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Bienvenue aux nouveaux habitants 
Samedi 25 février, une vingtaine de nouveaux L’Haÿssiens ont participé 
à une cérémonie officielle de bienvenue. Au programme de la matinée : 
découverte du patrimoine de L’Haÿ en car et visite guidée de l’Hôtel de 
ville par le Maire Vincent Jeanbrun, accompagné des élus. 
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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,

L’Haÿ défigurée ! L’Haÿ balafrée ! Ces qualificatifs ne sont pas trop 
forts quand on voit le visage de notre ville cisaillé du Nord au Sud 
par l’autoroute A6 depuis plus de 60 ans. Une séparation physique 
entre l’Ouest et l’Est est née, conduisant au fil des politiques 
municipales d’aménagement inadaptées à une stigmatisation des 
quartiers.
Pollution visuelle, pollution chimique, pollution sonore… Les 
nuisances de l’autoroute sont nombreuses et rien n’a été fait pour 
répondre aux attentes des riverains de ce « Point Noir Bruit » où le 
niveau de bruit est largement au-dessus des normes en vigueur en 
France et en Europe. Pourtant des solutions sont possibles.
Dès la mise en place des premiers chantiers citoyens en juin et 
novembre derniers, les L’Haÿssiens ont repeint bénévolement les 
piliers et murs des ponts des rues Thirard et Chevilly afin de les 
rendre plus lumineux. Cela n’avait jamais été fait avant !
Répondant à l’invitation de la Ville, Stéphane Beaudet, Vice-
Président de la Région Île-de-France en charge des Transports, et 
Fanny Mietlicki, Directrice de Bruitparif, ont effectué jeudi 23 février 
une visite de terrain* le long de l’A6 et échangé avec les habitants et 
associations de riverains (Castors, Exaspérés de l’A6, Riverains du 
Belvédère, conseils syndicaux…). Lors de ce déplacement, la Ville 
a obtenu des premières avancées : Bruitparif va positionner des 
sondes près de l’A6 dès ce mois-ci afin de mesurer précisément les 
nuisances sonores sur notre territoire.
La Région Île-de-France va, quant à elle, expérimenter très rapide-
ment un enrobé phonique sur une portion de l’A6 à L’Haÿ-les-Roses 
afin de diviser par trois les décibels produits et réduire ainsi les 
nuisances sonores.
Tout en continuant à mener ce combat important contre le bruit avec 
toujours autant de force, la Ville va prochainement en engager un 
autre : celui contre la pollution chimique de l’A6.

* Voir le dossier « Nuisances de l’A6 : enfin des avancées ! » p.18-21.
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Le Maire Vincent Jeanbrun et les élus ont accueilli, le samedi  
25 février, les L’Haÿssiens qui ont emménagé dans la com-

mune l’année dernière. La cérémonie officielle a été précédée 
d’une visite guidée de l’Hôtel de Ville et d’une découverte du 
patrimoine de L’Haÿ en car.

Cérémonie d’accueil 
pour les nouveaux L’Haÿssiens 

Quelques mots d’amour
Pour célébrer la Saint-

Valentin, la Ville avait mis 
ses panneaux lumineux à la 
disposition des L’Haÿssiens 
pour qu’ils puissent diffuser 
des messages d’amour à 
l’attention de leur bien aimé 
ou d’affection à l’égard de 
leurs proches. Du 13 au 
15 février, de nombreux 
messages ont été délivrés 
pour l’occasion. En plus des intéressés, chacun a pu 
s’inspirer des douces pensées affichées !
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Des mathématiques 
ludiques, ça existe !

Les mathématiques, c’est fantastique et surtout ludique à la bibliothèque 
George Sand. Preuves à l’appui avec des jeux, énigmes, décryptage de 

la machine de Turing et bien d’autres animations lors desquelles la saga-
cité des L’Haÿssiens a été mise à l’épreuve tout au long du mois de février.

Les L’Haÿssiens étaient invités à venir échanger 
autour du roman « Il était une ville » de Thomas 

Reverdy, le 3 février (photo) et « Dedans ce sont des 
loups » de Stéphane Jolibert le 3 mars.  
Vous avez encore jusqu’à la fin du mois de mars pour 
voter pour votre roman préféré parmi les 5 sélec-
tionnés par la bibliothèque. Le gagnant du Prix des 
lecteurs sera dévoilé au cours d’une grande soirée 
festive, le 31 mars à 20h (détails page 27). 

Participez au 
Prix des lecteurs



Reportages
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Près de 150 seniors ont participé au 
loto organisé par le service 3e âge 

de la Ville, le 21 février, au Moulin 
de la Bièvre. Prochain rendez-vous : 
la Fête des Seniors le 7 mars, sur le 
thème des années folles. 

Sophie Hasquenoph, agrégée et maître de confé-
rences en histoire à l’université de Lille, a 

présenté et dédicacé « Le devoir de mémoire : 
Histoire des politiques mémorielles », co-écrit avec 
Serge Barcellini. Une rencontre suivie d’une visite 
de l’exposition relatant l’histoire et les actions du 
Souvenir français, samedi 25 février, au Moulin de 
la Bièvre.

Devoir de mémoire : 
devoir d’en parler 

Le loto fait un carton Jazz O’Bar

Le groupe Lacomb Trio a 
revisité les grands stan-

dards de jazz et fait découvrir 
quelques-unes de ses créations 
au public venu nombreux au 
Moulin de la Bièvre, le 24 
février. 
Place à un répertoire jazz, funk 
et soul, lors d’une nouvelle 
soirée Jazz O’Bar, le 31 mars 
(détails page 29). 
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SANTÉ

Prévention SIDA
Une antenne mobile de l’association AIDES 
propose un dépistage gratuit du VIH et une 
information sur la maladie, en partenariat 
avec l’association Espoir et son camion de 

crêpes, spécialisée dans la prévention de 
rue, le vendredi 10 mars de 15h à 18h30, au 
10 bis rue Jules Ferry. Tél. : 01 56 70 17 30. 

Don du sang 
La Ville de L’Haÿ-les-Roses, labellisée  
« commune donneur » organise, en par-
tenariat avec l’Établissement Français du 
Sang, une collecte de sang lundi 6 mars de 

14h à 19h, dans la salle des fêtes du Moulin 
de la Bièvre, 73 avenue Larroumès. 

Changement d’adresse
Laurence Robert, infirmière libérale, 
partage dorénavant un cabinet avec sa 
consœur Véronique Legros au 113 avenue 
Larroumès.
Contact : 06 32 62 62 78. 

En bref

L’Haÿ mobilisée contre 
le cancer colorectal
La Ville organise une série de sensibilisations au dépistage 
précoce du cancer colorectal avec, en point d’orgue,
une étape du « Côlon tour » le 13 mars. 

Avec l’amélioration des méthodes 
de dépistage et des traitements, 
ce cancer peut être, dans 9 cas 

sur 10, facilement soigné s’il est détecté 
suffisamment tôt. Dans le cadre de la 
campagne nationale - « Mars Bleu » -,  
la Ville et son Centre Municipal de 
Santé (CMS), en partenariat avec la 
Ligue contre le cancer 94 et l’Associa-
tion de dépistage organisé des cancers 
du Val-de-Marne (Adoc 94), proposent 
une série d’actions à destination des 
L’Haÿssiens âgés de 50 à 74 ans.
Pendant tout le mois de mars, le CMS 
présentera une exposition sur le can-
cer colorectal. Mardi 7 mars, de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 16h30, 
il accueillera une journée 
de sensibilisation sur le 
dépistage de cette maladie 
animée par un responsable 
prévention de l’Adoc 94. 

Lundi 13 mars, de 9h 
à 17h, le « Côlon tour » 

de France fera une étape au 
Moulin de la Bièvre. Les participants 

pourront - en présence de médecins 
spécialistes -, voyager à l’intérieur 
d’une structure gonflable de 12 mètres 
représentant l’intérieur du côlon. Cette 
opération vise tout à la fois à informer, 
de manière ludique et pédagogique, le 
grand public sur le développement de 
ce cancer, à promouvoir les tests de 
dépistage et à sensibiliser les partici-
pants sur les traitements. 
Enfin, jeudi 16 mars, de 9h à 12h,  
une matinée de sensibilisation au 
dépistage sera organisée sur le marché 
Locarno.  n
Renseignements au Centre 
Municipal de Santé, 2 rue des 
Acacias. Tél. : 01 56 70 17 30. 

Soyez à 
l’écoute !
Àl’occasion de la journée nationale de l’audi-

tion, le 9 mars, la Ville programme une 
journée de dépistage gratuit des troubles auditifs 
au CMS. Un audioprothésiste réalisera, sur ren-
dez-vous, des tests auditifs gratuits de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Un examen rapide 
et indolore afin de diagnostiquer le seuil d’audi-
tion du patient. Isabelle Berthé, sophrologue 
l’haÿssienne, membre du Réseau Sophrologie et 
Acouphènes Île-de-France, proposera de 14h à 
17h des ateliers gratuits. L’occasion pour elle de 
vous donner des outils pour gérer les réponses 
émotionnelles face à une situation de stress  
ou de souffrance qui peut vous amener à 
ressentir ou provoquer des acouphènes ou de  
l’hyperacousie.  n
CMS, 2 rue des Acacias. 
Tél. : 01 56 70 17 30. 

Métro, boulot, 
dodo
Le saviez-vous ? À 75 ans, nous aurons dormi 

25 ans, soit un tiers de notre vie ! À l’occasion 
de la journée nationale du sommeil, le 17 mars, 
la Ville organise à 14h une sensibilisation sur les 
bénéfices d’une bonne nuit de repos. Une char-
gée prévention de la Ligue contre le cancer 94 
attirera l’attention du public sur les conséquences 
sur notre santé physique et psychique de la pri-
vation chronique de sommeil, et sur les bienfaits 
de tomber dans les bras de Morphée.  n
Entrée libre. Hôtel de Ville, salle des  
commissions, 41 rue Jean Jaurès. 
Tél. : 01 56 70 17 30. 
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Cap sur l’emploi
La Ville aide les jeunes à décrocher un job pendant la période 
estivale. Rendez-vous le mercredi 29 mars.

Pour bon nombre de lycéens et 
d’étudiants, acquérir une première 
expérience professionnelle, financer 

ses études, son logement, son permis de 
conduire, ses vacances... peut rapidement 
tourner au casse-tête. Pourtant, durant 
l’été, de nombreuses entreprises proposent 
des contrats de quelques semaines pour 
remplacer des salariés en congé ou faire 
face à un accroissement temporaire d’acti-
vité. Encore faut-il savoir lesquelles ! Afin 
de faciliter la mise en relation entre les 
jeunes et les entreprises, la Ville de L’Haÿ-
les-Roses - en partenariat avec la Mission 
locale et le Point Information Jeunesse -, 
organise une opération « Jobs d’été » qui se 
déroulera mercredi 29 mars, de 14h à 18h, 
à la Maison de quartier de Lallier. 

• Pour tout savoir sur le Bafa 
Vous avez entre 17 et 25 ans et souhaitez 
travailler dans un accueil de loisirs ou 
animer des séjours de vacances ? 
Rendez-vous le 20 mars à 18h30, au 
Service Municipal de la Jeunesse (SMJ) - 
34, bis rue des Tournelles - pour une réu-
nion d’information autour de la formation 
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (Bafa). À l’issue de la rencontre, 
vous pourrez vous inscrire à la session de 
formation théorique qui sera organisée 
par le SMJ, du 8 au 15 avril prochain. 

• Carrefour recrute des jeunes
Une journée de l’emploi des jeunes chez 
Carrefour est organisée mercredi 22 mars 
de 10h à 19h. Les 18-25 ans, munis d’un 
CV et d’une lettre de motivation, sont 
invités à venir échanger sur les différents 
métiers/formations (contrats d’apprentis-
sage, de professionnalisation, jobs étu-
diant ou d’été,…) que propose le magasin 
Carrefour de L’Haÿ-les-Roses. 
Carrefour, 81/97 avenue du général de 
Gaulle. Site : www.recrute.carrefour.fr

• La Mission locale à votre écoute
La Mission locale Bièvre Val-de-Marne 
organise des permanences de proximité 
à destination des jeunes âgés de 16 à  
25 ans qui sont à la recherche d’un emploi 
et/ou d’une formation professionnelle.
Prochains rendez-vous le mardi 14 mars 
de 14h à 17h au relais-mairie du Jardin 
Parisien (23, rue Jules Ferry) et le mer-
credi 22 mars de 9h30 à 12h30 au relais-
mairie de Lallier-Bicêtre (rue Sainte-
Colombe). 
Plus d’infos sur www.missionlocalebvm.fr 

Et aussi

Un dispositif qui permet tous les ans à 
plus d’une centaine de jeunes L’Haÿssiens 
âgés de 16 à 25 ans de consulter plusieurs 
dizaines d’offres d’emplois saisonniers dans 
des secteurs d’activité variés - vendange, 
animation, aide à domicile, vente… - et 
de décrocher un job d’été adapté à leurs 
attentes. Sur place, les jeunes pourront 
aussi s’inscrire à des ateliers d’aide à la 
rédaction de CV, de lettres de motivation ou 
à des simulations d’entretien d’embauche, 
proposés par la Mission locale. En outre, 
l’association Léo-Lagrange Île-de-France 
tiendra un stand où les jeunes pourront 
s’informer et se préinscrire à une formation 
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (Bafa) qui se déroulera pendant les 
vacances de printemps. n
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Un concert caritatif
L’Auditorium accueille dimanche 5 mars à 17h, Retin’O’Musique, 
un concert destiné à venir en aide aux enfants atteints 
de rétinoblastome en Afrique. 

