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Une fête de la musique réussie !
Les L’Haÿssiens sont venus nombreux, mercredi  
21 juin, au centre-ville, pour participer à la fête 
de la musique, organisée par le Conseil de quar-
tier du Centre et le conservatoire de musique. 
Les élèves ont commencé à enflammer la place  
Bad Hersfeld dès 18h avant de laisser place à des 
démonstrations de hip hop assurées par les danseurs 
d’Ultimatum School.
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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,

Permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous 
m’avez témoignée en me plaçant en tête du second tour des 
élections législatives, à L’Haÿ-les-Roses. En ma qualité d’élu de 
terrain et de citoyen, je regrette le triste record atteint par l’abs-
tention lors de ces élections, pourtant cruciales, sur l’ensemble 
du territoire national. Avec moins de 43% de participation, 
c’est notre démocratie qui est en danger, c’est la légitimité de 
nos représentants à l’Assemblée nationale qui est fortement 
fragilisée. J’appelle donc le Président de la République et nos 
parlementaires à tout mettre en œuvre pour redonner confiance 
aux Français.
Au niveau local, le travail incessant mené par les élus de terrain 
se constate chaque jour notamment par l’amélioration du cadre 
de vie, la gestion rigoureuse du budget communal pourtant 
très contraint en raison des baisses drastiques des dotations de 
l’État, et les projets d’aménagement et de revitalisation. À L’Haÿ, 
le projet de la future Halle Locarno permettra de remplacer le 
marché devenu vétuste par manque d’entretien et inadapté pour 
les commerçants et la clientèle. C’est pourquoi, je vous invite à 
l’Auditorium le 4 juillet afin de poursuivre la concertation de ce 
beau projet qui participera à faire revivre le cœur de notre ville.
À L’Haÿ, le vivre-ensemble représente le souffle de vie de notre 
commune et peut s’illustrer de différentes manières. La solidarité 
en est une. En ces périodes de fortes chaleurs, n’hésitez pas à 
prendre soin de vos voisins, proches et amis qui sont en situation 
de fragilité. Depuis le 1er juin, le Centre Communal d’Action 
Sociale recense les L’Haÿssiens les plus fragiles afin de leur 
venir en aide en cas de nécessité. De nombreuses informations 
pratiques pour faire face aux températures excessives sont dispo-
nibles sur le site de la Ville : www.canicule.lhaylesroses.fr
Enfin, je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter de 
belles vacances estivales.
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Reportages

L’Haÿ fête la musique !
Mercredi 21 juin, les élèves du conservatoire de musique ont investi la place Bad

Hersfeld dès 18h. Se sont succédé pour le plus grand bonheur du public, les 
orchestres à cordes et à vents, l’ensemble de Matthieu Delage avec un programme pop 
et l’ensemble de Xavier Casanova avec du pop rock. L’association Ultimatum School a 
ensuite pris le relais avec une démonstration de hip hop. Les applaudissements étaient 
à la hauteur du spectacle présenté. 

Le conservatoire de musique a
également ouvert grand ses 

portes plus tôt dans l’après-midi. De la musique ancienne aux musiques actuelles et improvisées, en passant 
par les cours de Petit Maestro dès 4 ans, l’éveil musical pour les 5 ans ou la préparation à l’option musique 
pour les futurs bacheliers… Au gré de leurs performances, enseignants et élèves ont invité les L’Haÿssiens à 
découvrir l’éventail des disciplines enseignées.
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Un quartier animé

Une journée POP
pour les enfants 

… et les 
tout-petits  

L’ambiance était à la fête le 
samedi 3 juin dans le quar-

tier de la Vallée-aux-Renards. 
Dès midi, les chorales de 
l’école élémentaire ont donné 
le tempo. Repas partagé, 
scène musicale, stands de jeux, 
mini-ferme, démonstrations de 
danses étaient proposés aux 
habitants par l’AVARA.

Les enfants ins-
crits en accueils 

de loisirs, accom-
pagnés de leurs 
parents, ont par-
ticipé à la grande 
fête POP à l’accueil 
de loisirs Marc 
Méchain, au Moulin 
de la Bièvre, samedi 17 juin. 
Château gonflable, jeux en bois, 
chamboule-tout, fresque géante 
sur les droits de l’enfant à colo-
rier... Au total, près d’une ving-
taine de stands de jeux étaient 
proposés aux jeunes L’Haÿssiens 
afin de les initier à des activités 
variées, originales et amusantes.

Le multi-accueil Pierre Tabanou a célébré la 
fin d’année en présence des enfants, de leurs 

parents, mais aussi de personnes âgées de la 
résidence Pierre Tabanou autour d’un goûter 
intergénérationnel et d’un spectacle organisé par 
l’équipe de la structure, vendredi 23 juin.
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Sorties gourmandes 
pour les seniors
Le Service 3e âge a mis les petits plats dans les grands ces dernières semaines. 

Le 30 mai, tout d’abord, une soixantaine de seniors ont dégusté un couscous 
au restaurant Chez Léon, suivi d’un spectacle de danseuses orientales. 
Situé au cœur de la Roseraie, Le Pavillon Normand a accueilli, le 24 juin, une 
cinquantaine de seniors afin de partager un moment agréable 
autour d’un repas typique de la cuisine française en musique 
et en chansons avec Philippe Daverat.

Visite de terrain Rencontres 
Quadra +Le 17 juin, une trentaine d’habitants de la Vallée-aux-Renards 

a répondu à l’invitation du Conseil de quartier, présidé par 
Karen Chaffin, pour participer à une visite de terrain. L’occasion 
pour les L’Haÿssiens d’échanger sur des problématiques telles 
que le stationnement, la propreté ou la voirie, avec le Maire-
adjoint délégué au cadre de vie, Daniel Aubert, les représentants 
des services techniques de la ville et le bailleur Valophis Habitat.

La Municipalité organisait, le 15 juin dernier, la troisième édition 
des rencontres pour l’emploi « Quadra + », en partenariat avec 

Pôle Emploi et le Comité de Bassin d’Emploi Sud val-de-marnais. 
Outre un accès à des offres d’emploi, les L’Haÿssiens, âgés de 40 ans 
et plus, ont bénéficié d’une information particulière sur les métiers de 
la logistique et d’ateliers portant sur les nouveaux outils numériques 
dédiés à l’emploi et sur les nouvelles méthodes de recrutement.
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Un pique-nique citoyen Opération
« révisions »

Des enfants enchantés Un atelier 
(ré)créatif

Le Conseil du Jardin Parisien a souhaité organiser un moment convivial et 
de partage. Le 23 juin, les habitants du quartier se sont retrouvés sur le 

terrain de pétanque, au stade L’Haÿette, autour d’un pique-nique et d’un 
apéritif offert par le Conseil. Pour la 6e année consécutive, collégiens et lycéens 

étaient invités à réviser dans un cadre propice et 
agréable à la bibliothèque du 10 au 19 juin avec, en 
prime, des ateliers de relaxation et une petite collation 
en milieu d’après-midi. 

La Ville a offert à près de 400 enfants inscrits en accueils de loisirs une sortie 
au Cirque d’Europe, installé avenue Flouquet, le 14 juin dernier. Tous ont 

été émerveillés par les différents tours de jongleurs, magiciens, dompteurs 
d’animaux et autres numéros enchanteurs.

Fabriquer un aéroglisseur miniature, c’est possible. Il 
suffisait simplement de suivre les instructions lors de 

l’atelier créatif proposé aux enfants par l’équipe de la 
bibliothèque George Sand, le 7 juin. 
Retrouvez les rendez-vous de juillet en page 27.
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À L’Haÿ-les-Roses
Q  Nombre d’électeurs inscrits : 18 985

Q  Nombre de votants : 9 532

Q  Taux de participation : 50,21 % 

Q Abstention : 9 453 (49,79 %)

Q Bulletins blancs et nuls : 150 (1,57 %)

Q  Suffrages exprimés : 9 382 (98,43%) 

Dans la 7e circonscription
Q  Nombre d’électeurs inscrits : 65 556

Q  Nombre de votants : 31 387 

Q  Taux de participation : 47,88 % 

Q Abstention : 34 169 (42,12 %)

Q Bulletins blancs et nuls : 570 (1,81 %)

Q  Suffrages exprimés : 30 817 (98,18 %)

À L’Haÿ-les-Roses
Q  Nombre d’électeurs inscrits : 18 985

Q  Nombre de votants : 8 235

Q  Taux de participation : 43,38 % 

Q Abstention : 10 750 (56,62 %)

Q Bulletins blancs et nuls : 826 (10,03 %)

Q  Suffrages exprimés : 7 409 (89,97%) 

Dans la 7e circonscription
Q  Nombre d’électeurs inscrits : 65 556

Q  Nombre de votants : 25 982 

Q  Taux de participation : 39,63 % 

Q Abstention : 39 574 (60,37 %)

Q Bulletins blancs et nuls : 2 946 (11,34 %)

Q  Suffrages exprimés : 23 036 (88,66 %)

Retrouvez les résultats des élections 
législatives des 11 et 18 juin 
derniers, à L’Haÿ-les-Roses 
et dans la circonscription.

Législatives 2017 : les résultats

Les candidats Voix % Voix %

Marie Leclerc-Bruant 651 6,94% 2 212 7,18%

Jean Jacques Bridey 3 293 35,10 % 11 451 37,16 %

Bouchra Dini 86 0,92 % 320 1,04 %

Karine Haccart 527 5,62 % 2 297 7,45 %

Nora Lamraoui Boudon 1 380 14,71 % 5 070 16,45 %

Anaïs Ollié 0 0 % 0 0 %

Jean Jacques Um  487 5,19 % 1 567 5,08 %

Hélène Delécole  69 0,74 % 280 0,91 %

Vincent Jeanbrun 2 723 29,02 % 6 923 22,46 %

Georges Kibong Amira 37 0,39 % 164 0,53 %

Sylvie Chenault 129 1,37% 533 1,73%

Résultats 
à L’Haÿ-les-Roses

Résultats 
7e circonscription

Élections législatives
1er tour

Suffrages exprimés 

Les candidats Voix % Voix %

Jean Jacques Bridey (élu) 3 529 47,63 % 12 141 52,70 %

Vincent Jeanbrun 3 880 52,37 % 10 895 47,30 %

Résultats 
à L’Haÿ-les-Roses

Résultats 
7e circonscription

Élections législatives
2e tour

Suffrages exprimés 

Élections législat ives

1er tour

2nd tour



Contact : Pierre Leroux. Tél. : 06 10 67 01 79 - E-mail : pierre.leroux@axa.fr

 Au Jardin Parisien, le 1er mercredi du mois, 23 rue Jules Ferry (les 5 juillet et 2 août)

 À Lallier, le 2e mercredi du mois, rue Sainte Colombe (les 12 juillet et 9 août)

 À la Vallée-aux-Renards, le 3e mercredi du mois, 5 rue Léon Blum (uniquement le 19 juillet)

 Le mercredi après-midi de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès (sauf les 16, 23 et 30 août)

 Le samedi de 9h à 12h, uniquement sur RDV à l’Hôtel de Ville

Mutuelle communale
Permanences de proximité cet été

Dans les relais mairie, le mercredi de 10h à 13h, sans rendez-vous : 

À l’Hôtel de Ville :
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JEAN XXIII

Dernière ligne droite pour les travaux de modernisation de la résidence Jean XXIII. Repensée en 
petites unités de vie, elle pourra accueillir, dès octobre prochain, 131 personnes âgées, avec une 
priorité donnée aux L’Haÿssiens. 

