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Rassurés, 
mais vigilants...

Dimanche 7 mai, les Français se sont rendus aux  
urnes et ont envoyé un signal clair : la défense des  
valeurs universelles et humanistes de la démocra- 
tie que nous aimons et qui font la grandeur de la  
France, contre la haine, la xénophobie et le repli  
sur soi. Je ne peux que saluer l'élection du nouveau  
Président de la République.

Toutefois, un certain nombre d'orientations prises  
par Emmanuel Macron préfigure des lendemains 
compliqués pour les collectivités territoriales,  
et notamment le réaménagement de la taxe  
d'habitation dont seraient exonérés 80% des mé- 
nages. Si ce cadeau fiscal peut sembler chatoyant  
pour nos concitoyens, il faut néanmoins ne pas  
perdre de vue que cet impôt constitue la principale  
ressource financière des communes, dont les  
budgets sont déjà grevés par la baisse des dota- 
tions de l'État et par l'augmentation des prélève- 

ments obligatoires d'entraide et de péréquation.  
Mettre en péril les budgets communaux, c'est s'at- 
taquer très concrètement aux services publics de  
proximité dont profitent au quotidien les habitants :  
les crèches, les écoles, les accueils périscolaires, 
l'aide aux personnes âgées et fragiles...

Nous présentons dans ce numéro du Médiéval,  
en toute transparence, les orientations du budget  
2017 de la Ville de Chevreuse. Un budget qui, aux  
vues des conditions actuelles, reste maîtrisé et  
responsable. 

Claude Génot, votre Maire

www.chevreuse.fr
@78460chevreuse
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13 & 14 mai
Exposition de l'association 
Accueil Rencontre Culture
Les Chevrotins se sont déplacés  
en grand nombre pour découvrir  
l'exposition organisée par l'ARC  
de Chevreuse. Ils ont pu échanger  
avec les adhérents autour de leurs  
travaux réalisés durant les ate- 
liers d'arts manuels proposés par  
l'association : réfection de sièges,  
création de vitraux, de patchwork,  
peintures et dessins, scrapbooking,  
couture et broderie... Tous les  
talents étaient au rendez-vous à  
l'Espace Fernand Léger ! Cette  
exposition vient également mar- 
quer les quarante ans d'existence  
de l'association Accueil Rencontre  
Culture de Chevreuse (voir l'article  
en p. 26).

13 & 14 mai
Championnats de natation 
des Yvelines à la piscine 
Alex Jany
Félicitations aux 350 jeunes issus  
de 21 clubs qui ont participé aux  
championnats de natation des  
Yvelines à la piscine Alex Jany.  
Le club chevrotin Aqua'Nat Vallée  
termine 5ème, avec une médaille  
d'or, deux d'argent et trois de  
bronze.

19 mai
Fête des Voisins
Rencontres et convivialité étaient  
au rendez-vous de la Fête des  
Voisins organisée dans de nom- 
breux quartiers de Chevreuse  
(voir les photos en p. 25).

23 avril et 7 mai
Élections présidentielles
Les électeurs se sont rendus  
nombreux aux urnes pour élire  
le huitième Président de la Vème  
République. À Chevreuse, les  
taux de participation ont été  
supérieurs à ceux enregistrés à  
l'échelle nationale : 85,44% pour  
le premier tour (contre 77,77%),  
et 80,09% pour le second tour  
(contre 74,56%). Cet engagement  
massif des électeurs chevrotins  
constitue un témoignage fort de  
la vitalité du civisme local, dont  
nous pouvons nous féliciter (voir  
les résultats en p. 12). Les Français  
seront de nouveau appelés aux  
urnes les dimanches 11 et 18 juin  
afin d'élire leurs députés.

24 et 25 avril

Animation chocolat dans 
les restaurants scolaires
Les enfants des écoles mater- 
nelles et élémentaires se sont  
régalés de brochettes de fruits  
nappées de chocolat chaud. Une  
animation proposée par RGC  
Restauration, prestataire pour la  
restauration scolaire à Chevreuse.

30 avril et 1er mai

Trail des Lavoirs
Plus de 800 coureurs ont cette  
année franchi la ligne d'arrivée de  
la 7ème édition du Trail des Lavoirs,  
qui a encore une fois rencontré  
un grand succès. À noter que  
1 000 € ont été récoltés en faveur  
de l'association Les Petits Princes.