Le Lions Club Val de Bièvre recherche des 
bénévoles et organise une soirée d’information 
ouverte à tous, le lundi 27 mars à 19h30*.

Trois questions au Docteur Anne 
Gagnepain-Lacheteau, directeur 
médical de la Fondation Sanofi Espoir, 
et L’Haÿssienne à l’initiative de cet 
événement.

Quel est l’objectif de ce concert ?
Le rétinoblastome - cancer de l’œil - touche 
les enfants en bas âge. On sait le guérir si 
le diagnostic est précoce et le traitement 
adapté. En France, aujourd’hui, 100 % 
des enfants sont guéris, mais en Afrique les 
difficultés d’accès au diagnostic précoce et 
au traitement sont un frein. L’objectif est de 
collecter des fonds pour les aider à guérir.

En quoi consiste ce programme ?
Il est mis en place depuis 2011 dans  
5 villes africaines pour former sur place des 
équipes multidisciplinaires, en particulier 
des ophtalmologistes et des ocularistes. La 
mission d’un oculariste est de fabriquer des 

prothèses oculaires pour les cas qui néces-
sitent une ablation de l’œil, ce qui permet 
aux enfants de reprendre une vie la plus 
normale possible après l’opération.

À quoi servent les sommes collectées ?
L’an dernier, le concert Retin’O’Musique 
a réuni près de 250 spectateurs et per-
mis de reverser 3 184 e à l’Alliance 
mondiale contre le cancer. La somme 
collectée en 2016 a servi à acheter et 
acheminer du matériel et des consom-
mables, aidant ainsi plus de 200 enfants, 
en particulier grâce à la confection de  
prothèses. Cette année, les recettes seront 
reversées au Groupe Franco-Africain  
d’Oncologie Pédiatrique qui travaille aussi 
sur ce programme.

Tarifs : 18 e - 13 e - 6 e. 
11 rue des Jardins. 
Réservation : 01 46 15 78 78.

Devenez un « Lion »

Cette année, le Lions Clubs International 
fête ses 100 ans. La France compte 

1 200 Lions Clubs dont une vingtaine dans 
le Val-de-Marne qui apportent leur aide 
aux plus démunis. À L’Haÿ-les-Roses, le 
Lions Club Val de Bièvre agit régulièrement 
en partenariat avec la Ville : dépistage du 
diabète en lien avec le centre de santé plu-
sieurs fois par an, participation à la mise en 

place de boîtes à livres dans les quartiers, 
collecte pour la Banque Alimentaire, orga-
nisation du Salon des Vins en novembre… 
« Nous avons plein d’autres projets dans les 
cartons dont celui d’aider les enfants défa-
vorisés », annonce Philippe Banget-Mossaz, 
le président-fondateur du club.
Leur devise tient en deux mots : « Nous 
servons  ».«  Notre organisation étant inter-

nationale, nos efforts se 
portent aussi au niveau 
national et interna-
tional où la synergie 
des clubs permet des 
actions d’importance 
notamment dans les 
pays sous-dévelop-
pés. À titre d’exemple, 
plus de 42 millions de 
vaccinations contre la 

rougeole ont été réalisés en Afrique de 
l’Est depuis 3 ans », poursuit-il. Avec une 
règle de base : chaque euro collecté est un 
euro reversé. Ce type d’engagement vous 
intéresse ? Inscrivez-vous avant le 20 mars 
pour participer à la réunion d’information 
au Moulin de la Bièvre.  n
73 avenue Larroumès. Réservation 
obligatoire au 06 25 64 73 69. 
www.lions-france.org
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ÉNERGIE

L’Avara : un lieu de vie
Le centre socioculturel de la Vallée-aux-Renards 
est un lieu de rencontres et d’échanges où toutes 
les générations et tous les milieux se côtoient 
depuis plus de cinquante ans. 

Apprentissage de la lecture, aide aux devoirs ou à la recherche 
d’emploi, activités danse, yoga, randonnée, chorale ou multi-
médias, expositions, réunions parentalité… « L’agrément de 

la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne d’un centre social 

implique un certain nombre de points, notamment que ce soit un lieu 
de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui 
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale », com-
mente Yves Nottale, directeur de la structure. 
Ouvert à l’ensemble de la population, ce centre propose un accueil, 
des activités et services. Il favorise avant tout le développement des 
liens familiaux et sociaux. « Nous sommes par le biais de nos acti-
vités le trait d’union entre la cellule familiale et l’école », complète 
Assia Haif-Chleilat, présidente de l’Association Vallée-aux-Renards 
animation (Avara), créée en 1978. 

Une association gérée 
par les habitants et adhérents
Autres valeurs essentielles, ce lieu d’animation permet 
aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 
projets. Ce centre prend en compte leurs demandes et 
initiatives en mettant des moyens humains et logistiques 
à leur disposition. 
« À chaque nouvelle vague d’habitants, nous faisons face 
à de nouvelles attentes. Aujourd’hui, nous avons 90 béné-
voles - et toujours à la recherche de volontaires - ainsi que  
22 salariés, ce qui correspond à 12 temps pleins. Il y a eu 
une énorme évolution avec l’emploi de personnel compé-
tent et d’animateurs spécialisés pour être à l’écoute des 
besoins que ce soit l’accueil des seniors, le programme 
culturel et social, l’accompagnement scolaire, la forma-
tion ou l’espace adolescent. Il faut rendre ce lieu utile aux 
habitants », conclut la présidente.  n
Site : www.csc-avara.com

Utiliser des ampoules LED permet de 
faire des économies d’énergie consi-

dérables - consommation 10 fois moins 
importante qu’une ampoule traditionnelle - 
mais représente un investissement au 
départ, avec un prix d’environ 10 euros par 
ampoule. Bonne nouvelle, la Ville organise 
une distribution d’ampoules LED le mer-

credi 5 avril de 9h à 17h, au relais-mairie 
du Jardin Parisien, 23 rue Jules Ferry.  
Qui peut en bénéficier ? Si votre revenu 
fiscal de référence ne dépasse pas 24 094 
euros pour une personne vivant seule ou 
bien encore 49 592 euros pour un couple 
avec deux enfants, vous pourrez bénéfi-
cier gratuitement de 5 ampoules LED, de 

Des ampoules LED gratuites

Lors d’une visite organisée à l’Avara le 21 février, le Maire Vincent 
Jeanbrun a tenu à saluer les animateurs du centre socioculturel 
pour leur investissement au quotidien auprès des L’Haÿssiens.

8W classe A+, soit une 
durée de vie de 15 000 
heures, vous permettant 
de réaliser 90 % d’écono-

mie d’énergie. Pour cela, il 
suffira de présenter votre carte 

d’identité ainsi que votre dernier avis 
d’imposition ou attestation CMU. 

Cette action est rendue possible par la loi 
pour la transition énergétique qui prévoit 
d’aider les consommateurs à investir dans 
ce mode d’éclairage. D’autres opérations 
gratuites pourront vous être proposées pour 
faire des économies d’argent et d’énergie. 
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« Nous contribuons au rayonnement 
de la figurine historique »
Le Club Français de la Figurine Historique participera au salon 
international de la figurine à Montrouge, les 8 et 9 avril prochains. 
Qui se cache derrière cette association active depuis près de 23 ans 
à L’Haÿ-les-Roses ?

«Nous travaillons avec passion et 
acharnement à la promotion 
de la figurine qui n’est plus 

forcément en plomb ou en étain mais 
souvent en matière plastique ou en résine. 
Certains peignent, d’autres se contentent de 
collectionner », présente Jean-Pierre Tarin, 
président du Club Français de la Figurine 
Historique (CFFH). L’origine de sa passion ? 
« Comme pour beaucoup de personnes de 
mon âge, tout a été déclenché par la col-
lection de figurines offerte par les marques 
commerciales comme le célèbre café 
Mokarex et l’amour de l’Histoire», se sou-
vient-il. Depuis, ce L’Haÿssien a créé des 
centaines de modèles avec un faible pour 
le Premier Empire comme 75 % de figuri-
nistes. Entre le montage, la préparation du 
support, la peinture, la confection du socle, 

sans compter le temps de recherche pour 
la tenue ou les couleurs, il faut plusieurs 
dizaines d’heures pour réaliser une figurine 
historique. « Les plus fréquentes mesurent  
54 mm des pieds aux yeux. L’habilité 
manuelle (pour la sculpture, le façonnage, 
le collage ou le limage), le coup de pin-
ceau  - nous utilisons des pinceaux avec très 
peu de poils ! -, le sens de la mise en scène, 
beaucoup de patience et une bonne vue 
sont nécessaires », énumère le spécialiste. 
Aujourd’hui, ce passionné d’histoire des 
costumes civils et des uniformes militaires 
dessine toujours et met en couleur. Mais il 
est de plus en plus engagé dans une activité 
toute aussi captivante, le travail de recherche 
et d’écriture d’articles. L’association publie 
effectivement une revue trimestrielle suivie 
par des amateurs du monde entier ainsi 

que des monographies tout aussi recher-
chées. Le Moulin de la Bièvre accueille 
cette abondante documentation sans cesse 
enrichie. Des réunions trimestrielles y sont 
également organisées pour échanger sur les 
techniques, les dernières découvertes, l’ac-
tualité des salons, concours ou expositions 
auxquels le Club participe régulièrement 
pour se faire toujours mieux connaître.  n
Plus d’informations sur http://cffh.fr
Courriel : cffh@free.fr

LITTÉRATURE

Lectures de saison
L’association Le Verbe Poaimer vient de publier 
un recueil de poèmes « Les seizains des saisons ».

Cet ouvrage, préfacé par son président 
Laurent Desvoux-D’Yrek, est une  

invitation à (re)découvrir sous un autre 
regard, les saisons grâce à des poèmes 
inédits de 16 vers. 
Une anthologie de 216 pages qui rassemble 

les seizains de 67 poètes. 
Parmi eux, le L’Haÿssien 
Bernard Chasse, Charly Mathekis, de la 
République démocratique du Congo mais 
aussi de « jeunes pousses », élèves en  
primaire ou étudiants.

Une présentation de leurs créations 
poétiques aura lieu lors d’un café-
philo, le mercredi 8 mars à 20h30, 
salle familiale du Haut (rue du 11 
Novembre) et le samedi 18 mars à 
15h, accompagnée de lectures et de 
musiques à la bibliothèque muni-
cipale George Sand (21 rue Henri 
Thirard). Une séance de dédicaces 
est également prévue le samedi 
25 mars de 10h30 à 12h30, à la 

librairie Studio Presse.  n
« Les seizains des saisons ». 12 e. 
En vente chez Studio Presse, 17 
rue Jean Jaurès. En savoir plus :  
www.verbepoaimer.canalblog.com

Jean-Pierre Tarin, président du Club 
Français de la Figurine Historique
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Inscrivez-vous à notre newsletter
Chaque jeudi, recevez directement dans 
votre boîte E-mail toutes les actus de 
L’Haÿ-les-Roses. Conseils, bons plans, 
spectacles… 
Pour ne rien rater de l’actualité et des évé-

nements de votre ville, abonnez-vous à la 
newsletter sur www.lhaylesroses.fr

Jumelage : accueillez des jeunes 
chez vous
La Ville, soucieuse de développer les 
échanges avec ses deux villes jumelées, 
recherche des familles l’haÿssiennes pour 
accueillir des collégiens allemands du  

27 au 31 mars et des stagiaires irlandaises 
du 14 au 23 avril. Dans la journée, les sta-
giaires, âgés de 15 à 20 ans, seront pris en 
charge par la Ville. Nul besoin de parler 
leur langue, ni même d’avoir des enfants du 
même âge, seule suffit l’envie de faire par-
tager le quotidien d’une famille française.
Contact : Nina Rezé au 01 49 08 02 30 ou 
nina.reze@ville-lhay94.fr

