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Carnet chevrotin

Bienvenue

Février 2018 (depuis le 2)

2 : Joachim NDIAYE

19 : Haroun LABANE

19 : Charlotte PERCEVAULT

26 : Enaël PÉCHARD

Mars 2018

1er : Gaspard THOMAS

10 : Rose ANCUTA

14 : Imran SMOUK

23 : Nicholas MOUKO

Avril 2018 (jusqu'au 11)

1er : Aaron-Vladimir BUCURESCU

11 : Jade HUET

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
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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.

Grèves, SNCF, budget, Zad, impôts locaux, stationnement,  
Maison des Associations, Pôle Petite Enfance, logements  
sociaux, dotations, finances, intercommunalité… Et bien non, une  
fois n’est pas coutume, nous avons choisi de parler dans cette  
tribune davantage de ce qui nous rassemble que de ce qui nous  
divise.

Sur le modèle du Mois Molière initié à Versailles il y a plus de  
20 ans et qui nous rappelle que la France n’est jamais aussi forte  
que lorsqu’elle est dirigée par d’ardents défenseurs de la culture,  
Chevreuse a choisi de suivre ce même chemin culturel en vous  
proposant à son tour un "Mois Racine", du 5 au 27 mai, placé  
sous le signe de la générosité, de la diversité, des échanges et du  
beau, pour tous les goûts et pour tous les âges.

Le long du canal, dans les lavoirs, au Séchoir à Peaux, au Prieuré  
Saint-Saturnin, à la Bibliothèque Jean Racine et à l’église  
Saint-Martin, vous pourrez constater la même volonté de tous les  

participants et de tous les artistes de vouloir "métamorphoser, le  
temps d’un concert, d’une lecture ou d’un spectacle, la laideur en  
beauté, la tristesse en joie, la banalité en curiosité" (François de 
Mazières, Le grand gâchis culturel, Albin Michel).

Alors, chères Chevrotines, chers Chevrotins, ne boudez-pas 
votre plaisir : en mai, le Mois Racine vous attend nombreux pour 
partager, échanger et nous retrouver autour de moments essen-
tiels et, nous l’espérons, heureux.

À l’égal d’une dédicace de Schubert, ce Mois Racine est donc 
dédié à personne, sauf à Chevreuse et à ceux qui y prendront 
plaisir !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

En mai, la culture prend Racine à Chevreuse

Au cours du 1er trimestre 2018, le Président de la Communauté de  
communes (CCHVC) Jacques Pelletier a décidé de démissionner  
de son poste pour un manque de légitimité. En effet, suite au  
remaniement du conseil communautaire dû aux décès successifs  
des maires de Senlisse et de Chevreuse ainsi qu’aux nouvelles  
élections de Saint Rémy, il ne restait que 15 voix qui avaient  
permis son élection en 2014 sur les 35 votants. Les candidats  
ne se bousculent pas pour ce poste délicat qui pourrait pour- 
tant être créateur de synergies et de mutualisation, ce que nous  
avons toujours revendiqué. Après un tour de table, le président  
démissionnaire est ainsi réélu avec 24 voix sur 35. 

L’ensemble des oppositions municipales qui représente alors  
48,27% de la population de la CCHVC demande à obtenir 1 siège  
sur les 16 au bureau du Conseil. À notre grande surprise, cette  
demande argumentée qui paraissait légitime fut sèchement  
refusée. La majorité municipale de Chevreuse, toujours aussi peu  
portée sur une ouverture intelligente au cas par cas, justifia son  

refus par des arguments peu acceptables à notre époque. "Il ne  
faudrait pas que des oreilles indiscrètes puissent retransmettre  
certains débats à huit clos". Cette manière de procéder est  
contraire à toute politique d’avenir, collaborative, transparente  
et vertueuse à laquelle aspire chaque citoyen et telle qu’ensei- 
gnée à nos enfants depuis l’école primaire.

Face à cette situation inédite où la moitié de la population n’est  
pas représentée, le nouveau maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
qui vient de passer trois années mouvementées dans l’opposi- 
tion, a fait une proposition d’ouverture des commissions de la  
CCHVC. Le Président l’a acceptée. La majorité municipale de  
Chevreuse a alors fait une alliance politique surprenante avec  
la gauche (Chevreuse citoyen) pour faire barrage aux membres  
Chevreuse2014 lors du dernier conseil municipal. Nous prenons  
acte de cette décision contre nature.

