Chevreuse, le 02 septembre 2013
Chère Chevrotine, cher Chevrotin,
Le forum des associations qui aura lieu le samedi 07 septembre 2013 au Gymnase Fernand Léger marque la
rentrée. Il est à l'image de ce qui se déroule durant toute l'année dans les associations : bénévoles motivés,
dévoués et sérieux, conviviaux, à l'écoute de tous, parents ou enfants. Beaucoup le savent :
j'ai un attachement particulier et un profond respect pour le monde associatif
Il est un terreau fertile pour le partage de nombreuses valeurs : la politesse, l'entraide, le respect. Il
favorise les échanges amicaux. Plusieurs générations s’y côtoient souvent, à titres complémentaires :
enfants, parents et grand parents.
Pour cette campagne électorale municipale de Chevreuse 2014, la plupart des femmes et des hommes qui
ont décidé de se joindre à moi ont siégé ou siègent encore dans ces associations. Ils connaissent le sens de
l’engagement. Ils savent donner de leur temps, bénévolement pour la communauté, sans rien attendre en
retour, hormis le fait d'avoir la satisfaction du devoir accompli. Je suis aussi de ceux-là et je suis très honoré
d’animer une telle équipe.
En 1996, sous la houlette de Philippe DUGUE (Maire), j'ai été un des principaux protagonistes du lancement
de la Carte Jeune sur Chevreuse. Cette mesure sociale novatrice répondait, à l'époque, à la problématique
du financement de l'adhésion des jeunes dans les associations. Elle fût et est encore le succès que
beaucoup d’entre vous connaissent. A ce jour, c'est environ 10.000 jeunes qui ont profité de cette mesure.
Une mesure que Saint-Rémy-Lès-Chevreuse vient de mettre en place. C'est une action pérenne dont je suis
fier. Elle est la manifestation de cet attachement que je démontre depuis tant d'années à l’engagement
associatif.
Pour côtoyer vos associations au quotidien, je sais ce que cet engagement requiert d’exigence et
d’implication : gestion des éducateurs, réalisation de dossiers de subventions, de sponsoring ; gestion de
l'agrément d'utilité publique ; organisation de la gouvernance et des assemblées générales ; animation du
bureau ; mise en place de la logistique parfois lourde lorsqu’elle nécessite des déplacements d’équipes.
C'est pourquoi, à l'avenir, il me semble utile de
mettre en place un interlocuteur unique référent en Mairie
Il aura pour but de coordonner les actions et la logistique mais aussi de renseigner sur toutes les
démarches dont ont besoin les associations au quotidien. Etablir un dossier administratif détaillé est
compliqué. Pourquoi ne pas le dupliquer pour une autre association qui a sensiblement les mêmes
caractéristiques ? C'est un gain de temps appréciable qui profite à tous : adhérents comme dirigeants.
Une autre notion que j'apprécie particulièrement et qui prend tout son sens dans les associations est la
notion de partage. Voyez comme nous sommes enthousiastes lorsque nous parlons d'une discipline que
nous voulons faire découvrir à d'autres. Et bien c'est cela le cœur d'une association. C'est le partage dans
les discussions, dans l'échange, dans la concertation.
.../...

C'est pourquoi, nous voulons revisiter cette notion de partage vecteur d'émotions, pour l'étendre à une
dimension d'ordre logistique par la
gestion groupée des moyens matériels associatifs
et ouverture à la location pour les particuliers de Chevreuse.
En effet, de nombreuses associations possèdent leur propre matériel : barnums, tables, thermos,
sonorisation, groupe électrogène...
Ces moyens sont parfois peu utilisés. Ils restent alors entreposés une grande partie de l’année. C'est
pourquoi nous proposerons aux associations un partenariat visant à optimiser leur emploi. Et pour
contribuer à leur financement, nous mettrons en place et animerons un service de location aux particuliers
et aux entreprises, pour la satisfaction de leurs besoins ponctuels. Ce service pourrait financer un emploi,
de préférence sur notre commune.
Enfin, afin de contribuer à la dynamisation du commerce, mon équipe et moi-même aimerions lier le
commerce et l'associatif. Ce sont deux mondes, en interaction, qui doivent naturellement s'entraider
surtout dans un village. C'est ce que nous avons appelé dans notre première lettre l'opération Coeur de
ville - Coeur de vie. Cela signifie que tout habitant ou association de Chevreuse se verra encourager à faire
ses courses dans les commerces de la ville. En retour, il bénéficiera de
remises ou de subventions basées sur les achats qu’il y fera
Ce cercle vertueux aura l'avantage de faire tourner le commerce local. En contrepartie, nous demanderons
aux commerçants de faire bénéficier de tarifs préférentiels pour des achats groupés.
Avec mon équipe, nous sommes à votre disposition pour en débattre. Nous vous rappelons que plusieurs
sujets d'envergure concernant notre village sont développés et documentés avec précision sur notre site
internet www.chevreuse2014.com - Vous pourrez également y retrouver notre première lettre de
présentation datant du mois de juin 2013 que vous n'auriez pas reçue dans votre boite aux lettres.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée. Que l'année associative et scolaire soit belle.

