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Pour un remplacement des enseignants absents plus efficace !
« Élèves recherchent enseignants désespérément » : telle est l’annonce qui pourrait être diffusée par 
les parents d’élèves dans les petites annonces.  

En effet, depuis quatre mois maintenant, familles et élèves du collège Ronsard sont exaspérés  
d’attendre le remplacement d’un enseignant absent. À tel point que les parents ont même proposé 
d’enseigner eux-mêmes bénévolement, ce qu’ils ont finalement été contraints de faire. Privés de 
cours de mathématiques, les élèves de cinq classes sont ainsi laissés pour compte, abandonnés par 
l’Éducation nationale. 

Malgré les alertes lancées par les parents auprès de l’Académie de Créteil, malgré les demandes 
répétées de la direction de l’établissement au Rectorat, rien n’y fait !  

Les mathématiques auraient-elles perdu de l’importance dans l’enseignement pour qu’on ne remplace 
pas l’enseignant absent ?  

La Ville de L’Haÿ-les-Roses s’associe et soutient pleinement la demande légitime des parents d’élèves 
et de la direction de l’établissement, qui est indispensable pour donner toutes les chances de réussite 
à nos collégiens de Ronsard. 

Au-delà de cette situation particulièrement préoccupante du collège Ronsard, la problématique du 
non remplacement d’enseignants absents que cela soit lié ou non à la Covid-19, se pose aussi pour 
notre collège Chevreul. En effet, depuis le début de l’année scolaire de septembre 2020, un ensei-
gnant n’a pas exercé une seule heure des cours prévus pénalisant ainsi 11 classes qui ne bénéficient 
d’aucun remplacement. Nos collégiens de Chevreul se retrouvent sans suivi pédagogique alors que 
le brevet se profile à l’horizon. 

L’ensemble de nos écoles maternelles et élémentaires souffrent également fortement de l’impact de 
l’absence d’enseignants en période de crise sanitaire obligeant les directeurs à répartir ici et là des 
enfants dans d’autres classes, posant ainsi la problématique du brassage des élèves. 

C’est pourquoi le Conseil municipal de L’Haÿ-les-Roses appelle le Gouvernement à prendre toute la 
mesure de l’urgence de la situation et mettre en œuvre toutes les actions nécessaires afin de pallier 
l’absence d’enseignants.

Lors de sa séance du 11 février, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité un vœu 
appelant le Gouvernement à prendre toute la mesure de l’urgence de la situation 
des collèges et écoles de L’Haÿ-les-Roses, et mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires pour remplacer de manière rapide et efficace les enseignants absents.
Au nom de l'ensemble des élus du Conseil municipal, le Maire Vincent Jeanbrun  
a adressé ce vœu au Recteur de l'Académie de Créteil ainsi qu'au Ministre de 
l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Vœu adopté à l'unanimité
au Conseil municipal 

du 11 février 2021

p_2_3_edito_01.indd   3p_2_3_edito_01.indd   3 23/02/2021   16:0423/02/2021   16:04



INSTAN-
TANÉS

# 2 6 9  | M a r s  2 0 2 14

La Ville de L’Haÿ-les-Roses vous invite chaque 
mois à découvrir sous la forme d’une photo 

mystère des éléments de son patrimoine. 
Saurez-vous retrouver où a été prise 

précisément cette photo ? 
La réponse vous sera donnée 

dans le prochain numéro du magazine.
 Bonne enquête à chacun d'entre vous !

Réponse du numéro
de février :
Il s’agissait de la statue de 
Saint-Vincent de Paul, le 
fondateur au XVIIe siècle de 
la communauté religieuse 
des Sœurs de Saint-Vincent 
de Paul. La statue se trouve 
au-dessus du portail d'entrée 
de la communauté présente 
à L’Haÿ-les-Roses, rue des 
Tournelles.  

Le cerveau dans tous ses états

Pour son temps fort consacré aux sciences, 
la bibliothèque a invité les L’Haÿssiens à 
découvrir un organe aussi merveilleux que 
mystérieux : le cerveau. Le 19 février, petits 
et grands ont musclé leur cerveau en jouant 
ensemble à des jeux de réfl exion.  

Pour célébrer la Saint-Valentin, la Ville avait mis ses 
panneaux lumineux, le site et sa page Facebook à 
la disposition des L’Haÿssiens du 13 au 15 février,
afi n qu’ils puissent exprimer leur amour de manière 
originale. Près d’une centaine d’entre eux ont ainsi 
déclaré leur fl amme à leur bien-aimé(e).  

  Un amour affiché 
  au grand jour !
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INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES, C’EST 
MAINTENANT !

Dernière ligne droite. Votre 
enfant entre en maternelle en 
septembre ? Il change d'école ?
Les préinscriptions pour les 
enfants qui auront 3 ans révolus 
au 31 décembre 2021 ainsi que 
les demandes de dérogation 
doivent être eff ectuées d'ici le 
31 mars inclus, en relais-
mairie ou sur rendez-vous aux 
Guichets Uniques à l'Hôtel 
de ville. Pour les enfants déjà 
scolarisés en maternelle dans 
la commune, l'inscription en 
élémentaire est automatique. 
Pièces à fournir : livret de 
famille ou extrait de naissance, 
n° allocataire CAF ou avis 
d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019, justifi catif de 
domicile, carnet de santé, 
certifi cat de radiation scolaire 
si changement d'école.
Renseignements en mairie, 
41 rue Jean Jaurès et dans 
les relais-mairie.

DU BÉNÉVOLAT AU CADA
Le Cada (Centre d'accueil 
pour demandeurs d’asile) de 
L'Haÿ-les-Roses recherche des 
bénévoles pour l'apprentissage 
de la langue française auprès 

d'adultes et pour le soutien 
et l'aide aux devoirs d'enfants 
scolarisés. Les horaires sont 
aménageables du lundi au 
vendredi de 10h à 17h.  
Si vous souhaitez donner
un peu de votre temps, 
contactez le Cada par mail : 
cada-hay@philia-asso.org

HALLE DES SAVEURS : 
DONNEZ VOTRE AVIS !

Dans le cadre de l'ouverture 
de la nouvelle Halle des 
saveurs, la Ville tient à concerter 
ses habitants ainsi que ses 
commerçants afin de recueillir 
l'avis des futurs utilisateurs 
sur son fonctionnement 
pratique. Jours souhaités pour 
l'ouverture de la structure, 
amplitude horaire, type de 
stands et d'exposants présents 
au sein et autour de la halle… 
Autant de thématiques et 
questions sur lesquelles chacun 
est libre d'exprimer ses choix. 
L'objectif de cette démarche 
participative est de faire en 
sorte que le nouveau marché 
réponde au mieux aux souhaits 
et attentes des L'Haÿssiens. 
Pour cela il suffit de répondre 
au questionnaire en ligne sur 
consultation.halledessaveurs.
lhaylesroses.fr
Vous avez dès à présent la parole, 
pour une halle à votre image.  

Donnez 
votre sang !
LA PROCHAINE COLLECTE AURA LIEU 
LE JEUDI 11 MARS, DE 14H30 À 19H30, 
AU MOULIN DE LA BIÈVRE.

Donnez votre sang, c’est urgent ! L’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) lance un appel à la mobilisation gé-
nérale. Le coronavirus ne doit en eff et pas faire oublier les 
besoins de sang importants qu’ont les hôpitaux, surtout 
en ces temps de pandémie. La Ville, qui s’est vu décerner 
à nouveau le label « commune donneur » avec 3 cœurs 
remportés sur 3 possibles, invite les L’Haÿssiens à prendre 
un peu de leur temps pour se faire prélever leur sang, 
dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour, en Île-
de-France (10 000 en France), pour sauver des vies. Le don 
du sang est ouvert à toutes les personnes pesant plus 
de 50 kilos, âgées de 18 à 70 ans, (65 ans pour un don de 
plaquettes ou plasma) et en bonne santé. Pour donner, 
contrairement aux idées reçues, pas besoin d’être à jeun ; 
au contraire mieux vaut avoir mangé avant. 
Pour participer à cette collecte, il vous faudra obligatoire-
ment prendre un rendez-vous en quelques clics sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « dondesang ».
Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès.   

FORMATIONS CAFÉ DES PARENTSBABY-SITTING
Des ateliers numériques collectifs 

ou individuels, gratuits 
et ouverts à tous, sont proposés
sous forme de sessions pour vous 

aider dans votre quotidien. 
Inscrivez-vous au 01 46 64 52 55.

Échangez sur place ou en visio
avec Laure François, 

coach parental, sur « l’autorité 
parentale, mode d’emploi », 

vendredi 26 mars de 16h à 18h. 
Sur inscription au 01 43 50 93 09.

Le Service Municipal de la Jeunesse 
et le Point Information Jeunesse (PIJ) 
aident à mettre en relation parents et 
baby-sitters pour faciliter les contacts 
et entamer des démarches en toute 

sérénité. Contactez le 01 49 08 02 30.

B i b l i o t h è q u e S e r v i c e  d ' a i d e A v a r a
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Evaluation gratuite de votre bien.

3, avenue Aristide Briand - 94240 L’HAY LES ROSES
Tél. : 01 46 64 71 68 - e-mail : agenceroseraie@orpi.com

    Transaction
•

Gestion
•

Location
•

Syndic
de copropriété

Agence de la Roseraie
www.orpi.com

- Entretien chaudière gaz et fioul -
- Dépannage brûleur et chaudière -

- Installation thermostat d’ambiance -
- Ramonage conduit cheminée -

06.25.17.82.72
dec92@hotmail.fr

 - Installation sanitaire et chauffage -
- Dépannage plomberie -

- Douche accès mobilité réduite -
- devis gratuit -

01.46.65.84.74
dessymoulie@wanadoo.fr

1 avenue des vergers
92340 BOURG-LA-REINE

www.dessymoulie-chauffage.fr

L'HAY MARS 21_.  22/02/21  12:30  Page1
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ACTUS

LE JEUDI 11 FÉVRIER, UN BUS DE LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE ÉTAIT PRÉSENT SUR LE PARKING 
DU MARCHÉ LOCARNO POUR PERMETTRE AUX 
L’HAŸSSIENS DE SE FAIRE DÉPISTER DE LA COVID-19, 
SANS RENDEZ-VOUS. 

SANTÉ

« Je souhaite aller voir ma mère et je 
voulais me faire dépister avant pour 
ne pas prendre de risque ». Malgré 
le froid et la neige, Huan est présente 
ce jeudi, sur le parking du marché 
Locarno. Simplement munie de son 
numéro de sécurité sociale et après 
avoir rempli un court formulaire, elle a 
pu se faire tester. 24h à 48h plus tard, 
elle recevait son résultat par email.
Comme elle, des dizaines de per-
sonnes sont venues eff ectuer un test 
PCR dans ce bus de dépistage. Solli-
cité par la Ville, ce bus itinérant a fait 
escale à L’Haÿ. Mise en place pour 
désengorger les laboratoires, cette 
campagne de dépistage a été réalisée, 
en partenariat avec l’Agence Régionale 

de Santé Île-de-France, la Croix-Rouge 
Française, le laboratoire Cerballiance, 
la RATP et Transdev.

