Carnet chevrotin

Tribunes

Bienvenue

Condoléances

Mai 2021

Mai 2021

4 : Paul BEAUVALET

12 : Jean-Jacques DESNOS (74 ans)
18 : Véronique SOUCHE (60 ans)

Juin 2021

22 : Marie MOREAU
née SAMPRÉ (73 ans)

6 : Iris MÜLLER
9 : Karima OUSSENI - ABOUDOU

28 : Jean-Philippe JAME (51 ans)

12 : Milann QUESSEVEUR

30 : Alice POISSON
née DENIS (89 ans)

16 : Léon PICOT
20 : Maloé MAZURIER

30 : Olivier SCHMUTZ (61 ans)

24 : Lisa PIZARRO

Juin 2021

Juillet 2021

23 : Paulette MAZARS (94 ans)

13 : Rafaël PETERS

27 : Jean CORDONNIER (90 ans)

14 : Amarya MADI

Juillet 2021

14 : Sasha BESNARD - LEHOUX

27 : Irmtraud BLAISE
née SCHMIDT (82 ans)
29 : Eugenia VAUQUOY
née DIAZ - MORALES (67 ans)

Félicitations

Ensemble pour Chevreuse (majorité)
Rien de neuf sous le soleil...
Après une séquence électorale bien agitée, on pouvait
espérer un retour au calme et une opposition faisant
preuve de tempérance, de hauteur de vue et même d’honnêteté intellectuelle. Hélas non ! Malgré une belle déclaration d’intention lors du premier conseil municipal, "on ne
prend pas les même mais on recommence" pourrait-on
dire : c’est opposition sur opposition.
Leur idée centrale est d’être contre tout : contre les aides
aux commerçants, contre les aménagements urbains,
contre les subventions obtenues pour améliorer le bilan
énergétique de la ville et même contre le compte de
gestion du percepteur, suspicieux à leurs yeux (ce qui est
un comble !)... Seules les attaques ab personam jetées à
l'encontre de Madame le Maire paraissent les satisfaire.

fidélité, sans talent, sans idées et sans aucune proposition
constructive, nous tenons à leur faire savoir que toute la
liste Ensemble pour Chevreuse (qui porte bien son nom)
est plus que jamais soudée derrière son Maire, cela dans le
plus grand respect du choix électoral largement majoritaire des Chevrotins.
Ensemble pour Chevreuse ne se laissera pas intimider par
les tentatives d’atteintes à son honneur et à sa probité, et
saura répondre en temps et en heure comme il convient.
Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

En effet, Chevreuse2021 conduit par Monsieur Didier Émerique semble n'avoir plus que pour seul objectif de régler
par tous les moyens son compte à Madame Héry - Le Pallec,
chose qu’ils n’ont pu réaliser dans les urnes.
Si Chevreuse2021 apparaît bien dispersé aujourd’hui (il n’y
a qu’à compter le nombre impressionnant de défections
dans leurs rangs depuis sa création, ou l’absentéisme
notoire lors de la tenue des bureaux de vote en juin), sans

Juin 2021
5 : Aurélien BÉNARDEAU
& Julie FLEURY

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.

19 : Yvan CRIEF
& Olivier PULCINI

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

Juillet 2021
3 : Alexis CAMUS
& Youssra BOUDIAR
17 : Hadrien ROUBAUD
& Viviane HABERT
17 : Florence MITJAVILE
& Coralie ROLIN

● Prieuré Saint-Saturnin
   K-rol Cordier
   Plasticienne & sculptrice
   Exposition du 22 septembre
   au 10 octobre
● Séchoir à peaux
   Valérie Loiseau
   Graveur & sculptrice
   Alice Marc | photographe
   Exposition du 2 au 10 octobre
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● Cabaret du Lys (3 rue Lalande)
   Catherine Gendron | Photographe
   Déborah Vincent | Peintre
● Boutique "Les Créateurs"
   (33 rue de la Division Leclerc)
   Raphaële Colombi | Plasticienne
Programme complet :
helium-artistes.com

Chevreuse 2021 (opposition)
Le respect des règles reste une de nos priorités et ce dans
l’intérêt de la commune et de tous ses citoyens.
Lors du conseil municipal du 31 mai dernier, madame
le Maire a demandé que soit votée une délibération lui
octroyant une protection fonctionnelle dans le cadre
d'un contentieux lié à la réalisation douteuse du parking
de la marre aux canards. Ce vote autorise la commune
à prendre en charge ses frais d'avocat alors qu'elle est
citée à comparaître à titre personnel devant le tribunal
correctionnel de Versailles. Les 2 associations de défense
de l'environnement à l'origine de la plainte considèrent
que madame Anne HERY-LE PALLEC a seule, et en toute
connaissance, contrevenue à la loi par deux fois : refus
de solliciter les autorisations prescrites par le Code de
l’urbanisme et le Code du patrimoine pour la première,
et délivrance d’un permis d’aménager illégal pour tenter
de régulariser les travaux délictueux pour la deuxième.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet
https://www.sauvonslesyvelines.fr/chevreuse.
S'agissant de deniers publics, nous n'avons pas voulu
signer un chèque en blanc comme les membres de la
majorité. Lors du conseil, nous avons donc sollicité la communication préalable du dossier. Nous avons présenté
des observations et posé des questions, notamment sur

les moyens de défense de madame le Maire, sur le coût de
la procédure... Nous n'avons pas été écoutés. Nous avons
même été raillés. Par la suite, nous avons pu constater le
non-respect des règles élémentaires de fonctionnement
du conseil municipal : invective de personnes se trouvant
dans le public alors qu'elles n'avaient pas la possibilité de
parler, nos interventions oubliées ou retranscrites de
manière tendancieuse dans le procès-verbal et notre
allocution, pourtant remise en mains propres en fin de
séance, non annexée.
A l'heure où ces lignes seront publiées, nous aurons saisi
la justice administrative pour demander l'annulation de la
délibération accordant la protection fonctionnelle à
madame le Maire obtenue dans de telles conditions.
Ne vous y trompez pas, ces dysfonctionnements sont
graves !
Soyez certains que vos élus de la liste Chevreuse2021
restent vigilants ! Nous vous devons transparence et
défense de vos droits pour le bien de tous les chevrotins.
Les 5 élus de 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°128 des mois
de novembre et de décembre 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 octobre 2021.
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