En bref

Des boîtes
à livres à L’Haÿ

INITIATIVES

Les mettre en boîte pour 
mieux les faire circuler, 

en toute liberté. Tel est 
le concept pour faire 

partager ses lectures. 
D’ici le mois de mai, 

chaque quartier de 
L’Haÿ-les-Roses dispo-
sera de sa propre boîte 
à livres, mise en place 
par la Ville, en partena-
riat avec le Lions Club 
Val de Bièvre. Chacun 
pourra y déposer et/ou 
emprunter gratuitement 
et à sa guise, une bande 

dessinée ou un roman. Les 
objectifs sont multiples : susciter des rencontres et favoriser 
la convivialité sur les lieux d’implantation, donner accès à la 
culture à tous via la lecture.
Pour s’assurer d’un choix diversifié, y compris pour les jeunes 
lecteurs, la Ville organise une collecte de livres jeunesse  
(de 0 à 11 ans). Si en tant que parents, vous souhaitez faire 
découvrir vos histoires préférées à d’autres enfants, apportez 
vos livres (deux au maximum) le samedi 25 mars de 10h à 
13h et de 14h à 18h dans le hall de la bibliothèque George 
Sand (21 rue Henri Thirard). Ils seront déposés dans les  
boîtes après leur inauguration, le 14 mai prochain, à  
l’occasion de la Fête de la Maison des associations culturelles 
(MAC) au Moulin de la Bièvre.  n

Le livre préféré
des tout-petits

Après les Book’Teen pour les 13-18 ans, les Crok’livres pour les 
11-13 ans, la Ville lance les P’tits Bib’. Ce « prix littéraire », 

décerné par les tout-petits, vise avant tout à donner le goût de la lec-
ture dès le plus jeune âge. Cinq livres sont en compétition : Barnabé 
l’inquiet (d’Odile Baillœul chez La joie de lire), Doudou cherche bébé 
(de Magali Le Huche chez Actes sud junior), Attention, voilà Grand 
loup ! (d’Emile Jadoul chez Casterman), C’est quand le goûter ? (de 
Benoit Charlat chez Loulou et Cie), Quel camion ! (de Stephen Savage 
chez Pastel de l’École des loisirs).
Ces ouvrages, tous parus récemment, ont été sélectionnés par les 
bibliothécaires, les équipes des trois crèches départementales et du 
multi-accueil Pierre Tabanou, pour la qualité de leurs histoires, leurs 
illustrations, les thèmes abordés et leur intérêt. 
Après une lecture en crèche, au relais assistantes maternelles ou 
à la bibliothèque, les enfants seront invités à voter pour leur livre 
préféré. Les résultats seront dévoilés les 26 et 29 avril pendant les  
« Racontines ».  n
Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55. 

Les enfants, âgés de 18 mois à 3 ans, sont invités 
à participer à l’opération Les P’tits Bib’, 
organisée par la bibliothèque George Sand.
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DÉBAT BUDGÉTAIRE

0 % d’augmentation des 
taux d’impôts communaux

Lors du débat d’orientations budgétaires, la Ville a fait part de sa volonté de ne 
pas alourdir la pression fiscale qui pèse sur ses contribuables.

La Ville de L’Haÿ-les-Roses n’aug-
mentera pas ses taux d’impo-
sition municipaux en 2017. Tel 

est le choix fait par le Maire Vincent 
Jeanbrun, à l’occasion du débat 
d’orientations budgétaires, le 2 février 
dernier. Les taux des taxes d’habita-
tion, du foncier bâti et du foncier non 
bâti seront donc les mêmes que les 
années précédentes. À taux constant, 
les L’Haÿssiens subiront toutefois une 
hausse de leurs impôts locaux en 
2017 due à l’augmentation décidée 

par le gouvernement de 0,4 % des bases locatives sur lesquelles est 
appliqué le taux d’imposition. 

Baisse drastique des dotations de l’État 
Lors du débat, le Maire Vincent Jeanbrun a fait état de la difficile 
équation à trouver pour absorber la baisse des ressources tout en 
résorbant un lourd passif. La diminution drastique des dotations de 
l’État prive en effet la Ville de 20 millions d’euros. En parallèle de 
cette baisse de recettes, le gouvernement fait supporter à la collecti-

vité des charges toujours plus élevées : augmentation des cotisations 
sociales sur la masse salariale, hausse de 30 % des contributions 
aux fonds de péréquation des ressources intercommunales et  
communales, surcoût lié à la réforme des rythmes scolaires...

Un lourd héritage à résorber
La Ville doit également composer avec l’héritage d’une lourde dette 
patrimoniale et d’une dette financière supérieure à la moyenne des 
communes de la strate, s’élevant à 45,7 millions d’euros. À cela 
s’ajoutent une carence dans le passé en matière de développement 
économique et une capacité d’autofinancement quasi nulle. 
Pourtant, malgré ce contexte et afin de maintenir son cap pour 
2017, la Ville propose les orientations budgétaires suivantes : une 
maîtrise de l’évolution de la masse salariale et une optimisation 
du recours à des financements externes, telles les subventions. La 
commune entend ainsi poursuivre ses efforts de modernisation de 
ses services publics. Création d’un service guichet unique, dévelop-
pement de l’offre d’accueil en crèches, consolidation des moyens 
alloués à la tranquillité et sécurité publique, rénovation du patri-
moine scolaire… font partie des projets qui ont été annoncés lors du 
débat d’orientations budgétaires et seront détaillés lors du vote du 
budget par le Conseil municipal, le 30 mars prochain.  n

Vente aux enchères
La Ville poursuit ses ventes aux enchères sur le site internet 
d’Agorastore afin de donner une seconde vie à des objets voués 
à la destruction dans une logique de développement durable 
tout en bénéficiant de ressources financières supplémentaires.
Dernière vente en date ? Un scooter de 100 cm3 mis aux 
enchères pour 100 euros du 1er au 15 février et parti pour  
620 euros. 
Depuis novembre 2015, 22 ventes aux enchères ont été organi-
sées, ce qui a permis à la Ville de récolter au total 25 070 euros. 
Un bel exemple de chasse au gaspillage. 

Enquête publique 
Une enquête sur la ZAC 
« Campus Grand Parc » est 
organisée jusqu’au 28 mars. Ce 
projet a pour objectif de déve-
lopper un campus urbain centré 
sur la recherche et l’innovation 
dans le secteur de la santé et 
des biotechnologies. Un com-
missaire enquêteur sera pré-

sent en mairie afin de répondre 
aux interrogations, samedi 4 
mars de 9h à 12h et mardi 14 
mars de 14h à 17h. En dehors 
de ces permanences, le public 
pourra, aux horaires d’ouver-
ture de la mairie, consulter le 
dossier d’enquête au service 
urbanisme, consigner des 
observations et propositions 
sur le registre d’enquête.
En savoir plus sur le projet :  
www.campusgrandparc.com

En bref



à L’Haÿ n°227 - Mars 2017 15

Vos territoires Votre v ille

Aux côtés des parents et des agents du 
Centre d’Information et d’Orientation de 
L’Haÿ, nous ne lâchons rien ! Il y a encore 
quelques jours, le Conseil départemental 
ne voulait plus accueillir gratuitement dans 
ses locaux départementaux les 11 CIO du 
département, contraignant ainsi le Ministère 
de l’Éducation nationale à revoir la répar-
tition des CIO val-de-marnais. Après une 
bataille menée auprès du Conseil dépar-
temental, la majorité socialo-communiste 
est finalement revenue sur sa décision. Une 
première victoire est donc acquise.
C’est aujourd’hui au tour du Ministère de 
l’Éducation nationale de faire de la résis-
tance et de persister dans la fermeture défi-
nitive de 4 CIO. La structure de L’Haÿ figure 
dans cette liste. Et ce, faisant fi des nom-
breux élèves de Cachan, Chevilly, Fresnes, 

L’Haÿ et Rungis qui 
viennent s’informer de leur avenir possible, 
trouver des conseils pratiques auprès d’une 
équipe professionnelle de 10 agents, moti-
vée et à l’écoute. Où est l’accessibilité pour 
nos adolescents si le CIO de L’Haÿ est fermé 
au profit de celui de Villejuif, structure plus 
éloignée, plus petite et inadaptée ? Pour 
défendre l’avenir de nos enfants, la Ville 
soutient pleinement l’action de l’équipe 
du CIO. C’est pourquoi, vous aussi, n’hési-
tez pas à signer la pétition en ligne sur 
www.SauvonsleCIO.lhaylesroses.fr !

Fernand Berson 
Premier Maire-adjoint 

Conseiller départemental 
fernand.berson@valdemarne.fr 

06 41 34 15 72

Après un an d’existence, la Métropole du 
Grand Paris doit déjà faire face à des pro-
blèmes financiers qui étaient pourtant large-
ment prévisibles avant même sa naissance. 
D’ailleurs, dès 2015, les élus de L’Haÿ-
les-Roses dénonçaient la création de ce 
nouveau monstre territorial qui s’ajoutait au 
millefeuille administratif déjà trop complexe.
Aujourd’hui, les flux financiers pensés par 
des technocrates, entre la Métropole du 
Grand Paris, les Territoires dont notre T12 
devenu Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB), 
et les communes sont d’une complexité telle 
que personne ne s’y retrouve. Résultat, le 
Léviathan territorial n’arrive pas à équi-
librer son budget après seulement un an 
d’exercice ! L’État baissant ses dotations à 
destination de la Métropole du Grand Paris, 
celle-ci se retourne par solution de facilité 

vers les Territoires pour trouver le manque à 
gagner, qui eux-mêmes sollicitent les villes. 
Or, ces dernières comme L’Haÿ-les-Roses, 
doivent faire face chaque année à un budget 
toujours plus contraint en raison de la baisse 
drastique des dotations de l’État. Au final, 
c’est bien le contribuable qui risque de se 
retrouver à payer les erreurs de conception 
de cette créature administrative inutile. 
Payer plus pour des services dégradés : tout 
simplement aberrant ! C’est pourquoi, la 
Ville agit au sein du GOSB afin d’obtenir du 
sérieux budgétaire avec la réalisation d’éco-
nomies et une optimisation des moyens 
financés par les contribuables.

Clément Decrouy, Maire-adjoint
Vice-Président du

Grand-Orly Seine Bièvre
gosb@ville-lhay94.fr / 01 46 15 33 33

ÉCHOS DE LA RÉGIONÉCHOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ÉCHOS DU TERRITOIRE

Le « Grand Paris des Bus » marque une 
nouvelle étape de la révolution des 
transports en Île-de-France. Ce nouveau 
dispositif vient compléter les chantiers 
que la Région a déjà lancés dès 2016 : 
renouvellement de la totalité des rames 
de RER, Transilien et des métros (soit 
708 trains neufs ou rénovés d’ici 2021, 
pour un programme total d’investis-
sement de 9,5 Mds e), création de  
10 000 nouvelles places de parking 
relais aux abords des gares, investisse-
ments routiers, Plan vélo régional...
Depuis 70 ans, le réseau de bus en 
Île-de-France n’a pratiquement plus été 
modifié. Penser sa réorganisation sans 
donner la parole aux usagers aurait été 
absurde. C’est pourquoi, la Région a 
lancé une vaste consultation publique de 
septembre à novembre 2016. L’objectif 
est clair : faire un Grand Paris des bus 
adapté et répondant au plus près des 
attentes de celles et ceux, comme les 
L’Haÿssiens, qui utilisent les transports 
en commun. Chaque jour, 1,9 million 
d’usagers empruntent le bus en Île-de-
France, soit autant que le métro !
Il ressort plusieurs pistes d’actions sur 
lesquelles le Conseil régional travaille 
déjà : augmenter le nombre de bus 
entre Paris et la banlieue, faire circuler 
plus de bus le soir et en heures creuses, 
renforcer la sécurité, mettre en place des 
bus propres et confortables…
Le plan du nouveau réseau qui bénéfi-
ciera aux L’Haÿssiens, fera l’objet d’un 
vote prochainement avant le début des 
chantiers de voirie courant 2017.

Retrouvez toutes les actualités
de votre région sur le site internet 
www.iledefrance.fr 

La Révolution des transports

CIO : la bataille continue !

Le Léviathan territorial déjà embourbé !

Vos territoires 
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ÉVÉNEMENT

Animations sur les mar-
chés
Les commerçants des marchés 
fêtent le printemps avec des ani-
mations et 300 bons d’achats 
d’une valeur unitaire de 5 euros 
à gagner, soit 100 bons sur le 
marché du Petit Robinson samedi  
18 mars et 200 bons à gagner 
sur le marché Locarno dimanche  
19 mars. 
Cette opération est proposée par 
les commerçants des marchés, le 
groupe Géraud et la Ville.

En bref

Village des vins et de la gast ronomie 
Avis aux gourmets invités à découvrir un marché gastronomique, 
du 24 au 26 mars, de 10h à 19h.

