L’objectif de la fondation est de matérialiser par des 

bornes l’itinéraire emprunté par la Division Leclerc, de la Normandie à  
l’Alsace. Le Maire a salué l’action de son président, le Général 
d’Armée (2s) Bruno Cuche, en lui décernant la médaille d’honneur 
de la ville.

Lundi 4 septembre, l’heure était au recueillement et à l’émotion. 
Clément Decrouy, président du Conseil de quartier du Jardin Parisien, 

a présidé une cérémonie en mémoire aux 18 victimes qui ont péri il y a 
12 ans, jour pour jour, lors du dramatique incendie de l’immeuble du  
2 allée du Stade.
Comme il s’y était engagé auprès des familles des victimes, le Maire 
Vincent Jeanbrun a fait installer une nouvelle stèle, financée par I3F, por-
tant le nom de toutes celles et de tous ceux qui ont péri dans l’incendie afin 
de perpétuer leur mémoire : « Une stèle, digne de ce nom, méritait d’être 
érigée. La Ville de L’Haÿ-les-Roses, les L’Haÿssiens, n’oublient pas ».

Retrouvez les photos 
sur www.lhaylesroses.fr
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Footballeurs 
et pêcheurs !

Une rentrée festive 
pour les seniors…

…et pour les habitants 
des Blondeaux

En septembre, les seniors l’haÿssiens ont 
aussi fait leur rentrée… à Lacanau (1). 42 

personnes ont participé à ce séjour en bord de 
mer, organisé par le service 3e âge, du 8 au 12 
septembre, avec une découverte de la ville, du 
village ostréicole de la Presqu’île de Lège-Cap 
Ferret, du bassin d’Arcachon et de Bordeaux, 
capitale mondiale du vin. Le 13 septembre, 
45 seniors ont également été dépaysés lors 
d’un déjeuner brésilien (2) avec spectacle de 
danseuses, journée là encore organisée par le 
service 3e âge.

Convivialité et rencontre étaient les mots d’ordre de la fête de la ren-
trée organisée par le Conseil de quartier des Blondeaux, vendredi 22 

septembre. Une belle soirée pour échanger entre L’Haÿssiens autour d’un 
verre de l’amitié.

Hamara, Ousmane, Mickael, Matthieu, Dylan, 
Jaylane et Dini ont participé à un tournoi de foot-

ball, en Bourgogne, le 9 septembre. Le lendemain, 
l’équipe U8/U9 du Cal-Football a également apporté 
sa contribution à un autre type de tournoi : le concours 
de pêche à la truite. Une première pour eux mais peut-
être pas une dernière…

1

2
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CHANTIERS CITOYENS

Pour cette troisième journée citoyenne, les chantiers citoyens 
évoluent et s’installent désormais dans tous les quartiers de notre 
ville. Rendez-vous dès 8h30 devant l’Auditorium.

Attention 

peinture fraîche !

Des objets 

pour la solidarité

Un déjeuner sous le 
signe de la convivialité

Pour les mains vertes !

Des ateliers gourmands 

à savourer

Une journée d’engagement
• Dans tous les quartiers : désherbage et 
nettoyage des rues, des trottoirs
• Au Centre : plantation de fleurs et créa-
tion d’un massif devant la brasserie, rue 
Dispan 
• Au Petit Robinson : mise en peinture de 
la salle de la maison de quartier devenue 
vétuste au fil des ans

Une journée solidaire 
• Initiation aux gestes qui sauvent avec une 
sensibilisation de 45 mn par les bénévoles 
de la Croix-Rouge de L’Haÿ

Une journée créative 
• Atelier confection de bouillottes sèches 
et sachets de lavande (vendus au profit du
Centre Communal d’Action Sociale)

• Atelier de fabrication de sucettes en gui-
mauve enrobées de chocolat et de créations
gourmandes réalisées par les enfants et qui 
seront servis aux bénévoles 

Une journée conviviale
• De 8h30 à 9h : accueil des bénévoles 
autour d’un café/gâteaux
• 9h30 : début des chantiers
• 12h30 : déjeuner offert par la Ville
• 13h30 à 14h : accueil des nouveaux 
bénévoles devant l’Auditorium
• 14h15 : reprise des différents chantiers 
• 17h30 : apéritif de clôture

Une journée participative
Chaque habitant est invité à exercer concrè-
tement sa citoyenneté en œuvrant à l’em-
bellissement de sa ville. 
Pour la bonne organisation des chantiers, 
inscrivez-vous dès maintenant en mairie, 
dans les relais-mairie, auprès du service 
citoyenneté au 01 46 15 33 81, sur inter-
net www.Nous-LHayssiens.fr, par courriel 
nous-lhayssiens@ville-lhay94.fr

Tous mobilisés 
samedi 14 octobre

Un colis de fin d’année 
La Ville de L’Haÿ-les-Roses offre aux 
seniors âgés d’au moins 65 ans et à reve-
nus modestes, un colis à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Inscrivez-vous au ser-
vice 3e âge du 9 octobre au 17 novembre 
inclus, muni d’une photocopie de votre 

pièce d’identité, de l’avis de non-imposi-
tion 2017 et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.
Service 3e âge en mairie, 41 rue Jean Jaurès. 
Tél. : 01 46 15 34 35/39.

Vide-greniers 
Le conseil de quartier du Jardin Parisien 
organise un vide-greniers au marché 
Locarno, samedi 21 octobre, rue Henri 

Thirard, de 9h à 18h. Inscriptions du 2 au 
18 octobre à l’accueil de la mairie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h.
Apporter une pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile. Tarif : 5 e les deux mètres 
(4 mètres maximum par foyer). Faire l’ap-
point ou un chèque à l’ordre du Trésor 
Public. Renseignements : 01 46 15 34 23 ou 
conseildequartier-jp@ville-lhay94.fr

En bref
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Des premières actions
• Campagne zérophyto (zéro pesticide)
•  Utilisation d’une électricité 100 % verte pour les bâtiments  

municipaux
• Développement du réseau de géothermie 
•  Autorisation donnée à Eaux de Paris pour l’installation de 12 000m2  

de toitures photovoltaïques 
• Mise en place du dispositif Nous L’Haÿssiens 
• Pose d’un revêtement anti-bruit sur l’A6
• Sensibilisation contre le gaspillage au sein des écoles 
• Bibliothèque : dons de livres aux associations

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 21 : l’avenir ne peut 
se dessiner sans vous !
Parce que la clef de la réussite d’un Agenda 21 
repose sur l’implication citoyenne, la Ville convie 
les L’Haÿssiens à participer à deux tables rondes 
les 12 et 18 octobre, à 19h. 

«Souvent, on dit que tout ce qu’on fait, c’est pour proté-
ger la planète, mais en réalité c’est bien pour protéger 
l’humanité ». En reprenant cette phrase de Nicolas Hulot 

en ouverture de la réunion publique sur le lancement de l’Agenda 
21, le 19 septembre, le Maire Vincent Jeanbrun a souhaité marquer 
les esprits. Quel est l’impact de notre quotidien sur les générations 
futures ? Comment faire mieux avec moins ? Comment mettre en 
place une société à la fois plus vertueuse, viable, équitable, soli-
daire et respectueuse de l’environnement ? Comment répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures aux leurs ?
Pour répondre à ces interrogations, un premier diagnostic a 
été réalisé en début d’année afin d’identifier les atouts de la 
ville et définir une série d’objectifs pour les années à venir.  
Il appartient maintenant aux L’Haÿssiens d’enrichir ce dia-
gnostic de leurs expériences et de leurs idées. « L’Agenda 21, 
c’est un engagement politique de notre part mais sa mise en 
œuvre doit être collective et participative. Le pouvoir est entre les 
mains de nous citoyens, chacun à son niveau, afin de nous servir 
de tous les moyens, de toutes les ressources dont nous disposons 
aujourd’hui pour co-construire le L’Haÿ de demain », a-t-il souligné. 

Le Maire appelle de ses vœux les L’Haÿssiens à s’emparer de ces 
problématiques et à se mobiliser lors des ateliers participatifs. 
Le jeudi 12 octobre, les habitants sont conviés à échanger, cartes de 
la ville et photos à l’appui, sur les thèmes « Habiter au quotidien » et 
« Se détendre, se rencontrer, se ressourcer ». Lors de la seconde table 
ronde prévue le mercredi 18 octobre, deux autres thématiques seront 
abordées : « Travailler, chercher un emploi » et « Se déplacer ».  n
Ateliers organisés dans la salle Jean-Marie Ducrot, derrière 
la mairie, 41 rue Jean Jaurès. Sur inscription (avant le 
10 octobre pour le premier atelier et le 16 octobre pour le 
second) à : agenda21@ville-lhay94.fr
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CADRE DE VIE

Un revêtement anti-bruit 
enfin posé sur l’A6

C’est un petit exploit technique mais 
une grande victoire pour la muni-
cipalité et les associations locales 

luttant contre les nuisances sonores générées 
par le trafic sur l’A6. 
Depuis le 18 septembre, la direction des 
routes Île-de-France (Dirif) rénove les chaus-
sées de l’A6a et de l’A6b dans les deux 
sens, au niveau de L’Haÿ-les-Roses. Cette 
rénovation s’accompagne de la pose d’un 
revêtement acoustique innovant, divisant 
par trois le nombre de décibels émis et par 
deux le nombre de décibels ressentis par les 
riverains. 
Ces travaux d’importance, s’élevant à 3,5 

millions d’euros et co-financés par la Région 
Île-de-France et l’État, n’auraient pu voir le 
jour sans les engagements pris par la Région. 
Pour rappel, le 23 février dernier, répon-
dant à l’invitation du Maire, la directrice 
de l’observatoire du bruit en Île-de-France 
Bruitparif, Fanny Mietlicki, et Stéphane 
Beaudet, Vice-Président de la Région en 
charge des transports, avaient effectué une 
visite de terrain et rencontré les habitants 
et associations de riverains (Associations 
des Castors, des Exaspérés de l’A6 et du 
Belvédère, conseils syndicaux). Le Vice-
président en charge des Transports s’était 
alors engagé à expérimenter très rapide-

ment la pose d’un enrobé phonique dernière 
génération pour lutter efficacement contre les 
nuisances de l’autoroute.
« Je suis heureux de constater que la Région 
Île-de-France et notamment Stéphane 
Beaudet ont tenu leurs engagements pris 
devant les L’Haÿssiens. Durant 50 ans, rien 
n’a été fait pour améliorer la vie des habi-
tants. Il était urgent que les choses bougent », 
a déclaré le Maire Vincent Jeanbrun.

Une seconde campagne de 
mesure du bruit
Avec les 14 voies qui traversent la commune, 
cette portion de l’autoroute A6a/A6b - la 

Depuis mi-septembre et jusqu’au 27 octobre, une rénovation des chaussées avec la pose d’un 
enrobé phonique est réalisée sur l’A6a et l’A6b, au niveau de L’Haÿ-les-Roses. Une première 
victoire pour les associations des riverains qui se mobilisent depuis des années, mobilisation 
partagée par la municipalité depuis 2014.  