L’ancien et vétuste bâtiment de la  
résidence Jean XXIII appartient au passé. 
Construit en 1966, cet EHPAD* privé, 

géré par la structure associative d’inspiration 
chrétienne « Association Monsieur Vincent », 
est actuellement réhabilité et sublimé par une 
extension en arc de cercle et toute habillée de 
bois, avec toitures végétalisées. 
La Ville a souhaité soutenir ce projet d’enver-
gure en se portant garante pour deux emprunts 
contractés par l’Association Monsieur Vincent, 
dans le cadre d’une convention votée lors du 
conseil municipal le 29 juin. « En contrepartie, 
la Ville dispose d’un droit de présentation prioritaire de 20 places 
pour des personnes âgées vivant sur la commune et désirant intégrer 
la résidence Jean XXIII, se félicite Katherine Gavril, Maire-adjointe 
déléguée aux seniors. Cette restructuration-extension répond à ce 
besoin d’une qualité de vie et d’un accompagnement des personnes 
âgées dans la dignité ».

Une décoration soignée et personnalisée
Cette construction courbe, qui se fond harmonieusement dans  
l’environnement boisé du parc de la Roseraie, s’adapte parfaitement 
aux personnes âgées. Cette volumétrie en spirale a permis d’optimi-
ser l’espace et de réduire les distances à parcourir entre les espaces 
individuels et collectifs. « Cette extension confère aussi un ensoleille-
ment optimal et une vue singulière sur le parc pour chaque chambre, 
détaille Olivier Saint-Guilhem, directeur-adjoint de l’établissement. 
Deux jardins ont été aménagés sous forme de patios afin d’offrir aux 
résidents un accès facile vers l’extérieur tout en leur procurant un 
sentiment de sécurité ».
Malgré sa grande capacité (131 lits contre 90 par le passé), son 
intérieur est conçu sur un modèle de maisonnées. Les grands  
couloirs et salles à manger ont laissé place à de petites unités de vie 
de 11 à 25 places afin de favoriser un accompagnement person-
nalisé. Chaque étage bénéficie d’un espace de vie où les résidents 
prennent leur repas et d’un espace salon. 
La décoration y est soignée avec des peintures aux couleurs chaudes 
sur les murs habillés de photographies des résidents pris lors de leurs 
activités culturelles, festives et ludiques. 

« Le confort, les soins, mais également la vie sociale ont été au cœur 
de ce projet pour offrir des espaces où l’on se sent comme chez soi », 
précise le directeur-adjoint de l’établissement.
À l’instar de la centenaire sœur Marguerite, chaque résident a 
personnalisé sa chambre déjà équipée d’un lit médicalisé, d’une 
armoire-penderie et d’une salle de douche moderne, en recréant son 
univers familier, un « chez-soi » composé de petits mobiliers, photos, 
livres, bibelots et autres souvenirs. 
Le chantier se poursuit cet été avec une rénovation complète du bâti-
ment existant. À compter du 1er octobre, il y accueillera notamment 
un pôle d’accueil et de soins adapté pour 14 résidents désorientés et 
nécessitant un accompagnement plus adapté.  n
Résidence Jean XIII. 6, rue du Docteur Schweitzer.
Tél. : 01 45 47 91 10.

Une résidence « comme chez soi »

Le saviez-vous ?
Les EHPAD* (établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) sont des maisons de retraite médicalisées 
proposant un accueil en chambre pour des personnes âgées de 
plus de 60 ans qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien. 
La Ville en compte deux - les résidences Jean XXIII et Pierre 
Tabanou - ainsi qu’un foyer non médicalisé (AREPA) composé de 
59 logements pour des personnes autonomes de plus de 60 ans. 
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PRÉVENTION 

Canicule, les bons gestes à adopter 
La Municipalité met en place son plan de 
prévention en cas de canicule jusqu’au 31 août.

Gratuit, ce dispositif s’adresse aux seniors l’haÿssiens isolés de 
plus de 65 ans, ou en situation de handicap et de vulnérabilité. 

Pour en bénéficier, il suffit de vous signaler au service 3e âge à 
l’Hôtel de Ville ou par téléphone au 01 46 15 34 35/39. 
En cas de déclenchement du seuil d’alerte par les services de 
la préfecture du Val-de-Marne, un agent du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) prendra régulièrement de vos nouvelles 
par téléphone et se rendra à votre domicile en cas de non réponse. 
En parallèle, la Municipalité tient à sensibiliser les L’Haÿssiens sur 
les conduites à tenir en cas de fortes chaleurs. Retrouvez quelques 
conseils pratiques sur www.canicule.lhaylesroses.fr 
Si vous êtes un proche, un voisin d’une personne fragile et isolée, 
pensez à prendre régulièrement de ses nouvelles. La prévention en 
la matière est l’affaire de tous.  n

SAMU : 15 ; Pompiers : 18 ; Conseil de prévention pour lutter 
contre la chaleur et la déshydratation : 0800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe en France). Numéro actif du 
lundi au vendredi de 8h à 20h jusqu’au 31 août. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Municipalité organise une réunion 
publique ouverte à tous, mardi 
19 septembre à 19h, à l’Auditorium 
afin de présenter sa démarche 
d’Agenda 21 et recueillir vos attentes.

Àvos agendas ! Mardi 19 septembre, le Maire Vincent 
Jeanbrun présentera aux L’Haÿssiens les grands 
axes de travail pour mettre en œuvre un Agenda  

21 à l’échelle locale. Alors que la plupart des communes l’ont 
élaboré entre la fin des années 90 et le début des années 
2000, les L’Haÿssiens ont dû attendre la nouvelle équipe 
municipale et une délibération votée en conseil municipal le  
8 juillet 2014 pour la mise en œuvre d’un Agenda 21 à 
L’Haÿ. 
Son élaboration va permettre à la Ville de définir pour les 
prochaines années des outils et des objectifs de dévelop-
pement durable qui s’entend au sens large, c’est-à-dire 
incluant non seulement l’environnement et l’écologie, mais 
aussi le bien-être, la solidarité entre L’Haÿssiens, l’emploi, 
le cadre de vie, les transports, etc.
La Municipalité n’a cependant pas attendu sa mise en 
place pour s’engager dès 2014 en faveur du développe-
ment durable au travers d’actions concrètes : obtention 
de la certification « Électricité verte » pour les bâtiments 
municipaux ; suppression de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires pour l’entretien des espaces verts ; lutte contre 
les nuisances sonores via une étude du bruit et le projet de 
mise en place d’un revêtement acoustique sur le tronçon 
de l’A6 traversant la commune ; lancement de chantiers 
citoyens ; développement d’une e-administration...
Un pré-diagnostic réalisé fin 2016, suivi au printemps d’un diagnostic 
partagé, sorte d’état des lieux de la situation de la commune fait en 
concertation avec les agents de la ville, les élus et acteurs du territoire, 
ont permis de poser les premiers jalons. À la rentrée, la concertation 
sera ouverte à l’ensemble des habitants invités à participer à la réunion 
publique au cours de laquelle le Maire présentera les premières pistes de 
travail et objectifs. 
Pour Daniel Aubert, Maire-adjoint délégué au développement durable, 
« cette volonté politique implique bien évidemment que les L’Haÿssiens 
soient pleinement associés et partie prenante de cette démarche pour 
garantir son succès. Ainsi, c’est ensemble que nous construirons et parta-
gerons un avenir durable pour L’Haÿ-les-Roses ». n
Auditorium, 11 rue des Jardins. Entrée libre. 

Agenda 21 : concertation à la rentrée

L’Agenda 21 en trois temps
•  Phase 1/ Avril à novembre 2017 : 

Diagnostic partagé du territoire
•  Phase 2/ Décembre 2017 à mars 2018 :  

Mise en place d’une stratégie de développement durable 
de la ville

•  Phase 3/ Mars à Juin 2018 :  
Élaboration d’un plan d’actions partagé

La concertation avec les habitants et les acteurs du territoire 
sera menée en parallèle de ces trois phases, tout au long de 
l’élaboration de l’Agenda 21 de L’Haÿ-les-Roses. 
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LOISIRS

INITIATIVE

Alors que L’Haÿ Bridge fêtera 
son cinquantenaire l’année pro-
chaine, « À L’Haÿ » a rencontré 
Marie-Josée Boutrin qui préside 
aux destinées du club depuis 
près de 20 ans.

La convivialité à la carte

Depuis 1968, le club de bridge de 
L’Haÿ-les-Roses réunit des passion-
nés, débutants ou confirmés, venus 

de tous horizons qui jouent pour le plaisir 
dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale. « Quand j’ai emménagé à L’Haÿ, il y 
a une vingtaine d’années, je me suis retrou-
vée un peu isolée. J’étais mère au foyer, 
mon mari travaillait à l’étranger et je ne 
connaissais pas grand monde, se souvient 
Marie-Josée Boutrin. Mon père jouait au 
bridge et j’étais curieuse de savoir comment 
ça se passait. J’ai appris qu’il y avait un 
club en ville alors j’ai décidé de me lancer. 
J’ai pris des cours. Un an après, je disputais 
mon premier tournoi », précise celle qui fut 
championne de France en 2009. Véritable 

« sport intellectuel », le bridge est avant 
tout une activité conviviale qui favorise le 
lien social et intergénérationnel, bien loin 
de l’image élitiste qui lui est parfois donnée. 
À l’heure actuelle, le club compte une 
centaine d’adhérents. Trois après-midi par 
semaine, de 13h30 à 18h - les mardis, 
jeudis et vendredis -, plusieurs dizaines de 
joueurs se retrouvent dans la salle située 
au 1er étage du Moulin de la Bièvre pour 
disputer des tournois qui rencontrent un 

franc succès auprès des bridgeurs l’haÿs-
siens. Vous aimez jouer aux cartes ? Faire 
fonctionner vos neurones ? Partager des 
moments dans une ambiance amicale ? 
Alors, quel que soit votre âge ou votre 
niveau, n’hésitez pas à rejoindre le club de 
bridge de L’Haÿ. Des cours seront égale-
ment organisés à la demande et pour tous 
les niveaux, les mardis et jeudis matin.  n
Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. Tél. : 06 82 06 42 17.

