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Carnet chevrotin

Bienvenue

Octobre 2017 (depuis le 12)

12 : Louis MERCIER

12 : Timéo FIRMAN NGO

Novembre 2017

4 : Lorenzo DA SILVA FERREIRA

6 : Hannine REGRAGUI
     (né à Chevreuse !)

10 : Anthony SCELLIER

10 : Adrien MENNESSON

Décembre 2017 (jusqu'au 15)

4 : Geoffroy CHATAING

6 : Ihsen KISUNGU

10 : Jules CARTIGNY

Condoléances

Octobre 2017 (depuis le 15)

25 : Pierre DUFILS (86 ans)

30 : Philippe KRAMER (63 ans)

31 : Marie SIMON née TANGUY (73 ans)

Novembre 2017

2 : Claude VIMEUX (81 ans)

7 : Michel PIEDNOIR (70 ans)

Décembre 2017 (jusqu'au 15)

5 : Marie LE BIHANIC née LANNIO (89 ans)

7 : Henri PÉRIGNON (91 ans)

11 : Renée PILOT née PIEDRAFITA (98 ans)

Les familles ne souhaitant pas faire apparaître les avis de naissance, mariage ou décès dans 
le carnet chevrotin sont invitées à le signaler au service État civil de la Ville de Chevreuse.
Tél. : 01 30 52 15 30 | etat.civil@chevreuse.fr

n° 110 | Janvier > Février 2018 | Le Médiéval |  33

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.

Chaque début année, il est de tradition d’adresser ses vœux à  
tous ceux que l’on aime et que l’on côtoie. Aussi, permettez-nous  
de profiter de cette première tribune de 2018 pour souhaiter à  
l'ensemble des Chevrotins en tout premier lieu une année heu- 
reuse et harmonieuse grâce à l’union de tous.
Ces tribunes servent plus souvent à répondre et à polémiquer  
qu’à écouter ou à proposer, à construire ou même à se réjouir.  
Alors, une fois n’est pas coutume, arrêtons-nous sur les moments  
riches qui tout au long de l’année nous rassemblent, et prenons  
le temps de les savourer : fêtes de la Saint-Jean, des sports, des  
Voisins et de Noël, repas des aînés, expositions, concerts,  
spectacles… Et tant d’autres. Les occasions de se réunir sont  
nombreuses et contribuent à façonner l’identité de Chevreuse.  
Toutes celles et ceux qui participent à leur réussite ne seront  
jamais assez remerciés. 
Pour débuter cette nouvelle année en toute raison, partageons  
les vers d’un poète incontournable de notre région.
Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Tous nos oiseaux chantent à l'ordinaire,
Leurs gosiers n'étant point glacés ;

Et n'étant pas forcés 
De se cacher ou de se taire, 

Ils font l'amour en liberté. 
L'hiver comme l'été.  

Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles, 
La lune, au visage changeant, 
Paraît sur un trône d'argent, 

Et tient cercle avec les étoiles, 

Le ciel est toujours clair tant que dure son cours, 
Et nous avons des nuits plus belles que vos jours. 

 
Jean Racine - 1662

Nous avons des nuits plus belles que vos jours

Toute l'équipe Chevreuse2014 vous souhaite une excellente  
année 2018. Nous vous remercions pour tous vos messages  
d’encouragement ainsi que votre vision empreinte de sagesse  
qui honore notre village. 
"Quand on est libre, on peut dire la vérité. Et quand on dit la  
vérité, on est heureux". Voilà l’écrit du Général Pierre de Villiers,  
premier Chef d’État-Major des Armées démissionnaire sous la  
Vème République, dans son livre confessions "Servir". Au-delà du  
principe de liberté, ce grand serviteur de l’État a mis un coup de  
projecteur sur une valeur essentielle : le COURAGE ; cette force  
qui permet de s’extraire de sa zone de confort et de s’opposer  
au politiquement correct que l’on voudrait nous faire admettre  
comme voie unique. 
Sans avoir la portée de ce haut dignitaire, Chevreuse2014  
s’efforce pourtant d’appliquer localement ce courage et cette  
liberté de parole depuis maintenant presque 4 ans. L’exer- 
cice n’est pas de tout repos, mais notre ADN s’inscrit dans la  
confiance que vous nous avez accordée jusqu’en 2020. 