Les tests continuent au 
Centre Municipal de Santé
Même si la Ville accueille un centre 
de vaccination depuis le 18 janvier, le 
Centre Municipal de Santé (CMS) conti-
nue de proposer des tests PCR aux 
personnes qui souhaitent se faire tes-
ter. Se faire dépister et s’isoler si l’on 
est porteur du virus demeurent des 
mesures nécessaires de lutte contre 
la pandémie de coronavirus. La vacci-
nation ne dispense pas des gestes bar-
rières qui restent une priorité. Les tests 
sont réalisés tous les jours au CMS, 
sur rendez-vous, par une infi rmière 
diplômée d’État. Pour rappel, la mé-
thode employée est le test PCR, réalisé 
par prélèvement nasal afi n de savoir, 
si le jour même, l’usager est porteur 
de la Covid-19. Une fois l’échantillon 
prélevé, le résultat est connu au bout 
de 24h à 48h. Les tests PCR sont to-
talement pris en charge par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). 
Il n'y a donc pas d’avance de frais.  

Si vous êtes éligible à la vaccination 
contre la Covid-19, remplissez 
le formulaire de préinscription sur 
vaccination-covid19.lhaylesroses.fr

Test passé 
avec brio !

LA PAROLE À ...

« J’avais prévu de me faire tester 
et je n'avais pas réussi à obtenir 
de rendez-vous dans un centre, 
avant plusieurs jours. J’ai pu venir 
au marché et eff ectuer le test rapi-
dement ».

« J’avais l’intention de me faire 
tester, et j’ai vu qu’il y avait cette 
opération en bas de chez moi. C’est 
pratique pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer ». 

« C’est une superbe initiative. Je 
n’avais pas encore eu l’occasion 
d’eff ectuer le test. J’ai vu les ban-
deroles dans la ville et je suis venu 
pour le faire ici ».

KEO

MANON 

MARC 
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ACTUS

P SYCHOLO GU E

Entre confi nement, couvre-feu et les 
nombreuses incertitudes qui pèsent 
sur l’avenir, depuis la crise sanitaire, 
de plus en plus de jeunes font part de 
leur mal-être. « Les patients que nous 
suivons sont déjà en manque de repères. 
Fragilisés, ils souff rent encore davantage 
d'anxiété, de dépression, parfois des 
deux ou de troubles mentaux encore 
plus graves », explique Émilie Fauconnier. 
C’est donc dans un contexte particulier 
et avec des besoins encore plus nom-
breux que la psychologue de 37 ans s’est 
installée, le 5 février dernier, au sein 
d’un cabinet pluridisciplinaire. Situé au 
126 boulevard Paul-Vaillant Couturier, il 
accueille aussi une orthophoniste, une 
psychomotricienne et une ostéopathe. 
« J’aime travailler en équipe », explique 
celle qui a toujours voulu prendre soin 
des autres. « Adolescente, je voulais re-
joindre l’équipe de médecins sans fron-
tières. Mais, ce qui m’anime le plus, c’est 
d’accompagner des jeunes à un moment 
où leur personnalité se développe et s’af-
fi ne. Ils sont au carrefour de leur vie. Il 
s’agit de les guider pour les aider à fran-
chir une étape lorsqu’ils souff rent de 

douleurs chroniques, perte de sommeil, 
d’appétit… qui sont des premiers signes 
d’alerte pouvant aller jusqu’à l’isolement, 
la dépression, la phobie, la crise identi-
taire … », énumère Émilie Fauconnier, qui 
avait jusqu’à maintenant mis ses compé-
tences essentiellement au service des 
institutions. 
« J’ai travaillé 7 ans au centre pédia-
trique de référence des migraines et des 
douleurs chroniques de l'hôpital Trous-
seau. En parallèle, j'ai exercé en Service 
d'Accompagnement (SESSAD) pour les 
enfants polyhandicapés avant de re-
joindre, il y a 2 ans, la clinique Dupré de 
Sceaux accueillant des adolescents avec 
des diffi  cultés psychiques entraînant une 
déscolarisation ». 
Émilie Fauconnier a désormais à cœur 
d’accueillir dans son cabinet les jeunes 
et/ou leurs parents afi n de « leur faire 
prendre conscience de leurs blocages 
mais aussi des facultés présentes en eux 
pour reprendre leur chemin de vie ».

126 boulevard Paul-Vaillant Couturier. 
Consultations les vendredis et samedis 
sur rendez-vous au 06 22 49 80 12 ou 
emiliefauconnier.wixsite.com/accueil

ÉMILIE FAUCONNIER 
VIENT DE S’INSTALLER 
À L’HAŸ EN TANT QUE 
PSYCHOLOGUE SPÉCIALI-
SÉE AUPRÈS DES 
ENFANTS, ADOLESCENTS 
ET DE LEURS PARENTS.
RENCONTRE.

« J’accompagne 
les jeunes sur leur 
chemin de vie »

Améliorer le quotidien de cha-
cun de leurs clients, c’est l’objec-
tif des équipes de Cléyade dont 
l’antenne l’haÿssienne, dirigée 
par Isabelle Mambrun, est située 
rue Bourgeot. Société prestataire 
de services à la personne, l’entre-
prise intervient dans deux métiers 
distincts, mais complémentaires, 
l’entretien du domicile (ménage, 
repassage…) et l’assistance aux 
personnes fragilisées (personnes 
âgées ou handicapées…). Afi n d’of-
frir un soutien aux familles ayant 
un proche atteint de Troubles du 
Spectre Autistique (TSA), l’entre-
prise a mis en place un service 
spécialisé d’aide à domicile sous la 
marque Cléyade Autisme +. « Cette 
initiative est née de la rencontre 
avec des personnes impliquées 
autour de cette cause », témoigne 
Bernard Scognamiglio, directeur 
des agences d’Île-de-France. 
Animé par un spécialiste du han-
dicap et géré par une coordonna-
trice, ce service dispose d’une or-
ganisation dédiée et d’intervenants 
éducatifs expérimentés. « Il est fon-
damental d’avoir une formation et 
suffisamment de pratique pour 
accompagner au mieux les familles 
et bâtir avec elles un projet pour 
gagner en autonomie », conclut le 
dirigeant.

Agence Cléyade, 14 rue Bourgeot. 
Tél. : 01 86 99 93 38.
www.cleyade.com

Soutien 
aux familles 
touchées 
par l’autisme
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ACTUS

CHAQUE JOUR, ENVIRON 
2 600 REPAS SONT SERVIS
LORS DE LA PAUSE 
MÉRIDIENNE AU SEIN DES 
DIFFÉRENTES ÉCOLES 
MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES. 
LA VILLE A FAIT ÉVOLUER 
SON OFFRE POUR 
PROPOSER AUX ENFANTS 
UNE CUISINE ENCORE 
PLUS QUALITATIVE.

RESTAURATION

M idi, l’heure du déjeuner dans les 
restaurants scolaires de la ville. 
Mesures sanitaires obligent, les 

groupes d’élèves sont répartis au sein 
de l’office Simone Veil. « Les enfants 
sont regroupés par classe afin d’évi-
ter la propagation du virus. Ils retirent 
leurs masques uniquement quand ils 
mangent. Pour éviter les contacts, les 
cuisinières leur servent directement 
les couverts et le pain », explique Ryan, 
animateur. À table, Leïla, élève de CE1 à 
l'école du Jardin Parisien, fi nit son des-
sert. Comme la plupart des écoliers de 
la ville, ce dont elle ne se doute pas, c’est 
que son fromage blanc a été produit 
à seulement quelques kilomètres de 
L’Haÿ, à Jouy-en-Josas. 
Au mois de décembre, la Ville a confi é 
le marché de la restauration scolaire 
à un nouveau prestataire. La société 
Sogeres a été sélectionnée afi n d’identi-

fi er et de privilégier les ingrédients issus 
de l’agriculture locale. Ainsi, la moitié 
des aliments est désormais issue de 
l’alimentation durable dont 25% de 
produits bio et 65% de produits locaux, 
parmi lesquels des légumineuses et du 
camembert d’Île-de-France. Du fournis-
seur bio et local aux estomacs des petits 
L’Haÿssiens, retraçons le cheminement 
de ces ingrédients.

Des plats écologiques 
et économiques
« Nous tenons à ce que les repas servis 
aux enfants soient équilibrés et issus de 
circuits courts, plus viables économi-
quement et plus écologiques », explique 
Anne-Laurence Delaule, Maire-adjointe 
déléguée à l’éducation et à la réussite 
éducative. Les menus sont ainsi étudiés 
et validés en commission, tous les deux 
mois pour les deux mois suivants. Ils 

sont élaborés en concertation avec les 
élus, la direction des aff aires scolaires, 
les représentants des parents d'élèves, 
le Conseil municipal des enfants ainsi 
qu’une diététicienne et les directions 
de chaque groupe scolaire. 
« Je ne savais pas qu’il y avait des 
pommes qui poussaient à côté de chez 
nous », confesse le petit Julien, élève de 
CM1. C’est tout le sens de la démarche 
de la Ville : privilégier des aliments sains 
et bio tout en valorisant le patrimoine 
agricole et alimentaire local auprès des 
plus jeunes, notamment à travers des 
semaines du « Mangeons local en Île-
de-France ». 
Toujours dans une démarche de dé-
veloppement durable, des animations 
anti-gaspillage sont régulièrement pro-
grammées dans toutes les écoles de 
L’Haÿ, en partenariat avec les Conseils 
municipaux des enfants et des jeunes.  

Toujours plus de bio 
et de circuits courts 
dans les écoles
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ACTUS

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS PROPOSÉE PAR 
LA VILLE REPREND LE 5 AVRIL PROCHAIN. RÉPONSES 
À TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ.

COLLECTE

Quels déchets végétaux peuvent être 
collectés ?
Ce sont des déchets de jardin : le 
gazon, les feuilles et les branchages 
d’un diamètre inférieur ou égal à 
1 centimètre. Ceux ne correspondant 
pas à cette défi nition, telles les grosses 
branches, pourront être déposés à la 
déchèterie mobile, les 2e et 4e samedis 
du mois, de 9h à 13h, ou bien appor-
tés à la déchèterie intercommunale à 
Chevilly-Larue. 

Quand et comment se déroulera le 
ramassage ?
Il aura lieu tous les lundis dès 7h dans les 
zones pavillonnaires, du 5 avril jusqu’au 
29 novembre. Les sacs doivent être 
déposés sur le trottoir, la veille au soir. 

Où se procurer les sacs ? 
15 grands sacs biodégradables de 
100 litres seront distribués gratuitement 
dans chaque foyer des zones pavillon-
naires entre le 17 mars et le 2 avril. 
Si besoin, des sacs supplémentaires 
(jusqu'à 3 livraisons maximum de 5 sacs 
dans l’année, par foyer) pourront être 
demandés en contactant le service du 
Territoire intercommunal T12, Grand 
Orly Seine Bièvre en charge de la collecte 
pour la Ville au 01 78 18 22 23.
À noter : les déchets végétaux présen-
tés dans d’autres contenants (sacs en 
plastique, etc.) ne seront pas collectés. 