Marie-Josée Boutrin (au centre) préside l’association de bridge depuis près de 20 ans.

Des ruches sur les toits
Depuis plusieurs années, le nombre d’abeilles 

est en très forte diminution. Près de 85 % de 
ce que nous mangeons est le résultat du travail 
d’insectes pollinisateurs - et notamment des 
abeilles -, qui jouent un rôle majeur dans la sur-
vie de nombreuses espèces de plantes et d’ani-
maux et dans la protection de l’environnement. 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
biodiversité, mercredi 7 juin, l’hypermarché 

Carrefour de L’Haÿ-les-Roses a installé cinq ruches 
peuplées de 40 000 abeilles chacune sur les toits 
du magasin. Le produit de chaque récolte - environ  
100 kg de miel, dont une partie servira à fabriquer 
des bonbons et du nougat - sera proposé aux 
clients du magasin lors d’une animation spécifique. 
Une belle initiative qui contribue à la sauvegarde 
des abeilles et a préserver la biodiversité dans 
notre ville.  n
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ÉVÉNEMENT

Inscrivez-vous à notre newsletter
Chaque jeudi, recevez directement dans 
votre boîte mail toutes les actus de 
L’Haÿ-les-Roses. Conseils, bons plans, 

spectacles, infos pratiques, retours en 
images… Pour ne rien rater de l’actualité 
sur votre ville, abonnez-vous à la news- 
letter sur www.lhaylesroses.fr

Le Chevalet d’Or
L’atelier artistique Chevalet d’Or propose 

des cours de dessins et de peintures pour 
tous les niveaux et dès l’âge de 6 ans. Ces 
cours collectifs (ou cours particuliers à la 
demande) sont dispensés par un profes-
seur diplômé des Beaux-Arts de Paris. 
13 rue Winston Churchill. 
Tél. : 01 49 73 05 75/06 51 17 75 67.

En bref

Dimanche 3 septembre, le Lions Club Val de Bièvre, en partenariat avec la Ville, organise 
une exposition et des promenades en voitures anciennes.

Avis à tous les nostalgiques et amoureux 
de véhicules de collection ! Dimanche 
3 septembre, de 10h à 18h, une ving-

taine de véhicules de prestige seront exposés 
en centre-ville, devant l’entrée du parc de 
la Roseraie. Les visiteurs pourront faire une 
promenade dans les rues de la ville à bord 
d’une de ces voitures de prestige moyennant 
une participation financière de 3 e ou grâce 
aux tickets qui seront offerts par certains 
commerçants partenaires de la manifestation. En parallèle, des 
commerçants du marché Locarno offriront des tickets pour bénéfi-
cier d’une balade dans l’une des voitures anciennes exposées sur 
le marché. « Les bénéfices des balades permettront de financer la 
moitié des 250 kits scolaires », explique Philippe Banget-Mossaz, 
président-fondateur du Lions Club Val de Bièvre. Et Françoise Sourd, 
vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale : « le CCAS 
offrira à la rentrée ces kits aux élèves des écoles élémentaires dont 

Balades insolites…

Passation de pouvoir 
Samedi 24 juin, en présence d’élus de L’Haÿ, Bernard Arbona 
est devenu président du Lions Club Val de Bièvre, installé à 
L’Haÿ-les-Roses depuis un an. Au cours de cette cérémonie 
solennelle, son prédécesseur, Jean Pelen, lui a passé ses pou-
voirs et transmis l’insigne, le maillet, la cloche et la charte. 
Jean Pelen a notamment dressé le bilan des actions caritatives 
menées au cours de l’année écoulée. La cérémonie a également 
été l’occasion de présenter de nouveaux adhérents l’haÿssiens 
aux membres de l’association. 

les familles sont vulnérables financièrement ». 
Créé il y a 100 ans, le Lions Club est la plus 
grande ONG du monde. Présente sur les  
5 continents, il compte 1,36 million de 
membres répartis dans plus de 46 000 clubs 
(dont 1 200 en France). Tous les ans, chaque 
club local organise des actions sociales béné-
voles et diverses manifestations afin de lever 
des fonds qui servent à financer des actions 
philanthropiques - aide aux malades ou aux 

personnes handicapées, recherche médicale, actions de sensibilisa-
tion à la protection de l’environnement, aide au développement… 
- à l’échelle locale, nationale ou internationale. 
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 
Municipal de Santé plusieurs fois par an, participation à la mise en 
place de boîtes à livres dans les quartiers ou bien encore l’organisa-
tion du Salon des Vins en novembre.  n
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En septembre 2016, nous constations avec 
regret que les aires de jeux du Parc dépar-
temental de la Roseraie n’étaient toujours 
pas rénovées malgré un budget de 540 000 
euros voté pour la rénovation et l’embellis-
sement du Parc. L’été était passé sans que 
les petits L’Haÿssiens aient pu bénéficier 
d’installations qui nécessitent pourtant des 
remises en état. J’avais alors interpellé le 
Président du Conseil départemental afin de 
prévoir des crédits spécifiquement alloués à 
ces travaux.
Cette année, un nouveau budget de  
530 000 euros est consacré au réamé-
nagement du Parc de la Roseraie. Selon  
le Département, ce budget comprend 
135 000 euros dédiés à la pose de nou-
veaux équipements ludiques. De nouveaux 
jeux sont bien prévus et viendront ainsi 

prochainement compléter ceux déjà exis-
tants dans le cadre d’une réorganisation 
de la grande aire de jeux. Ces nouvelles 
installations, tant attendues par les familles 
l’haÿssiennes, permettront d’offrir enfin 
davantage de jeux pour la plus grande joie 
de nos enfants.
Toutefois, nous pouvons regretter que la 
pose de ces nouvelles structures ludiques 
ne soit prévue qu’en août… Anticiper 
leur mise à disposition dès le début des 
vacances scolaires aurait permis de ravir 
petits et parents dès la fin des cours !

Fernand Berson 
Premier Maire-adjoint 

Conseiller départemental 
fernand.berson@valdemarne.fr 

06 41 34 15 72

À la suite de la création de la Métropole du 
Grand Paris en janvier 2016, les communes 
se sont vues confisquer leur compétence 
sur l’eau par les Territoires dont le nôtre, le 
T12 appelé Grand-Orly Seine Bièvre. La loi 
a de facto permis au GOSB de se substituer 
à L’Haÿ-les-Roses, qui était membre du 
Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
afin d’alimenter en eau potable l’ensemble 
des L’Haÿssiens.
La loi pose aussi qu’au 1er janvier 2018, 
le T12 devra s’être prononcé sur le renou-
vellement de l’adhésion au SEDIF. C’est 
le devenir de la gestion de l’eau potable 
qui entre aujourd’hui en débat au sein du 
Territoire : qualité de l’eau, coûts pour les 
usagers, infrastructures d’alimentation... Le 
sujet est d’autant plus important que cha-

cun d’entre nous utilise quotidiennement de 
l’eau potable et ne saurait s’en passer. Trois 
options semblent possibles : le GOSB choisit 
de réadhérer au SEDIF ; des communes du 
Territoire décident de quitter le SEDIF sans 
que le GOSB ne s’y oppose ; le T12 décide 
de ne pas poursuivre son adhésion pour 
l’ensemble des communes concernées.
Vos élus de L’Haÿ-les-Roses resteront 
très vigilants tout au long des réflexions, 
échanges et débats afin de défendre, avant 
toute chose, l’intérêt des L’Haÿssiens.

Clément Decrouy
Maire-adjoint

Vice-Président 
Grand-Orly Seine Bièvre

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

ÉCHOS DE LA RÉGIONÉCHOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ÉCHOS DU TERRITOIRE

Donner aux lycéens le goût de l’engage-
ment citoyen : c’est le sens du partena-
riat que la nouvelle majorité du Conseil 
régional d’Île-de-France vient de signer 
avec la Fondation Charles de Gaulle, 
qui va se traduire par l’attribution d’une 
aide de 30 000 euros pour créer des 
parcours pédagogiques « Le général de 
Gaulle, un homme engagé ».
Les lycées, comme ceux de Fresnes et 
Chevilly-Larue, souhaitant participer à 
cette démarche nouvelle seront chargés 
d’organiser 4 à 5 ateliers par an autour 
des thèmes de la transmission d’une 
culture historique, mais également des 
valeurs citoyennes. Cela se concréti-
sera par la visite des lieux de mémoire 
gaulliens (le mémorial à Colombey-
les-Deux-Églises, le bureau du général 
de Gaulle au siège de la Fondation à 
Paris…), la participation à des confé-
rences, la réalisation d’une exposition 
finale, la participation à un concours 
d’éloquence. 
Les lycéens seront ainsi les ambas-
sadeurs des valeurs républicaines au 
sein de leur établissement et de leur 
environnement au quotidien. Cette 
démarche est d’autant plus importante 
qu’à l’occasion du second tour des 
élections législatives, les Français se 
sont massivement abstenus de voter 
pour choisir leurs représentants ce 18 
juin dernier, jour anniversaire de l’Appel 
du Général de Gaulle lancé à toute la 
Nation pour défendre la démocratie 
et les valeurs de la République, lutter 
contre le totalitarisme, la barbarie et le 
dogmatisme.
Ces parcours pédagogiques devraient 
être mis en place dans 5 classes de 
lycées franciliens sur la base du volon-
tariat à compter du 1er septembre pro-
chain.

L’engagement citoyen promu 
dans les lycées

Parc de la Roseraie : des jeux rénovés ?

L’eau potable en débat : vigilance dans l’intérêt 
des L’Haÿssiens
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C h a n g e m e n t 
d’adresse
Depuis le 26 juin, les kinési-
thérapeutes Sidonie Vallet 
et Isabelle Chauveheid, 
a u p a r a v a n t  i n s t a l -
lées respectivement au  
5 avenue Aristide Briand 
et au 37 rue de la Vallée-
aux-Renards se sont 
associées pour ouvrir un 
nouveau cabinet de kiné-
sithérapie au 15 ter rue des 
Tournelles.
Consultations sur rendez-
vous au 01 46 64 23 06.

En brefPar amour du goût

Retoucherie Lydia Boulangerie 
Crousti Jasmin
Une nouvelle bou-

langerie, Crousti 
Jasmin, vient d’ouvrir 
ses portes au 2 rue des 
Écoles. 
Associé d’une boulan-
gerie à Fresnes pen-
dant 7 ans, le gérant, 
Boulbaba Louhichi, sou-
haitait ouvrir sa propre 
enseigne. « Le local m’a 
tout de suite plu. Il est 
grand, bien situé. Il n’y 
a pas de boulangerie 
dans le quartier et de 
nombreux habitants m’ont déjà dit qu’ils étaient contents que 
je m’installe », raconte-t-il. Ce boulanger propose tous les 
produits issus de la boulangerie traditionnelle et faits sur place 
: une gamme de pains, de viennoiseries, de pâtisseries, des 
crêpes, une sélection de sandwichs… ainsi qu’un petit rayon 
traiteur qu’il développera à partir de la rentrée.
2 rue des Écoles. Ouverte tous les jours de 7h à 20h 
(ouverte tout l’été). Tél. : 01 79 61 08 66.

