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Alerte sur nos finances locales !

Chères L’Haÿssiennes, 
Chers L’Haÿssiens,

C’est officiel, le Président 
de la République l’a 
annoncé au début de 
l’été : les collectivités 

locales vont faire face à une nouvelle baisse 
des dotations de l’État, d’un 
montant sans précédent et 
dans la continuité des coupes 
sombres menées sous le précé-
dent Gouvernement.

Depuis 2014, nous travaillons 
avec l’ensemble de mon équipe 
municipale et les agents munici-
paux à redresser notre ville et 
ses finances tout en améliorant le cadre de 
vie des L’Haÿssiens. Cela dans un contexte bud-
gétaire très contraint : la baisse des dotations de 
l’État imposée par le précédent Gouvernement, 
l’augmentation des charges, et le lourd endet-

tement financier et patrimonial de 140 millions 
d’euros hérité de la précédente municipalité 
plombent chaque année notre budget.

Si je suis convaincu qu’il faut réduire la dépense 
publique superflue partout où cela est possible 
et faire la chasse au gaspillage, je trouve profon-
dément injuste et contre-productif d’appliquer 

cette amputation de ressources 
de manière brutale et sans dis-
cernement. 

Une ville à la gestion désor-
mais vertueuse comme la nôtre 
(notée 18/20 par Contribuables 
Associés) se voit en effet appli-
quer le même effort qu’une 
commune dépensière et dis-

pendieuse.
Le constat est malheureusement sans appel  : 
entre 2014 et 2021, notre ville aura été 
amputée de près de 30 millions d’euros à 
cause du Gouvernement, soit l’équivalent 

Ensemble 
faisons encore 

preuve de 
responsabilité 
et de courage

“

”

L’État coupe nos moyens financiers, 
des choix difficiles nous attendent...



D’un côté, nous réduisons les dépenses commu-
nales* :

- 200 % de croissance des frais de personnel
- 75 % du déficit du Centre municipal de santé
- 48 % du budget du service communication
- 50 % des frais d’impression administrative
- 97 % des frais de restaurant du Maire et de 
la direction
- 35 % de l’achat de carburant

- 97 % du coût des réceptions
- 97 % du coût des vœux du 

Maire
- 49 % des frais d’af-
franchissement
- 22 % d’heures supplé-

mentaires

Ces différentes mesures de bonne gestion ont 
permis à elles seules une économie totale de 
1,1 million d’euros annuels !

D’un autre côté, nous recherchons de nouvelles 
recettes :

+ 57 % des frais de régie 
publicitaire perçus
+ 802 % des subven-
tions régionales perçues
+ 38 % des subventions 

de la CAF perçues

Les recherches de subventions 
supplémentaires ont ainsi permis d’obtenir  
200 000 euros annuels et nous ne comptons pas 
en rester là !

Avec mon équipe municipale, nous poursui-
vrons les grands chantiers commencés pour 
améliorer le cadre de vie : aménagement du 
Cœur de ville, rénovation des quartiers, recons-
truction du marché et de la médiathèque, prépara-
tion de l’arrivée du métro 14, construction de 2 
nouveaux groupes scolaires d’équipements spor-
tifs, rénovation des équipements publics, dévelop-
pement de la sécurité, amélioration du cadre de 
vie... Tout cela en respectant notre promesse de ne 
pas augmenter les taux d’imposition communaux 
et en maîtrisant le niveau de la dette.

Ces nouvelles ne sont pas réjouissantes mais 
j’ai la conviction qu’ensemble, avec votre sou-
tien, nous surmonterons cette période difficile, 
et que nous continuerons à faire de L’Haÿ-les-
Roses une ville dont nous puissions être fiers !

Bien fidèlement,

Vincent Jeanbrun
Maire de L’Haÿ-les-Roses

Conseiller régional d’Île-de-France

Économies
réalisées 

depuis 2014

Recettes 
nouvelles
obtenues 

depuis 2014
* Comparaison entre les frais du compte administratif de mi-man-
dat (2016) par rapport à celui de l’année de mi-mandat précédente 
(2010), sauf heures supplémentaires (2013).

L’impression de votre magazine municipal est désor-
mais intégralement financée par la publicité et ne 
coûte donc plus rien aux contribuables l’haÿssiens.
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d’une année complète de budget de fonction-
nement : 
• Une année d’entretien de la voirie, de nos parcs 
et jardins, des bâtiments publics...
• Une année d’écoles ouvertes, de soins au Centre 
municipal de santé, d’accueil à la bibliothèque...
• Une année de tranquillité publique assurée 7 
jours/7 par les équipes de la police municipale, déve-
loppées, formées, professionnali-
sées et équipées depuis 3 ans.
• Une année consacrée à proté-
ger et aider les plus fragiles 
d’entre nous qui peuvent comp-
ter sur l’écoute et le soutien du 
Centre communal d’action 
sociale.
• Une année passée à soutenir 
les commerçants et les artisans, 
pour attirer de nouveaux commerces de proximité 
et entreprises.
• Une année pour favoriser la réussite éducative et 
l’accès à la culture pour tous.
• Une année pour aider les associations culturelles, 
sportives, citoyennes et de loisirs.
Parce qu’il est inimaginable de fermer pour une 
année l’Hôtel de Ville, toutes les structures muni-
cipales et tous les services publics de proximité, 
nous allons devoir absorber ces 30 millions autre-

ment, en faisant des choix difficiles, mais que 
notre sens des responsabilités nous impose. 
Hors de question pour mon équipe et moi-même 
de cacher la poussière sous le tapis en laissant aux 
générations futures le soin de réparer les consé-
quences des choix actuels du Gouvernement !

Des mesures difficiles nous attendent. Elles 
sont pourtant nécessaires pour 
maintenir nos marges d’action 
et poursuivre le redressement 
de la ville.

Parmi ces choix, nous devrons 
notamment accentuer le non- 
remplacement des départs à la 
retraite, revoir certaines règles 
fiscales concernant les taxes sur 

les logements vacants et les résidences secondaires 
ainsi que les abattements, poursuivre la réduction 
systématique des dépenses courantes de fonction-
nement au profit de l’investissement, revoir la 
cohérence des politiques tarifaires dans le respect 
d’une plus juste répartition des efforts entre contri-
buables et usagers. 
Et de manière générale, nous devrons continuer à 
mener une gestion rigoureuse telle qu’elle est mise 
en œuvre depuis 2014.

Je me battrai 
pour empêcher 

que L’Haÿ 
devienne une 

ville morte

“

”
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Plongée dans 
le grand bleu

Sorties d’été 
pour les seniors

Concours de lecture à voix haute 

Le Cal-Plongée a organisé des baptêmes de 
plongée gratuits à la piscine de L’Haÿ, les 1er, 

8 et 15 juillet. 

Plus d’une cinquantaine de seniors l’haÿssiens est venue passer un moment convi-
vial autour d’un barbecue organisé rien que pour eux par le service 3e âge, au 

stade L’Haÿette, le 4 juillet dernier. Puis cap sur la Normandie pour trois journées à 
la mer, le 12 juillet à Cabourg, le 25 à Courseulles-sur-Mer et le 10 août à Houlgate. 

Initié par le Lions Club Val de Bièvre, en 
partenariat avec la Ville, un concours de 

lecture à voix haute et devant un jury, a eu 
lieu le 28 juin, à l’Hôtel de ville.
Dès le mois de mai, les enfants de CE2-CM2 des 5 clubs de L’Haÿ 
(Jardin Parisien, Lallier, Vallée-aux-Renards, Blondeaux et Centre) 
ont travaillé avec leurs animateurs la lecture d’une histoire à voix 
haute et à plusieurs, à partir de l’une des trois histoires choisies 

par la bibliothèque : « La Chèvre biscornue » ; « Sssi j’te mords, t’es 
mort ! » et « La bonne humeur de Loup Gris ».
Si le club de Lallier a remporté le concours, tous les enfants ont été 
récompensés pour leur implication en recevant diplômes et cadeaux ! 
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Soirée ludique à la bibliothèque

Des graines de 
talents font le show
Pour cette 4e édition orchestrée par le centre socioculturel de la Vallée-

aux-Renards, de jeunes chanteurs, danseurs, musiciens, humoristes, 
etc., tous L’Haÿssiens et sélectionnés en amont par un jury, ont fait une 
démonstration de leurs prouesses artistiques. Cet événement avait le double 
objectif de promouvoir les talents du quartier et de financer une partie d’un 
projet vacances pour des familles participant à l’organisation de la soirée. 
Objectifs atteints !

Pour fêter la fin de l’année scolaire dans la joie et la bonne 
humeur, une grande soirée jeux était proposée à la biblio-

thèque, vendredi 7 juillet.



Reportages
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Ce fut une journée mémorable pour 
les 42 jeunes L’Haÿssiens, âgés 

entre 6 et 13 ans. Le 21 août, ils 
ont bénéficié d’une visite gratuite du 
château de Versailles, organisée par 
le Centre communal d’action sociale 
de la ville, avec l’aide de nombreux 
bénévoles. Comme 5000 autres 
enfants franciliens, ils ont plongé dans 
le quotidien du Roi-Soleil pour cette 
deuxième édition d’« Une journée de 
vacances à Versailles ».
« L’été dernier, les enfants se mêlaient 
à la foule. Cette année, ils ont pu jouir 
pleinement de cette visite puisque le 
château était fermé au public pour 
l’occasion », se félicite Françoise 
Sourd, Maire-adjointe déléguée aux 
affaires sociales, à la famille et aux 
solidarités. Un moment privilégié 
pour les enfants, pour la plupart 
restés à la maison cet été, initié par 
la fondation du groupe immobilier 
Emerige, un des mécènes du châ-
teau de Versailles.

Dans la nuit du 16 au 17 
juillet 1942, plus de 13 000 

Juifs étaient arrêtés dans Paris 
et sa banlieue. 75 ans après, 
une cérémonie en hommage aux 
victimes des persécutions racistes 
et antisémites s’est déroulée le 
16 juillet, en présence du Maire, 
Vincent Jeanbrun, des membres 
du Conseil municipal et des 
représentants des associations. 

Environ 120 joueurs sont venus fouler l’herbe du 
stade L’Haÿette, le 1er juillet, pour le traditionnel 

tournoi de football organisé par le Service municipal 
de la jeunesse. Douze équipes se sont affrontées, dont 
six l’haÿssiennes. L’une d’elles a même atteint la finale 
mais s’est inclinée face à Thiais. C’est également un 
L’Haÿssien, Augustin, qui a obtenu le titre de meilleur 
joueur du tournoi. 

Versailles leur a été conté

La libération de Paris du 19 au 
25 août 1944 a mis fin à quatre 

années d’occupation de la capitale 
française. À L’Haÿ-les-Roses, la 
Municipalité a présidé la commé-
moration du 73e anniversaire de la 
libération de Paris, le 27 août, avec 
un hommage rendu aux Résistants 
à la cité des Castors.

Les joueurs 
en action

Commémorations



Votre v ille
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NOUS L’HAŸSSIENS

Appel aux bonnes volontés ! Dans le cadre de son 
dispositif « Nous L’Haÿssiens », la Ville vous propose 
d’adhérer à sa charte « Je deviens bénévole » pour mener 
des actions de solidarité, telles que l’aide aux devoirs.

Pour cette 3e édition, les chantiers citoyens 
évoluent et s’installent désormais dans 
différents quartiers de la ville.

Rentrée scolaire 2016 : la structure 
d’aide aux devoirs de la rue Henri 
Thirard cherche en urgence de nou-

veaux bénévoles pour pouvoir pérenniser 
son activité. La mairie la met alors en 
relation avec une habitante du centre-ville, 
Flora Laruelle, qui s’est inscrite quelques 
mois plus tôt au dispositif communal « Nous 
L’Haÿssiens - Citoyens engagés, vigilants et 
solidaires », lors de la réunion de lancement. 
« J’ai du temps et de l’énergie, alors si je 
peux apporter ma contribution, je le fais ! », 
explique la retraitée. « C’est très agréable de 

s’occuper des autres et on apprend beau-
coup des enfants ! Cela ouvre des horizons 
dans les deux sens ». 
Pour cette rentrée, Flora et les trois autres 
bénévoles souhaiteraient proposer d’autres 
activités aux familles en plus de l’aide aux 
devoirs, dans ce quartier populaire en face 
de la bibliothèque, où ils emmènent les 
enfants de temps en temps. Mais pour cela, 
il leur faudrait plus de bras. « Pas besoin de 
formation particulière, précise-t-elle,  tout 
le monde peut participer ! » Alors si, comme 
Flora, vous souhaitez donner un peu de 

votre temps pour la collectivité, que ce soit 
à destination des jeunes ou des seniors 
pour les accompagner à des sorties, par 
exemple, il suffit de remplir le formulaire 
en ligne ou contacter le service Citoyenneté 
pour adhérer à la charte d’engagement, en 
renseignant vos disponibilités et les activités 
auxquelles vous aimeriez participer. « Je 
deviens bénévole », une occasion de faire 
des rencontres et découvertes. Et si chacun 
s’implique un peu, tout le monde vit mieux !
Site : www.nous-lhayssiens.fr
Service Citoyenneté : 01 46 15 33 81.

Bénévole, pourquoi
pas vous ? 

