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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.

À moins d’un an des élections, par l’odeur alléchée des bulletins  
de votes, l’opposition n’a pas perdu de temps, c’est le moins 
qu'on puisse dire. 

Tracts, tribunes, blogs... Tout est bon pour faire peur, dire le  
contraire de ce qu’on a voté en Conseil municipal, inventer des  
"fake news" et déformer les faits. La vérité ne relève pas des  
opinions, mais bien de la réalité des choses. "Sans sa contrepartie  
positive, disait Raymond Aron, le discours critique tourne dans le  
vide".

Ce vide sidéral, nous avons choisi de ne plus le commenter afin  
de ne pas durant de longs mois "saouler" les Chevrotins  
d’échanges stériles et surcharger leurs boîtes aux lettres.

Le bon sens, la réflexion, la lecture des comptes-rendus des  
Conseils municipaux et le dialogue direct avec le Maire et les élus  
sont et seront autant de sources d’informations et d’échanges  
bien plus profitables et efficientes. 

L’actualité récente nous a rappelé combien nous sommes atta- 
chés aux chefs-d’œuvre du passé et à une certaine forme d’éter- 
nité.  Croyants ou non, l’incendie de Notre-Dame de Paris nous  
a tous ému au plus profond de notre être, redonnant un sens à  
ce qui fonde l’humanité et à ce qui nous rapproche. 

"L’avenir ne s’oppose pas au passé, il le ressuscite" disait André  
Malraux. Dans cette perspective, reconstruire toujours sans  
jamais oublier les fondations du passé nous semble une voie heu- 
reuse et fidèle à suivre. 

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Par l'odeur alléchée...

Dans le précédent Médiéval, les listes d’opposition se sont vues  
affublées de curieux sobriquets "Pinocchio" et "Merlin l’enchan- 
teur". Nous ne sommes pas certains que tous les membres de  
la majorité municipale aient cautionné ce texte. Par ailleurs, la  
présentation du budget nous a permis de soulever de vraies  
divergences pour l’avenir de notre commune. 

Projet d’augmentation du parking 200 places 
Bien qu’étant une initiative louable, l’évolution actuelle de notre  
société semble s’orienter, à terme, vers un lent déclin du véhicule  
à titre personnel par l’usage de nouveaux moyens de transport :  
covoiturage, auto partage, transport à la demande, taxi auto- 
nome, vélo électrique, gyropode, trottinette et augmentation de  
la fréquence de bus propres. 

De plus ceux qui pratiquent au quotidien le parking dit "de la  
mare aux canards", peuvent constater que de nombreux  
véhicules ne bougent jamais ou très peu. C’est pourquoi,  
Chevreuse2014 préconise que le stationnement "très longue  
durée" soit orienté vers le parking, peu connu et souvent vide,  

en bas du collège de Coubertin. Cela libérerait un grand nombre  
de places proche du centre-ville sans recourir à un énième  
bétonnage coûteux d’une trame bleue inondable.   

Reprise du chantier de la crèche
Compte tenu des événements passés, le coût final estimé attein- 
drait presque les 2 millions soit plus de 600 000 € le lit supplé- 
mentaire. Quand on sait que la crèche existe déjà avec 26 lits,  
qu’elle répond aux normes et que le montant du chantier repré- 
sente vingt ans de salaire pour cinq assistantes maternelles qui  
consomment et payent leurs impôts sur Chevreuse, une réno- 
vation adaptée ne semblerait-t-elle pas plus pertinente ?

À ce jour, une réflexion approfondie de Chevreuse à moyen  
terme, permettrait de préserver l’existant et d’économiser  
l’argent du contribuable. Les moyens financiers sont-ils si  
abondants pour toujours vouloir dépenser plus ?

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

Devenir des visionnaires économes : un vrai programme

Suite à la tribune méprisante de la majorité municipale envers  
les oppositions, voilà le texte de notre intervention au conseil  
municipal du 21 mars dernier :

"Dans le dernier Médiéval, la majorité municipale a  affublé  
les oppositions des costumes de Pinocchio et de Merlin l’en- 
chanteur. 

Vous avez raison, nous faisons de la figuration, vous nous avez  
réduit à être des intermittents du spectacle politique chevrotin,  
nous n’avons pas un siège à l’intercommunalité, pas de siège à  
la commission d’appel d’offre, juste bon à assurer la tenue des  
bureaux de vote.