L’Haÿssienne depuis 1996, Monireh Emami a 
exercé 22 ans au sein d’une société de grande 

distribution avant de se mettre à son compte. 
« J’ai passé un Master en marketing et j’ai 

ouvert, en 2015, mon salon de thé dans le 
centre commercial Belle-Épine. J’ai importé 
un concept belge basé sur des produits 
haut de gamme, fabriqués de façon artisa-
nale ». Sa boutique - Deremiens - propose 
une quarantaine de parfums de macarons 
sucrés et salés, une sélection de chocolats  
(32 parfums), de pâtisseries, mais aussi de 
boissons chaudes (thé, café) et froides (thés 
glacés, limonades) à déguster sur place ou à 
emporter. Forte de son succès à Belle-Épine, 
la L’Haÿssienne complète son offre avec 

des prestations à domicile pour différents types 
d’événements (réceptions, cadeaux d’affaires, 
mariages, anniversaires…).
Pour en savoir plus : 01 71 56 66 38. 

Emmanuel Yaramis a appris la couture en Turquie, pays d’où il 
est originaire. Après avoir exercé pendant de nombreuses années 

dans la confection de vêtements sur mesure, il s’est spécialisé dans 
la retouche. Depuis le 2 mai, Emmanuel et sa fille - Caroline, 
qui officie comme vendeuse -, ont ouvert la retoucherie Lydia au  
14 rue Bourgeot. « Je cherchais à m’installer sur L’Haÿ car il y a une 
clientèle. L’emplacement et le local sont parfaits. Les habitants du 
quartier sont ravis de bénéficier de ce type de prestation en centre-
ville », explique Emmanuel Yaramis. Costumes, robes, manteaux, 
chemises, pantalons… Il retouche sous 48h tous types de vêtements 
(homme/femme) et d’articles de prêt-à-porter.
14 rue Bourgeot. Tél. : 06 41 98 62 50. Du mardi au 
samedi de 9h à 18h30. Fermé les dimanches et lundis.
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Des trésors culinaires 
malgaches

Senko, grossiste asiatique, s’ouvre 
aux particuliers 

Fondée en 1995, « Sun and green » 
est à l’origine une petite entreprise 

familiale basée près de Carcassonne, 
jusqu’alors spécialisée dans la créa-
tion de produits à base de raphia 
naturel. Elle ouvre il y a 5 ans une 
branche « saveurs et épices ». Fort de 
ce succès, leur fils, Leyndrix Agoli Agbo, 
crée www.sunandgreen.fr, une épicerie 
fine en ligne spécialisée dans la vente 
d’épices et de produits de Madagascar. 
Vanille, confitures, épices, chocolat, condiments… sur son site, ce L’Haÿssien 
propose près de 80 références. « Je travaille en direct avec des coopératives agri-
coles de Madagascar. Mes produits sont 100 % naturels et équitables, fabriqués 
par des artisans locaux et je me rends régulièrement sur place pour en contrôler 
la qualité ». Si ce jeune entrepreneur de 24 ans souhaite développer la vente 
via internet, notamment auprès des professionnels, il satisfait également une 
clientèle de particuliers en proposant ses produits lors d’événements tels que le 
Village des vins et de la gastronomie ou bien encore le Marché de Noël.
Retrouvez son épicerie en ligne sur www.sunandgreen.fr

Importateur et distributeur de produits  
alimentaires asiatiques, Senko Distribution 

s’est installé au 63/65 rue de Bicêtre. 
2 000m2 sont consacrés au stockage et 
1 000m2 à la vente en direct auprès des 
restaurateurs, grossistes et demi-grossistes.
Depuis son ouverture fin avril et face à 
la demande, le gérant Alex Lu a décidé 
d’ouvrir la vente aux particuliers. Une 
inauguration a été organisée les 17 et  
18 juin, au cours de laquelle de grands 
chefs cuisiniers japonais, thaïlandais, 
coréens et vietnamiens se sont succédé 
pour faire découvrir aux clients les goûts et 
saveurs de plats asiatiques.
Mangue avion, durian, longane, parmi 
les fruits exotiques, patate douce rouge, 

manioc, haricot kilo-
mètre ou mini-brocoli 
au rayon légumes, 
mais aussi herbes 
aromatiques, sauces 
asiatiques, thé japo-
nais de qualité, noix 
de coco à boire, sor-
bets au thé vert ou au 
sésame noir… Voici 
quelques-uns des 
nombreux produits 
qui devraient ravir les 
adeptes de la gastronomie asiatique.
À la rentrée, Senko Distribution entend 
également proposer une gamme de pro-
duits exotiques venus tout droit d’Afrique.

Senko Distribution, 63/65 rue de 
Bicêtre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h. Tél. : 01 49 78 78 18.

Recherche
de sponsors

La 15e édition du concours 
international Adolphe Sax se 

déroulera du 26 au 28 janvier 2018. Les 
organisateurs de cet événement, qui réu-
nit à L’Haÿ des saxophonistes venus des 
4 coins du monde et des centaines 
d’amateurs, cherchent des sponsors 
et des partenaires financiers. Les 
généreux donateurs accéderont 
gratuitement aux trois concerts 
et les professionnels bénéfi-
cieront d’une visibilité sur les 
supports de communication. 
Les dons sont déductibles 
des impôts (particuliers : 
66 % ; professionnels : 
60 %).
Renseignements :  
06 03 68 45 20 ou  
ciadolphesax@gmail.com



Police Municipale de L’Haÿ-les-Roses
12 rue des Jardins, 94240 L’Haÿ-les-Roses

01 46 15 34 24 / police-municipale@ville-lhay94.fr

La Police Municipale patrouille  7j/7 pour votre tranquillité

Vous vous absentez pour une période prolongée ? 

La police peut, gratuitement, surveiller votre domicile 

lors de ses patrouilles quotidiennes.

Inscrivez-vous sur www.monlhay.fr 
ou au poste de police municipale

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Tous les jours de l’année
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Les travaux commencent !
C’est un projet d’envergure qui demandera un peu de patience. 
La démolition de la maison de quartier de Lallier et de la chapelle 
marque néanmoins cet été une étape décisive pour l’arrivée de la 
ligne 14 du métro à L’Haÿ-les-Roses en 2024.

Si le chantier à proprement parler de 
la station du métro 14 « L’Haÿ-Trois 
communes » ne débutera que dans 

un an, la Société du Grand Paris (SGP) 
va prendre cet été possession des terrains 
situés à proximité de l’école de Lallier pour 
entamer des travaux préparatoires, à com-
mencer par un diagnostic archéologique. 
Pour faire place au transport du futur, on se 
replonge parfois dans notre histoire la plus 
ancienne. Menées par l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives 
(Inrap), ces fouilles archéologiques sont un 

préalable obligatoire aux travaux de génie 
civil du Grand Paris Express, puisque l’ob-
jectif est de déterminer la présence ou non 
de traces d’occupations anciennes (vestiges, 
fossiles…) dans le sous-sol avant les tra-
vaux de construction. Au fur et à mesure du 
creusement, si des vestiges sont découverts, 
ils seront recueillis afin de déterminer leur 
nature et de les dater. 

La maison de quartier 
déménage
Pour ce faire, l’espace nécessaire à la 

construction du métro doit être libéré.  
La maison de quartier de Lallier, située sur 
l’emprise de la future gare, sera démolie 
début août. En parallèle, la Ville va installer 
un modulaire de qualité quelques dizaines 
de mètres plus loin, à côté de la chapelle 
provisoire, pour accueillir temporairement 
les activités proposées à la maison de 
quartier. Il est également prévu l’aména-
gement d’un parking mutualisé pour les 
enseignants, les paroissiens et les usagers 
de la maison de quartier. 
Le groupe scolaire de Lallier se prépare 
aussi à l’arrivée de la gare. Deux bâtiments 
modulaires vont être construits durant les 
grandes vacances, là encore avec des maté-
riaux de qualité. Le premier accueillera des 
classes situées aujourd’hui au 2e étage du 
bâtiment existant, les plus exposées au 
bruit du futur chantier ainsi que le centre de 
loisirs ; le second sera dédié à l’office de res-

tauration. En outre, l’actuel centre 
de loisirs sera transformé en can-
tine pour les maternelles. L’ancien 
réfectoire des maternelles devrait 
être démoli lors du démarrage des 
travaux de la gare courant 2018.

Un point pour 
les riverains
La Ville et la SGP resteront très  
vigilantes afin de limiter au maxi-
mum les nuisances pour les habi-
tants du quartier, cet été.
Pour connaître les différentes 
phases de chantier et les conditions 
dans lesquelles elles se dérouleront, 
la Ville invite les riverains à une 
réunion publique sur les travaux 
préparatoires à l’arrivée du métro, 
présentée par les représentants de 
la Société du Grand Paris, jeudi  
6 juillet à 19h, à la maison de quar-
tier, 9 rue de Lallier.   n

Afin d’entreprendre un diagnostic archéologique, la maison de quartier de Lallier, 
située sur l’emprise du nouveau métro, va être démolie début août. 
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La Ville améliore  votre cadre de vie
En parallèle des nombreux chantiers programmés dans les écoles, la Municipalité 

profite de l’été pour réaliser des travaux d’entretien et de rénovation afin d’améliorer 
le cadre de vie des L’Haÿssiens. Tour d’horizon de ce que vous découvrirez à la rentrée.

L’Haÿ fleuri, L’Haÿ 
embelli
Les jardiniers de la ville œuvrent pour donner
des couleurs à la ville. Ils ont refait tous les mas-
sifs de fleurs de la commune avec les plantations 
d’été (square Elmelik, place Léon Jouhaux ou 
encore devant l’église ou le groupe scolaire du 
Jardin Parisien…) et ont installé 150 jardinières 
dans la ville, en juin. Ils s’emploient désormais 
aux arrosages hebdomadaires à l’aide de véhi-
cules électriques équipés de citernes.

Marché Locarno
Les zones les plus abîmées bénéficieront
d’un nouvel enrobé et le marquage au sol 
des places de stationnement sera refait.  
Ces travaux ont pour objectif d’assurer le 
bon fonctionnement du marché Locarno en 
attendant la création du nouvel équipement.

Quartier des fleurs
Afin d’améliorer le cadre de vie et supprimer les
câbles aériens des rues, des études techniques (avant 
travaux) seront menées cet été avant de débuter les 
travaux d’enfouissement des réseaux dans le quartier 
dit des fleurs : rues des Acacias, des Coquelicots, des 
Cyclamens, des Dahlias, des Lilas et des Primevères.