L’observatoire Bruitparif a réalisé une campagne de mesure du bruit à L’Haÿ, le long de l’A6, grâce à des sonomètres 
installés en façade de bâtiment de mars à mai dernier. D’autres mesures seront prises après la pose de l’enrobé phonique. 
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plus large d’Europe -, ce sont en moyenne 
280 000 véhicules qui passent chaque jour 
près des fenêtres des riverains.  En 2010, 
la ville de L’Haÿ-les-Roses a même été 
tristement classée « Point Noir Bruit ». Afin 
d’affiner la connaissance des niveaux sonores 
réels auxquels sont exposées les populations 
riveraines de ces autoroutes A6a et A6b, et 
sur sollicitation du Maire de L’Haÿ-les-Roses, 
Bruitparif a réalisé une campagne de mesure 
de mars à mai dernier*. 
La conclusion du rapport est sans appel : 
« L’étude a permis de mettre en évidence 
que pour les riverains exposés directement 
en façade de l’autoroute A6, il n’y a jamais 
de répit, ni la nuit, ni le week-end. Le bruit 
du trafic routier est en effet omniprésent. Les 
mesures ont montré des valeurs importantes 
dès 5 heures du matin et jusqu’à minuit. En 
cœur de nuit, le bruit diminue un peu mais 
reste tout de même largement au-dessus des 
préconisations de l’Organisation Mondiale 

Des riverains mobilisés
Dès la construction de l’autoroute en 1953, les L’Haÿssiens des Castors Minous, des 
Castors du Jardin Parisien puis par la suite les habitants des Tours 3F Pervenches se 
mobilisent pour dénoncer les nuisances sonore, chimique et visuelle. 
L’association des Castors du Jardin Parisien, créée fin 1996, profite de l’existence des 
projets industriels sur la ZAC de l’Épi d’Or pour établir un projet de butte anti-bruit uti-
lisant l’excédent de terre des chantiers. Ce projet ne débouchera malheureusement pas. 
De nombreuses autres propositions seront formulées par l’association, dont la réalisa-
tion de murs végétalisés absorbant une partie des polluants, mais elles resteront sans 
suite. 
Les Castors du Jardin Parisien poursuivent malgré tout sans relâche ses interventions 
auprès de la Préfecture, du Département, de la Région et des Ministères pour un clas-
sement en « Point Noir Bruit » de ce secteur qui sera obtenu en 2010. En parallèle, 
l’association obtient une campagne de mesure réalisée par Bruitparif en 2007 et par 
Gamba Acoustique pour le compte de l’État, en 2010.
Les Castors du Jardin Parisien ont récemment rejoint le Collectif Contre les Pollutions 
de l’A6 A&B.

Fermeture nocturne sur l’A6 
Comme il est impossible de fermer les voies à la circulation le 
jour, ces travaux entraînent des fermetures chaque nuit de la 
semaine, du lundi soir au vendredi matin, de 21h à 5h, jusqu’au  
13 octobre sur l’autoroute A6b dans le sens de Paris vers la province. Sur 
l’autoroute A6a, ces fermetures interviendront du 9 au 20 octobre dans le sens de la 
province vers Paris, puis du 16 au 27 octobre dans le sens de Paris vers la province.
Les usagers sont déviés par l’A6a quand l’A6b est fermée, et inversement. 

de la Santé ». Toujours selon l’obser-
vatoire, « 2 749 L’Haÿssiens subissent 
aujourd’hui encore un niveau de bruit 
au-delà des seuils réglementaires. Et bien 
plus nombreux encore sont ceux soumis à 
une gêne sonore incessante bien que les 
valeurs limites ne soient pas dépassées ». 
Afin de mesurer l’impact du revêtement 
acoustique sur les niveaux de bruit, l’ob-

servatoire a installé, début septembre, deux 
stations de mesure permanente sur l’auto-
route, une dans chaque sens, prochainement 
complétées par des mesures en façade des 
bâtiments les plus exposés au bruit*.

Prochaine étape : 
une analyse de l’air
La mobilisation se poursuit. Aux nuisances 

sonores générées par le trafic des véhicules 
sur l’A6 s’ajoutent une pollution visuelle avec 
une véritable barrière physique de plus de  
15 mètres de haut qui fracture la ville 
en deux ainsi qu’une pollution chimique. 
« La Ville va solliciter l’observatoire pour la 
qualité de l’air en Île-de-France, Airparif, 
pour venir à son tour effectuer une visite 
de terrain, en présence des associations des 
riverains, annonce le Maire. Nous souhaitons 
obtenir une analyse de la qualité de l’air et 
mesurer les niveaux de pollution le long de 
la portion de l’A6 qui traverse L’Haÿ-les-
Roses ».  n
*L’ensemble des indicateurs de bruit calculés 
sont disponibles en ligne et en temps réel  
sur la plateforme internet de Bruitparif : 
http://rumeur.bruitparif.fr

Rénovation de la chaussée 
avec revêtement innovant

Rénovation de la chaussée
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CADRE DE VIE

Un projet
en marche !
La Municipalité et Valophis Habitat poursuivent 
le diagnostic du quartier de la Vallée-aux-
Renards.

Ils ont joué cartes sur table. Après un premier « diagnostic en mar-
chant », le 6 septembre, les habitants de la Vallée-aux-Renards ont 
participé à un atelier baptisé « Cartes sur table », le 25. 

À travers une étude urbaine co-financée par la Ville et le bailleur 
Valophis Habitat, la Municipalité souhaite désenclaver le quartier de la 
Vallée-aux-Renards et mieux l’inscrire dans la vie de la ville.
« La balade urbaine a permis de faire émerger le ressenti de ceux qui 
vivent dans ce quartier, de déterminer quel(s) regard(s) les habitants 
portent sur leur quartier, comment ils le vivent et le perçoivent dans 
leur quotidien », souligne Véronique Navet, urbaniste-géographe de 
l’Atelier Ruelle en charge de l’étude. 
Lors du second rendez-vous participatif, les L’Haÿssiens ont confronté 
leurs points de vue parfois contrastés sur les problématiques de cir-
culation, de stationnement, de sécurité, d’aménagement des espaces 
verts et de la vie du quartier. « Grâce à l’atelier, les bases du diagnostic 
ont été posées et les priorités hiérarchisées », poursuit l’urbaniste.
Les premières pistes d’aménagement du quartier seront présentées 
aux habitants de la Vallée-aux-Renards lors d’une réunion publique 
prévue d’ici la fin de l’année.  n

Les habitants du quartier ont participé à une « marche 
exploratoire » pour analyser leur quartier et échanger 
avec les urbanistes en charge du projet d’aménagement.

Lignes enfouies, 
quartier embelli
L’enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunications vient de démarrer
dans le quartier des Fleurs.

Les lignes électriques qui défigurent la ville appartiendront 
bientôt au passé. Pour l’heure, six rues sont concernées par 

ce vaste chantier afin d’embellir le quartier des Fleurs au Jardin 
Parisien : l’avenue des Dahlias ainsi que les rues des Cyclamens, 
des Acacias, des Coquelicots, des Lilas et des Primevères. Outre 
les aspects esthétiques, ces travaux permettront de sécuriser 
l’alimentation électrique des foyers l’haÿssiens, notamment en 
cas de tempête. Quelques kilomètres de lignes aériennes seront 
ainsi démontés et remplacés par des lignes enterrées. Les voiries 
et parcelles concernées par les travaux, qu’elles soient commu-
nales ou privatives, seront ensuite remises en état.

Afin de réduire l’incidence des travaux sur le quotidien des 
habitants, les services techniques de la Ville ont travaillé avec 
les équipes du SIPPEREC et de la société Enedis* pour limiter la 
perturbation du trafic routier et minimiser la gêne occasionnée 
auprès des riverains en garantissant un accès aux habitations. 
Les travaux ont débuté sur l’avenue des Dalhias, le 11 sep-
tembre, avec une déviation mise en place en journée du côté de 
la rue de Chevilly. L’ensemble des travaux devrait se terminer 
au printemps 2018 avant de se poursuivre dans le quartier du 
Petit Robinson.  n
*Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les 
énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) et Enedis, 
société chargée de la gestion et de l’aménagement du réseau de
distribution d’électricité en France.

Le chantier, qui a débuté sur l’avenue des Dalhias,
se poursuivra dans la rue des Lilas, fin octobre.
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LITTÉRATURE

Succès des boîtes à livres
Les L’Haÿssiens se sont rapide-
ment approprié les six boîtes à 
livres de la Ville, inaugurées en 
mai dernier.

Spécialiste d’histoire russe et religieuse, la 
L’Haÿssienne Sophie Hasquenoph dédicacera 
son huitième ouvrage, le deuxième consacré 
aux Français de Moscou, 
le 14 octobre à 17h.

«Je dépose un livre. J’emprunte. Je 
lis. Je rapporte ». Gratuitement, 
24h/24. C’est le fonctionnement 

des boîtes à livres, que les lecteurs ont bien 
compris et apprécient. « Elle est souvent 
bien remplie », s’enthousiasme Agnès à 
propos de celle installée près de chez elle, 
devant l’Auditorium. « On y trouve de tout, 
même des magazines. Je regarde régulière-
ment et d’une fois sur l’autre, je ne tombe 
pas sur les mêmes choses, preuve que ça 
tourne bien ! » Un dispositif pratique et 
économique qui lui permet notamment de 
renouveler son stock de livres pour enfants, 
« sans avoir à en racheter constamment ».
Chaque quartier de la ville a sa boîte à 
livres. Marie-Claude a découvert celle du 
Jardin Parisien en venant chercher son 

petit-fils à l’école. Elle vient d’y trouver 
le roman récent d’un auteur à succès. Elle 
aime « échanger des livres, mais aussi 
échanger sur les livres ». Un système de 
recyclage et de partage dont Céline est 
familière depuis longtemps : « je connais-
sais le principe de laisser un livre sur un 

Où les trouver ?
•  Blondeaux - École élémentaire 

Angle rue des Blondeaux et rue des Écoles
•  Centre - Auditorium, 11 rue des Jardins
•  Jardin Parisien - Groupe scolaire 

26 rue Jules Ferry
•  Lallier-Bicêtre - Relais-mairie 

rue Sainte Colombe
•  Petit Robinson - Moulin de la Bièvre 

73 avenue Larroumès
•  Vallée-aux-Renards - École maternelle 

4 rue Marc Sangnier

Rendez-vous avec une historienne

I ls étaient industriels ou gros négociants. Ils 
ont quitté la France pour Moscou, où ils ont 

fait fortune et participé à la modernisation de la 
Russie, encouragés par l’alliance franco-russe de 
1893-94. Mais la crise révolutionnaire de 1905, 
la Première Guerre mondiale puis la Révolution 

de 1917 ont mis brutalement fin à l’âge d’or de cette « colonie fran-
çaise » si réputée, qui a dû tout abandonner du jour au lendemain. 
C’est l’histoire de ces expatriés que Sophie Hasquenoph raconte 
dans son dernier ouvrage, en s’appuyant sur des archives jusqu’ici 

inexploitées, découvertes notamment dans les sous-sols 
de la paroisse française de Moscou. Publié à l’occasion 
du centenaire de la Révolution de 1917, son livre porte 
un regard inédit sur ces événements et s’inscrit dans la 
continuité de son ouvrage précédent, Les Français de 
Moscou en 1812.  n
« Les Français de Moscou et la Révolution russe » 
(1900-1920), Éditions Champ Vallon, 368 pages, 
27 e. Dédicace samedi 14 octobre à 17h. Moulin 
de la Bièvre, 73 avenue Larroumès.

banc (le « bookcrossing »). Cela permet à la 
fois de désencombrer chez soi et de décou-
vrir des genres littéraires qu’on n’aurait pas 
forcément dans sa bibliothèque ». Alors si 
vous avez des livres qui prennent la pous-
sière, n’hésitez pas à les déposer dans l’une 
des six boîtes !  n
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TAXE D’HABITATION

MÉTIER

Après la taxe foncière envoyée aux propriétaires en 
septembre, que vous soyez propriétaire ou locataire, 
c’est au tour de la taxe d’habitation d’arriver
dans votre boîte aux lettres. 

