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Édito
de Vincent Jeanbrun
Maire de L’Haÿ-les-Roses
Conseiller régional d’Île-de-France

L’artisanat d’art à l’honneur
Peut-être avez-vous trouvé votre bonheur les 25 et 
26 novembre au Marché des créateurs ? Mode, déco, bijoux, 
pour adultes ou enfants… De quoi acheter de jolis cadeaux 
faits main et made in France, à déposer devant le sapin. Pour 
sa 6e édition, cet événement a réuni une vingtaine d’invités 
au Moulin de la Bièvre. Pour les retardataires, ces créations 
et bien d’autres sont exposées dans la nouvelle boutique 
d’artisanat d’art, ouverte au 6-8 avenue Aristide Briand. 

Chères L’Haÿssiennes, 
Chers L’Haÿssiens,

Noël, ce n’est pas une date ou une saison : c’est un état d’esprit. 
Traditionnellement, décembre symbolise en effet la solidarité, 
valeur à laquelle la Municipalité est particulièrement attachée. 
Toutefois, celle-ci ne doit pas s’exprimer seulement en cette 
période de l’année. Au contraire, elle doit (se) vivre tout au long 
de l’année et être portée par un élan collectif.
Protéger et aider les plus fragiles d’entre nous : telle est l’une 
des actions quotidiennes de la Ville menée par les équipes du 
Centre communal d’action sociale (CCAS), mais pas seulement. 
Bien des services municipaux de L’Haÿ-les-Roses œuvrent aussi 
au travers d’actions variées en faveur de nos quartiers prioritaires 
ou de l’ensemble des L’Haÿssiens.
À l’heure où la baisse drastique des dotations de l’État frappe 
l’ensemble des collectivités locales, les pouvoirs publics ne sont 
pas et ne doivent pas être les seuls à agir en la matière.
Alors, en cette période si particulière, je vous invite à nous 
engager pour l’Autre, le soutenir, l’écouter, l’accompagner, l’aider 
à se construire ou se reconstruire ? À L’Haÿ, cette générosité 
représente une véritable force qui participe au vivre-ensemble. 
Les bénévoles de « Nous L’Haÿssiens », au travers des chantiers 
citoyens ou de l’aide aux devoirs, en sont l’une des illustrations. 
Notre ville en compte bien d’autres et je m’en réjouis.
C’est pourquoi, je tiens ici à saluer le travail exemplaire de nos 
associations et des bénévoles qui s’investissent chaque jour et 
n’hésitent pas à donner de leur temps à ceux qui ont besoin 
d’aide : insertion professionnelle, réussite éducative, violences 
conjugales, Téléthon, Concert des Restos du Cœur… Dans le 
domaine de la solidarité, les occasions d’intervenir ne manquent 
malheureusement pas.
Aux côtés de l’ensemble des élus du Conseil municipal et des 
agents de la Ville, je vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes 
fêtes de fi n d’année.
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REPORTAGES REPORTAGES

Du 13 au 19 novembre, la biblio-
thèque George Sand a lancé les 
festivités de cette 3e édition du 
festival L’Haÿ en livres avec des 

animations ludiques et gratuites pour les 
enfants, en présence de nombreux conteurs, 
illustrateurs et auteurs pour éveiller les 
jeunes L’Haÿssiens à l’univers du livre. 

Nouveau succès pour cette 3e édition

Un délice 
de rendez-vous
C’était un rendez-vous à consommer avec modération ! 

Organisé par le Lions Club Val de Bièvre, en partenariat 
avec la municipalité, le salon des vins et produits du terroir 
s’est tenu au Moulin de la Bièvre, les 11 et 12 novembre.

Autres auteurs, autre décor, autre thématique. Les 18 et 19 
novembre, les visiteurs ont fait cap sur la Bretagne. Inauguré 
par le maire Vincent Jeanbrun et la présidente de l’association 

La Roseraie des cultures et des Arts, Anne d’Hervé, ce salon du livre 
fut ponctué de conférences, tables-rondes et rencontres avec de nombreux 
écrivains venus présenter leurs ouvrages.
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Reportages Reportages

5 Août 92 
a fêté ses 25 ans

Un concert 
rock’n’roll

L’association 5 Août 
92 a fêté ses 25 ans 

à travers un spectacle 
« Tant qu’il y’aura d’la 
danse... Générations 
danses », mêlant danses 
et chants, créé par des 
artistes aux univers 
variés et joué mercre-
di 8 novembre, à l’es-
pace culturel Dispan de 
Floran.

Nouveau succès pour cette 3e édition

L’Avara, centre socio-culturel de la Vallée-aux-Renards, a orga-
nisé sa traditionnelle foire aux jouets samedi 25 novembre. 

Le maire Vincent Jeanbrun était présent accompagné de Karen 
Chaffin, maire adjointe déléguée à la petite enfance et présidente 
du conseil de quartier de la Vallée-aux-Renards. Un rendez-vous 
très convoité par les parents désireux de répondre à la « longue » 
liste de Noël de leurs chérubins, sans se ruiner. Une double action 
solidaire puisque des jeunes du quartier ont tenu une buvette au 
profit du Téléthon.

Foire aux jouets

Journée « timbrée »
L’amicale philatélique de L’Haÿ a invité amateurs et passionnés 

à découvrir ses collections et échanger, vendre ou acheter 
des timbres, cartes postales et matériel philatélique, dimanche  
26 novembre, au Moulin de la Bièvre.

I l y avait du rock’n’roll dans l’air ou plutôt au Moulin de la Bièvre. 
Ricky Norton et Guitar Express ont assuré l’ambiance lors d’un 

concert organisé par la ville pour les membres du club municipal 
loisirs-retraités, jeudi 23 novembre.
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COMMÉMORATION

Les L’Haÿssiens honorent 
le devoir de mémoire
Le maire et des jeunes de la ville ont participé à deux cérémonies d’hommage aux victimes des 
guerres mondiales, les 11 et 15 novembre derniers. 

De nombreuses personnes se sont  
réunies à L’Haÿ-les-Roses pour célé-

brer le 99e anniversaire de l'Armistice du 
11 Novembre 1918. Tout d’abord à l’au-
ditorium (1) où était organisée une céré-
monie de la Fraternité, en présence du 
maire Vincent Jeanbrun, de Bernard Dupin, 
adjoint délégué au devoir de mémoire, aux 
anciens combattants et au vivre-ensemble, 
de la Sous-préfète, Martine Laquièze, et 
de représentants d’associations d’anciens 
combattants.
Les jeunes scouts et guides de France, le 
conseil municipal des jeunes, les jeunes 
de l’aumônerie La cabane et les membres 
de la Croix-Rouge, ont rendu un hom-
mage particulier aux soldats de tous pays  
victimes de la guerre 14-18. Une cérémonie 
poignante rythmée de témoignages, lecture 
de poèmes, chants et musiques, avec la 
participation d’élèves et professeurs du 
conservatoire de musique. S’en est suivie 
une commémoration officielle au cimetière 
communal (2), avec la participation de  
l’association musicale du Val de Bièvre. 

Mercredi 15 novembre, c’est à une 
toute autre commémoration à 

laquelle ont assisté 7 membres jeunes 
du conseil municipal des jeunes au 
Panthéon. Accompagnés de deux collé-
giens, représentant les établissements 
Ronsard et Chevreul, du maire Vincent 
Jeanbrun et de Pascal Lesselingue, 
adjoint délégué au conseil municipal 
des jeunes, ils ont rendu hommage aux 
écrivains tués au cours de la Première 
et Seconde Guerre mondiale, et dont 
les noms figurent sur des plaques 
de marbre au Panthéon. Parmi eux, 
l’écrivain l’haÿssien Henry Dispan de 
Floran.
Cette cérémonie était organi-
sée par l’Association des Écrivains 
Combattants et présidée cette année 
par la L’Haÿssienne et historienne 
Sophie Hasquenoph.

1

2
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DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

TEMPS SCOLAIRE

Le maire à votre écoute 
dans les quartiers 
Soucieux de mener une véritable politique 
de proximité, le maire Vincent Jeanbrun a échangé 
avec les habitants lors des conseils de quartier.

La Ville lance une consultation en ligne auprès des parents portant sur 
l’organisation de la semaine des enfants pour la rentrée 2018. 

Les parents d’élèves consultés 

Souhaité par de nombreux parents d’élèves au travers des conseils 
d’école, du comité de suivi des rythmes scolaires et de nom-

breuses rencontres, le retour à la semaine de 4 jours sera effectif 
en septembre prochain à L’Haÿ-les-Roses. Mais se pose aujourd’hui 
la question de la nouvelle organisation des temps de l’enfant dans 
les écoles. Afi n de préparer effi cacement et sereinement la rentrée 
2018, la municipalité souhaite interroger les parents d’élèves sur 
leurs besoins et leurs attentes. Pour cela, la ville lance jusqu’au 
15 décembre une consultation auprès des principaux intéressés via 
un questionnaire en ligne sur le portail MonLHay.fr 
Les résultats de cette enquête seront restitués courant janvier. 

Inscrivez-vous sur MonLHay.fr 
Si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous sur MonLHay.fr pour 
pouvoir répondre au questionnaire. Accessible 24h/24 et 7 jours/7, 
le portail citoyen vous propose de nombreuses fonctionnalités pour 
simplifi er vos démarches administratives. Inscrire son enfant à la 
cantine, aux clubs d’activités ou à l’accueil de loisirs, régler ses pres-
tations, signaler une absence… Autant de démarches effectuées en 
seulement quelques clics à partir d’une tablette, smartphone, d’un 
ordinateur ou d’un point Caf en mairie et dans les relais-mairie.  
Renseignements complémentaires auprès des services des 
affaires scolaires au 01 46 15 33 33. 

Instances participatives, les conseils de 
quartier sont des espaces de concertation, 
de dialogue et d’échange animés par les 

bénévoles qui œuvrent toute l’année, à 
l’échelle de leur quartier. 
À l’occasion des six rencontres qui se sont 
déroulées du 7 au 20 novembre, les élus 
sont venus échanger avec les L’Haÿssiens 
sur différents projets municipaux. Parmi les 
sujets à l’ordre du jour : les fi nances locales, 
les chantiers citoyens, les travaux de réno-
vation du grand bassin aquatique, la mise 
en place d’un Agenda 21 sur la ville, le lan-

cement d’une nouvelle 
consultation autour 
des rythmes scolaires, 
ou encore le bilan des 
actions menées par la 
police municipale et 
présenté par le respon-
sable Nicolas Langlin. 
En outre, des théma-
tiques plus spécifi ques à certains quar-
tiers ont également été abordées telle la 
pose d’un revêtement anti-bruit sur l’A6 
- Blondeaux, Lallier et Jardin Parisien-, les 

travaux du métro et le projet de rénovation 
urbaine à Lallier (détaillé en page 9) ainsi 
que les problématiques de stationnement 
et de circulation dans le quartier du Petit 
Robinson.  

Le maire a fait part de l’avancée des projets municipaux 
dans chacun des six quartiers de la ville.
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CADRE DE VIE

PETIT BASSIN

L’Haÿ plus belle, 
plus propre, plus sûre
Chaque jour, les services de la ville œuvrent à l’amélioration 
du cadre de vie des L’Haÿssiens. Le point sur les actions en cours.

