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■ CHEVREUSE
MUNICIPALES.

Les électeurs revotent dimanche
Ce dimanche 9 mai, les habitants de Chevreuse vont revoter, suite à l’annulation des élections municipales de l’an dernier.
Deux candidats sont en lice : Anne Héry-Le Pallec et Sébastien Cattaneo. Ils répondent aux questions des Nouvelles.

ANNE HÉRY-LE PALLEC.

« Nos actions visent toutes
les générations »

L’annulation
des
élections, la crise sanitaire,
une campagne courte mais
intense… Comment abordez-vous ce premier tour ?
« Avec énergie, détermination et confiance. Nous avons de
nombreux soutiens, non seulement de beaucoup de Chevrotins et d’élus de proximité mais
aussi du monde associatif, ce
qui nous fait penser que nous
sommes dans la bonne direction.

Poursuivrons les
travaux pour plus de
sobriété énergétique
Quelle est la priorité de
votre programme ?
La priorité de nos priorités
c’est de ne laisser personne sur
le bord du chemin. Nos actions
visent toutes les générations et
touchent le social, l’écologie, la
culture, le sport, l’urbanisme…
Tout ce qui permet, à nos yeux,
le bien vivre ensemble, la solidarité et même, osons le dire,
le bonheur
Sur quels éléments portera
principalement votre budget (subventions, baisse
des dépenses, investissement…) ?
Au regard de la conjoncture,
il nous paraît essentiel de maintenir la fiscalité, ce que nous
faisons depuis ces dernières
années, d’accompagner le mieux
possible et de manière ciblée les
structures en difficultés, qu’elles
soient commerciales ou associatives et bien entendu les personnes fragilisées par la crise
sanitaire et ses conséquences.
En matière d’investissement,
nous poursuivrons les travaux de

Anne Héry-Le Pallec aimerait retrouver son siège de maire.

conversion de nos équipements
vers la sobriété énergétique (isolation, éclairage public…), ainsi
que les projets d’équipement
structurant attendus par les
Chevrotins.

à rendre plus efficiente notre
communauté de commune
par des actions fortes, utiles
à tous et partagées unanimement reste une belle perspective
d’avenir. L’objectif : faire mieux
ensemble !

Effacer les divisions

Quelle sera votre première
action si vous êtes élus ?
Une élection laisse parfois
des blessures et souvent des
incompréhensions et des divisions qu’il faut bien effacer et
guérir. C’est ce à quoi nous
nous attacherons. Aussi, notre
volonté reste bien vivante, celle
de construire ensemble ce qui
nous rassemble ! C’est le cœur
battant d’Ensemble pour Chevreuse. »

La volonté de l’État étant
de rassembler les intercommunalités, comment
envisagez-vous l’avenir de
la communauté de communes de la haute vallée
de Chevreuse ?
À ce jour, l’État n’a fixé aucun
cap, et appelle davantage à la
stabilité des périmètres existants.
Contrairement à ce que certains
prétendent localement, l’évolution des périmètres intercommunaux n’est plus un sujet depuis
plusieurs années.
Aussi, nous nous attachons

▲Site de campagne :
https://www.ensemblepourchevreuse.fr/

■ A noter
■ AUFFARGIS
Inscriptions à la brocante
L’association Alca organise une brocante à Auffargis
dimanche 6 juin. Elle aura lieu au foyer rural.
Les inscriptions sont ouvertes. Toutes les informations
sont sur son site : https://alca78610.wordpress.com

■ DAMPIERRE-EN-YVELINES

Be Dampierre a son site Internet
L’association Be Dampierre a été initiée par trois
amoureux de Dampierre-en-Yvelines et de la vallée
de Chevreuse, pour proposer des projets culturels.
Elle possède désormais son site Internet : https://
www.be-dampierre.com/

« Pour que
Chevreuse soit une référence
environnementale »
SÉBASTIEN CATTANEO.

