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Tribunes

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Ces textes sont écrits sous l'entière responsa- 
bilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville  
(chevreuse.fr) et sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Les tribunes pour le Médiéval n°126 des mois  
de mai, juin, juillet et août 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 avril 2021.

Pour chacun d’entre nous, le conseil municipal représente  
le cœur de la démocratie représentative de la commune.  
Pourtant, son fonctionnement reste opaque et a pour  
rôle unique d’être une chambre d’enregistrement de  
délibérations préparées en catimini. Quant aux élus de  
Chevreuse2020, ils sont réduits au rôle de simples obser- 
vateurs alors que nous représentons la moitié des élec- 
teurs.

Réenchanter l’idéal démocratique nécessite de rendre le  
conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus  
collaboratif. Si son fonctionnement reste encadré par la  
loi, il existe une marge de manœuvre avec des initiatives  
pouvant nourrir, faire connaître et interroger le travail  
des élus. Les retransmissions vidéos du conseil municipal  
en font partie. Nous les demandons régulièrement mais  
pour l’instant, force est de constater que la majorité reste  
sourde à notre proposition. Cette posture questionne : la  
majorité refuserait-elle que chaque Chevrotin puisse être  
témoin des approximations et des contrevérités réguliè- 
rement émises ?

Chevreuse2020 propose également que le public puisse  
de nouveau poser des questions au conseil municipal.  
Mieux encore, nous pensons qu’il est possible de donner 
aux habitants un pouvoir d’interpellation pendant le  

conseil municipal, selon des règles qui seraient définies et  
exposées à chaque début de séance.

Au-delà du conseil municipal, donnons-nous la possibilité  
d’établir des projets en commun. Par exemple, nous  
travaillons depuis plusieurs mois sur l’installation d’un  
jardin pédagogique le long des petits ponts avec deux  
collectifs citoyens. Plutôt que de les rejoindre, la majorité  
a préféré verrouiller ce projet en créant, en décembre  
dernier, une commission ad hoc composée de sept  
membres de la majorité et deux membres de Che- 
vreuse2020. Comme disait Georges Clémenceau, "Si vous  
voulez enterrer un problème, nommez une commission".  
À ce jour, nous constatons que cette commission urgente  
ne s’est toujours pas réunie.

Enfin, que penser d’une commission urbanisme restée  
en sommeil pendant deux ans et qui se réactive curieu- 
sement à l’approche d’un jugement du Conseil d’État ?  
Cette commission aurait évité la défiguration du parking  
300 places, face au château, pour lequel aucun permis  
d’aménager n’a été déposé avant les élections, en infrac- 
tion à la loi. Une enquête est actuellement diligentée.  
Le temps est venu d’une gouvernance transparente et  
collaborative.

Chevreuse2020 : inspirer, relier et soutenir

Repenser la démocratie commence par repenser le conseil municipal

Il s’est passé presque 1 an depuis les élections municipales, 
dont le résultat a fait couler tant d’encre. 1 voix d’écart, 
50% de participation. Sans doute était-ce suffisant pour 
que se déverse médisances et accusations de la part l’op-
position.

Dans une commune, les élus impulsent les choix, les agents 
les mettent en œuvre dans le respect de la loi. Ce juste 
équilibre permet aux uns de proposer, aux autres de ca-
drer, et à tous d’avancer.  Insinuer que les actions mises 
en œuvre par la municipalité seraient hors la loi, c’est aussi 
remettre en cause l’intégrité et le professionnalisme des 
agents. Inacceptable.

Nos opposants déplorent le manque de concertation. C’est 
un fait, faute de substance : malheureusement aucun pro-
jet, aucune idée, aucune proposition n’est venue de leurs 
rangs depuis 1 an. Pas même un représentant présent lors 
de la commission culture et éducation, sujet pourtant au 
cœur des préoccupations de chacun. Personne non plus 
pour les commissions intercommunales haut débit ou en-
core sécurité. Le débat démocratique est au service des 
habitants. Encore faut-il qu'il se nourrisse de propositions, 
de projets alternatifs qui ont pour l’heure cruellement man-
qué. Heureusement, de nombreuses actions ont déjà pu 
voir le jour, d’autres sont largement engagées.

Pour les activités les plus touchées par la crise sanitaire : 
aides aux loyers des commerces, dégrèvements fiscaux, 
suppression des droits de terrasse, fonds d’urgence, aides 
covid aux associations, masques, dépistages, "Tous au 
Resto", tablettes, animations culturelles à distance, site 
marketplace dédiée aux commerçants…
Autour de vous, c’est la nouvelle aire de jeux de la mare 
aux canards, les ruches et les nichoirs à mésanges, la gra-
tuité de la bibliothèque, les aménagements cyclistes, la 
création de la "carte Indie" inclusion handicap, la course 
(fructueuse) aux subventions d’État, le lancement du mar-
ché d'éclairage public plus sobre et éco-responsable…
Réjouissons-nous que notre proposition de créer une com- 
mission chargée de l’aménagement des jardins des petits  
ponts ait recueilli l’assentiment de tous les élus ! Plusieurs  
projets d’ampleurs différentes nous ont déjà été soumis,  
émanant d’horizons divers : habitants, associations, servi- 
ces… Aménager ces espaces si emblématiques pour Che- 
vreuse sera le fruit de projets partagés par tous et pour tous. 
Être élu dans la majorité ou dans l’opposition, ce n’est pas 
combattre l’autre sans relâche ; c’est se battre pour l’inté-
rêt général de Chevreuse. Voilà le chemin que nous pour-
suivons ensemble.
Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale

Le chemin de l'action