Les déchets verts seront-ils valorisés ?
Une fois collectés, ces déchets sont 
transformés en compost. L’an der-
nier, 150 tonnes ont été ramassées à 
L’Haÿ-les-Roses pour être valorisées. 

3 bonnes raisons 
d’y participer

Recyclons aussi 
nos appareils

L’Haÿ valorise 
vos déchets verts

•  Vous entretenez un cercle vertueux : 
ce qui vient de la terre retourne à 
la terre, et enrichit le sol pour que 
de nouveaux végétaux puissent 
pousser grâce à la production de 
compost.

•  Les déchets verts sont constitués en 
grande partie d'eau. Les incinérer 
induit une grande consommation 
d'énergie.

•  Vous faites ainsi preuve de civisme.
Jeter les déchets verts dans votre 
bac gris n'est pas autorisé

Retrouvez toutes les modalités 
de ramassage sur 
collecteverte.lhaylesroses.fr

C'est le moment de sortir vos appa-
reils électriques, gros électroména-
gers, téléviseurs, matériels informa-
tiques… des tiroirs, caves et greniers. 
Qu'ils soient en état de marche ou 
hors d'usage, apportez-les samedi 
27 mars de 10h à 14h sur le parking 
du marché Locarno. 
Ils seront réemployés par Emmaüs 
ou recyclés par Éco-systèmes.

Ce ramassage fait partie des 50 actions 
inscrites à l’Agenda 21 de la Ville.

Ce ramassage est-il payant ?
Cette collecte est un service gratuit pour 
les L'Haÿssiens, simple et écologique.  

• Déchèterie mobile de proximité, 
104 avenue Gabriel Péri à L’Haÿ-les-Roses. 
• Déchèterie intercommunale : Zone 
Cerisaie nord - rue du Stade à Chevilly-
Larue. 
• N° Vert : 08 05 01 70 26 - www.rived.fr
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LA VILLE A SIGNÉ LE 11 FÉVRIER UNE 
CONVENTION AVEC L’AGENCE LOCALE 
DE L’ÉNERGIE DU VAL-DE-MARNE AFIN 
DE PROPOSER AUX L’HAŸSSIENS UN 
ACCOMPAGNEMENT AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ET À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE. EXPLICATIONS.

NOUVE AUTÉ

L’Haÿ est engagé depuis deux ans dans la réalisation des 
actions inscrites à son Agenda 21, co-construit avec les 
habitants et ce, à travers cinq grands défi s à relever d’ici 
2023. « L’un d’entre eux vise la sobriété et l’éco-responsabi-
lité. L’un des moyens pour y parvenir est la limitation des 
consommations énergétiques » explique Pascal Lesselingue, 
Maire-adjoint délégué à la transition écologique. 
79% des logements l’haÿssiens ont en eff et été construits 
avant 1975, soit avant la première réglementation thermique 
des bâtiments, faisant du secteur résidentiel le premier poste 
de consommation énergétique et le troisième d’émissions de 
gaz à eff et de serre sur la ville (après les transports et l’ali-
mentation). Dans ce contexte, la Ville souhaite proposer un 
accompagnement à la diminution des consommations éner-
gétiques des ménages l’haÿssiens. À compter du mois d’avril, 
elle organisera des permanences gratuites, sur rendez-vous, 
tous les deux mois, à l'Hôtel de ville. « Un conseiller de l’Agence 
Locale de l’Énergie (ALE) apportera aux propriétaires de lo-
gement individuel ou collectif des conseils techniques en 
matière de rénovation énergétique et les orientera vers les 
aides fi nancières existantes », détaille l’élu. 

Lutter contre la précarité énergétique
Autre axe, la Ville entend lutter contre la précarité énergétique 
dont souff rent de plus en plus de ménages l’haÿssiens. « Les 
demandes d’aide au paiement des factures d’électricité et de 
gaz transmises par le CCAS au fonds départemental dédié ne 
cessent d’augmenter. Il existe un risque de précarité éner-

gétique chez certains ménages l’haÿssiens qui n’ont plus les 
moyens de se chauff er dans de bonnes conditions », confi rme 
Françoise Sourd, Maire-adjointe déléguée aux aff aires sociales, 
à la famille, aux solidarités et à la politique de la ville. 
Un accompagnement personnalisé sera proposé aux locataires 
en grande précarité énergétique, identifi és au préalable par le 
CCAS. Un conseiller de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) visite-
ra leur domicile afi n d’appréhender les diffi  cultés rencontrées 
et les sensibilisera sur les éco-gestes à adopter. Ils recevront 
un kit d’économie d’énergie (mousseurs d’eau pour réduire 
le débit, multiprise avec interrupteur, ampoules LED, rouleau 
joint isolant pour fenêtres ou portes, hygromètre…). Un suivi 
téléphonique puis un bilan des consommations énergétiques 
seront réalisés en fi n d’année afi n de déterminer l’impact de 
leurs nouvelles habitudes sur leurs factures énergétiques.  

Permanences gratuites à destination des propriétaires, 
uniquement sur rendez-vous auprès du service 
de développement durable au 01 46 15 33 12 ou par mail à 
rdv-permanencesenergie@ville-lhay94.fr

Des conseillers info-énergie 
à votre service
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FORTE DE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA CAUSE ANIMALE, ET NOTAMMENT 
DES ANIMAUX DOMESTIQUES, LA COMMUNE A CHOISI DE CANDIDATER POUR ÊTRE 
LABELLISÉE « VILLE AMIE DES ANIMAUX ». EXPLICATIONS.

LABEL

Chiens, chats, hamsters, lapins, oi-
seaux, poissons rouges… Près d’un 
foyer francilien sur trois possède un 
animal de compagnie. Afi n de récom-
penser les communes qui s’engagent en 
faveur du bien-être animal et de la lutte 
contre la maltraitance et l’abandon, la 
Région Île-de-France a créé un label ré-
gional intitulé « Ville amie des animaux ». 
Cette récompense, qui s’inscrit dans 
le cadre plus large des conventions in-
ternationales sur les droits de l’animal, 

notamment de la Déclaration universelle 
des droits  de l’animal de 1978, compte 
trois niveaux de distinction symbolisés 
par une, deux ou trois pattes. 
Attachée à valoriser la place accordée 
aux animaux de compagnie sur son ter-
ritoire, L’Haÿ a décidé de faire valoir ses 
atouts en vue d’obtenir ce label. 
« De nombreuses réalisations concrètes 
et une démarche globale ont été initiées 
ces dernières années par la Ville en fa-
veur des animaux de compagnie ; cela 
passe par des actions de sensibilisation 
et de promotion de la démarche auprès 
des habitants, le soutien aux associa-
tions de protection animale actives au 
sein de notre commune, l’aménagement 
d’espaces publics dédiés aux animaux, la 
lutte contre l’abandon et la maltraitance 
ou encore la mise en place d’actions 
visant à renforcer la place des animaux 
de compagnie auprès des citoyens les 
plus fragiles. Ce sont autant de critères 
qui seront étudiés par le jury », précise 
Fatah Bendali, Conseiller municipal 
délégué, en charge du dossier. 
Sans attendre le résultat de cette 

L’Haÿ-les-Roses investi 
pour la cause animale

candidature, la Ville a d’ores et déjà 
engagé une réfl exion en vue de lancer 
de nouvelles actions et renforcer cer-
tains dispositifs déjà à l’œuvre. « Nous 
souhaitons, par exemple, multiplier les 
partenariats entre la Ville, les vétéri-
naires et les associations qui œuvrent 
sur la commune, notamment pour une 
meilleure prise en charge des animaux 
abandonnés. Parallèlement, l’aména-
gement d’espaces dédiés - canisettes, 
caniparcs -, l’implantation de nouveaux 
distributeurs de sacs pour encourager 
les propriétaires à faire preuve de 
civisme ou encore la programmation 
d’actions thématiques autour du bien-
être animal… sont également à l’étude », 
détaille l’élu. 
Comme pour le concours « Villes et 
villages fl euris », la candidature au label 
« Ville amie des animaux » témoigne 
de la volonté de continuer à s’engager 
pour développer un cadre de vie plus 
harmonieux et faire de L’Haÿ-les-Roses 
une ville encore plus agréable pour ses 
habitants et leurs compagnons à poil, à 
pattes ou à écailles. 
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VÉTÉRINAIRE À LA CLINIQUE DU 
VAL-DE-BIÈVRE ET PRÉSIDENT DU 
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES 
VÉTÉRINAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE, LE 
DOCTEUR BRUNO TESSIER EST ENGAGÉ 
DEPUIS UNE TRENTAINE D’ANNÉES EN 
FAVEUR DU BIEN-ÊTRE ET DE LA BONNE 
SANTÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE DE 
L’HAŸ-LES-ROSES. PORTRAIT.

RENCONTRE

C’est un peu par hasard que le docteur Bruno Tessier 
s’est installé à L’Haÿ-les-Roses. Après ses études à l’École 
Nationale Vétérinaire d’Alfort, dont il sort diplômé en 1986, le 
jeune docteur part faire son service militaire à Djibouti où il 
découvre la faune sauvage africaine. À son retour en France, 
en 1989, Bruno Tessier devient l’assistant du docteur Marcy 
à la clinique vétérinaire de L’Haÿ-les-Roses, avant de s’asso-
cier avec lui quelques années plus tard. « Il y a beaucoup de 
travail mais j’aime beaucoup l’ambiance de L’Haÿ-les-Roses 
où j’exerce depuis maintenant 32 ans », précise-t-il. 
Très engagé dans la cause animale, Bruno Tessier est égale-
ment président du Conseil Régional de 
l’Ordre des vétérinaires d’Île-de-France 
et des départements d’Outre-mer de-
puis 2017. Dans le cadre de ses fonc-
tions, il a participé à la consultation ré-
gionale en vue d’élaborer le label « Ville 
amie des animaux » pour lequel la Ville 
candidate. 
« Un certain nombre d’actions sont déjà en place à L’Haÿ-
les-Roses. La ville dispose de vrais atouts pour s’inscrire 
dans cette démarche globale de valorisation de la place de 
l’animal en ville ». 
L’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs - Ville, vétéri-
naires, associations, habitants - pour coordonner et élaborer 
des actions pérennes. 
« J’ai d’ores et déjà pris contact avec le Maire pour travailler sur 

ce dossier car il est primordial que les 
vétérinaires qui exercent en ville soient 
partie prenante de cette démarche, 
explique Bruno Tessier. 
Au cours de mes consultations, j’ai 
remarqué qu’il y avait une vraie attente 
chez les L’Haÿssiens sur diff érents su-

jets tels que sur la prise en charge des animaux de compagnie 
lorsque leur propriétaire est hospitalisé, la stérilisation des 
chats errants, l’installation de nouveaux distributeurs de sacs 
pour récupérer les déjections, la gestion des animaux perdus 
ou encore le respect de la réglementation sur la tenue en 
laisse… S’inscrire dans ce label « Ville amie des animaux » 
permettrait de créer un cercle vertueux qui contribuerait à 
améliorer la qualité de vie de l’ensemble des habitants ».  

