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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.

La cérémonie de vœux est toujours l’occasion de faire un point  
d’étape sur nos engagements. Force est de constater que le  
programme proposé aux Chevrotins lors des dernières élections  
municipales a déjà parcouru un long et bon chemin. 

Malgré les routes sinueuses, limitées et parfois enneigées, nous  
avons pu non seulement respecter le trajet et les étapes indiquées  
sur la "carte routière" distribuée dans vos boîtes aux lettres en  
2014, mais aussi prendre de l’avance sur le point d’arrivée. Alors,  
n’en déplaise à certains qui voudraient que nous changions de  
destination, il nous apparaît plus pertinent de poursuivre dans le  
droit chemin pour atteindre les objectifs fixés. 

Nous avons d’ailleurs été ravis de constater que les élus qui, hier  
encore (et demain sans doute), ne tarissaient pas de critiques  
sur notre action ont préféré faire le choix, lors de la cérémonie  
des vœux, de s’afficher ostensiblement en totale adhésion avec  
notre bilan. 

Même si tous les chemins mènent à Chevreuse, nous garderons  
celui que nous avons tracé ensemble il y a presque quatre ans. 

Pour ceux à qui la mémoire pourrait parfois faire défaut, une  
bonne boussole leur évitera de perdre le nord. Quant aux adeptes  
de la girouette, ils pourront même mouiller leur doigt pour sentir  
le sens du vent, en attendant les prochaines échéances !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Tous les chemins mènent à Chevreuse

Depuis les élections municipales il y a 4 ans, Chevreuse2014  
n’a cessé d’œuvrer pour trouver un consensus positif avec la  
majorité municipale dans lequel chaque Chevrotin puisse se  
retrouver. Les postures radicales n’ont jamais fait partie ni de  
notre manière de penser, ni de fonctionner. Au conseil municipal,  
la liste Chevreuse2014 a voté POUR environ 200 délibérations  
sur les quelques 300 proposées. In fine, 70% d’entre elles ont été  
votées à l’unanimité. Seulement 27 propositions, qui paraissaient  
contraires aux valeurs fondamentales de notre village, n’ont pas  
reçues notre approbation. Soit 9%. Ces pourcentages soulignent  
que notre opposition est loin d’être systématique. 

Malheureusement cette notion de construction collaborative  
ouverte à tous n’est qu’unilatéralement partagée. En effet,  
l’intégralité des propositions émises par les listes d’opposition  
(Chevreuse Citoyens et Chevreuse2014) ont été rejetées jusqu’à  
maintenant. La dernière en date laisse pantois. Au dernier conseil  
municipal, le nombre de cartes jeunes enregistrées était très  

inférieur à celui budgété dû à la baisse significative des  
adhésions dans les associations par restriction des budgets fami- 
liaux. Chevreuse 2014 a alors proposé que la valeur de ces cartes  
soit exceptionnellement augmentée cette l’année, tout en  
restant dans l’enveloppe de la somme inscrite. En acceptant  
cette proposition, sans impact pour le budget de notre village,  
la majorité aurait envoyé un signe fort d’ouverture, sans aucun  
doute apprécié des Chevrotins notamment ceux en difficulté.

C’est encore un bien mauvais signal transmis lorsque des  
entraves régulières sont faites à celles et ceux qui représentent,  
de longue date, une grande partie des forces actives de notre  
village mais malheureusement pas dans le bon "camp". C’est se  
priver d’une intelligence collective bien supérieure à la somme  
de quelques intelligences individuelles. Chevreuse2014 a main- 
tenant fait le deuil que cette attitude puisse évoluer.

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

Quand la majorité municipale fait son opposition

La maman de Magali habite de l’autre côté de Paris et elle vient  
tous les jours par le RER pour voir sa fille handicapée au Centre  
de gérontologie de Chevreuse. 

La semaine, pas de problème pour rallier Chevreuse. Les bus  
sont fréquents. Mais le samedi, ils sont peu nombreux. Quant au  
dimanche, il n’y en a pas. 

