
Bienvenue
Août 2019 (à partir du 10)

30 : Malo NOËL

Septembre 2019

10 : Clémence CHATAING

25 : Owen & Timéo CHARTIER

Octobre 2019 (jusqu'au 15)

4 : Noah DESABRES

Félicitations
Août 2019 (depuis le 18)

31 : Clément CANGELOSI 
& Manon SEGAL

Septembre 2019

21 : Juan COLLADO-ALVAREZ
& Julia SOMMARUGA

21 : Patrick HERBLINE
& Corinne MARSANG

Condoléances
Août 2019 (depuis le 14)

25 : Marie-Hélène FOUARD 
née GUYOTTOT (54 ans)

Septembre 2019

28 : Simone DEROUINEAU 
née GEOFFROY (98 ans)

Octobre 2019 (jusqu'au 15)

1er : Pierre DURRIEU (95 ans)

2 : Georges OCTRUC (76 ans)

6 : Bernard DUBOIS (82 ans)

6 : Paulette MARTIN (85 ans)

7 : Pierre BARBESANGE (71 ans)

7 : Charlotte DUBOIS 
née BASSAS (90 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
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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.

Vivre à Chevreuse… Pour l’immense majorité de ses habitants,  
c’est un choix et non une obligation. Un choix guidé par un cadre  
de vie remarquable que nombre de nos voisins nous envient. 

Ici à Chevreuse, la géographie a créé les conditions de l’Histoire.  
Une histoire de plus de 1 000 ans qui s’est écrite autour de ses  
paysages riches et fragiles, de ses prairies, de ses forêts, de sa  
rivière et de ses ruisseaux, de ses châteaux, de ses fermes et de  
ses hameaux...

Mais vivre à Chevreuse, c’est aussi faire vivre le village. Là non  
plus nous n’avons pas à rougir : le succès du Forum des asso- 
ciations en septembre, de la Foire à tout ou encore de la Fête des  
sports en octobre étaient à l’image de cette vie foisonnante, où  
chacun trouve sa place selon ses envies et ses aspirations. 

Vivre à Chevreuse, c’est encore y faire ses courses. Là encore,  
le compte y est. Au regard de la taille de notre village, les com- 
merçants sont nombreux et leur offre diversifiée et de qualité.  

C’est également autour de chacun d’entre eux que se construit  
notre quotidien. Ils sont là pour nous, soyons là pour eux.
Chevreuse, c’est cet équilibre subtil, entre ville nature, ville  
humaine et solidaire, ville moderne et dynamique. Préserver cet  
équilibre, mettre en valeur la richesse de notre territoire tout  
en le rendant plus agréable et fonctionnel au quotidien, voilà ce  
qui guide notre action, loin des polémiques ou des postures. 

Ensemble, nous faisons Chevreuse. 

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

De la nature des choses

Dans la continuité de Chevreuse2014, notre liste se nomme  
maintenant Chevreuse2020. Vous pouvez retrouver toutes les  
vidéos sur notre site internet www.chevreuse2020.fr. Nous vous  
invitons à participer au cycle de conférences-débats que nous  
organisons gratuitement chaque mois pour vous. Elles nous ont  
apporté beaucoup de motifs d’espoir pour préserver notre envi- 
ronnement et redonner la parole aux Chevrotin(e)s. 

La première, sur le thème "Le citoyen : une formidable oppor- 
tunité pour une commune", a été un vrai outil de réflexion.  
La seconde, sur le thème "Qu’est-ce qu’une ville en transition ?",  
a mis en avant des pratiques participatives pour répondre au défi  
du changement climatique et préserver notre cadre de vie.  
Ces sujets sont porteurs d’avenir. Nous aurions apprécié la pré- 
sence d’élus de la majorité municipale sortante. Nous espérons  
qu’ils participeront à la prochaine réunion citoyenne "Ensemble,  
inventons la restauration scolaire de demain pour Chevreuse".  
Ce thème d’importance est l’affaire de tous. L’alimentation de  
nos enfants et de nos petits-enfants est leur santé de demain. 