Tous mobilisés 
samedi 14 octobre

Chaque habitant est invité à exercer 
concrètement sa citoyenneté en œuvrant 

à l’embellissement et au fleurissement de 
sa ville ou/et en multipliant des actions 
solidaires : mise en peinture du mobilier 
urbain, atelier jardinage, atelier création 
d’objets qui seront revendus au profit du 

Centre communal d’action sociale… Voici 
quelques-uns des chantiers qui seront 
programmés pour cette troisième édition.  
Pas besoin d’être un expert en jardinage 
ni même un peintre en bâtiment ou encore 
avoir des doigts de fée. Il suffira de donner 
un peu de son temps, le matin, l’après-midi 

ou toute la journée du samedi 14 octobre. 
Pour la bonne organisation des chantiers 
citoyens, inscrivez-vous dès maintenant en 
mairie, dans les relais mairie, auprès du 
service citoyenneté au 01 46 15 33 81, sur 
internet www.Nous-LHayssiens.fr, ou par 
courriel nous-lhayssiens@ville-lhay94.fr

200 L’Haÿssiens avaient participé aux 1ers chantiers citoyens.
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CADRE DE VIE

SOLIDARITÉ

Travaux : quoi 
de neuf dans la ville ?

Ils cherchent des bénévoles

L’été, c’est la saison idéale pour mener à bien des travaux de voirie, d’entretien 
ou de rénovation des bâtiments publics. Focus sur les trois principaux chantiers.  

• Le centre de Villejuif des Restos du 
Cœur a besoin de bénévoles pour accueillir 
et soutenir les personnes en difficultés de 
Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Cachan, Arcueil 
et Chevilly-Larue. Le centre a notamment 
quelques besoins spécifiques en manuten-
tion pour assurer l’approvisionnement des 
denrées alimentaires. 
Pour en savoir plus, rendez-vous au 161 ave-

nue de la République à Villejuif le mardi ou 
le vendredi de 8h à 12h ou par téléphone au  
01 49 58 87 93 ou 06 08 78 75 69.
• Le centre socioculturel de la Vallée-
aux-Renards recherche des services 
civiques pour des missions hebdomadaires 
de 24h autour des thématiques suivantes : 
montage d’actions culturelles, lutte contre 
la fracture numérique, soutien aux habitants 

sur les thématiques écologiques, accom-
pagnement des équipes éducatives pour 
mieux intégrer les enfants handicapés, mise 
en vie d’un quartier, accompagnement à la 
scolarité et prévention santé.
Avara, 2 allée du colonel Rivière à Fresnes. 
Renseignements au 01 43 50 93 09.
• Le groupe de Scouts et Guides de 
France de L’Haÿ recherche activement des 
jeunes, à partir de 18 ans, prêts à s’engager 
bénévolement pour encadrer des enfants et 
ados de 8 à 14 ans.
Tél. : 06 32 10 71 50
Courriel : rg.sgdf.hcy@gmail.com
https://blogs.sgdf.fr/l-hay-les-roses

 La couverture des courts de tennis, devenue vétuste à la suite 
d’une infiltration d’eau, a été rénovée en août.

 Le Centre municipal de santé a fermé ses portes la première 
quinzaine d’août afin de pouvoir repeindre les murs et refaire les 
sols de six cabinets de consultation. Les usagers ont pu découvrir 
les locaux rénovés dès le 16 août.
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Faites votre propre 
diagnostic en marchant !

Commémoration
Il y a 12 ans, un dramatique incendie rava-
geait le hall de l’immeuble situé au 2 allée 
du Stade provoquant la mort de 18 victimes 
innocentes. Afin d’honorer leur mémoire, 
une cérémonie de dévoilement de la stèle 
sera organisée lundi 4 septembre à 18h30 
à l’entrée du stade L’Haÿette.

Information passeport/CNI
Afin d’offrir une meilleure qualité de 
service, depuis le 1er septembre, toute 

En bref

 L’éclairage du parking souterrain du 
centre-ville, situé sous l’auditorium, a été 
entièrement rénové et le plafond repeint. 
Les murs seront progressivement repeints 
afin d’immobiliser seulement quelques 
places de stationnement au fur et à mesure 
de l’avancée du chantier. Suite à sa dégra-
dation, la porte d’accès principale a été 
remplacée et sécurisée. 
Quant aux horaires d’ouverture du parking 
au public, ils sont de nouveau 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’Au-
ditorium. Des caméras de vidéo-protection 
seront installées en fin d’année au niveau 
des accès extérieurs et à l’intérieur du par-
king souterrain.                                          n

La Municipalité et 
Valophis Habitat 
invitent les habitants de 
la Vallée-aux-Renards 
à participer à un dia-
gnostic de leur quartier, 
mercredi 6 septembre 
à 18h30.

Habitants de la Vallée-aux-
Renards, emparez-vous de 

l’avenir de votre quartier en par-
ticipant à un « diagnostic en marchant ». 
Il sera animé par les architectes de l’Ate-
lier Ruelle, chargé de réaliser une étude 
urbaine, co-financée par la Ville et le 
bailleur Valophis Habitat pour améliorer le 
cadre de vie des habitants de la Vallée-aux-
Renards.  
Un premier « diagnostic en marchant » avait 
été réalisé avec les services techniques de la 
ville, les représentants de Valophis Habitat 
et du Conseil de quartier. Afin de l’enrichir 
de différents points de vue, les L’Haÿssiens 
sont invités à arpenter le territoire avec des 

architectes pour mettre en relief les points 
faibles et les points forts en vue d’élaborer 
des propositions d’amélioration en termes 
de stationnement, de circulation, d’amé-
nagement d’espaces verts et de redynami-
sation de la vie du quartier. À travers cette 
démarche participative, la Municipalité sou-
haite désenclaver le quartier de la Vallée-
aux-Renards et mieux l’inscrire dans la vie 
de la ville. Ce diagnostic sera suivi d’un 
atelier participatif en octobre.  n
Rendez-vous à 18h30 devant l’agence 
Valophis située 3 rue Léon Blum.  

démarche concernant un passeport ou une 
carte nationale d’identité s’effectue uni-
quement sur rendez-vous. 
Retrouvez la liste des pièces à fournir sur 
www.service-public.fr ou contactez le ser-
vice État-Civil au 01 46 15 33 89. 
Hôtel de ville, 41 rue Jean Jaurès.

Vide-greniers 
• Le conseil de quartier du Petit Robinson 
organise un vide-greniers dans les rues 
Castelnau, Mangin et Guynemer, dimanche 
24 septembre de 9h à 18h.
Inscriptions du 11 au 20 septembre à l’ac-
cueil de la mairie du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h ainsi 
que le samedi 16 septembre de 9h à 12h. 
Apportez une pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile. Tarif : 5 e les deux 
mètres (4 mètres maximum par foyer). 
Faire l’appoint ou un chèque à l’ordre du 
Trésor Public. Tél. : 01 46 15 34 23.
• Les associations de Lallier, en partena-
riat avec le Conseil de quartier et le Service 
jeunesse, organisent un vide-greniers 
le dimanche 1er octobre de 9h à 17h30, 
entre les rues Paul Hochart et Gustave 
Charpentier. Tarif : 5 e  les 2 mètres. 
Inscriptions au 06 33 22 31 99 ou auprès de 
l’association Espoir, 107 rue Paul Hochart.
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MÉTIER SANTÉ

Un forum pour 
décrocher un emploi

L’Haÿ aux petits 
soins pour vous !

Vous recherchez un emploi ou une formation ? 
La 17e édition du Forum de l’emploi se déroulera 
mardi 26 septembre au Moulin de la Bièvre.

Le Centre Municipal de Santé (CMS) 
multiplie en cette rentrée des actions 
de prévention pour prendre soin de soi 
et de sa santé.

Près de 70 entreprises et organismes spécialisés dans l’emploi et la forma-
tion seront présents lors de cet événement organisé par la Mission locale 

Bièvre Val-de-Marne, en partenariat avec la Ville de L’Haÿ-les-Roses et Pôle 
Emploi. Des professionnels, entreprises et centres de formation, seront pré-
sents pour vous parler de leurs métiers et des opportunités d’emploi de ces 
secteurs. Cette année, des espaces seront également dédiés à quatre secteurs 
professionnels : les métiers du numérique, du transport et de la logistique, de 
l’hôtellerie et de la restauration ainsi que les métiers en uniforme.
Les conseillers de la Mission Locale et de Pôle Emploi répondront également 
à vos demandes concernant vos outils de recherche d’emploi, votre CV ou 
encore la manière de se présenter auprès d’un employeur.  n
Entrée libre de 9h30 à 17h. Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. www.missionlocalebvm.fr

Don du sang. L’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise, en partenariat avec la Ville, une collecte de sang, 
vendredi 8 septembre de 12h à 17h, à la maison de quar-
tier du Petit Robinson (angle de l’avenue Dunois et de la 
rue de la Cosarde). 
Bien-être et sport. À l’occasion de la Fête des sports, de 
la culture et des loisirs le dimanche 10 septembre de 10h 
à 17h, aux tennis couverts, un dépistage des risques du 
diabète sera proposé par les infirmières du CMS, avec la 
participation des bénévoles du Lions Club Val de Bièvre. 
Le Dr Ali Reza Pak, médecin du sport, vous indiquera 
comment bien gérer votre alimentation. Sophie Crespin-
Cadoret, sophrologue, donnera des conseils de relaxation 
et de remise en forme. Enfin, ceux qui le souhaitent pour-
ront faire mesurer leur tension artérielle.   
Prévention SIDA. Le CMS poursuit sa campagne de sen-
sibilisation. Une antenne mobile constituée d’un camion de 
l’association AIDES proposera un dépistage de rue du VIH, 
gratuit et anonyme ainsi qu’une information sur la mala-
die, en partenariat avec l’association Espoir, en face du 10 
rue Jules Ferry, le vendredi 22 septembre de 16h à 19h.
La contraception en question. À l’occasion de la journée 
mondiale de la contraception, des infirmières du CMS se 
tiendront à la disposition des L’Haÿssiens pour les informer 
sur les différents moyens de contraception existants, mardi 
26 septembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Centre Municipal de Santé, 2 rue des Acacias. 
Renseignements : 01 56 70 17 30.

Un des 4 espaces professionnels sera dédié aux métiers en uniforme.

Partagez votre expérience !
Devenez parrain/marraine bénévole au Comité de Bassin d’Emploi du 
sud Val-de-Marnais (CBE sud 94) et accompagnez des personnes dans 
leurs démarches de recherche d’emploi et/ou dans leur intégration au 
sein de leur entreprise. Fort(e) de votre expérience professionnelle, vous 
partagerez avec votre filleul(e) votre connaissance du monde du travail, 
des métiers et des pratiques de recrutement. 
Plus d’infos sur www.cbe-sud94.org
Tél. : 01 76 28 41 66/68. Courriel : contact@cbe-sud94.org
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AGENDA 21

Lancement 
de la concertation
Mardi 19 septembre à 19h, la Municipalité 
invite tous les L’Haÿssiens à l’auditorium pour 
une réunion publique de lancement de 
la concertation autour de la mise en place 
d’un Agenda 21.

Parce que la sauvegarde de notre planète est un enjeu 
majeur pour l’avenir et pour les générations futures, 
la nouvelle équipe municipale a décidé 

dès son élection, en 2014, de travailler 
à la mise en œuvre d’un Agenda 
21 sur la ville. Lancée dès 1992 
lors du sommet de la terre, à Rio, 
cette démarche vise à élaborer un 
plan d’actions en faveur du dévelop-
pement durable pour le XXIe siècle. 
L’objectif ? Co-construire avec l’ensemble 
des acteurs de la ville - élus, habi-
tants, associations, entreprises…- 
un projet local de développement 
durable à l’échelle de la commune. 
À cet effet, un premier diagnostic 

a été réalisé par un bureau d’étude spécialisé depuis le début de 
l’année afin d’identifier les atouts de la ville et de définir une série 
d’orientations stratégiques pour les années à venir. Outre la protec-
tion de l’environnement (économies d’énergie, gestion des déchets, 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, maîtrise 
des pollutions…), l’enjeu de l’Agenda 21 est également de favoriser 
la solidarité entre les habitants, la sécurité, l’éducation ou encore la 

production de biens et services durables.

Cohésion sociale et qualité de vie
À l’occasion de cette réunion publique, le Maire 

Vincent Jeanbrun présentera aux 
L’Haÿssiens les grands axes de 

travail et les enjeux de cette 
démarche. « La mise en place 
d’un Agenda 21 sur la ville vise 
à rendre notre commune plus 
attractive mais aussi à favoriser 

la cohésion sociale et la qualité 
de vie de tous les L’Haÿssiens », 

précise Daniel Aubert, Maire-adjoint 
délégué à l’aménagement du ter-

ritoire, à l’urbanisme, au cadre 
de vie et au développement 
durable. Afin d’assurer le suc-
cès de cette démarche, la Ville 

invite l’ensemble des citoyens à 
participer à cette concertation qui 

permettra d’élaborer un plan d’action 
partagé qui sera mis en œuvre à partir 
de la rentrée 2018. La concertation 

citoyenne se poursuivra avec la mise en 
place d’ateliers de travail participatifs afin 

de mobiliser les habitants autour des enjeux 
liés au développement durable. 

Parce que le L’Haÿ de demain ne peut se 
faire sans les L’Haÿssiens, rendez-vous à la 

réunion publique du 19 septembre. Une occa-
sion unique de prendre la parole et de contribuer à 

faire de L’Haÿ-les-Roses une ville résolument tournée 
vers l’avenir.  n

Auditorium. 11, rue des Jardins. Entrée libre.

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 dévelop-
pement 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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LIGNE 14 

Travaux du métro : c’est parti !

