
Bienvenue
Octobre 2019 (à partir du 15)

24 : Brayan MACZUGA

25 : Léandre GOBEAUT

28 : Joseph BERQUIN-REMONDIÈRE

Novembre 2019

5 : Camille CRETIN

16 : Kaïlann LEMAIRE

Décembre 2019 (jusqu'au 15)

3 : Liam LAURATET

Félicitations
Mai 2019 (ajout)

31 : Yves HUBER
& Gaëlle BESSONE

Condoléances
Octobre 2019 (à partir du 15)

20 : Christiane WEBER 
née BONNIER (76 ans)

21 : Adolphe BERTRAND (88 ans)

29 : Yasmina NAAILI (39 ans)

29 : Josette DÉMISSY 
née BOURNELLE (82 ans)

29 : Gisèle SUD 
née PONT (88 ans)

Novembre 2019

18 : Regina DEL DO (91 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.

En raison de la période pré-électorale 
et afin de ne pas contrevenir à l'article L52-1 du Code électoral 

ou à son interprétation, la majorité municipale a décidé 
de ne pas publier de tribune dans ce numéro du Médiéval.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Toute l’équipe Chevreuse2020 vous souhaite une excellente  
année et vous invite à vous projeter dans une nouvelle dyna- 
mique pour votre commune.

La deuxième partie de ce mandat aura été marquée par deux  
chantiers qui ont défiguré notre patrimoine et coûté cher aux  
Chevrotin(e)s : la démolition de la perception et le spectaculaire  
parking de supermarché au pied du Château. Pour ce dernier,  
un collectif de citoyens a saisi le Préfet des Yvelines par recom- 
mandé. Depuis, la Préfecture a ordonné à la mairie de déposer un  
permis d’aménager, ce qu’elle n’avait pas jugé utile de faire avant  
les travaux. Avec l’obligation formelle de "densifier le couvert 
végétal par la plantation d’arbres quitte à réduire le nombre de 
places du parking". Que de dépenses supplémentaires.

Il y a pourtant un remède à ce type de mésaventures : cela s’ap- 
pelle la démocratie participative. Chevreuse2020 souhaite, dès  
le début de son mandat, vous redonner la parole et vous  
impliquer dans la gestion de la vie communale grâce à des  

commissions de travail citoyennes. La première de ces commis- 
sions, qui concerne la restauration scolaire, est déjà à l’œuvre et  
se réunira le samedi 11 janvier 2020 à 15h00 à la Maison des Asso- 
ciations. Les enfants sont aussi conviés pour donner leur avis et  
déguster une galette des rois. S’ouvre également un Comité des  
Sages, composé de séniors volontaires, pour réfléchir et éviter  
de reproduire les erreurs du passé. 
Postulez sur Chevreuse2020.fr - Votre ville a besoin de vous !

Notre campagne électorale est indépendante et nécessite d’être  
soutenue. Chaque don défiscalisé, même le plus minime,  
permettra de financer ce très beau projet d’avenir. Adressez vos  
chèques à l’ordre de l’association Chevreuse2020 – 73 rue de la  
Division Leclerc - 78460 Chevreuse. Un reçu fiscal sera produit.  
Chevreuse2020 compte sur vous pour renouveler les forces  
vives le 15 mars 2020. En avant Chevreuse !

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

En avant Chevreuse ! Le choix d'une dynamique

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l’année  
2020. 

C’est le premier Médiéval de 2020 et a priori le dernier  
du mandat. La campagne électorale officielle commençant le  
2 mars, difficile pour la majorité municipale de publier un  
nouveau Médiéval  dans cette période où la communication  
municipale est encadrée, même pour l’opposition, dans les six 
mois qui précèdent les élections municipales des 15 et 22 mars 
2020.

C’est donc notre dernière tribune. Chevreuse citoyen tire sa  
révérence et nous ne serons pas présents aux prochaines muni- 
cipales. Eh oui ! La présidentielle est passée par là. 

Place aux jeunes, il faut rajeunir le conseil municipal, sinon on   
prend les mêmes et on recommence et bientôt ce sera l’anti- 
chambre de la maison de retraite.

Vous êtes l’avenir de Chevreuse, alors impliquez-vous dans la  
gestion municipale. Vous êtes les premiers confrontés aux  
problèmes d’emploi, de transport, d’école, de logement, de  
pollution. Il faut y aller !

Lancez-vous, si vous avez besoin d’aide nous sommes là. 
N’hésitez-pas.

Comme l’a dit Saint-Exupéry : "Pour ce qui est de l’avenir, il ne  
s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible". 
Bonne continuation à tous.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun 

Place aux jeunes

Carnet chevrotin Tribunes

Chevreuse d'hier et d'aujourd'hui...
Clin d'œil

La rue de la 
Division Leclerc 
(alors appelée 
Grande rue) 
au début du 
XXe siècle 
(entre 1900 
et 1925).

La rue de l'Église 
et le Prieuré 
Saint-Saturnin 
alors utilisé 
comme entrepot 
par un marchand 
de vin (début 
du XXe siècle).




