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Tribunes

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.

Toute l’équipe de Chevreuse2020 est heureuse de vous  
retrouver pour ce premier numéro du Médiéval depuis  
les élections municipales du 15 mars. Nous espérons que  
chacun(e) d’entre vous aura traversé aussi sereinement  
que possible la période exceptionnelle qui a suivi. 

Malgré le contexte particulier de cette pandémie, vous  
avez été nombreux à vous déplacer le 15 mars dans  
les bureaux de vote de Chevreuse et les résultats du  
scrutin témoignent d’une volonté de changement. Ayant  
constaté de nombreuses irrégularités lors de cette élec- 
tion, nous avons déposé un recours auprès du Tribunal  
administratif de Versailles. Notre défense a été assurée  
par Maître Corinne Lepage, ancienne Ministre et Députée  
européenne, qui nous a accordé sa confiance au vu du  
sérieux du dossier. 

Le 7 juillet, le juge administratif a déclaré les deux listes  
en présence à égalité avec 1 014 voix chacune. Sans  
même avoir eu à se prononcer sur certaines irrégularités  
graves relevant d’autres juridictions que la sienne, le juge  
a conclu à l’annulation des élections à Chevreuse plutôt  
qu’à un second tour. La décision était suffisamment rare  
pour que les médias nationaux la relayent.

Nous sommes surpris que Mme Héry-Le Pallec ait fait  
appel de ce jugement devant le Conseil d’État : elle avait  

annoncé anticiper une annulation et souhaitait un retour 
rapide aux urnes pour asseoir sa légitimité. De fait,  
l’avance d’1 seule voix sur 2 099 votants, alors que, maire  
sortante, elle se présentait pour la première fois au  
suffrage des Chevrotins en tant que tête de liste, soulève  
de vives interrogations en termes de gouvernance. 

Cet appel suspend la décision du juge et conserve le  
conseil municipal en l’état. Le partage des sièges n’étant  
pas proportionnel, nous n’avons à ce jour que 7 sièges sur  
29 mais notre équipe s’attache à vous représenter avec  
la loyauté, la droiture et l’investissement que nous vous de- 
vons. Nous nous sommes ainsi penchés sans tarder sur les  
nombreux dossiers. Bonne nouvelle déjà : près de 6 mois 
après la fin des travaux du parking de la Maison des  
Associations et grâce à un collectif de citoyens vigilants,  
la commune a dû déposer ce printemps une demande de  
permis d’aménager. Nous restons aussi mobilisés sur nos  
projets innovants pour le bien-vivre à Chevreuse et  
aurons plaisir à venir à votre rencontre, dès septembre,  
pour échanger autour de vos interrogations et de vos  
idées. 

Retrouvez-nous sur notre site internet www.che-
vreuse2020.fr et notre page Facebook. Excellente  
rentrée !

Chevreuse2020 : pour aller plus loin avec vous

Tout comme dans le sport, la démocratie s’enrichit  
toujours du respect de l’adversaire. 

Quelle tristesse de constater que, depuis leur recours aux  
élections municipales du 15 mars, la tête de liste de  
l’opposition ait fait fi de ce noble et indispensable  
précepte.

L’écart d’une voix et la déception d’une défaite électo- 
rale ne peuvent justifier des mises en causes douteuses,  
des contre-vérités et des accusations de tricherie. Ces  
méthodes, qui se voudraient d’un autre âge, sont par- 
faitement méprisables. 

Certes, le Tribunal administratif a annulé les élec- 
tions au motif qu’une pièce n’a pas été transmise  
assez vite à la Préfecture après le scrutin. Mais il a éga- 
lement rejeté toutes les allégations de la partie adverse. 

Nous avons ensemble fait le choix d’interjeter appel  
devant le Conseil d’État qui statuera dans les mois à  
venir. En attendant sa décision, nous restons pleine- 
ment mobilisés pour poursuivre notre mission avec la  
ferme volonté de servir par-dessus tout l’intérêt général.