En terme de courage, le dernier conseil communautaire a été  
édifiant. À l’ordre du jour, une demande de subvention de  
843 000 € TTC pour une liaison douce entre Saint-Rémy et  
Boullay-les-Troux par l’ancienne voie ferrée. Chevreuse2014  
ayant toujours milité pour des liaisons pendulaires alternatives,  
ce dossier a mobilisé toute notre attention. Certains maires et  
conseillers ont dénoncé le caractère hautement politique de  
cette manœuvre, sans aucune étude de marché justifiant son  
intérêt, au coût exorbitant alors que l’infrastructure existe déjà.  
Malgré des débats houleux, cette délibération est passée avec  
seulement 5 voix POUR contre 3 voix CONTRE. 18 des 26 conseil- 
lers n’ont pas pris position. Ces abstentions sont choquantes. On  
"n’achète" pas la paix avec les communes voisines en gaspillant  
l’argent du contribuable. La paix s’établit par une négociation  
en amont, courtoise et bienveillante, avec la profonde convic- 
tion que l’intérêt de chaque collectivité territoriale est supérieur  
à tout arrangement bancal.
Chevreuse2014 : une vision, un avenir | www.chevreuse2014.com

Quand on est libre, on peut dire la vérité

Monsieur le Préfet,

Nous venons d’apprendre lors de la commission Urbanisme  de  
la Ville de Chevreuse du 24 octobre 2017 qu’un permis à lotir  
avait été accordé sur la parcelle cadastrée AD29 route de Milon  
d’une superficie de 20 mètres de large sur 170 mètres de long,  
soit 3 400 m2 de surface et divisée en quatre lots.
Nous avons attiré plusieurs fois l’attention de la majorité muni- 
cipale sur l’intérêt de cette parcelle et déjà, lors de la première  
esquisse du PLU, sous le mandat de Philippe Dugué.
Ce terrain, situé à 10 minutes à pied de la gare RER de Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse, à 7 minutes à pied du groupe scolaire Saint-Lubin,  
se trouve dans le quartier du Rhodon où les terrains sont petits  
et où il est courant de produire 120 m2 de plancher  pour 250 m2  
de surface constructible.
Il nous semble qu’une opération entièrement sociale ou d’acces- 
sion à la propriété pour les plus modestes devrait être produite  
sur cette parcelle idéalement située.

 1. Vous est-il possible de préempter cette parcelle ? 
2. Est-il possible d’utiliser "l’amende SRU" pour financer son  
    achat par la Commune ? 
3. L’EPFIF et l'EPFY peuvent-ils acquérir ce terrain ?
Telles sont nos questions pour un objectif commun : répondre  
aux exigences de la loi SRU.
Nous sommes dans l’attente de vos réponses et bien sûr, nous  
restons à votre entière disposition pour toute information dont  
vous auriez besoin.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de  
nos salutations les plus distinguées.

Didier LEBRUN Emmanuelle DELQUÉ-KOLIC
Conseillers municipaux "Chevreuse citoyen"

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Notre courrier au Préfet des Yvelines du 2 novembre 2017

Tribunes

Passation de pouvoir chez 
les Pompiers de Chevreuse
Après avoir commandé durant 7 ans le Centre d'incen- 
die et de secours de Chevreuse, le Lieutenant Thierry  
Lecocq a été appelé vers de nouvelles missions.

Le Lieutenant Lecocq dirige depuis le 1er janvier la  
section formation et sports du Groupement Sud du  
SDIS 78 (Service départemental d'incendie et de  
secours des Yvelines), basé à Montigny-le-Bretonneux.  
La Ville tenait à le remercier très chaleureusement de  
son implication et de son dévouement de tous les  
instants au service des Chevrotins et des habitants de  
la vallée.

Le Lieutenant Louis Reveillé, anciennement officier  
du Centre de secours principal de Versailles, a pris ses  
fonctions de chef du Centre d'incendie et de secours de  
Chevreuse au 1er janvier. Bienvenue à lui !

DERNIÈRE MINUTE

Lieutenant
Louis Reveillé

Lieutenant
Thierry Lecocq