Un succès pour 
les pièces jaunes 

C’est un week-end culinaire qui attend 
les L’Haÿssiens. L’association des 
artisans, commerçants et entreprises 

de L’Haÿ (AEP) et la Ville organisent la 
seconde édition du Village des vins et de la 
gastronomie. Un événement qui regroupera 
rue Watel, une vingtaine de producteurs 
indépendants, venus des quatre coins de 
la France et sélectionnés pour la qualité de 
leurs produits. Au menu des stands : pains 
bio, fromages corses ou de Savoie, vins 
de Bourgogne, spécialités aveyronnaises, 
crêpes et galettes bretonnes, nougat de 
Montelimart, confitures artisanales, fruits 
secs, tapenade… Les L’Haÿssiens et autres 
visiteurs en quête d’authenticité pourront 
déguster de nombreux produits du terroir et 
faire quelques emplettes tout en (re)décou-
vrant l’identité culinaire de nos régions 
françaises à travers leurs spécialités.

Un marché animé
En outre, de nombreuses animations seront 
proposées aux enfants (et à leurs parents).  
Des produits à savourer tout en dévorant 
des livres, ça vous tente ? Le vendredi  
24 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
les bibliothécaires mettront à la disposition 
des visiteurs des romans et documents 
portant sur la thématique de la gastro-
nomie et qu’ils pourront emprunter. Puis, 
place aux festivités. La compagnie fami-
liale « l’Art du Spectacle » présentera le 
vendredi à 17h, les samedi et dimanche à 
11h et 15h, une comédie de 45 minutes 
en 3 tableaux « Guignol en Afrique »,  
où le public découvrira le célèbre person-
nage à la recherche de la couronne volée 
du professeur*. 
Le samedi 25 mars, tous les enfants seront 
invités à venir costumés et grimés devant 

l’école du Centre à 16h pour participer à un 
défilé dans le centre-ville avant de rejoindre 
le Village de la gastronomie où les attend 
un goûter offert par le conseil de quartier 
du Centre. Pour clore cette seconde édition, 

Le réseau Guy Hoquet l’Immobilier s’est 
associé pour la seconde année consécutive 

avec la Fondation Hôpitaux de Paris / Hôpitaux 
de France pour l’opération « Pièces jaunes », du 
4 janvier au 11 février. En 2016 cinq tonnes 
de pièces jaunes avaient été collectées, soit 
150 000 e de dons. Cette année, le réseau 
Guy Hoquet a relevé le défi de doubler la 
mise. L’agence immobilière de L’Haÿ-les-Roses, 
gérée depuis juillet 2016 par deux frères, 
Guillaume et Alexandre Foret, a contribué à ce 

succès : « Grâce à la générosité des commer-
çants de la ville et des L’Haÿssiens, nous avons 
récolté 44 kg de pièces jaunes, soit en moyenne 
le double de ce qui a pu être obtenu dans les 
villes environnantes », se réjouissent-ils. 
Les fonds collectés seront utilisés prioritairement 
pour le développement de structures d’accueil et 
d’hébergement à proximité des hôpitaux, avec 
la construction de « maisons des parents », de 
chambres parents-enfants ou encore d’espaces 
pour les familles.  n
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NOUVELLES ENTREPRISES

Il trace sa route

Village des vins et de la gast ronomie 

Cyril Lefevre a monté son entreprise 
spécialisée dans le trafic routier.

C’est un projet de reconversion profes-
sionnelle qui a conduit Cyril Lefevre 

à emménager fin août 2016 à L’Haÿ-les-
Roses. « J’ai exercé pendant 11 ans la 
profession de géomètre à Aix-en-Provence. 
J’avais envie de me mettre à mon compte et 
j’ai commencé à développer un projet d’en-
treprise spécialisée dans l’analyse du trafic 
routier », raconte-t-il. Cet entrepreneur de 
35 ans propose à ses clients - collecti-

La plomberie Letard a 
ouvert en centre-ville

L’Haÿssien depuis 
toujours, Florian 
Letard a créé son 

entreprise de plomberie 
en février 2016. Après 
un an d’activité, il vient 
d’ouvrir une boutique 
au 16 rue Bourgeot.  
« J’ai travaillé dans le 
privé puis au sein d’une 
collectivité territoriale. 
Ayant acquis suffisam-
ment d’expérience, j’ai 
finalement décidé de 
me mettre à mon compte, raconte le 
jeune homme. L’an dernier, j’ai essen-
tiellement travaillé avec des syndics de 
copropriétés ou des entreprises. L’objectif 
de cette boutique est de disposer d’un 
espace d’accueil pour développer mon 
offre de services en direction des particu-
liers ». Florian Letard propose de réaliser 

tous vos travaux d’installation, de réno-
vation et de dépannage en plomberie, 
sanitaires et chauffage (sauf contrats 
annuels d’entretien).  n
Plomberie Letard, 16 rue Bourgeot.
Accueil sur rendez-vous. 
Tél. : 01 46 63 27 35. 
contact@plomberie-letard.fr

le Jazz Club de L’Haÿ-les-Roses proposera 
aux visiteurs une ambiance musicale swing 
dimanche 26 mars à partir de 14h30. Un 
week-end savoureux en perspective !  n
* Tarif : 6 euros. 

vités territoriales, enseignes commerciales, 
groupes de particuliers… - des solutions 
pour analyser les flux de circulation rou-
tière. « C’est un de mes amis qui exerce 
cette activité en Provence qui m’a incité à 
développer un projet similaire dans le nord 
de la France ». 

Concrètement, ce L’Haÿssien réalise des 
enquêtes de trafic à l’aide de compteurs 
pneumatiques. Il s’agit de petits tubes en 
caoutchouc, reliés à un compteur, qui sont 
installés au bord de la route. L’impulsion 
d’air produite par chaque véhicule est 
comptabilisée, ce qui permet de déterminer 
précisément leur nombre, leur sens de  
circulation, leur vitesse… Si besoin, de 
petites caméras sont utilisées pour complé-
ter le dispositif. 
L’entreprise montée, Cyril Lefevre trace sa 
route : « Je vais continuer à développer le 
projet, proposer des solutions pour fluidifier 
le trafic à certains endroits problématiques 
et limiter ainsi l’impact des voitures sur 
l’environnement. J’espère à terme embau-
cher des salariés ».  n
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Nuisances de l’A6 : 
enfin des avancées !
La Ville a obtenu de Bruitparif une étude de mesure du bruit du trafic autoroutier, et de la Région
Île-de-France, la pose d’un revêtement acoustique dernière génération sur le tronçon de l’autoroute 
A6 qui traverse L’Haÿ-les-Roses, divisant par deux le nombre de décibels ressentis par les riverains.

Un fait s’impose : pour les riverains 
exposés en façade de l’autoroute A6, 
il n’y a jamais de répit, ni la nuit, ni 

le jour, ni le week-end. Le bruit est omni-
présent. Un constat partagé par tous, élus, 
ingénieurs de Bruitparif, représentants des 
associations des Castors du Jardin Parisien, 
des Exaspérés de l’A6 (voir ci-contre), 
des Riverains du Belvédère, des Castors 
Minou, ainsi que des conseils syndicaux 
des résidences des Acacias, des Corolles et 
des Hortensias, lors d’une visite de terrain 
organisée par la Ville, le 23 février dernier. 

Mesures des décibels à l’appui, enregis-
trées dans le jardin d’un Castor, rue Ulysse 
Benne, situé à quelques mètres de l’A6 où 
le mur antibruit s’arrête subitement, et aux 
fenêtres d’un appartement au 15e étage 
de la tour dite Konica Minolta, 3 rue des 
Pervenches.
Cette visite, suivie d’une rencontre à l’Hô-
tel de ville, a permis aux présidents des 
associations d’échanger avec le Maire 
Vincent Jeanbrun, Stéphane Beaudet, Vice-
président de la Région Île-de-France chargé 
des Transports, et Fanny Mietlicki, directrice 

de Bruitparif, sur les actions à conduire pour 
réduire les nuisances sonores de l’A6.

Étude du bruit lancée
ce mois-ci : une victoire
La Ville a obtenu de l’observatoire Bruitparif 
qu’il mène une étude du bruit routier à 
L’Haÿ-les-Roses. Elle verra la pose dès 
ce mois-ci de plusieurs sondes le long de  
l’autoroute (lire article page 20). 
Même si cette campagne de mesure va 
s’étendre à l’ensemble du territoire du Val 
de Bièvre, c’est à L’Haÿ-les-Roses qu’il y 
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Une première victoire pour les 
« exaspérés des nuisances de l’A6 »

D’année en année, de combat en combat, 
les riverains ont sans cesse alerté les 
autorités sur les nuisances générées par l’A6. 
En juin 2016, soutenus par la Ville, 
ils créent l’association Les exaspérés 
de l’autoroute A6 .

Les habitations des Castors ont été construites entre 1950 
et 1958. À cette époque, l’autoroute n’était qu’un vaste 

projet, tout juste débuté en 1953, à quelques dizaines de 
mètres des maisons. « Toutes les autres habitations à proximité, 
pour ne pas dire promiscuité, dont les tours I3F du quartier 
des Pervenches, ont été construites alors que l’autoroute ne 
comptait que 4 voies, élargies à 2x3 voies en 1955, contre 
14 voies aujourd’hui », se souvient Pierre Rault, président de 
l’association Les exaspérés de l’autoroute A6 . 
Dès sa construction, les riverains, dont l’association des Castors, 
se mobilisent pour dénoncer les nuisances chimiques, sonores 
et visuelles. En 1976, un mur antibruit en béton expérimental 
de 8 mètres de hauteur est édifié mais son efficacité et sa longueur 
sont vite remises en cause. « Le surplomb de l’autoroute favorise la 
propagation des nuisances chimiques et sonores, impactant selon 
notre recensement 1 170 pavillons et 2 384 appartements », précise 
Pierre Rault. 
En 2013, des riverains de l’autoroute A6a/A6b, conscients des 
faibles résultats obtenus, décident de se regrouper en un collectif 
puis en association en juin 2016. L’expérimentation d’un enrobé 

phonique est, pour eux, « une première victoire ». Les exaspérés de 
l’autoroute A6, par la voix de leur président, réclament une couver-
ture totale au droit du Jardin Parisien avec des panneaux solaires  
voltaïques. « Cet aménagement permettrait de résorber les  
nuisances sonores mais aussi chimiques, tout en générant une  
énergie propre et en gommant cette vilaine cicatrice urbaine. Il faut 
se pencher dès aujourd’hui sur cette question pour construire le 
L’Haÿ-les-Roses de 2030 ».   n

Visite de terrain en présence du Maire Vincent Jeanbrun, de Fanny 
Mietlicki, directrice de Bruitparif et de Pierre Rault, président de 
l’association Les exaspérés de l’A6.

a le plus d’enjeux avec 12 000 L’Haÿssiens 
exposés aux nuisances sonores générées 
par l’A6. 
La Ville a même été tristement classée 
en 2010 « Point Noir Bruit » à cause des  
nombreux bâtiments dont les nuisances 
en façade de l’A6 dépassent la nuit et/ou 
le jour les seuils des normes nationales en 
vigueur.
Avec les 14 voies qui traversent la  
commune, l’autoroute A6a/A6b est en 
effet la plus large d’Europe. Selon les  
derniers chiffres publiés par Bruitparif,  

2 749 L’Haÿssiens subiraient un niveau de 
bruit au-delà des limites réglementaires, 
dont les seuils européens sont de 62 déci-
bels la nuit et 68 décibels pour l’ensemble 
de la journée selon l’indicateur Lden*. 
« Cette mesure est le préalable indispen-
sable à de nouvelles réalisations antibruit 
car on sait tous que l’actuel mur antibruit, 
l’un des plus vétustes d’Europe, est de  
surcroît aujourd’hui assez inefficace puisqu’il 
renvoie le bruit au lieu de l’absorber », 
a rappelé le Maire Vincent Jeanbrun aux  
présidents des associations. 

En conclusion de cette rencontre, Stéphane 
Beaudet, Vice-président de la Région  
Île-de-France chargé des Transports, s’est 
engagé à ce que la Région finance la pose 
d’un enrobé phonique dernière génération 
sur le tronçon de l’autoroute A6 qui traverse 
L’Haÿ-les-Roses.  n

*Lden (NDLR. : Level day evening night) est 
un indicateur de bruit global perçu au cours 
de la journée qui tient compte de la sensibi-
lité plus forte des individus au bruit sur les 
périodes de soirée et de nuit. 
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Bruitparif, expert contre le bruit
Après des années d’attente, la Ville a enfin obtenu la réalisation ce mois-ci d’une campagne 
de mesure du bruit à L’Haÿ-les-Roses, le long de l’A6, dont les données seront accessibles en ligne, 
en temps réel.

