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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.

Dans ces tribunes libres, il est d’usage que l’opposition critique la  
majorité municipale, parfois sans mesure, souvent sans prendre  
de gants, tel un pyromane aimant souffler sur les braises ardem- 
ment. 

C’est le jeu et le prix à payer pour la démocratie diront certains,  
le seul moyen d’exister diront d’autres. On le sait depuis toujours,  
la critique est tellement facile, et l’art si difficile !

La politique ne peut se concevoir sans le souci de l’intérêt général :  
c’est ce que nous ne cessons de rappeler dans ces colonnes.  
Penser autrement, proposer d’autres voies ne peut bien entendu  
que tous nous enrichir, si et seulement si la vérité se profile au  
bout du chemin et se montre à tous.

La seule ambition d’être "calife à la place du calife" ne pourra  
jamais justifier de jouer avec la démagogie et de souffler des  
idées fausses dans ces tribunes. 

Aller à la source de l’information, croiser les avis, échanger avec  
votre Maire, vos élus, vos voisins restent et resteront les plus sûrs  
moyens de vous forger l’opinion la plus juste possible. 

"La vigilance fait partie des droits de l’homme et des devoirs du  
citoyen" dit André Comte-Sponville, c’est pourquoi nous avons  
besoin autant de morale que de politique. 

Souffler le faux ne joue jamais en faveur du vrai. 
À bon entendeur...

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale

Souffler n'est pas jouer

L’addiction des collectivités territoriales et de l’État pour la  
dépense publique devient de plus en plus problématique. L’an  
prochain, la dette nationale pourrait atteindre 100% de la richesse  
annuelle produite par les Français. Ce chiffre ahurissant doit  
nous faire prendre conscience que les arbres ne grimpent pas  
jusqu’au ciel et qu’il est temps de déclencher le signal d’alarme.

Au niveau local, Chevreuse n’est pas en reste dans cette  
dérive collective. Avec un budget primitif qui a explosé de 32%  
en 3 ans (12 189 000 € en 2014 / 16 149 605 € en 2017), pour  
sensiblement le même nombre d’habitants, la majorité munici- 
pale mène les Chevrotins tout droit dans une impasse. La réalité  
nous rattrape toujours et l’équation est simple. Il faut compenser  
les dépenses par des recettes supplémentaires et pouvoir  
rembourser ses dettes. À part connaitre un généreux donateur,  
l’issue est connue. Le contribuable chevrotin n’aura d’autre choix  
que de mettre la main au portefeuille. Et depuis les élections  
municipales en 2014, il a de quoi râler : son pouvoir d’achat a été  

amputé de plus de 1,087 million d'euros, soit presque 750 € par  
famille. En effet, le mécanisme d’augmentation des impôts de  
5% en début de mandat se répercute année après année et ce  
jusqu’en 2020. En tout état de cause, même une baisse du taux  
d’imposition, prévisible en fin de mandat et en trompe l’œil, ne  
compensera jamais cette hausse significative.

Dans cet écosystème où le dopage aux subventions publiques  
est devenu une institution, le monde associatif reste le bon élève  
de la classe. Chez lui, toutes les baisses de recettes doivent être  
compensées immédiatement, sous peine de déficit donc de  
mise sous tutelle. Il fait donc de sérieux efforts pour diversifier  
ou compenser ses sources de revenus, avec pour seule ligne de  
conduite l’intérêt général. Une vraie source d’inspiration pour  
l’avenir de notre politique locale.

Chevreuse2014 : le bon sens aux citoyens

Addiction aux dépenses publiques : quand va-t-on s'arrêter ?

Le décès du Maire de Senlisse a provoqué une redistribution des  
sièges entre les communes de l’Intercommunalité. Chevreuse  
passe de 6 à 8 représentants. L’élection de ces deux nouveaux re- 
présentants a eu lieu le 29 juin dernier ; c’était l’occasion de nous  
permettre de siéger à l’Intercommunalité et d’avoir une repré- 
sentation en rapport avec les résultats des Municipales de 2014.  
La majorité municipale ne l’a pas voulue. Sacrés démocrates !  
Ils ont deux sièges supplémentaires. Au fait, c’est vrai que nous  
avons un nouveau député : Jean-Noël Barrot. Quelle claque pour  
les LR dans les Yvelines, 7 députés sur 8... à la trappe. Ça énerve !
Le défi éco-immobilité  L’Intercommunalité va s’enrichir de nou- 
velles compétences : l’assainissement et la prévention des  
inondations. Si M. Pelletier gère cela comme les voitures élec- 
triques, il faut investir dans une paire de bottes... Lui qui adore  
les récompenses, cette année, c’est sûr, il a gagné le défi de  
l’éco-immobilité.
Sous les pavés...  Nous avons fait plusieurs interventions sans  
résultat pour signaler l’absence du personnel communal dans les  