Avenue Aristide Briand
Une portion de l’avenue Aristide Briand, située entre la rue des Jardins et la voie des
Saussaies, sera refaite avec un nouvel enrobé et un marquage au sol durant la deuxième 
quinzaine d’août. 
La Ville a sollicité le Département 
pour que les pavés du terre-
plein central soient enlevés sur 
cette avenue afin de réduire les 
nuisances sonores connues par 
les riverains. Il a été demandé 
qu’un aménagement soit réalisé 
en lieu et place de ces pavés 
pour réduire la vitesse des véhi-
cules et améliorer ainsi la sécu-
rité des riverains.

Rue Jules Ferry
L’enrobé d’une partie de la rue
Jules Ferry, entre les rues des 
Dahlias et des Pâquerettes, sera 
refait. Une déviation sera mise 
en place durant le chantier, du 
17 au 28 juillet.
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Et aussi
•  Installation d’un éclairage public situé

dans l’allée de l’aire de jeux, à l’angle 
des rues de Chevilly et de Bicêtre

•  Réfection de la toiture des tennis
couverts en août

•  Reprise des marquages des passages
piétons en mauvais état au droit des
écoles

•  Remplacement de 3 mâts d’éclairage
public, mail des Coquelicots

•  Remplacement de deux feux hors
service rue Henri Thirard

•  Reprise des soulèvements du trottoir
rue Dispan

C’est fait !
•  Rénovation du marquage des places de

stationnement et des passages piétons
aux abords de l’église

•  Opération anti-tags au parc de la Bièvre
sur les murs et sur les jeux, grâce à un
nettoyeur haute pression ou en appli-
quant une peinture couvrante

• Désherbage aux pieds des arbres
•  Désherbage des voies départementales

Paul Vaillant-Couturier et Gabriel Péri
•  Mise en place d’une trentaine de

corbeilles au niveau des arrêts de bus,
avenues Flouquet et Henri Barbusse afin
d’améliorer la propreté de cet axe

C’est pour bientôt !
Cet été, dans un souci d’améliorer le cadre 
de vie des L’Haÿssiens, la Ville va lancer 
des études d’aménagement pour réhabili-
ter les entrées de ville, aménager les pieds 
d’arbres afin d’en améliorer l’esthétique et 
l’entretien, rénover le parc de la Bièvre, les 
squares Elmelik et Ferrer. 
Les premiers travaux devraient avoir lieu 
dès le printemps 2018.

C’est un des chantiers phares de l’été.
Le parking souterrain du centre-ville, situé 
rue du 11 Novembre sous l’Auditorium, va 
être entièrement rénové pour améliorer le 
confort des usagers. 
Il sera fermé tout l’été, du 17 juillet au  
3 septembre. Suite à sa dégradation, la 
porte d’accès principale sera remplacée et 
sécurisée. Dès la rentrée, les horaires d’ou-
verture du parking au public pourront ainsi 
être rétablis, soit du lundi au vendredi de 
7h45 à 19h45, le samedi de 8h45 à 18h45 
et pendant toute la durée des spectacles 

programmés à l’Auditorium. En parallèle, 
l’éclairage sera entièrement changé et le 
plafond repeint. Des caméras de vidéo-pro-
tection seront installées en fin d’année au 
niveau des accès extérieurs et à l’intérieur 
du parking souterrain. La remise en peinture 
des murs se fera progressivement à partir 
de la rentrée afin d’immobiliser seulement 
quelques places de stationnement au fur et 
à mesure de l’avancée du chantier. 
D’ici l’automne, les usagers pourront béné-
ficier d’un parking plus confortable, plus 
accueillant et surtout plus sûr. 

Bouches à incendie : attention !
Lors des vagues de chaleur, certains ont pris la très mauvaise habi-
tude de forcer les bouches à incendie pour libérer des geysers d’eau, 
provoquant un manque d’eau pour l’intervention des pompiers en 
cas d’incendie, des centaines de millions de litres d’eau perdus, des 
inondations des caves, parkings, commerces ou équipements électriques. 
Sans oublier les risques d’hydrocution ou de blessures dues à la forte pres-
sion de l’eau qui jaillit du réseau. Face à tous ces dangers, la Ville en appelle au plus 
grand civisme pour stopper ce phénomène pouvant s’avérer être très dangereux.
Pour information, ouvrir sans autorisation une bouche à incendie peut être puni de cinq 
ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, indique l’article 311-4 du code pénal.

Un parking souterrain flambant neuf
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Des Olympiades à L’Haÿ

Coups de pouce aux enfants

RENCONTRES

ÉDUCATION

Une centaine d’élèves de CM2 des sept écoles 
élémentaires de la ville était réunie au gymnase 
Lilian-Thuram et au stade L’Haÿette, samedi 

17 juin, pour un après-midi de rencontres sportives. 
« L’objectif de ces Olympiades est de permettre aux 
enfants qui vont entrer au collège de faire connaissance 
entre eux, de rencontrer les animateurs du Service 
Municipal de la Jeunesse (SMJ), de découvrir le fonction-
nement des structures municipales qu’ils fréquenteront 
à la rentrée et de les sensibiliser à certains services qui 

leur seront proposés. C’est également 
un moyen de promouvoir les différents 
sports proposés sur la ville », détaille 
Dominique Servanton, conseiller muni-
cipal délégué à la jeunesse. 
Basket, handball, tennis de table, 
rugby, football, saut en longueur, 
course de relais ou encore lancer de 
vortex étaient au programme de ce 
moment sportif et convivial qui s’est 
achevé par une remise de médailles et 
un goûter.  n

Le 6 juin, une cérémonie a récompensé les 35 élèves en classe de 
CP du Jardin Parisien ou de Lallier inscrits à l’un des sept clubs 

« Coups de Pouce Clé », en présence de leurs parents, de leur direc-
teur d’école, de leurs enseignants, des animateurs des clubs et des 
élus. « L’implication des parents et l’investissement des animateurs 

ont donné aux enfants les premières clés de la lecture : le plaisir et 
l’ouverture sur le monde de l’imaginaire », souligne la conseillère 
municipale déléguée à la réussite éducative, Laure Hubert. 
Chaque enfant a reçu un diplôme saluant ses efforts et son assiduité 
aux clubs.  n
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Séjour
Le Service Municipal de la Jeunesse orga-
nise pour les L’Haÿssiens de 11 à 17 ans un 
séjour à l’Île-d’Oléron du 1er au 12 août. 
Tarif selon le quotient familial. Places limi-
tées. Inscriptions au SMJ, 34 bis rue des 
Tournelles. Tél. : 01 49 08 02 30.

Ils ont rejoint Poitiers à vélo
Du 14 au 22 juin, neuf élèves de 4e du collège 
Chevreul ont participé au projet « Graines de cyclo », 
un périple de 326 km à vélo pour rallier 
le Futuroscope de Poitiers. 

I ls étaient neuf élèves de 4e et leurs accompagnateurs à partir du bou-
levard Paul Vaillant-Couturier, devant le collège Chevreul, le mercredi  
14 juin à 8h30. Après un petit détour par le collège Liberté, pour 

rejoindre leurs 10 camarades chevillais, le peloton s’est dirigé vers Poitiers. 
L’objectif de ce défi baptisé « Graines de cyclo » : parcourir 326 km à vélo 
en 8 jours pour aller passer une journée au Futuroscope. 

Une source d’épanouissement
L’objectif de ce projet, imaginé et encadré par deux professeurs d’EPS, était 
de permettre à 19 élèves - 13 garçons et 6 filles - qui rencontrent des diffi-

cultés scolaires de trouver une nouvelle source d’épanouisse-
ment et de motivation et de reprendre confiance en eux. « Ce 
projet interdisciplinaire nous a conduits à travailler différem-
ment avec ces élèves, explique Pierrick Meunier, professeur 
d’EPS au collège Chevreul. Depuis le mois de novembre, les 
jeunes ont participé à l’élaboration du projet. Ils ont choisi la 
destination, récolté des fonds, réservé les campings, élaboré 
des menus, appris à monter une tente ainsi que les gestes qui 
sauvent et des rudiments de mécanique ». 

Pérenniser le projet
Une aventure qui a également permis aux élèves de 
découvrir la vie dans la nature, de gagner en autonomie et 
d’apprendre à évoluer au sein d’un groupe, avec le strict 
minimum puisque chacun devait transporter ses affaires dans 
des sacoches attachées à l’arrière des vélos. « Le premier jour 
a été un peu difficile. L’ambiance au sein du groupe était 
plutôt bonne. On devait gérer toutes les tâches quotidiennes 
- lessive, vaisselle, préparation des repas, ravitaillement… - 
de manière autonome. C’est un peu différent de la maison », 
confie Saïf, élève de 4e F, après une journée de repos bien 
méritée à proximité de Chambord où les jeunes ont pu se 
détendre et visiter le château. 
« Ce projet a été très enrichissant pour les élèves. Nous pro-
jetons d’ores et déjà de le reconduire chaque année avec de 
nouveaux collégiens, explique Pierrick Meunier. Nous avons 
acquis une grande partie du matériel - tentes, vélos, matériel 
de camping... - grâce aux fonds collectés cette année ce qui 
nous permettra de renouveler cette aventure à moindre coût. 
Arrivés le 22 juin au Futuroscope, les élèves ont ensuite 
passé une journée dans le parc avant de reprendre le TGV 
pour rentrer chez eux. Avec quelques courbatures… mais des 
souvenirs inoubliables plein la tête.  n

En bref

AVENTURE

Modes d’accueil, mode d’emploi 
Une réunion d’information sur les diffé-
rents modes de garde existants dans la 
ville aura lieu le jeudi 27 juillet à 17h30 
dans la salle des mariages à l’Hôtel de 
ville, 41 rue Jean Jaurès. 
Dossier d’inscription à retirer sur place.