Bruitparif, l’observatoire du bruit en Île-
de-France, est composé d’une équipe 

de 12 ingénieurs et experts en acoustique. 
Son rôle est de développer un réseau de 
surveillance du bruit grâce à des capteurs 
fixes et des campagnes de mesure ponc-
tuelles comme celle qui va être réalisée en 
mars à L’Haÿ-les-Roses.
Le 23 février, Bruitparif a présenté aux 
représentants des associations des riverains 
de l’A6 une carte du bruit de la commune.
Cette cartographie va être affinée grâce à 
des mesures enregistrant en temps réel le 
bruit généré par le trafic incessant des véhi-
cules et poids-lourds empruntant l’une des 
14 voies qui traversent L’Haÿ-les-Roses. 

Pour ce faire, une dizaine de sonomètres - 
des microphones qui enregistrent le niveau 
sonore en décibels seconde après seconde - 
vont être déployés sur les sites les plus  
pertinents de part et d’autre de l’A6, instal-
lés sur des trépieds dans des jardins ou en 
hauteur sur des balcons, et ce, durant une 
dizaine de jours. « Les microphones seront 
situés à deux mètres en avant de la façade 
la plus exposée. Des emplacements suffi-
samment représentatifs pour obtenir une 
analyse fine, en adéquation avec le bruit 
ressenti par les riverains. Nous étudions 
également la possibilité de pérenniser une 
station afin de mesurer le bruit 
en continu à L’Haÿ et de pouvoir 

quantifier l’impact d’une expérimentation 
de la pose d’un revêtement acoustique der-
nière génération », détaille Fanny Mietlicki, 
directrice de Bruitparif.
Les L’Haÿssiens pourront consulter en 
temps réel les données brutes collectées par 
les stations de mesure, accessibles en ligne  
sur http://rumeur.bruitparif.fr 
Dans un second temps, Bruitparif publiera 
un rapport. « Notre rôle est d’accompagner 
les autorités publiques dans la mise en 
place d’actions de prévention et de lutte 
contre le bruit telles la multiplication des 
protections acoustiques, l’amélioration de 
l’isolation phonique des logements, la mise 
en œuvre d’enrobés phoniques mais aussi 
l’abaissement de la vitesse autorisée », 
énumère la directrice de Bruitparif.
Toutes, des recommandations pour amélio-
rer la qualité de vie des riverains de l’A6. 
Car, selon une étude réalisée en 2015 par 
Bruitparif, en collaboration avec l’obser-
vatoire régional de santé Île-de-France, 
« les Franciliens perdraient sept mois de 
vie en bonne santé à cause du bruit. Un 
chiffre pouvant atteindre 18 mois 

pour les per-
sonnes les plus 

exposées aux nui-
sances sonores ».  n

Pour plus d’informations 
le site : www.bruitparif.fr

Carte du bruit 
de L’Haÿ-les-Roses
Indicateur Lden 
(Jour/Soir/Nuit)

(68 dB(A) étant le seuil journalier)
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« La Région veut déployer une route 
intelligente »
Questions à Stéphane Beaudet, Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Transports.

Pourquoi avoir fait le déplacement à L’Haÿ ?
J’ai répondu à l’invitation de mon collègue à la Région Île-de-France, 
Vincent Jeanbrun, qui m’a alerté sur les nuisances liées à l’autoroute 
qui traverse L’Haÿ-les-Roses. L’A6 est l’autoroute francilienne la 
plus encombrée avec près de 240 000 véhicules empruntant chaque 
jour ce seul tronçon. Après une visite sur le terrain et une rencontre 
avec les riverains, j’ai pu mesurer l’impact des nuisances sonores sur 
le quotidien des L’Haÿssiens. 

Quel champ d’action possède la Région Île-de-France pour 
agir sur l’A6 ?
Depuis, la loi NOTRe (NDLR. : Nouvelle organisation territoriale de 
la République votée en mars 2015), la Région Île-de-France n’a 
plus, dans ses compétences, à investir dans le réseau autoroutier 
qui appartient strictement à l’État. La Région ne devrait donc pas 
à avoir à se pencher sur cette problématique. Or l’État a réduit ces 
dernières années son enveloppe d’investissement et d’entretien du 
réseau autoroutier de l’ordre de 40 %. 
La Région Île-de-France est en train de définir, à travers un plan 
Route, un RIR - Réseau d’Intérêt Régional - comprenant des auto-
routes, nationales et certaines départementales sur lesquelles elle va 
concentrer des efforts financiers en matière d’aménagement. 

Quelle réponse concrète la Région peut-elle apporter aux 
L’Haÿssiens pour réduire les nuisances sonores ?
Dans ce plan Route, 47 millions d’euros seront engagés dans un 
volet « Innovation » pour le déploiement d’une route moderne et 
intelligente avec, entre autres mesures, la pose d’enrobé phonique 
dernière génération dont on dit aujourd’hui qu’il pourrait diviser par 
trois le nombre de décibels émis par le bruit des roulements et par 
deux le nombre de décibels ressentis par les riverains. Cette inno-
vation va être expérimentée sur cette portion autoroutière de L’Haÿ 
classée Point Noir Bruit.

Est-ce la seule solution ?
Ce que la Région Île-de-France propose est la seule solution envi-
sageable à très court terme qui puisse être portée financièrement 
à hauteur de 50 % par la Région et 50 % par l’État. Qui plus est, 
elle est LA solution pour répondre tout de suite, de manière efficace, 
concrète et rapide, aux attentes des riverains. Certes, la couverture 
de l’autoroute A6 au niveau de L’Haÿ-les-Roses répondrait à la 
double problématique des nuisances sonores et chimiques. Mais 
objectivement, l’État n’a plus d’argent pour investir actuellement 
dans ce type de projet. Il faut néanmoins réfléchir dès aujourd’hui 

à la route intelligente de demain. Et je soutiens les associations de 
L’Haÿ-les-Roses dans ce sens.

La Région Île-de-France fait donc le pari de l’innovation en 
matière de transports…
Trop longtemps il a été opposé la route aux transports en commun. 
Or, paradoxalement, la route est le seul réseau de transport fran-
cilien à ne pas être saturé. Il l’est bien évidemment en nombre de 
véhicules mais pas en nombre d’usagers. On enregistre en moyenne  
1,1 usager par voiture dans les 400 km d’embouteillage le matin. 
Avec 1,8 usager par voiture, les bouchons disparaîtraient en Île-de-
France ! Avec l’avènement de la voiture autonome, propre et intelli-
gente, et le développement du concept de la voiture en autopartage, 
le rapport à la route va profondément muter dans les dix ans à venir. 
La Région Île-de-France entend accompagner cette mutation.

Bio Express
• Vice-président du Conseil régional 
d’Île-de-France en charge du Transport
• Maire de Courcouronnes
• 1er Vice-président du STIF (Syndicat 
des Transports d’Île-de-France)
• Président de l’Association des Maires 
d’Île-de-France

Stéphane Beaudet 
s’est engagé à faire 

poser un enrobé 
phonique sur un 
tronçon de l’A6,

à L’Haÿ-les-Roses.
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INITIATIVE

Les L’Haÿssiens étaient invités à découvrir à l’Hôtel 
de ville, jusqu’au 11 février, une exposition de street 
art, réalisée par des jeunes du Jardin Parisien. 

Ils sont devenus des 
adeptes du street art. 

Seize L’Haÿssiens, âgés 
de 8 à 14 ans, ont, 
durant un an, participé à 
des ateliers mis en place 
dans le quartier du Jardin 
Parisien par le bailleur 
social Immobilière 3F, en 
partenariat avec la Ville et l’asso-
ciation La Fabrique Royale. 
Ces ateliers étaient parrainés par 
Kongo, l’un des plus talentueux 
graffeurs de sa génération dont les 
œuvres font aujourd’hui partie de 
grandes collections privées. 
Après une formation théorique, ces 
artistes en herbe ont été formés au 
street art à travers la pratique du 
graffiti, du lettrage, du pochoir, du 
dessin, de la mosaïque…
Au terme des ateliers, un mur a été 
mis à disposition par I3F afin de 
permettre aux jeunes de mettre en 
pratique cette année de formation. 

Un événement suivi d’une remise 
de diplôme effectuée en personne 
par l’artiste Kongo (1).
Leurs œuvres ont, quant à elles, 
fait l’objet d’une exposition itiné-
rante (mairie (2), quartier du Jardin 
Parisien, agence immobilière et 
siège social d’Immobilière 3F).
Devant le succès rencontré, un 
atelier de perfectionnement au 
street art a d’ores et déjà été 
mis en place pour ces jeunes 
artistes et quatre autres ont vu le 
jour dans la ville afin d’initier de 
jeunes L’Haÿssiens à cette pratique 
artistique.  n

Inscriptions
scolaires

En bref
Modes d’accueil, mode d’emploi 

Une réunion d’information sur les différents modes de 
garde existants dans la ville aura lieu le jeudi 23 mars 
à 17h30 dans la salle des mariages à l’Hôtel de ville, 
41 rue Jean Jaurès. Dossier d’inscription à retirer sur 
place.

Soirée « SMJ all stars » 
La première édition du « SMJ all stars » sera lancée lors 
d’une soirée familiale à la Maison des Jeunes et de la 
Solidarité (MJS) où les jeunes talents de la ville mon-
teront sur la scène pour faire une démonstration de 
leurs talents, vendredi 17 mars de 19h à 22h.
Entrée libre. MJS, 111/113 rue Paul Hochart. 

Soirée solidaire 
En partenariat avec la Ville et l’association ASCOD, six 
L’Haÿssiens ont mené, fin octobre, un chantier soli-
daire à Ganvié, un village du sud du Bénin, pour ouvrir 
un cybercafé destiné aux élèves du village. Une soirée 
de restitution, via une exposition photos et la diffusion 
d’une vidéo, sera organisée le vendredi 10 mars de 19h 
à 22h, au Moulin de la Bièvre.
Entrée libre. 73 avenue Larroumès.  

Colorful
Votre enfant entre en maternelle à la 

rentrée 2017 ? Il change d’école ? 
Les demandes d’inscriptions scolaires 
doivent être effectuées avant le 1er avril.  
Cette démarche concerne tous les enfants qui 
auront 3 ans révolus au 31 décembre 2017. Les 
demandes de dérogation sont à effectuer pendant 
la même période. Vous pouvez effectuer vos 
démarches auprès d’un des trois relais mairie de 
la ville ou prendre rendez-vous auprès du service 
des affaires scolaires en mairie, muni du livret de 
famille (ou extrait de naissance), d’un justificatif de 
domicile, du carnet de santé et d’un certificat de radia-
tion scolaire en cas de changement d’école. La présence 
du père, de la mère ou du tuteur légal est obligatoire.
Service des affaires scolaires et périscolaires,  
41 rue Jean Jaurès. Uniquement sur rendez-
vous au 01 46 15 33 33.

1

2
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FRED TESTOT 

Repéré par Éric et Ramzy, Fred Testot débute sur Fun Radio avant de rejoindre l’émission de Jamel 
Debbouze sur Radio Nova. Là, il rencontre Omar Sy avec lequel il formera durant six ans le célèbre 
duo totalement décalé du « SAV » de Canal +. Le comédien enchaîne depuis les rôles tout aussi 
comiques que dramatiques. Être seul sur scène lui fait un « bien fou ». Après cinq mois à la Comédie 
de Paris - où il reviendra en mars et avril - Fred Testot se produit samedi 11 mars à 20h30, 
à l’Auditorium. Il nous livre ses bonheurs de comédien.

Que ressentez-vous après cinq mois de « seul en scène » ?
La scène me manquait et jouer devant un public chaque soir est un 
vrai bonheur. Me retrouver seul sur scène me plaisait et j’avais envie 
de tester cette nouvelle expérience. Il y a des moments où la vie 
vous amène à prendre des nouveaux risques. L’exercice 
est extraordinaire.

En quoi est-ce différent de jouer dans une pièce 
de théâtre ?
Quand vous jouez au théâtre, vous présentez une  
succession de tableaux. Seul en scène, vous êtes en com-
munion avec le public. C’est une sensation géniale, le 
meilleur exercice qui soit pour un comédien.

Comment avez-vous imaginé ce spectacle ?
Je l’ai écrit avec une amie, Brigitte Tanguy, qui avait 
mis en scène « Un singe en hiver » [spectacle qu’il 
a joué en 2014 aux côtés d’Eddy Mitchell, ndlr]. Je 
raconte une vraie histoire. Ce type de spectacle est 
forcément personnel. On se livre tout en étant dans 
la rigolade et dans l’émotion pour permettre au public de 
passer un bon moment.

Pourquoi avoir choisi de raconter la vie d’un comédien ?
C’est le prétexte de base. Le sujet s’est imposé naturellement sans 
réfléchir. Mon personnage, plutôt égocentrique, sort d’un tournage 
difficile. Je me suis inspiré de rencontres et de situations vécues, des 
inconvénients de la notoriété, de la confusion que fait le public entre 
un acteur et ses rôles… 

Quel est le fil conducteur ?
Dans ce spectacle, j’essaie tout naturellement de faire mon 

show. Mais mon régisseur m’interrompt sans cesse pour 
me parler de ses problèmes personnels.