Bruno Tessier, 
un vétérinaire engagé

« Il s’agit de valoriser 
la place de l’animal 

en ville »
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PROTECTION ANIMALE

V enir en aide aux chats sauvages 
ou abandonnés, errant dans les 
parcs, cimetières et jardins de 

L’Haÿ-les-Roses et ses environs, c’est 
l’objectif de l’ASCLAF. Créée dans la ville 
voisine, l’Association de Sauvegarde des 
Chats Libres et Abandonnés de Fresnes 
intervient sur tout le territoire à la croi-
sée des départements du 94, 92 et 91. 
Elle a pour objectif de permettre aux 
félins de vivre dans des conditions dé-
centes et sûres, à la fois pour eux et 
pour la population. 
Fondée en 1997 par Ruth Reifenrath, 
l’association est présidée depuis sep-
tembre dernier, par Dominique Hélin, 
L’Haÿssienne depuis 1991. « Je connais 
l’association depuis 10 ans. J’y avais 
alors adopté un chat, puis deux autres 
plus récemment. Adhérente depuis le 
1er janvier 2020, j’ai eu envie de m’y in-
vestir pleinement, maintenant que je 
suis à la retraite », témoigne-t-elle. Et 
d’ajouter : « j’ai souhaité m’impliquer 
de manière active, pour apporter un 
nouveau souffl  e et une dynamique plus 
importante encore ». 
À son image, ce sont au total plus de 

100 bénévoles qui s’impliquent autour 
du refuge de l’ASCLAF pour assurer le 
bien-être des animaux. Grâce aux bons 
soins des protectrices, les chats sont 
nourris, vaccinés, soignés et stérilisés 
afi n d’éviter leur prolifération. Ils sont 
ensuite proposés à l’adoption. « Nous 
procurons un nouveau foyer pour les 
animaux délaissés ou abandonnés, dans 
le but de soulager la détresse animale. 
En attendant leur adoption, nous les 
hébergeons dans notre refuge, ou au 
sein de nos familles d’accueil », détaille 
la présidente.

Un partenariat avec la Ville
L’association veille sur les chats l’haÿs-
siens en assurant une vaste campagne 
d’identifi cation et de stérilisation des 
chats errants. En vue de limiter leur 
prolifération, l’association travaille de 
concert avec la Ville, par le biais d’un 
partenariat offi  cialisé par un arrêté mu-
nicipal. Celui-ci stipule qu’il lui appar-
tient, en collaboration avec la Ville et le 
service de la fourrière SAACPA, de cap-
turer les animaux non identifi és, sans 
propriétaires, ou sans gardien, vivant 

en groupe dans les lieux publics de la 
commune. « Les félins sont stérilisés et 
identifi és de manière réglementaire et 
nous prenons totalement en charge les 
frais vétérinaires. En ce moment, nous 
faisons beaucoup d’interventions dans 
les rues ou chez les habitants, où on 
nous demande de prendre en charge 
des chats et beaucoup de chatons », 
se désole Dominique Hélin. « C’est tou-
jours difficile, mais nous ferons tout 
notre possible pour rendre ces animaux 
heureux ». 
En plus de ces actions, l’association fait 
en sorte de multiplier les campagnes 
de communication afi n d’aviser et de 
sensibiliser le plus grand nombre à la 
cause animale. 

Refuge ASCLAF, 
7 rue Julien Chaillioux 94260 Fresnes. 
Courriel : contact@refuge-asclaf.fr

RETROUVEZ LES REFUGES 
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE 

LES PLUS PROCHES SUR 
ANIMAUX.LHAYLESROSES.FR

LA L’HAŸSSIENNE 
DOMINIQUE HÉLIN VIENT 
D’ÊTRE ÉLUE PRÉSIDENTE 
DE L’ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DES CHATS 
LIBRES ET ABANDONNÉS 
DE FRESNES. PORTRAIT 
D’UNE ASSOCIATION QUI 
VEILLE SUR NOS AMIS À 
POILS. 

L’ASCLAF accueille 
sa nouvelle présidente
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LES JEUNES L’HAŸSSIENS BÉNÉFICIENT 
D’UN NOUVEL ESPACE DE DÉTENTE 
ET DE JEUX, AMÉNAGÉ JUSTE EN FACE 
DU NOUVEAU PARVIS L’HÔTEL DE VILLE. 

CADRE DE VIE

Son ouverture était très attendue des familles. « Ma fi lle 
était impatiente depuis le début des travaux de pouvoir venir 
y jouer », explique Karima, une maman, ravie de ce nouveau 
square bien aménagé, à deux pas de chez elle. « C’est d’autant 
plus appréciable en cette période où nous sommes limités 
pour nos sorties familiales. Mes garçons peuvent dépen-
ser leur énergie après l’école et le week-end », relaie avec 
le sourire Maria. Le square Elmelik accueille deux aires de 
jeux, l’une dédiée aux moins de 3 ans et l’autre aux 3-6 ans. 
L’installation de bancs fl ambant neufs et de petits murets ser-
vant d’assises invite les L’Haÿssiens à s’y arrêter, lire un livre, 
regarder leurs enfants s’amuser ou tout simplement fl âner. 

« Le square, tel qu’il était agencé à l’époque, n'était pas un 
espace de jeu et de convivialité, explique Clément Decrouy, 
Maire-adjoint délégué au cadre de vie et à l'espace public. 
Ce nouvel aménagement constitue un des premiers jalons de 
ce qui sera à terme un cheminement doux et apaisé entre le 
futur Cœur de ville et le centre-ville historique ».
Cet espace convivial et ludique a été agrémenté d’arbres 
en pleine terre, d’arbustes, de massifs de plantes vivaces et 
de graminées à fl oraison régulière. Une haie a également 
été plantée le long de la résidence située à proximité. Les 
éléments de sécurisation complémentaires seront installés 
prochainement. Au printemps, cet espace sera engazonné.   

Un bel écrin 
pour le square Elmelik

La plate-bande composée d’arbustes, longeant le 
mur de la résidence Jean XXIII jusqu’à à l’entrée de la 
Roseraie (avenue du Général Leclerc), a été entièrement 
renouvelée. 
Une végétation vivace variée, composée de rosiers, for-
sythias, spirées, sauges, graminées, etc. a été plantée par 

les jardiniers de la Ville et des rochers ont été posés. Pour 
répondre aux objectifs de développement durable inscrits 
dans l’Agenda 21 de la Ville, co-construit avec les L’Haÿssiens 
la plate-bande a été paillée avec de l’écorce de peuplier afi n 
de permettre la rétention d’humidité en été et la limitation 
du désherbage.   

Plate-bande renouvelée
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À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES, LE 8 MARS, LA VILLE MET EN 
PLACE UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE, 
DURANT TOUT LE MOIS.

ÉVÈNEMENT

Présenté au Conseil municipal de novembre, le rapport 
annuel égalité Femmes-Hommes de 2021 fait état de 
la politique de ressources humaines de la Ville et de sa 
volonté d’œuvrer en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. Une question toujours 
d’actualité en 2021 pour laquelle de nombreux progrès restent 
à accomplir à travers le monde. Preuve en est, avec la réali-
sation par les jeunes du Service Municipal de la Jeunesse, de 
panneaux retraçant les grands événements qui ont contribué 
à la progression des conditions de vie des femmes. 
Offi  cialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Inter-
nationale des droits des femmes trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières demandant de meilleures conditions de 
travail, et des suff ragettes, militantes revendiquant le droit 
de vote, obtenu en France en 1944 seulement ! 
La journée du 8 mars est donc l’occasion de dresser un bilan 
sur la situation des femmes à travers le monde et de faire en-
tendre leurs messages au travers expositions, fi lms, débats…

« Woman », un documentaire d’exception
Si tous les ans, le jour J, la Ville invitait les L’Haÿssiennes au 
cinéma La Tournelle pour la projection d’un fi lm autour de 
cette thématique, crise sanitaire oblige, c’est une séance 
virtuelle qu’elle off re cette année aux habitants. Les L’Haÿs-
siennes et L’Haÿssiens seront invités le 8 mars à 20h30 à se 
rendre sur la plateforme de cinéma virtuel la 25e Heure pour 
découvrir « Woman ».
Ce documentaire est un projet mondial qui donne la parole 
à 2 000 femmes issues de 50 pays. Il est l’occasion de révéler 
au grand jour les injustices que subissent les femmes. Mais 
avant tout, il souligne leur force intérieure et leur capacité à 

changer le monde, en dépit des multiples diffi  cultés auxquelles 
elles sont confrontées. 

Des femmes engagées
Soucieuse de mettre leur engagement à l’honneur, la Ville a 
également concocté un programme varié, mettant à l’honneur 
des femmes remarquables à travers les expositions « Ni vues 
ni connues » et « Portraits de femmes engagées », des grandes 
figures féminines qui ont marqué l’Histoire. Parmi elles, 
fi gurent Simone Veil, icône de la lutte contre la discrimination 
des femmes en France, qui a fait voter la loi dépénalisant le 
recours à l’interruption volontaire de grossesse, l’écrivaine et 
poétesse Marguerite Yourcenar, la physicienne et chimiste 
Marie Curie mais aussi la jeune Suédoise Greta Thunberg 
qui, à seulement 15 ans, a protesté devant son Parlement 

Les Femmes 
sur le devant de la scène

Testez vos connaissances 
sur la Journée internationale 
des droits des femmes en
remplissant la grille des mots 
croisés page 31.

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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ACTUSRetrouvez les infos pratiques 
pour les rendez-vous accessibles 
en ligne ou visioconférence sur 
lhaylesroses.fr

LE + DU NET

Et aussi...contre l’inaction de l’Homme face au changement climatique.
À L’Haÿ-les-Roses, de nombreuses femmes remarquables ont 
également laissé leur trace dans l’histoire sportive. Le centre 
socio-culturel de la Vallée-aux-Renards, Avara, vous invite à 
échanger avec ces championnes, combattantes dans l’âme. 
À travers leurs témoignages et exploits, c’est tout un message 
d’espoir qu’elles relaieront le samedi 27 mars.
Autres confidences, celles de Fanny Cabon, auteure du 
spectacle « Les Gardiennes », programmé à l'Auditorium, le 
29 mai. Elle présentera le 11 mars sa chronique tendre, âpre 
et intime d’un siècle d’histoires de femmes. La sienne mais 
aussi celles de sa mère, sa grand-mère, ses grandes tantes, 
qui balayent les sujets intimes - fausses couches, sexualité, 
ménopause, maternité… Un vrai hommage aux héroïnes du 
quotidien, malheureusement trop souvent oubliées.
Autre temps fort, le 20 mars, un repas concocté par un duo 
masculin composé d’un senior et d’un jeune homme, sera servi 
à des convives féminines ! Et si on arrêtait les préjugés…  

