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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.

Nous avons le bonheur et la chance d'habiter un village dans  
lequel la vie est souvent bien plus douce que dans d’autres lieux.  
À Chevreuse, pas de ronds-points bloqués, pas de vitrines cas- 
sées... Est-ce à dire qu’ici tout va bien ? En apparence oui, mais…  
Tous les Chevrotins ne sont pas indemnes du mal-être ressenti 
par nombre de concitoyens à travers la France et ouvertement  
exprimé par une partie d’entre eux, parfois très au-delà de l’ac- 
ceptable. 

À l’heure où notre pays traverse une crise de confiance majeure,  
il est urgent de se rappeler que des solutions existent pour pré- 
server, pour accompagner et pour améliorer au quotidien la vie  
de chacun. 

La Commune, dans son organisation actuelle, est un échelon 
particulièrement adapté pour nourrir le débat et apporter des 
solutions de terrain. Les élus locaux sont au plus près des réalités 
quotidiennes, ils sont souvent le réceptacle des difficultés indivi-
duelles et des préoccupations des habitants. 

Redonnons notre confiance à la commune ! Elle est l’échelon  
démocratique de la proximité directe, gage d’efficacité et sou- 
vent de réactivité. Le Conseiller municipal, l’Adjoint au Maire et  
le Maire sont tous les jours confrontés aux inquiétudes de leurs  
concitoyens, et sont à l’écoute de leurs besoins.  

Certes, l’intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts 
particuliers. De même, comme le rappelle le Président du Sénat 
Gérard Larcher : "La démocratie représentative est le risque de la  
tyrannie de la majorité sur la minorité, mais la démocratie partici- 
pative est le risque de la tyrannie de la minorité sur la majorité".

Il nous appartient en tant qu’élus locaux de trouver le juste équi- 
libre, la voie du milieu, avec bon sens. C’est ce à quoi nous nous  
attachons quotidiennement, pour l’épanouissement de chacun  
et le bonheur de tous. Nous vous souhaitons une merveilleuse  
année 2019.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

L'élu local, rouage essentiel de la démocratie

Toute l’équipe Chevreuse2014 vous souhaite une excellente  
année 2019. Qu’elle vous apporte santé, sérénité et bonheur pour  
votre famille et vos proches.
La communauté de communes CCHVC a fait un beau cadeau de  
noël à notre portefeuille lors d’un vote en décembre dernier en  
mettant un terme au projet de bétonisation de la liaison verte  
sur la partie Yvelines entre la gare de Saint-Rémy et Boullay-les- 
Troux. Une fin pour laquelle nous avons résisté avec conviction  
et qui pourrait potentiellement nous faire économiser 843 000  
euros si l’Essonne abandonnait aussi le projet. Ce refus de tomber 
dans une sorte de fatalité irréversible valait donc la peine. C’est  
certainement une grande leçon à tirer pour l’avenir. Rien n’est  
jamais joué d’avance.
Est-ce que l’on peut valablement imaginer ce revirement comme  
une prise de conscience d’une époque dont les citoyens ne  
veulent plus ? Cette époque où des projets, sans consultation ni  
études d’impact, sont quand même subventionnés par un "ami" 
politique. Ce gaspillage ostentatoire de l’argent public doit cesser. 

Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Le rapport 2018 de  
l’OCDE est édifiant. Il place la France comme "championne du  
monde des impôts et des prélèvements". Commençons par faire  
des efforts au niveau local. Il y a tant à faire. 
C’est pourquoi Chevreuse2014 se mobilise à nouveau pour  
apporter une vision neuve et moderne dans le cadre de la cam- 
pagne pour l’élection municipale en 2020. En effet, la démocratie  
locale n’a jamais été aussi en souffrance qu’actuellement. C’est  
pourquoi nous proposerons pour la future mandature, qu’une  
nouvelle forme de gouvernance et de renouvellement de la vie  
politique soit assurée. Nous redonnerons également la possibilité  
à nos concitoyens de pouvoir s’exprimer en fin de séance  
publique du conseil municipal sous une forme innovante que  
nous avons déjà à l’esprit. Bien entendu la liste Chevreuse2014  
changera de nom dans les mois à venir pour s’intituler…