8 mai
Cérémonie de la Victoire
du 8 mai 1945
Réunis sur la place de la Mairie,  
les membres du Conseil municipal, 
les représentants des associations  
d'Anciens Combattants, les pom- 
piers et gendarmes de Chevreuse,  
les autorités militaires et des  per- 
sonnalités locales ont assisté à  
la cérémonie commémorant le  
72ème anniversaire de la Victoire de  
1945. Un événement auquel ont  
participé de nombreux enfants  
des écoles chevrotines, réunis en  
chorale, et des jeunes du collège  
Pierre de Coubertin.

23 avril & 7 mai : Élections présidentielles. 8 mai : Cérémonie commémorant le 72ème anniversaire de la Victoire de 1945.

13 & 14 mai : Exposition des ateliers d'arts manuels de  l'ARC de Chevreuse.30 avril & 1er mai : 7ème édition du Trail des Lavoirs, à laquelle ont participé plus de 800 coureurs. 13 & 14 mai : Championnats 
de natation des Yvelines.

19 mai : Fête des Voisins.

24 & 25 avril : animation chocolat 
dans les restaurants scolaires.
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Depuis 2004, la loi impose aux  
communes de constituer un registre  
répertoriant les personnes âgées et  
handicapées isolées. L’objectif est  
de permettre une intervention  
rapide, ciblée et efficace des ser- 
vices sanitaires et sociaux en cas de  
canicule.

À Chevreuse, ce registre est mis à  
jour tous les ans par le Centre com- 
munal d’action sociale (CCAS) à  
l'approche de l'été. N'attendez pas  
pour vous inscrire ou inscrire vos  

proches. Le dispositif s'adresse aux  
personnes de plus de 65 ans, ainsi  
qu'aux personnes handicapées de  
plus de 60 ans vivant à domicile.

Surveillance tout l’été
Entre juin et août, lorsque l’isole-
ment des plus fragiles est souvent 
accentué par l’absence des proches, 
les personnes inscrites sur le registre 
bénéficient d’une surveillance adap-
tée à leur situation. Cette vigilance 
est accrue en cas de déclenchement 
du plan d’alerte canicule par la Pré-

fecture. La Mairie de Chevreuse se 
mobilise alors pour apporter assis-
tance à ces personnes : appels télé-
phoniques, visites à domicile si né-
cessaire...

Quelques conseils pour 
éviter les coups de chaleur
● Hydratez-vous en buvant réguliè- 
   rement des boissons fraîches, sans  
   attendre la sensation de soif. 
● Évitez les boissons alcoolisées ou  
   trop sucrées.
● Mangez froid et évitez les repas  
   trop riches.
● Habillez-vous avec des vêtements  
   légers, clairs et en coton.
● Prenez des douches ou appliquez 
   sur la peau des linges humides.
● Utiliser un climatiseur ou à défaut  
   un ventilateur. Fermez les fenêtres  
   en journée, aérez la nuit.

Plan canicule : 
Chevreuse reste mobilisée

Prévention

Sécurité

À l'approche de l'été, la Ville met en place son plan  
canicule pour venir en aide aux personnes âgées et han- 
dicapées isolées. Un registre nominatif est ainsi dressé  
pour faciliter l'assistance à ces personnes vulnérables  
en cas de fortes chaleurs.

Engagée dans une démarche  
écologique de réduction de  
l'usage des pesticides, la Ville de  
Chevreuse a obtenu du minis- 
tère de l'Écologie le label "Terre  
saine, commune sans pesticides"  
en avril dernier.

Cette distinction vient saluer  
une action engagée de longue  
date par la Ville, qui utilise des  

produits respectueux de l'environnement pour l'entretien de ses  
espaces verts. Un prérequis qui permet à Chevreuse de mettre  
toutes les chances de son côté en vue de l'obtention d'une troisième  
fleur au concours régional des Villes fleuries.

Chevreuse sans pesticides 
Environnement

L'été pointe bientôt le bout de  
son nez et Chevreuse se pare  
de mille couleurs. L'occasion  
de féliciter les agents des  
Espaces verts qui ont su, cette  
année encore, réaliser des com- 
positions florales et végétales  
de grande qualité pour égayer  
nos rues. À noter que pour un  
plus grand respect de l'environ- 
nement, la Ville utilise 40% de  
plantes vivaces.

Plus belle 
ma ville !