Salle comble dans la maison de quar-
tier de Lallier, jeudi 6 juillet, lors 
d’une réunion publique pour informer 

les riverains des différentes phases des tra-
vaux de la ligne 14 et des conditions dans 
lesquelles elles se dérouleront.
Si la construction de la station du métro  
« L’Haÿ-Trois communes » ne débutera que 
dans un an, ce projet d’envergure impacte 
d’ores et déjà le secteur de Lallier avec 
la démolition de la maison de quartier et 
de la chapelle pour réaliser un diagnostic 
archéologique.
En parallèle, un modulaire de qualité sera 
installé cet automne quelques dizaines de 
mètres plus loin, à côté de la chapelle pro-
visoire, pour accueillir temporairement les 
activités proposées à la maison de quartier.
C’est dans ce contexte que les représentants 
de la Société du Grand Paris (SGP) et de 

la RATP mais également le Maire Vincent 
Jeanbrun ont répondu un mois plus tôt aux 
interrogations des riverains. Une de leurs 
inquiétudes portait sur leurs habitations. 
« Des constats d’huissier seront réalisés 
avant et après travaux, dans les logements 
situés au-dessus et à proximité de la future 
ligne 14 du métro. Il s’agira de déterminer 
avec précision si les murs des habitations 
ont été impactés par le chantier afin que 
les propriétaires puissent être indemnisés 
le cas échéant », a-t-il été précisé lors de la 
réunion publique.

Une gestion des nuisances
Des protections phoniques seront égale-
ment réalisées à la fin du 1er trimestre 
2018, en amont des chantiers les plus 
bruyants, dont la construction d’un mur 
acoustique de 6 à 7 mètres de hauteur pour 

protéger les classes du groupe scolaire de 
Lallier les plus exposées au bruit. Par ail-
leurs, des sonomètres seront mis en place à 
divers endroits du chantier pour enregistrer 
les niveaux sonores. 
«Il n’y aura pas de travaux le week-end.  
Les entreprises devront mettre en place un 
plan de gestion visant à minimiser au maxi-
mum les nuisances en semaine, à garantir 
la sécurité dans le périmètre d’intervention 
et à assurer un chantier propre sur site et 
aux abords », ont détaillé les représentants 
de la Société du Grand Paris (SGP) et de 
la RATP.
De son côté, la Municipalité s’engage à 
rester très vigilante durant toute la durée 
des travaux afin de limiter les nuisances 
pour les riverains. Elle sollicitera également 
la Société du Grand Paris pour financer la 
rénovation des axes empruntés.  n

Les habitants du quartier Lallier-Bicêtre étaient invités à une 
3e réunion publique pour découvrir les travaux préparatoires 
à l’arrivée de la ligne 14 du métro à L’Haÿ en 2024.

Dès le 10 août, la maison de quartier de Lallier a peu à peu disparu sous les coups de pelle des engins mécaniques afin de 
préparer le chantier de la future station « L’Haÿ-Trois communes ».
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MARCHÉ LOCARNO 

Une future halle attractive
Près de 200 L’Haÿssiens étaient présents,  
le 4 juillet dernier, pour échanger avec le Maire 
Vincent Jeanbrun et ses élus sur le projet du 
nouveau marché du centre-ville.

Engagée dès 2014, la concertation s’est poursuivie lors d’une  
3e réunion publique organisée par la Municipalité pour présenter 
aux habitants les premières esquisses de la future halle. 

Pour rappel, l’actuel marché Locarno, 
construit au début des années 70, s’est 
considérablement dégradé au fil du 
temps. Faute d’entretien régulier, de 
visibilité et de travaux d’embellissement, 
il est en perte de vitesse depuis  10 ans. 
Avec ses 400m2 inoccupés, son chiffre 
d’affaires a diminué et de nombreux 
L’Haÿssiens ont fui ces dernières années 
vers les marchés des villes voisines.
Afin de reconquérir les clients et en 
fidéliser d’autres, la Municipalité sou-
haite construire une nouvelle halle sur son emplacement historique, 
à l’angle de la rue Henri Thirard et du boulevard Paul Vaillant-
Couturier, les deux axes les plus passants de L’Haÿ-les-Roses avec 
une moyenne de 20 000 véhicules/jour. En parallèle, la création 
d’un parking public souterrain de 120 places et le maintien des  
70 places déjà existantes, permettront de faciliter son accès. 
« C’est un enjeu de requalification majeure. En plus d’offrir une 
meilleure visibilité à la halle, ce nouvel emplacement contribuera 
à créer un centre-ville élargi jusqu’à la rue Henri Thirard menant à 
la future gare du métro de la ligne 14 prévue en 2024. Ce marché  
permettra de connecter le L’Haÿ d’aujourd’hui au L’Haÿ de demain », 
a expliqué le Maire à l’assemblée. 

Une offre innovante
D’une superficie d’environ 2 000m2, la halle, redimensionnée par 
rapport aux besoins actuels, pourrait accueillir une quarantaine 
d’étals de qualité ainsi qu’une soixantaine de volants sur le parvis 
extérieur. Pour se démarquer des marchés des villes avoisinantes et 
le rendre compétitif, la Municipalité souhaite insuffler une nouvelle 
dynamique commerciale à travers une gestion innovante pour valo-
riser produits et étals, complétés d’une brasserie de qualité à l’étage. 
Pour Clément Decrouy, Maire-adjoint délégué aux commerces, à 
l’artisanat, aux entreprises, aux marchés forains Locarno et Petit 
Robinson, « la future halle, lieu de convivialité à la française, doit 
être conçue de telle manière qu’elle devienne le cœur battant de la 
ville, accessible à tous ».
Autre nouveauté : la Ville envisage une ouverture à terme quatre fois 
par semaine avec des horaires intégrant les nouveaux modes de vie 
et de consommation des Franciliens, soit le mardi 11h-20h, jeudi 
8h-14h, samedi 8h-17h et dimanche 8h-14h.

Un équilibre budgétaire maîtrisé
Lors de cette réunion publique, le Maire a rappelé que ce grand 
projet d’aménagement se fera sans aucune augmentation d’impôts 
locaux pour les contribuables : « Son équilibre financier sera princi-
palement assuré par la vente de charges foncières, les subventions 
nationales et régionales ainsi que par le Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce ». La Municipalité a égale-
ment négocié pour que la société, à qui elle a délégué la gestion 
et l’organisation du futur marché, finance le projet à hauteur de  
2 millions d’euros. 
Des réunions publiques seront organisées au fur et à mesure de 
l’avancée du projet. Les travaux devraient débuter en 2018. La 
nouvelle halle du marché devrait ouvrir ses portes fin 2019.
Pour enrichir cette concertation, les L’Haÿssiens sont invités à 
consigner leurs observations et/ou propositions par courriel à  
concertation-hallelocarno@ville-lhay94.fr ou sur un registre dispo-
nible au service urbanisme en mairie.  n

Emplacement 
historique du marché
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SÉCURITÉ

Une ville garante de la  tranquillité publique

Cet été, rue de Chevilly, les poli-
ciers municipaux de L’Haÿ-les-Roses 
ont découvert, dans le cadre de leur  

mission de police de proximité, 1,3 kg 
de résine de cannabis pur qu’ils ont saisi 
et détruit. Cette saisie de drogue histo-
rique à L’Haÿ-les-Roses - d’une valeur 
de 64 000 e à la revente -, fait suite à de 
nombreuses plaintes des riverains, exaspé-
rés par les regroupements liés au trafic. Ce 
type d’intervention illustre parfaitement le 
travail réalisé au quotidien par la quinzaine 
d’agents pour répondre aux attentes des 
habitants en matière de tranquillité publique 
et de réduction des nuisances. Un travail de 
terrain complémentaire à celui de la police 
nationale qui peut s’appuyer dorénavant sur 
la police municipale. 

Une police 
de proximité
Outre la rénovation récente du poste 
de police municipale (autofinancée 
en 7 ans grâce à des économies de 
gestion) et le renforcement progressif 

du dispositif de vidéo-protection subventionné cette 
année à plus de 70 %, la Ville a également fait l’acqui-
sition de nouveaux matériels : véhicules d’intervention 
pour couvrir le territoire, terminaux pour dresser des 
procès-verbaux électroniques, caméras piétons, dispo-
sitif de radio-communication pour coordonner les inter-
ventions, gilets pare-balles pour protéger les agents, 
radar portatif pour les missions de contrôle routier… 
Ces équipements  permettent aux agents d’assurer plus 
efficacement leurs nouvelles missions au service des 
L’Haÿssiens.
Les agents de police municipale assurent en effet dans 
leurs compétences une mission de police de proximité. 
Ils effectuent des patrouilles dans les différents quar-

La sécurité est un droit fondamental pour tous les citoyens. Afin de garantir 
celle des L’Haÿssiens et de répondre plus efficacement à leurs préoccupations, la 

Municipalité a travaillé depuis 2014 à créer un véritable service de police municipale.

Qu’est-ce que la police municipale 
et combien coûte-t-elle ?
La police municipale est une police de proximité et de prévention, au 
service des habitants, qui privilégie systématiquement la médiation, qui agit 
en coordination avec la police nationale, et dont le cœur d’activité est de 
résoudre les nuisances. Elle vise à améliorer chaque jour un peu plus le cadre 
de vie, à expliquer et faire respecter les règles de vie collective, à apporter 
des réponses aux problèmes des habitants.
En parallèle de la professionnalisation du service de police municipale, la 
Ville a remis à niveau les effectifs, en atteignant le nombre d’agents moyens 
pour sa strate de population, afin d’avoir une patrouille 7j/7 de 8h à 20h. 
La sécurité (hors incendie) représente 2,2% du budget de fonctionnement et 
est le 8e budget de la ville sur 9. Il reste légèrement inférieur à la moyenne 
des communes de même strate.
Police municipale, 12 rue des Jardins. 
Tél. : 01 46 15 34 24 ou police-municipale@ville-lhay94.fr
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Une ville garante de la  tranquillité publique
tiers de la ville, veillent au respect de la 
tranquillité sur la voie publique grâce à 
une présence visible et dissuasive sur le 
terrain, entretiennent des liens avec les 
habitants, les commerçants... « Nous inter-
venons quotidiennement dans le cadre de 
nos missions de prévention, de médiation 
et de sanction des incivilités (nuisances 
sonores, dégradations, dépôts de déchets 
et affichage sauvages, ivresse ou consom-
mation de stupéfiants sur la voie publique, 
non-respect des règles de collecte des 
ordures…), mais également en matière 
de sécurité routière  (accidents, limitations 
de vitesse à proximité des écoles…) ou 
de salubrité publique (chiens errants ou 
dangereux…). Notre rôle est aussi de faire 
respecter les arrêtés municipaux, les permis 
de construire, le paiement des droits d’oc-
cupation de la voie publique (containers, 
terrasses commerciales…), la conformité 
des débits de boisson (horaires, vente aux 
mineurs…) ou encore les règles de station-
nement (stationnement dangereux, véhi-
cules épaves…) », énumère le chef du ser-
vice de police municipale. « Parallèlement, 
nous sécurisons les manifestations sur la 
voie publique et, dans le cadre de l’état 
d’urgence, nous patrouillons régulièrement 
aux abords des bâtiments publics, des com-
merces, des lieux de culte, des écoles… 
Nous œuvrons également à la tranquillité 
publique de manière générale (dispersion 
des regroupements créant des nuisances, 
verbalisation des rodéos, interpellation des 
délits en flagrance…) ».

Des missions élargies
Aussi, la police municipale travaille-t-elle 
main dans la main avec le commissariat 
dans le cadre d’un partenariat opérationnel 
mis en œuvre depuis plusieurs années. 
« Nous travaillons en étroite collaboration, 
dans le cadre d’une convention de coordi-
nation, avec la police nationale pour garan-

tir la sécurité des citoyens. Nous menons 
régulièrement des actions conjointes pour 
lutter contre les infractions routières ou 
encore les cambriolages dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité Vacances », précise 
Nicolas Langlin, Chef de service de la police 
municipale.
Comme elle s’y était engagée lors des 
élections de 2014, la nouvelle équipe 
municipale a amorcé le développement et 
la professionnalisation du service. « Cette 
montée en charge s’est notamment traduite 
par l’extension progressive des missions de 
notre police municipale qui, jusqu’alors, ne 
s’occupait que de sécuriser les sorties des 
écoles et de verbaliser les infractions de 
stationnement », rappelle Patrick Androlus, 
Maire-adjoint délégué à la sécurité et à la 
tranquillité publique… Nous avons recruté 
de nouveaux agents expérimentés - anciens 
gendarmes, sapeurs-pompiers, militaires - 
et réalisé une série d’investissements grâce 
à des financements de la Région Île-de-
France et des Fonds interministériels ». 

Interlocuteur privilégié
de la population
Plusieurs fois par an, les policiers munici-
paux interviennent en parallèle dans une 
démarche de prévention auprès des écoles, 
des commerçants, des seniors… pour les 
sensibiliser à certaines problématiques 
qui leur sont spécifiques (dangers d’Inter-
net, de la voie publique, prévention des  
cambriolages…). 
Interlocuteur privilégié de la population, le 
service accueille et conseille les habitants 
pour tout ce qui concerne la tranquillité 
et l’ordre public : aide aux démarches 
juridiques, accès au droit, conseil aux vic-
times… Autant de missions qui témoignent 
de la politique volontariste menée par la 
Municipalité pour garantir la sécurité et la 
tranquillité de tous les L’Haÿssiens et amé-
liorer durablement leur cadre de vie.  n

375 
demandes d’intervention

485 
opérations programmées

270 
mains courantes

110 
interventions sur 

assistance à personne 
(rixes, accidents, 

différends…)

485 
verbalisations pour 

infractions routières graves 
(feux rouges, stops non 

respectés…)

85 
interventions pédagogiques 

dans les écoles

60 
dépôts sauvages verbalisés

L’action de la 
police municipale 
au 1er semestre
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SENIORS

Rendez-vous national des personnes âgées et des 
retraités, la Semaine bleue s’offre un coup de jeune 
afin de proposer aux seniors l’haÿssiens, dès 65 ans,  
des activités toujours plus adaptées et diversifiées.