Espace Parents
La Ville a provisoirement et gracieusement 

mis à disposition une salle dédiée à l’Espace 
Parents Jardin Parisien, à la Maison de l’En-
fance et du Citoyen. Espace d’information 
et de partage d’expériences entre parents, 
il a pour objectifs de faciliter et développer 
leur implication dans la réussite de leurs 
enfants autour d’ateliers, de débats et de 
conférences liées à la parentalité. 
2 rue des Iris. 
Contact : espaceparentsjp@gmail.com
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Menus dans les Accueils de loisirs 
Lundi 3 juillet Carottes râpées vinaigrette l Chipolatas grillées ou Saucisses de volaille l Coquillettes l Petit Cotentin l Flan nappé caramel

Mardi 4 Pastèque l Marmite de poisson sauce aux légumes d’été l Riz blanc l Tomme blanche l Fruit

Mercredi 5 Rillettes cornichon ou pâté de volaille l Rôti de bœuf froid mayonnaise l Haricots verts vinaigrette l Petit suisse aux fruits l Fruit

Jeudi 6 Melon charentais l Beignet de poisson citron l Carottes au jus l Yaourt aromatisé l Moelleux enrobé au chocolat

Vendredi 7 Salade verte l Sauté de volaille forestière l Purée de pommes de terre l Saint Paulin l Smoothie aux fruits

Lundi 10 Crêpe au fromage l Filet de merlu sauce citron l Gratin de courgettes l Yaourt nature sucré l Glace fusée

Mardi 11 Betteraves vinaigrette l Pennes à la bolognaise l Camembert l Fruit 

Mercredi 12 Salade verte vinaigrette l Émincés de dinde kebab l Blé l Edam l Compote de pomme saveur biscuit

Jeudi 13 Taboulé l Burger de veau sauce barbecue l Petits pois au jus l Tomme grise l Fruit

Vendredi 14       Férié

Lundi 17 Salade de pâtes au surimi l Sauté de bœuf bourguignon l Carottes vichy l Pyrénées l Fruit

Mardi 18 Melon l Rôti de porc marengo ou Rôti de dinde l Semoule au beurre l Cantadou ail et fines herbes l Glace pot vanille chocolat

Mercredi 19 Tomates persillées l Poisson pané citron l Épinards à la béchamel l Yaourt aromatisé l Fruit

Jeudi 20 Salade coleslaw l Moelleux de poulet sauce curry l Purée l Tartare nature l Cake aux pêches

Vendredi 21 Feuilleté au fromage l Omelette à la ciboulette l Ratatouille & riz l Fromage blanc sucré l Fruit

Lundi 24 Macédoine mayonnaise l Brandade de poisson l Tomme noire l Glace bâtonnet

Mardi 25 Concombres persillés l Cuisse de poulet mayonnaise l Salade de riz niçoise l Camembert l Fruit

Mercredi 26 Pastèque l Steack haché sauce poivre l Coquillettes l Fraidou l Compote de pommes

Jeudi 27 Salade de pommes de terre vinaigrette l Cordon bleu ketchup l Courgettes à la béchamel l Yaourt nature sucré l Fruit

Vendredi 28 Melon l Filet de colin meunière l Ebly à la tomate l Coulommiers l Mousse au chocolat

Lundi 31 Carottes râpées vinaigrette l Marmite de poisson aux légumes d’été l Riz blanc l Petit Cotentin l Flan nappé caramel

Mardi 1er août Pastèque l Chipolatas grillées ou saucisses de volaille l Coquillettes l Tomme blanche l Fruit 

Mercredi 2 Rillettes cornichon ou Pâté de volaille l Rôti de bœuf mayonnaise l Haricots verts vinaigrette l Petit suisse aux fruits l Fruit

Jeudi 3 Melon charentais l Beignet de poisson citron l Carottes au jus l Yaourt aromatisé l Moelleux enrobé au chocolat

Vendredi 4 Salade verte l Sauté de volaille kebab l Purée de pommes de terre l Saint Paulin l Smoothie aux fruits

Lundi 7 Crêpe au fromage l Filet de merlu sauce citron l Gratin de courgettes l Yaourt nature sucré l Glace fusée

Mardi 8 Betteraves vinaigrette l Pennes à la bolognaise l Camembert l Fruit 

Mercredi 9 Salade verte vinaigrette l Émincés de dinde kebab l Blé l Edam l Compote de pomme saveur biscuit

Jeudi 10 Taboulé l Burger de veau sauce barbecue l Petits pois au jus l Tomme grise l Fruit

Vendredi 11 Carottes râpées à la vinaigrette l Quenelles sauce aurore l Riz créole l Vache qui Rit l Cocktail de fruits 

Lundi 14 Tomate croq’sel l Sandwich jambon dinde (beurre cornichon) l Chips l Petit Cotentin l Génoise fourrée cacao

Mardi 15        Férié

Mercredi 16 Melon l Rôti de porc marengo ou rôti de dinde l Semoule au beurre l Cantadou ail et fines herbes l Glace pot vanille chocolat

Jeudi 17 Salade coleslaw l Moelleux de poulet sauce curry l Purée l Tartare nature l Cake aux pêches

Vendredi 18 Feuilleté au fromage l Omelette à la ciboulette l Ratatouille & riz l Fromage blanc sucré l Fruit 

Lundi 21 Macédoine mayonnaise l Brandade de poisson l Tomme noire l Glace bâtonnet

Mardi 22 Concombres persillés l Cuisse de poulet rôti mayonnaise l Salade de riz niçoise l Camembert l Fruit

Mercredi 23 Pastèque l Steack haché sauce poivre l Coquillettes l Fraidou l Compote de pommes

Jeudi 24 Salade de pommes de terre vinaigrette l Cordon bleu ketchup l Courgettes à la béchamel l Yaourt nature sucré l Fruit

Vendredi 25 Melon l Filet de colin façon meunière l Ebly à la tomate l Coulommiers l Mousse au chocolat

Lundi 28 Pâté de campagne ou pâté de volaille l Rôti de bœuf froid mayonnaise l Salade haricots verts persillés l Saint Paulin l Fruit

Mardi 29 Tomate Mimosa l Fricassé de volaille à l’ancienne l Pommes de terre à la vapeur l Brie l Salade de fruits frais

Mercredi 30 Concombre sauce bulgare l Filet de hoki sauce basilic l Blé l Petit Filou l Génoise maison roulée à la confiture

Jeudi 31 Taboulé à la menthe l Aiguillettes de poulet basquaise l Gratin de chou-fleur l Yaourt nature sucré l Fruit

Vendredi 1er septembre Salade verte l Croustillant de poisson l Riz créole l Petit moulé nature l Glace pot vanille fraise

Juillet / Août
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Avara
Dimanche 9 juillet : 20 km du côté 
d’Egly.
Dimanche 23 juillet : 18 km en 
forêt d’Halatte.
Rendez-vous à 8h30 à l’Avara, 2 allée 
du colonel Rivière à Fresnes. 
Tél. : 01 43 50 93 09.

Amis randonneurs de la Bièvre
Dimanche 9 juillet : 16 km le long 
de la Bièvre, d’Igny à Jouy-en-
Josas.
Dimanche 27 août : 20 km du parc 
de Sceaux à Issy-les-Moulineaux.
Tél. : 01 46 64 74 92.
www.rando-arb.fr

Les ailes sous le pied
Dimanche 2 juillet : 12 km dans la 
plaine de Beauvais.
Samedi 15 juillet : 21 km au Val 
St-Germain. 
Samedi 22 juillet : 12 km dans la 
forêt de St-Germain.
Dimanche 30 juillet : 20 km dans 
la forêt de Fontainebleau.
Tél. : 06 64 30 83 48. Inscription obli-
gatoire sur www.lesailessouslepied.fr

L’été à L’Haÿ
Les vacances arrivent. En famille, entre amis ou seul, profitez-en pour 
participer aux animations, sorties et rendez-vous culturels proposés cet 
été dans notre ville.

Grande soirée jeux 
C’est la fin de l’année, vive les vacances ! 
Apportez vos jeux de société préférés et venez 
jouer en famille à la bibliothèque pour finir 
l’année dans la joie et la bonne humeur, le 
vendredi 7 juillet à partir de 18h. 
À partir de 4 ans. Gratuit. Bibliothèque 
George Sand, 21 rue Henri Thirard. 
Tél. : 01 46 64 52 55.

Ciné vacances
La bibliothèque projettera un film choisi par 
les enfants, suivi d’un petit goûter, le mercredi 
12 juillet.
À partir de 4 ans. Gratuit, sur inscrip-
tion. Bibliothèque George Sand, 21 rue 
Henri Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55.

Sorties familiales

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organise plusieurs sorties cet été dont une jour-
née à la base de loisirs de Torcy, les samedis  
8 juillet et 19 août. Départ à 8h45, retour 
prévu vers 18h. Tarif unique : 3 e. Une sortie 
en Normandie au bord de la mer, à Trouville, 
est programmée les samedis 22 juillet et  
5 août. Départ à 7h30, retour prévu vers 20h. 
Tarif unique : 5 e.
Par ailleurs, le CCAS organise pour les enfants 
de 6 à 13 ans une visite gratuite au château de 
Versailles le lundi 21 août. Départ à 9h devant 
l’Auditorium. Retour vers 17h. Places limitées. 
Inscriptions au CCAS, en mairie, 41 rue 
Jean Jaurès.  Tél. : 01 46 15 34 00. 

Les Journées 
du patrimoine
La Ville lance un appel aux proprié-
taires de véhicules anciens désireux 
de les exposer, lors des Journées du 
Patrimoine les 16 et 17 septembre 
prochains.
Faites-vous connaître par cour-
riel : patrimoine@ville-lhay94.fr

Réservez pour une nouvelle 
saison ! 
Humour, théâtre, musique classique, jazz ou variétés, danse… 

Cette saison culturelle vous réserve une programmation 
riche, variée avec des artistes de qualité et une part belle aux 
spectacles pour le jeune public, à découvrir en détail dans la 
plaquette distribuée dans toutes les boîtes aux lettres et disponible 
dans les lieux publics. N’attendez pas pour réserver votre place, via la billetterie 
en ligne sur www.auditorium.lhaylesroses.fr dès le 4 juillet ou par courrier (demandes 
traitées par ordre de réception). Les billets pourront être retirés à partir du mardi  
5 septembre 13h30 à l’Espace Culturel Dispan de Floran. 

Randonnées

Saison20
17

-1
8

Culturelle

E S P A C E  C U LT U R E L  D I S PA N  D E  F L O R A N

Prenez place pour une nouvelle saison !
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À peine l’association créée, 
la présidente Annick Ngoundjo 

Tchienda avait organisé 
une première table ronde 

sur la question de l’autisme.

Cette nouvelle association 
vient en aide aux 
familles touchées 
par l’autisme. 
Après l’orga-
nisation d’une table ronde sur le sujet en avril 
dernier, elle participait à la Cavale l’haÿssienne 
et au challenge Pétales de Roses le 25 juin pour 
mieux se faire connaître. 

ASSOCIATION

Le colibri de Leila
en plein envol

Créé depuis quelques mois, Le Colibri de Leila accompagne les 
enfants souffrant d’autisme et leurs familles. À l’origine de 
ce projet, Annick Ngoundjo Tchienda, dont la jeune sœur a 

été diagnostiquée autiste à l’âge de 6 ans, nous livre son histoire : 
« Leila a 14 ans. Elle est née en France et elle vit aujourd’hui au 
Cameroun avec mes parents. Ne partageant pas leur quotidien, je ne 
comprenais pas leur souffrance. Ma petite sœur est scolarisée, mais 
elle vit dans son monde. J’ai eu envie de comprendre ce handicap », 
raconte la présidente de cette toute jeune association siégeant à 
L’Haÿ-les-Roses. 
Son projet est précis et inédit. Elle souhaite proposer aux familles 
des ateliers de formation aux techniques comportementales béné-
fiques aux enfants souffrants de trouble du spectre autistique (TSA). 
Ils réussissent ainsi à mieux communiquer avec leur entourage 
grâce à ces méthodes plus particulièrement développées dans les 
pays anglo-saxons et en Belgique. « En France, nous avons une 
approche plus psychanalytique. Nous pensons que les autistes sont 
des enfants malades. Dans ces pays, on pense qu’ils sont différents. 
Ces techniques apportent énormément. Mais elles ne sont pas suf-
fisamment accessibles aux aidants familiaux qui en auraient tant 
besoin », témoigne Annick Ngoundjo Tchienda. Elle complète : « La 
plupart des parents sont à l’abandon. Ils essaient de se comporter 
comme avec n’importe quel autre enfant, mais cela ne fonctionne 
pas. Certains essaient de se former avec des psychologues, mais cela 
coûte cher et reste très épisodique ».