Cadre de vie

Devant la recrudescence des vols par fausse qualité (faux gen- 
darmes, faux policiers...), la Gendarmerie de Chevreuse préconise  
quelques règles pour mieux vous protéger.

● Ne pas ouvrir la porte à un inconnu (utiliser un entrebâilleur).

● Ne pas se fier aux brassards ou aux effets portés, même si la per- 
   sonne est en uniforme.

● Ne pas divulguer l'endroit où sont conservés des bijoux ou de  
   l'argent liquide.

● Se méfier des démarcheurs trop entreprenants.

Au moindre doute, contactez la Gendarmerie (Tél. : 17).

Appel à la vigilance...
Sécurité
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L'Opération tranquillité vacances, 
dispositif gratuit mis en place toute  
l'année durant les de vacances sco- 
laires, permet de vous prémunir  
contre les cambriolages.

Si vous le désirez, la Police municipale  
assure, dans le cadre de ses missions  
habituelles et patrouilles, des passages  
fréquents à votre domicile ou à votre  
commerce durant votre absence. 

Pour bénéficier de ce service, rendez-vous  
avant votre départ à la Police municipale,  
avec une pièce d'identité et un justificatif  
de domicile, afin d'enregistrer votre  
adresse, vos dates d'absence et les coor- 
données d'une personne à contacter en  
cas d'urgence. Si vous ne pouvez vous  
déplacer, un formulaire est téléchargeable  
sur le site internet de la Ville, rubrique Vie  
municipale, Police municipale.

Police municipale
Place de Luynes
Tél. : 01 30 47 74 40

La Gendarmerie organise le 26 juin,  
à 16h à l'Hôtel de Ville, une réunion de  
sensibilisation pour les commerçants :  
détection des faux billets, réflexes à 
adopter en cas de vol à main armée...

Partez en vacances 
l'esprit tranquille

Actualités locales Actualités locales

Centre communal 
d'action sociale 
Hôtel de Ville
5 rue de la Div. Leclerc
Tél. : 01 30 52 15 30

Canicule Info Service
Tél. : 0 800 06 66 66
(appel gratuit)

En cas d'urgence, 
composez le 15.
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Actualités locales

Encore nu il y a quelques semaines,  
le terrain de la Maison des Associa- 
tions arbore aujourd'hui un quadril- 
lage de murets en béton qui laisse  
entrevoir la silhouette du futur  
bâtiment. 

Ces murets, appelés "longrines",  
reposent sur quatre-vingt pieux en  
béton ultra-résistant enterrés à plus  
de seize mètres dans le sol ; ces der- 
niers assurant à la construction un  
solide ancrage sur le terrain. 

C'est sur ces longrines que sera cou- 
lée la dalle du bâtiment, avec une  
sur-élévation de quelques soixante  
centimètres par rapport au niveau  
du sol, prémunissant ainsi la Maison  
des Associations des risques d'inon- 
dation.

L'opération de coulage de la dalle  
aura lieu durant le mois de juin, et le  
montage de la charpente en juillet  
(pour une durée de deux mois). Pour  
suivre l'évolution de ce chantier,  
rendez-vous sur le site internet de la  
Ville ou sur les réseaux sociaux.

Maison des Associations : 
les travaux avancent

Travaux

Démarré au mois de mars dernier, le chantier de  
construction de la Maison des Associations suit son  
cours. Les éléments permettant le sur-élèvement du  
bâtiment sont sortis de terre, préfigurant le coulage de  
la dalle de béton durant l'été.

Démarrés au mois de mars der- 
nier, les travaux de la route de  
Rambouillet sont aujourd'hui  
terminés, offrant aux riverains  
des trottoirs, des entrées de  
propriétés et des places de  
stationnement viabilisés.

Les câbles électriques et télé- 
phoniques ont été enterrés afin  
d'embellir cette entrée de ville,  
et de nouveaux candélabres  
ont été installés afin d'assurer  
un meilleur éclairage de la rue,  
pour plus de sécurité.

Travaux

La route de Rambouillet 
fait peau neuve

Fête de la 

Saint-Jean !
l’été à Chevreuse

17
Sam.

JUIN

PLACE DE 
L’ÉGLISE

À PARTIR DE 17H

CONCERTS 
& SPECTACLES

Alambik kolektif
Spectacle lumineux

● ALC : Ateliers accordéon, 
   percussions, hip-hop, 
   zumba & batucada 

● Samolilozoo

● Les Contes déviants 
   du Roi Koala

● Aven Savore

● Melasoul

ACTIVITÉS POUR 
LES ENFANTS

● Défilé de lampions

● Activités manuelles

● Espace jeux :
   jeux géants, babyfoot...