«Jusqu’à présent, nous avions un format assez simple avec une 
activité par jour : conférence, thé dansant, loto… Nous avons 
voulu renforcer cela. D’une part, nous fêtons les 40 ans de la 

Semaine bleue. Pour la première fois, nous ferons venir un orchestre 
pour animer le thé dansant. D’autre part, nous ne voulions plus nous 
contenter d’activités de loisirs. Nous souhaitons informer les seniors », 
explique Katherine Gavril, Maire-adjointe déléguée aux seniors et au lien 
intergénérationnel. 
Du 2 au 6 octobre, le Service 3e âge propose donc une semaine complète 
d’activités avec des actions de prévention sur la sécurité (avec la police 
municipale) ou la santé (avec une sophrologue et une diététicienne-nutri-
tionniste), des conseils pratiques (mieux consommer et moins dépenser), 
etc. L’an dernier, les ateliers mis en place affichaient tous complet, répon-
dant à une réelle demande. 

« Mettre à l’honneur les seniors »
Depuis la « Journée des Vieillards » lancée en 1951 pour secourir les plus 
nécessiteux après la Grande Guerre, la Semaine bleue a parcouru un joli 
chemin. Désormais, ce moment privilégié permet de sensibiliser le plus 
grand nombre aux questions du vieillissement. En témoigne le thème de 
l’édition 2017 : À tout âge : faire société. « Les seniors sont des personnes 
dynamiques. Ils peuvent apporter beaucoup et jouer un rôle essentiel 
dans la vie sociale. Nous voulons renforcer les liens en proposant par 
exemple une dictée intergénérationnelle. Nous voulons montrer à toute 
la population qu’il y a une place importante à leur accorder », confie la 
Maire-adjointe. Pas moins de 471 seniors avaient participé à l’édition 
2016. Cette nouvelle formule devrait permettre d’atteindre un public plus 
large. « Nous espérons attirer le plus grand nombre avec la programma-
tion de nombreux ateliers gratuits afin que cette Semaine bleue devienne 
un des grands temps forts de l’année », conclut l’élue.  n

Lundi 2 octobre
9h30 à 12h : Atelier « Stop 
aux arnaques » animé par la 
police municipale. 
Club du Centre.
14h30 : Séance cinéma 
« Gauguin - Voyage de 
Tahiti » d’Edouard Deluc, 
avec Vincent Cassel. 
« 1891. Gauguin s’exile 
à Tahiti, loin des codes 
moraux, politiques et esthé-
tiques de l’Europe civilisée. 
Il rencontrera Tehura, qui 
deviendra sa femme, et le 
sujet de ses plus grandes 
toiles ». 3 e. La Tournelle.

Mardi 3 octobre
10h à 18h : Forum « Stop 
au gaspillage » avec les 
ateliers « Confection de 
produits ménagers bio », 
« Bien manger sans gas-
piller », « Trucs et astuces, 
« Économies d’énergie » ou 
« Instant gourmand : rien ne 
se perd »à 15h (par Gabriel 
Evin de Top chef 2016). 
Hôtel de ville.

Mercredi 4 octobre
14h30 à 17h : Dictée 
intergénérationnelle. 
3 e /gratuit pour les enfants 
et adolescents jusqu’à 16 
ans. Moulin de la Bièvre.
14h à 17h : Réalisation 
d’une œuvre représentant 
le Club 3e âge. 
Service jeunesse. 

Jeudi 5 octobre
10h à 12h : Zumba Gold. 
Moulin de la Bièvre. 
12h à 14h : Repas japonais. 
15 e. Restaurant Sakura. 
14h à 18h : Loto. 8 e. 
Moulin de la Bièvre.
14h à 16h : Ateliers 
« Parlons sommeil » et 
« Prévention des AVC ». 
Animé par le CMS et une 
sophrologue.
Moulin de la Bièvre.

Vendredi 6 octobre
14h à 18h : Après-midi 
dansant sur le thème des 
Antilles. 8 e. 
Moulin de la Bièvre.

Au programme 

Activités gratuites (sauf mention contraire). 
Inscriptions au Service 3e âge à partir du 6 septembre. 
Renseignements au 01 46 15 34 35/37.

BleueNou  elle
génération
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En ce début d’automne, il fera bon 
déambuler rue Watel au gré des stands 
appétissants. Trois jours durant, des 

dégustations-ventes de produits artisanaux 
seront proposées par une vingtaine de pro-
ducteurs indépendants. Réputés pour la 
qualité de leurs produits, ils vous attire-
ront par leurs étals aux saveurs variées : 
l’endroit rêvé pour vous procurer des mets 
de qualités et des spécialités du terroir. Des 
producteurs de vin ont également répondu 
à l’appel pour vous servir leurs meilleurs 
crus. Et avec la grande tombola organisée 
le samedi, tentez votre chance ! Vous pour-
rez remporter un panier gourmand, offert 
par les exposants. Un tirage au sort dési-
gnera l’heureux gagnant en fin de journée. 

Vous aurez également la possibilité 
de vous restaurer sur place, avec la 
vente de grillades et de crêpes.

Animations de rue
En marge de ce marché du terroir organisé 
par l’Association des artisans, commerçants 
et entreprises de L’Haÿ (AEP) et la Ville, 
venez apprécier les 6 et 8 octobre des 
démonstrations sur les métiers d’autrefois 
par l’association Le savoir-faire de nos 
anciens : fabrication du beurre à la baratte, 
rempaillage de chaises, etc. L’ambiance 
musicale sera assurée par le groupe Jazz 
Club le samedi et le dimanche à partir 
de 14h30. Et pour les enfants à partir 
de 2 ans, le cirque Gontellis présentera 

GASTRONOMIE

Rendez-vous rue Watel pour trois jours d’animations 
gourmandes et festives à vivre en famille. Du 6 au 8 octobre, 
de 10h à 19h, place au Village des vins et de la gastronomie !

sous son chapiteau un spectacle d’une 
heure avec des jongleurs, acrobates ainsi 
que les clowns Patate et Cornichon et 
leur chèvre funambule ! D’autres activités 
ludiques complèteront ce week-end (tobog-
gan, trampoline…) ainsi qu’une pêche à la 
ligne et un atelier maquillage proposés par 
le Conseil de quartier du Centre (le samedi). 
Une troisième édition gourmande et ludique 
en perspective à noter dès à présent dans 
votre agenda.  n
Rue Watel. Mini-cirque : vendredi à 
17h, samedi à 15h et 17h, dimanche 
à 11h, 15h et 17h. Tarif : 5 euros.

Un week-end à déguster 
sans modération 
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La rentrée des classes est toujours un 
moment important dans la vie d’un écolier 
et de ses parents. C’est encore plus vrai 
lorsque l’élève change d’établissement pour 
entrer en 6e ou en 2nde. Malheureusement, 
chaque année, des familles rencontrent des 
difficultés pour obtenir l’affectation scolaire 
souhaitée pour leur enfant. C’est aussi vrai 
pour les bacheliers avec leur admission 
post-bac. Ainsi, en septembre, certains de 
nos jeunes ne savent pas s’ils vont pouvoir 
obtenir leur place dans l’établissement de 
leur choix et poursuivre ainsi leur scolarité. 
Cette situation est aberrante !
C’est pourquoi, saluons ici le travail mené 
par l’association val-de-marnaise « SOS 
Rentrée » créée il y a plus de 25 ans à 
l’initiative du Département afin de venir en 
aide aux familles. Remercions sincèrement 

toutes ces conseillères et tous ces conseillers 
qui œuvrent chaque jour avec abnégation et 
grâce à qui, plus de 20 000 jeunes ont pu 
retrouver le chemin de la scolarité.
À L’Haÿ, la Ville accueille au sein du service 
municipal de la jeunesse une antenne de 
l’association (accessible uniquement sur 
rendez-vous) pour éviter aux L’Haÿssiens 
de se déplacer jusqu’à Créteil pour rencon-
trer les conseillers. Alors, si vous aussi, vous 
êtes confrontés à une difficulté d’affectation 
scolaire pour votre enfant, n’hésitez pas 
à contacter « SOS Rentrée » (numéro vert 
gratuit : 0 800 24 94 94).

Fernand Berson 
Premier Maire-adjoint 

Conseiller départemental 
fernand.berson@valdemarne.fr 

06 41 34 15 72

À la suite d’un long combat mené par notre 
Maire, Vincent Jeanbrun, au sein du Grand 
Orly Seine Bièvre (T12), nous avons enfin 
obtenu la création d’un groupe d’évaluation 
des politiques publiques et d’optimisation 
budgétaire.
Avec la création de la Métropole du Grand 
Paris et l’éloignement de la prise de déci-
sion par rapport aux réalités du terrain 
(notre Territoire, le GOSB, regroupe 24 
communes et près de 700 000 habitants), 
vos élus de L’Haÿ-les-Roses sont mobilisés 
pour que soit réalisé un examen minutieux 
et rigoureux de l’ensemble des politiques 
publiques mises en œuvre. Autrement dit, 
nous voulons vérifier que l’argent du contri-
buable l’haÿssien finançant les missions et 
actions de cette nouvelle intercommunalité 

gigantesque (la 2e après Paris) est utilisé à 
bon escient. Quoi de plus normal ? À l’heure 
où les communes comme L’Haÿ, sont frap-
pées par les baisses drastiques des dotations 
de l’État, chaque euro compte ! 
Efficacité, efficience, pertinence, cohérence, 
utilité : ces indicateurs doivent nous servir 
de boussole pour nous assurer de la bonne 
gestion des deniers publics par le Territoire. 
Encore faut-il une méthodologie claire et 
transparente pour éviter de faire du futur 
comité d’évaluation une coquille vide ! 

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

Fortes de leurs 4 millions de visiteurs 
chaque année, les 12 îles de loisirs sont 
pour beaucoup synonymes de moments 
de partage en famille ou entre amis. 
C’est ainsi le cas pour bon nombre de 
L’Haÿssiens qui fréquentent celles de 
Créteil ou de Port aux Cerises à Draveil, 
véritables poumons verts. Parce qu’elles 
offrent un cadre idéal pour la détente 
et les loisirs, le Conseil régional d’Île-
de-France a choisi de leur accorder 
une place centrale dans les politiques 
menées à destination des sportifs, des 
jeunes et des plus fragiles. 
Aussi, face à une hausse de l’insécurité 
et des actes de violence gratuite, et à 
la menace terroriste, le Président de la 
Commission Sécurité du Conseil régio-
nal, Vincent Jeanbrun, a appelé l’État 
à déployer davantage de moyens pour 
assurer la sécurité des bases de loisirs 
franciliennes et à leur conférer un statut 
similaire à celui des communes tou-
ristiques. Cette démarche permettrait 
ainsi d’obtenir des effectifs dédiés de 
gendarmerie et de police. 
Aujourd’hui, la Région consacre aux 
« îles » plus de 9 millions d’euros en 
investissement et plus de 1,5 million en 
fonctionnement afin de renforcer l’offre 
d’hébergements et d’activités nautiques, 
ludiques, sportives, culturelles, éduca-
tives et tournées vers la nature. Malgré 
1,4 million d’euros annuels dépensés 
pour sécuriser les îles de loisirs, les 
moyens nécessaires restent insuffisants. 
C’est pourquoi, en matière de sécurité, 
mission régalienne par excellence, l’État 
doit prendre toute sa part de respon-
sabilité et ne pas laisser le Conseil 
régional en assurer seul la charge. Les 
Franciliens et les L’Haÿssiens doivent 
se sentir en sécurité lorsqu’ils viennent 
profiter de ces aires de détente ! 

Davantage de moyens pour la 
sécurité des îles de loisirs !

SOS Rentrée se bat pour vous !

