À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 13 juillet 2017

LES RAISONS DE NOTRE DÉMISSION
Chères Saint-Rémoises, Chers Saint-Rémois,
Lors du conseil municipal du 6 juillet, 9 élus de la liste majoritaire accompagnés
des 7 élus de l’opposition sur les 29 siégeant ont pris la lourde décision de démissionner.
Après 3 années d’investissement sincère, ce geste est un acte très fort et mûrement réfléchi.
Depuis plusieurs mois, nous avons fait le constat de la difficulté de travailler en transparence et
en concertation avec Madame Le Maire et la Direction Générale des Services sur de nombreux
dossiers. Depuis plusieurs mois, nous avons alerté Madame Le Maire, individuellement et
collectivement, sur des problématiques organisationnelles, managériales et sur le tarissement
progressif des informations relatives à nos délégations respectives.
Force a été de constater l’absence d’une quelconque volonté d’amélioration notable
et durable. Cette situation a entrainé une perte de confiance irrémédiable de plusieurs
adjoints et conseillers municipaux vis-à-vis de Madame le Maire.
Nous ne pouvions plus honorer suffisamment librement et démocratiquement les mandats
que vous nous aviez confiés et le Conseil Municipal du 6 juillet a été malheureusement
l’illustration emblématique des dysfonctionnements que nous dénonçions depuis des mois.
Par exemple :
• La mise au vote a posteriori du recrutement déjà effectué (!) d’un directeur des grands
projets…
• La préparation de longue date de plusieurs scénarii pour un éventuel retour
à la semaine de 4 jours, plébiscité par les parents (à 80% selon le sondage effectué)
et le corps enseignant, balayée d’un revers de main par Madame Le Maire, alors
même que les élus en charge y étaient favorables et se sont engagés publiquement
lors de ce conseil municipal à mener à bien cette transition jusqu’à son terme malgré leur
décision de démissionner.
Depuis 2014, notre dévouement a été complet pour servir notre commune et ses habitants.
Sans calcul ni autre ambition que de servir, nous avons donné notre temps et nos compétences.
Vos élus démissionnaires se sont en effet attachés à mettre en œuvre le programme que vous
aviez majoritairement choisi : le portail famille, les aménagements de voirie, le programme
culturel, les animations (marché de Noël, Jean Racine, la fête de la musique, le festival des
jeunes talents, le conseil local jeunes,...), le forum de l’emploi, les négociations des marchés du
centre de loisirs et de la restauration collective… et d’autres dossiers encore en cours comme
les aires de jeux pour les enfants.
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Mais sur des éléments essentiels nous sommes aujourd’hui en profond désaccord avec
Madame Le Maire, ses actions et ses méthodes, sur le fond et sur la forme.
Mesdames, Messieurs, il reste beaucoup à faire et nous en sommes conscients.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne peut pas et ne doit pas perdre le temps d’un mandat
entier. Notre démission n’est pas un renoncement ou une fuite, notre démission n’est
pas non plus un ralliement à qui ou quoi que ce soit, notre démission ne revêt aucun
calcul politique ou partisan, notre démission est un acte d’espoir pour Saint-Rémy.
Nous vous la devions pour rester sincères avec vous. Les élus sont les représentants de tous les
administrés de la commune. Ces administrés sont eux des citoyens et contribuables à qui nous
devons des comptes, que nous nous devons de respecter.
Nous ne sommes pas dupes de la communication qui se met en place et qui visera à nous
discréditer. Ne le soyez pas non plus !
Merci pour vos très nombreux témoignages de soutien.
Ils nous confortent dans notre action. Nous les partageons ici avec les agents de la commune
dont nous saluons l’action au quotidien. Pour eux aussi Saint-Rémy mérite mieux.

Jean-Louis BINICK

Françoise BRUNET

Rodrigue CARONIQUE

Laurence GALLY

Raymond GERARD

Jean-Christophe HOUPLAIN

Claude LE MOGNE

Benoît MOUCHEL-DRILLOT

Céline PERRIN

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions par mail à l’adresse :
SRLCELUS@GMAIL.COM .
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