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

Soyons modernes et imaginatifs : il y a tant à faire

Voilà M. Pelletier ! Sans étude de marché préalable, déployée  
dans l’urgence imbécile, l’écomobilité en Vallée de Chevreuse  
était vouée à l’échec. Aujourd’hui c’est bien le cas. La société Clem  
retire ses voitures électriques et il nous reste ces affreuses  
bornes qui ne sont jamais utilisées. Ce samedi 8 octobre 2016, vous  
étiez triomphant sur cette estrade avec Valérie Pécresse,  
l’Adème, le Préfet, les élus de la CCHVC, temple éphémère de  
l’autosatisfaction, en ce matin frisquet. Depuis le début, ça ne sen- 
tait pas bon cette affaire et aujourd’hui c’est bien 600 000 € qui  
disparaissent comme une bulle de savon au soleil. Au moins, avec  
vous M. Pelletier, on sait ce que vous faites de notre pognon. Sans  
compter l’argent investi par la Région dans le capital de la société 
Clem. Une seule réponse à un tel fiasco financier : DÉMISSION !
(Im)mobilité ?   Alors qu'à tous les niveaux de l'État et de la région 
on nous parle de Plan Mobilité, qu'en est-il à Chevreuse et dans  
notre CCHVC ? Toujours aussi peu de bus pour desservir le Rhodon 
et les quartiers les plus éloignés du centre, une et une seule piste  
cyclable digne de ce nom, pas de navettes vers le centre pour  
les personnes à mobilités réduites... Des parkings de plus en plus  
grands, de plus en plus pleins... Et pour cause !

Le sourire de la crémière   Depuis longtemps la Commune pos- 
sède un terrain de 4 046 m² à l’angle de l’allée des Tilleuls et de  
la rue de Versailles. Le terrain contigu de 4 552 m² appartient  
à un propriétaire privé. Les deux sont réservés pour du logement 
social. Le propriétaire ne veut pas vendre son terrain pour du  
logement social et le projet du promoteur sur l’ensemble des  
deux terrains est de 37 logements dont 12 logements sociaux  
(simple respect de nos règles d’urbanisme). En résumé, sur un  
terrain communal de 4 046 m², qui, dans l’absolu, permet 2 000 m² 
d’emprise au sol et 16 m. de hauteur sur 4 étages soit 8 000 m²  
de plancher on ne produit que 12 logements sociaux. Quel intérêt  
pour la Commune ? C’est une mauvaise farce ! C’est tout béné- 
fice pour le promoteur et le propriétaire qui vend le terrain. On  
va donner, en plus, 200 000 € de surcharge foncière au bailleur  
social qui va gérer les logements sociaux. Pour eux, la Commune  
de Chevreuse est "royale au bar". Ils ont le beurre, l’argent du  
beurre et...

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

De l'Adème à la "Dem." !
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Octobre 2018 (à partir du 16)

16 : Iris CALT

Novembre 2018

8 : Rose BORRELLI

8 : Basma CHALKHOUNE

15 : Arthur DENIS

15 : Diogo OLIVEIRA-MONTEIRO

23 : Thyméo CORON

28 : Robin FEUGEAS

Décembre 2018 (jusqu'au 15)

3 : Rodrigo ALVES-FERNANDES

7 : Lucien GOSSE

Félicitations
Novembre 2018

10 : Éric DRIF & Véronique JOURDAIN

Décembre 2018 (jusqu'au 15)

8 : Olivier RAIN & Carole ÉTRILLARD

Condoléances
Octobre 2018 (à partir du 16)

16 : Marine MERLINO (68 ans)

16 : J. Harold LESH (84 ans)

17 : Alain HEIN (69 ans)

29 : Hélène MARCHESNAY 
née ROGLIN (61 ans)

30 : Hamdane CHERIET (90 ans)

Novembre 2018

4 : Liliane NIQUET 
née BOMBARD (86 ans)

4 : Maxence DUPONT (40 ans)

7 : Guy MAUGE (97 ans)

13 : Philippe GRIMOUILLE (49 ans)

15 : Jeanne ROBIN née DUCHAMP (94 ans)

19 : Gabriel DAGORNE (83 ans)

19 : André MESURE (86 ans)

20 : Solange BRACON 
née GUIGNARD (87 ans)

25 : Yves LAURENT (90 ans)

Décembre 2018 (jusqu'au 15)

7 : Bernard BOURQUIN (76 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

La Ville remercie Sylvie Lyleire-Charpin qui lui a fait  
don de cette reproduction d'un dessin d'Alfred Carlier  
représentant le château de la Madeleine (édité en 1934  
dans la collection "Tableaux d'histoire et de civilisation",  
chez Fernand Nathan).

Hommage à 
Hélène Marchesnay
La Ville tenait à rendre hommage à Hélène  
Marchesnay qui nous a quittés le 29 octobre  
dernier.

Agent à crèche de Chevreuse depuis 1994, pro- 
fessionnelle reconnue et très appréciée tant de  
ses collègues que des familles et des tous jeunes  
enfants, Hélène a marqué l'histoire de l'établis- 
sement municipal depuis sa création.

Les élus et l'ensemble des services communaux  
s'associent humblement à la peine de ses  
enfants, de sa famille et de ses proches.


