L’association Ensemble, faisons avancer Chevilly-Larue est née le 10 novembre 2018 àla maison
des associations Lucie Aubrac en présence de Yacine LADJICI, élu municipal, et d’une centaine de
Chevillais venus soutenir ce nouveau mouvement.
Alors que notre ville regorge d’atouts, nous assistons depuis quelques années à une dégradation
sans précédent de notre cadre de vie.
Collectif de citoyens, nous nous sommes rassemblés autour de valeurs communes pour travailler
ensemble à améliorer le quotidien des Chevillais et pour donner à Chevilly-Larue la place qu’elle
mérite. Notre association est indépendante de toute formation politique : nous voulons créer un
climat qui favorise l'expression de tous, par-delàles clivages politiques.
Notre ambition : Faire avancer Chevilly-Larue !
Notre équipe vient régulièrement à votre rencontre pour discuter et réfléchir ensemble : notre
mouvement est ouvert àtoutes les énergies qui croient en l’avenir de notre commune.

Nos valeurs
Ecoute
Nous n’avons pas de dogme, les meilleures solutions ne naissent qu’avec la concertation et une réelle
écoute des besoins de chacun
Exigence
Nous ne nous résignons pas àla médiocrité, nous voulons le meilleur pour tous àChevilly-Larue
Fraternité
Valeur fondatrice de notre mouvement, pour nous, la fraternité, c’est être avec des personnes avec
lesquelles on partage des valeurs àla poursuite d’un but commun
Innovation
Nous voulons une nouvelle approche et de nouvelles idées pour notre commune
Ouverture
Nous sommes ouverts àtoute personne qui partage nos valeurs par-delàles préférences politiques

ENSEMBLE,

faisons avancer Chevilly-Larue !

42 ans !
que notre commune est gérée par le même parti politique. Un changement permettrait de renouveler
les équipes, de modifier les pratiques et d’apporter de nouvelles idées dans la gestion de la ville.
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Chevilly-Larue en 6 chiffres
44 millions d’euros de budget de

12

fonctionnement pour la ville de Chevilly-Larue
en 2019. Notre commune est parmi les plus
riches de France grâce aux revenus de ses
entreprises.

depuis 2014. La transformation de notre
commune en désert commercial vient confirmer
son manque d’attractivité par rapport aux
villes voisines.

800 000 €

+80%

de charges payées par la

ville de Chevilly-Larue à cause de son
endettement de 27 millions d’euros. Une
commune très riche mais très endettée.

44% de logements sociaux àChevilly-Larue
en 2018. La hausse devrait se poursuivre avec
un franchissement de la barre des 50% dans
moins de deux ans. L’harmonie sociale a été
sacrifiée au profit du bétonnage massif.

commerces ont fermé à Chevilly-Larue

de cambriolages à Chevilly-Larue

ces dernières années. La création tardive de la
police
municipale
dénote
un
manque
d’anticipation de la majorité qui gère la
municipalité.

50

arbres abattus lors de la rénovation de

l’avenue Franklin Roosevelt et seulement 24
replantés. Un manque d’espaces verts se
fait ressentir dans tous les quartiers.

2020
Cette année sera cruciale pour l’avenir de Chevilly-Larue. Vous aurez l’opportunité de
tourner une page de notre histoire communale. Une alternance politique est indispensable
après 42 ans de gestion communiste.
Une approche différente, portée par une nouvelle forme d’engagement citoyen, pourra
transformer notre commune en quelques années. Nous pouvons tous jouer un rôle dans
cette transformation.
De nombreux de Chevillais participent déjààl’aventure : vous aussi rejoignez-nous !

Vous souhaitez adhérer àENSEMBLE ou participer àune de nos réunions ?
Merci de renvoyer vos coordonnées par courrier ou par mail à

ENSEMBLE, Faisons avancer Chevilly Larue
5, rue du Clos Saint-Michel, 94550 Chevilly-Larue
ensemble.chevillylarue@gmail.com
Association soumise àla loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Plus d’information sur :

www.ensemblechevillylarue.com

fb.me/ensemble.chevillylarue