Pas d’augmentation 
du taux communal

M algré un contexte budgétaire 
contraint, la Municipalité poursuit 
son engagement. Pour la quatrième 

année consécutive, la Ville de L’Haÿ-les-
Roses n’a pas augmenté son taux d’impo-
sition sur la taxe d’habitation, pas plus que 
sur la taxe foncière. 
Mais pour beaucoup de contribuables 
l’haÿssiens, le montal total - en hausse 
sur la feuille d’impôt - peut susciter des 
interrogations. 
En effet, le taux d’imposition décidé par 
la commune reste inchangé par rapport à 
2016. En revanche, la base décidée par 
l’État a augmenté de 0,4 %. 
La taxe d’habitation 2017 est ainsi de 

nouveau composée d’une part communale 
(le taux de L’Haÿ-les-Roses maintenu à 
18,38 %) et d’une part intercommunale 
(taux du Grand-Orly Seine Bièvre à 7,91 %), 

Quand payer cette taxe ?
Contrairement à l’impôt foncier, dont ne sont redevables que les propriétaires de biens 
immobiliers, la taxe d’habitation vise toutes celles et ceux qui disposent d’un logement 
au 1er janvier de l’année en cours. Vous allez donc recevoir votre avis d’imposition 2017 
durant la seconde quinzaine d’octobre. Après quoi, pour celles et ceux qui n’ont pas opté 
pour le prélèvement mensuel, vous devrez vous acquitter de cette taxe avant le mercredi  
15 novembre 2017 minuit. Un délai étendu au lundi 20 novembre 2017 pour les  
particuliers qui choisissent de régler leur taxe d’habitation en ligne. 

Le métier de préparateur/trice de commande ou de chauffeur livreur vous intéresse ?  
Le Comité de Bassin d’Emploi du sud Val-de-Marnais (CBE Sud 94) vous accompagne 

gratuitement*: rencontres avec des professionnels, valorisation de vos atouts et préparation 
de vos candidatures, aide à la mobilisation, suivi individuel, etc. Si vous êtes intéressé(e), 
contactez-le CBE Sud 94 pour participer à une réunion d’information. n
*Réservé aux demandeurs d’emploi habitant à L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Fresnes, 
Rungis, Thiais ou Villejuif. Places limitées.
Contact : 01 76 28 41 64 ou envoyer votre CV à contact@cbe-sud94.org
Plus d’informations sur www.cbe-sud94.org

En recherche 
d’emploi ? Informer, orienter et accompagner 

dans la recherche d’une formation 
ou d’un emploi, aider à dépasser des 
difficultés matérielles, tel est le rôle 
de la Mission locale Bièvre Val-de-
Marne en direction des jeunes de 16 à  
25 ans, sortis du système scolaire et 
universitaire. L’association se tiendra à 
la disposition des jeunes L’Haÿssiens afin 
de répondre à leurs questions le lundi  
23 octobre, de 14h à 18h.  n
Entrée libre. Service municipal de la 
jeunesse, 34 bis rue des Tournelles. 

soit un total de 26,29 %. Autrement dit, 
à taux d’imposition constants, le mon-
tant global augmente automatiquement  
de 0,4 %.  n

La Mission locale
à votre rencontre
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Fromages corses ou de Savoie, spécialités créoles, aveyronnaises 
ou basques, macarons, fruits secs, crêpes, confitures… Si tous 
ces produits vous mettent l’eau à la bouche, vous êtes les 

bienvenus rue Watel. L’Association des artisans, commerçants et 
entreprises de L’Haÿ (AEP) et la Ville organisent un Village des vins 
et de la gastronomie auquel participeront une vingtaine de produc-
teurs indépendants. Sélectionnés pour la qualité de leurs produits, ils 
s’affaireront derrière leurs étals pour vous faire découvrir et déguster 
leurs spécialités culinaires. Et avec une grande tombola organisée le 
samedi, tentez votre chance pour remporter un panier gourmand, 
offert par les exposants. 

Village animé
L’occasion aussi d’appréhender les métiers d’autrefois à travers des 
démonstrations proposées par l’association Le savoir-faire de nos 
anciens : les scieurs de long, le rémouleur et le cordier le vendredi 
6 octobre ; la fabrication du beurre avec dégustation, le battage au 
fléau avec nettoyage du grain au tarare, le porteur d’eau ainsi que 
la nourrice et son landau de 1900, dimanche 8 octobre. L’ambiance 
musicale sera assurée par le groupe Jazz Club (à partir de 14h30). Et 
pour les enfants, le cirque Gontellis présentera sous son chapiteau un 
spectacle* réunissant jongleurs, acrobates et clowns. D’autres acti-
vités ludiques complèteront ce week-end (toboggan, trampoline…) 
ainsi qu’une pêche à la ligne et un atelier maquillage proposés de 
14h à 17h, par le Conseil de quartier du Centre.  n
* À partir de 2 ans. Vendredi à 17h, samedi à 15h et 17h, dimanche à 11h, 
15h et 17h. Tarif : 5 e.

GASTRONOMIE

Un week-end 
à savourer 
Rendez-vous rue Watel pour trois jours 
d’animations gourmandes et festives à vivre en 
famille, du 6 au 8 octobre, de 10h à 19h !

Les Boucheries 
nivernaises 
à l’honneur
Le fondateur des Boucheries nivernaises 
- implantées à L’Haÿ-les-Roses en 2015 - 
a reçu la Légion d’honneur.

Des grands 
noms de la 

gastronomie fran-
çaise et le Maire 
Vincent Jeanbrun 
ont tenu à assister, 
le 5 septembre, à 
cette cérémonie 
solennelle venant 
consacrer la car-
rière de ce pion-
nier. « Je suis très 
fier que l’on ait 
remis cette déco-
ration à mon père. 
C’est la reconnais-
sance d’une vie de 
travail et un hon-
neur pour toute la 
famille », tient à souligner Bernard Bissonnet, directeur 
général de l’entreprise familiale et fils du fondateur des 
Boucheries nivernaises qui approvisionnent l’Élysée depuis 
1967. 
Âgé de 87 ans, Jean Bissonnet est issu d’une famille de 
bouchers, où le métier se transmet de père en fils depuis 
Napoléon III. Originaire de Briare (Loiret), il créé les 
Boucheries nivernaises en décembre 1954 à Suresnes, avant 
de reprendre une boucherie rue du Faubourg Saint-Honoré, 
en face de l’Elysée. Au fil des ans, l’entreprise familiale se 
développe et acquiert ses lettres de noblesse. Le Général de 
Gaulle sera d’ailleurs un client fidèle ! 
En juin 2015, les Boucheries nivernaises installent un atelier 
qui emploie 47 salariés dans la Zac du Plateau, à L’Haÿ-les-
Roses. « Nous étions trop à l’étroit dans nos locaux parisiens, 
explique Jean-Baptiste Bissonnet, petits-fils qui a repris les 
rênes de l’entreprise. Situé à proximité de Rungis, cet atelier 
nous offre un outil de travail adapté à l’exigence de qualité de 
nos clients ». Chaque jour, c’est donc dans la commune que 
sont élaborées des pièces d’exception qui sont ensuite servies à  
l’Élysée, Matignon et dans de nombreux restaurants étoilés 
en France et aux quatre coins du monde.  n

Jean Bissonnet, fondateur 
des Boucheries Nivernaises 

et le Maire Vincent Jeanbrun.
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Sécurité

200 véhicules enlevés ou identifiés pour enlèvement sur les six  
premiers mois de l’année. Ce sont également les agents municipaux 
qui ont contribué à une saisie record de cannabis (1,3 kg) cet été. 
Autant d’exemples qui témoignent dès à présent de l’efficacité 
naissante de ce nouveau service, dont le coût a été subventionné et 
reste inférieur (2,2% du budget de fonctionnement) à la moyenne 
des villes de même tranche de population.  n
* Comparaison entre l’année scolaire 2014 (septembre 2014 à août 
2015) et l’année scolaire 2016 (septembre 2016 à août 2017).

PRÉVENTION 

Agir pour la tranquillité 
publique
Depuis 2014, la mise en place d’un véritable 
service de police municipale a permis de faire 
baisser d’un tiers la délinquance sur le territoire 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Surveiller et sécuriser la voie publique, encadrer et protéger 
les manifestations, faire respecter les règles de civisme et le 
code de la route, porter assistance aux citoyens, interpeller 

les délinquants en flagrant délit… Au quotidien, les patrouilles de 
police municipale de la ville parcourent les rues pour assurer des 
missions variées qui contribuent à améliorer la tranquillité publique 
sur la commune. La diversification des missions, l’augmentation des 
moyens humains et matériels ainsi que la professionnalisation du 
service mise en œuvre depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité 
commencent à porter leurs fruits. Depuis 2014, la police municipale, 
en appui de la police nationale, a contribué à la baisse d’un tiers 
(-34%) du nombre total d’actes de délinquance recensés sur le 
territoire. 

L’augmentation du nombre d’agents pour rattraper la moyenne 
d’une ville de notre tranche de population, leur professionnalisation, 
l’extension progressive de la présence sur le terrain et des missions 
qui leur sont confiées permettent aujourd’hui aux policiers munici-
paux d’intervenir partout sur le territoire en moins de 5 minutes.  
Au premier semestre 2017, le service a traité 375 demandes d’inter-
vention de la part des habitants et effectué 485 opérations dans les 
différents quartiers de la ville. Sur cette même période, les agents 
ont enregistré 270 mains courantes et verbalisé 485 infractions 
routières graves et dangereuses (franchissement de feux rouges…). 
L’action de la police municipale a aussi permis de traiter en  
profondeur la problématique des véhicules épaves, avec plus de  

Pour tout savoir 
sur la sécurité
Quelles sont les missions de la police muni-
cipale ? Qui contacter en cas d’urgence ? 
Comment se prémunir des risques ? Quelle 
réaction adopter en fonction des situa-
tions ? Parce que la sécurité est l’affaire 
de tous les citoyens, la Ville vient d’éditer 
le « Guide pratique de la prévention et de la sécurité ». Dans 
cette publication, vous retrouverez toutes les réponses à vos 
questions ainsi que des conseils pratiques sur la sécurité. 
Retrouvez dès à présent votre guide pratique sur  
www.guide-securite.lhaylesroses.fr

En chiffres*
• Destructions et dégradations : - 47% 
• Vols de voitures et de deux-roues : - 43%
• Violences physiques crapuleuses : - 26%
• Cambriolages : - 30% 
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Vos territoires

La rumeur persiste, enfle même : les dépar-
tements de la petite couronne, dont le 
Val-de-Marne, pourraient bien disparaître 
prochainement. La mort annoncée de cette 
strate territoriale a ressurgi depuis que le 
nouveau Président de la République élu l’a 
annoncé parmi ses projets. Cette annonce 
avait déjà été faite par son prédécesseur 
en 2014 puis finalement le débat avait 
été repoussé à 2020. Depuis l’élection 
présidentielle, les départements sont sur le 
qui-vive. Le Val-de-Marne, né il y a presque 
50 ans, pourrait mourir par ordonnance !
Tout le monde le constate au quotidien : à 
force d’ajouter des couches administratives, 
comme récemment avec la Métropole du 
Grand Paris et ses douze territoires inter-
communaux, nos concitoyens sont per-
dus dans tout ce millefeuille territorial. 

S’adresser au bon interlocuteur du premier 
coup relève aujourd’hui de l’exploit.
Si cet allègement des couches administra-
tives paraît nécessaire, celui-ci passe-t-il par 
la suppression des départements ? Sinon, 
par quel autre échelon territorial ? Afin 
de récolter votre réflexion sur la possible 
disparition du Val-de-Marne, n’hésitez pas 
à m’envoyer directement un message avec 
vos coordonnées sur mon adresse départe-
mentale : fernand.berson@valdemarne.fr
Le sujet est important, votre avis aussi !

