Carnet chevrotin
Bienvenue

Condoléances

Août 2021

Août 2021

4 : Maé PANTALEAO

3 : Lucien GRANGE (63 ans)

10 : Théo REQUIER-MARTINEZ

5 : Maria FERREIRA-GRACIO (80 ans)

15 : Sandro BARBOSA
15 : Logan MINEAU

5 : Marie-Thérèse MICHEL
née GRÈZE (70 ans)

19 : Roxane GUIVARC'H

7 : Pascal COQUELIN (64 ans)
11 : Gilbert ROCHE (81 ans)

Septembre 2021

22 : Christian LAVIGNE (76 ans)

8 : Marie DELY

23 : Roger CELIÈRES (76 ans)

8 : Amani ELIMA

24 : Annie LAURENT née DECOUX (85 ans)

17 : Julia HUET

Septembre 2021

20 : Livia BILLEBAULT

1er : Alain BALLOUARD (74 ans)
4 : Gérard APRUZZESE (73 ans)
8 : Éric PERRICHON (61 ans)
12 : Janine OHIER née DAVID (94 ans)

Félicitations

14 : Simone DRON
née CHOUPEAUX (95 ans)

Juin 2021 (ajout)

15 : Guy DAVAL (75 ans)

Tribunes
Ensemble pour Chevreuse (majorité)
Faites entrer l’accusé…
La salle des mariages de la mairie de Chevreuse, également
utilisée pour la tenue des conseils municipaux lorsque
les conditions sanitaires le permettent, était autrefois un
tribunal.
On aurait pu donc croire à une tentative de reconstitution
historique lors du conseil municipal du 7 octobre dernier.
Il ne manquait en effet que les robes et les épitoges...
À l'occasion d’une délibération sur la protection fonctionnelle accordée au Maire, dans le cadre de l’un des nombreux soubresauts post-électoraux, un membre de l’opposition a largement confondu son rôle de représentant des
Chevrotins avec celui d’un magistrat, déclamant à charge
contre la majorité.
Le débat a laissé place à un réquisitoire, la délibération à
une mise en accusation, le vote à un jugement, allant même
jusqu’à menacer les élus de la majorité de poursuites
pénales s’ils ne s’opposaient pas à cette délibération.

Pour autant, les dossiers avancent sur tous les fronts. L'important chantier de la modernisation de l’éclairage public,
cité par nombre de nos partenaires pour son exemplarité
énergétique et environnementale, se poursuit encore pour
quelques mois.
D’autres grands dossiers du mandat sont en phase d’étude,
comme l’agrandissement des restaurants scolaires, la
renaturation de la mare aux canards ou encore les courts
de tennis "recouverts"… La majorité municipale conserve
comme feuille de route le programme qui a été proposé
à vos suffrages en mai dernier.
Dans ce cadre, nous ouvrirons très prochainement le premier budget participatif de Chevreuse, après les 4 éditions
du budget participatif environnemental auquel nous nous
sommes associés, avec succès, avec la Région Ile-deFrance.
Le travail ne manque pas ; la motivation, l’envie de bien
faire encore moins. Vous savez pouvoir compter sur notre
engagement au service de tous les Chevrotins.

Ces agissements laissent malheureusement peu de place à
la tenue d'un débat serein et constructif, au profit de l’intérêt général et surtout de celui des Chevrotins…

5 : Patrick FARFAL
& Haili ZHOU
Août 2021

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.

7 : Vincent ALBAREL
& Tatiana BEYSSAC
Septembre 2021

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

4 : Bernard GOOSSENS
& Émilie GIBORY
11 : Damien DUSSAUT
& Mélissa BERROUA
18 : Benjamin PIVAN-PETIT-GALLAND
& Thi PHAN
18 : Louis LEMAÎTRE
& Laura HOARAU

Géric Bigot, Président de la Savac,
Chevalier dans l'Ordre national du Mérite
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Contre-Vérités et Vigilance
Nous nous devons de répondre aux attaques infondées
et systématiques de la majorité, notamment celles parues
dans la tribune du dernier Médiéval. Nous ne pouvons
laisser dire et écrire tant de mensonges.
Nous ne sommes pas "contre tout !". Nous votons favorablement à la plupart des délibérations. Ce fut le cas pour
les subventions et les aides accordées aux commerçants,
au Fablab, à la coopérative scolaire, aux différentes associations, et pour beaucoup d’autres sujets.
Qu’il s’agisse du mobilier urbain ou du marché de performance énergétique, à aucun moment, nous n’avons été sollicités puisque ces marchés sont décidés et contractualisés
dans le cadre des "super-pouvoirs" conférés à Madame la
Maire par ses 23 colistiers. Comment pourrions-nous être
opposé à une subvention qui vient diminuer le coût d’un
marché et qui, de plus est, est non soumise aux votes !

24 : Aristide LIADE
& Alice NATCHIA

Le 14 octobre dernier à l'Hôtel de
ville de Chevreuse, Géric Bigot,
Président du Groupe Savac, a été
fait Chevalier dans l'Ordre national
du Mérite.

Chevreuse 2021 (opposition)

La Ville tenait à féliciter Géric Bigot
pour cette distinction, et rappeler
son attachement au Groupe Savac,
établi à Chevreuse depuis maintenant 79 ans.
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Nous vous encourageons à assister aux conseils municipaux, de façon à vous faire votre propre opinion, et à
consulter les procès-verbaux disponibles sur le site de la
mairie tout en sachant qu’ils ne reflètent pas toujours la
réalité des propos tenus en séance et que Madame la Maire
refusent d’intégrer nos rectifications.

Il est plus facile de colporter de fausses informations que
de souligner la vigilance et le sens des responsabilités dont
font preuve les élus de Chevreuse2021.
Parce que nous sommes soucieux de la bonne gestion de
notre commune, nous votons défavorablement à certaines
délibérations, en justifiant systématiquement la raison de
notre vote. Nous avons voté contre les comptes 2020 en
raison de la délégation, anormalement élevée, accordée à
Madame la Maire par ses 23 colistiers et qui lui permet d’engager seule des travaux sur la commune. Nous avons voté
contre l’augmentation de 8% de l’enveloppe des indemnités attribuées aux Adjoints de Madame la Maire, considérant que nos impôts sont suffisamment élevés. Enfin, nous
avons voté contre la délibération accordant la protection
fonctionnelle à Madame Anne Héry, et en avons demandé
l’annulation en justice. Si le tribunal juge que Madame Héry
a commis des fautes graves détachables de ses fonctions,
nous considérons que les citoyens n’ont pas à supporter
les conséquences financières de ses fautes.
Contrairement à ce que la majorité laisse entendre, notre
seul objectif est de faire ce pour quoi vous nous avez élus :
contrôler l’action de la majorité, veiller à une gestion saine
et transparente de notre commune, et proposer des alternatives.

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°129 des mois
de janvier et de février 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 décembre 2021.
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