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Carnet chevrotin

Bienvenue
Septembre 2018

1er : Alice CARROZZO-SCHMITT

15 : Lexy PRUVOT

20 : Sophie JONCHÈRE-ITOUA

22 : Yali YATERA

23 : Basile POUJADE

Octobre 2018 (jusqu'au 15)

8 : Elena BIANCHI

12 : Marie QUERTINMONT

Félicitations
Août 2018

4 : Cédric SATRE
& Bénédicte MORIN

Octobre 2018 (jusqu'au 15)

13 : Éric THOREUX
& Virginie JULHES

13 : Éric CHEVREAU
& Fanny RENARD

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.

Toute prise de décision mérite une analyse par le prisme de  
l’intelligence et de l’intérêt général.

On pourrait penser que toute démocratie locale digne de ce nom  
n’échappe pas à cette voie.

Pourtant l’opposition chevrotine, (déjà) inspirée par l’odeur allé- 
chante de prochaines échéances électives, a choisi de privilégier  
un autre chemin : celui de la polémique à la réflexion et à la  
proposition.

Au sein de ces tribunes, tout est bon pour modifier la vérité,  
proférer des inexactitudes, provoquer des peurs, amplifier des  
rumeurs et même s’associer (c’est nouveau !) pour relayer des  
informations dignes du café du commerce ! Dernière galéjade en  
date : l’annonce de la fermeture de la bibliothèque !

"Si l’on ne sait pas où l’on va, il faut se rappeler d’où l’on vient"  
dit un proverbe africain. Il est consternant de constater que  
l’opposition chevrotine d’aujourd’hui, par son manque d’imagi- 

nation et son infidélité permanente, ne sache plus ni d’où elle  
vient ni où elle veut aller. 

À l’aube de la commémoration du centenaire de l’Armistice de la  
guerre de 1914-1918, la paix valant mieux que la guerre et puisqu’il 
faut bien pardonner à ceux qui ne savent pas ce qu’ils font,  
permettez-nous d’avoir une pensée émue pour les enfants de  
Chevreuse tombés au combat il y a maintenant 100 ans et ce,  
pour certains d’entre eux, sans savoir pourquoi ils se battaient.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Guerre et paix

Nous avons assisté à une scène étonnante lors de l’inaugura- 
tion de la Maison des Associations en septembre dernier : Mme le  
Maire de Chevreuse, élu local, empêchant un député, élu national,  
de prononcer quelques mots à la tribune. Ce comportement est  
pour le moins surprenant car il fragilise nos relations politiques et  
porte inévitablement préjudice à l’ensemble des chevrotins. Un  
élu national mérite le respect, quelle que soit son appartenance  
politique. Tendre sa relation avec lui, c’est s’isoler et laisser à quai  
certains dossiers d’importance pour le futur de notre commune.

À quoi joue Mme le Maire de Chevreuse ? Cette manière de s’ins- 
crire dans une confrontation permanente et gratuite est dange- 
reuse. Cela ne peut que nous faire passer à côté de belles  
opportunités comme cela a été le cas, par le passé, avec le refus  
de collaborer dans la communauté de communes (CCHVC). Le  
dernier Médiéval a enfin acté cette posture où il est écrit (page  
41) : "Pour notre part, nous ne serons jamais les partisans de  
ce fonctionnement intercommunal démagogique à géométrie  

variable dépendant du vent et des intérêts électoraux". C’est en- 
registré mais c’est un choix que Chevreuse2014 ne partage pas.  
En effet, nous avons du mal à comprendre cette position alors  
que la municipalité, dans ce même Médiéval (page 25), vante les  
mérites de la CCHVC en écrivant de manière tout à fait contra- 
dictoire : "Le coût des missions Gemapi diminue même pour les  
contribuables chevrotins grâce au partage des charges effectué  
entre les communes". 

Et c’est bien là la raison d’être d’une intercommunalité : mutua- 
liser certaines dépenses publiques pour économiser et alléger  
les impôts des administrés. Mais pour cela il semble nécessaire  
d’être force de proposition pour entrainer, avec diplomatie, les  
autres communes dans son sillage. Ce n’est pas le cas actuel- 
lement alors que les dossiers du futur mériteront une certaine  
ouverture d’esprit et un vrai travail collaboratif.