Fernand Berson 
Premier Maire-adjoint 

Conseiller départemental 
fernand.berson@valdemarne.fr 

06 41 34 15 72

La pression fiscale subie par les L’Haÿssiens 
est déjà suffisamment élevée pour ne pas 
en rajouter. C’est ce à quoi veillent vos élus 
de L’Haÿ-les-Roses au sein du Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12).
En effet, en période estivale, le « GOSB » 
a proposé aux 24 villes du Territoire une 
répartition libre de prélèvement et de l’attri-
bution du Fonds de péréquation des res-
sources intercommunales et communales 
(FPIC), dérogeant ainsi au droit commun. 
Et ce, contrairement à la notification établie 
par la Préfecture du Val-de-Marne quelques 
jours plus tôt.
Cette proposition consistait à augmenter la 
contribution de L’Haÿ-les-Roses, au béné-
fice du territoire. En bref, il s’agissait de 
permettre au GOSB de se servir dans les 

caisses de notre ville et de générer une 
dépense de 230 377 euros, soit une hausse 
de 15 % pour notre ville. Or, L’Haÿ, qui est 
bien loin d’être une ville riche, mène depuis 
2014 une gestion rigoureuse pour redresser 
ses finances et faire face aux baisses dras-
tiques des dotations de l’État.
C’est pourquoi, afin de défendre l’intérêt 
des L’Haÿssiens, le conseil municipal excep-
tionnel réuni le 7 septembre dernier à ce 
sujet, a rejeté cette libre répartition voulue 
par le GOSB. 

Clément Decrouy
Maire-adjoint

Vice-Président 
Grand-Orly Seine Bièvre

gosb@ville-lhay94.fr
01 46 15 33 33

ÉCHOS DE LA RÉGIONÉCHOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ÉCHOS DU TERRITOIRE

Stéphane Beaudet, Vice-Président en 
charge des transports à la Région Île-
de-France, s’était engagé à réduire les 
nuisances de l’A6 lors de sa visite de 
terrain, le 23 février dernier, suite à 
l’invitation du Maire, Vincent Jeanbrun. 
Aujourd’hui, la Région tient sa promesse 
faite devant la Municipalité, les habi-
tants et les associations de riverains : 
les travaux de rénovation de la chaussée 
et de la pose d’un revêtement « anti-
bruit » sur l’autoroute A6 à hauteur de 
L’Haÿ-les-Roses ont commencé lundi 
18 septembre dernier.
Alors que l’autoroute A6 fracture 
L’Haÿ-les-Roses en deux, la Région 
a entendu le cri d’alarme lancé par 
les associations locales (Association des 
Castors, Association des Exaspérés de 
l’A6, Association du Belvédère, conseils 
syndicaux) soutenues par la Ville. En 
effet, rien n’avait été fait jusque-là pour 
lutter contre ce « point noir du bruit » où 
les nuisances sonores sont largement 
au-dessus des normes actuellement en 
vigueur en France et en Europe. Chaque 
jour, 280 000 véhicules circulent sur cet 
axe autoroutier !
C’est pourquoi, la Région a tout mis en 
œuvre, en 7 mois seulement, afin que 
le projet de revêtement innovant sur 
l’A6, le long de L’Haÿ-les-Roses, soit 
réalisé. La technologie utilisée dans le 
cadre de la rénovation des voies per-
mettra de réduire de façon significative 
les nuisances sonores provoquées par le 
flot incessant de véhicules. Ces travaux 
représentent un lourd investissement 
budgétaire de 3,5 millions d’euros,  
co-financé par la Région Île-de-France 
et l’État. Dans le combat mené pour 
réduire l’ensemble des nuisances de 
l’autoroute A6, ce nouveau revêtement 
représente une première étape.

La pose du revêtement 
phonique de l’A6 a commencé !

Pour ou contre la suppression du département ?

Non à la hausse des charges budgétaires 
voulue par le T12 !
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Le droit d’être bien soigné. Un droit inaliénable. Pourtant, aujourd’hui, de plus en plus de L’Haÿssiens 
renoncent à des soins ou les reportent faute de financement.
La Municipalité œuvre depuis trois ans pour un droit à la santé et un accès aux soins pour tous. Tout 
d’abord grâce à son Centre Municipal de Santé (CMS). Rénové et modernisé, il est un espace de soins 
pour tous les L’Haÿssiens, privilégiant l’écoute et l’accompagnement global du patient. Depuis mai, les 
L’Haÿssiens peuvent également souscrire à une mutuelle communale négociée 30% moins chère par 
la Ville. 
Des projets d’envergure voient également le jour à l’instar de la résidence Jean XXIII, modernisée et 
repensée en petites unités de vie, qui ouvre ce mois-ci un pôle de soins adaptés pour ses résidents 
désorientés. L’établissement Pierre Tabanou innove avec son accueil de jour destiné aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 
Du projet collectif aux démarches individuelles, la santé est bel et bien l’affaire de tous !

La Ville aux petits soins  
pour les L’Haÿssiens

SANTÉ

L’accueil de jour : une bulle de bien-être
Le Jardin des Sens, c’est le nom de l’accueil 
de jour proposé depuis cet été par la résidence 
Pierre Tabanou. Les personnes âgées vivant 
à domicile, atteintes d’un Alzheimer léger à 
modéré ou de troubles apparentés, y sont prises 
en charge ponctuellement, en vue de maintenir 
leur autonomie, rompre l’isolement et soulager 
les familles.

Jean-Pierre, 73 ans, est atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 
trois ans. « Au départ, je voulais le garder tout le temps à la mai-
son », explique son épouse, Janie, « mais ce n’est plus possible. Je 

suis épuisée. Il faut être tout le temps derrière lui, à l’affût ». Grâce 
à l’accueil de jour, elle s’offre un peu de répit, sans pour autant 

culpabiliser : « le fait qu’il soit ici un jour et demi par semaine me 
permet de souffler et cela me soulage vraiment de savoir qu’il y est 
heureux. Les activités lui plaisent, il revient à la maison avec un 
grand sourire ! » Soeur Marie-Hélène sent elle aussi la différence, 
depuis qu’elle accompagne sa grand-mère, Jenny, trois jours par 
semaine au Jardin des Sens, alors qu’elle avait la lourde tâche de 
s’en occuper seule depuis un an. « Elle qui se laissait mourir est en 
train de reprendre goût à la vie ! Et avec le regard des autres, elle 
redevient coquette : elle accorde les couleurs et fait attention à ne 
pas s’habiller pareil deux jours de suite ! » Un nouvel horizon s’ouvre 
à cette femme de 82 ans, qui souffre de démence mixte. « Elle me 
parle des gens qu’elle rencontre, des activités qu’elle fait. Je la sens 
plus éveillée. Je suis d’ailleurs étonnée de voir les bonnes réponses 
qu’elle donne aux exercices cognitifs ».
À peine un mois et demi après son ouverture en août, le Jardin des 
Sens a déjà enregistré l’arrivée de 15 résidents. « C’est la preuve 
que le besoin dans la région est important. Le projet avait d’ailleurs 
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été validé avec enthousiasme par le Conseil d’Administration de 
l’établissement, présidé par le Maire Vincent Jeanbrun », rappelle 
Katherine Gavril, Maire-adjointe déléguée aux seniors, au lien inter-
générationnel et au handicap.

Un environnement paisible et stimulant
Préserver les capacités intellectuelles et physiques, garder les repères 
dans le temps et l’espace, c’est l’objectif des ateliers proposés par 
l’accueil de jour, qui met également en place des actions favorisant 
une meilleure nutrition et contribuant au bien-être, à l’estime de soi 
et au lien social. Tout cela dans des locaux spacieux, qui accueilleront 
au maximum 10 personnes par jour, soit 172 m² composés d’un 
salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, de sanitaires et d’une 
salle d’activités. « Le cadre doit rester le plus proche possible de celui
du domicile. Les personnes accueillies ici ne doivent pas avoir l’im-
pression d’être en institution », explique Jean-Luc Carpy, directeur 
de l’établissement. Les résidents peuvent même faire du jardinage, 
grâce aux 110 m² de verdure dans une cour sécurisée. Des sorties 
leur sont également proposées, à L’Haÿ ou à Paris.
Avant l’accueil de jour, le bâtiment abritait le multi-accueil. Et 
comme les enfants en bas âge, les personnes âgées ont un cahier de 
liaison, dans lequel sont consignées leurs évolutions, à destination 

de leurs proches et des structures d’aide à domicile. « Nous ne tra-
vaillons pas indépendamment de l’extérieur, mais pour l’extérieur », 
souligne Richard Cabrolier, médecin coordonnateur. « J’y note mes 
questions, mes inquiétudes », précise Janie, « et Halima y raconte 
comment se passent les journées de mon mari. Parfois, elle m’envoie 
même des photos de ses activités ! »
Halima Rahmouni est la référente accueil de jour. « C’est un honneur 
de pouvoir aider ces personnes et leurs familles », affirme l’assistante 
de soins en gérontologie, qui prend son rôle très à cœur. « Nous les 
laissons faire beaucoup de choses par eux-mêmes, tout en posant 
un cadre et en les accompagnant », précise-t-elle. « Elle est d’une 
grande patience et attentive à tout », apprécie Janie.
En moyenne, les personnes sont accueillies entre 2 et 2,5 jours par 
semaine. « Moins, ce ne serait pas suffisant pour les aider, les faire 
progresser. Plus, ce ne serait plus vraiment du maintien à domicile », 
précise Richard Cabrolier.
Adossé à la résidence Pierre Tabanou (EHPAD public) et habilité 
à l’aide sociale, Le Jardin des Sens vient d’obtenir le feu vert des 
autorités, lui permettant d’ouvrir depuis le 1er octobre, à 100% de 
ses capacités, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Accueil de jour « Le Jardin des Sens », résidence Pierre 
Tabanou, 32 avenue du général de Gaulle - 01 46 63 14 91. 

Depuis que Jenny (à droite) se rend trois fois par semaine au 
Jardin des Sens, elle reprend goût à la vie.
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Pierre Leroux multiplie les sollicitations. 
En moins de 4 mois, l’interlocuteur 
AXA a effectué plus de 200 devis et 

enregistré une cinquantaine d’adhésions à 
la mutuelle communale de L’Haÿ. « Certains 
m’ont appelé lorsqu’ils attendaient le bus, 
parce qu’ils venaient de voir l’affiche ! 
D’autres parce qu’ils ont découvert le dis-
positif dans le magazine ». Avec ses tarifs 
attractifs (-30% par rapport au prix public), 
son réseau de partenaires et ses niveaux de 
garantie adaptés, la mutuelle communale 
répond donc à un besoin, en particulier des 
retraités et des travailleurs non-salariés, qui 
n’ont pas de complémentaire santé ou ne 
bénéficient pas d’un bon niveau de rem-
boursement.
Elle s’adresse à tous les L’Haÿssiens (hormis
ceux qui disposent d’une couverture obliga-
toire au sein de leur entreprise) ainsi qu’aux 
agents de la Ville.
Lors des permanences de proximité, vous

pouvez bénéficier gratuitement d’une simu-
lation personnalisée et d’outils compara-
tifs. « Vous ne signez rien lors du premier 
entretien, on vous laisse le temps de réflé-
chir », précise Pierre Leroux. Si vous êtes 
intéressé(e) et envisagez de résilier votre 
contrat actuel, contactez-le de préférence 
avant le 31 octobre car, pour bon nombre 
de contrats, la date anniversaire étant le  
1er janvier, il faut anticiper le délai de  
résiliation de deux mois en règle générale. 
AXA pourra alors prendre en charge toutes 
vos démarches. n

Mutuelle communale : 
les L’Haÿssiens adhèrent !
Mise en place en mai dernier, 
en vue de favoriser l’accès aux 
soins pour tous, la complé-
mentaire santé proposée par la 
Ville, en partenariat avec AXA, 
suscite un vif intérêt.