Le 8 mars est aussi l'occasion de rappeler le combat à 
mener face au fléau des violences conjugales. Le Conseil 
municipal de L'Haÿ-les-Roses a voté le 24 septembre der-
nier à l'unanimité un vœu appelant « le Gouvernement 
à renforcer davantage encore la prévention contre les 
violences conjugales mais aussi les sanctions applicables 
aux auteurs de tels actes ». 
À L'Haÿ-les-Roses, la Ville a mise en place des permanences 
d'accompagnement des femmes victimes de violences 
conjugales, un protocole d'intervention dédié à la Police 
municipale et une convention permettant le relogement 
d'urgence des victimes. Par ailleurs, elle est membre du 
Centre Hubertine Auclert, organisme associé à la Région 
Île-de-France et qui promeut l'égalité Femmes-Hommes 
ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Du 1er au 27 mars 
« Ni vues ni connues »  
Portraits de femmes 
remarquables
Exposition réalisée par les 
élèves du collège Ronsard.
• Du 1er au 13 mars à 
l'Avara, 2 allée du Colonel 
Rivière à Fresnes. Gratuit, 
entrée libre de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h
• Du 16 au 27 mars à la bibliothèque 
municipale, 21 rue Henri � irard
Gratuit, entrée libre aux heures d’ouverture
➠ Retrouvez l'exposition sur le Facebook 
Lhayculture, avec la participation de 
l'association Cinamat

Du 3 au 10 mars
• Un petit pas pour la Femme, un 
grand pas pour l’Humanité
Réalisation d’une frise chronologique sur 
les grands évènements qui ont contribué 
à la progression des conditions de vie des 
femmes à travers le monde.
• Portraits de femmes engagées
Exposition sur les grandes fi gures féminines 
qui ont marqué l’Histoire.
Service Municipal de la Jeunesse, 
34 bis rue des Tournelles 
Entrée libre de 14h à 17h30

Lundi 8 mars à 20h30
Film « Woman »
À l'occasion de la Journée Internationale 
des droits des femmes, séance de cinéma 
offerte par la Ville, avec « Woman » d'Anas-
tasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, dif-
fusée via la plateforme de cinéma virtuel 
25eheure.com, suivie d'un échange en ligne 
avec les personnes connectées. 
25eheure.com - Places limitées

Jeudi 11 mars de 14h30
à 16h30
Les Gardiennes
Fanny Cabon, metteure en scène 
et comédienne, interviendra au 
Club seniors pour présenter son 

spectacle « Les Gardiennes ». 
Au Club Séniors, 21 rue Gabriel Péri 
Gratuit, sur réservation au 
01 49 86 96 38  
➠ Rencontre accessible 
en visioconférence

Samedi 20 mars de 10h à 15h   
Atelier cuisine. Et si on inversait 
les rôles ? 
Un repas concocté par un duo masculin 
composé d'un senior du Club Seniors et 
d'un jeune du Service Municipal de la Jeu-
nesse, rien de tel pour aff oler les papilles des 
six femmes seniors invitées pour l'occasion 
à venir déguster ce menu spécialement cui-
siné pour elles dans le respect des condi-
tions sanitaires.
Club Seniors, 21 rue Gabriel Péri 
Gratuit, sur inscription auprès du Service 
3e âge
➠ Retrouvez les recettes et les photos de 
l’évènement sur le Facebook Lhayculture

Samedi 27 mars de 14h30 à 16h30
Le sport au féminin
Rencontre-débat et témoignages de 
sportives et championnes l’haÿs-
siennes. Animée par l'Avara et 
en présence d'athlètes fémi-
nines qui pratiquent diff é-
rentes disciplines sportives : 
équitation, basket, saut en hauteur, 
course à pied, judo et arts martiaux.
Avara, 2 allée du Colonel Rivière 
à Fresnes. Gratuit, sur inscription 
➠ Rencontre accessible 
en visioconférence

Samedi 27 mars de 14h30 à 16h30

Rencontre-débat et témoignages de 
sportives et championnes l’haÿs-
siennes. Animée par l'Avara et 
en présence d'athlètes fémi-
nines qui pratiquent diff é-
rentes disciplines sportives : 
équitation, basket, saut en hauteur, 
course à pied, judo et arts martiaux.
Avara, 2 allée du Colonel Rivière 
à Fresnes. Gratuit, sur inscription 
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Accompagner les jeunes 
L’Haÿssiens 
en recherche d’emploi

 Forum de l'emploi, septembre 2020. 
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A lors que 2019 avait été une année faste pour 
l’emploi des jeunes diplômés, la crise sani-
taire a entièrement bouleversé la donne. Si 

se lancer sur le marché du travail est une expérience 
souvent diffi  cile en temps normal, en ce premier 
trimestre 2021, cette démarche relève d’un véritable 
parcours du combattant.  
Ce ne sont pas moins de 900 000 emplois qui ont 
été supprimés l’an dernier en France. En ce début 
d’année, le taux de chômage a bondi à 9%, soit plus 

de 4 millions de chômeurs, contre 2,7 millions avant 
la crise sanitaire. Les chiff res sont particulièrement 
éloquents et décrivent par eux-mêmes la situation 
que doivent aff ronter les jeunes entrant dans la vie 
active. Au quotidien, en étroite collaboration avec la 
Ville, plusieurs structures locales s’impliquent aux 
côtés des jeunes. Elles œuvrent en commun pour 
trouver des solutions aux besoins des L’Haÿssiens 
en recherche d’emploi ou d’une formation. Dans ce 
contexte inédit, elles redoublent d'eff orts pour les 

CERTAINS LES APPELLENT DÉJÀ LA « GÉNÉRATION COVID ». 
LES 18-25 ANS SONT TOUCHÉS DE PLEIN FOUET PAR LES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE. EN CE DÉBUT 
D'ANNÉE, L’ACCÈS À L’EMPLOI DES JEUNES SE RÉVÈLE SINISTRÉ. 
À L’HAŸ-LES-ROSES, PLUSIEURS STRUCTURES S’IMPLIQUENT À 
LEURS CÔTÉS POUR LES AIDER À AFFRONTER CETTE SITUATION. 
FOCUS SUR LES DISPOSITIFS MIS À LEUR DISPOSITION. 

3 questions à …

Daniel Pigeon-Angelini
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'ÉCONOMIE ET À L'EMPLOI

Comment la Ville s’implique-
t-elle pour favoriser l’emploi 
des jeunes ?
L’emploi des jeunes et des moins 
jeunes est une problématique sur 
laquelle nous œuvrons de manière 
active. Il s’agit d’accompagner et 
de coordonner les actions des 
acteurs locaux (Mission locale, 
Pôle Emploi, associations...) , 
tout en impulsant de nouvelles. 
Plusieurs événements emploi 
sont organisés chaque année : 
forum, rencontres, jobs d'été... 
N o u s  a v o n s  c r é é  u n  l a b e l 
« Mob’Emploi » pour les identifi er.  
Par ailleurs, nous organisons des 
événements avec des partenaires 
comme  les sorties du Job Truck 
du CBE Sud 94. 

Vers quelles structures locales 
peuvent-ils se tourner ?
Le Point Information Jeunesse, 
situé dans les locaux du Service 
Municipal de la Jeunesse peut 
constituer une première entrée 
pour être aidé dans ses recherches 
et orienté vers les structures 
dédiées. La Mission locale est le 
contact de référence. C’est elle 
qui est la plus à même de leur 
offrir un véritable suivi. Pôle 
emploi, implanté sur notre ville, 
a également renforcé ses moyens 
d'accompagnement des jeunes.

Le plan gouvernemental serait-
il trop restrictif ?
Il était fondamental que des 
mesures soient prises pour 

favoriser l’emploi des jeunes et 
réagir face à la crise. On ne peut 
que saluer le plan « 1 jeune, 1 
solution ». Cependant, il ne faut 
pas oublier que la crise de l’emploi 
touche l’ensemble de la population 
et plus par ticulièrement les 
seniors. Si le programme prévoit 
de subventionner les entreprises 
qui recrutent des jeunes, aucune 
aide n’est mise en place pour 
favoriser l ’embauche des +de 
45 ans, pourtant les plus touchés 
par le chômage. C'est d'ailleurs 
pour cela que le Conseil municipal 
a voté, en novembre, un vœu 
appelant le Gouvernement à mieux 
prendre en compte la question de 
l'emploi des + de 45 ans, dans le 
cadre du plan de relance. 
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accompagner, à l'image de la Mission locale Bièvre Val-de-
Marne qui accompagne plus de 2000 jeunes du territoire.

Mission locale : 1 jeune, 1 solution !
Service public de l'emploi et partenaire de la Ville, la Mission 
locale propose un accompagnement global aux jeunes de 
16 à 25 ans, notamment sur les thèmes de l'emploi, la for-
mation et l'orientation. C'est elle qui porte le plan «1 jeune, 
1 solution». Mis en place par le Gouvernement, en lien avec 
la Région Île-de-France et Pôle Emploi, celui-ci permet de 
mobiliser 6,5 milliards d'euros pour favoriser l'accès à l'em-
ploi des 16-25 ans. 
« Ce vaste plan est structuré autour de trois objectifs princi-
paux : faciliter l'entrée de chacun dans la vie professionnelle, 
orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les mé-
tiers d'avenir, et accompagner des jeunes éloignés de l'em-
ploi en construisant 300 000 parcours d'insertion sur-me-
sure », détaille Antoine Voisine, chargé des projets et du 
développement au sein de la Mission locale. Le programme 
prévoit, en eff et, des aides exceptionnelles pour les entre-
prises qui recrutent un alternant dans le cadre d'un contrat 
d'apprentissage et de professionnalisation. « Grâce à la Mis-
sion locale, j'effectue en ce moment une formation dans une 
grande entreprise agroalimentaire, proche de chez moi. À 
l'issue de celle-ci, il y a de grandes chances que je trouve 
un emploi au sein de l'entreprise, ce qui me permet d'ap-
préhender sereinement l'avenir, malgré le contexte actuel », 

Le Comité de Bassin d’Em-
ploi Sud Val-de-Marnais 
(CBE 94) agit pour facili-
ter l’accès à l’emploi des 
habitants des communes 
membres, dont celle de 
L’Haÿ-les-Roses. Il sécurise 
le parcours des salariés par 
le biais d’informations sur la 
formation professionnelle 
et d’opérations de sensibi-
lisation des dirigeants d’en-
treprises de moins de 50 
salariés. Il facilite également 
l’accès à l’emploi par l’inter-

médiaire de parrainage, 
de participation régulière 
à des forums et l’organi-
sation de sessions de dé-
couverte des métiers. Il 
se rend ainsi directement 
dans les quartiers, au plus 
près des demandeurs 
d’emploi à l’occasion de 
ses opérations Job Truck. 
Le 11 février dernier, le 
camion du CBE est allé à 
la rencontre des habitants 
du Jardin Parisien, en par-
tenariat avec la RATP. 

se réjouit Elyes, 20 ans, habitant dans le quartier du Jardin 
Parisien. Des compensations de charges sont attribuées en 
cas de recrutement de jeunes de moins de 26 ans pour des 
contrats de plus de trois mois. 
Des aides financières sont également mises en place pour les 
contrats aidés qui mêlent emploi et formation, ainsi qu'un 
dispositif d'aide à l’embauche des jeunes résidant dans 
les quartiers prioritaires de la ville, à l'image de Myriam, 
20 ans, habitant à Lallier. « J'ai eff ectué mon service civique 
à la Sous-Préfecture du Val-de-Marne avant de me tourner 
vers la Mission locale, qui m'a aidée à trouver un poste de 
chargée d'accueil ». « L'autre objectif de ce plan est de lut-
ter contre le décrochage scolaire. Des solutions sont donc 
proposées aux élèves décrocheurs ou en voie de déscolari-

LE CBE À LA RENCONTRE DES DEMANDEURS D’EMPLOI
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Le plan « 1 jeune 1 solution » vise à offrir 
une solution concrète à chacun. Aides 
à l'embauche, formations, accompagne-
ments, soutien fi nancier aux jeunes en 
diffi culté... Gros plan sur les principaux 
dispositifs mis en place :  

À destination des professionnels  
 Soutien et développement des for-
mations de la santé et du soin, avec le 
partenariat de la Région Île-de-France, 
afin de répondre aux besoins de profes-
sionnels formés dans les territoires. 
Objectif de créer à échéance 2022, 
16 000 places supplémentaires dans les 
établissements de formation d'infi r-
miers, d'aides-soignants et d'accompa-
gnants éducatifs et sociaux.