L’annulation
des
élections, la crise sanitaire,
une campagne courte mais
intense… Comment abordez-vous ce premier tour ?
« Depuis la radiation de plusieurs électeurs le lundi 19 avril
2021 par la commission de révision des listes électorales qui fait
office de tribunal judiciaire, nous
avons eu la confirmation que
Chevreuse2020 aurait dû être
déclaré vainqueur le 15 mars
2020. Notre recours était donc
parfaitement justifié.
La campagne est courte mais
les Chevrotins nous rencontrent
régulièrement sur le terrain depuis plus de 2 ans. Ce sont de
formidables discussions pleines
d’humanité et d’encouragements. Nous continuerons ce
travail de terrain pour le mandat
à venir. Notre programme a été
distribué traditionnellement en
boites aux lettres.
Quelle est la priorité de
votre programme ?
Quatre priorités sont à notre
programme :
- Faire un tour des chevrotins
suite à la crise sanitaire pour
évaluer et venir en aide aux
personnes les plus vulnérables.
- Etablir un audit financier
pour connaitre rapidement nos
marges de manœuvre en terme
de budget.
- Réunir un Comité des Sages
qui donnera des avis éclairés
pour éviter les erreurs du passé.
- Enfin nous allons lancer rapidement tous les travaux d’urgence concernant les écoles et
les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics
qui sont parfois trop gourmands
en énergie.
Pour la suite du mandat, nous
allons faire en sorte que notre
village, avec ce nom magique
de Chevreuse, devienne une
référence en terme d’environnement et de bien vivre. La santé
sera au cœur de nos préoccupations : que cela soit en terme
médical en menant des actions
pour éviter un désert médical à
Chevreuse, en terme de sport
avec le développement de parcours de santé animés par un
professionnel, pour les jeunes
et les anciens, et enfin en terme

Sébastien Cattaneo souhaite renouveler le conseil municipal,
en le rajeunissant.

d’alimentation avec des bons
produits maraîchers locaux qui
seront épluchés et cuisinés par
des cuisiniers dans une cantine
intergénérationnelle.
La santé passe donc par le
médical, le sport et l’alimentation.
Enfin, nous soutiendrons avec
encore plus de force le milieu
associatif car cette période de
confinement nous a montré que
le lien entre les individus est certainement ce qui nous manquait
le plus.
Sur quels éléments portera
principalement votre budget (subventions, baisse
des dépenses, investissement…) ?
Notre budget sera tenu par
des experts financiers en bon
père de famille : un expert comptable, un banquier en retraite
et un expert en subventions auprès de l’union européenne. Le
constat actuel est que la fiscalité
est pénalisante et confiscatoire à
Chevreuse. C’est pourquoi nous
rechercherons toutes les subventions dont Chevreuse n’a jamais
profité et nous ferons tout pour
revenir au taux de fiscalité de
2014. C’est un engagement
auquel je tiens.
La volonté de l’État étant
de rassembler les inter-

communalités, comment
envisagez-vous l’avenir de
la communauté de communes de la haute vallée
de Chevreuse ?
Nous n’avons pas eu de
discussion en ce sens dans la
CCHVC et je pense que la volonté de se joindre à une autre
communauté doit être un projet commun et partagé avec les
autres maires. Cela mérite une
réflexion générale. Je n’ai pas
le sentiment à l’heure actuelle
qu’il y ait un souhait clairement
exprimé de se regrouper.
Quelle sera votre première
action si vous êtes élus ?
Il n’y a pas une mais deux
actions : faire une évaluation de
la crise sanitaire pour venir en
aide aux personnes les plus vulnérables et mettre un terme au
chantier maudit du pôle petite
enfance.
Je souhaite à ma concurrente
une excellente fin de campagne
digne et apaisée. Je n’ai qu’un
vœu pour le week-end à venir :
que les chevrotins se déplacent
nombreux aux urnes, avec sérénité, pour que le prochain maire
de Chevreuse ait toute sa légitimité. »
▲Site de campagne :
https://chevreuse2020.fr/