 Plus de poubelles, pour une ville 
plus propre et plus sûre. Depuis le 
20 novembre, de nouvelles corbeilles de 
rue font leur apparition. D’ici fi n décembre, 
les 120 existantes seront remplacées par 
des réceptacles à propreté plus design et 
surtout plus sûrs grâce à leur transpa-
rence (mesure de prévention préconisée 
par le plan Vigipirate). Quatre-vingt-douze 
nouvelles corbeilles seront installées 

dans la ville, pour un coût total estimé à 
environ 90 000 euros.

 Des illuminations pour une ville 
plus belle. Depuis le 6 novembre et 
jusqu’à fi n janvier 2018, L’Haÿ se pare de 
ses plus beaux habits de lumière pour briller 
de mille feux, la nuit tombée. Cette année 
encore, la scénographie varie, de nouveaux 
motifs certifi és 100% led ont fait leur 
apparition, avec des décors renouvelés et 
des illuminations plus nombreuses sur des 
lieux de passage, soit 260 motifs au total 
ainsi que 8 rideaux posés sur les façades de 
l’hôtel de ville.

 Chasse aux carcasses des 
voitures pour une ville plus 
sûre. La police municipale et la 

police nationale sont intervenues 
le 2 novembre sur les allées du 

Stade et des Pervenches afi n de procéder 
au retrait, avec un ferrailleur, de l’équiva-
lent d’environ 80 véhicules épaves entrepo-
sés dans des boxes et caves squattés. « Ces 
véhicules épaves, servant de réservoir pour 
de la revente illégale de pièces détachées 
et de la mécanique sauvage, contribuent 
à créer un sentiment d’abandon, d’insécu-
rité et dégradent fortement le cadre de vie 
des habitants », explique Patrick Androlus, 
adjoint délégué à la sécurité et à la tran-
quillité publique. Cette action témoigne 
du partenariat étroit que la municipalité a 
souhaité développer avec la police natio-
nale pour être encore plus effi cace dans 
ses interventions. D’autres opérations de 
cette nature sont appelées à être menées 
prochainement sur le territoire communal.

Plongez en toute sécurité
Alors que le grand bassin est fermé au public jusqu’en janvier 2018 afi n de rénover 

sa coque, le petit bassin, vidangé durant les vacances de la Toussaint, a rouvert ses 
portes lundi 6 novembre. Grâce à un accès sécurisé durant toute la période des travaux, 
se déroulant sous le grand bassin, il accueille, outre les usagers, les activités associatives 
et scolaires, soit environ 1 500 personnes par semaine.
À noter : les horaires d’ouverture du petit bassin ont été modifi és. L’accueil au public a 
désormais lieu le lundi de 12h à 14h, mardi, jeudi et vendredi de 17h15 à 19h, mercredi 
de 14h15 à 16h, samedi de 16h à 19h, dimanche de 9h à 14h. La piscine sera fermée 
durant les vacances de Noël du lundi 25 décembre au dimanche 7 janvier inclus.  n
21 rue du Hameau. Renseignements au 01 49 73 38 80.
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RÉNOVATION URBAINE

Un nouvel avenir 
se dessine pour Lallier
Une étape importante vient d’être 
franchie dans le cadre 
de l’opération de renouvellement 
urbain des secteurs Lallier-
Bicêtre/Paul Hochart.

C’est officiel. Lundi 20 novembre, 
l’État, les maires de L’Haÿ-les-Roses 
et de Villejuif ainsi que l’ensemble 

des partenaires ont signé un protocole de  
préfiguration du projet de renouvellement 
urbain des deux villes. Une feuille de route 
qui définit les orientations stratégiques à 
poursuivre. 
Cette signature permet d’enclencher un 
processus de valorisation de trois quar-
tiers d’habitat social retenus par l’Agence 
Nationale de Renouvellement Urbain 
(ANRU) : Lallier-Bicêtre (487 logements), 
Lebon-Lamartine/Hochart (1 162 loge-
ments) et le quartier des Lozaits à Villejuif 
(1 600 logements). Une vraie opportu-
nité pour L’Haÿ car grâce à l’obtention  
de ce label « ANRU », 23 millions d’euros 
sont engagés sur les deux villes.

Un futur quartier
dynamique
Ce projet permettra aux quartiers Lallier-
Bicêtre/Paul Hochart d’être intégrés au 
développement urbain avec l’arrivée de la 
ligne 14 du métro en 2024. 
La rénovation de ces secteurs offrira aux 
habitants un cadre de vie de grande qualité 
grâce à la restructuration d’équipements 
publics structurants (écoles, gymnases, 
place publique…), tout en développant 
le lien social et en dynamisant le tissu 
associatif. 

« Je suis particulièrement ému de voir que 
le quartier dans lequel j’ai grandi va se 
transformer. L’objectif est de l’ouvrir sur la 
ville et d’améliorer le quotidien des habitants 

afin qu’ils n’aient plus l’impression d’être du 
« mauvais côté » de l’autoroute et leur insuffler 
ainsi un vrai sentiment d’appartenance à la 
ville », a déclaré le maire Vincent Jeanbrun. n

De gauche à droite : Le directeur général adjoint de l’Immobilière 3F, le conseiller 
territorial (T12) délégué à la politique de la ville, le maire de L’Haÿ, le préfet du 
Val-de-Marne, le directeur général de l’ANRU, le maire de Villejuif et la directrice 
territoriale de la caisse des dépôts ont signé le protocole à L’Haÿ-les-Roses.

1 projet, 2 secteurs, 11 objectifs
Lallier-Bicêtre 
•  Construire un groupe scolaire et un 

équipement sportif au cœur du futur 
quartier

•  Créer autour de la gare un pôle de vie 
attractif, lieu de rencontres entre les 
habitants

•  Implanter des commerces autour de 
la gare

•  Construire un équipement socioculturel 
et de services publics 

• Créer une structure dédiée à l’emploi
•  Accueillir des bureaux d’entreprise et 

des espaces de co-working 

Paul Hochart
•  Construire un cœur de quartier autour 

d’un groupe scolaire et d’un équipe-
ment sportif

•  Créer une mixité des fonctions urbaines 
(logements, commerces, bureaux…)

•  Favoriser les transversales entre les 
quartiers Lebon et Hochart 

•  Développer une identité commune 
autour de lieux partagés tel l’aména-
gement de la coulée verte 

•  Réaliser un programme de construc-
tions intégrant mixité sociale et par-
cours résidentiel 
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CONSEIL DES JEUNES

Un bilan positif à mi-mandat 
Le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) a tenu à l’hôtel de ville 
sa séance plénière de mi-mandat, 
mardi 21 novembre. 

CONSEIL M

UNICIPAL

des

L’HAŸ-LES-ROSES

Jeunes

La relève est assurée. Actuellement, 
21 adolescents âgés entre 11 et  
13 ans et élèves aux collèges Ronsard 

ou Chevreul, siègent au CMJ, depuis leur 
élection en octobre 2016. Le maire Vincent 
Jeanbrun et Pascal Lesselingue, adjoint 
délégué au conseil municipal des jeunes, ont 
tenu à féliciter, en introduction de séance, 
les jeunes conseillers pour leur implication 
et la qualité de leurs projets. « Vous incarnez 
l’envie de bien faire, l’envie de s’engager. 
Vous incarnez l’avenir de L’Haÿ », leur a 
déclaré le maire. Les jeunes élus ont ensuite 
pris le micro pour présenter les différentes 
actions réalisées durant leur première année 
de mandat.

Collecte solidaire
David : « Nous avons pu, grâce à une col-
lecte de fournitures scolaires, aider environ 
une centaine d’écoliers. Le 13 décembre, 
nous avons prévu d’aller aux Restos du 

Cœur de Villejuif pour redistribuer à environ 
450 enfants tous les jouets collectés ces 
dernières semaines ».

Rencontre départementale
Sadio : « Le CMJ avait postulé pour que 
L’Haÿ soit ville d’accueil des rencontres 
départementales des conseils de jeunes 
et d’enfants. Le 7 octobre, pour cette 4e 
édition nous avons reçu 80 participants. 
Nous avons filmé l’évènement, préparé 
et animé trois ateliers sur le thème de 
l’engagement ».

Tous unis contre 
le harcèlement
Sadio et Chloé : « L’objectif est de 
créer des échanges à travers le lance-
ment d’un concours pour sensibiliser 
les jeunes de 6 à 18 ans aux problèmes 
de harcèlement. Ils peuvent participer 
seuls ou en équipe en proposant avant le  
15 janvier une vidéo, dessins, photos ou 
textes, sur le thème « des moqueries et du 
racket » pour les primaires, sur « les rela-
tions fille-garçon, le harcèlement physique/
moral/cyber » pour les collégiens et lycéens. 
Nous avons créé un court-métrage en guise 
de teaser, relayé sur les réseaux sociaux de 

Carnaval : appel 
à volontaires

Le conseil municipal des jeunes 
souhaite rassembler les habi-
tants autour d’un carnaval 
avec défilé de chars et de 

personnes costumées dans la 
ville. Les personnes intéressées peuvent 
se rapprocher de leur conseil de quar-
tier et les associations auprès du CMJ. 
Renseignements au 01 49 08 02 30. 
Courriel : conseildejeunes@ville-
lhay94.fr

la ville depuis le 10 novembre ». L’étude 
d’une monnaie locale complémentaire, des 
aménagements pour favoriser le déplace-
ment à vélo dans la ville, la création d’un 
poulailler municipal, des ateliers de sensibi-
lisation aux handicaps… Voici quelques-uns 
des autres projets sur lesquels les jeunes 
élus ont échangé avec leurs aînés afin de 
nourrir leurs réflexions.  n

Le maire Vincent Jeanbrun a remercié les jeunes élus pour leur investissement.

Chloé A.

Chloé Z.Clément.
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ÉDUCATION

Coup de pouce
aux enfants 
L’ouverture des clubs « Coup de pouce clé » a été officiellement 
lancée en mairie lundi 6 novembre. 

I ls avaient tous le sourire aux lèvres. 
Au total, 35 élèves en classe de CP du 
Jardin Parisien ou de Lallier (écoles 

classées en zone d’éducation prioritaire) 
vont suivre un programme de réussite 
éducative autour de la lecture, avec 
plaisir et amusement, après la classe, au 
sein de clubs baptisés « Coup de pouce 
clé » et encadrés par des animateurs.
Lors d’une cérémonie officielle de lance-
ment à laquelle étaient conviés parents, 
directeurs d’école, enseignants, anima-
teurs des clubs et élus, chaque enfant 
a reçu sa carte d’adhérent, signée du 
maire. « Il faut continuer de défendre 
ce dispositif d’accompagnement indivi-
dualisé de l’apprentissage de la lecture 
à travers le jeu. Le livre revêt un pouvoir 
magique. Grâce à lui, notre imagina-
tion n’a pas de frontières », a adressé  
Vincent Jeanbrun comme message aux 
enfants.  n

 Modes d’accueil, mode d’emploi 
Une réunion d’information sur les différents 
modes de garde existants dans la ville aura 
lieu jeudi 14 décembre à 17h30 dans la salle 
des mariages à l’Hôtel de Ville, 41 rue Jean 
Jaurès. 

 Soirée familiale
Le SMJ organise une soirée familiale ouverte 
à tous, vendredi 8 décembre à partir de 
19h30. Ambiance garantie avec les jeunes du 
service municipal de la jeunesse et l’humo-
riste Hervé Wégbomé. 
Entrée libre. Maison des jeunes et de la  
solidarité, 111-113 rue Paul Hochart.
Renseignements au 01 49 08 02 30.

