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Carnet chevrotin

Bienvenue
Avril 2018 (depuis le 15)

19 : Ethan FEZAIS

21 : Rose JERRAHI-KHAMENEH

Mai 2018

7 : Louise & Mathilde FREGNAUX

27 : Julian RESTOUS-FAVIER

Juin 2018

1er : Valentino PIGIO

12 : Alexy GEORGE

21 : Juliette DERRIENNIC

22 : Timéo DUBOIS

Juillet 2018

6 : Léane DEFLANDRE-CHARLES

6 : Mahina PFEIFFER

13 : Emma GAUTIER

14 : Carl MÜLLER

23 : Léon LE CHATELIER

26 : Maïwenn FRIEDMANN

26 : Emma MOAL

Félicitations
Avril 2018

28 : Clément DESODT
& Éloïse THIERRY

Mai 2018

19 : David LOPES DA SILVA
& Stéphanie VENTURA

23 : Yves MICHAUD
& Anne-Sophie LAZERAT

30 : Aurélien GENEST 
& Émeline COULMIER

30 : Christophe ROZE 
& Aline SALAÜN

Juillet 2018

7 : Jean-François LE BIAN 
& Lucie LAFOSSE

21 : Vincent FRÉREBEAU
& Chi-Whi YEUM

28 : Malik LAURATET
& Sonia CARROLA-BAPTISTA

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
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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.

Après cette période de vacances bien méritées, les écoles vont  
rouvrir leurs portes, les écoliers vont reprendre leur chemin et  
nous tous nos habitudes. Chevreuse a profité de ce temps de  
calme, de repos et de grosses chaleurs pour se refaire une beauté  
et améliorer toujours ce qui peut être amélioré.

Bien entendu, il reste à faire : c’est le cours des choses. Notre  
action au profit des Chevrotins va se poursuivre avec la même  
volonté et la même ténacité que ces dernières années, en restant  
toujours à votre écoute et au plus près de vos attentes. 

Dans cette idée, fort des nouvelles technologies, vous pourrez  
interroger Madame le Maire sur tous les sujets qui vous tiennent  
à cœur le 27 septembre à partir de 19h au cours d’un Facebook  
live, et régulièrement tout au long de l’année. 

Nous savons bien que les critiques vont continuer de pleuvoir  
de la part de l’opposition sur nos choix et nos réalisations.  
"À la guerre, on ne peut se faire occire qu'une fois ; en politi- 
que, maintes et maintes fois", disait Winston Churchill dans  

Les pensées ; mais rassurez-vous, cela n’entamera pas notre  
volonté de faire au mieux pour le bien de tous. 

Tout dernièrement, il nous a été reproché de ne pas avoir créé  
une fan zone pour la finale de la coupe du monde de football  
à l’égal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse… Nous attendons le pro- 
chain 14 juillet 2019 pour entendre le même reproche sur le feu  
d’artifice qui aura lieu à Saint-Rémy-lès-Chevreuse !

Pour notre part, nous ne serons jamais les partisans de ce fonc- 
tionnement intercommunal démagogique, à géométrie variable,  
dépendant du vent et des intérêts électoraux.

La politique n’a de sens que quand elle va en direction des autres,  
tout en gardant sa cohérence, son sérieux et son honnêteté  
intellectuelle.

Oublions donc tout cela un instant pour vous souhaiter ce qui  
reste la priorité du moment, une belle et heureuse rentrée !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Priorité à la rentrée !

Chevreuse2014 souhaite une excellente rentrée à tous les éco- 
liers, collégiens, lycéens et étudiants. Le dossier brûlant de cette  
rentrée scolaire concerne la fermeture programmée de l’espace  
bibliothèque dédiée aux enfants. Cette décision, prise en cati- 
mini, a heurté de nombreux parents d’élèves qui ont fait circuler  
une pétition lors des fêtes d’école. C’est une atteinte grave à la  
dynamique de notre village. Aujourd’hui, notre pensée va  
naturellement à la défunte Sylvaine Bloch, ex-responsable des  
affaires culturelles, qui a tant œuvré pour cet espace. Elle avait  
compris qu’une bibliothèque pour enfants, c'est un monument  
à l'intelligence et au partage de la culture et que la lecture reste  
une des premières clés de la réussite scolaire.

De cette manière, quelle crédibilité accorder à la cérémonie  
protocolaire municipale de juin dernier pour l’entrée des écoliers  
en 6e ? Un discours qui s’appuie sur la richesse de la langue fran- 
çaise suivi d’une remise d’un dictionnaire à chaque élève dixit  
"le plus merveilleux des livres". Et, dans le même temps, est  

programmée la fermeture de la bibliothèque pour enfants : des  
actes peu cohérents avec les mots.