RESTAURATION
SUR PLACE

COMITÉ DES FÊTES
DE CHEVREUSE
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Comme annoncé, l'année 2017 à Chevreuse sera placée sous  
le signe du numérique. Après avoir :
● rénové le portail web de la Bibliothèque Jean Racine ;
● déployé des bornes wifi en libre accès à la bibliothèque  
   et à l'Hôtel de Ville ;
● lancé la page Facebook de Chevreuse ;
la Ville met à votre disposition sa toute nouvelle application  
pour votre smartphone. 

L'objectif est d'offrir aux Chevrotins des outils numériques  
modernes et performants, afin de transformer Chevreuse en  
ville connectée : une "smart city" où les technologies sont  
au service des habitants, pour améliorer leur qualité de vie.

Une application simple, pratique et conviviale
Développée par la société Caillé Associés, l'application  
mobile de Chevreuse se veut moderne, dynamique et très  
facile d'utilisation. Rendez-vous sans plus attendre sur le  
store de votre téléphone (iOS ou Android) pour la téléchar- 
ger gratuitement.

D'un coup d'œil, vous retrouvez l'ensemble des rubriques  
qui réunissent toutes les informations pratiques dont vous  
avez besoin au quotidien : horaires des services publics,  
guide du tri sélectif, annuaires des associations, des com- 
merçants ou des professionnels de santé, menus de la  
restauration scolaire, programmes des TAP... De quoi vous  
simplifier grandement la vie !

Vous restez également connecté avec l'actualité chevrotine,  
mise à jour quotidiennement. Et grâce au système d'alertes,  
vous pouvez recevoir des notifications sur votre téléphone,  
même lorsque l'application n'est pas ouverte.

En route vers la "smart city" !
Cette révolution numérique à Chevreuse n'est pas finie.  
À l'automne 2017, une nouvelle étape sera franchie grâce à  
la mise en ligne d'une version flambant neuve du site  
internet www.chevreuse.fr. De quoi se projeter vers 2020,  
et l'arrivée de la fibre optique à Chevreuse.

Tout Chevreuse 
sur votre smartphone !

Numérique

Nouvelle étape dans la révolution numérique de Chevreuse : la Ville vient  
de lancer son application, vous permettant d'avoir toujours à portée  
de main toute l'actualité locale. Tour d'horizon de ce nouvel outil  
pratique.

Le PNR de la Haute Vallée de  
Chevreuse s’associe aux communes  
de Chevreuse, Saint-Rémy-les- 
Chevreuse et Magny-les-Hameaux  
pour expérimenter une solution  
d’autostop connecté : OuiHop'. 

Chaque jour, environ 1 800 per- 
sonnes se rendent à Saint-Rémy  
pour prendre le RER B, engendrant  

une circulation automobile dense sur les axes menant à la 
gare et des problèmes de stationnement. 

Depuis le 9 mai dernier, le PNR et les villes avoisinant la gare  
de Saint-Rémy ont lancé l’application OuiHop' pour favoriser  
le covoiturage : les automobilistes peuvent ainsi proposer  
leur trajet en un clic le matin en allant à la gare ou le soir en  
la quittant. Les piétons qui attendent leur bus peuvent alors  
faire du stop sans lever le pouce, en se connectant simple- 
ment sur l’application et en repérant le trajet des voitures qui  
vont dans leur direction.

Pour participer à cette initiative, télécharger gratuitement 
l'application OuiHop' sur votre smartphone. Les automobi-
listes jouant le jeu se verront gratifiés par des récompenses 
(cartes de lavage, parking gratuits…) : www.ouihop.com.

OuiHop' : l'autostop connecté 
en gare de Saint-Rémy

Numérique

Toute l'actualité 

Retrouvez les dernières actualités de la Ville  
depuis la page d'accueil. En cas d'urgence, vous  
recevez directement une notification, même  
lorsque l'application n'est pas ouverte.

Infos pratiques

Le calendrier de la collecte de déchets, les nu- 
méros d'urgence ou les pharmacies de garde,  
les menus de la restauration scolaire... Et de  
nombreuses autres informations pratiques pour 
vous faciliter le quotidien !