 Compensation de charges jusqu'à 
4 000 € pour tout jeune de moins de 
26 ans recruté avant le 1er avril 2021.

 Aide exceptionnelle de 5 000 €
pour le recrutement d'un alternant de 

RETROUVEZ LA LISTE 
COMPLÈTE DES ACTEURS 

LOCAUX DE L’EMPLOI ET 
LEURS COORDONNÉES EN 

FLASHANT LE QR CODE

moins de 18 ans (en contrat d'appren-
tissage ou de professionnalisation) ou 
de 8 000 € pour celui d’un alternant de 
plus de 18 ans.

Au bénéfi ce des jeunes  
 La Région Île-de-France favo-
rise l'accès à l'enseignement supé-
rieur de tous les Franciliens, et plus 
particulièrement les jeunes non-
titulaires du baccalauréat, à travers une 
aide incitative au passage du DAEU 
(Diplôme d'Accès aux Études Universi-
taires). En complément, le programme 
« Les Cordées de la réussite » vise à lever 
les obstacles psychologiques, sociaux et/
ou culturels, qui peuvent freiner l'accès 
des jeunes issus de milieux modestes, 
aux formations de l'enseignement su-
périeur.

 Création de 100 000 nouvelles for-
mations qualifi antes ou pré-qualifi antes 
pour les 18-29 ans, orientées vers les 
secteurs prioritaires du plan France 

Relance (numérique, transition éco-
logique, médical, secteurs industriels 
concernés par le programme de reloca-
lisation des biens essentiels ou les pro-
jets de développement des technologies 
critiques).

 Accompagnement intensif de Pôle 
Emploi pour dynamiser les recherches 
d'emploi des 16-30 ans qui souhaitent 
en bénéficier, grâce à l'augmentation 
des moyens financiers alloués à la 
structure.  

sation », ajoute Antoine Voisine. Une réforme prolongeant 
l'obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans est, par 
ailleurs, entrée en vigueur à la rentrée dernière.

Pôle Emploi : un réseau de proximité 
Premier interlocuteur vers lequel se tourne les personnes 
en recherche d'emploi, Pôle Emploi les accompagne vers 
le retour à la vie active. Il guide également les entreprises 
dans leurs recrutements. S'il ne concentre pas ses missions 
sur le jeune public comme la Mission locale, il est égale-
ment un acteur précieux pour leur insertion dans le monde 
professionnel. Ses conseillers sont en mesure de proposer 
de nombreux services, comme le conseil dans la recherche 
d'emploi, mais aussi les gestions des droits, l’accompagne-
ment global ou intensif ou encore le conseil en évolution 

professionnelle. Un certain nombre d'associations présentes 
sur le territoire de L'Haÿ-les-Roses apportent également 
un accompagnement ou un soutien en terme de recherche 
d'emploi. 
C'est notamment le cas de l'Avara, d'Aspir ou encore d'AEF 
94. Si leurs activités sont concentrées sur un type de public 
ciblé, elles peuvent néanmoins être également un relais vers 
d'autres structures plus compétentes pour l'insertion des 
jeunes.  

• Mission Locale Bièvre Val-de-Marne, 28 rue Maurice Ténine à 
Fresnes. 01 42 37 57 85, accueil.mlbvm@missionlocalebvm.org
• Agence Pôle Emploi, 15/17 boulevard Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 3949 (pour les candidats), Tél. : 3995 (pour les employeurs)
• Comité de Bassin d’Emploi Sud 94, 1 rue de la Corderie Centra 328
à Rungis, 01 76 28 41 64 ou www.cbe-sud94.org.

Des aides concrètes 
pour relancer l’emploi
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STRUCTURE 
MUNICIPALE À 
L’ÉCOUTE DES JEUNES 
L’HAŸSSIENS, LE 
POINT INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ)
CONSTITUE UN 
INTERMÉDIAIRE 
PRÉCIEUX AVEC LES 
ACTEURS DE L’EMPLOI. 
REPORTAGE. 

Le Point Information 
Jeunesse vous accompagne

Un mercredi de février en début 
d'après-midi, Salma, 17 ans, a ren-
dez-vous au Point Information Jeu-
nesse (PIJ). « Je souhaite passer le 
BAFA pour pouvoir travailler pendant 
les vacances d'été. Ma mère m'a conseil-
lé de venir ici pour me renseigner ». 

Lieu d'écoute et de documentation, le 
Point Information Jeunesse constitue 
en effet une véritable mine d’infor-
mations pour les L'Haÿssiens de 11 à 
25 ans. Recherche de stage, rédaction 
de CV..., Erika Buzzoni, coordinatrice 
de la structure, assiste les jeunes dans 

chacune de leurs démarches. « Nous les 
accompagnons dans leurs demandes 
de formation ou recherches d'emploi ». 
En lien étroit avec d'autres structures 
locales et régionales, le PIJ guide et 
réoriente vers les structures les plus 
adaptées, comme le Centre de Docu-
mentation et d'Information Jeunesse, 
et surtout la Mission locale Bièvre 
Val-de-Marne.
En dehors de l'emploi, le PIJ répond 
également aux différentes problé-
matiques que peuvent rencontrer 
les jeunes dans leur vie courante. Il 
accueille par exemple des permanences 
d'aide au logement pour les 18/30 ans 
du Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLLAJ).
Déjà bien avancée dans ses recherches, 
Salma, elle, reviendra au PIJ pour vali-
der son dossier et débuter sa formation 
au mois d'avril.  

Point Information Jeunesse - 
Service Municipal de la Jeunesse, 
Tél. : 01 49 08 02 30, 
34 bis, rue des Tournelles

« 1 jeune, 1 solution », c’est le nom du plan de relance 
pour l’emploi des jeunes. C’est aussi celui de la plate-
forme 1jeune1solution.gouv.fr ; créée en novembre der-
nier, elle centralise les recherches des jeunes autour de 
l’emploi, de la formation, de l’alternance, et d’événements 
recrutements ou coaching. 
La Mission locale a, quant à elle, lancé au printemps 
dernier, un nouveau site www.missionlocalebvm.fr et 
son application. Baptisée « Shaker trente et un », elle 

est téléchargeable gratuitement sur smartphone et per-
met d’avoir accès à des offres d’emploi, suivant un paramètre précis, 
grâce à l’outil de géolocalisation. Simple d’utilisation et réactif, ce dis-
positif permet d’établir un contact direct avec la Mission locale par 
téléphone ou par mail dans les 48 heures. 

LE DÉCLIC EMPLOI EN QUELQUES CLICS
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CHAUFFAGISTE -PLOMBERIE

La chaleur à cœur

Dans le but de lutter contre la 
Covid-19, le Gouvernement impose 
aux commerces des restrictions 
sanitaires importantes. Plusieurs 
structures s'impliquent à leurs côtés, 
pour les aider à affronter au mieux 
ce contexte éprouvant. La Région Île-
de-France a mis en place plusieurs 

Après avoir embrassé une carrière militaire, le 
L'Haÿssien Lucas Coutant a entrepris une recon-
version professionnelle. « J'ai eu envie d'exercer 
un métier où je pouvais aider les gens et travail-
ler de mes mains », confie-t-il. C'est vers une formation 
de chauffagiste-plombier qu'il se tournera. Il exerce alors 
durant cinq années au sein d'une entreprise d'un grand 
groupe pétrolier français, en tant qu'installateur thermique. 

AFIN DE PERMETTRE AUX COMMERCES, RESTAURANTS 
ET ENTREPRISES ARTISANALES DE SURMONTER 
LA CRISE SANITAIRE, EN SE DOTANT NOTAMMENT 
D’OUTILS NUMÉRIQUES, PLUSIEURS AIDES SONT 
À LEUR DISPOSITION. FOCUS.

Un soutien à la transition
numérique

mesures concrètes. Les commerces, 
bars, cafés, restaurants et entreprises 
artisanales ayant fait l'objet d'une 
fermeture au public en novembre 
peuvent, par exemple, percevoir une 
aide exceptionnelle de 1 000 €. Pour 
en bénéficier, ils doivent avoir un 
effectif inférieur à 10 salariés, un 

chiffre d'affaires inférieur ou égal à 
2 millions d'euros et déposer leur dos-
sier avant le 22 mars sur iledefrance.fr/
espace-media/relance-commerces

Chèque numérique, 
pour un commerce connecté
La Région soutient également le 
passage au numérique des artisans et 
commerçants franciliens. Une aide 
baptisée « Chèque numérique », leur 
permet, en effet, de financer des 
dépenses de fonctionnement (abon-
nement solutions digitales de ges-
tion, référencement, achat de nom de 
domaine…) ou d'investissement (dé-
veloppement ou acquisition de site…). 
Pouvant aller jusqu’à 1 500 €, celle-ci 
vise à contribuer au développement 
numérique de leur activité. 
La demande doit être eff ectuée sur 
mesdemarches.iledefrance.fr
L'État propose également un chèque nu-
mérique sur cheque.francenum.gouv.fr ; 
d'une valeur de 500 €, il permet égale-
ment aux commerçants et artisans de 
couvrir des dépenses liées à la numéri-
sation de leur activité.  
Informations auprès du Service 
développement économique 
et commerce local en mairie, 
41 rue Jean Jaurès. 
Contact : 01 46 15 34 76 
ou deveco@ville-lhay94.fr

AIDES

Fort de cette expérience, il 
a décidé de s'installer à son 
compte en mars 2020. « Cela 
fait un an, jour pour jour, que 
j’ai démarré mon activité et je 
suis heureux de pouvoir mettre 
mon expérience au profi t des 
L’Haÿssiens ». L'entrepreneur 
intervient pour tous travaux 

d'installation, de maintenance et de dépannage de chauffage, 
chaudière ou radiateur.  
LCP Lucas Chauff age Plomberie. Courriel : contact.lcp94@gmail.com 
Plus d’infos sur lucas-chauff age-plomberie.com
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 ADHAP 
présent plus 

que jamais 
aux côtés 

des plus 
fragiles.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? 
Postulez sur adhap.fr ou déposez votre CV et votre lettre de motivation !

