2 mois après nos démissions, nous n’avons toujours pas de date
pour les élections municipales anticipées….
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.
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 dénoncions depuis des mois.
Aujourd’hui, nous sommes toujours dans l’attente de la notification par la Préfecture d’une
date pour les élections.
Nous nous sommes attachés à mettre en œuvre le programme que vous aviez
majoritairement choisi
-

le portail famille,
les aménagements de voirie (parkings, RD) et entretien de la voirie (aspirateur de
ville, balayeuse industrielle …)
l’entretien et la mise aux normes de sécurité des bâtiments publics (ex : EJR …)
le programme culturel, les animations du marché de Noël, la Jean Racine,
la fête de la musique,
le festival des jeunes talents, le conseil local jeunes,
les forums de l’emploi, le baby’sit dating
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.

Sur des éléments essentiels nous sommes aujourd’hui en profond désaccord avec Mme Le
Maire, ses actions et ses méthodes, sur le fond et sur la forme comme notamment le PLU et
le projet de groupe scolaire dont la refonte est nécessaire et incontournable. Nous nous
attacherons demain à réinstaurer/réaliser une concertation citoyenne afin de travailler des
projets en adéquation avec les attentes de tous les Saint-Rémois.
Nous avons aujourd’hui une liste composée de personnes issues de différents horizons dont
l’objectif premier est le devenir de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et la volonté de mettre en
œuvre des projets dans le respect des attentes des Saint-Rémois.
Nous restons à votre disposition pour échanger le samedi matin au marché.
Ou à l’adresse e-mail suivante : saintremy.toujours@gmail.com
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