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

Les relations humaines ne se résument pas à un Facebook live

La rénovation de la rue de Paris et du début de la rue de Ver- 
sailles est en cours. Tous ces trottoirs en petits pavés sont très  
jolis mais quel dommage de ne pas en avoir profité pour  enfouir  
les câbles électriques et téléphoniques ! Nous sommes en plein  
dans l’Aire de mise en valeur du patrimoine dont l’étude est en  
cours. Mais peut-être que  les câbles qui pendouillent font partie  
du patrimoine.

Notre marronnier     Comme nous le dénonçons régulièrement,  
l’état du quartier du Rhodon est déplorable. Les chaussées sont  
déformées et dégradées. L’herbe et même des arbustes poussent  
dans les caniveaux. En dehors du ramassage épisodique des pou- 
belles pour les crottes des chiens, on ne voit jamais un employé  
municipal. La cicatrice laissée route de Milon par le passage de la  
fibre optique n’est toujours pas comblée. Pourtant, à Chevreuse,  
petite ville de 6 000 habitants, les directeurs des services com- 
munaux disposent d’une voiture de fonction financée par le  
contribuable. Mais ils ne viennent jamais à Rhodon. Dommage !

Certes, le Rhodon n'a pas le prestige du centre-ville, pourtant les  
habitants y paient aussi des impôts... Il faut refaire la chaussée,  
enfouir les réseaux, rénover l’éclairage, repenser la circulation  
et le stationnement pour libérer un trottoir. Déjà, dans les an- 
nées soixante, les habitants du Rhodon se disaient les "parents 
pauvres" de Chevreuse. Ils avaient présenté une liste aux muni- 
cipales. 2020 n’est pas loin. Sortir les sortants peut être un bon  
objectif…

Pas "classe" Mme la Maire     Lors de l’inauguration de la Maison des  
Associations "Claude Génot", Madame la Maire refusait que notre  
député Jean-Noël Barrot prenne la parole. C’est presque de force  
qu’il a pris le micro. Quelle mauvaise publicité pour Chevreuse…

Adieu Béatrice     Une pensée pour Béatrice D’Ambra notre  
colistière qui nous a quittés brutalement le 29 septembre dernier  
des suites d’une maladie foudroyante. Toutes nos condoléances  
à Mario son mari et à ses enfants Séverine, Vanessa et Michael.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Quel dommage !

Tribunes

Condoléances
Août 2018

5 : Bienvenu BITOO-NWAHA (58 ans)

7 : Simone LIGER née PIRON (85 ans)

18 : Gabrielle LEPROVOTS 
née LETHIMONNIER (91 ans)

23 : Célestine LE SAUX 
née LE FLÈCHE (87 ans)

30 : Noéline COIGNOUX 
née AROTÇARENA (91 ans)

Septembre 2018

1er : Alain DULIEU (65 ans)

7 : Stephan CHOLODOWSKI (59 ans)

10 : Alain JACQUIOT (68 ans)

11 : Heinrich STROBACK (73 ans)

12 : Vitaliana CALLIGARO 
née BROLÈSE (92 ans)

18 : Henri COLTÉE (81 ans)

22 : Gérard LEMONNIER (67 ans)

26 : Guy GUEGUEN (60 ans)

28 : Raymond VATIER (97 ans)

29 : Béatrice D'AMBRA 
née FOURGEREAU (58 ans)

30 : Maria DOS SANTOS PESSOA (61 ans)

Octobre 2018 (jusqu'au 15)

1er : Gisèle HAMONIER 
née RUELLAN (86 ans)

2 : Jean-René EDIGHOFFER (59 ans)

L’Atelier Floral de Chevreuse
Mélanie Courtillet

16, rue de la Porte de Paris
Chevreuse

Tél. : 01 34 60 23 85

www.latelier-floral-de-chevreuse.fr

Venez anticiper vos achats de Noël de 9h à 19h
sur tous les objets de décoration...
Une remise vous sera effectuée avec le code “Médiéval”

Vente privée Samedi 17 Novembre

l' gence
DE LA MAIRIE

I M M O B I L I E R
l

Un suivi personnalisé
Une réelle expertise
Une vitrine incontournable

l
01 30 47 47 01
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30

7, rue de la Div. Leclerc - 78460 Chevreuse
www.immobilier-chevreuse.com 
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