Mutuelle : les permanences d’octobre
 Sans rendez-vous, le mercredi de 10h à 13h, dans l’un des trois relais-mairie
 • 1er mercredi du mois (le 4 octobre) au Jardin Parisien, 23 rue Jules Ferry 
 • 2e mercredi du mois (le 11 octobre) à Lallier, rue Sainte Colombe 
 • 3e mercredi du mois (le 18 octobre) à la Vallée-aux-Renards, 5 rue Léon Blum.
 Sans rendez-vous le mercredi de 14h à 17h, à l’Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès.
 Sur rendez-vous le samedi de 10h à 13h, à l’Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès.

Renseignements et prise de rendez-vous auprès de Pierre Leroux 
au 06 10 67 01 79 ou pierre.leroux@axa.fr

Sarah Amiri, 
76 ans, retraitée
Je n’étais pas satisfaite de ma mutuelle, qui 
était chère et ne remboursait pas bien. J’ai 
rencontré M. Leroux : avec lui, pas de cha-
rabia, on comprend très bien ! Pour le même 
prix, j’ai plus d’avantages, comme la prise en 
charge de séances d’acuponcture pour mon 
arthrose cervicale. Je suis enchantée !

Ibrahim Camara,
59 ans, taxi indépendant
Mon épouse et moi-même n’avions plus 
de complémentaire santé, car le coût 
était trop important et les démarches trop 
compliquées. C’est le médecin traitant 
qui a parlé de la mutuelle communale à 
ma femme. Pour le moment, c’est simple 
et cela nous permet d’être couverts, ne 
serait-ce que pour les médicaments.

“

“

“
“

“

Carmelo Di Franco, 
84 ans, retraité 
Je n’avais pas de com-
plémentaire santé et 
celle de ma femme 
était très chère. Avec 
la mutuelle commu-
nale de L’Haÿ, pour 
le même prix, nous 
serons assurés tous les 
deux, avec un niveau 
de garantie supérieur. M. Leroux a vraiment 
pris le temps de bien nous expliquer. Nous 
sommes très contents !

“
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taires en pédiatrie, gynécologie et médecine 
du sport sont venus étoffer l’équipe. La rhu-
matologie a été rajoutée à l’offre de soins. 
Par ailleurs, le CMS a développé ses actions 
de prévention (sensibilisation autour du dia-
bète, sida, cancer, tabac…) dans ses locaux, 
mais également à l’occasion d’opérations 

Quelle est la politique menée par la Ville en matière 
de santé ?
Bien que la santé ne fasse pas partie des compétences 
municipales, la Ville agit dans ce secteur qui concerne 
l’ensemble de la population. La pérennisation du Centre 
municipal de santé et sa modernisation récente permettent 
à cette structure d’accueillir un nombre croissant de patients et notamment les personnes 
les plus éloignées de l’offre de soins. La Ville a également lancé un groupe de travail « L’Haÿ 
santé » qui regroupe des professionnels du territoire. L’objectif est d’anticiper les évolutions 
à venir en matière de santé, comme l’augmentation de la demande de soins ou le risque de 
désertification médicale, et d’élaborer ensemble des réponses à ces problématiques.

La question 
à Pascal Lesselingue, 
Maire-adjoint délégué à la santé

Le CMS en bonne santé !
Depuis trois ans, le Centre Municipal de Santé (CMS) se modernise 
pour accueillir les L’Haÿssiens dans de meilleures conditions et 
mieux répondre à leurs besoins. « À L’Haÿ » fait le point.

Offrir des soins accessibles et adaptés 
aux besoins de chacun, telle est la 
mission du CMS. Depuis 2014, la 

Municipalité s’emploie à moderniser l’éta-
blissement pour offrir une médecine de 
proximité de qualité aux L’Haÿssiens. Afin 
d’améliorer l’accueil, de garantir la confi-
dentialité des échanges et de permettre aux 
professionnels d’exercer dans de meilleures 
conditions, une série de travaux - reconfigu-
ration de l’accueil, rénovation des cabinets 
médicaux, acquisition de matériel… - ont 
été réalisés depuis 2015. Parallèlement, de 
nouveaux outils - lecteur de carte vitale, 
rendez-vous via Internet… -, ont été mis 
en place pour améliorer la prise en charge 
des patients. 
Résultat : le nombre d’heures de consul-
tation a augmenté afin de répondre à la 
fréquentation croissante de l’établissement 
avec + 75% de consultations et + 78% de 
patients en 3 ans. Des médecins généra-
listes ayant des qualifications complémen-

À l’agenda
Octobre Rose. Jeudi 5, une 
matinée de sensibilisation 
sur le dépistage du cancer 
du sein se déroulera, de 
8h30 à 11h30, sur le marché 
Locarno. Vendredi 13, à partir 
de 19h30, l’espace Dispan de 
Floran accueillera une grande soirée avec 
une démonstration de danses (par Le 
Peuple Danseur) suivie d’une projec-
tion-débat autour de différents aspects 
- annonce, traitements, soutien de l’en-
tourage… -, du cancer du sein. Plusieurs 
stands d’informations seront présents, 
complétés par une exposition visible du  
2 au 31 octobre au CMS (entrée libre).
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C’est tout vu ! Le same-
di 7 octobre, de 10h à 
17h, le Lions Club Val de 
Bièvre organise, en partena-
riat avec la Ville, une journée dédiée à la 
prévention de la cécité et à l’amélioration 
de la vue pour tous, au Moulin de la 
Bièvre. 
Au programme : test de vue avec dépis-
tage pour les maladies de la DMLA 
(Dégénérescence maculaire liée à 
l’âge) et le diabète, sensibilisation sur 
le glaucome, démonstration de chiens 
guides d’aveugles, présentation de livres 
sonores, essai virtuel de lunettes et  
collecte d’anciennes paires qui, une fois 
recyclées, seront redistribuées au cours  
de missions humanitaires.
Entrée libre, 73 avenue Larroumès. 

de proximité au cœur des quartiers et sur 
les marchés. En parallèle, la mise en œuvre 
d’une gestion financière plus rigoureuse a 
réduit de 75% le déficit de l’établissement, 
et ce, en à peine 3 ans. Une dynamique 
vertueuse qui a permis, en quelques années, 
au CMS de se refaire une santé !  n
2, rue des Acacias. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h (19h le mardi). 
Tél. : 01 56 70 17 30. 
Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.lhaylesroses.fr



à L’Haÿ n°233 - Octobre 2017 23

Dossier

Le cœur à l’ouvrage
Le Dr Abdallah Al Moussarih mène de front plusieurs passions. De sa spécialité, la cardiologie, à son 
pays d’origine, la Syrie, en passant par la musique, tout est une affaire de partage.

Ce cardiologue exerce en libéral depuis 
une quinzaine d’années à L’Haÿ-les-
Roses. Après avoir étudié sa spécialité 

à Bordeaux puis travaillé comme praticien 
hospitalier à Amiens, il choisit de s’installer 
dans ce cabinet d’un médecin parti à la 
retraite. « Le hasard et la proximité avec 
Paris m’ont amené à me poser ici et je suis 
resté ! Les messages passent bien avec les 
L’Haÿssiens. Ils respectent les rendez-vous 
et les prescriptions », témoigne le Dr Al 
Moussarih qui consulte également à l’hôpi-
tal privé d’Antony et à l’Institut Mutualiste 
Montsouris de Paris. « En cardiologie, nous 
arrivons à guérir beaucoup de malades. 
Avec des patients bien suivis en ville et des 
traitements bien adaptés, nous évitons les 
hospitalisations », complète ce spécialiste, 
prêt à animer des conférences sur la préven-
tion cardiovasculaire dans la ville.
Parmi les projets qui lui tiennent à cœur, 
son association « De la Seine à l’Euphrate » 
a vu le jour en 2009 après un retour sur ses 

terres d’origine. « Je suis venu étudier en 
France, j’en avais rêvé dès mon enfance et 
je ne suis plus retourné en Syrie pendant 15 
ans. Quand je suis revenu de ce voyage, j’ai 
eu envie de construire un projet basé sur le 
partage. Les autorités locales nous ont tout 
donné pour réussir ». 

Construire et reconstruire
Le but de cette mission ? Favoriser la forma-
tion et l’échange médical entre la France et 
la Syrie et offrir des soins aux plus défavori-
sés. Mais en 2011, la guerre a suspendu cet 
ambitieux programme. « Aujourd’hui, 75% 
de ma région est détruite. Nous avons aidé 
les réfugiés mais les besoins sont énormes 
et nous ne sommes plus à la hauteur. Nous 
réfléchissons à un projet pour apaiser les 
souffrances et participer à la reconstruction 
du pays ». Pour l’heure, « ne pouvant vivre 
sans projets », il continue de développer 
les échanges entre confrères en tant que 
vice-président de l’Amicale des cardiologues 
de Paris et la région.

C’est tout vu ! Le same-
di 7 octobre, de 10h à 
17h, le Lions Club Val de 
Bièvre organise, en partena-
riat avec la Ville, une journée dédiée à la 
prévention de la cécité et à l’amélioration 
de la vue pour tous, au Moulin de la 
Bièvre. 
Au programme : test de vue avec dépis-
tage pour les maladies de la DMLA 
(Dégénérescence maculaire liée à 
l’âge) et le diabète, sensibilisation sur 
le glaucome, démonstration de chiens 
guides d’aveugles, présentation de livres 
sonores, essai virtuel de lunettes et  
collecte d’anciennes paires qui, une fois 
recyclées, seront redistribuées au cours  
de missions humanitaires.
Entrée libre, 73 avenue Larroumès. 

« Pour le plaisir de jouer »
Autre passion occupant tout son temps 
libre, Abdallah Al Moussarih joue du 
oud, instrument de la famille des luths.  
Il raconte : « Dans mon enfance, je n’ai pas 
eu l’occasion de pratiquer la musique. J’ai 
réalisé ce rêve tardivement après m’être 
procuré un luth en Turquie ». Il prend des 
cours, découvre qu’il a l’oreille musicale et 
apprend très vite tous les classiques arabes : 
« Le oud est l’instrument roi de la musique 
orientale. L’expression musicale est facile 
avec cet instrument ». 
Durant trois ans, il compose des mélodies 
jusqu’au jour où l’une de ses patientes, 
chanteuse, le met en contact avec un 
arrangeur. 
Ainsi est né son premier CD instrumen-
tal, « Ma différence ». Et le médecin de 
conclure : « La musique a des bienfaits 
démontrés sur la santé et le cerveau des 
musiciens est plus développé pour certaines 
fonctions. Elle apaise le stress et l’anxiété 
comme une automédication ».  n
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« Les enfants sont au premier plan 
de nos priorités »
Plus de 3 300 écoliers l’haÿssiens ont repris le 
chemin de l’école lundi 4 septembre. Le Maire 
Vincent Jeanbrun revient sur cette rentrée.  

RENTRÉE

Pourquoi la tournée des écoles est-elle essentielle ?
Dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, je place les 
enfants au premier plan de nos priorités. C’est pourquoi, le jour de 
la rentrée, comme les années précédentes, j’ai tenu à me rendre 
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires (gérées par la 
commune), au côté notamment de la Maire-adjointe déléguée à 
l’éducation, Anne-Laurence Delaule, pour m’assurer d’une reprise 
sereine. Cette visite de terrain nous a permis de rencontrer les 
nouveaux enseignants, de connaître les éventuels nouveaux besoins, 
de faire le point sur les effectifs et de vérifier les travaux effectués 
pendant l’été.

