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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 période actuelle est aux débats : qui peut s’en plaindre ?  
Mieux vaut le dialogue et l’écoute mutuelle que l’invective et la  
violence. 

Dans cet esprit, la Ville de Chevreuse a choisi de lancer sur son  
site la plateforme participative "Nos idées pour Chevreuse !".  
À chacun de s’approprier ce nouvel outil mis en ligne depuis  
quelques jours et ainsi contribuer activement à la vie de notre  
commune.

Dialoguer, échanger... Pour chercher une vérité partagée ? C’est  
le but, sachant que l’universalité en la matière reste complexe et  
souvent inaccessible. 

Il nous faut donc tous faire preuve de bon sens afin d'évaluer  
la faisabilité et le coût de nos besoins et de nos envies, avant  
d’émettre nos préférences et nos choix. 

Il y a un temps pour tout : proposer, évaluer... Puis décider et 
avancer pour le bien-être de tous.

On aimerait tant, comme le dit la sagesse populaire, que celui qui  
arrive avec un problème apporte aussi une solution. 

À la lecture des tribunes des oppositions ces derniers mois, on  
est loin, c’est le moins qu’on puisse dire, de cet adage. Parmi les  
récriminations de tout ordre, on trouve parfois une suggestion...  
Perpétuellement éloignée du bon sens et de la réalité. C’est à  
celui qui proposera toujours plus avec toujours moins. 

Entre Pinocchio au nez qui s’allonge et Merlin l’Enchanteur, les  
Chevrotins saurons, nous en sommes persuadés, échapper à ces  
outrances pour ne retenir que le sens de la mesure et trouver  
"l’exceptionnel dans le quotidien", comme le dit si bien Michel  
Sers. 

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Dialoguer, échanger, décider et avancer

Peu de Chevrotin(e)s se sont déplacés aux vœux du Maire en  
janvier, à peine 10%. En d’autres termes 90% étaient absent(e)s. 
Nous avons assisté à un vrai meeting politique de pré-campagne  
électorale aux frais du contribuable chevrotin. Ce sont donc plu- 
sieurs dizaines de milliers d’euros envolés en une soirée. C’est  
aussi cela la dépense publique. Cela va faire plaisir à toutes les  
associations qui ont vu leurs subventions diminuer régulièrement. 

Pour décor, une estrade disposée en gradin avec, pour la pre- 
mière fois, des sièges. Et nous avons compris pourquoi. Presque  
2 heures de discours ininterrompus. Le ban et l’arrière-ban des  
professionnels de la politique rassemblés pour mettre en avant  
leur poulain, accompagnés de supporters extérieurs pour les  
applaudissements. Quelques moments forts ont cependant  
permis de rompre l’ennui. À n’en retenir que deux, on peut citer  
le démarrage d’un discours qui tance le député sur sa jeunesse  
en oubliant un peu vite le propre début de carrière politique de  
cet orateur. Ensuite un sénateur qui tresse une kyrielle d’éloges  
si dithyrambiques que l’intéressée, elle-même, en fût gênée. Sans  

doute, lui a-t-il échappé que la récente nomination de Mme le  
maire de Chevreuse ne datait que d’une année.

Pour ce qui concerne le discours municipal, le recours systéma- 
tique de la Mme le maire à la flatterie envers ses adjoints, jusqu’à  
les proclamer "ministres", interroge. Cohésion des troupes  
devant une menace ? Ivresse du pouvoir ? Les deux peuvent  
aller de pair. Sur le fond ensuite : ressortir le même photo- 
montage d’un Chevreuse urbanisé à l’excès et jouer sur les  
mêmes craintes du logement social, année après année, c’est  
démagogique, contre-productif et cela ne fait ni preuve de  
renouvellement ni d’une grande psychologie envers le Sous- 
préfet. Nous en avions déjà subi les conséquences il y a quelques  
années. Cela ne risque pas de s’arranger dans l’immédiat.

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

Les vœux du Maire : un meeting politique à plusieurs milliers d'euros

Lors des vœux, Madame la Maire nous a fait son couplet habituel  
sur les logements sociaux : la vilaine loi SRU et le vilain Préfet qui  
nous inflige l’amende. Le tout avec une iconographie digne de  
"SimCity". C’était impressionnant !  Les logements sociaux, ça fait  
peur… Le plus étonnant est que Madame Pécresse, Présidente de  
la Région IDF, ait conclu son intervention sur les femmes battues  
qui se retrouvent seules dans la rue. C’est louable et tout à son  
honneur. Mais pour résoudre ces situations difficiles, il faut des  
logements. Et on les fait où les logements ?

