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MICHEL LEPRÊTRE, PRÉSIDENT DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE, REND HOMMAGE À CHRISTIAN HERVY,
ANCIEN MAIRE DE CHEVILLY-LARUE ET CONSEILLER TERRITORIAL,
DÉCÉDÉ DANS LA NUIT DE JEUDI À VENDREDI.

Disparition de Christian Hervy,
un élu sincère, engagé
et passionné.
Je vous informe de la disparition de
Christian Hervy, ancien Maire de Chevilly-Larue et conseiller territorial de
notre EPT. J’ai fait part ce matin de
toute ma solidarité à Stéphanie Daumin, maire de Chevilly-Larue, en mon
nom et au nom du conseil territorial.
Christian Hervy, Président de l’association des maires du Grand-Orly, a
été un des acteurs déterminants de la
création de l’EPT, participant activement, avec tous les acteurs politiques
du territoire, au processus d’installation
de cette nouvelle intercommunalité
dans la Métropole du Grand-Paris, en
particulier dans les échanges autour
de la charte de gouvernance de l’EPT
instaurant une coopérative de villes.
Ardent défenseur de la démocratie
locale et du fait communal, Christian
Hervy était connu et reconnu comme
un élu sincère, engagé et passion-

né dans le débat politique, attaché à
porter des projets utiles au développement de sa ville, du département et
du territoire. Après avoir été maire de
Chevilly-Larue et conseiller général du
Val-de-Marne, Christian Hervy a été
élu Président du Syndicat d’Études de
la Cité de la Gastronomie Paris Rungis, projet dont il était à l’origine et
particulièrement fier. Il était, depuis la
création de l’EPT, Président de la commission d’appels d’offres, s’attachant
avec sérieux et responsabilité à cette
mission.
Sa disparition m’affecte profondément.
Nous aurons l’occasion de lui rendre
hommage lors du prochain conseil territorial le 11 avril prochain.
Michel Leprêtre