quartiers. À Rhodon par exemple, cette année, les arbres n’ont  
pas été taillés et l’herbe pousse allègrement. En 68, c’était "sous  
les pavés... la plage" ; en 2017, c’est "sous les pavés... le pré".  
Pendant ce temps en centre-ville, il y a du personnel en perma- 
nence et l’on passe même les trottoirs au karcher. Nous payons  
tous des impôts. C’est bien d’avoir signé la charte phyto-cité  
et de ne plus utiliser de désherbant, mais il faut en assumer les  
conséquences... Ce n’est pas sérieux !
Chiens et chats et compagnie  C’est  de la responsabilité du Maire  
d’assurer la prise en charge des animaux égarés sur la commune,  
mais la Mairie de Chevreuse n’a toujours pas de convention avec  
une fourrière comme le SACPA de Souzy-la-Briche (91) pour la  
prise en charge des animaux trouvés sur la voie publique. C’est  
anormal ! Peut-être une nouvelle compétence intercommunale  
pour M. Pelletier ! En attendant que la Mairie s’y intéresse, si vous  
perdez votre animal de compagnie, le site Facebook "Pet Alert  
Yvelines 78" est très efficace.
Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delque-Kolic - Didier Lebrun

Démocratie chevrotine

Carnet chevrotin Tribunes

Bienvenue

Octobre 2017 (jusqu'au 15)

8 : Tom LEMILLE

8 : Félix DESODT

Félicitations

Septembre 2017

1er : Clément PÉBERGÉ
       & Julie BIGARREAU

9 : Quentin MACHURON
      & Déborah SIEGENDALER

16 : Enguerrand SUDRAT
       & Thérèse MORTEGOUTTE

Octobre 2017 (jusqu'au 15)

14 : Jérémy COLOMBELLE
       & Marion REMY

Condoléances
Septembre 2017

1er : Jacqueline LAPRUGNE (93 ans)

2 : Jean-Paul MOREAU (80 ans)

14 : Annick ZIMMERMANN (66 ans)

16 : Yvette ZIMMERMANN 
       née GÉRARD (71 ans)

23 : Maxime DEBOST (29 ans)

24 : Marthe LACHENAL (98 ans)

28 : David DRESTI (89 ans)

Octobre 2017 (jusqu'au 15)

5 : Clairette CABLANT 
     née BONAMI (88 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

Danielle Darrieux s'est éteinte  
le 17 octobre dernier à l'âge de  
100 ans. Cette icône du cinéma  
français a longtemps résidé à  
Dampierre, et il n'était pas rare  
de la croiser dans les rues de  
Chevreuse.

Se destinant très jeune à une  
carrière artistique, Danielle Dar- 
rieux obtient son premier rôle au  
cinéma en 1941 dans "Le Bal", de  

Wilhelm Thiele. Après une traversée du désert, elle signe  
son retour en 1953 avec "Madame de" de Max Ophüls.  
Les rôles s'enchaînent et elle donne la réplique aux plus  
grands (de Funès, Delon, Gabin, Marais) et est courtisée  
par la Nouvelle Vague. Jacques Demy lui offre un rôle  
dans "Les Demoiselles de Rochefort". Après une seconde  
pause, sa carrière connaît un dernier coup d'accélérateur  
dans les années 2000, où de jeunes réalisateurs comme  
François Ozon et son "8 femmes" s'attachent à cette  
magnifique vieille dame.

Jean Rochefort, monstre sacré  
du cinéma français, nous a quittés  
le 9 octobre dernier à l'âge de  
87 ans. Passionné d'équitation,  
il élevait depuis de nombreuses  
années des chevaux dans son  
haras de Villequoy, à Auffargis.

Reconnaissable entre tous par sa  
voix chaude, son style de dandy  
décalé et son inimitable mous- 
tache, Jean Rochefort est un artis- 

te touche-à-tout ayant joué dans plus de cent films, dont  
"Cartouche" avec Belmondo, "Les feux de la Chandeleur"  
avec Girardot, "Un éléphant ça trompe énormément",  
"Le crabe-tambour" pour lequel il reçoit le César du meil- 
leur acteur en 1978, ou encore "Le Placard" de Francis  
Veber ou "Ne le dis à personne" de Guillaume Canet. Jean  
Rochefort était également connu pour sa passion pour les  
chevaux, qui l'amena à commenter pour la télévision les  
épreuves équestres des Jeux Olympiques d'Athènes en  
2004 et de Pékin en 2008.

Danielle Darrieux et Jean Rochefort, 
deux amoureux de la Vallée de Chevreuse

Hommages


