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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°133 des mois  
de novembre et de décembre 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 octobre 2022.

Nos positions lors des conseils municipaux
Lors des conseils municipaux, les 5 élus de l’opposition 
restent constructifs et source de propositions. Même si la 
plupart des délibérations sont votées à l’unanimité, cer-
tains dossiers ne sont pas acceptables. Ainsi, nous avons 
voté contre la fixation des taux de fiscalité locale, notam-
ment la taxe foncière et la CFE pour les entreprises lors 
du CM du 29 mars 2022. Au regard de l’évolution des 
recettes des impôts et taxes sur les 5 dernières années 
perçues par la commune (hausse en moyenne de 3% par 
an entre 2016 et 2021),  les élus de Chevreuse2021 affir-
ment depuis plusieurs années qu’une baisse de la fiscalité 
à Chevreuse est possible sans affecter le budget commu-
nal. À l’image de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui a voté, 
entre 2017 et 2021, une baisse significative des  taux de 
fiscalité (-3% pour la taxe foncière et -3,7% pour la CFE). 

Une animation à Chevreuse 
Mais où sont passés les grands évènements qui animaient 
notre village par le passé et qui faisaient la joie des Che-
vrotins : le festival Magnifik, la Place des Saveurs, la quin-
zaine commerciale, la fête de la musique, Jazz à toute 
heure... Ces manifestations sont de nature à fédérer les 
habitants d’une commune et contribuent au "bien vivre" 
du village.

Les JO 2024 vont représenter un évènement festif de 
grande ampleur avec des retombées médiatiques inter-
nationales pour notre pays. Soyons en fiers et faisons en 
sorte que cette grande fête du sport profite aussi à notre 
échelle locale. Tout cela se prépare en amont et c’est 
pourquoi Chevreuse2021 propose de créer une rencontre 
festive inter-quartiers sur la commune, à l’instar de la fête 
inter-hameaux de Choisel. Afin que  cet  évènement  soit 
abouti lors des JO 2024, nous proposons une première 
édition au printemps 2023.

L’idée est de faire se rencontrer des équipes de quartiers 
lors d’une journée d’activités sportives, de jeux d’adresse 
et de jeux de réflexion et qui se finalisera autour d’un ban-
quet citoyen. En ces temps troublés, la fraternité doit être 
une valeur primordiale de notre village.

Le principe est simple, chaque quartier, durant les mois 
précédents, devra se préparer en sélectionnant une quin-
zaine de personnes afin de monter une équipe intergéné-
rationnelle à ses couleurs. 

Cette suggestion sera soumise aux questions diverses du 
prochain Conseil Municipal pour que cet évènement s’in-
tègre dans un projet communal plus global.

Vos 5 élus de Chevreuse2021

Actions et réactions
Cette année encore, les occasions de se rencontrer, 
d’échanger et de partager n’ont pas manqué ! Quel bon-
heur de se retrouver en famille, entre amis ou entre voi-
sins à l'occasion des festivités de l’été : la Saint-Jean sur la 
place de l’église,  les fêtes de fin d'année dans les écoles, 
celles organisées par les associations ou encore le feu  
d'artifice du 14 juillet... 

Et pour finir en douceur cette trêve estivale, le cinéma en 
plein air... Souhaitons, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 
que la pluie qui a tant fait défaut durant ces derniers mois 
ne vienne pas troubler la fête ! 

Aussi, adressons un grand merci à tous les bénévoles, 
agents de la mairie, enseignants, et tous les anonymes qui 
contribuent très largement à la réussite de ces rendez- 
vous festifs. 

La rentrée se prépare dans un contexte une fois encore iné-
dit. Même si les restrictions sanitaires semblent s’être éloi-
gnées, c’est bien la situation économique, sociale et géo-
politique qui pèsera sur les mois à venir et nous obligera 
à une vigilance encore accrue.

Au moment du vote du budget communal, nous avions 
anticipé cette situation avec les indicateurs alors à notre 

disposition. Pour autant, les événements se sont emballés 
ces derniers mois et, concédons-le, nos prévisions étaient 
encore trop optimistes.

Les collectivités ne bénéficient malheureusement pas de 
bouclier tarifaire, et malgré la forte baisse de nos consom-
mations énergétiques (grâce notamment au nouveau sys-
tème d’éclairage public), la facture 2022 devrait doubler 
par rapport à celle de 2021 !