Un réseau entre les familles 
et professionnels
L’association poursuit un autre objectif. Elle souhaite également aider 
les familles à prendre du temps pour elles. Un projet devrait voir le 
jour à la rentrée avec l’association K’Danse. Le principe est original : 
les mamans participent à un cours de zumba pendant que des per-
sonnes qualifiées s’occupent de leur enfant. « Nous avons rencontré 
beaucoup de femmes seules avec un enfant autiste. Ne serait-ce 
qu’une heure, elles pourront ainsi penser un peu à elles ! » Une 
légende amérindienne raconte que dans une forêt en feu où seul le 
petit colibri s’activait en transportant des gouttes d’eau avec son bec 
pour les jeter sur les flammes, il dût assener au tatou moqueur : « Je 
fais ma part ! ». Le colibri de Leila entend aussi « faire sa part » dans 
ce long combat que mènent les familles face à l’autisme. Car 8 000 
enfants naissent chaque année avec ce trouble du comportement et 
80 % ne sont pas scolarisés, comme le rappelle l’association.  n
Renseignements : 06 78 27 31 28. 
Par courriel : lecolibrideleila@gmail.com 
ou https://www.facebook.com/pg/lecolibrideleila
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PLONGÉE

TENNIS

Voyagez sous 
les mers
Le club de plongée expose ses photographies sous-
marines dans le hall de la mairie jusqu’au 15 juillet et 
propose des baptêmes gratuits les 1er, 8 et 15 juillet.

I l n’est nul besoin de descendre à mille 
lieux sous les mers pour s’offrir un spec-

tacle éblouissant. Le monde sous-marin 
regorge de trésors et de spectacles à couper 
le souffle. C’est cette passion que partage le 
Cal-Plongée (CALP) depuis plus de trente 
ans et qu’il vous invite à découvrir grâce 
à des baptêmes de plongée gratuits à la 
piscine  de L’Haÿ, le 1er juillet (11h-12h30), 
les 8 et 15 juillet (12h-14h)*. 
« Au bord du bassin, seront expliqués le 
maniement des palmes, du détendeur et du 

gilet avant de plonger dans le grand bassin 
accompagné d’un moniteur par personne, 
pendant 15 à 20 minutes, explique la 
secrétaire du CALP. Il suffit de venir avec 
son maillot de bain, son bonnet et une 
autorisation parentale pour les mineurs. 
Tout l’équipement est prêté ».
Toute l’année, les moniteurs bénévoles 
encadrent pas moins de 130 adhérents, 
dès 14 ans. Au programme : des baptêmes 
jusqu’aux formations plongée niveau 3, 
mais aussi de l’apnée. « Ce n’est pas que 

Aux côtés de 
Raphaël Nadal 
Deux jeunes tennismen l’haÿssiens 
ont eu la chance d’accompagner Raphaël Nadal et Benoît Paire 
sur le court central de Roland-Garros le 29 mai.

Magique. Pour la première fois, des 
enfants de clubs de tennis ont été 

invités à accompagner les joueurs sur le 
terrain la première journée du tournoi de 
Roland-Garros. Parmi ces jeunes chanceux 
figuraient Yassine et Matis, inscrits chez les 

la plongée que l’on apprend ici, mais aussi 
d’autres activités comme la photo sous-
marine ou encore la biologie pour que nos 
plongeurs soient éco-responsables », insiste 
Nathalie Pradeilles. Deux sorties en mer 
sont aussi organisées chaque année. 
Prochain rendez-vous en octobre, direction 
les eaux chaudes de la Martinique !  n
* Pour faire votre demande, inscrivez-vous 
dès à présent auprès du club par courriel  
calpcoms@gmail.com 
Piscine, 21 rue du Hameau.

9-10 ans. Les deux jeunes l’haÿssiens ont 
pu fouler la terre battue du court central. 
Ce lundi 29 mai, ils accompagnaient, main 
dans la main, Raphaël Nadal et Benoît 
Paire ! « Quand je suis entré sur le terrain, 
j’ai été impressionné par le public et les 

joueurs, mais aussi ému, raconte 
Yassine. Ça m’a donné envie de 

progresser dans le tennis ». Mathis, lui aussi 
intimidé, avoue avoir passé sa plus belle 
journée et a noté chaque détail. « Nadal est 
très gentil, mais quand il va sur le terrain 
il arrive en taureau », confie-t-il. Le Cal-
Tennis a choisi ses deux meilleurs joueurs 
de la catégorie d’âge 9-10 ans. « Ils évo-
luent dans le pôle d’élite que nous avons 
monté l’année dernière », précise Stéphane 
Scarella, président du Cal-Tennis.  n

©
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La Cavale : encore plus de succès ! 
Record battu. 630 coureurs et marcheurs 

(contre 533 l’an dernier) étaient sur la 
ligne de départ de la Cavale l’haÿssienne, 
dimanche 25 juin. 
Parmi eux, 300 personnes ont participé à la 
course des 10 km et 150 enfants ont pris 
le départ du 1,5 km ou 2,4 km.
Un rendez-vous qui se voulait très 
festif car, outre les épreuves, tous ont 
plébiscité les nombreuses animations 
prévues pendant les épreuves. Retour 
en images sur cet événement sportif et 
convivial.  n

Chez les hommes, Achour Saad est le grand vainqueur 
du 10km réalisé en 34 minutes et 48 secondes, suivi à 
une seconde près de Samira Mezeghrane Saad qui est 
montée sur la première marche du podium chez les 
femmes.

Cette cavale se voulait également très festive avec des 
animations musicales assurées par l’association Naçao-
Capoeira et les élèves du conservatoire de musique.

Échauffements en musique proposées par Khadija Amejjoud, 
coach sportif de l’association K’Danse.



Sports
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ÉVÈNEMENT

BUSHIDO

De la gym pour les petits

Une belle saison 

Les portes ouvertes du Cal-Gymnastique ont fait découvrir le club 
et ses nouvelles sections au public.

Un parcours pour les tout-petits, un autre 
pour les plus grands et des démonstra-

tions époustouflantes aux agrès : la jour-
née portes ouvertes du Cal-Gymnastique a  
certainement suscité de nouvelles vocations. 
Le 10 juin dernier au gymnase Lallier, le 
club a braqué les projecteurs sur sa disci-
pline et ses nouvelles sections. 
« Outre le baby-gym à partir de 2 ans 
(enfants nés en 2015), nous accueillerons 
désormais les enfants de moins de cinq 
ans tandis que l’école de gym sera dédiée 
aux 7-9 ans qui n’ont jamais fait de gym, 
avec 1h30 d’entraînement par semaine, 
détaille Danièle Gobert, trésorière du Cal-
Gymnastique. Certains pourront ensuite 
basculer sur des groupes de compétition ». 

Près de 120 personnes ont participé à la remise des diplômes de fin de saison, le 11 juin 
dernier. « Nous avons vécu une belle aventure humaine avec un groupe soudé », confie 

le responsable du club l’haÿssien de bushido, Patrick Saillard. L’équipe du Cal-Kick boxing 
Bushido a en effet fini la saison avec 85 podiums dont 49 en national.

Ces deux pôles ouvriront dès septembre. 
Les inscriptions pourront se faire le 10 
septembre lors de la Fête des sports, de la 
culture et des loisirs.
Contact : Danièle Gobert par téléphone 
au 06 73 07 43 66 ou par courriel : 
cal.gymnastique@cegetel.net

Retrouvez plus d’images et les 
résultats sur www.lhaylesroses.fr
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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)

Expression des groupes 

Alexandra pourrait être une jeune L’Haÿssienne qui vient d’avoir  
16 ans. Un brin rebelle, elle regrette de ne pas avoir voté aux prési-
dentielles car elle a des choses à dire et des idées plein la tête. 
Passionnée de sport, elle est pour les jeux olympiques de 2024 à 
Paris. Elle aurait 23 ans en 2024, elle pourrait se rendre partout en 
métro, elle pourrait travailler sur Paris, après une bonne formation 
suivie à moins de 30 minutes de Lallier, son quartier. Ses parents, 
eux, se sont battus pour le métro avec la municipalité de gauche à 
l’époque. Ses parents savent que c’est avec ces élus là que tous les 
habitants se sont mobilisés pour que l’arrivée du métro permette un 
véritable désenclavement de ce quartier vers toute la ville.
Mais voilà, la famille d’Alexandra est inquiète. Le métro ça ne sera 
pas pour eux! Les logements seront détruits pour laisser place à la 
« mixité » et à la venue de « propriétés ». Mais en juin 2017, personne 
n’est au courant !

Candidat à une élection pour la quatrième fois en quatre ans, Vincent 
Jeanbrun a manqué de nouveau à sa promesse d’être un maire à 
plein temps pour les L’Haÿssiens. Alors que les Français ont massive-
ment mis en avant leur volonté de renouvellement des pratiques, le 
maire LR s’englue dans une démarche d’un autre temps. Ce déficit 
d’investissement de la part du maire LR n’est pas sans conséquence 
pour notre ville et malheureusement, ce sont les L’Haÿssiens qui 
trinquent.
L’Haÿ-les-Roses est une ville riche de sa diversité, une diversité qu’il 
faut protéger et valoriser. Depuis bientôt quatre ans, la priorité du 
maire LR est de faire partir des habitants de nos quartiers populaires, 
et à l’inverse de faire venir une population plus favorable à sa réélec-
tion. Tous les moyens sont bons pour y parvenir : bâcler le Plan Local 
d’Urbanisme, copier les opérations du Plessis Robinson et jusqu’à son 
marché, éliminer les espaces verts, … Tout cela au mépris de l’identité 

La maman d’Alexandra croyait à ce jeune candidat en 2014. Mais 
chaque fois qu’elle prend le bus qui passe devant l’agence immobi-
lière, elle a un pincement au cœur et elle se dit qu’elle aurait dû voter 
pour une autre liste. Une liste d’élus et de candidats qui s’étaient  
battus et qui voulaient que le métro profite à tout le monde et au 
quartier. Pas un métro qui profite au profit ! Aujourd’hui elle regrette 
d’avoir voté pour celui qui, en trois ans a passé son temps en  
campagne électorale au lieu d’être maire. 
Nous sommes tous des « Alexandra ». Exigeons d’être associés au 
devenir de nos quartiers. Exigeons d’avoir connaissance des projets 
élaborés dans le secret du bureau des promoteurs. Les projets sont 
pour les habitants, pas pour les promoteurs.