Enfin une évaluation des politiques publiques
et budgétaires au T12 ?
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Les parasols sont définitivement rangés et les cartables méticuleu-
sement préparés. Environ 3 430 élèves découvrent ce lundi 4 sep-
tembre leur nouvelle classe. Effectifs, activités, rythmes scolaires, 
travaux... Passage en revue de A à Z des infos et chiffres clés pour 
cette nouvelle année scolaire.

ppel. Cette semaine, 1 315 
enfants seront accueillis dans les 
maternelles et 2 114 en élémen-
taire. Des effectifs en légère 

hausse par rapport à l’année dernière.

udget. Près de 38 % du budget 
d’investissement de la commune 
est alloué à l’enseignement et aux 
activités périscolaires, la plus 

grosse ligne de dépenses pour la ville. Elle a 
consacré cette année 200 800 e à l’achat 
de fournitures, petits équipements et fonc-
tionnement général, 44 100 e pour le 
renouvellement du mobilier et 84 370 e 
pour les gros équipements. À cela s’ajoutent 
les budgets consacrés à l’entretien 
(115 850 e), à la rénovation des bâtiments, 
(979 000 e), au périscolaire (2,66M e), à la 
restauration scolaire (850 000 e) et au per-
sonnel communal (5,1M e).

lubs. Les activités pédagogiques 
proposées aux enfants après la 
classe, de 16h à 17h, s’articule-
ront autour des quatre mêmes 

thèmes : les clubs des citoyens, des explora-
teurs, des créateurs et des sportifs, proposés 
entre chaque période de vacances scolaires.

irections d’école. Bienvenue à 
Mourad Dahmani à l’école élé-
mentaire du Jardin Parisien B pour 
succéder à Dominique Bridey à 

qui la Municipalité souhaite une bonne 
continuation dans ses nouvelles fonctions. 
Félicitations à Éric Levasseur officiellement 
nommé directeur de l’école élémentaire de 
la Vallée-aux-Renards.

its scolaires. Le Centre commu-
nal d’action sociale, en partenariat 
avec le Lions Club Val de Bièvre, a 
offert cette année à 195 enfants 
dont les familles relèvent du quo-

tient familial des deux tranches les plus 
basses, des kits composés de fournitures 
correspondant aux listes fournies par les 
enseignants, par niveau scolaire. 

allier. Deux bâtiments modulaires 
ont été construits  pour accueillir 
des classes du 2e étage et éviter 
ainsi que les élèves soient exposés 

au bruit du futur chantier de la ligne 14 du 
métro (détails pages 24-25).

obilisation. Près de 330 per-
sonnes travaillent au service des 
écoles de la Ville dont 65 agents 
dédiés aux restaurants scolaires, 

129 animateurs à la surveillance des enfants 
pendant le temps de restauration, 32 Atsem 
qui assistent les enseignants dans les classes 
ou encore 72 agents assurant la propreté 
des établissements scolaires. 

utrition. La commission des 
menus, composée notamment 
d’un médecin scolaire et d’une 
diététicienne, se réunit une fois 

par mois pour étudier les propositions des 
menus du prestataire (Société Sodexo). 

uverture d’une 20e classe à 
l’école élémentaire du Centre 
grâce à la mobilisation en mai et 
juin des élus et de l’équipe édu-

cative afin d’éviter des classes surchargées.

 chiffré  de la rentrée 2017

-outils. Sur www.monlhay.fr, vous 
pouvez inscrire votre enfant à la 
cantine, à la garderie et aux 
accueils de loisirs.

acturation. Vous pouvez égale-
ment régler vos factures en ligne 
sur votre espace famille. 

arderie. La Ville apporte pour la 
3e année consécutive un service 
supplémentaire aux familles : 
une garderie gratuite le mercre-
di de 11h30 à 12h30. 

andicap. Les écoles élémentaires 
de Lallier et de la Vallée-aux-
Renards disposent chacune d’une 
classe Ulis (Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) accueillant 

les élèves en situation de handicap ou de 
maladies invalidantes.

nitiation. En fin d’année scolaire, les 
élèves de grande section ont déjeuné 
avec les CP pour se familiariser en dou-
ceur au self-service.

ournée de classe. Elle débute à 
8h30 et se termine à 15h30, sauf le 
mercredi de 8h30 à 11h30.
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oints école. Situés aux abords des 
écoles, ils permettent d’assurer une 
vigilance particulière au moment 
des entrées et sorties d’école.

uotient familial. En cas de 
changement de situation en 
cours d’année, il est possible de 
faire réviser son quotient auprès 

du Centre communal d’action sociale.  
Il permet aux familles les moins aisées de 
bénéficier de tarifs étudiés notamment pour 
la cantine et les prestations périscolaires.

estauration scolaire. Chaque 
année plus de 400 000 repas et 
près de 90 000 goûters sont servis 
aux enfants dans les restaurants 

scolaires et les accueils de loisirs de L’Haÿ-
les-Roses. 

ervice des affaires scolaires et 
périscolaires. Ses missions sont 
nombreuses. Il gère les inscrip-
tions scolaires, les frais de scolari-

té, la restauration scolaire, les cars, les dos-
siers de projet d’accueil individualisé (PAI), 
les commandes de fournitures, matériels et 
mobiliers, les accueils de loisirs, les garde-
ries ainsi que les clubs du soir.

arification inchangée pour la res-
tauration scolaire, les accueils de 
loisirs le mercredi après-midi et 
durant les vacances scolaires. 

nique. Car chaque enfant est 
unique, dans le cadre de son 
Programme de Réussite Educative 
(PRE), la Ville propose aux enfants 
fragilisés dans leur parcours sco-

laire et scolarisés dans les quartiers priori-
taires de Lallier et du Jardin Parisien, un 
accompagnement individualisé à travers des 
actions spécifiques ou collectives telles que 
les 7 clubs de lecture-écriture « Coups de 
Pouce Clé » pour les CP.

Pourquoi avoir maintenu le mercredi matin de classe ?
Tout d’abord, je tiens à rappeler qu’aucune décision ne sera 
prise sans concertation. Effectivement, le nouveau décret 
permettant de revenir sur les rythmes scolaires paru le 28 
juin nous laissait un délai bien trop court pour envisager une 
remise en question pour cette rentrée. Décider cet été d’un boulever-
sement important de l’organisation de l’école et des familles, n’aurait 
été ni raisonnable ni efficace. Qui plus est, la commune a confié la 
gestion des accueils périscolaires à l’IFAC, dans le cadre d’un marché 
public. On ne peut tout remettre en cause en un simple claquement 
de doigts.

La Municipalité est-elle favorable à un retour aux 4 
jours en septembre 2018 ?
Au travers des conseils d’école, du comité de suivi des 
rythmes scolaires ou lors de différentes rencontres, de 

nombreuses personnes ont fait part de leur souhait 
de retour à la semaine de 4 jours. Le Maire et 
moi-même y sommes favorables. Nous souhaitons 
profiter de cette année pour dresser un bilan et 
poursuivre la concertation avec les équipes éduca-
tives, les familles ainsi que le personnel des écoles. 

Quels sont les objectifs visés par la Municipalité ?
Nous souhaitons conduire une réflexion participative afin de définir 
ensemble l’organisation la plus adaptée aux besoins de l’enfant, lui 
offrir les meilleures conditions d’apprentissage possibles et préparer 
la rentrée 2018 en toute sérénité.

ille amie des enfants. L’Haÿ-les-
Roses a été labellisée « Ville amie 
des enfants » pour les années 
2014-2020. 

Ce label vient saluer la qualité des projets 
menés par la Municipalité : rénovation des 
établissements scolaires, politique sociale 
tarifaire, accès au sport, à la culture et aux 
loisirs pour tous, actions pour lutter contre 
le décrochage scolaire, inclusion des enfants 
handicapés…

eek-end bien mérité pour les 
enfants qui sont invités à 
compléter l’abécédaire avec 
les lettres X et Y… !

one C. L’Haÿ-les-Roses dépend 
de l’Académie de Créteil, située 
en zone C. 
À chaque zone, ses vacances (sauf 
La Toussaint et Noël en commun). 

Attention, cette année le pont de l’Ascension 
ne sera pas généralisé puisque le jeudi de 
l’Ascension tombera le 10 mai, juste après 
le 8 mai, également férié.

Trois questions 
à Anne-Laurence Delaule, 
Maire-adjointe déléguée à l’éducation

 chiffré  de la rentrée 2017
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Travaux : quoi de neuf dans 
les écoles ?
Elles ont fait peau neuve pendant les grandes vacances. Cet été encore, les écoles de L’Haÿ-les-Roses 
ont bénéficié de travaux de rénovation, d’amélioration et de sécurisation tout en assurant la continuité 
du fonctionnement des accueils de loisirs.  Près d’un million d’euros a été voté en 2017 pour rénover 
les écoles de la ville et offrir les meilleures conditions d’apprentissage possibles aux petits L’Haÿssiens. 
Aperçu en images. 

•  Rénovation complète de 2 classes et de 2 
couloirs : mise en peinture, nouvel éclairage 
et réfection des sols pour les couloirs

•  Remplacement des rideaux dans les classes 
et le préau 

•  Installation de palissades pour dissimuler les 
containers et poubelles à l’entrée de l’école, 
avec mise en place de vitrines d’information

•  Réalisation et installation par les services 
techniques de bancs en bois autour des 
poteaux. La cour sera entièrement rénovée 
à l’été 2018.

•  Remplacement des alarmes anti-intrusion 
et incendie

•  Nettoyage du réseau d’assainissement pour 
faciliter l’écoulement des eaux pluviales et 
des eaux usées aux abords de l’école

•  Remplacement d’un radiateur 
nouvelle génération et moins 
énergivore dans une classe

•  Nettoyage du réseau d’assainis-
sement pour faciliter l’écoule-
ment des eaux pluviales et des 
eaux usées aux abords de l’école

École maternelle 
de la Vallée-aux-
Renards

École élémentaire 
de la Vallée-aux-
Renards

École élémentaire 
du CentreÉcole maternelle 

de Lallier

École 
élémentaire du 
Jardin Parisien
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•  Installation de nouvelles tables 
dotées d’un revêtement acous-
tique performant permettant de 
réduire l’émission du bruit au sein 
du réfectoire

•  Mise en peinture de la cage d’es-
calier, d’un couloir et du bureau 
de la directrice

•   Mise en peinture d’un dortoir

•  Deux bâtiments modulaires ont été construits. Le premier va accueillir des 
classes situées aujourd’hui au 2e étage du bâtiment existant, les plus exposées 
au bruit du futur chantier du métro ainsi que le centre de loisirs ; le second 
sera dédié à l’office de restauration. L’actuel centre de loisirs a été transformé 
en cantine pour les maternelles. 

•  Création d’un siphon de sol dans les sanitaires extérieurs afin d’améliorer 
l’évacuation de l’eau et l’élimination des mauvaises odeurs

•  Installation de nouvelles tables dotées d’un revêtement acoustique performant 
permettant de réduire l’émission du bruit au sein du réfectoire

École maternelle 
de la Roseraie

École maternelle 
des Garennes 

École maternelle 
du Jardin Parisien

École élémentaire de Lallier

École élémentaire des Blondeaux

C’est pour
bientôt ! 
•  D’autres travaux seront réalisés durant les vacances 

de la Toussaint afin de rendre les écoles maternelles 
de la Roseraie et des Blondeaux ainsi que l’école 
élémentaire de la Vallée-aux-Renards accessibles à 
tous : prolongement des mains-courantes, signali-
sation des escaliers, élargissement de certains accès, 
installation de rampes… 

•  Remplacement de la porte extérieure principale à 
l’école matenelle du Jardin Parisien

•  Remplacement de l’alarme et des portes extérieures 
donnant accès à la cour à l’école élémentaire des 
Blondeaux

•  Réfection complète de l’étanchéité de la toiture 
de l’école maternelle de la Roseraie (d’octobre à 
décembre) et réfection partielle à l’école maternelle 
du Jardin Parisien (novembre)

•  Remplacement en fin d’année des jeux dans les 
écoles maternelles de la Roseraie et des Garennes.

•  Création d’un abri-poubelle pour la restauration 
scolaire à l’école élémentaire du Jardin Parisien

Des visiophones 
connectés

Dans le cadre du plan Vigipirate, toutes les écoles 
sont fermées pendant les heures de classe. Durant 

les vacances de la Toussaint, des visiophones nouvelle 
génération seront installés sur trois sites pilotes : les 
écoles maternelles de la Roseraie, du Jardin Parisien 
et au sein du groupe scolaire Lallier. Lorsqu’un visi-
teur appuiera sur l’interphone, le gardien, depuis son 
smartphone, pourra le voir, l’entendre, lui parler et lui 
ouvrir la porte. La mission de surveillance des gardiens 
sera ainsi facilitée afin de leur permettre de remplir 
leurs autres missions sans obligation de rester dans 
leur loge. Si les résultats sont concluants, à terme, les 
autres écoles bénéficieront de cette e-technologie.  n



Jeunesse/enfance
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Boum
Le Service municipal de la jeu-
nesse (SMJ) organise une boum 
à destination des 6e et 5e des 
collèges Chevreul et Ronsard, 
samedi 23 septembre de 16h à 
20h30, au Moulin de la Bièvre 
(73 avenue Larroumès) afin de 
faire plus ample connaissance 
avec les animateurs du SMJ, le 
tout en musique, sur la piste de 
danse animée par un DJ.
Gratuit. Sur inscription au SMJ, 
34 bis rue des Tournelles. 
Tél. : 01 49 08 02 30. 

Réunion sur les modes 
de garde 
Une réunion d’information sur 
les différents modes de garde 
existants à L’Haÿ aura lieu jeudi 
28 septembre à 17h30 à l’Hôtel 
de Ville, 41 rue Jean Jaurès.

Collecte solidaire
Le Conseil municipal des Jeunes 
organise une collecte solidaire 
de fournitures scolaires et de 
jouets en bon état, du 4 sep-
tembre au 18 octobre, en mairie, 
relais-mairie, à la bibliothèque 
et au sein des deux collèges.
Tél. : 01 49 08 02 30. 
conseildejeunes@ville-lhay94.fr

Bienvenue aux « Petits d’Homme »
L’offre d’accueil collectif à destination de la 
petite enfance se renforce à L’Haÿ-les-Roses 
avec l’ouverture de la micro-crèche « Les petits 
d’Homme », d’ici la fin du mois.