Revenons sur l’allée des Tilleuls. Franchement ! On ne peut pas  
faire autre chose de ce terrain ? Allez voir ce qui se fait à Lan- 
gouët ou à Val-de-Rueil, allez voir les réalisations de l’architecte  
Philippe Madec. Le terrain nous appartient. Pourquoi pas des  
logements sociaux éco-responsables ? Un jardin collectif peut- 
être en permaculture ? L’écologie et les économies d’énergie  
sont au cœur des débats. Un peu d’imagination que diable ! 

Rhodon en low-cost ?
Le 11 février, Madame la Maire avait convoqué les habitants pour  

une réunion sur l’aménagement du quartier du Rhodon. La mai- 
rie était pleine et la réunion fut agitée. Plusieurs problèmes :  
la chaussée déformée, la circulation, la vitesse, le stationnement,  
trottoir et piéton. Un groupe de travail doit proposer des  
solutions. Il faut absolument en profiter pour enfouir les réseaux.  
Nos craintes : c’est que l’on fasse à minima. Deux panneaux, trois  
bandes de peinture, une petite couche de goudron et roulez  
jeunesse ! À suivre.

Avec Sepur, les poubelles ça ne sent pas bon !
Depuis le nouveau prestataire en restant poli, c’est un peu le  
bazar. Depuis plusieurs mois, il est difficile de savoir si notre pou- 
belle va être ramassée ou pas et à quelle heure ? Éboueur, ce  
n’est pas un métier facile. Ce n’est pas une vocation non plus.  
Qui accepterait de perdre 300 € par mois pour le même travail !  
C’est facile d’être le moins disant sur le dos des salariés et honte  
au Siom d’en être complice

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Camping Paradis

Tribunes
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Janvier 2019

4 : Estelle VIDAL

14 : Lya PICOLO

14 : Grégoire PERROTIN

27 : Louise DORÉ

Février 2019

15 : Alex DELAMAIRE

Félicitations
Décembre 2018 (à partir du 16)

24 : Jacques EMPINET 
& Élisabeth AIGUEPERSE

Condoléances
Décembre 2018 (à partir du 14)

14 : Renée LIAUDOIS née GAUDIN (94 ans)

17 : Marie RIVIÈRE 
née GARDOQUE (53 ans)

22 : Denis BERGOIN (67 ans)

26 : Anthony BOUCHELKIA (61 ans)

31 : Jean BRIVADIER (70 ans)

Janvier 2019

4 : Patrice CONSTANTIN (49 ans)

8 : Rurik BOUNATIAN-BENATOV (73 ans)

10 : Jean HAMONIER (91 ans)

12 : Éric DESSERRE (54 ans)

12 : Bernard BÉNÉAT (75 ans)

14 : Jean-Pierre DÉTREZ (61 ans)

16 : André CORDAILLAT (83 ans)

18 : Colette CARIO née VANNIER (80 ans)

20 : Fernande PERCHERON 
née LEGENDRE (98 ans)

22 : Robert PERRONNET (94 ans)

24 : Ramona BELIN 
née NAVARRO (97 ans)

24 : Christian HUYGHE (88 ans)

28 : Jean-Pierre DETRUIT (73 ans)

Février 2019

2 : Bernadette ASSELINE 
née CAPELLE (75 ans)

5 : Marcelle BOURY 
née FRANÇOIS (103 ans)

9 : Germaine MARCEAU 
née BÉDARD (98 ans)

9 : Dominique SALOTTI (88 ans)

13 : Paulette MAHE née DAUDIN (90 ans)

20 : Annick BOCQUET 
née LOUESDON (85 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

Jean Hamonier 
s'en est allé
Disparu le 10 janvier à l'âge de  
91 ans, Jean Hamonier, surnommé  
"Lapin", restera l'une des figures  
marquantes de Chevreuse et de  
la Savac.

Homme de passion, de valeurs et  
d'humilité à la langue bien pendue,  
mais toujours bienveillant envers  
ses collègues et ses amis, Jean  
aura passé plus de 75 ans à la  
Savac au service des voyageurs. 

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

Hommage