 Activités de Noël
Le SMJ propose de nombreuses activités et 
sorties pour les 11/17 ans, durant les vacances 
de Noël. Inscriptions à partir du mercredi  
13 décembre à 19h.
34 bis, rue des Tournelles. Tél. : 01 49 08 02 30. 
Programme détaillé sur lhaylesroses.fr

 Formation Bafa
Un stage d’approfondissement est organisé 
du 23 au 29 décembre de 9h à 18h. 
Tarif : 150 e pour les L’Haÿssiens.
Renseignements et inscriptions auprès du PIJ 
au 01 49 08 02 30.

 Séjour ski 
Le SMJ organise un séjour ski pour les 11/ 
17 ans à Val Cenis du 17 au 24 février.
Tarif selon quotient familial. Places limitées. 
Dossiers à retirer à partir du 11 décembre et 
à déposer avant le 19 janvier. 34 bis, rue des 
Tournelles. Tél. : 01 49 08 02 30.

 Devoirs faits : recrutement
Dans le cadre du dispositif « devoirs faits » 
instauré dans les collèges de la ville, la 
fédération Léo Lagrange, au travers du SMJ, 
recrute des étudiants pour des missions de 
services civiques (donnant droit à des indem-
nités) afin d’aider, avec l’appui d’un ensei-
gnant, les jeunes collégiens à apprendre 
leurs leçons et faire leurs exercices.
Renseignements complémentaires auprès du 
PIJ au 01 49 08 02 30. 

En bref

Ce qu’elles 
en pensent
Sofia (à droite). « Je considère comme 
une chance que mon fils David puisse 
intégrer ce dispositif. D’après ses ensei-
gnants, David a un réel potentiel mais 
il manque beaucoup de confiance en lui 
et a dû mal à se concentrer en classe. 
Ces ateliers vont être très ludiques, ce 
qui va lui permettre de progresser en 
lecture tout en s’amusant. Cela devrait 
lui plaire ! ».

Liliana (à gauche). « Mon fils Tomás 
est d’origine franco-portugaise. S’il a la 
chance d’être déjà bilingue en CP, il doit 
cependant fournir des efforts supplémen-
taires pour apprendre à lire et écrire, ce 
qui n’est pas toujours évident à cet âge. Ce 
club va lui donner un vrai coup de pouce ».
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS), premier interlocuteur social de proximité, réchauffe plus 
que jamais le cœur des L’Haÿssiens, en cette période de fêtes.

Décembre, mois 
de toutes les solidarités

I l est LA porte d’entrée pour toute difficul-
té sociale rencontrée dans son quotidien. 
Le Centre communal d’action sociale a, 

comme son nom l’indique, pour mission 
de mettre en œuvre la politique d’action 
sociale de la Ville, en lien avec différents 
partenaires (État, Département, CAF, asso-
ciations…). « Chaque mois, environ 900 
personnes sont accueillies par le CCAS. C’est 
à la fois un lieu d’accueil, d’écoute, d’accès 
aux droits, d’accompagnement et d’orien-
tation des L’Haÿssiens qui rencontrent des 
difficultés. Notre objectif est de réduire les 
inégalités sociales entre les citoyens et per-
mettre à chacun de trouver sa place dans 
notre société », rappelle Françoise Sourd, 
adjointe déléguée aux affaires sociales, à la 
famille, à la politique de la ville et vice-pré-
sidente du CCAS. 

Aider les plus démunis
Dans le cadre de ses compétences, le CCAS 
instruit notamment les demandes d’aides 
sociales légales (RSA, CMU, Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie…) et propose 
- sous conditions d’éligibilité très strictes - 
différentes aides facultatives ou ponctuelles 
(aide au paiement des factures d’électricité, 
chèques alimentaires…) pour aider les per-
sonnes les plus démunies à faire face à une 
période délicate. Depuis mi-2014, des per-
manences hebdomadaires - sur rendez-vous 
- avec différents organismes (Cramif, Caf, 
Axa, Tremplin 94…) sont accueillies au 
CCAS. En outre, différentes actions de 
prévention - gestion du budget, endette-
ment… - sont menées en partenariat avec 
des associations. 
Afin de mieux répondre aux besoins des 

habitants, le CCAS a signé depuis le début 
de l’année une série de conventions avec dif-
férents acteurs - Engie, Caf, CPAM… - et la 
collaboration avec l’Espace Départemental 
des Solidarités a été renforcée afin d’assurer 
le suivi des bénéficiaires du RSA sur la ville.

Noël pour tous
En parallèle de ses missions, le CCAS fait 
vivre la mixité en organisant régulièrement 
des sorties ludiques et culturelles à petit 
prix à destination de tous les L’Haÿssiens. 
Une manière de maintenir du lien social 
pour lutter contre l’isolement, notamment 
durant la période des fêtes. Le CCAS a ainsi 
offert une entrée au Cirque d’Europe ainsi 
que des chèques cadeaux aux enfants des 
familles les plus démunies. Autant d’actions 
qui permettent un meilleur accompagne-
ment des L’Haÿssiens les plus fragiles et qui 
contribuent à faire de L’Haÿ-les-Roses une 
ville plus fraternelle et plus solidaire.  n
CCAS, Hôtel de Ville, 41 rue Jean 
Jaurès. Tél. : 01 46 15 34 00. Ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h (fermé le jeudi 
après-midi). Le samedi de 9h à 12h.

Sortie à Disney
Le CCAS organise samedi 16 décembre 
une sortie à Disneyland. Rendez-vous 
devant l’école du Centre à 8h30. 
Retour vers 20h. Tarifs : 30 e pour les 
adultes - 27 e pour les enfants de plus 
de 3 ans - 5 e pour les moins de 3 ans. 
Inscriptions au CCAS.
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Quels sont les principaux axes de la politique sociale menée 
par la Ville ?
Réduire les inégalités, favoriser les liens de proximité et tendre la 
main aux plus fragiles afi n de ne laisser personne sur le bord de 
la route sont autant d’enjeux auxquels la Ville se doit de répondre. 
Depuis plus de 3 ans, la nouvelle équipe municipale s’efforce 
d’impliquer l’ensemble de la population dans l’action sociale. 
Cette politique s’est notamment traduite par la mise en place de 
campagnes de dons au profi t du CCAS, par la vente d’objets sur le 
marché de Noël réalisés par des bénévoles de «Nous L’Haÿssiens » 

lors des chantiers citoyens, 
ou encore par la recherche 
de mécènes pour prendre 
en charge le coût de 
certaines actions. 
Favoriser la mixité sociale et lutter contre la désocialisation des 
personnes les plus vulnérables font également partie de nos 
priorités. Nous travaillons actuellement sur la mise en œuvre de 
nouveaux dispositifs pour favoriser l’insertion des personnes les 
plus éloignées du monde du travail et de la vie sociale.

Question à Françoise Sourd, 

Parce que l’accès aux droits est un 
enjeu de cohésion sociale majeur, 

la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) et la municipalité ont signé 
une convention pour offrir un service 
de proximité visant à répondre plus 
effi cacement aux besoins des allo-
cataires. 
Plusieurs « Points Caf » numériques 
ont été déployés en mairie et dans 
les trois relais-mairie afi n de com-

muniquer directement avec la Caf et 
de réaliser ses démarches en ligne 
(demander une allocation, fournir ses 
justifi catifs, mettre à jour sa situa-
tion…). Chaque Point dispose d’un 
scanner pour transmettre des docu-
ments par voie dématérialisée. Les 
Points Caf permettent aussi d’accéder 
à Pôle Emploi, et l’élargissement à 
d’autres missions de services publics 
est prévu.  n

La Ville modernise son 
accueil de proximité Caf

Recyclons 
nos lunettes !
Recyclons et aidons. Début novembre, le Lions 

club du Val de Bièvre, en partenariat avec le 
Ville, a installé une dizaine de boîtes de collecte 
de lunettes usagées à L’Haÿ (relais-mairie, centre 
municipal de santé, mairie…). 
L’objectif est de collecter les paires de lunettes 
qui ne sont plus utilisées - lunettes de vue, 
solaires, en plastique ou en métal, quel que soit 
leur état -, afi n de les recycler ou de les redis-
tribuer aux plus démunis. Ce projet, lancé en 
1978 par Médico, une association créée par le 
Lions Club, permet de collecter chaque année 
plusieurs centaines de milliers de paires de lunettes 
redistribuées gratuitement dans une quarantaine 
de pays.   n
Informations : lions-valdebievre.myassoc.org

adjointe déléguée aux affaires sociales, à la famille, la politique de la ville 
et vice-présidente du CCAS

Question à Françoise Sourd, 
adjointe déléguée aux affaires sociales, à la famille, la politique de la ville 

et vice-présidente du CCAS
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L’emploi solidaire pour 
lutter contre la pauvreté
L’association AEF 94 a fêté, 
ses 30 ans d’existence le 24 
novembre. Cette structure accom-
pagne des personnes très éloignées 
de l’emploi à travers l’insertion 
sociale et professionnelle. 

«Ils m’ont sauvée ». C’est en ces termes 
que Alexandra évoque l’équipe d’AEF 94 
(Actions emplois formations), composée 

aujourd’hui de 15 chargés d’insertion et encadrants 
techniques accompagnant les demandeurs d’emploi 
du département, et en priorité ceux de L’Haÿ-les-
Roses (35 % des bénéficiaires) et de Chevilly-Larue. 
« C’est notre cœur de métier. Tendre la main à ceux 
qui n’ont rien ou tout perdu, qui ne savent pas 
par où commencer et comment faire pour trouver 
du travail. Ce n’est qu’une transition mais elle est efficace pour 
reprendre confiance en soi et (re)mettre un pied dans le monde du 
travail », résume la directrice, Mériam Boussebsi.
Leur approche, proactive, permet aux bénéficiaires d’être acteur 
de leur parcours. Hadidja, 30 ans, précédemment en poste dans 
le domaine du libre-service, est accompagnée depuis trois ans par 
l’association pour son projet de reconversion : « J’avais un rêve en 

tête mais beaucoup de doutes pour le concrétiser. Une chargée 
d’insertion m’a aidée pour toutes les démarches administratives et 
outils de communication car ces deux domaines n’ont jamais été 
mon point fort ». Aide-soignante aujourd’hui, la jeune L’Haÿssienne 
a décroché un CDI en mai dernier au sein d’un foyer d’accueil médi-
calisé. Aujourd’hui, l’association l’aide pour monter un dossier de 
financement et passer son permis de conduire. 

Des parcours de vie « cassés »
Pas si simple pour d’autres bénéficiaires dont la plupart, en manque 
de repères, rencontrent des difficultés sociales très importantes. « Nous 
accompagnons tous les demandeurs d’emploi, poursuit la directrice. 
Mais dans les faits, les personnes qui franchissent la porte d’AEF 94 
n’ont pas ou très de qualification, pas ou très peu d’expériences pro-
fessionnelles, ne perçoivent que le RSA pour vivre. Ce sont majoritai-
rement des personnes au parcours de vie cassé à cause d’antécédents 
judiciaires, de problèmes d’addiction ou de rupture familiale. 60 % 
d’entre eux sont des femmes isolées, âgées entre 30 et 50 ans ». 
À l’instar d’Alexandra, mère au foyer, qui après un divorce en 2012, 
un passage à vide et des recherches d’emploi infructueuses durant 
trois ans malgré un bac en poche et une formation d’esthétique « car 
soi-disant trop vieille à 45 ans pour être vendeuse en cosmétique », est 
aiguillée par les services de la mairie vers AEF 94. « Je me dévalorisais 

La Ville, partenaire d’AEF 94
Dans le cadre  de sa politique d’aide de retour à l’emploi des 
L’Haÿssiens , la Ville met gracieusement des locaux à la dispo-
sition d’AEF 94, au 111/113 rue Paul Hochart, et apporte son 
concours financier au travers d’une subvention versée tous les 
ans. Autre soutien : une mise en relation des promoteurs et bail-
leurs sociaux avec AEF 94 lorsque des clauses d’insertion sont 
prévues dans des chantiers de logements collectifs et de requa-
lification des espaces extérieurs pour recruter des personnes en 
grandes difficultés. 
Des soutiens concrets car, pour le maire, « l’accès ou le retour à 
l’emploi est le premier moyen de la lutte contre la pauvreté et le 
véritable garant d’une insertion sociale dynamique et efficace ». 

