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Le 12 mars 2021, le Conseil d’État a rejeté la requête de la liste de Mme Anne Héry-Le Pallec.
La plus haute juridiction administrative française a ainsi confirmé le jugement du Tribunal Administratif de Versailles du mois
de juillet 2020 en annulant les élections municipales de mars dernier.
Cette décision définitive, invalide l’élection de la liste de Mme Anne Héry-Le Pallec et met fin aux artifices qui lui ont permis
de rester aux commandes de la ville depuis 1 an.

À partir
de maintenant
Dans l’attente des prochaines
élections municipales, la ville est
gérée par une délégation préfectorale, composée de trois personnes et
comprenant notamment un ancien
maire. Sa mission est de gérer les
affaires courantes de la ville, puis
de préparer les prochaines élections
municipales à Chevreuse à échéance
de 3 mois.

www.chevreuse2020.fr

Commissions
municipales ouvertes

Chevreuse2020 souhaite offrir à chaque
citoyen la possibilité de participer à
la vie de la commune en travaillant
sur les dossiers de demain. Tous les
Chevrotins pourront y contribuer et
jouer un rôle de premier plan dans
ces commissions. Certaines sont déjà
ouvertes, d’autres sont en réflexion. Les
dates des réunions seront consultables
sur le site www.chevreuse2020.fr.
Vous y êtes les bienvenus.

Le Comité
des Sages

Afin d’éviter certaines erreurs du passé,
Chevreuse2020 souhaite composer un
Comité des Sages composé de femmes
et d’hommes d’expérience, disponibles
et non élus, qui aspirent à participer à
la vie de la commune sans s’engager
dans une liste. Ils auront pour mission de donner des conseils avisés sur
l’urbanisme, la sécurité, la santé et le
patrimoine de Chevreuse.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le Conseil d’État
donne raison
à Chevreuse 2020
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Suite…

Cette commission a pour but de réhabiliter le bâtiment municipal du 10 rue
de la Division Leclerc, proche de la
mairie, pour développer un système
d’économie circulaire de recyclage et
tendre à une nette diminution de nos
déchets. Le projet prévoit la mise en
place d’un repair’café et d’une ressourcerie. Ce lieu pourrait aussi accueillir
un Fablab comme ce fut évoqué lors
de la première campagne électorale et
d’accueillir l’association qui vient de se
proposer depuis quelques semaines.
D’autres ateliers sont envisageables,
selon les aspirations des Chevrotins.

Commission autonomie
alimentaire pour nos
enfants et les seniors

Cette commission, déjà réunie durant
la campagne électorale, aura pour but
de permettre l’autonomie alimentaire
des crèches et des écoles de Chevreuse
en proposant à nos enfants des produits locaux, directement préparés
par des chefs cuisiniers qui épluchent
et cuisinent. Ces préparations concerneront également les plateaux repas
livrés aux seniors. L’alimentation d’aujourd’hui est notre santé de demain.
Nous sommes tous concernés.

Appel
à projets

Chevreuse2020 dispose de 2 colistiers
aux compétences professionnelles
remarquables sur ce sujet. Ils interviennent en amont des appels à projets
éligibles aux financements publics
(nationaux ou européens) à l’adresse
des collectivités. En parallèle, une commission citoyenne participative sera
ouverte pour imaginer le Chevreuse
de demain, et déterminer les sujets à
privilégier. Elle sera ainsi très réactive,
lors de la communication d’un appel
à projet, avec pour finalité d’obtenir
les financements les plus intéressants
pour Chevreuse.

Appel
à compétences

Donner du sens à vos actions d’après
Covid et protéger votre cadre de vie.
Telle est la démarche de Chevreuse2020
qui souhaite impliquer des femmes et
des hommes aux compétences reconnues. Toutes vos expertises sont les
bienvenues, qu’elles touchent les
domaines de la petite enfance, de
l’école, du sport, de la culture... Ne vous
censurez-pas : venez discuter avec nous
de votre implication en nous contactant
sur contact@mairie2021.fr

www.chevreuse2020.fr

Durant un an, la liste Chevreuse2020 a défendu ses droits
en faisant appel aux meilleures compétences
dont celles de Me Corinne Lepage.
En annulant par deux fois les élections,
le Tribunal Administratif de Versailles ainsi que le Conseil d’État
ont réaffirmé les nécessités de sincérité et de respect des lois
lors des élections.
Il est maintenant temps de se projeter
dans le « Chevreuse de demain »

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Commission réhabilitation
d’un bâtiment municipal
en tiers-lieu