L’argument entendu d’une baisse de fréquentation n’est pas  
recevable car la majorité municipale n’a de cesse d’appauvrir  
ce service depuis plusieurs années. Pour mieux le supprimer ?  
Pourtant un espace enfants, séparé de celui des adultes, est un  
lieu qu’ils s’approprient à leur rythme et avec leurs codes pour  
mieux s’épanouir. Les classes maternelles et primaires y viennent  
régulièrement en ateliers. C’est également un coup rude porté  
à l’immense succès du salon du livre Lirenval et qui représente  
un formidable plaidoyer pour la lecture. Enfin, la piste envisagée  
d’une médiathèque, un terme qui semble faire moderne mais qui  
décrit en réalité un espace fourre-tout coûteux et peu fréquenté  
à l’air généralisé d’internet à domicile et du téléchargement, est  
peu convaincant. 

Chevreuse2014 : le bon sens aux citoyens
www.chevreuse2014.com

Fermeture définitive de la bibliothèque enfants : incompréhension et colère

Le 28 juin dernier, la Mairie organisait une réunion au titre allé- 
chant : "Comment rêvez-vous votre bibliothèque ?".

Au lieu de rêve, il a plutôt été question des travaux réalisés cet  
été à la bibliothèque, et surtout du regroupement des biblio- 
thèques adultes et enfants décidé par la Mairie. C’est ce dernier  
sujet qui a fait polémique et suscité un mini "tollé" parmi les  
25-30 personnes présentes (des adhérents, des représentants  
d’associations et des instits). Surtout que nous n’avons  pas bien  
compris  pourquoi la Mairie voulait récupérer le local de la biblio- 
thèque  jeunesse : ils ont évoqué des expositions mais, au rythme  
de cinq par an, ça parait un peu léger pour justifier la suppression  
de la bibliothèque enfants. La Mairie ne devait quand même pas  
trop bien sentir cette réunion car il y avait plusieurs adjoints et  
élus de la majorité municipale. 

Ce qui a particulièrement agacé les gens, c’est qu’on les invite  
à une réunion pour discuter d’un sujet qui est déjà décidé et  
plié d’avance ! Ne sachant plus quoi opposer aux critiques des  

personnes présentes, on leur a même dit qu’ils n’étaient pas  
représentatifs des adhérents de la bibliothèque. L’argument qui  
fait plaisir aux gens qui se sont déplacés !  Heureusement qu’il ne  
s’agissait pas des adhérents d’un club de boxe, car il y aurait eu  
quelques élus au tapis...

Ce regroupement va à l’encontre du but de cette bibliothèque  
qui est de donner le goût de la lecture à notre jeunesse ! En deux  
ans, nous sommes passés de trois bibliothécaires à une bibliothé- 
caire aidée d’une assistante improvisée, le but de cette nouvelle  
organisation est simplement de pallier grossièrement ce manque  
de moyens humains dont la bibliothèque a besoin et peut-être  
aussi les prémices d’une purge drastique, du "brutal" chez les  
tontons flingueurs… Surtout que certains élus vont avoir leurs  
bureaux dans la même enceinte. 

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Rêve ou cauchemar ?

Tribunes

Condoléances
Avril 2018 (depuis le 15)

20 : Ginette GAROT née SAHUC (85 ans)

21 : Franck MONTOUILLOUT (54 ans)

Mai 2018

4 : Paulette HERVÉ née RAOUX (81 ans)

8 : Geneviève PLUSS 
née BERTIN (94 ans)

14 : Brigitte VALLÉE 
née BATAILLE (61 ans)

14 : Jacqueline DE GASQUET 
née BLANQUEFORT (94 ans)

16 : Raymond POISSON (90 ans)

22 : Christiane BRAESCH (98 ans)

22 : Lydie RAZON (98 ans)

27 : Robert LE BRETON (80 ans)

31 : Robert BOUCHARD (84 ans)

Juin 2018

1er : Paulette HAREN
née CAVIGLIONI (89 ans)

5 : Jacqueline SANDRAS
née JAMIN (89 ans)

11 : Léonardo BOUNATIAN (76 ans)

Juillet 2018

2 : Michèle THÉVENET 
née ROSSIGNOL (83 ans)

5 : Martine WAKSBERG 
née SOMEKH (70 ans)

11 : Christiane MAHDI 
née KUCZURA (89 ans)

24 : Jean-Claude LE BRETON (79 ans)

28 : Alexandre LE BAS (94 ans)