Mériam Boussebsi, directrice d’AEF 94.
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beaucoup. À travers des jeux de rôle, des ateliers et sorties, l’équipe 
m’a aidée à retrouver l’estime de moi », confi e la L’Haÿssienne.

AEF94, un pilier pour l’avenir
L’association fonctionne comme une « agence d’intérim » qui 
positionne des demandeurs d’emploi sur des missions temporaires 
d’aide à domicile, de gardien d’immeuble, d’agent de voirie, 
d’entretien… auprès d’entreprises telles l’Oréal ou Eiffage, de 
promoteurs, de bailleurs dont Valophis, de collectivités dont la 
ville de L’Haÿ-les-Roses, de centres d’hébergement. C’est le cas 
d’Alexandra qui a décroché un CDD en tant qu’agent d’accueil au 
sein d’un foyer d’hébergement de jeunes travailleurs. « Ce poste 
me plaît beaucoup. À mon tour, grâce à mon vécu, j’écoute et j’aide 
les personnes en diffi cultés, avec beaucoup de compassion. Mon 
prochain objectif est de décrocher un CDI. Mais le plus important 
c’est qu’à travers cette expérience je suis redevenue la personne 
que j’étais à 20 ans : positive et toujours partante ».  n
Association « Actions Emplois Formations » 94, 
111-113 rue Paul Hochart. Tél. : 01 46 86 12 69. 
Site : www.aef94.fr

900 L’Haÿssiens franchissent tous les mois la porte 
du Centre communal d’action sociale. 

263 demandeurs d’emploi ont obtenu des mis-
sions temporaires grâce à AEF 94 en 2016, soit 
l’équivalent de 58 emplois à temps plein. 60 % ont 
décroché un emploi durable.

2 camions remplis de jouets, soit l’équivalent de 
500 kg de cadeaux, seront offerts le 13 décembre 
aux enfants des personnes accueillies aux Restos 
du Cœur de Villejuif grâce à une collecte organisée 
par le conseil municipal des jeunes.

322 places de cirque et 598 chèques cadeaux ont 
été offerts pour les fêtes de Noël par le CCAS aux 
enfants des familles les plus modestes.

400 seniors, les plus modestes, vont recevoir 
un panier gourmand en mairie, le 6 décembre. 
Offerts par le CCAS et composés de produits de 
qualité, ces colis de fi n d’année seront égale-
ment remis la veille aux 200 personnes âgées 
des résidences Pierre Tabanou et Jean XXIII. 

Des actions 
concrètes

La Fête des solidarités se tiendra 
samedi 16 décembre de 12h à 18h, 

au gymnase de la Vallée-aux-Renards. 
Organisée par le Département, en par-
tenariat avec la Ville, elle est une invi-
tation à décliner la solidarité sous toutes ses formes et 
de la faire vivre entre L’Haÿssiens, tout en s’amusant. Démonstrations 
de danses africaines, hip hop, jazz, fl amenco et zumba, tours de 
magie, tournoi de baby-foot ou initiation au doubble-dutch... ryth-
meront cet après-midi. En outre, des stands d’information permet-
tront de (re)découvrir les actions solidaires menées par le CCAS et les 
associations locales, partenaires de cet événement.  n
Programme détaillé sur lhaylesroses.fr
Entrée libre. 22 rue Léon Blum.

Solidarité 
et festivités

Depuis 1987, le Téléthon permet de collecter des fonds au profi t 
de la recherche sur les maladies génétiques rares. À L’Haÿ, 

les festivités ont débuté avant l’heure sur le marché de Noël où 
des objets fabriqués par les associations Atelier Loisirs Créatifs et 
L’Haÿ Patchwork ont été vendus au profi t de l’Association française 
contre les myopathies (AFM). Le 9 décembre à partir de 14h30, 
tous les L’Haÿssiens sont invités au Moulin de la Bièvre (73, avenue 
Larroumès) pour un après-midi festif au profi t du Téléthon. 
Au programme : des animations, des jeux, une sensibilisation au 
handicap, la vente d’objets fabriqués par les enfants des accueils de 
loisirs et plein d’autres surprises… Enfi n, le Moulin de la Bièvre sera 
décoré avec des fanions réalisés par les L’Haÿssiens sur lesquels seront 
inscrits des messages de solidarité qui seront ensuite transmis aux 
malades et à leurs familles lors de la remontée des fonds. L’an dernier, 
la générosité des L’Haÿssiens avait permis de collecter 8 189 euros. n
Promesses de dons au 3637 ou sur www.afm-telethon.fr
Programme détaillé sur lhaylesroses.fr

L’Haÿ mobilisé 
pour le Téléthon
L’association Pétales de Roses, en partenariat 
avec la Ville, organise des animations dont les 
bénéfi ces seront reversés au Téléthon.

a Fête des solidarités se tiendra 

tation à décliner la solidarité sous toutes ses formes et 

Samedi 16 décembre 2017
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Alors que le coup d’envoi de 
la 33e campagne d’hiver des 

Restos du cœur a été donné le 
20 novembre, la Ville vous invite 
à la 20e édition des concerts 
de la solidarité. Deux soirées 
de partage conviviales et fes-
tives animées par des groupes et 
associations locales, orchestrées 
par Philippe Rey et mises en scène par 
Frédérique Senizergues. 
Cette action permet chaque année de col-
lecter des fonds pour l’association créée par 

Coluche en 1985. Outre la distribution ali-
mentaire, le centre de Villejuif - dont dépend 
la ville-, offre également aux familles une 
aide précieuse dans différents domaines : 
aide à l’emploi, à l’équipement mobilier, 

alphabétisation, distribution de vêtements, 
sorties, lavage de linge, douches, ainsi qu’un 
Resto Bébés du Cœur… Sans oublier la 
distribution de fournitures scolaires ou de 
jouets pour les enfants pour Noël. 
Durant plusieurs semaines, les collégiens 

membres du conseil municipal 
des jeunes se sont mobilisés pour 
collecter des fournitures sco-
laires et des jouets auprès des 
L’Haÿssiens. Environ 500 kg de 
marchandises, collectées grâce 
à la générosité des L’Haÿssiens, 
seront distribués aux enfants par 
les jeunes, le 13 décembre. Une 
action qui, conjuguée au dévoue-
ment toute l’année des 90 béné-
voles du centre, permettra à près 
de 250 familles l’haÿssiennes de 
trouver « un peu de pain et de 
chaleur… » à l’occasion des fêtes 

de fi n d’année.  n
Espace culturel Dispan de 

Floran, 11 rue des Jardins. 
Tarifs : 5 e (- de 25 ans)/10 e. 
Réservation : 01 46 15 78 78 ou 
auditorium.lhaylesroses.fr

Deux concerts 
pour les Restos
La Ville organise deux 
concerts de la solidarité 
les 15 et 16 décembre 
à 20h, à l’Auditorium.

Noël solidaire dans les quartiers
Les conseils de quartier se mobilisent de 
nouveau pour tisser des liens entre L’Haÿssiens.

Les conseils s’engagent tout au long de l’année dans des projets 
de solidarité afi n de permettre aux citoyens de bien et mieux 

vivre dans leur quartier et leur ville. En décembre, ils organisent 
un défi lé aux lampions, en présence du Père Noël, auquel tous les 
habitants sont conviés, avant de partager un moment de convivialité 
autour d’un chocolat ou vin chaud, avec distribution de friandises. 
À noter : le conseil des Blondeaux proposera des ateliers jeux ainsi 
qu’une collecte de jouets et de vêtements pour enfants au profi t des 
Restos du Cœur. De son côté, le conseil de quartier de Lallier-Bicêtre 
et les associations Espoir, Évasion, Mosaik, les Dahlias et la FCPE 
se mobilisent pour offrir aux familles du quartier tout un après-midi 
festif, le samedi 23 décembre, avec en point d’orgue, un spectacle 
de magie à 15h, suivi d’une séance photos à partir de 16h30 dans 
le traîneau du Père Noël. 
• Aux Blondeaux, vendredi 15 décembre à 18h

• Au Petit Robinson, vendredi 15 décembre à 18h
• Au Jardin Parisien, mercredi 20 décembre à 18h
• À la Vallée-aux-Renards, vendredi 22 décembre à 18h30
• À Lallier-Bicêtre, samedi 23 décembre de 13h30 à 17h30
Programme détaillé sur lhaylesroses.fr

Plus de 5 000 e ont été récoltés grâce aux concerts en 2016.

Le Père Noël offrira des friandises aux enfants les plus sages !
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COIFFURE 

SANTÉ

Dream Hair, un salon dans son salon

Une nouvelle ostéopathe
à L’Haÿ

Àl’occasion de la sortie du Beaujolais 
Nouveau 2017, les commerçants des 

marchés du Petit Robinson et Locarno ont 
organisé un quizz pour tenter de gagner l’une 
des 360 bouteilles mises en jeu les 18 et 
19 novembre.
Les commerçants des marchés l’haÿssiens 
célèbreront les fêtes de Noël dès le samedi 
16 décembre au Petit Robinson et dimanche 
17 décembre au Marché Locarno. 2650 euros 

en bons d’achats de 5 euros seront au total 
mis en jeu à travers un quizz proposé entre 
les étals. Avis aux gourmands : le Père-Noël 
sera présent sur les marchés les 23 et 24 
décembre pour distribuer des chocolats aux 
petits comme aux grands !  
Marché du Petit Robinson, avenue 
Henri Barbusse, ouvert les mercredis et 
samedis de 8h à 13h.
Marché Locarno, rue Henri Thirard, 
ouvert les jeudis et dimanches de 8h à 
13h.

Après de nombreuses expériences dans divers établissements, 
en avril dernier, Virginie Igoudjil franchit le pas et lance sa 

société de coiffure à domicile Dream Hair. « Dans les traditionnels 
salons de coiffure, les patrons ne cultivent pas assez à mon goût 
le bien-être de leurs clients ». La jeune entrepreneuse l’haÿssienne 
préfère rester fi dèle à son credo : satisfaire ses clients en « les 
écoutant et en les chouchoutant ». Elle propose ses services à son 
domicile ou à leur domicile du lundi au samedi, de 10h à 19h, avec 
20 % de remise tous les mercredis pour les moins de 18 ans. Sa 
spécialité ? Des coupes déstructurées ou sculptées. 
Sur rendez-vous au 06 20 09 42 51. Tarifs : 25 e, coupe 
femme sur cheveux courts+ séchage ; 20 e coupe homme 
et coupe fi lle moins de 9 ans ; 15 e coupe garçon. 

