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epuis qu’elle est toute petite,
Typhaine adore écouter son
grand-père lui raconter le
Chevilly-Larue d’autrefois,

10
C’est grâce
à l’intérêt
qu’elle porte à
l’histoire locale
que Typhaine a
appris à aimer
sa ville.

Typhaine Devoti, Maire enfant au grand cœur
Élue Maire enfant le 10 décembre dernier pour deux ans,
Typhaine Devoti défend les valeurs de partage, de solidarité,
de paix et de mieux vivre ensemble dans la commune. Engagée
à fond dans sa mission, elle propose, avec l’ensemble du Conseil
municipal des enfants (CME), des projets intergénérationnels
pensés pour améliorer harmonieusement la vie de tous au quotidien.

et au service des autres. En campagne,
Typhaine avait déjà annoncé la couleur :
« Je ne suis pas parfaite, personne ne
l’est et en aucun cas je ne vous promets
la lune. Mais il y a une chose à laquelle
je m’engage : c’est que jusqu’au bout, je
défendrai mes projets et me battrai pour
réaliser ceux des autres ». Spontanée,
elle concluait : « Ne votez pas pour moi
parce que c’est moi, mais parce que vous
pensez que je suis la meilleure ».
C’est dans cet esprit que Typhaine et

sien d’être, en tant que Maire enfant, le
moteur d’une équipée dont les projets,
présentés devant le Conseil municipal
des adultes, sont à même d’être votés. En
6e bilingue allemand/anglais au collège
Liberté, notre jeune et dynamique élue
conjugue ses études avec la natation.
Sirène aussi à l’aise sur terre que dans
l’eau, son souhait le plus fort est de
devenir, plus tard, éducatrice spécialisée
handisport. ●
Florence Bédouet
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comment peu à peu le village
s’est transformé, combien tous ceux
qu’il a rencontrés ici ont compté pour
lui... Par ses récits, Pierre Lioust, président des Amis du vieux Chevilly-Larue
et du Comité d’entente des anciens combattants, a su chaque jour intéresser
davantage sa petite-fille à la mémoire
de la commune. Grâce à leur complicité et à l’intérêt qu’elle porte à l’histoire
locale transmise par son aïeul, Typhaine,
aujourd’hui âgée de 11 ans et demi,
ressent pleinement sa ville. Elle l’aime
et la comprend.
Naturellement candidate pour représenter la jeune génération au Conseil municipal des enfants, elle a été élue Maire
enfant le 10 décembre 2007. Une charge
qu’elle accomplit de tout son cœur, pour

ses 32 acolytes du Conseil municipal
des enfants mènent désormais à bien
leurs projets. En fin d’année, ils se sont
mobilisés pour offrir des chocolats aux
personnes âgées. Après avoir vendu des
stylos et organisé un vide-grenier, ils ont
reversé la totalité des fonds récoltés au
profit des écoles de Yen Baï au Vietnam,
province avec laquelle Chevilly-Larue est
jumelée et mène des actions de coopération. à raison de deux réunions mensuelles, Typhaine et son équipe œuvrent
également pour davantage de pistes
cyclables et s’activent pour que les écoles élémentaires soient réaménagées afin
de mieux accueillir les élèves handicapés. Parallèlement à ces dossiers, les
enfants travaillent aussi à la réhabilitation
du Flash, journal du Conseil municipal
des enfants. Ils assurent également le
parrainage d’élèves de CM2 afin de leur
faciliter l’entrée au collège. L’œil pétillant
de Typhaine trahit l’honneur qui est le

