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Quand une compétition électorale est

perdue, se projeter sur la suivante.

Nous sommes toujours sur le terrain et

avons eu notamment le plaisir de par-

ticiper à la fête des 30 ans de l’associa-

tion ADILEP créée en 1984 par notre

ami Michel PERRIN, maire adjoint de

1977 à 2001. Il a encouragé de nom-

breuses autres associations et a fait

école. Comme lui, nous continuons de

participer pleinement à la vie commu-

nale. Pour l'élection européenne du 25

mai dernier, nous étions présents dans

tous les bureaux de vote. Mais avec 3

898 votants sur 10 425 inscrits, la par-

ticipation a été très faible (taux d’abs-

tention près de 63%). Aussi nous

adressons un grand merci aux 585

électeurs qui nous ont apporté leurs

su!rages et nous ont placés en 1ère

position à gauche (506 pour le Front de

gauche). Rendez-vous donc à la rentrée

pour de nouvelles rencontres, au

forum des sports et ailleurs.

Les élus et militants chevillais du Parti

Socialiste se joignent à moi pour vous

souhaiter un excellent été. 

Patrick CEYPEK
Secrétaire de la section de

Chevilly-Larue du Parti Socialiste.

Nous l’avons martelé pendant la campagne des munici-

pales, les nouveaux rythmes scolaires ne doivent pas être

pris en otage pour des considérations politiques. Pendant

plusieurs mois, nous avons appelé la mairie communiste

de Chevilly-Larue à prendre ses responsabilités en lui de-

mandant une large concertation avec tous les parents de

notre ville pour préparer au mieux la rentrée scolaire 2014,

dans le seul intérêt de nos enfants. 

La surdité de la mairie fait que notre ville se trouve au-

jourd’hui dans une impasse, pour des raisons idéologiques

(Ivry-sur-Seine et Fontenay-sous-Bois sont dans la même

situation) faute d’avoir réalisé un travail de fond sur ce dos-

sier. Ainsi, contre l’avis d’une large majorité de parents, la

mairie a choisi une nouvelle organisation du temps sco-

laire en optant pour une demi-journée supplémentaire le

samedi matin. Ce projet a été élaboré dans l’urgence et sans

large consultation des parents pour éviter une décision de

l’académie à la place de la ville.

Nous rappelons que les parents souhaitent massivement

une semaine de 5 jours, avec la demi-journée de classe

supplémentaire le mercredi matin. Notre proposition aurait

permis à l’enfant d’avoir deux jours de repos complets le

samedi et le dimanche et aux parents d’e!ectuer des activi-

tés avec leur enfants le week-end. Cette organisation aurait

été d’autant plus nécessaire pour les parents séparés qui

ont des contraintes spécifiques pour la garde de leurs en-

fants le week-end.  

Les assouplissements introduits par le décret Hamon du

mois de mai 2014 avait pourtant donné une plus grande

marge de manœuvre aux mairies pour organiser ces

rythmes en concertation avec les parents et la commu-

nauté éducative. La municipalité de Chevilly-Larue n’a pas

voulu en profiter et s’est enfermée dans sa solution et l’a

mise en expérimentation. 

Nous sommes évidemment ouverts au dialogue et serons

partie prenante de toute démarche constructive. Nous se-

rons donc attentifs à cette expérimentation.

Mais nous devons garder à l’esprit qu’un des éléments es-

sentiels pour l’attractivité d’une ville, c’est le parcours sco-

laire. Les parents, soucieux sur ce point pour leurs enfants,

chercheront d’abord les villes qui auront choisi d’avoir

classe le mercredi matin, et qui, dans le même temps, pro-

poseront des temps d’activité périscolaire (TAP) de qualité

menés par des professionnels. Faute de cette solution, ils

se tourneront vers le secteur privé ou vers d’autres villes, ce

que risquent de faire nombre de parents chevillais. 

Une nouvelle occasion manquée, alors que la ville dispose

d’un budget par habitant au dessus de celui des villes avoi-

sinantes (hormis Rungis).

Pascal Rioual et Yacine Ladjici 

Agissons pour l’avenir de nos enfants !
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Pour nous contacter ou nous rejoindre 
par mél : http://ps-chevilly.org à la rubrique « contact »

Patrick CEYPEK

En réponse aux di!érentes interrogations qui nous
sont faites concernant notre attitude au lendemain des
élections municipales de mars dernier, nous vous ap-
portons les précisions qui suivent.
Les électeurs et surtout les abstentionnistes ont décidé
de reconduire la liste des sortants conduite par le PCF
et ont même placé en seconde position la liste UMP,
celle-ci ayant été établie avec l'aide des soutiens du PCF.
Il appartient maintenant à chacun d’en prendre acte. 
Après une campagne riche et intense, d'échanges, de
rencontres et de discussions, les résultats du 1er tour
ont été pour nous une surprise. Nous n'imaginions pas
que la politique nationale serait à ce point sanctionnée
au niveau local. C’est pourquoi Pascal Rioual et certains
colistiers ont décidé de passer le relais à de nouveaux

conseillers municipaux pour qu’ils puissent s’exercer
aux arcanes du conseil municipal.
Cependant, nous ne lâchons rien. Vous pouvez compter
sur nous. N’en n’avons-nous d’ailleurs pas fait la preuve
lors de l’élection européenne où nous sommes arrivés
1er à gauche et où nous étions les seuls, hormis la liste
de la municipalité, à avoir désigné des assesseurs dans
tous les bureaux de vote. Où étaient la droite, qui se
targue d’être la seule opposition à Chevilly-Larue, et
surtout ses élus qui ne se sont même pas mobilisés
pour cette élection et n’ont désigné aucun assesseur
dans aucun bureau de vote, pas même eux-mêmes ?  
Vous pouvez donc réellement compter sur nous !

Les élus et militants chevillais du PS

Précisions

Les élus de la liste « Faisons avancer Chevilly-Larue » au Conseil municipal

Armelle DAPRA Philippe KOMOROWSKI Yacine LADJICI 
(président du groupe 

Parti socialiste et Citoyens)

- Commission finances - investissement - personnel - patrimoine communal : Yacine Ladjici, Philippe Komorowski.

- Commission coordination du projet éducatif local et restauration municipale : Armelle Dapra

- Commission aménagement et développement durable : Yacine Ladjici

- Commission culture, jumelages, fêtes et cérémonies, lutte contre les discriminations : Armelle Dapra (vice-prési-
dente).

- Commission action sociale et solidarités, prévention de la santé : Philippe Komorowski (vice-président).