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

de notre ville et à grands frais d’études dont nous ignorons toujours 
les conclusions.
Tous ces arrangements politiques vont à l’encontre des véritables 
préoccupations des habitants. 
À l’inverse, nous avons à cœur de défendre quotidiennement les inté-
rêts des habitants pour que L’Haÿ-les-Roses redevienne une ville où il 
fait bon vivre, une ville sociale et solidaire. Une ville qui investit dans 
l’avenir avec un véritable plan pour l’éducation et la jeunesse, des 
services publics au plus près des besoins des L’Haÿssiens, une culture 
pour tous, et des actions concrètes en faveur du développement 
durable et de la lutte contre le changement climatique... 
Nous vous souhaitons un bel été démocratique !

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. 

En raison des élections législatives, les 11 et 18 juin  
prochains, le groupe de la majorité municipale n’a 

pas souhaité publier de tribune ce mois-ci.
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Les services à l’heure d’été
Hôtel de ville 
41 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 15 33 33.
Du 10 juillet au 18 août, services ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. 
Durant cette période, les permanences 
du samedi ne seront pas assurées. Elles 
reprendront le samedi 19 août. 

Relais-mairie
Du 10 juillet au 4 août, services ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Fermés du 7 au 25 août.
Vallée-aux-Renards, 5 rue Léon Blum. 
Tél. : 01 49 73 38 38.
Jardin Parisien, 23 rue Jules Ferry. 
Tél. : 01 46 87 59 35.
Lallier-Bicêtre, rue Sainte-Colombe. 
Tél. : 01 46 86 26 52.

Agence postale communale
1 rue Léon Blum. 
Tél. : 01 49 84 33 66. 
Du 10 juillet au 4 août, service ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Fermée du 7 au 25 août.

Multi-accueil 
Pierre Tabanou
Résidence Pierre Tabanou 
32 avenue du général de Gaulle.
Tél. : 01 46 64 74 41.
Fermé du 31 juillet au 25 août et le lundi 
28 août (journée pédagogique).

Centre municipal de santé 
(CMS)
2 rue des Acacias
Tél. : 01 56 70 17 30.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h (19h le mardi).
Fermé du 31 juillet au 11 août.

Le Relais assistantes
maternelles (RAM) 
6 bis rue Jules Ferry
Tél. : 01 46 75 08 62.
Fermé du 24 juillet au 18 août et le lundi 
28 août (journée pédagogique).

Crèche familiale
2 allée des Violettes. Tél. : 01 46 87 77 05.
Fermée du 31 juillet au 25 août et le lundi 
28 août (journée pédagogique).

Service municipal 
de la jeunesse 
34 bis rue des Tournelles
Tél. : 01 49 08 02 30.
Du 10 juillet au 1er septembre, ouvert de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Cinéma La Tournelle
14 rue Dispan. Tél. : 01 49 08 50 70.
Fermé du 2 août au 5 septembre. 
Réouverture le mercredi 6 septembre à 
14h15 avec « Les as de la jungle ».

Moulin de la Bièvre
73 avenue Larroumès. Tél. : 01 41 98 36 90.
Jusqu’au 30 juillet ouvert de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Fermé du 31 juillet 
au 25 août.

Espace culturel Dispan de Floran
11 rue des Jardins. Tél. : 01 46 15 78 78.
Du 10 juillet au 18 août, service ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Bibliothèque George Sand
21 rue Henri Thirard. Tél. : 01 46 64 52 55.
Ouverte du 11 juillet au 26 août le mardi, 
jeudi et vendredi de 14h à 18h ; le mercre-
di  et les samedis 22 juillet, 5 et 26 août de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le médiabus circulera jusqu’au vendredi  
21 juillet selon sa tournée habituelle.

Conservatoire de musique
3-5 rue Gabriel Péri. Tél : 01 41 24 22 45.
Fermé du 7 juillet au 1er septembre.
Permanence téléphonique en juillet.

Tennis découverts
21 rue du Hameau. Tél : 01 46 65 64 00
En juillet, du lundi au vendredi de 8h à 
22h. En août, seulement pour les titu-
laires de la carte d’accès, de 8h à 21h en 
semaine et de 8h à 20h le week-end.

Tennis couverts et squash
42 avenue du général de Gaulle
Tél : 01 46 65 64 00.
En juillet, du lundi au vendredi de 9h à 
23h, samedi et dimanche de 9h à 20h. 
Fermés du 31 juillet au 1er septembre.

Salle de musculation et fitness 
36 avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 46 63 27 46.
En juillet : du lundi au vendredi de 9h à 
21h, samedi de 10h à 17h30.
En août : lundi, mercredi et vendredi de 
10h à 14h et tous les soirs du lundi au 
vendredi de 16h30 à 20h30.

Piscine
21 rue du Hameau. Tél. : 01 49 73 38 80.
Du 10 juillet au 3 septembre, ouverte le 
lundi, mercredi et jeudi de 12h à 19h, 
mardi de 14h à 21h, vendredi de 12h à 
21h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 
19h, dimanche de 9h à 14h.

Permanences
juridiques gratuites

Quartier de la Vallée-aux-Renards
l Maître Masselin vous reçoit à l’école 
élémentaire (accès rue Léon Blum), les 
lundis 3 juillet et 11 septembre à partir 
de 20h30.

Quartier du Centre
l Maître Martiano vous reçoit à partir de 
20h, mardis 4 juillet et 5 septembre, salle 
familiale du bas, rue du 11 Novembre.

Quartier de Lallier-Bicêtre
l Maître Masselin vous reçoit à la 
Maison de quartier de Lallier-Bicêtre, 
rue de Lallier, mercredis 5 juillet et 
13 septembre de 18h à 20h.

Dates sous réserve de modification par 
les avocats.

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

Infos pratiques
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Dimanche 
9 juillet

l Pharmacie Bittante, 
43 avenue Frankl in 

Roosevelt à Chevilly-Larue. 
Tél. : 01 46 86 61 01.

Vendredi 14 juillet
l Pharmacie Benouaiche, Centre Commercial 
Carrefour, 81 avenue du général de Gaulle à 
L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 65 85 18.

Dimanche 16 juillet
l Pharmacie Akwa, 15 rue du docteur Calmette 
à L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 46 60 95 47.

Dimanche 23 juillet
l Pharmacie Bourdier, 209 avenue Flouquet à 
L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 49 73 87 36.

Dimanche 30 juillet
l Pharmacie de la Tuilerie, 34 avenue de la 
Division Leclerc à Fresnes. Tél. : 01 42 37 22 93.

Dimanche 6 août
l Pharmacie des Antes, ZAC des Antes, 16-18 
place Louis XIII à Rungis. Tél. : 01 46 86 19 00.

Dimanche 13 août
l Pharmacie Dechamps, Centre Commercial de 
la Croix du Sud à Chevilly-Larue. 
Tél. : 01 45 47 80 05.

Mardi 15 août
l Pharmacie El Harti, 51 avenue du Parc des 
Sports, à Fresnes. Tél. : 01 46 68 33 07.

Dimanche 20 août
l Pharmacie Girardot, 1 rue François Sautet à 
Chevilly-Larue. Tél. : 01 46 86 64 49.

Dimanche 27 août
l Pharmacie de la Peupleraie, 38 boulevard 
Pasteur à Fresnes. Tél. : 01 46 66 05 22.

Dimanche 3 septembre
l Pharmacie de la Roseraie, 5 avenue du général 
de Gaulle à Chevilly-Larue. Tél. : 01 45 47 99 88.

Mariages
Eshrag BAKHEET et Ahmed IDRIS LIJAJ 
26-05, Sonja Van Ockenburg et Jean-
Patrick BRUNET 27-05, Fatima BENAISSA 
et Abderrahmane GUERROUJ 27-05.

Naissances
Batya HACOUN 30-04, Noah BELLOIR 
CONGI 02-05, Arthur KESTELOOT 

04-05, Ania CHIBANE 12-05, Noella 
HENDAWITHARANA 16-05, Aston 
LOUKOU 16-05, Dorra ZARROUK 16-05, 
Mariama BAH 18-05, Qwanell Ernest 
MOSABAU 18-05, Jules-François BILE 
ACKA 19-05, Issam DITTOO 19-05, 
Alena ANPALAGAN 20-05, Thanina 
BENLAMARA 22-05, Rayan CHAUFFERA 
23-05, Alicia HOAREAU 25-05, Chloé 
PROUST 25-05, Lucas MONTAY 27-05.

Décès
CHOUKROUN Michèle épouse ZAKINI 
24-02.

Où acheter sa 
baguette cet été ? 

Au Croissant doré, 24 rue Jean 
Jaurès 
Ouverte tout l’été et tous les jours, 
sauf le lundi. 

Boulangerie Kellermann
63 rue Paul Hochart
Ouverte jusqu’au 15 août tous les 
jours sauf le mardi.

Idem, 209 avenue Flouquet
Ouverte tout l’été et tous les jours.
 
À La Rose, 220 avenue Flouquet
Ouverte tout l’été et tous les jours.

Boulangerie du Marché-Apollo
18 rue Henri Thirard 
Ouverte jusqu’au 29 juillet et à 
partir du 29 août, tous les jours, 
sauf le lundi.

La Grange à pain, 1 rue des 
Tournelles
Ouverte jusqu’au 30 juillet, et à 
partir du 28 août tous les jours, 
sauf le jeudi.

Les gourmandises de Sophie
3 avenue Henri Barbusse
Ouverte tout l’été, et tous les jours 
sauf le lundi.

Mami, 6 avenue du général de 
Gaulle
Ouverte tout l’été et tous les jours.

La L’Haÿssienne
115 rue de Bicêtre
Ouverte tout l’été et tous les jours, 
sauf le mercredi.

Crousti Jasmin, 2 rue des Écoles.
Ouverte tout l’été et tous les jours. 

La Fournée, 136 rue de Chevilly
Ouverte jusqu’au 19 juillet et à par-
tir du 16 août, tous les jours.

Carnet

Pharmacies 
de garde

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. 

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. 

Pour rappel, avant de se rendre à l’une des pharmacies de garde, il est nécessaire de se faire connaître 
au préalable auprès du commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses, au 18 avenue Jules Gravereaux. 

Pour des raisons de sécurité, la pharmacie sera alors prévenue de votre venue 
et pourra demander à vérifier votre identité. 



Rendez-vous mardi 4 juillet à 19h

Auditorium, 11 rue des Jardins – L’Haÿ-les-Roses
Entrée libre – www.lhaylesroses.fr

Quel avenir pour 
le marché Locarno ?

Concertation