C’est vrai, nous sommes tellement éloignés du bon sens et des  
réalités que nous n’aurions pas voté pour les voitures électriques,  
nous n’aurions peut-être pas voté pour l’entreprise qui a fait  
bas-culer la perception dans le vide et nous n’aurions pas  
soutenu le Siom dans ses choix ou choisi ce promoteur pour  
l’allée des Tilleuls .

Le Médiéval est au service du Maire et des adjoints en photo une  
page sur deux, vous avez réduit notre tribune d’un tiers et vous  
venez nous donner des leçons de démocratie.

Moi aussi je peux vous railler, Madame la Maire, vous avez sept  
adjoints, Blanche Neige avait sept nains. Le "conte" est bon,  
disait  Sylvanus". 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30  
mars 2020 et la majorité municipales montre des signes de fébri- 
lité… Le bilan ne serait pas à la hauteur ?

Ils ont les clés du camion depuis 1983,  l’heure est au change-
ment. Hakuna Matata.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Disney Parade

Tribunes
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Février 2019 (à partir du 16)

19 : Isabelle LING-JIANG

Mars 2019

4 : Alana BESSES

6 : Catalina MAUGEST

10 : Youenn GIRAULT-PRIGENT

14 : Lina SAMSON-MARTIALOT

Avril 2019 (jusqu'au 15)

8 : Gabriel CABAT

Félicitations
Avril 2019

13 : David ALTENBURGER
& Céline CARBONNE

Condoléances
Février 2019 (à partir du 16)

27 : Violette PRÉFUMO
née MORIN (92 ans)

28 : Patrice COUTANCIER (71 ans)

Mars 2019

2 : Ernö BLASEK (55 ans)

10 : Robert MIMART (80 ans)

14 : Clothilde DALLE (72 ans)

15 : Michel HIFF (89 ans)

15 : Fernand GADOU (91 ans)

19 : André HARLÉ (72 ans)

26 : Blanche ROY née HÉMERY (76 ans)

26 : Lucie SEKSEK 
née BENAYOUN (85 ans)

27 : Robert BOSCHET (92 ans)

29 : Michel BONLEU (82 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

Patrice 
Coutancier
Patrice Coutancier, impri- 
meur à Chevreuse et livre  
ouvert de la mémoire de  
son village, nous a quittés  
le 28 février dernier.

Né il y a 71 ans dans la maison familiale de Che- 
vreuse, Patrice a travaillé pendant plus de 40 ans  
avec ses grands-parents et ses parents dans l'Impri- 
merie "Coutancier & fils", faisant passer l'entreprise  
du plomb au numérique. Le Médiéval y était imprimé 
dans les règles de l'art tout comme les affiches, cartes  
de visite et autres faire-part.

C'était un homme intègre et généreux, un bonhomme  
charmant, blagueur et rieur. Chacun se souviendra de  
l'ami "Pitchoun", l'imprimeur au bon caractère.

La Ville de Chevreuse présente ses sincères condo- 
léances à sa famille et à ses amis.

Hommage

Véronique
Chalifour
Ancienne directrice de  
l'école Jean Moulin,  
Véronique Chalifour nous 
a quittés le 31 mars  
dernier à l'âge de 61 ans.

Véronique Chalifour restera pour plusieurs géné- 
rations d'écoliers chevrotins une personnalité mar- 
quante et attachante de notre village. Directrice du  
centre de loisirs de Chevreuse dans les années 1980,  
elle avait rejoint l'école élémentaire Jean Moulin dans  
les années 1990 où elle terminera sa carrière à l'été  
2017 au poste de directrice.

La Ville de Chevreuse, le personnel périscolaire ainsi  
que l'ensemble du corps enseignant adressent leurs  
sincères condoléances à ses enfants, sa famille et  
ses amis.

Hommage

Alors que nous bouclions ce  
magazine, nous apprenions  
le décès de Félix Gonzalez, 
Maire de Chevreuse de 1983  
à 1989, survenu le 26 avril  
à l'âge de 97 ans. Un article  
lui sera consacré dans le pro- 
chain numéro du Médiéval.


