Carnet chevrotin

Tribunes

Bienvenue

Condoléances

Février 2021

Février 2021
5 : Michel PETIT-PAS (87 ans)

4 : Haël PALLARES

Ensemble pour Chevreuse (majorité)
Merci, merci et encore merci de votre confiance. Grâce
à votre forte mobilisation et à votre choix clair, la vie
municipale va pouvoir reprendre son cours de manière
plus apaisée.

5 : Jacques TAMOT (76 ans)

18 : Sara GARCIA

9 : Lucie LARRIBE
née DUGUEY (85 ans)

Mars 2021
8 : Timothé JACOPÉ

11 : Michel GRUSON (83 ans)

8 : Abigaëlle FLEURIME

12 : Jean-François LE BIAN (40 ans)

9 : Iris TORIEL

14 : André SERRES (93 ans)

13 : Loïc SABATIER

17 : Jean-Paul VERET - LEMARINIER (76 ans)

17 : Tom RAYROUX

Mars 2021

Avril 2021

1er : Bernard PETIT (81 ans)

11 : Élise CARNET - NANNI

10 : Renée MERCIER
née QUINTARD (96 ans)

13 : Taina HENRY
18 : Télya ALFROIT

11 : Geneviève DELON (83 ans)
13 : Philippe FAHY (62 ans)
30 : Serge RENARD (87 ans)

Comme nous n’avons cessé de le répéter, notre ambition
est de servir Chevreuse avec droiture et tolérance.
Aujourd’hui l’heure est au rassemblement afin de construire
ensemble, tous ensemble, ce qui nous rassemble.
Nous accueillons donc avec courtoisie les nouveaux
membres de la liste Chevreuse2021 en émettant le vœu
d’un débat serein qui permette une opposition juste et
constructive.
Normalement, la contradiction et même les désaccords
éventuels ne devraient pas empêcher un minimum de
respect mutuel. Malheureusement et malgré les déclarations consensuelles, les premiers messages renvoyés ne
nous rendent pas optimistes : notre nouvelle opposition
paraît rester dans un état d’esprit de suspicion et
d’attaques plutôt que de propositions. Le chemin semble
encore long de la parole aux actes.

Pour autant et comme le disait Nietzsche : "Ce qui
ne tue pas rend plus fort". Notre volonté d’avancer pour
le bien de tous et de respecter nos engagements n’en
sera que plus affirmée ; il convient que l’opposition en soit
assurée, et les chevrotins rassurés !
À l’aube de ce nouveau mandat, souhaitons donc que
la page de la suspicion et des attaques personnelles se
tourne rapidement. Souhaitons que chacun trouve sa place
avec probité, intégrité et respect au sein de ce nouveau
conseil municipal. Souhaitons que les actions suivent les
bonnes intentions. Souhaitons surtout que la volonté de
servir Chevreuse et ses habitants soit le véritable moteur
de l’engagement de chacun.
Ensemble pour Chevreuse

Avril 2021

Félicitations

3:

Françoise GROELL
née COINCE (71 ans)

7 : Jean FICHET (90 ans)

Avril 2021
24 : Arthur FOURNIER LE RAY
& Adeline MORTEGOUTTE

20 : Jocelyne FOUGEROUSE
née GANDRILLE (64 ans)

24 : Maxime BROT
& Viridiana LUNA LOAIZA

14 : Henri HERBAY (94 ans)
21 : Jacques ROUX (65 ans)
21 : Jean-Pierre GUÉRIN (80 ans)
22 : Jacqueline CAMPION (78 ans)

Les familles ne souhaitant pas faire apparaître les
avis de naissance, de mariage ou de décès dans le
"Carnet chevrotin" sont invitées à le signaler au
service de l'état-civil de la mairie de Chevreuse.

25 : Gisèle DENIS
née KELLER (94 ans)
26 : Daria BERNARD
née KHRISTOSOVA (100 ans)

Tél. : 01 30 52 15 30 | etat.civil@chevreuse.fr

Reine Darras a soufflé
ses cent bougies !
Reine Darras, née Delor, a fêté le
18 avril dernier ses 100 ans entourée de sa famille et des ses filleuls
Xavier et Élisa.
Arrivée à Chevreuse à 14 mois,
elle habite d'abord à la mairie où
sa mère est concierge et son père
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garde champêtre. Après avoir travaillé à la tannerie puis à la poste
en tant que téléphoniste, elle
épouse en 1947 Marcel Darras,
cantonnier de la ville, avec qui elle
aura une vie bien remplie. Habitant toujours Chevreuse, entourée
de sa famille, de ses amis et de ses
voisins, Reine aime raconter les
souvenirs de sa jeunesse heureuse
passée à Chevreuse, marquée par
les fêtes de village.
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Chevreuse2021 (opposition)
La liste chevreuse2021 salue la forte mobilisation des
Chevrotins et remercie chaleureusement les 923 électeurs qui lui ont fait confiance. Le scrutin a donné une
majorité confortable à la liste Ensemble pour Chevreuse.
Nous prenons acte de la décision des Chevrotins et félicitons les nouveaux élus.
Ce résultat a conduit les 4 premiers élus à quitter le
conseil municipal : "Notre départ n’est pas une victoire
pour la majorité mais un défi. Le défi d’être capable de
travailler avec ceux qui nous succèdent…".
La démocratie n'existe pas sans opposition. Nous, Didier
ÉMERIQUE, Yvonne COMMO, Jean-Marc DUVAL, Florence
LANGLOIS et Dominique DUTEMPS, assurerons pleinement cette responsabilité au sein du conseil municipal. Nous veillerons à ce que les règles démocratiques soient respectées, et que les décisions qui seront
prises dans les 5 prochaines années le soient dans
l’intérêt de la commune et de tous ses citoyens.
Forts de notre mandat, nous souhaitons être pleinement associés aux réflexions menant à la réalisation
des projets à venir. Les bonnes remarques et idées
ne sont pas l’apanage de la seule majorité ni même de
l'opposition. Il est question de bons sens et d’intelligence collective. Nous restons toujours très attachés

à la participation citoyenne et appelons la majorité
à respecter les engagements de son programme.
Le 1er conseil municipal s'est tenu vendredi 14 mai pour
l'investiture de Madame le Maire et de ses 8 adjoints. Une
première délibération a été soumise au vote. Malgré notre
opposition, les 24 membres de la majorité ont délégué
à Madame le Maire l’autorisation d'engager seule, sans
consultation du conseil municipal, les deniers de la commune pour la signature de contrats de fournitures et marchés publics. Cette délégation de pouvoir nous semble
démesurée, la seule limite étant que le financement de ces
travaux soit inscrit au budget, soit pour 2021, la somme
de 3 775 973 € (crédit inscrit au budget, section investissement). Nous regrettons que le conseil municipal se
soit ainsi dépourvu de sa prérogative la plus importante :
le contrôle légitime des engagements de la commune.
Nous dénonçons cette délégation hors normes, si peu
respectueuse, à notre sens, des règles démocratiques.
Cela nous conforte dans notre devoir de mobilisation, de
professionnalisme et de vigilance. Les valeurs, les idées et
les beaux projets présentés dans le programme de campagne de Chevreuse2021 ne sont pas abandonnés, bien au
contraire, ils nous animeront tout au long de notre mandat.
Les 5 élus pour la liste Chevreuse2021

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. 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°127 des mois
de septembre et d'octobre 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 août 2021.
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