Quel bilan dressez-vous de cette rentrée ?
Tout d’abord, il n’y a pas eu de mauvaise surprise le jour de la 
rentrée : en effet, la mobilisation, dès le mois de mai, des élus et de 
l’équipe éducative, avait permis en juin d’obtenir une 20e classe à 
l’école élémentaire du Centre. Par ailleurs, malgré un calendrier très 
serré, l’ensemble des travaux programmés cet été ont été réalisés 
dont la construction de deux modulaires à l’école élémentaire de 
Lallier, en raison du chantier préparatoire à l’arrivée du métro. Les 
enseignants et élèves ont été ravis de prendre possession de leur 
classe, de très bonne facture, avec un confort d’utilisation optimale 
envié aujourd’hui par les autres professeurs…

Vous avez fait part de vos sujets de préoccupation auprès des 
enseignants : quels sont-ils ?
Bien que sereine, cette rentrée 2017 suscite l’inquiétude des 
élus suite à l’annonce brutale des coupes sèches de l’État. Autre 
interrogation évoquée : le retour à la semaine à 4 jours, plé-
biscité par de nombreux parents d’élèves. Je le répète, j’y suis 
favorable à condition de ne pas se précipiter. On ne pouvait pas 
cet été, en à peine 8 semaines, remettre en cause l’organisation 
scolaire ainsi que la gestion des accueils périscolaires délégués 
à l’IFAC dans le cadre d’un marché public. Tout ceci ayant des 
répercussions sur l’organisation des familles au quotidien. C’est 
pourquoi, j’ai souhaité prolonger d’un an l’organisation actuelle 
afin de mettre en place tout au long de l’année une concertation et  
préparer efficacement et en toute sérénité la rentrée 2018. 

Un joli cadeau de rentrée
Comme chaque année, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
offert, le 2 septembre, des kits scolaires aux 
élèves des écoles élémentaires. 151 familles 
vulnérables financièrement étaient concer-
nées par ce dispositif. 
Les kits étaient tous composés de fournitures 
correspondant aux listes fournies par les 
enseignants et adaptées à chaque niveau 
scolaire. « Cette action solidaire a bénéficié 

d’un financement du Lions Club Val de Bièvre 
à hauteur de 50 % grâce notamment aux 
promenades en voitures anciennes organi-
sées par les nombreux bénévoles du club », 
souligne Françoise Sourd, vice-présidente du 
CCAS. 
Autre nouveauté : les enfants ont assisté à la 
projection de « Pierre et le Loup », à l’espace 
culturel Dispan de Floran. De quoi bien débu-
ter cette rentrée !  n

Après la projection, les élus ont distri-
bué les kits aux enfants autour d’un 
verre de l’amitié offert par la Ville.
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Réunion sur les 
modes de garde 
Une réunion d’informa-
tion sur les différents 
modes de garde exis-
tants dans la ville aura 
lieu le jeudi 19 octobre à 
17h30, dans la salle Jean- 
Marie Ducrot, derrière la 
mairie, 41 rue Jean Jaurès. 

Collecte solidaire
Le Conseil municipal 
des jeunes organise 
une collecte de four-
nitures scolaires et de 
jouets au profit des 

Restos du Cœur jusqu’au  
18 octobre, en mairie, 
relais-mairie et à la 
bibliothèque.
Tél. : 01 49 08 02 30.
Courriel : conseildejeunes 
@ville-lhay94.fr 

Sortie familiale
Le CCAS organise une 
sortie à la ferme « La 
Doudou » à Cheptainville, 
le samedi 28 octobre.
Départ à 12h45 et retour 
vers 17h30 à l’école du 
Centre. Tarif unique : 5 e.
Inscriptions à partir du  
16 octobre au CCAS, en 
mairie, 41 rue Jean Jaurès.  
Tél. : 01 46 15 34 00.

Les citoyens 
de demain
Tous les enfants de l’école élémentaire de Lallier B 
se rendront aux urnes les 16 et 17 octobre pour 
élire leur conseil d’enfant. 

Un vent de citoyenneté et d’engagement souffle à Lallier B. Au len-
demain des élections des délégués des parents d’élèves, les élèves 
des huit classes, carte d’électeur en main et bulletin en poche, 

vont se rendre eux aussi dans l’isoloir pour élire deux représentants par 
classe. Le conseil d’enfant, composé de 16 délégués de classe, se réunira 
ensuite quatre fois dans l’année. « L’objectif premier est de les éveiller à 
la citoyenneté. Les jeunes élus devront écouter les besoins et les idées de 
leurs camarades, formuler des projets et les mettre en œuvre, une fois 
validés », énumère Dalila Noris, directrice de l’établissement.  
L’an dernier, leurs prédécesseurs avaient organisé une collecte solidaire 
de bouchons en plastique, une vente de timbres au profit de Jeunesse 
Au Plein Air (association œuvrant pour le départ de tous les enfants en 
vacances) ainsi qu’une kermesse de fin d’année dans la cour de l’école. 
Pour compléter leur éducation citoyenne, le 5 septembre dernier, Vincent 
Jeanbrun était invité à venir présenter son rôle de Maire aux CM2 de 
Lallier B. L’occasion pour les élèves de l’interroger sur son quotidien, ses 
missions et celles des élus municipaux. Puis, le 19 octobre, ils échan-
geront de nouveau avec le maire lors d’une visite de l’Hôtel de Ville, 
commentée par ses soins. n

En bref

ENGAGEMENT

Élections des parents d’élèves
Les élections des représentants des parents d’élèves se dérouleront le 
13 octobre. Chaque parent est électeur et éligible. Pour plus d’infor-
mations, renseignez-vous auprès de l’établissement scolaire de votre 
enfant et/ou des associations des parents d’élèves. 

La rentrée 
des jeunes élus

Le Conseil municipal des jeunes a participé, le 16 sep-
tembre dernier, à un séminaire de rentrée au Moulin 

de la Bièvre, afin de travailler sur leurs projets dont une 
action de sensibilisation contre le harcèlement… Des 
échanges qui se sont poursuivis l’après-midi au Musée de 
l’Homme, à Paris. La visite de l’exposition « Nous et les 
autres - Des préjugés au racisme » leur a permis de nour-
rir leurs réflexions afin de lancer en novembre un concours 
sur le thème « Tous unis contre le harcèlement ».  n





à L’Haÿ n°233 - Octobre 2017 27

Lois irs/culture

JEUNESSE

Tous au spectacle !
Cette saison, la programmation de l’Espace Culturel Dispan 
de Floran fait la part belle au jeune public et à la famille.

«Lidée est de favoriser des sorties 
en famille, en plus des sorties 
scolaires, et surtout de permettre 

aux enfants de s’éveiller à la culture, 
quel que soit leur âge », explique Mohand 
Haddar, directeur de l’action culturelle. 
Deux spectacles s’adressent ainsi particuliè-
rement aux plus petits, à partir de 3-4 ans, 
mais devraient plaire également aux plus 
grands et à leurs parents : « L’après-midi 
d’un foehn », le 30 janvier, où des sacs en 
plastique multicolores se transforment en 
marionnettes volantes, et « Zboïng », uni-
vers coloré étrange et drôle, le 14 février. 
« Il s’agit de spectacles très visuels, qui 
jouent aussi beaucoup sur le son, pour 
éveiller les sens. Ils ne demandent pas 
beaucoup de concentration, mais font quand 

même leur effet : ils ont un côté magique, 
poétique, qui fascine ». Les représentations 
étant courtes, la tarification a été adaptée.
Pour les plus grands sont proposées des 
œuvres cultes de la littérature jeunesse 
transposées en théâtre musical : « Les contes 
du chat perché », le 15 novembre, et « Peau 
d’Âne », le 8 décembre, « la période de Noël 
étant propice aux contes de l’enfance, à un 
univers féerique ». 
Autant de spectacles variés, dans cette pro-
grammation qui se veut « à la fois accessible 
et exigeante pour ce qui est de la qualité 
artistique ». Et pour clore la saison cultu-
relle, rendez-vous le 27 mai au Moulin de la 
Bièvre pour « Jour de fête », après-midi dan-
sant à vivre en famille, avec animations pour 
les enfants qui auront leur propre boum !

Tarifs : 13 e - 6 e ; spectacles jeune 
public : 8 e - 6 e
Réservations : 01 46 15 78 78 ou sur 
www.auditorium.lhaylesroses.fr
Espace Culturel Dispan de Floran,  
11 rue des Jardins.

« L’après-midi d’un foehn »

Conte-atelier, mercredi 
25 octobre à 16h
Viens fabriquer et décorer 
une tête de mort mexicaine 
comme pour « El día de los 
muertos ».
À partir de 6 ans.

Marathon de l’horreur,
vendredi 27 octobre de 19h à 23h
N’hésitez pas à vous mettre aux couleurs des monstres qui hantent vos 
pires cauchemars pour venir voir deux films d’horreur.
Pour les 13-25 ans.

Gratuit sur inscription. Bibliothèque George Sand, 21 rue 
Henri Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55.

Kino-goûter, 
samedi 14 octobre à 15h 
« Polichinelle et les contes mer-
veilleux », court-métrage de 36 
minutes suivi d’un goûter pour 
les enfants dès 5 ans.

Carte blanche à Croq’Anime, 
vendredi 20 octobre à 20h
Sept histoires captivantes pour 
sept univers graphiques passion-
nants, proposées par l’association Croq’Anime.

Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan. 
Tarif : 4,20 e. Réservation jusqu’au 12 octobre : 
01 49 08 50 70.

La bibliothèque 
fête Halloween

Fête du cinéma 
d’animation
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Entre nostalgie et espoir, le septième album de l’interprète 
de « C’est quand le bonheur » s’inspire de sa propre vie, de 

son enfance et de son adolescence, mais aussi de l’actualité.
La première partie de soirée mettra en lumière Clara Luciani. 
Comparée par certains à Barbara, sa voix douce et suave est 
d’une incroyable intensité.
Tarifs : 20 e - 12 e pour les L’Haÿssiens  
et autres publics du tarif réduit. Espace Culturel 
Dispan de Floran, 11 rue des Jardins. 
Réservations : 01 46 15 78 78 ou 01 45 15 07 06. 
Chèque à libeller à l’ordre du Festi’Val de Marne. 

Construit comme un film, ce spectacle offre une suc-
cession de tableaux, et autant d’émotions brutes 

sublimées par une danse hip-hop affranchie 
des codes. Une pièce puissante et élé-
gante chorégraphiée par Marion 
Motin.
En tournée avec Madonna ou 
dans les clips de Stromae, sur 
scène avec les chorégraphes 
contemporains Blanca Li ou 
Angelin Preljocaj, Marion Motin 
est devenue une chorégraphe 
et danseuse hip-hop incontour-
nable.
Durée : 45 mn. 
Tarifs  : 18 e - 13 e - 6 e 
(moins de 18 ans et détenteurs 
de la carte jeune municipale). 
Placement numéroté.  
Réservation : 01 46 15 78 78 
ou sur www.auditorium.
lhaylesroses.fr
Espace Culturel Dispan de 
Floran, 11 rue des Jardins.

SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H30

Cali en concert 

Mercredi 4 octobre à 16h 
Conte-atelier 
Prépare la semaine du goût en 
fabriquant ton décor de fruits 
et légumes en pâte à modeler !
À partir de 6 ans, gratuit sur 
inscription. Bibliothèque George 
Sand, 21 rue Henri Thirard. 
Tél. : 01 46 64 52 55.