Tous les ans, en moyenne 35 % des familles l’haÿssiennes 
obtiennent une place en crèche pour leur enfant. « Comme elle 
s’y était engagée lors des élections de 2014, la Municipalité 

cherche à augmenter ce taux de satisfaction à travers une politique 
volontariste pour favoriser l’implantation de nouvelles crèches pri-
vées ou associatives et augmenter ainsi les capacités d’accueil sur 
la ville. Le Maire a négocié directement avec le promoteur afin que 
le local situé en pied d’immeuble au 15/17, sentier des Jardins soit 
dédié à la petite enfance », rappelle Karen Chaffin, Maire-Adjointe 
déléguée à la petite enfance. D’une superficie de 137 m2, la structure 
accueillera - du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 - 10 enfants 
de 2 mois et demi à l’âge d’entrée à l’école. Elle dispose également 
d’une cour de 55 m2 pour pratiquer des activités en extérieur.  
L’encadrement sera assuré par une équipe de professionnels qui 
mettront en œuvre un projet pédagogique basé sur les pédagogies 
actives développées par Pikler et Montessori et dont l’objectif est de 
favoriser l’autonomie de chaque enfant. « Les petits d’Homme », a 
bénéficié d’une aide à l’investissement de 94 000 e versée par la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour financer une partie des 
travaux et l’achat de mobilier.
La micro-crèche propose plusieurs formules d’accueil (temps plein 
ou partiel) dont le coût - qui inclut notamment les repas et les 
couches - pourra être financé par les employeurs et par l’allocation 
PAJE de la CAF, variable selon les ressources.  n
15/17 sentier des Jardins. Tél. : 01 48 44 74 47. 
Plus d’infos sur www.lespetitsdhomme.com 
Courriel : inscription.lphlhaylesroses@kidoms.com

En bref

PETITE ENFANCE

Carte jeune : 
pensez-y !
Gratuite, elle permet aux 

L’Haÿssiens âgés entre 
11-25 ans de bénéficier de 
réductions pour des spectacles 
organisés par la Ville, des 
entrées à tarif réduit chez les 
partenaires municipaux ou pri-
vés (billetterie type Laserquest, bowling, cinéma, karting et 
Aquaboulevard), et surtout elle donne le droit de participer 
aux activités, aux séjours et animations du service jeunesse 
programmés tout au long de l’année.                             n
La fiche d’inscription est téléchargeable sur 
www.lhaylesroses.fr

11 > 25 ans
Service Municipal de la Jeunesse

www.lhaylesroses.fr

Carte
jeune
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HISTOIRE

Un patrimoine en héritage
En route vers cette nouvelle édition des journées européennes du 
patrimoine, les 16 et 17 septembre : des expositions pour voyager 
dans l’histoire des transports, des visites de sites emblématiques 
et une descente dans l’aqueduc Médicis. 

Voyager avec deux 
expositions

« L’évolution des transports à L’Haÿ » 
raconte comment le petit village viticole 
de L’Haÿ a vu arriver l’automobile, le 
premier bus en 1925 ou les Transports 
Urbains Municipaux. Illustrés d’anciennes 
cartes postales, de dessins et de plans, six 
panneaux retracent cette épopée, du temps 
des chevaux jusqu’à l’arrivée prochaine du 
métro.
Du 9 au 23 septembre. Hall de l’Hôtel de Ville, 
41 rue Jean Jaurès. 

« Vieilles voitures et autres » présente 
des véhicules d’un autre temps : calèche, 
jeep, méhari, motos des années trente, 
fiacre et vélos de 1900… 
Pour la petite histoire, il y a deux ans, la 
famille Chaix a fait don d’un fiacre à la Ville. 
En échange, celle-ci s’est engagée à entre-
tenir la tombe de ces époux aujourd’hui 

décédés. Leur « taxi », tiré par des chevaux, 
transportait des passagers jusqu’à Paris et 
Versailles. Cette belle pièce, conservée aux 
services techniques, sera présentée pour la 
première fois aux L’Haÿssiens. 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Cour 
du Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès.

Apprécier un 
patrimoine local
Visite des sentiers du Centre. Sentiers 
des Frettes, du Clos Hallé, voie des Frettes, 
sentier des Mamies… Laissez-vous guider 
durant une heure trente à travers une 
promenade bucolique imaginée par l’asso-
ciation Les Amis du Vieux L’Haÿ, avec ses 
chemins qui ne se découvrent qu’à pied.
Samedi 16 septembre à 15h et dimanche 17 
septembre à 16h. Départ devant l’Hôtel de 
Ville, 41 rue Jean Jaurès. 

L’église Saint-Léonard, avec ses clés 
de voûte sculptées, sa rosace, sa fresque 
murale et ses « grisailles », mérite le détour. 
La visite commentée est assurée par Colette 
Rance, des Amis du Vieux L’Haÿ et membre 
de la paroisse. 
Visites commentées les 16 et 17 septembre 
à 16h30. Rue Watel. Église ouverte de 15h à 
18h. Entrée libre. 

La Maison Empire a été 
édifiée en 1805. Les pièces 
de réception du rez-de-
chaussée (bureau, salon et 
salle à manger) ont conser-
vé leur décoration originale. 
Cette imposante demeure, 
appartenant au Département, 
est aujourd’hui la résidence 
de fonction du Sous-Préfet de 
L’Haÿ-les-Roses.
Visites commentées les 16 et 
17 septembre à 14h et à 15h. 
Rue Watel, cour d’entrée de la 
Roseraie, portail de droite.
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Le saviez-vous ? Les premières troupes à entrer dans Paris le soir du 24 août 
1944 sont parties de la Croix de Berny et ont réussi à éviter les Allemands en se 
faufilant par L’Haÿ ! Le Général Leclerc avait ordonné au Capitaine Dronne de 

foncer sur Paris avec un détachement de la 2e D.B, composé 
essentiellement de volontaires espagnols, pour prévenir les 
résistants de l’arrivée de la Division tout entière.
70 ans plus tard, la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque inaugurait officiellement la Voie de la 2e 
D.B. Objectif : matérialiser par des bornes l’itinéraire 
emprunté par la Division Leclerc, de la Normandie à 
l’Alsace. Certaines sont implantées près de chez nous, 
à Bourg-la-Reine, Clamart ou encore Rungis. L’Haÿ 
s’est à son tour portée candidate, à l’initiative de 
Serge Finot, L’Haÿssien depuis 60 ans et ancien de 
la 2e D.B. Sensible à sa demande, le Maire-adjoint 
délégué au vivre-ensemble, devoir de mémoire et 
anciens combattants, Bernard Dupin, a porté le 
dossier « dans un esprit de patriotisme ». Le Conseil 
municipal a adopté la délibération à l’unanimité le 30 
mars dernier.
La « borne du serment de Koufra » sera instal-
lée à l’angle des avenues Flouquet et Larroumès. 
L’inauguration aura lieu en présence de personnalités 
civiles et militaires, dont le Général d’Armée (2s) 
Bruno Cuche.  n

L    e monument historique le plus long de France traverse la ville 
de L’Haÿ-les-Roses. La première pierre de l’aqueduc Médicis, 

qui relie les sources de Rungis à Paris sur un tracé de 13 km, a été 
posée le 17 juillet 1613. Vieux de quatre siècles, l’aqueduc Médicis 
approvisionnait le Palais du Luxembourg grâce aux sources de Rungis. 
Aujourd’hui, l’eau est déviée vers le lac du parc Montsouris. Étant en 
majeure partie souterrains, ses 27 regards - dont quatre du n°VI au 
n°IX sont situés à L’Haÿ-les-Roses - permettent de contrôler l’eau. 

Une borne en souvenir
du passage de la 2e D.B.
Ils ont libéré Paris en passant par L’Haÿ. Une borne commé-
morative sera inaugurée en hommage aux soldats de la 2e 
Division Blindée, dimanche 24 septembre à 11h.

Le regard n°VIII est situé avenue Larroumès.
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Plonger dans 
le regard n°VIII
Le regard n°VIII est situé avenue 
Larroumès, au croisement de la rue de la 
Cosarde. 
Pour l’observer de près, à l’initiative 
des Amis du Vieux L’Haÿ, l’association 
l’haÿssienne et l’Organisation pour la 
Connaissance et la Restauration d’Au-des-
soubs-terre, organisent des visites, en pré-
sence d’un tailleur de pierre, pour s’infor-
mer sur cette construction ainsi que sur les 
technologies utilisées.
Visite par groupes de 15 personnes (enfants 
de plus de 6 ans). 
Prévoir des chaussures plates et fermées. 
Casques mis à disposition sur place. 
Dimanche 17 septembre de 10h à 18h : départ 
toutes les 30 à 40 mn. Parking de la sous-pré-
fecture.

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.lhaylesroses.fr

Le saviez-vous ?
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Cette année, la formule change et s’ouvre à la culture. Dimanche 10 septembre, 65 associations seront 
présentes de 10h à 17h aux tennis couverts, au 42 avenue du général de Gaulle, pour faire vivre 
cette nouvelle édition de la Fête des sports, de la culture et des loisirs. L’occasion pour les structures 
associatives de se faire connaître, de partager leur passion et leur savoir-faire à travers des animations, 
démonstrations et initiations gratuites. Une invitation également pour les L’Haÿssiens à découvrir dans 
une ambiance très festive en un seul lieu et sur une seule journée la richesse foisonnante des activités 
sportives, culturelles et de loisirs proposées à L’Haÿ, et s’inscrire à l’une ou plusieurs d’entre elles.

Faites le plein d’activités !
NOUVELLE ÉDITION 

Scène intérieure
• 10h30-10h45 : Karaté 
• 10h45-11h : Kick boxing bushido 
• 11h00-11h25 : Aïkido 
• 11h25-11h45 : École d’arts martiaux 
• 11h45-12h : Vo dao
• 12h-12h15 : Capoeira 
• 12h15-12h25 : Qi Gong 
• 12h25-12h35 : Gym (AFDCCS)
• 12h35-12h50 : Gym artistique (Cal)
• 13h30-13h45 : Modern’Jazz (Avara)
• 13h45-14h : Fitness (Body Gym 94)
•  14h-14h15 : Danse hip hop  

(Ultimatum School)
• 14h15-14h30 : Danse africaine (Avara)
• 15h15-15h25 : Zumba (Body Gym 94)

Scène extérieure
•  12h15-12h45 : Danse salsa (Cuba y 

Salsa)  
•  12h45-13h25 : Chansons (La Belle 

équipe) 
•  13h30-13h45 : Flamenco (Le Peuple 

danseur)
• 13h45-14h : Zumba (K’Danse)
•  14h-14h20 : Chansons (Compagnie 

Vincent Philippe)
• 14h30 – 15h10 : Fanfare (La Belle équipe) 
•  15h20-15h30: Lecture de poèmes  

(Le Verbe Poaimer)
•  15h30-15h55 : Saynètes ludiques 

(Compagnie théâtrale du Moulin)
•  15h55-16h05 : Danses afro-cubaines 

(Salsason)
•  16h05-16h20 : Batucada (Les Batuk à 

L’Haÿ)

Terrain de squash
•  11h30-12h et 14h30-15h : Mini-tennis 

pour les 4/7 ans (initiation)

En itinérant
•  9h30-10h10 : Fanfare (La Belle équipe)
•  14h30-15h10 : Concert (La Belle 

équipe) 
•  10h-17h : Jeux poétiques (Le Verbe 

Poaimer)

Autres animations
•  9h30-16h30 : Clowns sculpteurs de 

ballons (déambulations)
•  10h-12h et 14h-16h : Double dutch 

(initiation)
•  10h-17h : « Bubble foot » (se joue à 4 

contre 4). Dès 10 ans ou 1m35. Terrain 
de foot.

•  10h-17h : Structure gonflable « Parcours 
savane ». De 5 ans à 15 ans.

•  10h-17h : Trampomobile. À partir de 5 ans.

Des démonstrations et/ou initiations
Billard, basket, tennis de table, fléchettes, 
mini-hand, baby-hand, salsa cubaine, 
bridge, initiation à la prise de mesures 
et à la confection de vêtements par 
Les petites mains, échecs avec jeu libre 
et à la pendule

Des expositions et/ou jeux
•  Expositions de timbres et cartes postales 

par l’Amicale philatélique de L’Haÿ, de 
photos par Cinamat, de peintures par le 
Cercle l’haÿssien des Arts et de figurines 
par le Club français de la figurine 
historique

•  Jeux poétiques et écriture par Graines 
de Poètes, jeux d’adresse par Les Amis 
du Vieux L’Haÿ, concours photos par  
Les Amis randonneurs de la Bièvre, 
quizz par Vita Corsa, matchs de robots 
par le club de robotique du collège 
Chevreul 

Démonstrations de Zumba par le Body Gym 94 et l’association K’Danse.
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  Accueil - Point information 
Service vie associative  
Service des sports

 Cal Fédération
  Les Amis Randonneurs  
de la Bièvre

  Cercle l’haÿssien des Arts
 Cal-Aïkido 
 Cal-Body Gym 94
 Vita Corsa
  Bridge club de L’Haÿ-les-
Roses

 Actiform 2000 (Aquagym)
 Cal-Rugby 
 Cal-Karaté
  « Les batuk L’Haÿ » 
(Batucada) 

 Salsason 
 K’Danse
  Association Graines de 
poètes

 Cal-Handball
 Cal-Squash
 Cuba y Salsa
 Cal-Plongée
 Gymnastique volontaire
 Chœur d’Arti’Show

 Echec et Mat
 Cal-Tennis
  Cal-Tir à l’Arc
 Pétales de Roses
 Cal-Basket
 Cal-Gymnastique
  Amicale philatélique  
de L’Haÿ-les-Roses

 Cal-Darts (Fléchettes)
 Les Petites Mains (Couture)
 Cal-Natation
 Cal-Football
 Poste Croix-Rouge
  Pôle santé et prévention  
Centre Municipal de Santé 
et Lions Club Val de Bièvre

  Service municipal de la 
jeunesse

 Cal-École d’arts martiaux 
  Club robotique (collège 
Chevreul)

  Association des Tournelles,  
village d’hier et d’autrefois

 Naçao Capoeira 
 Jazzomania
 Verbe Poaimer
 Cal-Athlétisme

  Direction des affaires 
culturelles

 Nous L’Haÿssiens
  Club français de la figurine 
historique

 Les Amis du Vieux L’Haÿ
  Association musicale  
du Val-de-Bièvre

 Cal-Tennis de table
 Aquanova (Aquagym)
 Cinamat
 Cal-Vo dao (arts martiaux)
  Les Ailes sous le pied 
(randonnée)

 Cal-Yoga
 Cal-Judo
   Compagnie Vincent-
Philippe

  Compagnie Le Peuple 
Danseur

 Cal-Gymnastique loisirs
  Compagnie théâtrale du 
Moulin

 Cal-Badminton
 Cal-Kick boxing Bushido
 Avara 

Les associations présentes

 Ultimatum School  
 Cal-Billard Club
  A.F.D.C.C.S. : inscriptions 
aux activités sportives  
et de loisirs 
  Service municipal des 
affaires scolaires : 
inscriptions aux clubs 
d’activités
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Du 11 au 16 septembre
Portes ouvertes 
L’Avara organise une semaine 
de tests gratuits de toutes ses 
activités. 
Entrée libre. 2 allée du colonel 
Rivière à Fresnes. 
Renseignements : 01 43 50 93 09. 