Annuaires

Retrouvez facilement les coordonnées d'une  
association, d'un commerçant ou d'un pro- 
fessionnel de santé grâce aux annuaires  
développés dans l'application.

Les associations, commerçants et profession- 
nels de santé sont invités à mettre à jour leurs  
informations à partir du formulaire disponible  
sur le site www.chevreuse.fr.

Gardez le contact

Une question, une remarque ou une idée  
à suggérer ? Contactez facilement la mairie  
depuis votre smartphone.

Scannez ce code pour 
télécharger l'application.

Chevreuse

Rejoignez Chevreuse
sur les réseaux sociaux
Rejoignez la communauté de Chevreuse  
sur Facebook et Twitter ! Restez connecté  
aux dernières actualités, retrouvez et 
"likez" les photos et les vidéos, et intera- 
gissez avec les Chevrotins.

Une seule adresse : @78460chevreuse

Actualités locales Actualités locales

Petite enfance

La crèche collective multi-accueils 
et la crèche familiale proposent  
désormais aux familles chevro- 

tines des contrats de 1 à 5 jours par semaine (sur une plage  
horaire de 8h à 18h maximum), sans limitation du nombre  
de jours de congés (en dehors des fermetures des struc- 
tures). À noter également qu'il reste quelques places dans  
les sections des grands pour la rentrée de septembre 2017.  
Plus d'informations au 01 30 52 64 00.

Du nouveau 
dans les crèches

Jeunesse

Les Centres de loisirs de la Ville  
organisent du 17 au 21 juillet un  
séjour multi-activités au cœur de  

la forêt de Rambouillet pour les enfants de 8 à 12 ans. Plus  
d'infos et inscription : 01 30 52 40 90 ou www.chevreuse.fr.

Un séjour d'été 
en forêt !
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Résultats des élections
présidentielles à Chevreuse

Citoyenneté

Inscrits 1 390 1 345 1 398 4 133

Votants 1 095 1 082 1 133 3 310

Participation 78,78% 80,45% 81,04% 80,09% 74,56%

Blancs+nuls 85+24 98+14 87+20 270+58

Exprimés 986 970 1 026 2 982

Emmanuel Macron 783 783 825 2 391 80,18% 66,10%

Marine Le Pen 203 187 201 591 19,82% 33,90%
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Inscrits 1 391 1 345 1 398 4 134

Votants 1 167 1 138 1 227 3 532

Participation 83,90% 84,61% 87,77% 85,44% 77,77%

Blancs+nuls 16+8 21+5 10+3 47+16

Exprimés 1 143 1 112 1 214 3 469

Nicolas Dupont-Aignan 52 36 35 123 3,55% 4,70%

Marine Le Pen 110 114 108 332 9,57% 21,30%

Emmanuel Macron 365 385 374 1 124 32,40% 24,01%

Benoît Hamon 74 63 67 204 5,88% 6,36%

Nathalie Arthaud 3 2 1 6 0,17% 0,64%

Philippe Poutou 5 6 5 16 0,46% 1,09%

Jacques Cheminade 4 2 0 6 0,17% 0,18%

Jean Lassalle 8 6 13 27 0,78% 1,21%

Jean-Luc Mélenchon 161 137 146 444 12,80% 19,58%

François Asselineau 8 10 10 28 0,81% 0,92%

François Fillon 353 351 455 1 159 33,41% 20,01%

1er tour

2nd tour Élections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 
et 18 juin 2017.

Candidats dans la 2ème circonscription des Yvelines : 
● Pascal Thévenot & Caroline Doucerain
● Axel Brunet & Fabienne Dubreuil
● Christophe Plissier & Candice Plissier
● Pascal Casimir-Perrier & Stéphane Moncelle
● Yasmine Benzelmat & Sylvain Fonteneau
● Pascal Poirot & Sébastien de Larminat
● Gilles Pontlevoy & François André

● Marc Soriano & Anne Theunissen
● Tanguy Ruellan & Colette Gergen
● Jean-Noël Barrot & Anne Grignon
● Françoise Forel & Alexandre Barrat
● Céline Jullié & Frédéric Pichon
● Emmanuelle Devin & Cyrille Henrys
● Hélène Janisset & Philippe Larrat
● Jean-Guy Sayous & Morgane Genasi
● Jérémy Bizet & Laure Patas-d'Illiers
● Sylvain Gargasson & Filip Rudnyckyj

Les bureaux de vote seront ouverts à Chevreuse de 8h  
à 20h. Si vous êtes absent le jour des élections, pensez  
dès maintenant à faire établir une procuration.