 

Centre ADHAP 
de L’HAY LES ROSES
adhap94d@adhapservices.eu
01 41 98 79 60
122 Avenue Henri Barbusse
94240 L’HAY-LES-ROSES
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DYNA-
MIQUES
CultureCulture
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Lire, c'est bon pour le moral ! Tel est le slogan de la pro-
grammation culturelle pour les mois de mars et d'avril. 
Contre la morosité ambiante, la bibliothèque vous pro-
pose de découvrir la bibliothérapie, c'est-à-dire la lecture 
de livres en accord avec votre humeur ou votre situation 
personnelle. « Ces derniers mois, les lecteurs ne cessent de 
nous demander des livres qui font du bien, faciles à lire 
ou qui leur permettent de s'évader du contexte ambiant », 
explique Caroline Meier, bibliothécaire. Pour pouvoir 
continuer à faire vivre la culture, les événements se font 
désormais en nombre restreint et l'inscription est obliga-
toire. « Malgré les contraintes sanitaires, il est important de 
continuer, autant que possible, à proposer des événements 
culturels », souligne Mélanie Nowak, Maire-adjointe délé-
guée à la vie associative et à la culture. 
Le mois de la littérature mettra ainsi en avant des livres 
pour voyager, pour se détendre ou mettre des mots sur son 
mal-être. 
Mais la lecture ne s'arrête pas qu'aux livres. Elle peut se 
faire en musique, en code ou en jeu vidéo comme l'aven-
ture du « Royaume d'Istyald ». Ce jeu narratif et immersif, 
créé par la Bibliothèque nationale de France, proposera un 
voyage interactif invitant à trouver des indices et résoudre 

des énigmes pour sauver l'Arbre de la connaissance. 

La lecture en partage
« Nous avons décliné toutes sortes d'activités pour se 
détendre, jouer, échanger et proposer des livres aux autres 
- c'est l'esprit des siestes littéraires et musicales, de la bouil-
lotte littéraire et du speedbooking. Faire des activités en-
semble, recréer du lien tout en respectant les normes sa-
nitaires », explique la responsable de l'espace Adultes de la 
bibliothèque. Un mur participatif sera mis en place à la 
bibliothèque, sur lequel chacun pourra écrire sur un post-
it son livre favori. Vous pourrez ainsi partager vos coups de 
cœur ou découvrir ceux des autres. En panne d'inspiration ? 
Le robot Book Bot vous conseillera des livres selon votre 
humeur. Et pour ceux qui éprouvent des diffi cultés à 
se lancer, les équipes de la bibliothèque lancent le défi 
« Challenge littéraire 2021 ». Pour les lecteurs débutants 
comme les confirmés, l'objectif est de lire 5 à 10 livres, 
autour de sujets variés pour s'ouvrir à des goûts différents 
des siens. À vous de jouer !  
Animations gratuites sur inscription au 01 46 64 52 55.
21 rue Henri Thirard. 
Retrouvez le programme détaillé 
sur bibliotheque.lhaylesroses.fr

« LE BONHEUR EST DANS LE LIVRE ». ALORS QU’IL N’EST PLUS 
POSSIBLE DE VOYAGER, LA BIBLIOTHÈQUE NOUS INVITE À NOUS 
ÉVADER AUTOUR DE LA LITTÉRATURE DU 6 MARS AU 28 AVRIL.

Du bonheur à partager
ÉVÈNEMENT 
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# 2 6 9 | M a r s  2 0 2 1 27

Nous répondons à vos questions
LA PAROLE VOUS EST DONNÉE POUR INTERAGIR, POSER DES QUESTIONS, 
FAIRE PART DE VOS SUJETS DE PRÉOCCUPATION, DE POINTS DE VUE QUI, 

SELON VOUS, SONT IMPORTANTS POUR LA VILLE. 

Les masques distribués par 
la Ville auprès des L'Haÿssiens 

sont-ils de catégorie 1?
Les masques en tissus lavables qui ont été distribués 

aux habitants en mai 2020 et aux enfants, début 
novembre, sont effectivement de catégorie 1. En raison de 
l'émergence de nouveaux variants du covid-19, le ministère 

de la Santé préconise le port de masque de catégorie 1 
correspondant à 90% de filtration. Autrement dit, les 

masques chirurgicaux à usage unique, les masques en tissu 
industriels testés par un laboratoire et respectant les normes 
de l'Afnor (la mention de la catégorie figure sur l'emballage 

ou la notice) ou les masques FFP2. Les masques « faits 
maison  en tissu ou les masques grand public de catégorie 

2 ne peuvent plus être portés en entreprise ou à l'école. 

Elizabeth P. / Petit Robinson

Je me suis inscrit pour me faire 
vacciner. Quand aurai-je une 

date de rendez-vous ?
En raison des milliers de demandes d'inscription reçues 

d'habitants val-de-marnais et d'autres départements 
auprès du centre municipal de vaccination de L'Haÿ-
les-Roses, les délais de rappel sont d'ores et déjà de 

plusieurs semaines. Les rendez-vous sont fixés au 
maximum des possibilités de vaccination, qui dépendent 
du personnel médical et des doses de vaccins disponibles. 
D'autres centres de vaccination sont également accessibles 

dans le Val-de-Marne et les départements voisins (liste 
complète sur www.sante.fr). Par ailleurs, le rendez-vous 
pour la deuxième injection sera fixé directement lors de 

votre première vaccination.

Francine L. / Jardin Parisien

Je suis malade, où trouver 
une pharmacie de garde ?

Chaque dimanche et jour férié, la pharmacie de garde la 
plus proche de L'Haÿ est affichée sur la page Facebook, 
le compte Twitter et les panneaux lumineux de la ville. 
Toutes les pharmacies de garde du mois sont par ailleurs 

publiées dans le magazine municipal et recensées sur le site 
www.lhaylesroses.fr/pharmacies. L'application officielle de 
l'Agence Régionale de Santé, « Mon Pharmacien », permet 

également de retrouver les pharmacies ouvertes la nuit. 
Ce sont les instances représentatives de la profession dans 

chaque département qui organisent les gardes. 
Leur répartition géographique a pour objectif de couvrir 

le territoire de manière optimale.

Jean H. / Blondeaux

ÉCHANGEONS
AVEC LE MAIRE

lhaylesroses.fr

Connectez-vous avec le hashtag 
#Maquestionaumaire sur Twitter ou 

Facebook et interrogez Vincent Jeanbrun 
sur tous les sujets qui comptent pour 

vous. Il répondra en vidéo aux questions 
que vous lui posez.

@LHay_les_Roses

www

/mairie.lhaylesroses
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Liste « Réveillons L’Haÿ» (3 élus)

Face à la COVID-19, faisons preuve de solidarité
Dans notre ville, la COVID a des eff ets désastreux qui se font 
ressentir au niveau économique et social.
Combien d'entre nous ont perdu un emploi, se retrouvent sans 
ressources, sont plongés dans les aff res du doute, de la dépression, 
du désespoir du fait des confi nements et autres couvre-feux ? 
Combien de jeunes, étudiants ou sans emplois, se retrouvent à 
devoir revenir chez leurs parents, vivent une détresse psycho-
logique, doivent quémander une aide alimentaire  ? Certains ont 
même pensé au suicide. La situation est grave. Nous avons besoin 
d'un maire présent sur le terrain aux côtés de nos populations en 
souff rance, plutôt que sur les plateaux télé à préparer les échéances 
électorales à venir. Nous avons besoin d'une équipe municipale 
qui trouve des solutions sociales et matérielles aux problèmes pra-
tiques. Pourquoi ne pouvons-nous pas créer un lieu de distribu-

tion alimentaire dans notre ville ? Pourquoi ne pas ouvrir des lieux 
municipaux avec accord des services de l'État pour accueillir nos 
concitoyens et donner du lien social  ? Cela se fait dans d'autres 
communes. Les associations sont en diffi  culté - malgré tous leurs 
eff orts - faute de moyens et de lieux. Des lieux existent dans notre 
ville, l'énergie comme les volontés d'aider son prochain sont là. 
Trouvons ensemble les moyens d'être solidaires et humains en de-
hors de tout discours partisan.
Nous souhaitons dans ce contexte remercier et rappeler tout notre 
soutien au personnel du centre municipal de santé et aux agents 
communaux qui réalisent un travail incroyable pour nous per-
mettre d'aff ronter cette crise. 
Groupe L’Haÿ En Commun
M. Bardelay - M. Coitoux - P. Gohin - V. Luquet - S. Moualhi - A. Wust
Mail : lhayencommun@gmail.com
Site internet : lhayencommun.com

Alors que le Parlement vote la loi climat qui vise à diviser par deux 
l'artifi cialisation des sols et que le Tribunal Administratif fait obli-
gation à l'État de respecter les engagements de l'accord de Paris, 
la région octroie indirectement à la ville une subvention dans le 
cadre d'un prétendu plan écologique ! Surprenante conception et 
monde à l'envers : le nouveau marché a pris la place d'un square, le 
square Allende va disparaître pour une opération immobilière pri-
vée, le marché Locarno sera remplacé par une forêt d'immeubles. 
Une vraie régression pour notre ville, de futures souffrances pour 
les habitants, des années de nuisance à venir, un réchauffement 
accentué, voici ce qui nous attend. Cette subvention va être ver-
sée à un aménageur qui déduira le montant de celle que la ville va 
lui verser pour l'opération. Surprenant : avant même que le travail 
ne commence, l'aménageur se voit doté d'une belle trésorerie qui 
lui servira à gonfl er ses marges, assurer un train de vie plantureux 

avec des frais de fonctionnement élevés. Nous avons voté contre ce 
modèle dépassé et où l'argent des contribuables profite d'abord à 
des intérêts privés.
La vaccination  : soutenir la santé publique demande d'agir 
sagement, de consulter les professionnels de santé de la ville 
qui connaissent les protocoles et de se concerter avec les villes 
voisines. Rien de cela. Et une méconnaissance de la logistique et 
de ses contraintes dont nous avons eu un aveu affl igeant au récent 
conseil. Au contraire, un amateurisme surprenant sous le regard 
des caméras. Et que dire du malthusianisme mis en place avec une 
gestion centralisée par le cabinet du maire alors qu'ailleurs il est fait 
recours à des plateformes qui fonctionnent.   
Nawel Hamlaoui, Vinh Nguyen Quang, Olivier Lafaye
Reveillonslhay.hse@gmail.com

Liste « L’Haÿ En Commun » (6 élus)