D’où vient ce personnage de régisseur dépressif ?
J’avais envie que le spectacle soit perturbé par un 

personnage qu’on ne voit pas. Ce régisseur s’y  
prêtait bien. En évoquant ses problèmes, je  
pouvais raconter les miens !

Avez-vous d’autres projets après cette 
tournée ?
Parallèlement à ce spectacle, j’ai joué dans 
une série, un thriller policier aux côtés de 
Carole Bouquet. La diffusion est prévue 

fin 2017 sur TF1. Mais le sujet n’est pas 
drôle du tout ! Je continue également 
d’écrire des fictions tant que l’inspi-
ration est là… Initier des projets me 

plaît beaucoup. Je suis un peu un 
« touche à tout » et cette mixité 
est très enrichissante même si 

on ne s’ennuie jamais en étant 
comédien.

Comment réserver ? 
Il reste encore quelques places pour assister au one-man show de 
« Fred Testot, Presque seul ! » Il suffit de réserver par téléphone au 
01 46 15 78 78 ou sur place à l’Espace Culturel Dispan de Floran, 
11 rue des Jardins. 
Durée : 1h10. Tarifs : 18 e - 13 e - 6 e. 
Placement numéroté. 

Seul (mais heureux)
sur scène !
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Jusqu’au 11 mars 
Exposition « Luttes des femmes, progrès pour tous »
De 1848 à nos jours, cette exposition s’attache à mettre en pers-
pective les luttes des femmes et les progrès nés des combats de ces 
militantes. Durant ces deux siècles, les lois n’ont cessé d’évoluer 
vers plus d’égalité : droits à l’école, droits reproductifs, parité en 
politique… La liste est longue. Tous ces acquis ont été arrachés, 
souvent de haute lutte. D’Hubertine Auclert aux féministes actuelles, 
en passant par Simone de Beauvoir et le mouvement de libération 
des femmes des années 1970, ce support pédagogique montre les 
avancées obtenues dont bénéficient femmes et hommes. 
Conçue par l’association Femmes ici et ailleurs.
Entrée libre. Avara, 2 allée du Colonel Rivière à Fresnes. 
Tél. : 01 43 50 93 09. 

Samedi 4 mars à 15h
Théâtre-Forum
L’association L’Haÿcité, en partenariat avec Arc-en-ciel Théâtre, 
invite le public à du théâtre-forum sur les thèmes de la place de la 
femme dans la famille et des relations hommes/femmes.
Entrée libre. Salle familiale du Haut, rue du 11 Novembre.

Mercredi 8 mars, 16h et 20h30
« Sage femme », projection en 
avant-première 
Claire exerce avec passion le 
métier de sage-femme. Déjà pré-
occupée par la fermeture pro-
chaine de sa maternité, elle voit 
sa vie bouleversée par le retour 
de Béatrice, femme fantasque et 
ancienne maîtresse de son père 
défunt.
Un récit de femmes éprises de liberté, aux caractères diamétralement 
opposés, présenté par deux grandes actrices du cinéma français : 
Catherine Deneuve et Catherine Frot.
Gratuit pour les femmes - Les messieurs sont les bienvenus au tarif 
événementiel de 4,20 e. Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan.

Mercredi 8 mars à 20h30
Théâtre chanté « 3 Drôles de Gammes »
Une chanteuse, une flûtiste et une pianiste arrivent en loge une 
heure avant leur concert. Entre maquillage, habillage et babillage, 
elles répètent leur programme musical. Elles égrainent leurs sujets 
favoris : leurs hommes (amis, 
amants, maris…). Laurence est 
mariée depuis des siècles à un 
mari ennuyeux. Isabelle, rêveuse 
mariée à un fabriquant de trot-
tinettes, envie Céline et tous ses 
amants. Céline dévore la vie 
autant que les hommes...
Mise en scène de Gaëtan Gauvain. Avec Céline Bognini, chanteuse ; 
Laurence Devilleger, pianiste ; Isabelle Krief, flûtiste.
Tarifs : 18 e - 13 e - 6 e. Placement numéroté. 
Réservation : 01 46 15 78 78 ou www.auditorium.lhaylesroses.fr
Espace Culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins.

Samedi 11 mars à 15h
Assemblée des femmes
L’Avara et le collectif des femmes vous invitent à vous exprimer pour 
faire des propositions concrètes ou loufoques, pour améliorer le quo-
tidien des femmes dans tous les domaines. Ce temps d’expression 
sera suivi d’un goûter partagé.
Entrée libre. Avara, 2 allée du Colonel Rivière à Fresnes.
Tél. : 01 43 50 93 09. 

Du 21 mars au 1er avril
Exposition « La Femme »
Pour Myriam Lahcène, artiste l’haÿssienne 
autodidacte, les femmes sont une source iné-
puisable d’inspiration. Elles s’expriment dans 
ses peintures sous différentes facettes et sont 
aujourd’hui devenues sa signature artistique.
Entrée libre, hall de l’Hôtel de Ville, 41 rue Jean 
Jaurès. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Si la journée internationale de la femme a lieu le 8 mars, la Ville de 
L’Haÿ-les-Roses a souhaité la célébrer pendant tout le mois. Théâtre, 

expositions, film, débats, sont autant de rendez-vous qui lui seront consacrés et 
auxquels sont conviés les L’Haÿssiennes… et L’Haÿssiens !
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JUSQU’AU 31 MARS

La littérature à quel prix ? À tout prix ! Book’Teen, Crok’Livres, Prix des lecteurs, depuis la rentrée, 
la bibliothèque municipale George Sand a multiplié les événements littéraires pour susciter le goût
de la lecture. En mars, les participants sont invités à voter pour leur coup de cœur. 

Vendredi 10 mars à 20h
Soirée littéraire
Dans une ambiance conviviale, les biblio-
thécaires vous présenteront leurs lectures 
parmi les nouveautés de la rentrée litté-
raire d’hiver. Cette soirée sera l’occasion 
d’échanger autour de la littérature actuelle 
et d’emprunter les ouvrages en avant-pre-
mière !
Public ados/adultes.

Samedi 11 mars à 15h 
Remise du Prix Book’teen
Tu as entre 13 et 18 ans ? Si tu as lu au 
moins trois romans sur les cinq sélectionnés 
par l’équipe des bibliothécaires, vote pour 
celui que tu as préféré avant le 11 mars, 
date de la remise du Prix Book’teen.
Public ados.

Mercredi 15 mars à 16h 
Atelier 
Jeux de mots, jeux de lan-
gages, amuse-toi avec les 
mots !
À partir de 8 ans.

Vendredi 24 mars de 18h à 19h30 
Anim@tion numérique sur la liseuse 
électronique
Quand le livre s’adapte à votre vie/vue. 
Grâce à cet atelier, vous manipulerez une 
liseuse (sorte de tablette pour lire un livre 
numérique) ainsi que les outils (sites inter-
net, catalogues de bibliothèque…) qui 
vous permettront d’accéder aux textes qui 
vous intéressent. Et bien sûr, vous pourrez 
apporter votre liseuse (et son câble USB) 
afin d’y ajouter des contenus numériques 
libres de droit. 
Tout public.

Samedi 25 mars à 15h 
Remise du Prix Crok’livres
Tu as entre 11 et 13 ans ? Il ne te 
reste que quelques jours pour termi-

ner de lire au moins trois romans de  
littérature jeunesse sur les cinq 
sélectionnés puis voter pour ton 
coup de cœur. La remise du 
prix Crok’livres aura lieu en pré-

sence de Jean-Christophe 
Tixier, auteur de 

« Dix minutes à 
perdre ».

Public jeu-
nesse.

Mercredi 29 mars à 17h 
Malle aux histoires 
« Malo s’amuse avec les livres ». Lectures de 
contes et d’histoires. 
Pour les 3-6 ans.
 
Vendredi 31 mars à 20h
Remise du Prix des lecteurs
Il ne vous reste que quelques jours pour 
terminer de lire au moins trois romans 
sur les cinq sélectionnés par l’équipe des 
bibliothécaires puis voter pour votre pré-
féré, entre le 17 et le 31 mars. Le gagnant 
du Prix des lecteurs sera dévoilé au cours 
d’une soirée festive où une surprise attend 
les participants.
Public ados/adultes.

Jusqu’au 31 mars 
Jeu-concours « Pagaille à la 
bibliothèque ! »
Quelqu’un s’est amusé 
à trafiquer les livres 
sur les étagères ! Les 
romans ont désor-
mais des titres bien 
étranges… Saurez-vous 
retrouver les versions origi-
nales de ces classiques de 
la littérature française ? 
Un tirage au sort dépar-
tagera ceux qui auront trouvé les bonnes 
réponses !
Public ados/adultes.

La littérature à tout prix ! 

Gratuit, sur inscription. Places limitées.
Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri 
Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55.
La bibliothèque sera ouverte dimanche 

5 mars de 10h à 13h.
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Vendredi 3 à 20h30 et samedi 
4 mars à 19h
El Sueño de una Sombra
La création chorégraphique El 
Sueño de una Sombra apporte 
une réponse dansée, chantée, 
musicale et visuelle à la ques-
tion des ombres que nous por-
tons en nous. Entre flamenco, 
danse contemporaine, chant 
lyrique, musique indienne et 
vidéo, la Compagnie Le Peuple 
danseur vous invite à parta-
ger avec elle ce « rêve d’une 
ombre ».
D’après une idée originale de 
Pascale Pineda. Moulin de la 
Bièvre, 73 avenue Larroumès. 
Tarifs : 15 e, 10 e, 8 e. 
Réservation : 07 85 27 65 04 
ou compagnielepeupledanseur@
gmail.com

Dimanches 5 et 19 mars à 15h
Bal
Par l’association Les Amis du 
Musette. 
Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. Tarifs : 12 e - 7 e 
pour les adhérents.

Vendredi 10 et mardi 14 mars 
à 19h
Heures Musicales 
Les élèves du conservatoire, de 
tous âges et de tous niveaux, 
se produiront en public. 
L’occasion de découvrir en une 
heure divers instruments ainsi 
que des musiques de styles et 
d’époques différents.
Entrée libre. Conservatoire de 
L’Haÿ-les-Roses, salle Ravel, 3/5 
rue Gabriel Péri. 
Tél. : 01 41 24 22 45.

Samedi 11 mars à 20h
Soirée salsa

L’association Cuba y Salsa vous 
propose sa 10e soirée dansante 
conviviale avec orchestre en 
live. Au programme : salsa 
cubaine bien sûr, mais aussi 
rythme cubain, rumba, cha-
cha-cha, bolero, afro-cubain…
Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. Tarif : 5 e - gratuit 
pour les enfants. Sans réservation. 
Contact : contact@cubaysalsa.com

Samedi 18 mars de 10h à 17h
Atelier Créatif
Par l’association Ateliers loi-
sirs créatifs de la Vallée-aux-
Renards.
Réfectoire de l’école élémentaire, 
rue Léon Blum.
alc.var.lhay@gmail.com

Du 19 au 21 mars
Printemps du cinéma
Le cinéma La Tournelle par-
ticipe à cette opération natio-
nale durant laquelle toutes les 

séances seront au tarif de 4 e 
pour tous.
14 rue Dispan. 
Tél : 01 49 08 50 70/73. 

Vendredi 24 mars à 19h
Concert « Les petits à l’honneur »
Les plus jeunes élèves du 
conservatoire investissent la 
grande scène de l’auditorium 
pour un concert plein de sur-
prises !
Entrée libre. Espace Culturel 
Dispan de Floran, 11 rue des 
Jardins. Tél. : 01 41 24 22 45.

Samedi 25 mars de 14h30 à 
18h
Vente-expo
Âges en Harmonie et l’équipe 
d’animation organisent une 
vente-expo (objets artisanaux, 
pâtisseries…) ainsi qu’une 
tombola, ouvertes à tous, à 
la résidence Pierre Tabanou. 
Les bénéfices seront reversés 

à cette association qui propose 
des animations aux personnes 
âgées de la résidence.
32 avenue du général de Gaulle. 

Samedi 25 mars à 19h
Soirée musicale
Tarif : 3 e (buffet payant). 
Sur réservation 
au 01 43 50 93 09. 
Avara, 2 allée du Colonel Rivière 
à Fresnes. 

