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Tribunes

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Ces textes sont écrits sous l'entière responsa- 
bilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville  
(chevreuse.fr) et sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Les tribunes pour le Médiéval n°124 des mois  
de janvier et février 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 décembre 2020.

La pandémie anxiogène de la Covid-19 n’est pas une  
période enthousiasmante et chacun de nous espère en  
sortir rapidement. Mais avec le recul, elle a au moins une  
vertu : inviter à réfléchir, plus tôt que prévu, au Che- 
vreuse de demain pour nos enfants et nos petits-enfants.  
Certains sujets apparaissent dès lors comme des prio- 
rités que Chevreuse2020 espère mettre en place dans  
quelques mois : établir un audit financier pour adoucir  
notre fiscalité, redonner la parole aux Chevrotins lors du  
conseil municipal, solder les procès et les contentieux,  
investir sur nos jeunes, reprendre activement le sens de  
l’écoute entre personnes pour tendre la main sans forcé- 
ment vouloir un retour.

Dans cette optique, nous souhaitons également intensi- 
fier notre effort afin de valoriser et obtenir des aides  
publiques nationales et européennes sur le volet lié à la  
transition écologique. Le plan de relance du gouverne- 
ment de 100 milliards est actuellement une opportunité 
à étudier. Chevreuse2020, s’engage, dès maintenant,  
à étendre la recherche de subventions aux particuliers  
Chevrotins par notre spécialiste. Vous pouvez vous faire  
connaître sur contact@chevreuse2020.fr 

Depuis peu, est expérimenté un service de transport à la  
demande (TAD), porté par la Région Ile-de-France,  

composé de 3 navettes électriques de 6 places qui par- 
courent notre territoire. Cette expérimentation dépasse  
tous les clivages droite-gauche, jeunes - seniors,  
valides - non valides et redonne de l’espoir. Il est un ex- 
cellent moyen de rappeler que le monde politique doit  
montrer la voie et innover là où aucune entreprise privée  
ne voudrait investir car "trop risqué". Cette vision enthou- 
siaste et innovante de l’avenir, c’est celle qu’a portée  
Chevreuse2020 dans son programme électoral en mars  
dernier et qui nous a permis de rassembler 50% de vos  
voix. 

Actuellement, nous sommes dans l’attente de l’appel au  
Conseil d’État qui, nous l’espérons pour la démocratie, ira  
beaucoup plus loin dans son jugement que celui du juge  
administratif. Le succès d’une élection doit être la récom- 
pense naturelle de projets correspondants aux besoins de  
sa population. Il ne peut pas reposer uniquement sur une  
communication incisive pour dénigrer son concurrent en  
se faisant passer pour victime. Car au-delà du résultat  
futur, il semble nécessaire de réconcilier les Chevrotins  
et de restaurer une confiance envers leurs élus.  
Chevreuse2020 a ainsi fait le choix collectif de garder la  
tête froide et de conserver sa feuille de route intacte.

L'avenir pour Chevreuse sera de montrer la voie

Bien étrange cette période... Panser les plaies écono- 
miques et sociales du confinement du printemps dernier,  
accompagner au mieux les restrictions actuelles du nou- 
vel état d’urgence sanitaire, anticiper la relance écono- 
mique et associative à moyen terme et préparer le  
Chevreuse de nos enfants.

Dans l’immédiat, en plus des dispositifs nationaux, nous  
avons fait le choix de mettre en place de nombreuses  
aides au plus près du contexte local. Pour les commerces :  
aides au paiement des loyers, abattements et exonéra- 
tions fiscales. Pour les restaurants : dispositif "Tous au  
resto !". Pour les associations : subventions "covid". Il fau- 
dra certainement aller plus loin : nous répondrons présent. 

Au quotidien, chacun s’implique dans sa vie d’élu et de  
citoyen pour qu’ensemble nous traversions cette tem- 
pête : adaptations, quand elles sont possibles, des acti- 
vités, des locaux et des services. Malheureusement nous  
le savons tous, notre vie sera bouleversée encore durant  
plusieurs mois.

Pour autant, l’actualité ne doit pas nous détourner de  
nos ambitions pour Chevreuse : les collectivités locales  
portent 70% de l’investissement public et jouent donc  
un rôle primordial dans la relance économique que nous  
appelons tous de nos vœux.

Plusieurs projets d’envergures sont sur les rails :
- Les 4 projets soumis au budget écologique et participa- 
tif de la Région ont été retenus : équipement de ruchers  
pédagogique, de nichoirs, d'une station de gonflage et  
d’un compacteur solaire. D’autres projets sont à l’étude.
- La concertation avec les habitants de la route de Choisel  
et du quartier de Rhodon se poursuit avec l’expérimenta- 
tion de divers dispositifs de sécurité.
- Avec Saint-Rémy, les travaux de construction d’une  
nouvelle voie cyclable entre la ferme de Coubertin et le  
pont des Blonniers débuteront cet hiver.
- Le "plan lumière", qui vise à convertir l’éclairage  
publique à la sobriété et l’efficacité énergétique, bénéfi- 
ciera de financements du plan "France Relance et d’aides  
régionales.

Loin des postures et de la perfidie, nous sommes dans  
l’action. Alors que les leçons de morale pleuvent de la  
part de l’opposition, dont l’unité se fragilise de jour en  
jour comme en témoigne une démission précipitée, nous  
préférons faire le choix du collectif, au service de tous.

Le cap reste le même, mais, par vent contraire, il nous faut  
tirer des bords. C’est ce à quoi nous consacrons toute  
notre énergie, pour Chevreuse.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Faire aujourd'hui et penser demain