Samedi 16 septembre à 16h 
Concert 
Le concert de l’ensemble 
vocal Les Troup’Adour avec 
le Chœur d’abricot de Paris, 

chorale composée de chanteurs 
français et japonais, initiale-
ment prévu le 2 juillet, avait 
été annulé à cause des très 
mauvaises conditions météoro-
logiques. Il a été reprogrammé 
au 16 septembre.
Participation libre. Théâtre de 
verdure - Roseraie du Val-de-
Marne. Rue Albert Watel.
Site : www.lestroupadour.fr

Les 20 et 23 septembre
Festival « À chacun son court » 
En partenariat avec le Festival 
international du Court-Métrage 
de Clermont-Ferrand, venez 
voir une série de courts-
métrages avant d’élire votre 

préféré, le mercredi 20 sep-
tembre à 15h, pour les enfants, 
le samedi 23 septembre à 14h, 
pour les adultes.
Gratuit. Bibliothèque George 
Sand, 21 rue Henri Thirard. 
Tél. : 01 46 64 52 55.

Dimanche 24 septembre à 15h
Bal
Par l’association Les Amis du 
Musette. 
Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. Tarifs : 12 e - 7 e 
pour les adhérents.

Jeudi 28 septembre à 20h
Ciné-rencontre
Projection du film « La 1 000e 

Fenêtre » avec Jean-Louis 
Trintignant et tourné au Clos 
de la Garenne à Fresnes en 
1959, suivie d’un échange 
avec les habitants présents à 
cette époque.
Gratuit. Cinéma La Tournelle, 14 
rue Dispan. Tél. : 01 49 08 50 70.

Samedi 7 octobre de 14h30 à 
17h30
Formation photo
L’association Cinamat organise 
une formation pour « découvrir 
votre appareil photo ». 
Participation : 10 e. Salle Marin 
Delalande, Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès. 
Inscriptions : 01 43 50 99 71. 

BIBLIOTHÈQUE

Des actions 
hors les murs

A l’agenda

Quand la bibliothèque est fermée, il continue de se passer 
des choses ! Notamment hors les murs afin de donner le goût 
de la lecture aux L’Haÿssiens, quel que soit leur âge.

Si vous ne pouvez pas aller à la biblio-
thèque, c’est elle qui vient à vous, et 
ce dès le plus jeune âge ! L’équipe 

de la section jeunesse se déplace tous les 
mois dans chacune des crèches et PMI pour 
éveiller les tout-petits à la lecture.
Une fois les enfants scolarisés, le travail 
d’initiation au plaisir de lire s’effectue dans 
les écoles, notamment celles situées dans les 
quartiers les plus éloignés du centre-ville, 
afin de proposer des lectures thématiques 
tout au long de l’année. En parallèle, les 

bibliothécaires animent des clubs de lecture 
au sein des accueils de loisirs.
Partenaire des clubs de lecture-écriture 
« Coups de Pouce Clé » depuis trois ans, la 
bibliothèque est aussi présente plusieurs fois 
dans l’année dans chacun des sept clubs, 
pour raconter des histoires aux élèves et 
leur permettre d’emprunter des livres.

Pause lecture aux collèges
À chaque âge, ses lectures. Deux biblio-
thécaires animent tous les mois des 
« Fastbooks » dans les collèges Chevreul 
et Ronsard. Des rendez-vous conviviaux 
durant la pause déjeuner pour présenter 
des bandes dessinées, mangas, romans, etc. 
que les collégiens peuvent ensuite emprun-
ter. De quoi éveiller le goût de la lecture 

auprès des adolescents qui peuvent parti-
ciper tous les ans au Prix Crok’livres pour 
les 11-13 ans ou au Prix Book’teen, ouvert 
aux 13-18 ans. Les participants s’engagent 
à lire au moins 3 des 5 livres sélectionnés et 
à échanger sur la pause méridienne avec les 
bibliothécaires autour de ces romans, avant 
d’élire leur préféré en mars.  
D’autres rendez-vous plus ponctuels sont 
organisés dans les collèges pour faire 
découvrir des genres littéraires et présenter 
la lecture sous un autre jour.
Enfin, une fois par mois, les bibliothécaires 
livrent des livres, magazines, CD, DVD au 
domicile des personnes dans l’incapacité de 
se déplacer et dans les résidences pour per-
sonnes âgées afin que tous les L’Haÿssiens 
puissent avoir accès à la lecture. 
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DU 26 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

« Sang d’encre 
à la bibliothèque »

Avara
Dimanche 17 septembre : 18 km à Blandy-les-Tours.
Dimanche 1er octobre : 22 km sur les bords de la Bièvre.
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 10 septembre : 16 et 19 km du bois de Malabri à 
Boutigny-sur-Essonne.
Dimanche 17 septembre : jeux de piste et énigmes dans Paris 5e. 

Dimanche 24 septembre : 13 et 16 km de visite du domaine et du 
château de Villarceaux.
Dimanche 1er octobre : 16 et 20 km de circuit de Buthiers.
Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la sous-préfecture (sauf le 17). 
Tél. : 01 46 64 74 92 ou sur www.rando-arb.fr

Les ailes sous le pied
Dimanche 3 septembre : 14 km au milieu à Mennecy.
Dimanche 17 septembre : 14 km à Val Mauboué. 
Dimanche 24 septembre : 15 km de rando-découverte. 
Contact : 06 64 30 83 48. 
Inscription obligatoire sur www.lesailessouslepied.fr

Randonnées

La littérature policière, le polar jazz et le ciné polar vont 
être sur le devant de la scène... du crime ! 

Du 26 septembre au 7 octobre 
« Polar jazz : un siècle de liaisons 
dangereuses » 
Cette exposition vous propose de 
découvrir la quintessence d’un genre, 
le « polar jazz », ses personnages, ses 
œuvres, ses codes et ses rites... 
Entrée libre aux heures d’ouverture.

Mercredi 27 et samedi 30
septembre à 16h 
« Mystère et boule de gomme : 
enquête à la bibliothèque »
Si votre enfant aime résoudre des 
énigmes et élucider des mys-
tères, il est invité à mener 
l’enquête.
À partir de 7 ans.

Vendredi 29 septembre 
à 20h
Murder party
Un meurtre a été com-
mis à la bibliothèque ! 
Venez interroger les 

témoins et les suspects de l’affaire 
afin de trouver l’identité du coupable.
Ados/adultes. 

Samedi 30 septembre à 15h 
Rencontre avec Hervé Jourdain
Cet auteur de romans policiers a 
été plusieurs fois récompensé pour 

ses œuvres. La rencontre 
sera suivie d’une vente-
dédicace.

Samedi 14 octobre à 16h
Tournage d’un court-

métrage policier 
Vous avez toujours rêvé d’être 

acteur ? C’est le moment ou 
jamais  ! 

À partir de 7 ans.

Ateliers gratuits sur inscription. 
Bibliothèque George 
Sand, 21 rue Henri 
Thirard. 

Tél. : 01 46 64 52 55. 

«Croquez dans toutes ces choses défendues » 
clame Cali dans une chanson qui donne son 

titre à son dernier album et invite à croquer dans la 
vie. Une sorte d’hymne à la liberté en somme, qui 
célèbre cet instant des dix-sept ans où l’on grandit 
en faisant des choses défendues. Entre nostalgie et 
espoir, le septième album de l’interprète de « C’est 
quand le bonheur » s’inspire de sa propre vie mais 
aussi de l’actualité.
La première partie de soirée mettra en lumière 
Clara Luciani, comparée par certains à Barbara.  
Sa voix douce et suave est d’une incroyable inten-
sité sur le titre « Monstre d’amour », tiré de son 
premier EP du même nom.
Tarifs : 20 e - 12 e pour les L’Haÿssiens  
et autres publics du tarif réduit. Espace 
culturel Dispan de Floran, 11 rue des 
Jardins. Réservations : 01 46 15 78 78 ou 
01 45 15 07 06 - Chèque à libeller à l’ordre 
du Festi’Val de Marne. 

SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H30

Cali en concert 
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RENTRÉE

ART MARTIAL

Pour une remise 
en forme réussie
Après la trêve estivale et avant les bonnes 
résolutions de janvier, la rentrée est le meilleur 
moment pour se (re)mettre au sport. Mais pas 
n’importe comment ! Boxeur de haut niveau 
et coach particulier au stade L’Haÿette, 
le L’Haÿssien Mehdi Kouider nous livre 
ses préconisations.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir coach sportif ?
Je souhaite transmettre ce que j’ai vécu en tant que sportif de haut 
niveau : la sensation de bien-être, de pouvoir dépasser ses limites.

Quels conseils donner à ceux qui veulent se mettre au sport ? 
Écouter son corps. Ne pas se surmener, ne pas regarder ce que les 
autres font mais se concentrer sur soi. Mieux vaut avancer petit à 
petit plutôt que précipitamment et se blesser ou être écœuré. Trois 
séances d’1h par semaine sont plus efficaces qu’une séance de 3h.

Votre enfant commence à se lasser de la 
baby gym mais est encore trop jeune 

pour les arts martiaux ? Le baby taekwondo 
pourrait lui correspondre. 
« Il y avait une demande, un vide à com-
bler », explique Stéphane Pignarre, respon-

Quelles sont les règles d’or à respecter ?
Boire beaucoup d’eau et avoir une très bonne paire de baskets ! 
Mieux vaut qu’elles soient un peu chères mais adaptées plutôt que 
de choisir le premier prix et risquer de se blesser. Le sommeil est 
également important.

Et les erreurs à éviter ?
Si une personne a un surpoids important, mieux vaut éviter la course 
à pied pour ne pas abîmer les articulations et le dos. Préférer la 
marche ou le vélo, par exemple.

Comment rester motivé ?
Il faut se fixer un objectif et s’armer de patience ! Le plus dur, ce sont 
les deux premières semaines : courbatures, fatigue, manque d’envie. 
Mais une fois qu’on a dépassé ce cap, on devient addict !
www.facebook.com/mehdi.coaching.7

Mehdi Kouider.

Nouveauté de cette rentrée à l’École d’arts martiaux, le baby 
taekwondo s’adresse aux 3-5 ans.

sable technique de l’École. Mélange de par-
cours de motricité et d’initiation aux bases 
du taekwondo (coups de pied, blocages), 
cette activité favorise le développement et la 
socialisation des tout-petits, leur apprend le 
respect des autres et des consignes, le tout 

sous forme de jeu.
Les cours ont lieu, au choix, 
le mardi ou le vendredi, 
de 17h à 18h, et sont 
assurés par Benjamin Le 
Calvez, professeur diplô-

mé d’État, spécia-
liste de la petite 
enfance.   n
Inscr ip t ions 
à partir du 
12 septembre 

à l’École d’arts 
martiaux, 1 rue Léon 

Blum (séance d’essai 
gratuite ; tarif annuel : 

230 e).
Contact : 01 45 37 00 00.

infosartsmartiaux@gmail.com

Du taekwondo 
adapté aux tout-petits
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ATHLÉTISME

TENNIS

Wilfried Happio sacré 
champion d’Europe 
À 18 ans, ce jeune athlète l’haÿssien devient champion d’Europe 
junior du 400m haies en battant par la même le record de France. 

Médaille d’honneur pour 
deux jeunes L’Haÿssiens

C’est un double exploit. Le 23 juil-
let à Grossetto, en Italie, Wilfried 
Happio, formé au Cal-Athlétisme 

depuis ses 7 ans, a marqué de son empreinte 
les championnats d’Europe Junior d’athlé-
tisme en devenant champion d’Europe du 
400m haies. Battant le record de France 
détenu depuis 2015 par Victor Coroller en 
50’’13, il devient aussi le premier Français 
dans cette catégorie à descendre sous la 
barre historique des 50’’ avec un chrono 
de 49’’93. « J’aurais pu gagner encore 
quelques dixièmes sur le chrono mais sur les 
tout derniers mètres avant la ligne d’arrivée, 
j’ai compris que j’allais gagner cette course 
et j’ai commencé à savourer ma victoire 
et à saluer mes proches présents dans les 
tribunes. Je n’ai aucun regret », confie celui 
qui a assis sa domination durant toute 
l’épreuve. À peine le temps de se délecter 
de cette médaille d’or que Wilfried Happio 

était de nouveau sur la ligne de départ 
quatre heures plus tard avec la finale du 
relais 4x400 m où le L’Haÿssien a terminé 
en beauté. Avec les trois autres relayeurs, 
Wilfried Happio est en effet monté sur la 
deuxième marche du podium.

Trois semaines plus tôt, l’athlète avait déjà 
brillé sur la piste en remportant le titre 
national à Dreux. Une belle manière de se 
préparer et d’affronter les championnats 
d’Europe avec sérénité.