Diplômée cet été de l’école agréée 
Ostéobio à Cachan, Céline Robert 

s’est installée le mois dernier dans le 
cabinet paramédical du 126 boulevard 
Paul Vaillant-Couturier, aux côtés d’une 
psychologue et d’une orthophoniste. 
Formée à la biomécanique (seule dis-
cipline scientifi que permettant de cadrer 
les actes de l’ostéopathe), elle peut 
recevoir tous types de patients, mais 
s’intéresse particulièrement au suivi des 
femmes enceintes, elle qui voulait initia-
lement être sage-femme. 
« Elles peuvent consulter pour des 
douleurs lombaires ou pelviennes, par 
exemple, pendant et après leur gros-
sesse. Je m’occupe aussi des nourrissons, 
pour des troubles digestifs ou des torti-
colis ». Les consultations (trois maximum 
pour un même trouble) durent 45 mn 
environ.  

126 bd Paul Vaillant-Couturier.
Consultations du lundi au same-
di, de 8h à 20h, au cabinet ou 
à domicile, sur rendez-vous au 
07 67 22 25 43 ou sur le site 
www.doctolib.fr

Les marchés  
en fête 

Le Marché Locarno sera ouvert 

les dimanches 24 et 31 décembre, 

exceptionnellement jusqu’à 15h.

COMMERÇANTS
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MARCHÉS PUBLICS

EMPLOI À DOMICILE

Acomap à 
votre service

Comment gagner des appels d’offres publics ? 
Entrepreneurs, commerçants ou artisans, nom-

breux sont ceux qui hésitent à se positionner sur 
des marchés publics, par méconnaissance de la 
réglementation et à cause de la complexité des dossiers. Forte de 15 ans d’expérience 
au sein d’un grand groupe au sein d’un service dédié à l’avant-vente pour prospecter et 
gagner des marchés, Elisabeth Ziliotto s’est spécialisée dans le conseil pour les très petites 
et moyennes entreprises, en créant sa société Acomap. « À travers un accompagnement 
individualisé, je les aide à cibler leurs besoins, à connaître la concurrence, à valoriser 
leurs points forts et à postuler aux appels d’offres, détaille la L’Haÿssienne. La commande 
publique est une véritable opportunité de se développer pour les TPE-PME ».  
Contact : Elisabeth Ziliotto au 06 79 02 32 16 ou eziliotto@aco-map.comÀl’occasion de la sortie du Beaujolais 

Nouveau 2017, les commerçants des 
marchés du Petit Robinson et Locarno ont 
organisé un quizz pour tenter de gagner l’une 
des 360 bouteilles mises en jeu les 18 et 
19 novembre.
Les commerçants des marchés l’haÿssiens 
célèbreront les fêtes de Noël dès le samedi 
16 décembre au Petit Robinson et dimanche 
17 décembre au Marché Locarno. 2650 euros 

en bons d’achats de 5 euros seront au total 
mis en jeu à travers un quizz proposé entre 
les étals. Avis aux gourmands : le Père-Noël 
sera présent sur les marchés les 23 et 24 
décembre pour distribuer des chocolats aux 
petits comme aux grands !  
Marché du Petit Robinson, avenue 
Henri Barbusse, ouvert les mercredis et 
samedis de 8h à 13h.
Marché Locarno, rue Henri Thirard, 
ouvert les jeudis et dimanches de 8h à 
13h.

Entretien du domicile et repassage pour tout particulier, mais aussi 
cuisine et courses pour les personnes âgées : voilà les prestations 

d’Hôteila’dom, société créée cet automne par Adélaïde Kenguela. 
Forte de 9 ans d’expériences dans le domaine de l’hôtellerie, dont 4 
en maison de retraite, la L’Haÿssienne a laissé un très bon souvenir 
à la Maison de L’Érable Argenté, à Clamart. « Elle sait se mettre à 
la portée des gens, ce qui n’est pas toujours facile », souligne l’une 
des résidentes, Annette Koessler, qui apprécie « sa gaieté et son 
professionnalisme ». 
« J’aime prendre le temps de discuter avec les personnes âgées, de 
m’intéresser à elles. C’est ce qui m’a donné envie de me lancer à 

mon compte », explique la fondatrice. Ses services sont proposés à 
22 e/heure, soit 11 e après crédit d’impôt. 
À noter : offre spéciale avec le code PROMO NOËL, jusqu’au 
23/12/17.  
Hôteila’dom, 97 bd Paul Vaillant Couturier. 
Tél. : 01 41 98 32 12 / 06 41 81 81 83
Site : www.hoteiladom.com

Des services 
personnalisés

Les marchés  
en fête 

Le Marché Locarno sera ouvert 

les dimanches 24 et 31 décembre, 

exceptionnellement jusqu’à 15h.

 Changement de téléphone
Les kinésithérapeutes Sidonie Vallet et Isabelle Chauveheid, consultent sur rendez-
vous au 09 82 38 69 36, dans leur cabinet situé 15 ter rue des Tournelles.  

En bref
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Vos territoires

Décembre est traditionnellement le mois de 
la solidarité. Il commence pourtant mal pour 
le Département du Val-de-Marne qui s’est 
fait épingler une nouvelle fois par la Chambre 
régionale des Comptes (CRC). Après un audit 
mené en 2016 qui mettait à mal la gestion 
départementale des deniers publics, la CRC 
s’est penchée, cette fois-ci, sur l’utilisation de 
nos impôts par le Département dans le cadre 
de sa politique sociale. 
La juridiction financière reconnaît que ses pré-
cédentes recommandations ont été partielle-
ment mises en œuvre. Toutefois, au fil des 136 
pages du rapport, la CRC considère aussi qu’il 
reste encore des lacunes en termes de suivi 
et de pilotage. Ainsi, elle constate notamment 
que « les charges de fonctionnement du dépar-
tement du Val-de-Marne étaient en moyenne 

supérieures de 7 % à celles des départements 
de même strate jusqu’en 2014, et cet écart a 
atteint 14 % en 2015 ». Elle relève également 
plusieurs anomalies relatives aux informations 
budgétaires, financières et comptables.
À l’issue de son contrôle, la Chambre Régionale 
des Comptes a formulé 9 recommandations 
pour que le Département active des leviers de 
pilotage, d’organisation et de gestion et qu’il 
maîtrise davantage ses dépenses sociales. 
Gageons que le Département saura les mettre 
en œuvre rapidement dans l’intérêt des Val-
de-Marnais et L’Haÿssiens.

Fernand Berson 
Premier Maire-adjoint 

Conseiller départemental 
fernand.berson@valdemarne.fr 

06 41 34 15 72

Dans les annales des collectivités territo-
riales, c’est du jamais vu. Après à peine  
2 ans d’existence, la Métropole du Grand Paris 
(MGP) annonce un budget 2018 de - 134 
millions d’euros. Autrement dit, la MGP prévoit 
un déficit de 134 millions d’euros pour l’année 
à venir. Avant même sa création en janvier 
2016, nous vous alertions sur le coût que 
pourrait représenter ce « machin » bureaucra-
tique. Ce même « machin » que nous pensions 
déjà inutile. Aujourd’hui, le contribuable est 
appelé à renflouer les caisses pour sauver ce 
Léviathan !
Actuellement, l’Île-de-France compte cinq 
échelons au lieu de trois en 1999 ! Pour quelle 
efficacité supplémentaire pour les L’Haÿssiens ? 
Aucune.
La Métropole du Grand Paris et ses douze 
territoires incohérents, voulus et imposés par 

l’ancien gouvernement, ne servent toujours à 
rien. Ils ne remplacent rien, ils s’ajoutent au 
millefeuille administratif bien trop épais. Pire, 
ils confisquent certaines prérogatives muni-
cipales et compliquent sérieusement les pos-
sibilités d’accord. Il était déjà difficile d’avoir 
une vision commune à 7 à l’époque de la 
Communauté d’agglomération Val de Bièvre. 
Au T12, nous sommes 24 villes : c’est mission 
impossible ! 
Il est grand temps d’arrêter le jeu de massacre 
territorial et d’utiliser à bon escient l’argent du 
contribuable qui vit une pression fiscale bien 
trop forte.

Clément Decrouy, Maire-adjoint 
Vice-président 

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

ÉCHOS DE LA RÉGIONÉCHOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ÉCHOS DU TERRITOIRE

Afin de relever le défi de la bataille 
pour l’emploi, le Conseil régional vient de 
désigner Vincent Jeanbrun en qualité de 
délégué spécial à l’emploi, la formation 
professionnelle et l’apprentissage. 
L’ensemble des régions dont l’Île-de-France 
s’engage pleinement dans la concertation 
sur l’apprentissage lancée le 10 novembre 
dernier par le Gouvernement. Ensemble, 
elles prônent une réforme ambitieuse arti-
culée autour de principes forts : proximité, 
réactivité et simplification.
Cette réforme doit permettre d’assurer 
la cohérence de la chaîne reliant l’orien-
tation, la formation, le développement 
économique et l’emploi. La Région Île-
de-France s’opposera ainsi à tout projet 
qui créerait un système d’apprentissage 
à deux vitesses. Dans cette démarche, les 
régions ont présenté au Gouvernement et 
à l’ensemble des acteurs des propositions 
fortes pour développer l’apprentissage :
- une réforme en profondeur de l’orien-
tation, pour améliorer l’information des 
jeunes et de leurs familles sur les métiers 
et sur les évolutions de l’emploi, dès la 3e ;
- une valorisation du tutorat des jeunes 
avec un accompagnement des maîtres 
d’apprentissage ;
- un pilotage simplifié et reconnu à 
l’échelle de la Région ;
- un financement de l’apprentissage qui 
assure la péréquation et la transversalité 
des voies de formation ;
- un travail renforcé avec les branches 
professionnelles et les entreprises ;
- un vrai « choc de simplification » tant au 
niveau de la gouvernance qu’au niveau 
des normes pesant sur les entreprises.
Pour répondre aux enjeux de formation et 
d’emploi dans nos territoires, l’apprentis-
sage est une voie d’excellence qui mérite 
une réforme forte et volontariste. 
La région Île-de-France y veillera !

Formation et apprentissage : 
la réforme à ne pas rater

Le Département encore épinglé par la Cour
des Comptes

Métropole du Grand Paris : 134 millions de déficit !
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Ambiance garantie 
avec Les Batuk L’Haÿ !
La batucada est de retour à L’Haÿ. 
Ces musiciens-danseurs assurent 
le show, au rythme entraînant des 
percussions du Brésil. Débutants 
ou confi rmés, il est encore temps 
de rejoindre la bande !

«Mettre de l’ambiance dans la ville, 
amener du soleil et de la gaieté » : 
c’est le défi  que Céline Champ s’est 

lancé en mai dernier en créant l’association Les 
Batuk L’Haÿ. « Voir la joie de vivre, les gens qui se 
trémoussent dès que la musique démarre, c’est 
le plus beau cadeau ! Un moyen de nous évader du 
quotidien, surtout que la réalité n’est pas toujours 
rose ces temps-ci ». La musique et le sport sont les 
deux passions de cette L’Haÿssienne de 34 ans. 
« Quand j’étais jeune, je faisais de la guitare 
et du tennis, mais à un moment, il a fallu 
choisir ». Elle opte pour le tennis, disci-
pline qu’elle enseigne aujourd’hui. 
Mais la musique continue de la 
démanger. « J’avais des copains qui 
jouaient du djembé et j’ai toujours 
aimé le rythme du Brésil ». Elle 
entreprend alors de fonder une 
association de batucada à L’Haÿ, tout 
en préparant son diplôme de prépara-
trice physique : deux projets que cette hyperac-
tive réussit à concrétiser. C’est d’ailleurs au club 
de basket de Fontenay-aux-Roses, dans lequel 
elle est préparatrice, qu’elle fait la connaissance 
de la batucada locale, Freestyle Systems. Grâce à 
elle, Céline trouve les profs et les instruments dont 
elle avait besoin pour que son association voie le 
jour. Les deux structures deviennent partenaires, 
une salle pour les cours est trouvée, la Ville donne 
son feu vert, l’aventure peut commencer !