Alors cette petite dame d’une soixantaine d’années tire son  
chariot de marché et va à pied par la piste cyclable, traverse le  
parc des sports et rejoint le Centre de gérontologie par la  
promenade des Petits Ponts.  Le soir, elle effectue le même  
parcours en sens inverse. 

Elle ne doit pas être la seule dans cette situation ! Si l’on est  
cynique, on peut appeler cela de l’éco-mobilité car elle fait plus  
de kilomètres à pied par semaine que les voitures électriques de  
la CCHVC, de notre commune et peut-être de la vallée.

Donc, avant de nous entraîner dans ces projets fumeux et  
coûteux, une étude des besoins réels des habitants était sans  
doute nécessaire. 

Et tous nos décideurs de la Région, du STIF, de l’Intercommuna- 
lité et de la Commune ne doivent pas oublier que le service  
public est la seule richesse de ceux qui n’ont rien.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Pour la maman de Magali
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Carnet chevrotin

Bienvenue

Décembre 2017 (depuis le 15)

20 : Camélia AL BAKRI

22 : Soline GALLIENNE

Janvier 2018

27 : Eliott RAYROUX

Février 2018 (jusqu'au 15)

1er : Jules MIRIDJIAN

Condoléances
Décembre 2017 (depuis le 15)

16 : Pierre MORVAN (78 ans)

24 : Anna LISOWSKI (65 ans)

29 : Maurice LENAERTS (84 ans)

Janvier 2018

2 : Michel FOUCHÉ (72 ans)

5 : Suzanne DUGUÉ 
     née LAFONTAINE (97 ans)

7 : Ginette VIALLE née LAMY (87 ans)

8 : Madeleine BOIZARD 
     née MAUNOURY (88 ans)

16 : Michel GUYOMARC'H (71 ans)

21 : Madeleine CHENU née VILLETTE (91 ans)

22 : Colette RAZON (87 ans)

27 : Renée VAES née GOZET (92 ans)

Février 2018 (jusqu'au 15)

2 : Michel HACQUE (84 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

Figure incontournable du judo  
à Chevreuse et dans sa vallée,  
Guy Houget nous a quittés le  
3 février dernier. 

Guy Houget, éducateur sportif,  
reste pour plusieurs générations de  
Chevrotins l'incarnation d'un sport :  
le judo. Né en 1936 dans une famille  
d'artisans textiles, il découvre le  
judo à l'âge de 16 ans et fait rapide- 
ment partie des meilleurs athlètes  
français. À son retour de la guerre  
d'Algérie, il se consacre entièrement  
à son sport en créant le Racing Club  
de la Vallée, entente sportive entre  
Chevreuse, Saint-Rémy et Gif, une  
première en France. Il initie égale- 
ment une technique novatrice  
d'enseignement du judo pour les  
enfants, qui fait encore référence.

Si tous les judokas chevrotins de  
cette période ont été formés par  
lui, deux de ses élèves sortent du lot :  
Jean-Luc Rougé, premier champion  
du monde de l'histoire du judo fran- 
çais en 1975 (aujourd'hui Président  
de la FFJ) et son fils Marc Houget,  
champion de France et d'Europe  
junior en 1980. 

Parti à la retraite en 1996, Guy s'était  
retiré avec sa femme Jacqueline  
dans leur maison familiale de la  
Sarthe, où il continuait à être actif  
auprès des clubs locaux de judo et  
d'associations venant en aide aux  
jeunes défavorisés.  

La Ville de Chevreuse présente ses  
sincères condoléances à sa famille  
et à ses proches.

Guy Houget, le monsieur judo 
de Chevreuse, s'en est allé

Hommage

La famille, les amis et la Ville de  
Chevreuse préparent une expo- 
sition hommage à Guy Houget  
dont la date et le lieu seront  
communiqués prochainement.

Guy Houget avec ses élèves 
à Chevreuse en 1996.


