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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.

Il est des tribunes que nous voudrions ne jamais vouloir écrire.  
Celle-ci en est une. 

La coutume veut que nous portions au plus haut les qualités d'un  
être disparu, que nous ne tarissions pas d'éloges sur ses mérites,  
son talent, sa gentillesse, ses qualités, son exemplarité... Les  
pages de ce Médiéval en témoignent largement. 

Aussi, pour une fois seulement, qu'il nous soit permis ici de nous  
adresser à notre Maire d'un seul mot.

Pour tout ce que tu nous as apporté, pour Chevreuse, pour ta vie,  
très cher Claude : "Merci" !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale

Merci !

En nous quittant, Claude Génot, nous laisse orphelins d’une  
plume et d’un esprit humaniste. Cette plume et cet esprit lui  
permettait de communiquer avec justesse ses convictions, en  
introduisant mensuellement Le Médiéval avec le Mot du Maire,  
ou en positionnant ses discours au juste niveau lors de la céré- 
monie des vœux notamment, en présence des représentants de  
l’État, rappelant si besoin était la condition de proximité pour  
bien gouverner. Et ces petites phrases ponctuant les conseils  
municipaux, nous rappelant que la démocratie locale se termine  
avec une décision pour avancer. Derrière ses mots et l’intonation  
de sa voix de tribun, l’auditoire pouvait imaginer sans peine ses  
convictions profondément ancrées pour Chevreuse, convictions  
qui sied à un premier magistrat. 
Même si nous avions des avis divergents sur les procédés unila- 
téraux amenant les décisions de la vie communale, Claude Génot  
entendait nos propositions. Nous pouvions discuter, dans l’espoir  
d’être écoutés à terme. Ses ambitions pour sa ville étaient vécues  
comme un sacerdoce qu’il remplissait avec foi. Son engagement  

républicain de tous les jours le rendait accessible. Il mettait les  
hommes et les femmes au cœur de ses arbitrages, recherchant  
l’amélioration des conditions de vie. C’est avec tristesse que nos  
chemins se séparent. Mais, Monsieur le Maire, vos mots et votre  
esprit resteront dans les mémoires de vos concitoyens. 
Cette période douloureuse de deuil passée, la vie municipale doit  
se poursuivre avec respect et dignité. À l’heure d’écrire cette  
tribune, nous ne savons pas ce que la majorité municipale décidera.  
Mais Chevreuse2014, fidèle à son village et à ses convictions,  
continuera de porter des valeurs fortes d’engagement. Respect  
de notre qualité de vie et de notre environnement, maîtrise des  
finances, aides à la vie associative, culturelle et sportive, soutien  
du commerce de proximité, accompagnement des habitants les  
plus fragiles et développement du rôle de Chevreuse au sein de  
la Vallée.

Chevreuse2014 : le bon sens aux citoyens

Cette tribune ne sera plus la même

On le savait malade, au dernier Conseil municipal du 30 juin il  
avait terminé en nous souhaitant de bonnes vacances, il semblait  
plus fatigué, c’était un nouveau traitement… Mais il n’y a pas eu  
de miracle, Claude Génot nous a quittés le 22 août.

En 2005, suite au décès brutal de Philippe Dugué, il avait pris  
les rênes de la commune. Travailleur, secret, il connaissait ses  
dossiers et a su redresser les comptes communaux tout en conti- 
nuant des investissements utiles aux citoyens : le stade d’honneur  
et sa tribune, le terrain synthétique, l’aménagement du centre- 
ville et les projets en cours, la Maison des Associations et la 
crèche. Quel dommage qu’il n’ait pas eu la même pugnacité sur  
le logement social ! Mais nul n’est parfait.

Il traçait sa route méthodiquement et, même si nos rapports  
étaient cordiaux, il laissait peu de place à l’opposition de gauche  
mais, il faut le reconnaître, encore moins à celle de droite… Ce qui  
lui valait beaucoup d’inimitié dans son camp, certains d'ailleurs  

qui étaient présents à ses obsèques étaient plutôt là pour faire  
allégeance à Valérie Pécresse et Gérard Larcher que pour saluer  
sa mémoire… 

Il tenait beaucoup à la future Maison des Associations, lui donner  
son nom serait un bel hommage.

De Claude, nous garderons le souvenir d’un homme de droite,  
républicain qui a travaillé sans relâche pour sa ville, de son cou- 
rage exemplaire face à la maladie et, comme quoi l’homme était  
complexe, de son discours et de cette Marseillaise chantée tous  
ensemble au lendemain des attentats de Charlie-Hebdo. 

À sa femme Danièle, à sa famille et à ses proches et amis, nous  
présentons nos sincères condoléances. Adieu Claude.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delque-Kolic - Didier Lebrun

Adieu Claude

Carnet chevrotin Tribunes

Bienvenue

Mai 2017 (à partir du 15)

15 : Joachim SAILLANT

29 : Inès LE TINNIER

Juin 2017

4 : Yumi JACOBS

5 : Hildegarde JORE

6 : Layane PELGRIMS

19 : Raphaël LOGÉ

20 : Manon PELLETIER

26 : Agathe DALL'ALBA -- AUVIN

Juillet 2017

5 : Louison KATIC

7 : Jean PUNARGÖZÜ

14 : Miruna-Maria PASCU

15 : Julia CASSIN

16 : Léo LOTTELIER

18 : Julian LEGEAY

26 : Elvyn JOUSSERAND

Août 2017

27 : Jules MAVOUNDOU

Félicitations

Mai 2017 (à partir du 15)

26 : David CASTEL
       & Claire DE MASCAREL 
       DE LA CORBIÈRE

27 : Patrice HURST
       & Élisabeth CRUCIANI

Juillet 2017

7 : François MARGUERAY
     & Amélie FEUGEAS

29 : Vincent BOCHET
       & Maud JAFFRO

Condoléances
Mai 2017 (à partir du 15)

12 : Michel JOLY (88 ans) 

21 : Éliane ALIESCH née LE BRETON (97 ans)

21 : Jean GOBIN (79 ans)

31 : Renée LAFFAGE née HUTIER (58 ans)

31 : Madeleine DÉSOBEAUX 
       née CHEVALLIER (94 ans)

Juin 2017

3 : Marcel GANNAT (59 ans)

3 : Lino SOMMA (97 ans)

18 : Sylviane PATARD née PINCHARD (71 ans)

24 : Albert MARSANG (86 ans)

29 : Joëlle BASSET (77 ans)

Juillet 2017

10 : Paul BERNARD (75 ans)

19 : Jesus ALVAREZ-FERNANDEZ (80 ans)

21 : Michel COTTIN (86 ans)

25 : Nicole CHRISTINE (61 ans)

Août 2017

1er : Claude PIERRAT (88 ans)

2 : Jean CASADEVALL (89 ans)

9 : Irène CAPELLE née VALIN (95 ans)

20 : Renée BRIÈRE née BRUNET (104 ans)

22 : Claude GÉNOT (74 ans)

28 : Parvin AUGER 
        née TAKIN-BAMDAD (94 ans)

C'est avec une profonde tristesse  
que nous avons appris le décès  
brutal de Virgile Goncalves  
en mai dernier. Âgé de 48 ans,  
ancien dirigeant et figure emblé- 

matique du FC Vallée 78, Virgile était présent sur les  
terrains tous les dimanches pour soutenir les jeunes  
joueurs. La Ville de Chevreuse présente toutes ses  
condoléances à sa famille et à ses proches.

Hommage à 
Virgile Goncalves