Festif, familial et facile d’accès
Les Batuk L’Haÿ comptent pour l’instant une quinzaine de membres. 
« Des personnes d’horizons très variés », se réjouit Jean-Michel, qui 
trouve dans la batucada un plaisir différent de celui que lui apporte 

la batterie. « C’est aussi un travail de coordination, mais collectif. 
Il y a un esprit de partage et c’est intergénérationnel ». Deux 

de ses enfants l’ont d’ailleurs déjà accompagné à une répéti-
tion. Cette activité est accessible à tous, qu’on ait fait de la 

musique avant ou non, à partir de 8 ans. « On a pu tester 
tous les instruments et choisir celui qui nous plaisait le 
plus », explique Sophie, qui a opté pour les cloches. « Et 
c’est intéressant de pouvoir être en interaction avec le 

public, comme se fut le cas à la Fête des sports, de la 
culture et des loisirs en septembre dernier », ajoute Jean-Michel. 

L’objectif de l’association, qui souhaite s’inscrire dans la 
durée, est d’ailleurs « d’organiser un grand carnaval 
à L’Haÿ, mais aussi de participer à des événements 
festifs, culturels ou sportifs, comme la prochaine 
Cavale l’haÿssienne ». En attendant, vous pouvez 
la retrouver le vendredi 15 décembre à la fête de 
Noël du quartier des Blondeaux et le 22 à celle 
de la Vallée-aux-Renards.  
Tarifs pour les L’Haÿssiens : de 115 e à 
175 e. Contact : batuklhay@gmail.com
www.facebook.com/lesbatuklhay

Venez assister à un cour d’essai le jeudi de 19h30 
à 21h30  (hors vacances scolaires) dans la salle 
des sports des Blondeaux, 80 rue de Chalais.
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une salle pour les cours est trouvée, la Ville donne 
son feu vert, l’aventure peut commencer !
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« Des personnes d’horizons très variés », se réjouit Jean-Michel, qui 
trouve dans la batucada un plaisir différent de celui que lui apporte 

la batterie. « C’est aussi un travail de coordination, mais collectif. 
Il y a un esprit de partage et c’est intergénérationnel ». Deux 

de ses enfants l’ont d’ailleurs déjà accompagné à une répéti-
tion. Cette activité est accessible à tous, qu’on ait fait de la 

musique avant ou non, à partir de 8 ans. « On a pu tester 
tous les instruments et choisir celui qui nous plaisait le 
plus », explique Sophie, qui a opté pour les cloches. « Et 
c’est intéressant de pouvoir être en interaction avec le 

public, comme se fut le cas à la Fête des sports, de la 
culture et des loisirs en septembre dernier », ajoute Jean-Michel. 

L’objectif de l’association, qui souhaite s’inscrire dans la 
durée, est d’ailleurs « d’organiser un grand carnaval 
à L’Haÿ, mais aussi de participer à des événements 
festifs, culturels ou sportifs, comme la prochaine 
Cavale l’haÿssienne ». En attendant, vous pouvez 
la retrouver le vendredi 15 décembre à la fête de 
Noël du quartier des Blondeaux et le 22 à celle 
de la Vallée-aux-Renards.  
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rose ces temps-ci ». La musique et le sport sont les 
deux passions de cette L’Haÿssienne de 34 ans. 
« Quand j’étais jeune, je faisais de la guitare 
et du tennis, mais à un moment, il a fallu 
choisir ». Elle opte pour le tennis, disci-

association de batucada à L’Haÿ, tout 
en préparant son diplôme de prépara-
trice physique : deux projets que cette hyperac-
tive réussit à concrétiser. C’est d’ailleurs au club 
de basket de Fontenay-aux-Roses, dans lequel 
elle est préparatrice, qu’elle fait la connaissance 
de la batucada locale, Freestyle Systems. Grâce à 
elle, Céline trouve les profs et les instruments dont 
elle avait besoin pour que son association voie le 
jour. Les deux structures deviennent partenaires, 
une salle pour les cours est trouvée, la Ville donne 
son feu vert, l’aventure peut commencer !

Festif, familial et facile d’accès
Les Batuk L’Haÿ comptent pour l’instant une quinzaine de membres. 
« Des personnes d’horizons très variés », se réjouit Jean-Michel, qui 
trouve dans la batucada un plaisir différent de celui que lui apporte 

la batterie. « C’est aussi un travail de coordination, mais collectif. 
Il y a un esprit de partage et c’est intergénérationnel ». Deux 

de ses enfants l’ont d’ailleurs déjà accompagné à une répéti-
tion. Cette activité est accessible à tous, qu’on ait fait de la 

musique avant ou non, à partir de 8 ans. « On a pu tester 
tous les instruments et choisir celui qui nous plaisait le 
plus », explique Sophie, qui a opté pour les cloches. « Et 
c’est intéressant de pouvoir être en interaction avec le 

public, comme se fut le cas à la Fête des sports, de la 
culture et des loisirs en septembre dernier », ajoute Jean-Michel. 

L’objectif de l’association, qui souhaite s’inscrire dans la 
durée, est d’ailleurs « d’organiser un grand carnaval 
à L’Haÿ, mais aussi de participer à des événements 
festifs, culturels ou sportifs, comme la prochaine 
Cavale l’haÿssienne ». En attendant, vous pouvez 
la retrouver le vendredi 15 décembre à la fête de 
Noël du quartier des Blondeaux et le 22 à celle 
de la Vallée-aux-Renards.  
Tarifs pour les L’Haÿssiens : de 115 
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Concert-spectacle Peau d’âne

Samedis 2 décembre et 16 
décembre à 10h
Atelier brico-déco
Venez apprendre les tech-
niques de bricolage avec une 
professionnelle : customiser 
des objets, fabriquer ou répa-
rer un meuble, refaire un joint 
de silicone…

Tarif : 2 €. Inscription au 
01 43 50 93 09. Avara, 2 allée 
du colonel Rivière à Fresnes. 

Samedi 9 décembre
Séance-dédicace
L’auteur l’haÿssien 
Denis Labayle vient de 
publier son 8e roman 
«  C o r r e s p o n d a n c e 
Châtelet ». La rencontre 
de deux personnages, un 
écrivain-critique littéraire 
et une black américaine 

qui chante dans le métro 
depuis 5 ans, va aider chacun à 
affronter son passé. Dans cette 
h i s t o i r e originale et écrite 

avec humour, les 
lecteurs retrou-
veront le style 
fluide de Denis 
Labayle, qui lui 
a valu plusieurs 
prix littéraires. 
Il organise 
une séance 
de dédicaces 

au Studio Presse, samedi 
9 décembre de 10h à 13h et 
de 16h à 18h. 

17 rue Jean Jaurès. 
Jeudi 14 décembre à 20h
Ciné-débat
Le documentaire en VO « Une 
suite qui dérange : le temps de 
l’action » met en perspective le 
combat mené par Al Gore pour 
sauver la planète.
Tarif : 4,20 €. Cinéma La 
Tournelle, 14 rue Dispan. 

A l’agenda

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 17HVENDREDI 8 DÉCEMBRE À 20H30

Les danses, rythmes, mélodies arméniennes, chants 
russes et tziganes vous feront voyager à travers le temps 

tout en (re)découvrant ces traditions typiques. 
Au programme : Natacha et Nuits des Princes mettront en 
lumière des chants russes et tziganes, suivis de mélodies 
russes et arméniennes interprétées par l’ensemble vocal 
Les Chanteurs d’Eole, sous la direction de H. Yerissians. 
La compagnie Yeraz proposera également un spectacle de 
danses traditionnelles arméniennes. 
Tarifs : 20 € -17 €. Réservations : 06 07 93 65 89.
Espace culturel Dispan de Floran, 11 rue des 
Jardins.

I l était une fois une princesse au drôle de nom 
qui, pour échapper à la folie de son père, fuit son 

palais, revêtue d’une peau d’âne… Tout le monde 
connaît ce conte populaire de Charles Perrault.
Cette adaptation nous présente une Peau d’Âne 
courageuse qui doit grandir plus vite que prévu. 
Ce n’est pas facile de devenir grande, quand on y 
est obligée ! Pourtant, Peau d’Âne rencontrera son 
destin : le Prince charmant !
Sur scène, quatre comédiens et 
un musicien tissent ensemble, 
avec justesse et humour, le fil 
narratif et musical de ce conte 
librement adapté et vous invitent 
à vivre un moment poétique et 
féerique.
Spectacle en famille à partir 
de 7 ans. Tarifs : 13 € - 6 €.
Réservation : 
01 46 15 78 78 ou 
auditorium.lhaylesroses.fr
Espace culturel Dispan 
de Floran, 11 rue des 
Jardins.

 roman 
«  C o r r e s p o n d a n c e 
Châtelet ». La rencontre 
de deux personnages, un 
écrivain-critique littéraire 
et une black américaine 

avec humour, les 
lecteurs retrou-
veront le style 
fluide de Denis 
Labayle, qui lui 
a valu plusieurs 
prix littéraires. 
Il organise 
une séance 
de dédicaces 

Ce n’est pas facile de devenir grande, quand on y 
est obligée ! Pourtant, Peau d’Âne rencontrera son 
destin : le Prince charmant !
Sur scène, quatre comédiens et 
un musicien tissent ensemble, 
avec justesse et humour, le fil 
narratif et musical de ce conte 
librement adapté et vous invitent 
à vivre un moment poétique et 
féerique.
Spectacle en famille à partir 
de 7 ans. Tarifs : 13 € - 6 € - 6 € €.€.€
Réservation : 
01 46 15 78 78 ou 
auditorium.lhaylesroses.fr
Espace culturel Dispan 
de Floran, 11 rue des 
Jardins.
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Les ailes sous le pied
Jeudi 7 décembre : marche 
nordique.
Dimanche 10 décembre : 
15 km à Crosnes.
Samedi 16 décembre : 
10 km de rando-restau à 
Vieille-Eglise-en-Yvelines.
Lundi 18 décembre : 18 
km à Versailles.

Contact : 06 64 30 83 48. 
Inscription obligatoire sur 
www.lesailessouslepied.fr

Avara
Dimanche 10 décembre : 
10 km de rando-restau à 
Moret-sur-Loing.
Sur inscription au 01 43 50 
93 09. Rendez-vous à 8h30 
à l’Avara, 2 allée du colonel 
Rivière à Fresnes. 