Les fortes hausses de prix impacteront aussi de nombreux 
postes : prix des matières premières, investissements pour 
la voirie ou dans les bâtiments, tarifs de nos prestataires…
Il nous faudra donc faire des choix, non seulement pour les 
finances de la Ville, mais aussi pour un meilleur partage des 
ressources énergétiques. Une consolation tout de même : 
ces résolutions nous permettront de faire un pas de plus 
vers la sobriété énergétique et l’amélioration de notre  
empreinte écologique.

Aussi, à l’aube de cette nouvelle rentrée, faisons preuve de 
courage et de volonté, sans démagogie, sans optimisme ni 
pessimisme excessifs, mais avec raison et sérénité.

L'avenir est quelque chose qui se surmonte. 
On ne suit pas l'avenir, on le fait. Georges Bernanos

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)
Bienvenue
Avril 2022

6 : Lia LE DOUGET
13 : Marina PENNACHIA
15 : Elena SIMON - DA SILVA 
17 : Aurélien CHATAING
19 : Eléonort CHAMBEFORT
28 : Thaïs RIANT - MARIE

Mai 2022

2 : Rose MARQUES
2 : Léa WISS
8 : Astrid DALL'ALBA - AUVIN
11 : Inaya TRAMONI
15 : Emma NDIAYE
28 : Thibault SABATIER
31 : Soline DAVESNE 

Juin 2022

5 : Esaïe RAJAONARY
15 : Raphael JONCHÈRE - ITOUA
22 : Maël DUFEU 

Juillet 2022

13 : Evan RODRIGUES
24 : Lou PORCHER
30 : Louise MINTSEV - ZANCANARO

Félicitations
Avril 2022

23 : Xavier PERCEVAULT & Perrine FROGER

Mai 2022

14 : Mathieu THOUVENOT & Céline TARAVELLA

21 : François BERTHUIT & Élodie CHICOISNE

27 : Benjamin FEUGEAS & Sophie KHELIF

28 : Aymeric CHALMIN & Klervi MAUGARD

28 : Andrew GEORGE & Audrey YZERD

28 : Dominique HILMOINE & Frédérique MERCIER

28 : Thomas DOEHLER & Victoria SOUCKO

Juin 2022

4 : Jonattan SIMON & Véronique DA SILVA

4 : Vincent DUPUY 
& Isabelle HOMEN DE LOUREIRO

11 : Stéphane ACHAB & Laura JEGO

18 : Teddy FREITAS & Virginie ROCHER

18 : Thierry NOUVEAU & Virginie BORSA

25 : Edoukou AKRE & Émilie FLAMENT

25 : Vaïk DUHAUTOIS & Christine RÉGENT

Juillet 2022
1er : Clément COURTEMANCHE 

& Alexandra RESTREPO - ARENAS

Condoléances
Avril 2022

11 : Reine DARRAS née DELOR (100 ans)

Mai 2022

6 : André FER (79 ans)
8 : Marcel JOSSE (90 ans)

12 : Bruno LEKIEFFRE (77 ans)
14 : Lucienne MARQUER née VILLATTE (95 ans)
23 : Marie-Anne JEANJEAN née SAUNEUF (91 ans)
30 : Zakia KERBOUA (91 ans)

Juin 2022

5 : Alain PARAGOT (74 ans)
9 : Jean-Marie GUILLY (83 ans)

13 : Renée MITHOUARD née PÉPIN (100 ans)
14 : Michèle LEYSSENOT (79 ans)
23 : Michelle POIZOT née MARAIS (87 ans)

Juillet 2022

3 : Ernest MENTEN (81 ans)
8 : Philippe LEROY (59 ans)

10 : Martine COLLOT (66 ans)
14 : Philippe ASSELINE (83 ans)
30 : Jean LAVIGNE (84 ans) 

Doyenne du repas des aînés, Renée  
Mithouard s'est éteinte le 13 juin dernier à 
l'âge de 100 ans. Le conseil municipal et 
les agents de la commune de Chevreuse 
présentent leurs condoléances à sa famille 
et à ses proches.

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.

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

Renée Mithouard au 
repas des aînés 2017.