Mais au-delà de cela, nous sommes soucieux. En effet, le confé- 
rencier Yvan Lubraneski, Maire des Molières, Président des  
Maires Ruraux de l’Essonne et coauteur du livre "Des Communes  
et des Citoyens" nous a révélé avoir subi des pressions politiques  
des Yvelines, pour annuler sa présence à cette conférence.  
La confiscation de la parole n’est plus acceptable. Le citoyen  
doit retrouver sa place au cœur des débats pour participer et  
valider les projets d’avenir. Il appartiendra à tous de faire un choix  
important le dimanche 15 mars 2020. N’oubliez pas que chaque  
citoyen européen peut (doit) voter aux élections municipales  
en s’inscrivant en mairie avant le 7 février 2020. Votre voix  
compte ! 

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

Des conférences-débats sources d'espoir

L'agrandissement du parking de la mare aux canards ne fait pas   
l’unanimité, et il est vrai qu’il a été présenté en commission  
"Travaux", tout avait  été déjà ficelé de manière à permettre sa  
réalisation pendant les vacances d’été. D’ailleurs la commission  
travaux fonctionne en tradition orale. L’ordre du jour c’est "Tra- 
vaux divers" ou "Travaux 2019"  et pas de compte-rendu écrit.

De mémoire, les allées devaient être d’une couleur différente par  
la mise en œuvre d’un décapage haute pression novateur, cela a  
été abandonné pour des questions de délai sans que l’on en soit  
informé. Le résultat est décevant, les places sont petites et nous  
voilà sur le parking d’un  hypermarché des années 60. Il parait  
qu’un architecte paysager a travaillé sur le projet… Devant le tollé, 
la majorité municipale tente de nous associer à la décision de  
cette  réalisation, alors que sa volonté était simplement de faire  
du spectaculaire dans l’urgence à l’approche des élections.

Globalement cela pose un problème de démocratie, puisque 52%  
des Chevrotins compte pour du beurre, les oppositions dans le  
Conseil municipal font de la figuration et n’ont aucun pouvoir,  
ce mandat en est la parfaite illustration. Dans les projets impor- 
tants l’opposition devrait être associée en amont, ce que faisait  

souvent Philippe Dugué. C’est  plus que nécessaire et permettrait  
d’éviter ces polémiques. Pour les prochaines élections, une idée  
à creuser pour les candidats : "Comment travailler avec l’oppo- 
sition".

Adieu Pierrot
Notre ami Pierre Barbesange nous a quittés le 6 octobre dernier  
à l’âge de 71 ans. Préparateur à la pharmacie du Château jusqu’à  
sa retraite en 2008, il était connu de tous pour sa gentillesse et  
sa discrétion. 

Il avait été Conseiller municipal, puis Adjoint dans l’équipe de  
Roger Peralta de 1977 à 1983, mandat important pour la Ville de  
Chevreuse par ses réalisations et les perspectives engagées pour  
notre ville. Pierre participa à toutes nos campagnes pour les  
municipales. Il était encore candidat sur notre liste en 2014 et  
toujours disponible pour tenir les bureaux de vote. 

À Martine son épouse, à ses enfants Sophie et Marc et à ses  
petits-enfants, nous présentons nos sincères condoléances.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Un parking qui fait tache

Carnet chevrotin Tribunes

Connaissez-vous sur Facebook le  
groupe "Tu sais que tu es de la  
Vallée de Chevreuse quand..." ? 

Cette communauté de presque  
3 900 membres permet d'échan- 
ger des informations sur Che- 
vreuse et ses environs et de créer  
des liens entre habitants.

Depuis quelques mois, plusieurs  
contributeurs partagent des pho- 
tos et cartes postales anciennes  
de Chevreuse. Félicitations à tous,  
et tout particulièrement à Éric  
Ancelet qui, par ses nombreuses  
publications, nous fait voyager  
dans le temps.

Visions de Chevreuse 
d'autrefois

Sur internet