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

Une politique vertueuse, c'est aussi une ouverture intelligente

Dans le budget primitif 2018 présenté lors du Conseil municipal  
du 12 avril 2018, l’amende SRU est estimée à 250 000 euros.

Il manque 400 logements sociaux à Chevreuse. Soit une amende  
annuelle de 625 euros par logement manquant. Tous les ans,  
cette amende augmente et, sauf miracle, nous allons tranquille- 
ment vers le maximum de la loi SRU qui est de 5 à 7,5% des  
dépenses réelles de fonctionnement. Il paraîtrait que notre  
revenu fiscal par habitant ait baissé et que le maximum de notre  
amende soit de 5%. 

Le budget primitif 2018 prévoit 7,5 millions d’euros de dépenses  
réelles de fonctionnement, ce qui peut générer à terme une  
amende annuelle de 375 000 euros, soit 937 euros par logement  
manquant.

C’est-à-dire que le lotissement de quatre terrains route de Milon  
signalé au Préfet (sans réponse à ce jour) aggrave notre déficit  
d’un logement et nous condamne à vie à une amende de  
937 euros par an.

Depuis des dizaines d’années, la majorité municipale, par choix  
politique, traîne les pieds sur le logement social, et aujourd’hui  
nous sommes dos au mur et condamnés à payer.

Pour rappel : 1% d’augmentation des impôts locaux dégage  
30 000 euros de recettes sur le budget communal. Nous nous  
retrouvons dans une situation intenable. Si l’on reste sur les 30%  
de logements sociaux obligatoires pour les opérations des  
promoteurs privés, il faudrait construire 1 333 logements x 2,3 =  
3 065 habitants. C’est impensable ! Alors que si l’on ne construi- 
sait que 400 logements sociaux, cela représenterait : 400 x 2,3 =  
920 habitants. Cela reste très compliqué pour notre commune.

Nous l’avons écrit lors de nos campagnes municipales : sans un  
projet communal volontaire pour le logement sur notre com- 
mune, nous n’en sortirons pas car les gouvernements passent...  
Mais la loi SRU reste.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

375 000 euros par an (et à vie, mais ce n'est pas le Loto)

Tribunes

À l'occasion des conseils muni- 
cipaux de mars et avril dernier,  
la Ville a décidé de baptiser  
deux rues à Chevreuse.

Chemin du Pré aux Laines : tel est  
désormais le nom de la petite  
impasse située entre le collège 
Pierre de Coubertin et la piscine  
intercommunale Alex Jany. 

Chemin de la Mare aux Loups :  
c'est le nom du sentier escarpé que  
vous pouvez emprunter depuis le  
chemin de la Butte des Vignes pour  
rejoindre le chemin du Claireau.

Le "Pré aux Laines" et la "Mare aux  
Loups" sont tous deux des lieux- 
dits anciens de Chevreuse. 

Le Pré aux Laines témoigne d'une  
activité pastorale de moutons lai- 
niers sur les collines descendant du  
bois de Vossery. 

La Mare aux Loups évoque bien sûr  
la présence des canidés dans les  
bois de Chevreuse jusqu'au XVIIIe  
siècle.  Chassés au moyen de fosses  
creusées dans le sol, l'un de ces  
pièges a dû être inondé au XIXe  
siècle, créant ainsi une mare.

Deux nouveaux noms de rues à Chevreuse

Condoléances
Février 2018 (depuis le 18)

18 : Miloud BENAHMED (60 ans)

27 : Maria FIANCETTE 
née GRACIA-REINOSO (88 ans)

28 : Jean FILLON (87 ans)

Mars 2018

1er : Monique GESLIN (64 ans)

2 : Gisèle CHEVRET née PERNEL (89 ans)

4 : Renée BORIE née RUE (88 ans)

13 : Yvette LE BAS née ALLANIC (85 ans)

18 : Michel DREYFUS (84 ans)

18 : Gérard CADIOU (70 ans)

26 : Gisèle LEPATELEY 
née CLERBOUT (86 ans)

31 : Jean-Jacques GARDIEN (74 ans)

Avril 2018 (jusqu'au 12)

1er : Monique NERI née LEBLEUF (86 ans)

3 : Armando LOPES-CARLOS (72 ans)

7 : Stella FISSEUX 
née ANDREOLA (94 ans)

11 : Solange LANTHEAUME
née PERRET (87 ans)

12 : Jean-Luc REGNIER (61 ans)

Chemin de la Mare aux Loups

Chemin du Pré aux Laines