Amis randonneurs de la 
Bièvre
Dimanche 10 décembre : 
16 et 20 km à Samois-sur-
Seine.
Samedi 16 décembre : 
10 km pour découvrir les 
illuminations de Paris à 
partir de la pyramide du 
Louvre. 
Tél. : 01 46 64 74 92 ou sur 
www.rando-arb.fr

Randonnées

DU 3 AU 30 DÉCEMBRE 

Concerts, théâtre, spec-
tacles, conférences, exposi-
tions, ateliers... Retrouvez 
tous les rendez-vous 
culturels programmés 
jusqu’à février 2018 
dans le Culturoscope 
disponible dans les 
lieux publics et sur 
lhaylesroses.fr

Concerts, théâtre, spec-
tacles, conférences, exposi-
tions, ateliers... Retrouvez 
tous les rendez-vous 
culturels programmés 
jusqu’à février 2018 

Votre agenda culturel 
à L’Haÿ-les-Roses

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

E X P O S I T I O N SS P E C TA C L E SAT E L I E R SC O N F É R E N C E S

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

Dès le 3 décembre, l’esprit de Noël s’invite à la bibliothèque au travers de spectacles, 
ateliers, exposition...

De multiples animations gratuites seront proposées aux petits et 
grands. À commencer le mercredi 6 décembre à 16h par une 

lecture de conte suivie d’un atelier dédié à la fabrication des bougies 
de Noël et destiné aux 6 ans et plus. Puis c’est une nouvelle 
soirée DIY « Do It Yourself » que la bibliothèque propose aux 
L’Haÿssiens dès 16 ans, vendredi 8 décembre à 20h. Pour ces 
fêtes de fin d’année placées sous le signe du « fait maison », 
il s’agira de créer des cartes de vœux pour 
pouvoir souhaiter la bonne année de façon 
originale et personnalisée. Après quoi, le ven-
dredi 15 décembre, à 18h, venez en famille 
jouer les petits lutins et fabriquer des décora-
tions de Noël dans une ambiance festive. 
Puis, place au spectacle « Noël au cœur de 
l’hiver » donné au Moulin de la Bièvre, ven-
dredi 22 décembre à 18h30. Les enfants, dès 
5 ans, découvriront des contes musicaux dans 
lesquels les bêtes parlent, les rêves se réalisent, la mer 
s’ouvre, le Père Noël passe et les soucis s’effacent. 
Et dans un tout autre registre, les visiteurs sont invités tout 

Retrouvez l’agenda
de vos sorties

au long du mois de décembre à faire « Un voyage sur 
la planète marionnette » et découvrir une exposition 

consacrée à l’histoire de l’art de la marionnette des 
origines à nos jours, à travers les différentes cultures 

du monde.
Bibliothèque George Sand,  21 rue Henri Thirard. 

Gratuit sur inscription au 01 46 64 52 55. 

lecture de conte suivie d’un atelier dédié à la fabrication des bougies 
de Noël et destiné aux 6 ans et plus. Puis c’est une nouvelle 
soirée DIY « Do It Yourself » que la bibliothèque propose aux 
L’Haÿssiens dès 16 ans, vendredi 8 décembre à 20h. Pour ces 
fêtes de fin d’année placées sous le signe du « fait maison », 
il s’agira de créer des cartes de vœux pour 
pouvoir souhaiter la bonne année de façon 
originale et personnalisée. Après quoi, le ven-
dredi 15 décembre, à 18h, venez en famille 
jouer les petits lutins et fabriquer des décora-
tions de Noël dans une ambiance festive. 
Puis, place au spectacle « Noël au cœur de 
l’hiver » donné au Moulin de la Bièvre, ven-
dredi 22 décembre à 18h30. Les enfants, dès 
5 ans, découvriront des contes musicaux dans 
lesquels les bêtes parlent, les rêves se réalisent, la mer 
s’ouvre, le Père Noël passe et les soucis s’effacent. 
Et dans un tout autre registre, les visiteurs sont invités tout 

au long du mois de décembre à faire « Un voyage sur 
la planète marionnette » et découvrir une exposition 

consacrée à l’histoire de l’art de la marionnette des 
origines à nos jours, à travers les différentes cultures 

du monde.
Bibliothèque George Sand,  21 rue Henri Thirard. 

Gratuit sur inscription au 01 46 64 52 55. 

(Ré)créations de Noël

Le spectacle « Noël au cœur de l’hiver » sera joué au 
Moulin de la Bièvre.
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ATHLÉTISME

Cross pluvieux, 
cross heureux !

La meilleure façon de marcher
Le Cal-Athlétisme propose deux nouvelles activités : marche athlétique 
et athlé santé-loisirs. Les détails avec Thierry Melse, président du club.

Le traditionnel Cross de la Rose a été un succès, 
avec plusieurs podiums l’haÿssiens à la clé.

Quel est l’objectif du cours de marche 
athlétique ?
Apprendre les règles et les techniques pour 
marcher à un bon rythme sans trop se 
fatiguer. Cela répond à une demande des 
L’Haÿssiens : je croise beaucoup de mar-
cheurs au parc de la Roseraie. Les cours 
ont lieu le mercredi de 19h à 20h et sont 
ouverts à tous, que vous abordiez cette 
activité comme un loisir ou comme un sport 
de compétition.

À propos de compétition, le Cal-
Athlétisme vient d’être promu en 
Nationale 2 !
Le club a connu deux montées successives : 

champion départemental en 2016 et 3e du 
championnat régional en 2017. Ce succès 
vient couronner tout un travail de restruc-
turation.

Pas d’esprit de compétition, en revanche, 
au cours d’athlé santé-loisirs…
Cela s’adresse aux personnes sédentaires, 
qui souhaitent reprendre une activité phy-
sique pour leur bien-être, sans penser à la 
performance. Il s’agit d’exercices basiques : 
marche, course, renforcement musculaire 
léger, type abdos-fessiers. Les cours ont lieu 
le mardi de 18h45 à 19h45.

Stade L’Haÿette, 36 rue de Chevilly. 

Coureurs de tous âges, tous niveaux, 
de L’Haÿ et d’ailleurs, ils étaient près 
de 500 au rendez-vous du Cross 

de la Rose, le 12 novembre au parc de la 
Roseraie, un record ! « Un cross dans la 
gadoue, comme on l’aime », sourit Thierry 
Melse, président du Cal-Athlétisme, club 
organisateur.
Et une fois encore, les L’Haÿssiens se sont 
illustrés, à commencer par l’espoir Adrien 
Bafakih, vainqueur de la course n°1 (cadets 
à vétérans) pour la 3e année consécutive ! 
Mathys Sazerat et Julien Lajeanne confir-

ment eux aussi leur per-
formance de l’an dernier, 
en se classant à nouveau 
1er et 2e, cette fois chez 
les cadets, devant Bastien Frappart. Thomas 
Pavlovic a lui été le plus rapide des juniors, 
suivi de Charly Chamorin. À noter égale-
ment la 2e place de Chaima El Bouhali chez 
les cadettes. Dans la course n°2, Nathanaël 
Colbrun monte à nouveau sur le podium 
des minimes, tout comme Charlotte Sobral. 
Mathieu Timir finit lui aussi 2e des benja-
mins.

« Bravo à tous et rendez-vous l’an prochain, 
pour un 40e anniversaire festif, avec pour 
objectif deux fois plus de participants ! », 
espère le président.  n
Tous les résultats sur le site :  
www.cal-athle94.fr

500 participants se sont affrontés 
sur les parcours jalonnés 

de mini-obstacles.

Tarif : 90 e par an. Renseignements 
au 06 85 98 85 32 ou par courriel 
athlelhay@gmail.com

Thierry Melse.
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TENNIS

CLUB

Le tournoi de L’Haÿ-les-Roses 
promet de belles affi ches.

Axé sur la formation, le club 
accueille de plus en plus de jeunes.

Ils viennent des quatre coins de la France. 
Environ 300 participants, amateurs mais aussi 
professionnels, sont attendus sur les courts 

couverts du Cal-Tennis, du 21 décembre au 
7 janvier. 
C’est chez les dames que le niveau sera sans 
doute le plus relevé, avec au moins 4 joueuses 
fi gurant dans le top 60 français, ainsi que les 
meilleures jeunes. Cette épreuve phare est d’ail-
leurs inscrite pour la 9e fois au Circuit National 
des Grands Tournois (CNGT), mais reste ouverte 
à toute personne licenciée de la fédération.

Le tableau masculin est lui divisé en deux. Les 
mieux classés disputeront l’Open messieurs. L’an 
dernier, c’est Florian Rémond, entraîneur du 
Cal-Tennis formé au club, qui l’avait emporté. 
Classé -4/6 et désormais responsable du pôle 
élite, il tentera de défendre son titre. L’autre 
épreuve réunira les joueurs de 3e et 4e séries. 
L’entrée est gratuite. Et les joueuses et joueurs 
de L’Haÿ comptent sur le soutien du public ! n
Tennis couverts, 42 avenue du général de 
Gaulle. Renseignements au 01 46 65 64 00 
et sur www.caltennis.fr

Matches de haute 
volée en perspective

Le Cal-Basket voit plus grand

Bien vu !
Sous le feu des projecteurs, oui, mais 
des projecteurs LED ! Ce nouvel éclai-
rage, installé par la Ville, permet de 
respecter la norme fédérale et ainsi de 
disposer de meilleures conditions de 
jeu (en attendant que les surfaces des 
courts soient refaites à neuf au prin-
temps prochain), tout en réalisant des 
économies énergétiques et budgétaires. 

1er novembre 2017 : un jour spécial pour 
dix poussins du Cal-Basket, qui ont accom-
pagné les joueurs de Nanterre à leur entrée 
sur le terrain lors d’un match de coupe d’Eu-
rope, grâce à un partenariat conclu il y a 
un an avec Nanterre 92. « Nous partageons 
des valeurs et une éthique sportive avec ce 
club », précise Laurent Aubin, président du 
Cal-Basket. L’idée est aussi de « favoriser 
une coopération technique, en permettant 
à nos techniciens d’assister à des entraîne-
ments et de profi ter de l’expertise du coach, 
Pascal Donnadieu, par ailleurs assistant du 

sélectionneur de l’équipe de France ». Ce 
partenariat offre également aux meilleurs 
jeunes « la possibilité d’évoluer à un plus 
haut niveau ».
Le Cal-Basket cherche ainsi à ouvrir des 
horizons, et pas seulement auprès de ses 

licenciés. « Pour la première fois, pendant 
notre stage de la Toussaint, nous avons 
proposé des initiations ludiques aux enfants 
inscrits en accueils de loisirs. Nous espérons 
renouveler l’opération ». Un bon moyen 

d’attirer des jeunes dans 
l’école de mini-basket 
en plein essor. Le club a 
d’ailleurs franchi la barre 
des 350 licenciés.
Avec 20 équipes en 
championnat départe-
mental et régional, le 
Cal-Basket est devenu le 
5e club du Val-de-Marne 
et « refuse toujours de 
se fi xer des limites ». 

Cette saison, les Seniors 1 
visent la montée en pré-régionale. Un match 
important les attend face à Thiais, samedi 16 
décembre. Rendez-vous à 20h30 au gym-
nase Ronsard pour les soutenir et profi ter 
des animations à la mi-temps.  n
Infos sur www.calhrbasket.com

Audrey Albié, 14e joueuse fran-
çaise, remettra-t-elle son titre
en jeu ?

Les seniors 1 visent la montée en pré-régionale.



