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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. 
Ces textes sont écrits sous l'entière responsabilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs.

Les arbitrages budgétaires se compliquent d’année en  
année, mais la rigueur que nous nous sommes imposée  
porte ses fruits au-delà des projections réalisées en 2015.  
Elle nous permet de maintenir le niveau des services tout  
en assurant le financement des investissements (crèche   
et Maison des Association), sans augmenter les impôts.  
Après neuf ans sans emprunt, le niveau de notre dette est  
minime, inférieur de plus de 50% à la moyenne nationale,  
et nous permet d’emprunter aujourd’hui dans de bonnes  
conditions. Les investissements actuels sont donc financés  
par l’épargne - qui incombe au contribuable d’hier -  
et par l’emprunt - pris en charge par le futur usager. C’est 
un choix de bon sens. 

L’occasion était trop belle : "endettement" est un mot  
qui fait peur ! Comme à leur habitude, certains élus de  
l’opposition ne manquent pas de tenter d’alarmer les  
Chevrotins. 

Les mêmes qui hier annonçaient en Conseil municipal que  
l’emprunt était une bonne chose au regard des taux assez  
bas seraient maintenant contre ? Les mêmes qui repro- 
chaient le manque de politique familiale refuseraient  
aujourd'hui qu'on emprunte pour la crèche ? Les mêmes  
qui revendiquaient une politique associative dynamique  
refuseraient un emprunt pour la construction d’un lieu  
dédié ? Ceux-là vous expliqueront qu’il faut tout transférer  
à l'intercommunal, construire une crèche et une Maison  
des Associations dix fois plus grandes, livrées (peut-être)  
dans dix ans et cela sans emprunt ? Devant tant d’audace,  
de mauvaise foi et même d’ignorance, on reste coi ! 

Pour notre part, nous suivons le cap cohérent qui a été  
défini à l’avance avec l'envie réelle d’être au service des  
Chevrotins, de tous les Chevrotins.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale

La mémoire courte...

L’élection présidentielle du mois de mai dernier nous a  
dévoilé le nom du nouveau Président de la République.  
Loin de nous prononcer sur la justesse de ce choix, que  
chacun aura plaisir de commenter, ce scrutin national  
nous permet de tirer plusieurs enseignements. La France  
n’a pas choisi le chaos de l’extrémisme. L’envie, l’audace  
et la jeunesse d’un candidat auront eu raison de tous les  
conformismes auxquels les citoyens français semblaient  
attachés. La politique des petits arrangements entre amis  
semble résolument rejetée. Enfin l’exemplarité et la  
probité deviennent des données fondamentales aux yeux  
de tous. 

Pour revenir à une échelle communale, cette élection  
assez brouillonne doit enrichir notre réflexion sur le rôle  
déterminant de l’élu local. Ce qui forge son respect, par  
rapport à un élu national, est son action intense sur le  
terrain. Comme aime à le souligner Gérard Larcher,  

Président du Sénat, l’élu local est toujours "à portée  
d’engueulades". C’est ce qui fait le charme mais aussi la  
difficulté de ce mandat. Toutes ces rencontres sur le pavé  
sont les meilleures preuves de son engagement, au quo- 
tidien, auprès de ses administrés. Elles évitent de tomber  
dans le concept entendu récemment de "ville aboutie".  
Comme si Chevreuse devait rester une ville musée,  
repliée sur elle-même, où plus rien ne bouge. Cette  
vision, très éloignée des idées de Chevreuse2014, ferait  
que notre village si attractif de par le passé devienne une  
ville dortoir sans âme, sans lien social donc sans vie. Vite  
un peu d’audace et d’inspiration, pour que Chevreuse  
maintienne sa singularité et se développe à son échelle  
dans le respect d’un budget municipal maîtrisé.

