
n° 124 | Janvier > Février 2021 | Le Médiéval |  33

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°125 des mois  
de mars et avril 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 février 2021.

Conseils municipaux à répétition, politique de grands  
travaux, communication à l’excès... Le programme actuel  
à Chevreuse est vaste ! Mme le Maire se montre sur tous les  
fronts et tient à paraître indispensable, profitant de toutes  
les opérations menées par le gouvernement, la région  
IDF et le département. Doit-on rappeler que c'est bien  
sa fonction d'élue qui le lui impose, mais que les mises  
en scène destinées à vanter ses initiatives sont bien mal- 
venues. Actuellement, elle multiplie les notes en délibéré  
devant le Conseil d’État. Personne n’est dupe. C’est là un  
moyen de gagner du temps tout en menant une nouvelle  
campagne municipale aux frais du contribuable. 

Le conseil municipal de décembre dernier a marqué un  
tournant, et creuse encore un peu plus le fossé entre deux  
méthodes : celle de la majorité dans laquelle une per- 
sonne décide et impose sa vision unique et celle de  
Chevreuse2020 qui préfère valoriser les initiatives et  
rendre leur voix aux citoyens en ouvrant plusieurs com- 
missions municipales.

Le marché d’éclairage public de Chevreuse arrivait à  
échéance au 31 décembre 2020. Il semble invraisem- 
blable et confus que Mme le Maire sollicite l’avis du conseil  
municipal sur la décision de continuer ou d’interrompre le  
projet d’un nouveau marché à performance énergétique,  

alors qu’elle a engagé seule la ville en avril 2020 en  
publiant un appel d’offre. Ce marché, d’un budget d’un  
million d’euros, engagera Chevreuse sur une durée longue  
de 12 ans. En outre, ce marché aurait dû être travaillé en  
commission au premier semestre 2019 a minima. Par  
ailleurs, Chevreuse2020 a demandé que lui soient com- 
muniqués les éléments techniques de ce dossier pour  
pouvoir se positionner. Notre demande a été rejetée. 

Nous avons alors assumé nos responsabilités d’élus et  
avons choisi de reporter notre décision. Adopter une  
position juste sur un dossier aussi engageant nous paraît  
fondamental. Cette attitude est celle que les Chevrotins  
sont en droit d'attendre d'une liste responsable. 

Enfin, la grande opération actuelle de "greenwashing"  
n’occultera jamais la dette environnementale et écolo- 
gique laissée par Mme le Maire durant son mandat avec  
ce parking bitumé de supermarché, ainsi que l’abattage  
d’arbres centenaires qui maintenaient la butte de la  
crèche.

Une nouvelle année s’annonce, remplie d’espérance.  
Chevreuse2020 souhaite qu’elle rime avec sérénité, épa- 
nouissement et prospérité pour chacun d’entre vous et  
vos proches. Bonne année !

Chronique d'une démocratie moyenâgeuse

La page de 2020 se tourne, sans emphase, et presque 
avec impatience. Cette année difficile, douloureuse, lais-
sera de nombreuses cicatrices qu’il nous faudra panser 
ensemble.

Mais 2020 nous permettra également de tirer des ensei-
gnements forts, des leçons pour l’avenir. Ensemble, nous 
avons dû réimaginer notre quotidien, adapter nos rela-
tions sociales et nos pratiques professionnelles, inventer 
de nouvelles solutions et tenter d’anticiper au mieux les 
difficultés à venir. 

De formidables élans de solidarité sont nés durant cette 
crise sanitaire, entre amis, entre voisins, entre profession-
nels. Des initiatives qui, il y a quelques mois encore, aurait 
pu paraître d’un autre temps mais qui finalement, face à 
la difficulté, se sont mises en place comme une évidence. 
C’est aussi de cela dont il faudra se souvenir de cette an-
née 2020.
 
Il nous faut désormais regarder vers l’avenir et ne pas se 
laisser envahir par une forme de morosité invalidante. Le 
chantier est vaste : la santé, l’environnement, l’activité 
économique, la vie associative et locale, l’action sociale, 

le vivre-ensemble... Autant de sujets dont on connais-
sait l’importance, et dont plus personne ne doute de 
l’urgence. Abordons ensemble cette année 2021 avec la 
ferme volonté de placer l’intérêt général au-dessus des 
querelles partisanes. 
 
Notre cadre de vie est merveilleux. Nombreux sont ceux 
qui nous l’envient. Vivre à Chevreuse, un village qui a 
su allier tradition et modernité, dans lequel chacun a sa 
place, est une très grande chance. Sachons l’apprécier à 
sa juste valeur et avançons ensemble sur le chemin de la 
résilience. 

Nous vous adressons tous nos vœux pour une année 2021 
pleine de confiance et de réussite.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Apprendre d'hier pour construire demain