Vendredi 6 octobre à 20h 
Atelier créatif 
Découvrez les techniques du 

décopatch et l’art de l’origami 
pour décorer votre maison aux 
couleurs de l’automne.
Ados/adultes, gratuit sur inscrip-
tion. Bibliothèque George Sand, 
21 rue Henri Thirard. 
Tél. : 01 46 64 52 55.

Dimanche 8 octobre à 15h 
Concert
La compagnie Vincent-Philippe 
donnera un récital en hom-
mage à Louis Aragon, en inter-
prétant le répertoire de Léo 
Ferré, Jean Ferrat et Georges 
Brassens.
Chapelle du Moutier, 11 avenue 
Aristide Briand. 
Tarifs : 10 e - Réduit : 5 e. 

Réservations : 01 41 24 03 53 ou 
billetterie sur place. 

Mercredi 11 octobre à 17h
« Crok’livres »
Venez découvrir la nouvelle 
sélection du prix Crok’livres 
autour d’un goûter !
Pour les 11-13 ans, gra-
tuit sur inscription (réservé 
aux participants du prix). 
Bibliothèque George Sand, 
21 rue Henri Thirard. 
Tél. : 01 46 64 52 55.

Vendredi 13 octobre à 20h 
Soirée littéraire 
Les bibliothécaires présente-
ront leurs coups de cœur parmi 

les nouveautés de cette rentrée 
littéraire.
Ados/adultes, gratuit sur inscrip-
tion. Bibliothèque George Sand, 
21 rue Henri Thirard. 
Tél. : 01 46 64 52 55.

Samedi 14 octobre à 18h
Compétition « Ça tourne en Île-
de-France »
Projection et vote par le public 
de la sélection du Val-de-
Marne et d’un court-métrage 
policier. Ce dernier sera réalisé 
à 16h à la bibliothèque par les 
enfants à partir de 9 ans (sur 
inscription). Soirée suivie d’un 
cocktail. 
Cinéma La Tournelle, 14 rue 

A l’agenda

In the Middle 
SAMEDI 21 OCTOBRE À 20H30
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Amis randonneurs de la Bièvre
Samedi 14 octobre : marche nordique au Bois de Verrières.
Dimanche 15 octobre : 12 km lors d’une sortie inter-clubs au 
parc de Sucy-en-Brie. 
Dimanche 22 octobre : 16 et 20 km pour une cueillette de 
châtaignes en forêt de Rambouillet.
Tél. : 01 46 64 74 92 ou sur www.rando-arb.fr

Avara
Dimanche 15 octobre : 18 km à Pontchartrain.
Dimanche 29 octobre : 18 km dans le Vexin.
Rendez-vous à 8h30 à l’Avara, 2 allée du colonel Rivière à Fresnes. 
Tél. : 01 43 50 93 09.

Randonnées

L’association Ultimatum School, en partenariat avec 
la Ville de L’Haÿ-les-Roses, présente son concours 

chorégraphique de danse hip hop « Ultimatum Contest », 
face à un jury composé de danseurs professionnels. 

La technicité, l’aspect artistique et la détermination 
seront les maîtres mots pour sortir vainqueurs de la 
compétition. Pour clore ce concours, une compagnie 

professionnelle présentera un numéro de danse hip hop 
sur scène. 
Tarif : 8 e. Placement libre. 
Réservations : 06 15 88 77 14.
Espace Culturel Dispan de Floran, 11 rue des 
Jardins.

Dispan. Tarif : 4,20 e.
Tél. : 01 49 08 50 70.

Du 20 au 22 octobre
Théâtre « Chauffe qui peut »
Une entreprise familiale est 
en faillite. Une marque amé-
ricaine mal intentionnée veut 
lui venir en aide. Avec les 
histoires drôles des salariés aux 
personnalités différentes, chez 
Chauffinor, l’atmosphère res-
semble à celle d’une cour de 
récréation. Par l’association les 
Potes’O Roses. 
Vendredi et samedi à 21h, 
dimanche à 18h. Moulin de la 
Bièvre, 73 avenue Larroumès. 
Participation libre.

Les 20, 21 et 24 octobre
Balades contées
La bibliothèque municipale 
s’associe à la CAF du Val-

de-Marne et invite les tout-
petits et leur famille à des 
balades contées : « é o » pour 
les tout-petits dès 6 mois, le 
vendredi 20 octobre à 10h ; 
« Que deviennent les ballons 
lâchés dans le ciel ? » à partir 
de 2 ans, le samedi 21 octobre 
à 10h30 ; « Le petit monde 
d’Émile » à partir de 18 mois, 
le mardi 24 octobre à 10h30. 
Gratuit sur inscription. 
Bibliothèque, 21 rue Henri 
Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55.

Du 20 au 28 octobre
Numéricité#2
Pour sa seconde édition, la 
bibliothèque vous invite à par-
ticiper à des ateliers de décou-
verte du monde numérique. 
Gratuit sur inscription. 
Bibliothèque, 21 rue Henri 
Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55.

Du 28 octobre au 9 novembre
Salon de peinture 
Le salon annuel du Cercle 
l’haÿssien des Arts présente 
une soixantaine d’œuvres 
aux techniques variées, sur le 

thème de la mer. L’association 
L’Haÿ Patchwork présentera 
des œuvres de ses adhérents.
Entrée libre de 14h à 19h. 
Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. 

Retrouvez l’agenda
de vos sorties
Concerts, théâtre, spectacles, confé-
rences, expositions, ateliers... 
Retrouvez tous les rendez-vous 
culturels programmés d’octobre 
2017 à février 2018 dans le 
Culturoscope disponible dès à pré-
sent dans les lieux publics et sur 
www.lhaylesroses.fr

In the Middle 
Votre agenda culturel à L’Haÿ-les-Roses

A U T O M N EH I V E R2 0 1 7  -  2 0 1 8

E X P O S I T I O N SS P E C TA C L E S
AT E L I E R S

C O N F É R E N C E S

w w w . c u l t u r e . l h a y l e s r o s e s . f r

Ultimatum Contest
DIMANCHE 22 OCTOBRE À 15H
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Elle soulève des montagnes
Passionnée de randonnées, Marie-Paule Tambosco 
aime relever des défis. Rencontre avec cette 
mordue d’apesanteur comme des profondeurs.  

Le club de natation vient de vivre une belle saison 
sportive.

Une année record

Gravir le Mont-Blanc, c’était son rêve. À 51 ans, la L’Haÿssienne 
n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de découvrir le monde 
sous un autre angle. « J’ai très vite apprécié les randonnées en 

montagne. J’ai notamment réalisé le chemin de grande randonnée 
GR20 en Corse », explique celle qui « ne se considère pas comme 
une sportive ». Ce parcours complet, réputé pour être l’un des plus 
difficiles d’Europe avec ses 177 kilomètres et près de 13 000 mètres 
de dénivelé cumulé, est réservé aux randonneurs aguerris. « Certes, 
il faut avoir une certaine endurance et un minimum d’entraînement 
mais pour moi, ce qui fait la différence, c’est le mental ». Forte de 
ses nombreuses randonnées en altitude sur des terrains accidentés, 
Marie-Paule Tambosco décide de partir à la conquête du Mont-Blanc, 
fin juin. La météo viendra mettre un frein à son rêve. Pas une fin. « Il 
n’y avait pas assez de neige et les risques d’éboulis de pierre étaient 
trop grands. Les autorités ont décidé de fermer le refuge du Goûter. 
J’ai dû renoncer à gravir le plus haut sommet d’Europe occidentale », 
raconte-t-elle, avec encore une pointe de regret dans sa voix. 
Pugnace, la L’Haÿssienne part à l’ascension du Grand Paradis, en 

Italie. « J’ai passé les trois premiers jours à apprendre à marcher en 
cordée avec des crampons et à manipuler le piolet. Accompagnée 
d’un guide de haute montagne, après deux jours de marche, j’ai 
hissé un drapeau aux couleurs de L’Haÿ sur son sommet même s’il 
culmine à seulement 4 061 m d’altitude », minimise-t-elle. Cette 
alpiniste amateur souhaite désormais prendre encore plus de hau-
teur. « Mon prochain défi sera, je l’espère, le Kilimandjaro (5 895 m) 
en Tanzanie et après, pourquoi pas l’Everest (8 848 m) au Népal ». 
Pour l’heure, elle va plonger dans les eaux turquoise en Micronésie, 
avec le Cal-Plongée. Mais ça, c’est une autre histoire.  n

Le Cal-Natation, avec ses 550 adhérents, 
atteint son meilleur classement en se hissant 

au 52e club de France, 13e en Île-de-France et 
1er du Val-de-Marne, grâce aux résultats de la 
centaine de nageurs compétiteurs et au coaching 
de leurs entraîneurs. 
Outre cette performance collective, quelques 
nageurs ont particulièrement brillé durant l’été. 
Lola Fressier est devenue vice-championne de 

France du 200 mètres dos dans sa catégorie 
15 ans et moins, à Dunkerque. Ce résultat, 
inédit au Cal-Natation, lui permet de participer 
au championnat de France Elite à Angers, en 
novembre. Garance Castejon (12 ans) et Mathis 
Piller (14 ans) sont eux aussi montés sur le 
podium au championnat de France Jeunes à 
Massy, en se classant respectivement 3e du  
200 mètres dos et 2e du 200 mètres brasse.  n

Marie-Paule Tambosco a atteint le Grand Paradis…en Italie !

Lola Fressier
(à gauche).

Cours de fitness
Le Cal-Gymnastique pro-
pose des cours de fitness 
et renforcement musculaire 
le mardi et jeudi de 20h15 à 
21h45 au gymnase Lallier, 
31 rue Paul Hochart. Deux 
cours d’essai sont propo-
sés gratuitement.
Inscriptions sur place. 
Tarifs : 220 e pour un cours 
par semaine ou 290 e pour 
deux cours par semaine. 
Contact : Danièle Gobert 
au 06 73 07 43 66 ou cal. 
gymnastique@cegetel.net

En bref
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Groupe « Socialistes, républicains et citoyens » (3 élus)

Groupe « Gauches militantes, citoyennes et écologiques » (5 élus)

Expression des groupes 

Chère lectrice, cher lecteur, suite à la dernière couverture de notre 
journal de ville, nous avons reçu plusieurs réactions de l’hayssiens 
et d’électeurs ; comme nous l’avions déjà fait à quelques reprises 
nous avons décidé pour ce mois de laisser la parole à une habitante, 
Madame Nada GUERRIER.
« Je vous écris aujourd’hui parce que je me sens concernée par 
la façon dont le journal de l’Hay-les-Roses est tenu par la Mairie 
actuelle. Le numéro de ce mois de septembre notamment a retenu 
mon attention. La couverture, ainsi que les deuxième et troisième de 
couverture consistent en un long éditorial du maire que je considère 
comme n’étant non pas une communication de la mairie mais de 
l’ordre du message de campagne, proche des documents de cam-
pagne reçus à l’occasion des élections. Ce n’est malheureusement pas 
la première fois que des messages d’une telle nature sont commu-
niqués par le biais du journal. Cela diffère à mon sens des messages 

d’ordres généraux que nous avions l’habitude de lire dans ce journal 
auparavant ».
Or la loi n’interdit-elle pas à une équipe municipale de se servir abusi-
vement de l’organe de communication de la mairie comme un organe 
de mise en valeur de cette même équipe ? Utiliser un support financé 
par le contribuable pour mettre en valeur les actions de la mairie doit-
il être interprété comme un financement de promotion électorale illi-
cite ? Ces questions sont d’importance et doivent être posées au maire. 
À force de confondre l’autosatisfaction et une promotion personnelle 
avec une information crédible à laquelle les habitants ont droit, l’on 
peut légitimement s’interroger sur la véritable utilité du journal muni-
cipal qui s’apparente aujourd’hui à un journal de campagne électorale.

lhayensemble.com  
P.Coilbault, M.Coitoux, S.Coloneaux, J.Geyl, C.Ryser

Suivez toute l’actualité 
de votre ville sur

lhaylesroses.fr
/mairie.lhaylesroses
@LHay_les_Roses

www

Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.