Chevreuse2014 : le bon sens aux citoyens

Vite, un peu d'audace et d'inspiration

Suite au courrier que nous avions envoyé à la région Ile- 
de-France pour demander quelques explications sur le  
"pseudo service" d'éco-mobilité Clem', M. Stéphane Baudet,  
Vice-président chargé des transports, justifie l’enga- 
gement de la Région dans ce projet par son caractère  
innovant... Certes l'innovation a un prix, mais pour 500  
000 €, on aurait souhaité une innovation au profit du plus  
grand nombre et non pas un système cher et déconnecté  
des besoins des habitants de la vallée !

En ce qui concerne la participation de la région dans la  
société Clem', il ne peut pas en parler, c’est le secret des  
affaires... Décidément, la Région, c’est la transparence  
d’un carreau de plâtre !

LREM 
Nous sommes désolés, dans le timbre-poste limité à  
1 700 caractères qu’on nous concède dans ce volumineux   

"Médiéval"  à la gloire de la majorité municipale, nous  
sommes obligés de limiter la longueur de nos articles.  
Bientôt dans cette peau de chagrin, pour vous éviter une  
loupe, nous allons écrire en langage SMS.

SLT A12C4, BRGDS

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delque-Kolic - Didier Lebrun

Circulez, il n'y a rien à voir !Malvina Brebant, doyenne 
des Chevrotins, s'en est allée

Carnet chevrotin Tribunes

Bienvenue

Mars 2017 (à partir du 16)

17 : Valentine CAZIN D’HONINCTHUN

22 : Armand HERVÉ

Avril 2017

29 : Maëlle MAZURIER

Mai 2017 (jusqu'au 15)

2 : Ambre QUINCE

2 : Dany MESTRE-ALVES

14 : Jehro CROSEFINTE-BOA
       à Chevreuse !

Félicitations

Mai 2017 (jusqu'au 15)

13 : Alexis BLEZ
      & Marine LEMAIRE

Condoléances

Mars 2017 (à partir du 16)

23 : Christiane POULAIN née SOLBÈS (70 ans)

28 : Éliane TOURILLON née FAVROT (89 ans)

Avril 2017

12 : Gérard PIANTONI (71 ans)

18 : Véronique FONTAINE (53 ans)

20 : Jacqueline MARSANG née WEEBERT (80 ans)

20 : Eulalie LEFEBVRE née AROTÇARENA (85 ans)

20 : Gabrielle DERVAUX née BOURQUENEY (94 ans)

29 : Jacky MULOT (67 ans)

30 : Jacques GILSON (79 ans)

Mai 2017 (jusqu'au 15)

1er : Philippe GIRARD (57 ans)

9 : Jacques FILLETTE (87 ans)

11 : Simone CHALENÇON née SERVIÈRES (92 ans)

13 : Solange RATEAU née LE FRINGER (84 ans)

14 : Hervé ECHE (43 ans)

15 : Gérard TARET (63 ans)

Malvina Brebant, la doyenne des  
Chevrotins, nous a quitté le 22 février  
dernier dans sa 105ème année. Née en  
1912 à Witry-les-Reims, son histoire  
se confond avec celle du XXème siècle. 

Enfant lors de la Première Guerre  
Mondiale, elle est élevée avec son  
petit frère par leur grand-mère  
auprès de qui ils passent une jeu- 
nesse heureuse malgré les difficultés  
de la vie. 

Mariée en 1933 avec André Brebant,  
le couple s'installe à Chevreuse ; un  
bonheur interrompu par la Seconde  
Guerre mondiale, durant laquelle  
Malvina doit élever seule leurs deux  

premiers enfants. Après une paren- 
thèse africaine entre 1945 et 1958  
durant laquelle elle part vivre à Dakar,  
la famille Brebant, qui compte désor- 
mais un troisième enfant, revient à  
Chevreuse. 

Grand-mère aimante et active, Mal- 
vina profite dès 1975 avec son époux  
d'une retraite bien remplie (gym,  
piscine, voyages…). Après le départ  
d'André en 1997, elle rejoint une mai- 
son de retraite. Elle laisse derrière elle  
trois enfants, trois petits-enfants et  
trois arrière-petits-enfants.

Hommage

Malvina lors de 
son 100ème anniversaire.