Et le travail de manque pas ! Notre priorité reste pour  
l’heure d’accompagner au mieux tous celles et ceux qui 
ont été fragilisés par ces mois de confinement, et de faire 
vivre et revivre Chevreuse, ses commerces, ses écoles, 
ses associations et tout ce qui fait la richesse de notre 
village. 

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée, 
sereine, prudente mais confiante.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Démocratie & respect
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Février 2020

21 : Michalina LENIAR
24 : Nehemyah ELIMA
27 : Marin CARTIGNY

Mars 2020
1er : Cléo RIZO
4 : Romy LE BILLAN-VERGER

14 : Esther LECOURTOIS

Avril 2020
4 : Antoine QUETANT

14 : Achille K'VENNIC
17 : Ellena CHEVALEYRE
28 : Matéo CONTE

Mai 2020
6 : Zoé LE CHATELIER

30 : Rémi CERF
31 : Richard MACHURON

Juin 2020
3 : Giulia RODRIGUES-

DOS SANTOS-DARGERY

6 : Alice GOMBART
28 : Augustine MERCIER

Juillet 2020
1er : Aaron SPIEGIEL
2 : Kays RIANT-MARIE

13 : Maxence MATHIEU
25 : Margaux ROCHEPAULT

Félicitations
Février 2020

29 : El Hassan LAMRANI-ALAOUI 
& Laureline GARLEJ

Juin 2020
13 : Aurélien COULOUMY & Alice FUMEX
27 : David PETERS & Élodie JUILLARD

Juillet 2020
4 : Guillaume LONGO 

& Gwenaelle LORSONG

25 : Steve PEYNAUD & Aurélie FAUGIER

Août 2020 (jusqu'au 15)
8 : Olivier ROLLAND & Virginie ROBLES

Condoléances
Février 2020

17 : Édouard CARRIBAULT (90 ans)
18 : Pierre ENARD (89 ans)

Mars 2020
3 : Gérard BIGOT (67 ans)
6 : Paul GELIN (95 ans)
9 : Robert HENRION (69 ans)
9 : Évelyne BLAZIOT-TESTEVUIDE 

née RAVEL (69 ans)

12 : Frank WEISSGERBER (51 ans)
19 : Thérèse LÉNA (83 ans)
25 : Jean MATHIAS (57 ans)
29 : Louise CHARDRON 

née LE GOUIC (90 ans)

29 : Aldjouma MACALOU (50 ans)

Avril 2020
2 : Renée GOFF née GRILLOT (83 ans)
2 : Christiane BRIER née BLEUSE (81 ans)
4 : James BREDELET (89 ans)
4 : Joséphine DUNOCQ 

née GENTRIC (98 ans)

10 : Salah BOURHIL (89 ans)
13 : Philippe LEJEUNE (85 ans)
14 : Denis BOUDRE (62 ans)
16 : Jean-Pierre SQUEDER (76 ans)
22 : Éloi KONG A SIOU (82 ans)
23 : Marie-Thérèse DAVIAU 

née MASCLEF (86 ans)

23 : Gérard SCHILLING (67 ans)

Mai 2020
7 : Simone BOUBY née CAEN (88 ans)

15 : Pascal SAINT-LOT (62 ans)
21 : Josette GILBERT née DELOR (78 ans)

30 : Yvette PASQUIER (86 ans)

Juin 2020
7 : Bernard LAMOTTE (83 ans)
11 : Michel BARBRAULT (88 ans)
11 : Robert DONDAINE (97 ans)
13 : Jean VEDEL (91 ans)
22 : Michelle BOYER-CAVELIER 

née LÉTOQUART (81 ans)

23 : Gérard COZLER (72 ans)
28 : Julien DANQUIGNY (82 ans)

Juillet 2020
3 : Gilles PERRIN (82 ans)

24 : Yolande MARIE (89 ans)
25 : Bruno CAPRIN (73 ans)
31 : Michel VOISOT (75 ans)

Août 2020 (jusqu'au 15)
4 : Pierrette GUINET (84 ans)