à L’Haÿ n°235 - Décembre 201728

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

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

EXprEssIoN DEs GroUpEs 

La préservation de l’environnement et du patrimoine est un enjeu 
de responsabilité envers les générations futures. Les richesses natu-
relles de la terre ne sont pas illimitées et certains comportements, 
qu’ils soient le fait d’individus ou d’entreprises les mettent en 
danger. De même, le patrimoine (monuments, paysages) constitue 
un héritage à protéger pour le transmettre sans dégradation. Ainsi, 
leur préservation devient, elle aussi, une priorité nationale ou locale. 
À l’ Haÿ-les-Roses la rue des Tournelles est la plus ancienne rue de 
la commune. C’est dans cette rue que se dressait le château de la 
Tournelle, c’est aussi là qu’habita Eugène Chevreul. La préservation 
et la conservation de ce lieu sont donc une exigence et une priorité. 
Pourtant le maire a décidé sans étude préalable ni concertation de 
faire démolir le bâtiment des 17 et 17Bis de cette rue pour le trans-
former en un parking provisoire durant les travaux au centre-ville. 
Ce parking, sans répondre aucunement aux besoins de stationne-

Vrai Agenda 21 ou Poudre de perlimpinpin ?
Co-construit avec les habitants et l’ensemble des acteurs, un Agenda 
21 permet à une ville de se projeter en intégrant les 3 piliers du 
développement durable : environnemental, social et économique. 
Nous avions voté pour cet Agenda 21 en Conseil municipal dès 2014.
Trois ans après, la réunion de lancement a réuni tout au plus 
30 personnes, hors élus. Un panel bien peu représentatif de la diver-
sité de notre Ville, de l’aveu du Maire lui-même. Face à ce désert, 
des propositions ont été avancées pour mobiliser plus largement : 
les jeunes, l’ensemble des quartiers, les associations, les parents 
d’élèves,… Aucune de ces suggestions n’a été retenue et les ateliers 
n’ont pas mobilisé davantage. La communication dans le magazine 
municipal, elle, a bien eu lieu…
À force de dénigrer les initiatives qui ne sont pas sous la bannière de 
la municipalité, de privilégier la communication plutôt que le travail 

ment, défigurera irrémédiablement un site à protéger et à valoriser. 
Après avoir sciemment dévitalisé l’association de la maison du 
Roman populaire dont chacun reconnaissait l’utilité culturelle, édu-
cative et sociale, le maire fait démolir physiquement le bâtiment qui 
hébergeait cette association sur suggestion d’un aménageur dont 
le seul souci est de trouver les solutions les plus avantageuses pour 
lui. Il serait possible d’éviter cette catastrophe si la ville exprimait 
clairement une exigence forte vis-à-vis de l’aménageur et affirmait 
sa volonté politique de tout faire pour  préserver et conserver notre 
patrimoine. Tel n’est pas le cas et l’on ne peut que le déplorer. 
Très bonnes fêtes à toutes et tous.

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

de fond, on décourage les meilleures volontés de s’investir dans la 
construction de notre avenir commun.
Le développement durable est un tout, pas un hochet électoral qu’on 
agite pour faire plaisir à ceux qui sont sensibles à l’environnement. À 
la vue des projets Cœur de ville et Locarno, on peut s’interroger sur 
le réel intérêt du Maire pour cette question : suppression des arbres, 
du patrimoine, absence d’ambition d’économies d’énergie, nouveaux 
logements sociaux arrivant bien trop tard pour reloger les habitants 
des Dahlias... Nous demandons que ça change. Vraiment !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, avec une pensée 
particulière pour les plus fragiles et ceux qui affrontent l’isolement ou 
la maladie.

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

Groupe Socialistes, républicains et citoyens

Suivez toute l’actualité 
de votre ville sur

lhaylesroses.fr
/mairie.lhaylesroses
@LHay_les_Roses

www



Suivez toute l’actualité 
de votre ville sur

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

Quartier de la Vallée-aux-Renards
lMaître Masselin vous reçoit à l’école élé-
mentaire (accès rue Léon Blum), lundi 11 
décembre à partir de 20h30.

Quartier du Centre
lMaître Martiano vous reçoit à partir de 
20h, mardi 5 décembre, salle familiale du 
bas, rue du 11 Novembre.

Quartier de Lallier-Bicêtre
lMaître Masselin vous reçoit de 18h à 20h, 
à la maison de quartier, accès derrière le 2 
allée de la Plaine, mercredi 6 décembre.

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

Produit BIO en orange - Mater : maternelle

Menus dans les écoles et accueils de loisirs - Décembre
Lundi 4 Potage au cresson lPoisson pané citron l Printanière de légumes l Yaourt arôme l Clémentines

Mardi 5 Salade verte vinaigrette l Hachis Parmentier l Carré de l’est l Flan vanille

Mercredi 6 Œufs mayonnaise lSteack haché de veau marengo l Haricots verts persillés l Fromage blanc sucré l Kiwi

Jeudi 7 Potage de légumes lBlanquette de poisson aux petits légumes lRiz pilaf lPetit Cotentin lMousse au chocolat

Vendredi 8 Carottes râpées au citron lJambon sauce madère ou jambon de dinde l Coquillettes l Edam l Poire au caramel et pop corn

Lundi 11 Salade verte au maïs lFilet de merlu sauce tomate lPurée de chou-fleur lRondelé nature lChou vanille

Mardi 12 Macédoine mayonnaise l Gratin de pâtes au jambon de dinde l Yaourt nature sucré l Clémentines

Mercredi 13 Soupe maison de légumes lÉchine 1/2 sel ou rôti de dinde l Lentilles mijotées l Bleu l Ananas frais Mater : Brisures d’ananas

Jeudi 14 Haricots verts vinaigrette lBeignets de poisson sauce tartare l Riz safrané lTomme Blanche lMousse au chocolat

Vendredi 15 Carottes râpées au citron l Rôti de bœuf au jus l Jardinière de légumes l Mimolette l Kiwi

Lundi 18 Céleri rémoulade lCordon bleu l Petits pois & carottes l Vache Picon l Orange

Mardi 19 Carottes râpées vinaigrette l Sauté de bœuf aux oignons l Ebly au beurre l Petit Moulé nature l Flan nappé caramel

Mercredi 20 Salade d’endives aux croûtons l Omelette au gruyère lRatatouille & riz l Brie l Banane

Jeudi 21 Macédoine surimi sauce cocktail lSot l’y laisse sauce suprême l Pommes pins l Chanteneige l Sapin de Noël, clémentines

Vendredi 22 Betteraves vinaigrette l Marmite de poisson sauce persane l Gnocchetti l Fromage blanc l Poire

Lundi 25  Férié 

Mardi 26 Salade de lentilles à l’échalote l Steack haché sauce poivre l Carottes vichy l Fraidou l Pomme bicolore

Mercredi 27 Salade verte vinaigrette lTartiflette savoyarde l Yaourt arôme l Cocktail de fruits

Jeudi 28 Salade coleslaw lFilet de poisson sauce armoricaine lGratin de chou-fleur lSaint Nectaire lGâteau chocolat épicé et chantilly

Vendredi 29 Potage de courgettes lChipolatas grillées ou saucisses de volaille lHaricots coco l Tomme Blanche l Banane sauce chocolat

Dates sous réserve de modification 
par les avocats.

 Un sac à sapin solidaire et écolo 
Un bon plan conjugué à une bonne 
action. Après les fêtes de fin d’année, 
vous pourrez vous débarrasser (avec 
bonne conscience) de votre sapin qui 
sème ses aiguilles dans le salon grâce 
au sac à sapin d’Handicap International.
Préparé et conditionné en ESAT 
(Établissement et service d’aide par 
le travail) dans le Rhône, le sac à 
sapin contribue à accompagner une 
vingtaine de personnes handicapées 
dans leurs projets professionnels. Les 

bénéfices permettent de soutenir les 
programmes de développement de 
Handicap International (éducation, 
santé, réadaptation…) et d’urgence 
(soutien aux réfugiés syriens…) dans 
60 pays. Entièrement biodégradable, 
le sac à sapin est fabriqué à partir de 
céréales non-OGM, issues de la produc-
tion française et se décompose en 4 à 
8 semaines. 
Le sac à sapin à 5 e (dont 1,50 e au mini-
mum reversés à Handicap International) 
est en vente dans les grandes sur-
faces, magasins de bricolage, jar-
dineries, fleuristes et en ligne sur 
www.boutique-handicap-international.com

En bref

Permanences des élus
Vous souhaitez rencontrer vos élus ? Des permanences se tiendront sans rendez-vous 
samedis 2 décembre et 13 janvier de 9h à 11h à l’hôtel de ville. Il vous est également 
possible de demander un rendez-vous en vous connectant sur le site de la ville : 
lhaylesroses.fr ou à l’Hôtel de ville auprès des agents de l’accueil. 
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Permanences

Carnet

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

SOS Médecin : 01 43 37 77 77

SAMU 94 : 15 ou  
01 48 98 92 42

Pompiers : 18 
112 à partir d’un mobile)

Commissariat : 
01 49 08 26 00

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

Numéros 
d’urgences

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

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

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

Espace
Info-énergie

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

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

*Sous réserve de modification.

Naissances
Fazia BENHAMI 15-09, Bradley TANDU BIA 
LUSALA 16-09, Youssef CAMARA 19-09, 
Hector FERSING 23-09, Valeria HERNANDEZ 
IMBAULT 24-09, Lina IFTISSEN 24-09, 
Myliana BOUCHAUT MARATHON 25-09, 
Sarah TOUATI 25-09, Tayanna AMANI 26-09, 
Jinen SOULI 26-09, Afnène TOUATI 26-09, 
Elijah MICHAUD 02-09, David MUNTEAN 
02-09, Louis DESCHAMPS LEROY 03-10, 
Nelia MEZIANE 03-10, Rifel BOUHAÏL 

05-10, Maëlle LOUIS 05-10, Abdillah 
MHOUMADI 05-10, Idrissa DIAKITE 07-10, 
Owen MICHAUD PAICHELER 07-10, Grace 
LULUNDAKIO VASI MAKIESE 08-10, Manuel 
MAZI 08-10.

Mariages
Keltoum CHIKHI et Hocine DJOUFELKIT 
21-10, Tasiré COULIBALY et Adama 
SANGARE 28-10.

Décès
Georges NEYRET 02-10, Pierre GEORGES 
08-10.

Dimanche 3 décembre
l Pharmacie Akwa, 15 rue du Docteur 
Calmette à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 60 95 47. 

Dimanche 
10 décembre
l Pharmacie Tomasino, 2 rue 
Dispan à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 63 17 11.

Dimanche 17 décembre
l Pharmacie Bittante, 43 avenue 
Franklin Roosevelt à Chevilly-Larue. 
Tél. : 01 46 86 61 01.

Dimanche 24 décembre
l Pharmacie El Harti, 51 avenue du Parc des 

Sports à Fresnes. Tél. : 01 46 68 33 07.

Lundi 25 décembre
l Pharmacie Bourdier, 209 avenue Flouquet 
à L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 49 73 87 36.

Dimanche 31 décembre
l Pharmacie du Marché, 18 rue Henri Thirard 
à L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 46 64 49 39.

Lundi 1er janvier
l Pharmacie Girardot, 1 rue François Sautet à 

Chevilly-Larue. Tél. : 01 46 86 64 49. 

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

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

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

Pharmacies de garde

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

rencontrés sur la voie publique et nécessitant une intervention des services de la Ville. 
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ON ME PARLE
DE TRAITEMENT
POUR MA FILLE,

SAMEDI 9 DÉCEMBRE, TOUT L’HAŸ SE MOBILISE
WWW.TELETHON.LHAYLESROSES.FR

J’EN FRISSONNE
8-9 DÉC. 2017 3637TELETHON.FR

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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