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À Chevilly-Larue, cinq comités de quartiers fonctionnent actuellement : Bretagne, La Guinet,
Larue, Sorbiers-Saussaie et Centre. Les deux derniers viennent d’être relancés et ce, grâce à
la volonté de Chevillaises et de Chevillais qui ont souhaité faire profiter leur quartier de cette
expérience originale. Espaces d’expression ouverts à tous, les comités de quartiers ont pour
vocation d’être à l’écoute des préoccupations des Chevillais afin d’améliorer leur quotidien et leurs
attentes en matière de proximité. Ils constituent des lieux de rencontres et d’échanges et sont
animés par des citoyens dynamiques, volontaires et bénévoles à l’image de Barbara Sourdeix du
comité de quartier Centre. Le sens qui a marqué son engagement ? Débattre et agir pour créer,
avec votre complicité, un quartier qui vous ressemble.
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toutes les boîtes aux lettres. Il ne pouvait y avoir
meilleure occasion pour les membres du comité
de quartier Centre de se faire connaître auprès
des Chevillais en les conviant à partager le verre
de l’amitié sur un stand tenu à l’occasion du
marché du Cœur de ville (lire p.16). « J’ai envie
de créer un comité de quartier où tout le monde
s’investit avec simplicité et sans complication,
le but étant d’obtenir satisfaction ». Pleine de
punch et bien décidée à faire avancer les choses,
Barbara est présente sur le terrain lors des deux
visites de quartier organisées les 14 et 17 octobre
et ne manque pas, entre ces deux dates, la
première réunion publique à laquelle participe
le comité de quartier le vendredi 16. L’occasion
d’aborder des sujets tels que l’éventualité d’un
marché thématique en Cœur de ville, la tranquillité
publique –notamment les nuisances sonores– ou
encore le fleurissement et la place de l’art dans
la ville. Parallèlement, et dans un même esprit de
convivialité, Barbara a l’intention de proposer des
initiatives visant à faire vivre le quartier. Autour
d’animations locales, elle invite d’ores et déjà
chacun à se réunir pour échanger, mieux se
connaître et recenser les problèmes de proximité
comme le stationnement, la propreté, la tranquillité
ou toute autre problématique liée à la ville. Vous
avez quelque chose à dire ? Faîtes comme Barbara
Sourdeix, prenez la parole ! Les membres des
comités de quartiers sont là pour la porter avec la
volonté de tout mettre en œuvre pour qu’ensemble,
vous soyez écoutés. ●

Barbara Sourdeix
La bienvenue au comité de quartier Centre

Florence Bédouet
Contact : pôle Vie des quartiers (100, avenue
du Général de Gaulle - 01 45 60 18 29
ou 01 79 61 63 19)
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uand le temps le lui permet, après son
travail, Barbara aime à regarder sa
ville. En faisant son marché, elle imagine
des fleurs là où il n’y en a pas encore,
elle pense qu’un « relais-mairie » dans
chaque quartier de Chevilly-Larue pourrait nous
simplifier la vie. Plutôt que de rester dans son
coin avec ses remarques et ses bonnes idées,
Barbara décide par curiosité de se rendre à sa
première réunion de comité de quartier. « J’y suis
allée en tant que citoyenne », précise-t-elle. Là,
parmi d’autres Chevillais venus débattre, dans le
respect de la pluralité des opinions, du devenir
de leur quartier et des projets de la ville, elle fait
d’abord la rencontre de Stéphanie Daumin, maireadjointe déléguée à la Vie des quartiers, puis, de
Mostafa Rizki, conseiller municipal missionné
sur la liaison avec les comités de quartiers. Le
courant passe. Par sa vitalité, sa motivation, les
idées qu’elle propose et son sens de l’engagement,
Barbara trouve très vite sa place dans la nouvelle
dynamique qui vise à relancer le comité du quartier
Centre. Adjoint administratif territorial à la ville de
l’Haÿ-les-Roses et Chevillaise depuis plus de
cinq ans, la jeune femme de 36 ans réside en
centre-ville. Pour le devenir de son quartier et de
ceux qui y vivent, elle est prête à donner un peu
de son temps : « Je me suis investie pour avoir
un échange et améliorer notre environnement ».
Désormais porte-parole de ses voisins qui, tout
comme elle, ont des remarques à formuler à la
Municipalité, notre bénévole assure l’interface
entre les habitants du Centre, les élus et le pôle
Vie des quartiers de la ville.
Puis, est arrivée l’invitation à participer aux
Rencontres de quartiers 2009, distribuée dans