● 18 avril : Commission communale des impôts directs
   Évaluations relatives à l'assiette des taxes foncières  
   sur les propriétés bâties et non bâties, et de la taxe  
   d'habitation.

● 2 mai : Commission d'appel d'offres 
   Avenant au marché de la Maison des Associations.

Les commissions 
municipales en action

Vie municipale   Jacques Fidelle, 
  Maire de Senlisse, 
  nous a quittés
Jacques Fidelle, Maire de Senlisse, s'en est allé dans la  
nuit du 23 au 24 avril, des suites d'une longue maladie.  
Il restera dans la mémoire des Senlissois un homme  
engagé, ouvert et amoureux de sa commune. 

Le Conseil municipal de Chevreuse s’associe à la douleur  
de sa famille, et lui témoigne toute sa sympathie. 

Hommage

Actualités locales Actualités locales
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Chevreuse

30 mars 2017

● Attribution des subventions aux associations  
   locales (détails des subventions à retrouver sur le  
   site www.chevreuse.fr, rubrique Vie municipale).

● Reconduction du dispositif "Carte jeune" pour les  
   Chevrotins de moins de 20 ans. 

● Adoption du budget principal et du budget annexe  
   de la Ville, et reprise anticipée des résultats (voir le  
   dossier en p. 14).

● Vote des taux de fiscalité.

● Fixation des gratifications versées aux stagiaires.

● Actualisation du tableau des effectifs.

● Convention avec la CCHVC pour l’organisation du   
   prochain Salon du Livre.

● Acquisition par la Ville des parcelles AH 157-161-162,  
   espaces naturels situés sous le château de la  
   Madeleine.

Compte-rendu du dernier 
Conseil municipal

CCHVC

22 mars 2017

● Approbation du compte administratif et du compte  
   de gestion 2016.

● Vote du budget 2017 (détails du budget à retrouver  
   sur le site www.cchvc78.fr).

19 avril 2017

● Point d’étape sur l’éco-mobilité par la société Clem’.

● Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures  
   ménagères (TEOM).

● Opérations de transfert de l’aire d’accueil des gens  
   du voyage.

Compte-rendu des derniers  
Conseils territoriaux



Budget 2017
de la Ville 

de Chevreuse

Dossier Dossier

Le budget d'une ville est un acte fort, car il 
traduit en termes financiers les choix poli- 
tiques des élus. Dans un contexte contraint  
marqué par la baisse des dotations de l'État  
et le poids toujours plus lourd des prélève- 
ments obligatoires, la situation financière  
des collectivités territoriales est plus qu'alar- 
mante. Pour résumer, l'État nous donne  
toujours moins et nous en demande toujours  
plus...

Grâce à une gestion saine de ses finances,  
Chevreuse tient le cap. Il convient néan- 
moins d'adopter, en matière de dépenses  
publiques, une politique de responsabilité :  
notre objectif reste bien sûr de garantir le  
niveau de qualité des services offert aux  
Chevrotins, tout en continuant à investir  

pour l'avenir. Cela en maintenant des taux  
d'imposition locaux raisonnables, qui  
restent inférieurs à la moyenne nationale. 

C'est habité par de cet esprit de responsa- 
bilité que le Conseil municipal de Chevreuse  
a voté le 30 mars dernier le budget 2017  
de la Ville, dont vous retrouverez les grandes  
lignes dans ce dossier.

0% d'augmentation des 
taux depuis deux ans !

Budget 2017 :

16 149 705 €
Fonctionnement Investissement

10 522 367 € 5 627 338 €
soit 65,16% du budget soit 34,84% du budget

Claude Génot
Maire de Chevreuse
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Dossier Dossier

Votre fiscalité 
à Chevreuse en 2017
● Taxe d'habitation : 18,39%

● Taxe foncière sur le bâti : 12,31%

● Taxe foncière sur le non bâti : 71,15%

● Cotisation foncière 
   des entreprises : 18,61%

53%
Personnel
& salaires

1%
Divers

27%
Charges

générales

9%
Subventions
& cotisations

8%
Prélèvements

de l'État

2%
Remboursement

des intérêts
de la dette

55%
Bâtiments

6%
Terrains

14%
Matériel

12%
Rembour-

sement 
du capital

9%
Voirie

4%
Études

Maintenir la qualité des services 
proposées aux Chevrotins

Dépenses réelles 
de fonctionnement

Dépenses 
d'investissement

Répartition des dépenses 
de fonctionnement sur 100 €

31 € 20 € 17 € 14 €
Enfance & famille

Crèches, écoles, TAP, 
restauration scolaire...