Suivez toute l’actualité 
de votre ville sur

lhaylesroses.fr
/mairie.lhaylesroses
@LHay_les_Roses
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Consultations 
 juridiques gratuites

Quartier de la Vallée-aux-Renards
l Maître Masselin vous reçoit à l’école élémen-
taire (accès rue Léon Blum), les lundis 9 octobre 
et 13 novembre à partir de 20h30.

Quartier du Centre
l Maître Martiano vous reçoit à partir de 20h, 
les mardis 10 octobre et 7 novembre, salle fami-
liale du bas, rue du 11 Novembre.

Quartier de Lallier-Bicêtre
l Maître Masselin vous reçoit de 18h à 20h, le 
mercredi 4 octobre au sein du groupe scolaire 
Lallier.

La Mairie de L’Haÿ-les-Roses propose un  
service de consultations juridiques gratuites 
assurées par des avocats. 

Produit BIO en orange - Mater : maternelle

Menus dans les écoles et accueils de loisirs - Octobre
Lundi 2 Carottes râpées vinaigrette l Nuggets de poisson l Gratin de chou-fleur l Fraidou l Beignet

Mardi 3 Feuilleté au fromage l Colombo de porc ou Colombo de dinde l Printanière de légumes l Petit suisse aux fruits l Pomme bicolore

Mercredi 4 Potage tomate vermicelles l Rôti de veau normande l Duo de haricots l Camembert l Baba à la crème pâtissière 

Jeudi 5 Concombre vinaigrette l Bolognaise au thon l Edam l Kiwi

Vendredi 6 Céleri rémoulade l Blanc de dinde au miel l Petits pois au jus l Petit moulé nature l Fromage blanc et brisures d’Oréo 

Lundi 9 Salade de tomate mozzarella l Macaronis à la bolognaise l Petit suisse nature sucré l Raisin italien Mater : Pomme

Mardi 10 Saucisson sec cornichon ou galantine de volaille l Parmentier de canard l Camembert l Dessert façon Mont Blanc

Mercredi 11 Potage de chou-fleur l Waterzooi de poulet l Pommes wedges l Petit moulé nature l Compote de pomme et mini-gaufre

Jeudi 12 Carottes râpées l Wiener gulash l Gratin de brocolis et pommes de terre l Fromage blanc au sucre l Gâteau façon Sachertorte

Vendredi 13 Rillettes de thon et gressin l Fileté de poisson citron l Ratatouille & riz l Bûche de lait mélange l Crème de canela (cannelle)

Lundi 16 Potage tomate vermicelles l Rôti de dinde sauce tandoori l Riz créole l Yaourt aromatisé l Clémentine

Mardi 17 Carottes râpées vinaigrette l Filet de poisson sauce provençale l Haricots verts l Brie l Semoule au lait

Mercredi 18 Feuilleté au fromage l Sauté de porc aux olives ou sauté de volaille l Petits pois/carottes l Tomme grise l Melon

Jeudi 19 Salade verte vinaigrette l Hachis Parmentier l Vache Picon l Mousse au chocolat

Vendredi 20 Betteraves persillées l Steack haché de veau sauce marengo l Coquillettes l Yaourt nature sucré l Prune rouge

Lundi 23 Potage poireaux/pommes de terre l Pavé de colin sauce dieppoise l Épinards au beurre l Petit suisse nature sucré l Orange

Mardi 24 Carottes râpées vinaigrette l Gratin de pâtes au jambon de dinde l Petit moulé ail et fines herbes l Compote de pommes

Mercredi 25 Mousse de canard cornichon l Omelette au gruyère l Ratatouille & riz l Tomme grise l Ananas frais Mater : brisures d’ananas

Jeudi 26 Salade mêlée vinaigrette l Rôti de porc aux herbes ou rôti de dinde l Petits pois/carottes l Vache Picon l Mousse au chocolat

Vendredi 27 Betteraves vinaigrette l Sauté de bœuf au paprika l Purée l Yaourt nature sucré l Poire

Lundi 30 Potage tomate vermicelles l Rôti de dinde sauce tandoori l Riz créole l Yaourt aromatisé l Clémentine

Mardi 31 Carottes râpées vinaigrette l Filet de poisson sauce provençale l Haricots verts l Brie l Semoule au lait

Dates sous réserve de modification par les avocats.

Alerte au démarchage com-
mercial abusif
Dans le cadre des Agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP) pour les 
établissements recevant du public 
(ERP), des sociétés essaient actuel-
lement de faire souscrire des dia-
gnostics auprès des professionnels 
de L’Haÿ-les-Roses (commerçants, 
artisans, professions libérales…). 
Soyez vigilant car certaines d’entre-

elles pratiquent un démarchage 
abusif et laissent planer la menace 
d’une forte amende pour vendre des 
prestations présentées parfois à tort 
comme obligatoires. En cas de doute 
sur la fiabilité de l’entreprise, n’hési-
tez pas avant de contracter avec elle, 
à vous informer auprès des services 
de la mairie, de la préfecture, des 
chambres consulaires (chambre de 
commerce et d’industrie et chambre 
des métiers et de l’artisanat), et ne 
donnez jamais vos coordonnées 
bancaires par téléphone !

En bref

Permanences des élus
Vous souhaitez rencontrer vos élus ? Des permanences se tiendront sans 
rendez-vous les samedis 7 octobre et 18 novembre de 9h à 11h à l’Hôtel de 
ville. Il vous est également possible de demander un rendez-vous en vous 
connectant sur le site de la ville : www.lhaylesroses.fr ou à l’Hôtel de ville 
auprès des agents de l’accueil. 
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Infos pratiques

Permanences

Carnet
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SAMI : 15 Du lundi au vendredi 
de 20h à minuit. Samedi de 16h à 
minuit. Dimanche et jours fériés de 
8h à minuit.

SOS Médecin : 01 43 37 77 77

SAMU 94 : 15 ou  
01 48 98 92 42

Pompiers : 18 
112 à partir d’un mobile)

Commissariat : 
01 49 08 26 00

Police secours : 17 (112 à partir 
d’un mobile)

Numéros 
d’urgences

Caf
Accueil sur rendez-vous unique-
ment le lundi de 9h à 12h et de 
13h à 16h à l’Espace Ameli, 3 bis 
passage de la Fontaine à Villejuif. 
Tél. : 0810 25 94 10.

Retraite CNAV
La Caisse nationale d’assurance 
vieillesse vous accueille du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h uniquement sur rendez-
vous.
Agence Echat-Pompadour, 5-7 rue 
Georges Enesco à Créteil. 
Pour prendre rendez-vous, contac-
tez le 3960 (0,06 e/mn + prix de 
l’appel). 
Plus d’informations sur le site 
www.lassuranceretraite.fr

CAUE 94
Une architecte du Conseil d’archi-
tecture urbanisme et environne-
ment du Val-de-Marne vous reçoit 
gratuitement les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois, de 9h30 à 11h45, 
en mairie, 41 rue Jean Jaurès. 
Sur rendez-vous auprès du service 
urbanisme au 01 46 15 34 70. 
Site : www.caue94.fr

Espace
Info-énergie

En partenariat avec l’associa-
tion La Bouilloire, un conseiller 
info-énergie apportera une aide 
gratuite et personnalisée sur ren-
dez-vous au 01 41 24 32 17 le mardi 
de 17h à 19h.
Maison de l’environnement,  
66 rue de la Division du général 
Leclerc à Arcueil. 

UFC-Que Choisir
Permanence tous les mardis de  
16h à 18h30 au 11, rue Dispan. 
Tél : 01 45 47 74 74.
 contact@ouest94.ufcquechoisir.fr

*Sous réserve de modification.

Naissances
Ambre TOUIA 30-07, Raphael KONGOLO 
MWAMBA 31-07, Olivier DEMAY 05-08, 
Dune LE NEVEZ 09-08, Amynata GASSAMA 
10-08, Arjun KICHENAMOURTY 12-08, 
Sarah ANCELIN 14-08, Henock LEVO 17-08, 
Aksel IZOURENE 18-08, Meliha KURT 18-08, 
Leya VIÉVILLE CHÉRAMI 20-08, Calliste 
SCHWARTZ 21-08, Ilyas YILMAZ 21-08, 
Paul AVELINE 22-08, Alexis MALASSIS 

22-08, Mariama TAMBA 23-08, Cloé 
HOMMET 25-08, Souhayl KSOURI 26-08, 
Alyssa ZENATI 28-08, Neyla CHENAIL 
30-08, Asma EDDALAI 31-08.

Mariages
Nadia LERO et Kader TOURE 19-08, 
Mpemba MBU MASASI SINA et Romain 
VIGEANT 19-08, Yolande NZOUAKOUAN 
et Idris NSEMEN 26-08.

Décès
Hy LE DINH 31-08, Robert LELIÈVRE 
MATVEIEFF 31-08.

Dimanche 1er octobre
l Pharmacie Principale, 155 rue de 
Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 09 53 36 02 97.

Dimanche 8 octobre
l Pharmacie du Marché, 18 rue Henri 
Thirard à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 64 49 39.

Dimanche 15 octobre
l Pharmacie Medioni, 89 boulevard Jean 
Jaurès à Fresnes. 
Tél. : 01 46 66 10 47.

Dimanche 22 octobre
l Pharmacie du Rugby, 55 rue Paul 

Hochart à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 86 48 02.

Dimanche 29 octobre
l Pharmacie Principale, Centre 
Commercial la Saussaie, 16 rue du Poitou 
à Chevilly-Larue. Tél. : 01 77 85 32 44.

Mercredi 1er novembre
l Pharmacie de la Corolle, 108 rue de 

Chevilly à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 87 70 56.

La publication des actes d’état civil est soumise à autorisation écrite des familles concernées dans le respect 
de la vie privée de chacune, en vertu de l’article 9 du Code Civil.

Concernant les décès, la difficulté d’obtenir cet accord explique l’absence de leur mention 
dans le magazine municipal. Les familles qui souhaitent voir figurer le nom de leur proche défunt sont invitées

 à se faire connaître auprès du service État civil, en mairie, 41 rue Jean Jaurès. Tél. : 01 46 15 33 89. 

Pharmacies de garde

Numéro vert : 0808 800 249 
(gratuit depuis un fixe ou un portable) pour laisser un message sur les problèmes

rencontrés sur la voie publique et nécessitant une intervention des services de la Ville. 



Inscriptions sur www.Nous-LHayssiens.fr
Rens. : Service Citoyenneté. 01 46 15 33 81, nous-lhayssiens@ville-lhay94.fr

chantiers citoyens
Vous aussi, participez aux

Samedi 14 octobre
Accueil le matin dès 8h30 

Accueil l’après-midi dès 13h30

Rendez-vous devant l’Auditorium, 11 rue des Jardins

Vos enfants sont les bienvenus !

Une journée pour : 
Fleurir nos espaces verts

Nettoyer la ville

Créer des objets vendus au profit  
du Centre Communal d’Action Sociale

Embellir la maison de quartier du Petit Robinson

Accueil petit-déjeuner

Espace restauration

Apéritif de clôture

Attention 
peinture fraîche !

Pour les mains vertes ! Des objets pour 

la solidarité

Des ateliers gourmands

à savourerUn déjeuner sous le signe 
de la convivialité