Dimanche 26 mars à 15h30
Concert de printemps
L’orchestre d’Harmonie musi-
cale de l’association musicale 
du Val de Bièvre propose un 
concert de musique classique, 
jazz et de divertissement.
Entrée libre. Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès. 
http://amvb.free.fr

Dimanche 26 mars à 17h
Concert Atelier Crossover

DU 11 AU 26 MARS

16e Salon de l’aquarelle
L’association Alizarines présente 

son salon de l’aquarelle au 
Moulin de la Bièvre, à travers 
l’exposition d’œuvres abstraites 
et figuratives réalisées par 21 de 
ses artistes. 
Dimanche 12 mars à 15h, Théo 
Sauer, invité d’honneur du salon, 
réalisera en direct une aquarelle, 
avec une projection simultanée 
sur grand écran. 
Cet aquarelliste talentueux  
pratique son art depuis plus de 
trente ans. Passionné des friches 

industrielles et des souvenirs de l’activité humaine passée, il sait mieux que personne rendre 
compte de la solitude et du silence, embarquant le spectateur avec quelque objet rouillé qui 
raconte dans une intense sobriété le souvenir des vies industrieuses. 
Entrée libre. Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès. Visible tous les jours de 14h 
à 19h. Plus d’infos sur www.alizarines.com 

A l’agenda
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Il s’agit de faire dialoguer deux 
langages musicaux totale-
ment opposés à priori, sur des 
arrangements vocaux à la fois  
classique et jazz. 
Église Saint-Léonard, rue Watel. 
Tarif : 5 e. Renseignements et 
réservation : fanjazz1@gmail.com 
ou 06 14 59 65 31.

Lundi 27 mars à 19h
Conférence
Alain Canat, historien d’art, 
donnera une conférence sur le 
thème « La peinture aux Pays-
Bas au XVIe siècle ». Par le 
Cercle l’haÿssien des Arts. 
Tarif : 20 e les 6 conférences. 
Réservations : 06 14 27 95 79 
ou 01 46 87 75 65. Moulin de 
la Bièvre, 73 avenue Larroumès.

Mardi 28 mars à 19h
Concert récital
Un jury assistera à ce concert 
donné par les grands élèves 

du conservatoire et pourra 
décerner le certificat d’études 
musicales à l’issue de leur  
présentation.
Entrée libre. Conservatoire de 
L’Haÿ-les-Roses, salle Ravel, 3/5 
rue Gabriel Péri. 
Tél. : 01 41 24 22 45.

Mercredi 29 mars à 19h30
« Orchestres en fête »

Le Brassens enchanté d’Alexis HK est soutenu par la patte de 
François Morel à la mise en scène. Entouré de Loïc Molineri, à 

la guitare, Simon Mary, à la contrebasse, Alexis HK offre un concert 
aussi profond que drôle à l’image de Georges qu’il honore. Le jeune 

chanteur a été biberonné aux textes de l’homme à la bouffarde, il 
le dit et remercie ses parents de l’avoir sensibilisé à ces beaux mor-
ceaux de poésie. Avec sa voix agréable, chaude, voire un peu sexy, 
il enveloppe les chansons de Brassens et crée un joli dialogue avec le 
public. Une prestation artistique loin d’être en « père peinard » mais 
généreuse et sincère. 
Durée : 1h45. Tarifs : 18 e - 13 e - 6 e. Placement 
numéroté. Réservations : 01 46 15 78 78 ou sur le site  
www.auditorium.lhaylesroses.fr
Espace culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins.  

Ce concert est proposé par 
les élèves du conservatoire de 
L’Haÿ-les-Roses et l’Orchestre 
Symphonique des élèves du 
3e cycle et cycles spécialisés. 
Au programme : les célèbres 
musiques du compositeur John 
Williams (Star Wars...). 
Entrée libre. Espace Culturel 
Dispan de Floran, 11 rue des 
Jardins. Tél. : 01 41 24 22 45.

Jeudi 30 mars à 20h30
Gala de Printemps
Cinamat rend hommage à 
l’un de ses réalisateurs récem-
ment disparu : « Roger Danel :  
60 ans de cinéma », suivi 
d’une sélection de films du 
« National » de Soulac-Surmer.
Entrée libre. 
Cinéma La Tournelle, 14 rue 
Dispan.

Avara
Dimanche 5 mars : 22 km à Breuillet. 
Dimanche 19 mars : 18 km en forêt de Marly. 
Rendez-vous à 8h30 à l’Avara, 2 allée du colonel 
Rivière. Tél. : 01 43 50 93 09. 

Amis randonneurs de la Bièvre
Dimanche 5 mars : 15 ou 20 km à La Ferté-Milon
Samedi 18 mars : 28 km de marche à allure sou-
tenue au départ d’Igny.

Dimanche 19 mars : 15 ou 20 km en forêt 
d’Halatte.
Rendez-vous les 5 et 19 mars à 8h30 sur le parking 
de la sous-préfecture. Tél. : 01 46 64 74 92 ou sur 
www.rando-arb.fr 

Les ailes sous le pied
Dimanche 12 mars : 19 km à Crouy-sur-Ourcq.
Jeudi 23 mars : 22 km à Barbizon.
Dimanche 26 mars : 23 km à Pontchartrain.
Contact : 06 64 30 83 48.
Inscription sur le site www.lesailessouslepied.fr

Randonnées

VENDREDI 31 MARS À 20H30

Y’en A Sextet
Six musiciens seront sur scène pour ce Jazz’O’Bar. Du 

jazz ils en feront une cuisine savoureuse pour vous 
offrir un répertoire détonnant de jazz funk/soul.
Tarif unique : 8 e. Ce spectacle n’est pas inclus 
dans la formule d’abonnement.
Réservations : 01 46 15 78 78 ou 
www.auditorium.lhaylesroses.fr
Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès. 

Georges et moi 
par Alexis HK 

SAMEDI 18 MARS À 20H30
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COURSE

OPEN

Prenez date pour la cavale !
La 26e édition de la course à pied 
de L’Haÿ-les-Roses se dévoile.

Les jeunes pousses du tennis

Evénement phare de la vie sportive à 
L’Haÿ-les-Roses, la cavale l’haÿssienne 
a rassemblé l’an dernier 550 coureurs 

venus goûter à sa nouvelle formule plus fes-
tive. La date de la 26e édition de la course 
vient d’être dévoilée : le top départ sera 
donné le dimanche 25 juin. 
À vos agendas ! Les participants de la 
première course s’élanceront dès 9 heures. 
Depuis 2016, cinq épreuves, adaptées au 
plus grand nombre, sont désormais au 
programme de la cavale l’haÿssienne : deux 
courses (le traditionnel 10 km et un 5 km), 
une marche de 5 km et 2 courses jeunes  
de 1,4 km (exclusivement réservée aux 
enfants nés en 2006/2007) et de 2,4 km 
(exclusivement réservée aux enfants nés en 
2004/2005).

Que vous soyez amateurs ou athlètes licen-
ciés, venez partager un moment convivial, 
apprécié des coureurs et des L’Haÿssiens ! 
Cette rencontre s’adresse à un large public, 
dès la catégorie poussin jusqu’au masters, 
en passant par le handisport.
En attendant le jour J, vous pouvez dès à 
présent vous inscrire par courrier ou en ligne 
en téléchargeant le bulletin d’inscription sur 
www.lacavale-lhayssienne.fr
Enfin, pensez dès à présent à demander 

votre certificat médical (avec la mention 
de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition) et à débuter 
votre entraînement !   n
Retrouvez toutes les informations 
sur www.lacavale-lhaysienne.fr et 
les actualités sur www.facebook.com/ 
lacavalelhayssienne 

L’an dernier, la cavale avait réuni 
550 participants.

Le Grand Prix des jeunes a rassemblé 140 enfants d’Île-de-France.

I ls sont fidèles chaque année au rendez-
vous. Du 4 au 10 février, ce tournoi open, 

orchestré par le Cal-Tennis, a réuni les 
jeunes licenciés franciliens âgés de 12 à 16 
ans. Outre une vingtaine de L’Haÿssiens, on 
comptait aussi des joueurs venus de Sceaux, 
Maisons-Alfort, Massy et Roissy.  « On jouait 
dans la journée pour privilégier le confort 
des joueurs et libérer des créneaux tôt dans 
la soirée pour laisser la place aux licenciés 
du club, insiste Michel Parfus, juge-arbitre 

et responsable du tournoi. Nous veillons 
toujours à trouver le meilleur compromis 
entre tennis loisirs et tennis compétition. »
À l’issue de cet Open, le L’Haÿssien Antonin 
Leborne s’est hissé sur la seconde marche 
du podium en catégorie 13-14 ans. Après 
avoir réalisé deux belles performances, 
battu un joueur mieux classé que lui et être 
sorti vainqueur de la demi-finale 100 % 
l’haÿssienne qui l’opposait à Lukas Morand, 
le jeune homme s’est incliné en finale. Dès 

le lendemain, le club accueillait une autre 
compétition : le tournoi multichances pour 
les enfants de 8 ans. Il a permis aux plus 
jeunes de découvrir la compétition sur un 
format très court, plus adapté à leur âge. n
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TOURNOI

RUGBY

Les stars de l’ovalie à L’Haÿ

Sports

Les pros du rugby ont été chaleureusement 
accueillis à L’Haÿ-les-Roses.

Le rugby transforme l’essai à L’Haÿ-
les-Roses. Sept stars du ballon ovale, 
dont Marc Lièvremont, ancien sélec-

tionneur du XV de France, étaient présents 
parmi nous les 22 et 23 février. L’Haÿ-les-
Roses était en effet l’une des quatre com-
munes sélectionnées pour la 13e édition des 
Journées des Ambassadeurs, orchestrées par 

la Ligue Nationale de 
Rugby et la Société 
Générale. Objectif ? 
« Promouvoir le 
rugby et ses valeurs, 
dans les villes 

n’ayant pas de club professionnel », résume 
Séverine Sirabella, secrétaire général du 
Cal-Rugby et du RCVB.

Partager les valeurs
du rugby
Éducateurs, jeunes licenciés de clubs ama-
teurs, nombreux bénévoles mais aussi 

étudiants et chefs d’entre-
prises ont pu côtoyer les 
pros de l’ovalie au foyer 
Maurice-Aubin, au gymnase 
Chevreul ou encore au stade 

L’Haÿette. Des étoiles plein les yeux, plus de 
200 enfants du RC Val-de-Bièvre, du Rugby 
Créteil Choisy et de l’AAS Fresnes Rugby 
ont mis en pratique les précieux conseils de 
leurs idoles lors d’ateliers sportifs.
Une journée placée sous le signe de la 
convivialité avec haie d’honneur pour 
accueillir les pros et séance dédicaces à 
l’issue. Séverine Sirabella voit cet événe-
ment comme une visibilité pour le club du 
Val-de-Bièvre : « Ce sont les clubs amateurs 
qui forment et alimentent les grandes for-
mations professionnelles ».  n

I l affichait complet. Le tournoi Marc et 
Dominique Delbo a rassemblé 150 jeunes 

handballeurs âgés de 6 à 8 ans, au gymnase 
intercommunal Lilian-Thuram, dimanche  
26 février. « Nous avons même dû refu-
ser des demandes », confie Olivier Trifault, 
président du Cal-Handball, organisateur de 
l’événement. Premier tournoi de mini-hand 
du département depuis le sacre de l’équipe 
tricolore, il a fait rayonner le club au 
niveau départemental et régional. Le but ? 
« Proposer un tournoi à ces enfants qui n’ont 

pas de championnat et aux petits 
du club d’avoir le leur, à L’Haÿ » 
répond Olivier Trifault.
À l’issue des 30 matchs tenus 
par les jeunes de l’école d’arbi-
trage du club, chaque équipe a 
reçu un trophée et chaque parti-
cipant une médaille ainsi qu’un goûter offert 
par Lidl, partenaire officiel du Cal-Handball. 
« Nos vingt petits L’Haÿssiens ont brillé, 
comme tous les autres, se réjouit le pré-
sident. C’est un tournoi sans classement ». 

Le mini-hand au top !

Pour rappel, l’école de handball accueille 
les 3-5 ans en baby-hand et les 6-8 ans en 
mini-hand. Elle a obtenu le label argent de 
la Fédération française de handball.  n

L’objectif du tournoi : s’amuser.