Services généraux
Urbanisme, état civil, 

cimetière, encadrement 
des services, élections...

Cadre de vie
Entretien de la voirie, 

des bâtiments, 
des espaces verts...

2 €

Remboursement 
des intérêts de la dette

1 €

Communication

Animation
Activités sportives, culturelles 

et de loisirs, subventions 
aux associations...

Recettes 
d'investissement

Recettes de 
fonctionnement Fiscalité

Auto-
financement

Produit 
des services

52%

54%

8%23%

34%

3%14%

12%

Excédent 2016

TVA droits
de mutation

Autres 
recettes

Dotations
(État, CAF, CD78)

Subventions

8 €

Prélèvements de l'État

7 €

Sécurité

La baisse des dotations de l'État :  
telle est la dure réalité rencontrée  
par de nombreuses communes  
et qui les plonge dans une situa- 
tion budgétaire critique. En 2017,  
la dotation globale de fonction- 
nement versée à Chevreuse sera  
de nouveau réduite de 143 000 €,  
soit une perte sèche de près de  
1,3 millions d'euros sur quatre ans.

Cette diminution des dotations  
pose un sérieux problème aux  
collectivités locales, car ce sont  
elles qui prennent en charge les  
services de proximité dont béné- 
ficient au quotidien les habitants :  
crèches, écoles, voirie, services  
aux personnes âgées...

De plus, elles doivent faire face à  
un accroissement important de  
leurs charges, dont le fonds de  
péréquation (FPIC),  mécanisme  
de redistribution des richesses  
des communes "aisées" vers les  

communes moins favorisées. En  
2017, la contribution des Chevro- 
tins au FPIC s'élève à 600 902 € .

Rigueur et rationalisation 
des dépenses
En dépit de ce contexte rude,  
Chevreuse peut s'appuyer sur  
une gestion budgétaire saine et  
rigoureuse mise en place depuis  
de nombreuses années.

Parce que la qualité des services  
offerts aux Chevrotins ne doit  
pas être une variable d'ajuste- 
ment, la Ville a adopté une ligne  
de conduite ferme : faire mieux  
avec moins. C'est ce credo qui  
permet à Chevreuse de continuer  
à investir dans des projets d'ave- 
nir, tels le Pôle Petite Enfance et 
la Maison des Associations... Sans  
pour autant augmenter les taux  
d'imposition locaux.

Des dotations 
de l'État en baisse...

- 1,3 millions €
sur 4 ans

...et des prélèvements 
obligatoires en hausse. 2017 2017

Une dette maîtrisée
Au début de l'année 2017, l’encours de la dette à Chevreuse  
s’élève à 3 257 000 € (contre 6 461 000 € au début de l'année  
2008). 

Le montant de la dette par habitant est à Chevreuse de 548 €,  
ce qui constitue une valeur très inférieure à la moyenne natio- 
nale des communes de la même strate de population (1 109 €  
par habitant).

L'encours de la dette à Chevreuse est constitué à plus de 99% de  
contrats à taux fixe. Aucun emprunt structuré ou toxique n'a été  
contracté par la Commune.

2
0

17
2

0
16

2
0

15
2

0
14 96 991 €

122 135 €

199 000 €

206 280 € 394 622 €
soit 600 902 €

soit 523 301 €

soit 340 795 €

soit 245 107 €

324 301 €

218 660 €

148 116 €

Part Chevreuse Part CCHVC

À 6,95%, la taxe d'enlèvement des  
ordures ménagères (TEOM) est en  
baisse (-2,66%) par rapport à l'année  
2016 (7,14%).