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

4 millions obtenus pour L'Haÿ : l'opposition… s'y oppose !
Le 11 février dernier, lors de la retransmission en direct du conseil 
municipal, les L'Haÿssiens ont pu assister à une première dans 
l'histoire de notre commune. Alors que l'aménagement Cœur 
de Ville-Locarno porté par notre équipe après plusieurs années 
d'études et de concertations a décroché la labellisation « 100 Quar-
tiers innovants et écologiques », l'opposition n'a pas voulu voter en 
faveur de la subvention de 4 millions d'euros qui est aussi attribuée 
à la Ville... 4 millions d'euros que l'opposition refuse pour notre 
Ville  ! Pourquoi  ? Parce qu'il s'agit d'une subvention régionale  ? 
Parce que notre équipe met tout en œuvre pour que les projets pré-
parant l'avenir de notre commune pèsent le moins possible sur nos 
fi nances ?
Il est regrettable de constater à quel point l'idéologie peut conduire 
l'opposition locale à s'enfermer dans un schéma de pensée qui 

revient à refuser aux L'Haÿssiens et à notre commune le bénéfi ce 
de 4 millions d'euros pour l'aménagement Cœur de Ville - Locarno.
Conformément à nos engagements pris en 2014 et renouvelés en 
2020, et afi n de réaliser les projets dont L'Haÿ et ses habitants ont 
besoin, nous menons une politique volontariste dans la chasse aux 
gaspillages et dans l'obtention de subventions. Force est de consta-
ter que l'opposition d'aujourd'hui veut reproduire, encore et en-
core, la même politique des précédentes municipalités qui ont fait 
sombrer inexorablement le budget communal.
Vous pouvez compter sur notre totale détermination à défendre les 
intérêts de L'Haÿ-les-Roses et des L'Haÿssiens. La subvention de 
4 millions d'euros obtenue en faveur de Cœur de Ville - Locarno 
en est l'illustration !
Plus Belle L’Haÿ
09 72 19 65 08 / ensemble@plus-belle-lhay.fr / www.plus-belle-lhay.fr
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SERVICE
PUBLIC

Jeudi 4
Salade des 2 provinces
• Chili sin carne (haricots 
rouges, ratatouille, maïs, 
œuf) • Riz • Tomme grise • 
Crème dessert à la vanille

Jeudi 11
Champignons sauce crème 
ciboulette • Filet de colin 
frais sauce provençale • 
Boulgour • Vache Qui Rit • 
Purée de pomme ananas

Jeudi 18
Emincé d'endives vinaigrette 
aux herbes • Couscous 
(poulet) • Semoule et 
légumes • Saint Morêt • 
Cake nature

Jeudi 25
Radis rondelles sauce crème 
ciboulette • Célerimentier 
de poisson • Petit Cotentin • 
Semoule au lait

Jeudi 1er avril
Taboulé à la menthe • 
Œufs fl orentine (épinards) 
• Yaourt nature au sucre • 
Banane

MENUS DANS LES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS - Mars

Lundi 1
Carottes râpées vinaigrette
• Sauté de porc sauce 
provençale ou sauté de 
dinde • Haricots beurre • 
Fromage blanc nature et 
sucre • Gaufre au sucre

Lundi 8 
Velouté de tomate 
vermicelles • Steak haché 
charolais sauce diablotin 
• Purée de brocolis et 
pommes de terre • Yaourt 
aromatisé • Clémentines

Lundi 15
Potage de légumes variés 
• Bœuf tomat'olive • 
Coquillettes au beurre • 
Gouda • Pomme golden

Lundi 22
Salade verte aux croûtons 
vinaigrette à l'échalote • 
Pâtes, tomaté de ratatouille, 
lentilles corail et emmental 
râpé • Coulommiers • Flan 
nappé caramel

Lundi 29 
Salade de haricots rouges 
façon brésilienne • Rôti de 
dinde sauce forestière • Duo 
de haricots • Petit fromage 
frais aux fruits • kiwi

Mardi 2
Pomme de terre vinaigrette 
moutarde à l'ancienne • 
Cordon bleu • Petits pois 
mijotés • Saint-Nectaire 
• Kiwi

Mardi 9
Radis roses beurre demi-sel 
Mater : tomates persillées 
• Boulettes de fl ageolets 
sauce tomate • Semoule 
au beurre • Carré de l'est • 
Liégeois chocolat

Mardi 16
1/2 pomelos au sucre 
Mater : brisures de 
pomelos • Marmite de 
poisson sauce dieppoise • 
Purée • Pavé 1/2 sel • Lacté 
saveur chocolat

Mardi 23
Tomates persillées • 
Saucisses de Toulouse 
ou saucisses de volaille • 
Haricots coco • Yaourt • 
Pomme Golden

Mardi 30
Bouillon de volaille 
vermicelles • Sauté de bœuf 
cervoise • Carottes vichy • 
Fraidou • Oreillons d'abricot 
au sirop

Mercredi 3
Salade verte et olives 
noires vinaigrette • Filet 
de saumon sauce citron • 
Semoule au beurre • Petit 
moulé • Purée du chef 
pomme/poire

Mercredi 10 
Rillettes de sardine et céleri 
• Sauté de veau sauce des 
hortillons • Haricots verts 
persillés • Yaourt nature et 
sucre • Poire

Mercredi 17
Macédoine mayonnaise
• Omelette nature • 
Ratatouille • Montboissié 
• Kiwi

Mercredi 24
Salade coleslaw (carotte, 
chou blanc, oignon, 
mayonnaise) • Sauté de 
dinde façon fermière • Ebly 
au beurre • Cantal • Purée 
de pomme cassis

Mercredi 31
Salade fraîcheur de 
printemps • Filet de merlu 
à l'oseille • Purée de pois 
cassés pommes de terre 
• Mimolette • Mousse au 
chocolat

Vendredi 5
Potage Dubarry (chou-
fl eur) • Rôti de bœuf jus 
aux oignons • Torsades •
Camembert • Banane

Vendredi 12
Cake vert épinard pesto, 
sauce fromage blanc • 
Emincé de dinde sauce 
forestière • Carottes vichy • 
Saint Paulin • Orange

Vendredi 19
Feuilleté au fromage • 
Jambon blanc ou jambon 
de dinde • Jardinière de 
légumes • Petit fromage 
frais sucré • Salade de fruits 

Vendredi 26
Soupe de légumes • Rôti 
de bœuf froid (ketchup 
maison) • Riz • Fromage 
blanc nature sucré • Orange

Vendredi 2
Concombre en cubes 
persillés • Paëlla marine • 
Riz • Camembert • Purée 
pomme, fraise, betterave

Produit BIO en vert / Mater : maternelle 

• Vous souhaitez rencontrer vos élus ? La prochaine permanence aura lieu sur 
rendez-vous le samedi 6 mars, de 9h à 11h, à l’Hôtel de ville 
(41 rue Jean Jaurès). Pour prendre un rendez-vous, il suffi  t de remplir un 
formulaire sur le site internet de la Ville, rdv-elus.lhaylesroses.fr ou à l’Hôtel 
de ville auprès des agents d’accueil. 
• Les élus seront également présents pour échanger avec vous et sans 
rendez-vous sur le marché Locarno, rue Henri Thirard, 
les dimanches 7, 14, 21 et 28 mars de 10h à 12h (sous réserve de nouvelles 
consignes sanitaires du Gouvernement).

PERMANENCES des élus
PERMANENCES

JURIDIQUES
Pendant toute la durée 

d’application du couvre-feu, 
les permanences juridiques 

seront annulées afi n de 
permettre aux administrés 

comme aux avocats de 
respecter les consignes.

La Ville s'implique pour proposer toujours plus de repas Bio et favoriser le cirduit court, voir page 9.
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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 des Guichets uniques en mairie, 
41 rue Jean Jaurès. Tél. : 01 46 15 33 33. 

Naissances
• Fatima MOUMINE 30-12 • Coeurtis MALEO NGYNKIE 06-01 
• Dina LAYOUNI 07-01 • Matchey-Famagan DIOMANDE 08-
01 • Maëra N' GUESSAN 16-01 • Daynny CHRISTOPHE-HAYOT 
17-01 • Mohamed-Salia SIBY 17-01 • Nina ARVIS CRESCENZO 
21-01 • Abd GARY 31-01.

Mariage
• Sylvie CAMPO et Pierre-Yves FAVREAU 09-01.

Décès
• Henriette THOMAS veuve GODARD 03-01.

CARNET

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT : 1- Des partisanes de la libération de la femme 
-2- Vieille ville - Dieu du Tonnerre -3- A droit à sa journée - Celles des 
femmes en 1936 restent célèbres ! -4- Jamais pour un adverbe -5- 
Femme fervente adepte de nos institutions -6- Un service gagnant - 
Restent indispensables entre les hommes et les femmes -7- Support 
à la porte - Suffi xe - Terme de chimie -8- Les femmes n’y participent 
que depuis l’après-guerre -9- Est en règle - Altesse royale - Bons pour 
le service -10- Symbole d’un métal -11- Encore inexistante pour les 
femmes de certains pays -12- Femmes aux droits civiques et poli-
tiques.

VERTICALEMENT : A- De célèbres militantes pour la condition de 
la femme -B- Fait surface - Toujours interdite aux fi lles dans certains 
pays -C- On lui fait volontiers une gâche - On le prend par la main -D- Ce 
n’est pas un rapide - Tire aisément en l’air - Négation -E- Une sacrée 
femme en Sainte ! - Tête de bétail - Se passe de main à main -F- Syn-
dicat - Chef en Algérie - Charmante chanteuse -G- Désert - Voyelles - 
Tête de pygmée -H- Prennent le dessous - Aère un peu -I- Le mou de la 
fi celle - De cette manière - Au cœur de l’Etna -J- C’est une façon de voir 
! - N’est pas près -K- Empli de fl ocons - Points opposés -L- Discipline 
spirituelle - Interdit à la rue.

Solutions dans le prochain numéro.

HORIZONTALEMENT : 1- CITOYENNETÉ -2- IO - LAÏCITÉ -3- DÉMO-
CRATIE -4- OCRE - RRR -5- YEO - ÉLECTION -6- ETIOLA - ENA -7- NA-
TION - ERZST -8- CS -9- VE ! - MARIANNE -10- RÉPUBLIQUE -11- TAU
- ARIA - RU -12- ÉGALITÉ - SUES.
VERTICALEMENT : A- CITOYEN - VOTE -B- IO - CETACE - AG -C- 
DROITS - RUA -D- OSEE - OI - ME -E- ELORAP (parole) -F- ELO (olé)
- LAN - RUÂT (se) -G- NACRE - LIBRE -H- NIR - CLE - ALI -I- ECART
- RENIAS -J- TITRIEZ - NQ -K- ETIRONS - EURE -L- EE - NATO - EUS.

Solutions du numéro précédent

Journée Internationale des droits des femmes

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Pharmacies
de garde

Dimanche 7 mars
Pharmacie du Marché

18 rue Henri Thirard à L'Haÿ-les-Roses

Dimanche 14 mars 
Pharmacie de la Mairie
7 avenue Aristide Briand 

à L'Haÿ-les-Roses

Dimanche 21 mars
Pharmacie Centrale

10 place Pierre Curie à Fresnes

Dimanche 28 mars
Pharmacie Tomasino

2 rue Dispan 
à L'Haÿ-les-Roses

Dimanche 4 avril
Pharmacie des Antes

ZAC des Antes, 16-18 place Louis XIII 
à Rungis
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scolaires
Prée-inscriptions

Aux Guichets uniques à l’Hôtel de Ville, 
sur rendez-vous uniquement au 01 46 15 33 33, 

ou dans l’un des 3 relais mairie

Jusqu'au
31 mars 2021 inclus

Prée-inscriptions

Aux Guichets uniques à l’Hôtel de Ville, 

31 mars 2021 inclus

Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF-GDF, 

promesse de vente de moins de 3 mois…)

Carnet de santé ou, à défaut, certificat de vaccination

Livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant

Certificat de radiation scolaire, si changement d’école

N° allocataire CAF ou avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019

Pièeces a fournir

lhaylesroses.fr
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