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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°134 des mois  
de janvier et de février 2023 sont à remettre au service communication avant le 15 décembre 2022.

Une idée qui a fait son chemin

Dans le Médiéval n°130 (mars 2022), Chevreuse2021 a  
suggéré l’aménagement d’un terrain situé à l’angle des  
rues Charles Péguy et Paul Valéry dans le quartier du  
Rhodon, afin d’offrir aux résidents un lieu de détente.  
Cette idée a été reprise dans le cadre de l’appel à projet  
récemment lancé par la Mairie. Plébiscité par les votants,  
il devrait être réalisé. Chevreuse2021 se félicite que ses  
idées soient reprises pour le bien-être des Chevrotins.

Le principe de l’appel à projet, conforme à nos propositions,  
est une bonne initiative qui permet aux Chevrotins d’expri- 
mer leurs envies et leurs attentes. Les Chevrotins doivent  
se saisir de ces opportunités en étant force de proposition.  
Soyons imaginatif pour les prochains appels à projets ! 

Même si le constat est encore plus sévère sur l’appel à  
projets lancé par le Parc naturel régional, nous regrettons  
que le nombre de votants sur cette opération ait été  
relativement faible. Est-ce un manque d’information ? Ces  
événements ont été relatés principalement sur Facebook,  
le site de la Ville et le Médiéval. Cheveuse2021 pense que  
ce n’est pas suffisant et souhaite que la communication  
d’une manière générale soit plus diffuse afin de couvrir  
l'ensemble de la population et sensibiliser un plus large  
public (campagne d’affichage, panneau lumineux…).

Une énergie devenue énergivore

Devant la flambée du prix de l’énergie, nous sommes tous  
appelés à faire des efforts. La commune de Chevreuse  
ne bénéficie pas du bouclier tarifaire et doit faire face à  
la flambée des coûts. Cette envolée des prix aura inévi- 
tablement un impact significatif sur le budget de la Ville.  
Au-delà des mesures nécessaires mais anecdotiques pour  
limiter cette hausse des dépenses (ex. : baisser le chauf- 
fage d’un degré), il nous parait indispensable d’engager  
rapidement un véritable plan à long terme de rénovation  
énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux en  
commençant par les écoles.

Toujours pour une démocratie 
participative et citoyenne
Notre programme, proposait de mettre en place des  
commissions citoyennes participatives. Nous pensons  
toujours que, pour faire face aux difficultés économiques  
et environnementales actuelles, ces commissions sous  
forme d’ateliers thématiques par exemple, permettraient  
de trouver des solutions nouvelles et appropriées. Il faut  
solliciter les Chevrotins en ouvrant véritablement une ins- 
tance de dialogue public. Chevreuse 2021 souhaite que  
cette idée fasse également son chemin...  

Les 5 élus de la liste Chevreuse2021

Laissons de côté quelques instants les incertitudes liées au  
contexte international et prenons le temps de nous retour- 
ner sur le travail accompli depuis les élections municipales.  
Lesquelles ? Disons celles de 2021.
Réjouissons-nous de la bonne participation des Chevrotins  
au Budget participatif de Chevreuse. Merci à tous de votre  
contribution. Vous avez plébiscité des projets autour de  
l’environnement, du cadre de vie et du sport : des priorités  
fortes de notre mandat. 
Coté environnement, la modernisation de notre système  
d’éclairage public est maintenant achevée. Premier bilan :  
près de 80% d’économie sur nos consommations. Nous  
avons rempli nos objectifs : sobriété énergétique et  
diminution de l’impact lumineux sur l’environnement, sans  
nuire pour autant à la sécurité. 
Dans les prochaines semaines, une piste cyclable sera  
créée entre Saint-Lubin et les Regains. Ce projet s’inscrit  
dans un travail global sur les cheminements de la com- 
mune : développer un maillage fin et inclusif s’inscrivant  
dans le schéma cyclable intercommunal.
Le bien-vivre ensemble est une valeur forte à Chevreuse.  
Là encore, les projets avancent : le programmation cultu- 
relle s’étoffe avec de nombreuses propositions pour tous :  
expositions, Dimanches en musique, Musée Grataloup.  

N’hésitez pas à découvrir les nouveautés de cette saison :  
les spectacles de divertissement à l’Espace Fernand Léger  
et les séances de cinéma à la Maison des associations. 
La vie associative n’est pas en reste avec les nombreuses  
initiatives contribuant au rayonnement de Chevreuse,  
comme le 1er Festival du film de la Vallée (organisé par  
l’ALC) ou le Festival des tiers-lieux (avec le PNR).
Impossible de ne pas évoquer l’inclusion. Dans les écoles,  
les commerces, les espaces publics, ou encore la formation  
des intervenants, nous déclinons les 50 actions de notre  
plan handicap 2021-2026. Les travaux se concentrent sur  
les itinéraires de promenade accessibles à chacun. L’ac- 
cueil de la Mairie est aussi entièrement remanié pour ac- 
cueillir de manière fonctionnelle France Services, l’agence  
postale, et le guichet unique des services municipaux. 
Impossible de revenir dans cette tribune sur toutes nos  
réalisations. D'ici quelques mois, nous franchirons le cap du  
mi-mandat : l’occasion de faire un point d‘étape exhaustif  
sur l’avancée de notre programme, mais aussi de prendre  
acte du chemin qu’il reste à parcourir. Malgré le contexte  
économique et social actuel, et si notre cap reste inchangé,  
il nous faudra sans doute tirer des bords. Nous y sommes  
prêts, ensemble, pour Chevreuse ! 
Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)
Bienvenue
Août 2022

3 : Ïlyas DE ABREU SOARES

12 : Zoé LABETH

17 : Lya SAIDI

29 : Chiara SECK

Septembre 2022

1er : Mehdi ZEKRI

8 : Rosalie SUSANA

26 : Lou CÔTE KINTZELE

27 : Valentin HAURAY MICHEL

Condoléances
Août 2022

4 : Jean TÉREYGEOL (84 ans)

5 : François DE MONTEYNARD (95 ans)

11 : Jeannine GABASTON 
née HOUÉ (86 ans)

15 : Jeannine FELIX (64 ans)

17 : Renée PÉNICHOT 
née GROULT (101 ans)

18 : Marcel CHENU (95 ans)

22 : Alain BERTRAND (77 ans)

28 : Madeleine VAN RASBOURG 
née DEYSS (97 ans)

Septembre 2022

7 : Jacques CHIGNON (83 ans)

15 : Nelly NIEDHAMMER 
née MUSSATO (89 ans)

21 : Roger BERNARD (92 ans)

24 : Monique CUSANNO 
née GERBET (83 ans)

24 : Indira LA PORTE (59 ans)

Félicitations
Août 2022

11 : Simon PERRIGAUD
& Aurélie BEAUDELOT

Septembre 2022

3 : Guillaume LIEBAERT
& Perrine FRENOIS

10 : Étienne HOUZÉ
& Marie HUYGHUES BEAUFOND

17 : Véronique BOUGARAN
& Marc-Laurent AUGUSTYN

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

Vu sur les réseaux sociaux...
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