Expression des groupes 



à L’Haÿ n°227 - Mars 2017 33

Expression des groupes 

Groupe de la majorité municipale « Plus Belle L’Haÿ » (30 élus)

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

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

Quand l’arbre cache la forêt !
Exemplarité. Dès le début de notre campagne pour l’élection muni-
cipale, nous avons mis l’exemplarité et la transparence au cœur de 
notre action pour restaurer le lien de confiance entre les citoyens et 
leurs élus. Chaque jour, nous respectons cet engagement pris devant 
vous. La démarche était d’autant plus nécessaire qu’à L’Haÿ, l’ancien 
maire reste toujours mis en examen pour octroi d’avantages injustifiés 
et soustraction de fonds publics.
Depuis quelques années, les affaires politico-judiciaires font le buzz 
sur nos écrans. Elles participent, tout comme le bouillonnement 
médiatique, à distendre encore davantage le lien citoyens-élus 
pourtant indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. 
Le « tous pourris » s’installe alors dans les consciences individuelles. 
Pourtant, c’est l’arbre qui cache la forêt : les scandales frappent une 
toute petite partie d’élus et discréditent malheureusement les quelque 

600 000 élus, pour la plupart bénévoles, qui travaillent chaque jour 
sur le terrain en faveur de l’intérêt général, sans ménager leur temps, 
leur énergie et leurs efforts, toujours à l’écoute de leurs concitoyens.
À L’Haÿ, nous œuvrons sans relâche à l’amélioration du cadre de 
vie. Le chantier est immense, la tâche est rude, mais l’enjeu est 
d’importance : faire enfin de notre ville, une ville où il fait bon vivre. 
Volontarisme politique, transparence et exemplarité sont nécessaires 
pour insuffler une nouvelle vie à notre démocratie et remettre sur pied 
notre République malade. C’est bien dans cette démarche que s’ins-
crivent vos élus de Plus Belle L’Haÿ. Vous pouvez d’ailleurs retrouver 
toutes nos actions sur notre site internet www.plus-belle-lhay.fr

Plus Belle L’Haÿ
09 72 19 65 08 / ensemble@plus-belle-lhay.fr

www.plus-belle-lhay.fr

NON, la droite et la gauche ce n’est toujours pas la même chose : le 
débat sur les orientations budgétaires au dernier conseil municipal a 
permis de le démontrer et de clarifier les vraies priorités de la majorité 
de droite. 
Avec les mêmes contraintes budgétaires pour 2017, nous aurions 
d’autres priorités pour guider nos choix pour notre ville.
À vous, élus de droite, l’économie sur la masse salariale, la baisse 
drastique des heures supplémentaires au détriment du pouvoir 
d’achat de nos agents, le non remplacement des départs à la retraite, 
le risque de mauvaises conditions de travail des agents au service de 
la population ; à nous, élus de gauche, la priorité donnée avant tout 
à la qualité des services publics rendus. 
À vous, majorité de droite, priorité toujours à l’augmentation du 
nombre de policiers, à nous la priorité d’abord à l’éducation, à la 
prévention, aux classes de découvertes pour nos écoliers. 

Les orientations budgétaires : droit dans le mur ?
L’année 2017 va marquer un tournant. Le maire LR compte engager 
les finances communales pour de nombreuses années :
- 6,7M e de déficits pour l’aménagement du Cœur de Ville et de 
Locarno, alors que la suppression de la ZAC multi-sites a déjà coûté 
près de 800k e à la Ville.
- 5M e de dépenses pour la construction d’un nouveau marché 
- Pour que les exploitants du marché acceptent de contribuer à 
financer cette construction, le maire veut engager la Ville sur 25 ans. 
Or qui peut dire ce que seront les marchés dans 10 ans ? Ce qui est 
sûr, c’est que les 180k e de recettes nettes annuelles des marchés 
manqueront au budget pendant toutes ces années, tout comme les 
recettes de publicité sur le mobilier urbain (externalisé), ou les 2,5M e 

que la SGP va devoir investir pour des locaux provisoires à Lallier, le 
Maire n’ayant pas su prévoir les besoins futurs.

À vous, le renfort de communication sur l’embellissement des rues ; à 
nous, le cap sur le développement durable, la transition énergétique, 
la santé. 
À vous, maire de droite, la communication omniprésente et coûteuse, 
et surtout la hausse généralisée des tarifs municipaux : santé, culture, 
périscolaire… ; à nous, élus de gauche, le maintien des subventions 
aux associations sportives, culturelles et sociales, l’aide aux familles 
fragilisées et aux personnes âgées.
Nous vous laissons, maire de droite, comme horizon la maitrise des 
dépenses sans projet novateur, et nous garderons toujours chevillées 
au corps comme priorités non négociables : la culture, l’égalité des 
chances, la solidarité, l’aide aux plus démunis, la lutte contre le han-
dicap, les discriminations et les inégalités !

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

Quoi qu’on pense du bien-fondé de ces projets, leurs conséquences 
budgétaires n’ont pas été anticipées et cela est extrêmement inquié-
tant. Ce n’est pas avec un emprunt constant de 2,7M e/an, à peine 
suffisant pour couvrir l’entretien du patrimoine communal, que ces 
projets pourront être financés. C’est pourtant cette trajectoire que le 
Maire continue de nous présenter. Sans parler des coûts de gestion 
des parcs de stationnement prévus aux quatre coins de la Ville, géné-
ralement déficitaires.
Quels sacrifices devront faire les L’Haÿssiens pour payer cette poli-
tique ? Il est à craindre que le Maire nous prépare une explosion de 
l’endettement de la ville tout en la livrant à des opérateurs privés. Vous 
pouvez compter sur nous pour rester vigilants et vous informer. 

www.pslhaylesroses.fr - facebook.com/pslhay
A. Bathily - F. Heilbronn - Y. Piau

Groupe Socialistes, républicains et citoyens

Les textes, informations et chiffres publiés dans cette rubrique sont placés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs. 
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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 13 
mars et 3 avril à partir 
de 20h30.

Quartier du Centre
l Maître Martiano vous 
reçoit à partir de 20h, 

les mardis 14 mars 
et 4 avril, salle fami-
liale du bas, rue du 11 
Novembre.

Quartier de Lallier-
Bicêtre
l Maître Masselin vous 
reçoit à la maison de 
quartier, 9 rue de Lallier, 
les mercredis 8 mars et 
5 avril de 18h à 20h.

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 - Mars
Mercredi 1er Macédoine mayonnaise l Rôti de bœuf au jus l Tortis au beurre l Emmental l Orange

Jeudi 2 Salade coleslaw l Fricadelles de mouton sauce tomate l Purée l Tomme blanche l Le chococrousti crémeux

Vendredi 3 Salade verte vinaigrette l Cœur de merlu sauce créole l Haricots verts persillés l Petit suisse nature sucré l Tarte au citron 

Lundi 6 Salade de mâche l Sauté de porc sauce Esterel ou sauté de dinde l Chou-fleur persillé l Fraidou l Donuts

Mardi 7 Taboulé à la menthe l Croustillant de poisson et citron l Carottes persillées l Yaourt nature sucré l Kiwi

Mercredi 8 Céleri rémoulade l Goulasch de bœuf hongrois l Pommes vapeur l Saint Nectaire l Panna cotta au coulis de fruits rouges

Jeudi 9 Potage tomate vermicelles l Blanc de dinde sauce forestière l Petits pois au jus l Petit moulé nature l Banane

Vendredi 10 Radis beurre Mater : Tomates persillées l Duo de poissons à la noix de coco l Riz safrané l Carré de l’est l Compote de pommes

Lundi 13 Carottes râpées vinaigrette l Cœur de colin sauce citron l Printanière de légumes l Edam l Entremets à la vanille

Mardi 14 Betteraves vinaigrette l Rôti de bœuf au jus l Coquillettes au beurre l Fromage des Pyrénées l Pomme bicolore

Mercredi 15 Potage au cresson l Aiguillettes de volaille à la crème l Duo de haricots l Fromage blanc au sucre l Poire 

Jeudi 16 Salade Cream and cheddar l Nuggets de poisson ketchup l Chips l Bûche de lait mélangé l Crumble aux pommes

Vendredi 17 Salade verte vinaigrette l Hachis parmentier l Brie l Oreillons d’abricot

Lundi 20 Salade de pépinettes (petites pâtes) au pesto l Filet de hoky sauce portugaise l Chou-fleur persillé l Yaourt nature sucré l Kiwi

Mardi 21 Bouillon de bœuf vermicelles l Rôti de dinde sauce aigre douce l Petits pois au jus l Petit Cotentin l Banane

Mercredi 22 Céleri rémoulade l Rôti de veau à la crème l Carottes vichy l Saint Paulin l Barre bretonne

Jeudi 23 Salade verte persillée l Chili con carne l Coulommiers l Mousse au chocolat

Vendredi 24 Betteraves en vinaigrette l Sauté de porc marengo ou sauté de dinde l Purée l Petit suisse aux fruits l Orange

Lundi 27 Carottes râpées vinaigrette l Merguez grillée l Semoule et légumes couscous l Yaourt nature l Glace pot vanille chocolat

Mardi 28 Concombre à la menthe l Rôti de porc ou rôti de dinde l Printanière de légumes l Mimolette l Roulé framboise

Mercredi 29 Potage courgettes à la Vache qui Rit l Poulet rôti au jus l Coquillettes l Camembert l Salade de fruits frais

Jeudi 30 Salade mêlée vinaigrette l Parmentier duo de poissons (saumon, colin) l Tomme blanche l Compote de pommes saveur biscuitée

Vendredi 31 Haricots verts aux échalotes l Sauté de bœuf à la provençale l Ebly l Fromage blanc au sucre l Kiwi

Dates sous réserve de modification par les avocats.

Des sacs pour les déjections 
canines 
L’entretien de l’espace public est 
une préoccupation majeure des 
L’Haÿssiens et de la Ville qui œuvre 
pour la propreté du domaine public. 
Pour éviter que les déjections 
canines ne viennent souiller les 
trottoirs et espaces verts, des distri-
buteurs de sacs avaient été instal-

lés un peu partout sur le territoire. 
Or, avec le temps, ils sont devenus 
inutiles car vidés aussi vite qu’ils 
étaient remplis par des personnes 
peu enclines à en faire profiter au 
plus grand nombre. Pour y remé-
dier, la Ville met désormais à la dis-
position des propriétaires de chien 
des sacs, disponibles à l’accueil de 
l’Hôtel de ville, dans les trois relais 
mairie et au Centre technique muni-
cipal, aux horaires d’ouverture.
www.proprete.lhaylesroses.fr

En bref

Permanences des élus
Vous souhaitez rencontrer vos élus ? Une permanence se tiendra sans 
rendez-vous le samedi 4 mars 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 en mairie auprès des agents 
de l’accueil. 
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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
Jahélyn KITENGE MAHOLE 23-12, Luc-
Allan OKOMBI IBEA 25-12, Jenna REZIG 
29-12, Ilyes BELLEMALLEM 30-12, Sanaa 
OUAZENE 31-12, Clara BALOCHE 01-01, 
Berfin MENDIL 06-01, Damien THÉVARD 
06-01, Issam LUBAKI KINSALA 07-01, 
Elisa RAJOSIVELO 07-01, Marie CUGNOT 
09-01, Bilal SAIGLARHZAL HAMMOUCH 
10-01, Violeta TORRES MUNOZ DRAPEAU 
10-01, Yasmine LOUIZA 11-01, Noémie 
TREMAULT 11-01, Meyssa MIRHIZ 14-01, 

Aya EL ATMANI 17-01, Neylia RAMOS 18-01, 
Anthony AUCHER FRASSON 20-01, Léna 
MEDJE 21-01, Gédéon MAFUTA MAQUETA 
25-01, Priscille SANGARE 31-01.

Mariages
Nesrine OUAGUENNOUNI et Emmanuel 
DOGLIANI 07-01, Mathilde VIANA et Antoine 
CLAIN 21-01.

Décès
Mohammed GHARROU 02 -05 -16 , 
CHARACHE Josette épouse FOURNILLON 
11-12-16, Ernesta PERUZO veuve FRISON  
27-12-16, Odette VALIÈRES veuve 
GOURVAT 19-01, Cécile RONDEAU veuve 
THINSELIN 26-01.

Dimanche 5 mars
l Pharmacie Bourdier, 209 avenue Flouquet à L’Haÿ-
les-Roses. Tél. : 01 49 73 87 36.

Dimanche 12 mars
l Pharmacie Lernould, 13 rue de L’Abreuvoir à 
Rungis. Tél. : 01 46 86 29 03.

Dimanche 19 mars
l Pharmacie des Antes, Zac 

des Antes, 16-18 Place 
Louis XIII à Rungis. 
Tél. : 01 46 86 19 00. 

Dimanche
26 mars
l Pharmacie de la Paix, 21 
avenue de la Paix à Fresnes. 

Tél. : 01 46 68 25 32.

Dimanche 2 avril
l Pharmacie El Harti, 51 avenue du Parc des Sports 
à Fresnes. Tél. : 01 46 68 33 07.

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. 

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

Commissariat : 
01 49 08 26 00

Pompiers : 18 

112 à partir d’un 
mobile)

SAMU 94 : 15 ou  
01 48 98 92 42

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

SOS Médecin :  
01 43 37 77 77

Numéros d’urgences

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. 



24, 25, 26 mars
(de 10h à 19h)

Dégustations sur place et animations pour enfants 
À l’initiative de l’association des commerçants et artisans l’haÿssiens (AEP) 

www.lhaylesroses.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Rue Watel
Centre-ville

Produits du terroir 
et spécialités régionales

&SNVdes

GASTRONOM E

LL GA EV
de la

Acteurs Économiques de Proximité 
AEP

Exclusif
Fred Testot nous livre 
ses bonheurs de comédien

Débat budgétaire
o % d’augmentation des taux 
d’impôts communaux

Emploi
La Ville aide les jeunes
à décrocher un job d’été
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