Son rêve : les JO
Wilfried Happio a acquis une solide expé-
rience internationale avec l’équipe de France 
qu’il a rejointe il y a deux ans et avec 
laquelle il a participé au championnat du 
monde cadet en Colombie, en juillet 2015.
Entraîné par le L’Haÿssien Tony Rénia, nul 
doute que Wilfried Happio, qui va souffler 
ces 19 bougies en septembre, devrait gravir 
d’autres échelons. « Cette saison, je passe 
dans la catégorie Espoir. Mon objectif est de 
baisser mon chrono en intensifiant les entraî-
nements sur la piste du stade L’Haÿette afin 
de pouvoir être surclassé et me qualifier pour 
les championnats d’Europe senior, en juillet 
2018. Et puis je garde dans un coin de ma 
tête les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020 
et à Paris en 2024 ! »  n
Revivez la performance de Wilfried 
Happio en vidéo sur www.cal-athle94.fr 

Samedi 1er juillet, le Maire Vincent 
Jeanbrun, accompagné de Pascal 

Lesselingue, Maire-adjoint délégué au sport, 
a remis la médaille de la Ville à deux jeunes 
tennismen l’haÿssiens lors du tournoi des 

familles. Yassine et Matis ont eu la chance 
d’accompagner Rafael Nadal et Benoît Paire 
sur le court central de Roland-Garros en 
mai dernier. Le Cal-Tennis a choisi ses deux 
meilleurs joueurs de la catégorie d’âge 9-10 

ans, appartenant au pôle élite créé l’année 
dernière, pour valoriser leur travail au sein 
du club.  n
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Groupe « Socialistes, républicains et citoyens » (3 élus)

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

Expression des groupes 

Le projet de nouveau marché du maire prévoit la construction d’une 
nouvelle halle extrêmement coûteuse : 6 millions d’euros environ. 
Mais pour quels commerçants et pour quels consommateurs ce projet 
démesuré a-t-il été pensé ? 
Ce projet qui a fait l’objet d’une « réunion publique » début juillet, 
était en fait totalement « ficelé » avant cette réunion dite de concerta-
tion , qui de fait, se résume à une chambre d’enregistrement ! Alors 
pourquoi le maire n’a-t-il pas associé les Lhaÿssiens à une véritable 
réflexion de groupe, pour leur permettre d’exprimer leurs attentes, 
leurs besoins et parfois aussi leurs craintes, sur un projet qui aurait pu 
être fédérateur pour toute la ville, alors qu’il suscite aujourd’hui de 
réelles inquiétudes ?
Certes la construction d’un nouveau marché doit être un projet por-
teur d’ambition et de modernisation, intégrant les nouveaux modes 
de consommation ; or les chances de réussite d’un tel projet sont 

Le maire LR a présenté début juillet son projet de nouveau marché. 
Un investissement de 9,1 M e, l’équivalent d’une année de dépenses 
d’équipement de la commune. 
Hors subventions à confirmer, 7,6 M e restent à la charge de la Ville, 
qu’il s’agisse des 2 M e avancés par le délégataire à rembourser 
chaque année, ou de la cession des terrains appartenant à la Ville via 
l’aménagement du secteur Locarno…
Le maire engage les finances communales pour 25 ans avec une 
exclusivité au délégataire alors que le commerce est en pleine muta-
tion et que l’arrivée du métro en 2024 va profondément modifier la 
donne.
Dégustation d’huîtres ou de foie gras avec un verre de vin, voilà le 
concept innovant que nous sert le maire, références à New-York, 
Londres, Madrid, ou Epicerie du Bon Marché à l’appui. Imaginez les 
prix de ce marché populaire ! Un concept incertain en fait, basé sur 

maximales s’il emporte l’adhésion de tous.
Aujourd’hui on en est loin, et les questionnements sont nombreux ! 
Comment la ville assumera-t-elle le financement d’un tel projet, qui 
doit s’accompagner de la construction d’un parking évalué lui aussi à 
3 millions d’euros, ce qui porte le coût global du projet à 9 millions 
d’euros ?
Les Lhaÿssiens, clients potentiels du futur marché, s’interrogent sur le 
réalisme de ce projet : une amplitude horaire prévisionnelle irréaliste, 
un droit d’entrée de 10 000 e, voilà des éléments que les commer-
çants actuels ne pourront assumer ! S’agirait-il de les évincer ? 
Quel sera par ailleurs l’impact de ces nouveaux horaires d’ouverture sur 
les autres commerçants du centre-ville, quelle concurrence pour eux ?
Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

les recettes d’hier, avec un bâtiment d’hier. 
À la place des applaudissements attendus par le maire, des inquié-
tudes légitimes se sont exprimées, sans réponse : disparition du square 
Léon Jouhaud, encore un espace vert en moins, difficultés de circula-
tion, sécurité des piétons, impacts sur le voisinage…
Nous avons certes besoin d’un nouveau marché. Mais pourquoi refuser 
systématiquement le temps de la réflexion, de la concertation et de 
l’élaboration ? Le seul objectif qui vaille est d’ouvrir le nouveau mar-
ché juste avant les élections municipales de 2020. Coûte que coûte…
L’addition risque d’être très salée pour les L’Haÿssiens et les lende-
mains amers. Deux saveurs qui manquent singulièrement de douceur !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire !

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
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/mairie.lhaylesroses
@LHay_les_Roses
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Consultations 
 juridiques gratuites

Quartier de la Vallée-aux-Renards
l Maître Masselin vous reçoit à l’école élémen-
taire (accès rue Léon Blum), les lundis 11 sep-
tembre et 9 octobre à partir de 20h30.

Quartier du Centre
l Maître Martiano vous reçoit à partir de 20h, 
les mardis 5 septembre et 10 octobre, salle fami-
liale du bas, rue du 11 Novembre.

Quartier de Lallier-Bicêtre
l Maître Masselin vous reçoit à la maison de quar-
tier, 9 rue de Lallier, les mercredis 13 septembre et  
4 octobre de 18h à 20h.

La Mairie de L’Haÿ-les-Roses propose un ser-
vice de consultations juridiques gratuites assu-
rées par des avocats. 

Produit BIO en orange - Mater : maternelle

Menus dans les écoles et accueils de loisirs - Septembre
Lundi 4 Sirop de grenadine/salade iceberg l Steack haché forestière l Purée l Fraidou l Mousse au chocolat

Mardi 5 Melon l Marmite de poisson sauce citron l Courgettes et pommes de terre persillées l Fromage blanc sucré l Salade de fruits frais

Mercredi 6 Carottes râpées au vinaigre balsamique l Merguez grillées l Semoule et ses légumes l Camembert l Compote de poires 

Jeudi 7 Betteraves vinaigrette l Rôti de dinde à la crème l Tortis l Yaourt aromatisé l Pomme golden

Vendredi 8 Salade de lentilles à l’échalote l Poisson pané ketchup l Haricots verts l Edam l Kiwi 

Lundi 11 Macédoine mayonnaise l Hachis Parmentier l Yaourt nature sucré l Orange

Mardi 12 Melon vert l Sauté de dinde à la moutarde l Chou-fleur et pommes de terre l Vache Picon l Glace bâtonnet

Mercredi 13 Pâté de volaille cornichon l Filet de hoki meunière l Blé l Emmental l Prunes

Jeudi 14 Carottes râpées à l’orange l Cordon bleu l Coquillettes à la tomate l Brie l Compote de pomme saveur biscuitée

Vendredi 15 Tomates persillées l Estouffade de bœuf au paprika l Petits pois l Petit suisse nature sucré l Tarte aux pommes

Lundi 18 Haricots verts vinaigrette l Pavé de poisson sauce citron l Riz pilaf l Mimolette l Pomme granny

Mardi 19 Salade coleslaw l Rôti de porc au jus ou rôti de dinde l Courgettes braisées l Coulommiers l Semoule au lait

Mercredi 20 Feuilleté au fromage l Navarin de mouton l Flageolets l Yaourt nature sucré l Nectarine

Jeudi 21 Melon jaune l Moelleux de poulet sauce Barbecue l Purée l Gouda l Flan pâtissier

Vendredi 22 Salade de tomate à la ciboulette l Filet de colin sauce aux crevettes l Blé l Petit moulé l Entremets à la vanille

Lundi 25 Œuf dur mayonnaise l Burger de veau sauce brune l Semoule maraîchère l Fromage blanc au sucre l Kiwi

Mardi 26 Radis beurre Mater : Tomates persillées l Paëlla marine l Petit Cotentin l Poire sauce chocolat

Mercredi 27 Pommes de terre en salade l Escalope de volaille aux herbes de Provence l Jardinière de légumes l Tomme blanche l Raisin Mater : Pomme

Jeudi 28 Pastèque l Filet de merlu sauce beurre blanc l Epinards l Yaourt nature sucré l Eclair au chocolat

Vendredi 29 Salade verte vinaigrette l Saucisses chipolatas ou saucisses de volaille l Lentilles l Carré de l’est l Liégeois à la vanille

Dates sous réserve de modification par les avocats.

Collecte solidaire
Plutôt que de les jeter à la poubelle 
ou de les déposer sur le trottoir, 
vous pourrez offrir une seconde 
vie à vos appareils électriques en 
les donnant à Emmaüs. La Ville de 
L’Haÿ-les-Roses, en partenariat 
avec Eco-systèmes, organise une 
collecte solidaire le samedi 23 sep-
tembre de 10h à 14h, sur le marché 
Locarno, rue Henri Thirard.
Les habitants pourront y déposer 
des appareils électriques qui fonc-
tionnent à pile, avec batterie ou sur 

secteur, hors d’usage ou en état de 
fonctionnement : petit et gros élec-
troménagers, écrans, téléviseurs, 
matériel informatique…
Si vous ne pouvez pas porter seul les 
appareils volumineux que vous sou-
haitez donner, rendez-vous sur le 
stand où les équipes vous aideront 
à transporter vos dons.
Vos appareils électriques seront 
triés, nettoyés, réparés et revendus 
à prix solidaires par une association 
de l’économie sociale et solidaire 
locale ou, à défaut, recyclés dans le 
strict respect des normes environne-
mentales par Eco-systèmes.
www.eco-systemes.fr/proximite

En bref

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

Carnet

39

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
Arafat EL HOUSSAÏNI 01-06, Jarod YAO 
01-06, Karina RODRIGUES 03-06, Yakoub 
BEN DAAMER 05-06, Amelia CARA 
05-06, Nermine DAOUDI 06-06, Ines AÏT 
LHAJ 08-06, Lila ESSADEK 10-06, Karina 
PLESCA 10-06, Ylonna PLESCA 10-06, Ilyas 
MABROUR 13-06, Adam SAINT-AGNAN 
15-06, Kerhon BOMATSHA IYONGO 
21-06, Mélissa CUPSA 23-06, Axel PINAUD 
23-06, Rayyde-Youssouf SAIDOU 26-06, 
Amir JOUDI 27-06, Jean MERAVILLE 
29-06, Berylle MELESSABO 01-07, Cloé 
OURY 03-07, Nathan AMMARDJIA 06-07, 
Mouhamed  AW 08-07, Ôthman DIALLO 
10-07, Bintou DIARRA 10-07, Juliette PLAZA 
CIMPEAN 12-07, Jana CHAREF 13-07, Chloé,  
TEIXEIRA 14-07, Wassin BOULEGROUNE 

18-07, Léandre VASSE 18-07, Léandre  
VIGUIER 18-07, Eve TARDY 19-07, Myriam 
EZZI 20-07, Hayden GOURNES 24-07,  
Zelal DEMIR 26-07, Neila ISSAADI 29-07, 
Charlène CODJIA 31-07, Luna FERNANDES 
MENDES 31-07.

Mariages
Julie BASSETTE et Geoffrey COLINET 
03-06, Corina DOGOT et Ion CURECHERI 
03-06, Candice MÉCHAIN et Gaëtan 
BESNÉ 24-06, Anne-Laure BARBIN  
et Rachid ALAOUI 07-07, Romane LOVISOLO 
et Jérémy THEPAUT 08-07, Karine BAUCHET 
et Alain DARDÉ 12-07, Bountouraby BAH et 
Souleymane BAH 29-07.

Décès
Jacqueline RENAUDIE veuve MOTSCH 
19-06, Janine DRUESNE veuve BENOIST 
24-07.  

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

Lundi 10 septembre
l Pharmacie de la Cerisaie, CC la 
Cerisaie, 5 allée des Fleurs à Fresnes. 
Tél. : 01 42 37 66 50.

Dimanche 17 septembre
l Pharmacie Lernould, 13 rue de l’abreuvoir 
à Rungis. Tél. : 01 46 86 29 03.

Dimanche 24 septembre
l Pharmacie de la Paix, 21 avenue de la 
Paix à Fresnes. Tél. : 01 46 68 25 32.

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

Dimanche 8 octobre
l Pharmacie du Marché, 18 rue Henri Thirard 

à L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 46 64 49 39.

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

Directeur de la publication : Vincent Jeanbrun. Directeur de la communication : Laurent Clemot. Rédactrice en chef : Aurélie 
Rouché. Rédaction : Aurélia Collin, Sophie Lupin, Laurent Muraro. Maquettistes : Denise Mouhous, Franck Bon. Crédits 
photographiques : Samir Bahri, Daniel Bénard, Robin Clouet, Fotolia. Impression : RAS. Distribution : Mairie de L’Haÿ-
les-Roses. Régie publicitaire : Micro 5, Thierry Cohen, 06 25 23 65 66. Service municipal communication : Hôtel de Ville,  
41 rue Jean Jaurès, 94240 L’Haÿ-les-Roses. Tél : 01 46 15 33 33. 
Courriel : info.com@ville-lhay94.fr 
Dépôt légal : septembre 2017 - Tirage : 16 000 exemplaires. 

Restez connecté avec  facebook.com/mairie.lhaylesroses ; 
 twitter@lhay_les_roses et www.lhaylesroses.fr

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. 



65 stands présents
pour toute la famille

Tennis couverts - 42 avenue du Général de Gaulle
www.lhaylesroses.fr

La reine
de la plongée
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Dimanche 10 sep embre10h > 17h

Alerte sur nos finances locales !
L’État coupe nos moyens financiers, 
des choix difficiles nous attendent...
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