Extrait du compte administratif provisoire 2016
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Vie économique Vie économique

Maison Beauvais
38 rue de la Division Leclerc
Ouverte jusqu'au 30 juillet, 
puis à partir du 22 août

Boulangerie de Chevreuse
64 rue de la Division Leclerc
Ouverte jusqu'au 7 août, 
puis à partir du 31 août

Aux Doux Délices
28 rue de Paris
Ouverts pendant tout l'été

Carrefour Express
74 rue de la Division Leclerc
Ouvert pendant tout l'été

Coccinelle Express
20 rue de la Division Leclerc
Dates non communiquées

C... Bio
90 rue de la Porte de Paris
Ouvert en juillet

Boucherie-Charcuterie
de Chevreuse
68 rue de la Division Leclerc
Ouverte jusqu'au 5 août

Maison Thiboult
48 rue de la Division Leclerc
Ouverte en juillet

Vos commerces chevrotins
ouverts pendant l'été

Pratique

Pharmacie du Centre
6 rue Lalande
Ouverte pendant tout l'été

Pharmacie du Château
47 rue de la Division Leclerc
Ouverte pendant tout l'été

Déjà dix ans que l'Agence des Oli- 
viers s’est installée à Chevreuse et  
œuvre dans toute la vallée et au-delà,  
en s’appuyant sur sa seconde agence  
à Voisins-le-Bretonneux. Toujours  
désireuse de proposer de nouveaux  
services à ses clients, l'agence a  
créé un pôle dédié à la location et  
à la gestion des biens immobiliers.  
Elle remercie les Chevrotins pour la  

confiance et la fidélité qu'ils lui témoignent au quotidien.
53 rue de la Division Leclerc | Tél. : 01 30 52 11 11
www.oliviersimmo.fr

L'Agence des Oliviers 
fête ses dix ans !

Immobilier

Salomé Chantrel, ostéopathe diplô- 
mée D.O., a rejoint depuis le mois de  
mai la Maison médicale de l'Église.  
Cette jeune praticienne a exercé en  
milieu hospitalier et en centre de  
fitness, avant d'ouvrir un premier  
cabinet à Gif-sur-Yvette. Elle prend  
en charge tous les profils : des bébés  
aux seniors, des sportifs aux femmes  
enceintes, en s'attachant à une pra- 
tique "viscérale" de l'ostéopathie. Elle 
poursuit également une formation en 
nutrition afin d'enrichir la gamme de 
ses compétences.
73 rue de la Division Leclerc
Tél. : 07 83 39 06 66

Bienvenue à Salomé Chantrel
Ostéopathe

La Ferme de Grand'Maison, ferme  
d'élevage à Chevreuse, vous pro- 
pose en vente directe une sélection  
de viandes bovines (Blondes d'Aqui- 
taine) de qualité, ainsi que des produits  
charcutiers, dont les renommées  
terrines de bœuf. Martine et Frédéric  
vous accueillent dans leur boutique  
accolée à la ferme tous les quinze  
jours. Il est très fortement conseillé de  
réserver sur leur site internet.
Rue Grand'Maison | Trottigny
www.fermedelevagegrandmaison.fr

Votre viande en direct 
de la ferme

Ferme d'élevage

Boulangeries Boucherie-Charcuterie

Charcuterie-traiteur

Supermarchés

Pharmacies

Services 
publics

Mairie de Chevreuse 
Ouverte aux horaires habituels, 

puis uniquement le matin 
entre le 10 juillet et le 18 août

(pas de permanence le samedi 
entre le 8 juillet et le 26 août).

Bureau de Poste
Ouvert jusqu'au 

30 juillet, puis à partir 
du 19 août
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L’aventure des Parcs débute dans  
les années 1960 au sein de la Datar,  
Délégation à l’aménagement du  
territoire. Cette nouvelle structure  
inter-ministérielle, dont le but est   
d'inventer de nouvelles formes  
d'aménagement du territoire, décloi- 
sonne les champs de compétences :  
agriculteurs, aménageurs, ingénieurs  
et environnementalistes s’y retrou- 
vent pour inventer une alternative  
aux Parcs nationaux, réservés à des  
espaces non habités. 

Après s'être inspirée de ce qui se  
fait aux Pays-Bas, en Belgique ou  
en Allemagne, la Datar crée un  
outil liant écologie et économie :  

les Parcs naturels régionaux, qui se  
voient institués par un décret du  
Général de Gaulle le 1er mars 1967.

Premières expérimentations
et prise d'indépendance
Au cours des années 1970, 17 Parcs  
sont créés. Ils mettent en place  
de nombreuses actions pour séduire  
et rassembler les habitants autour  
de leurs projets : développement  
des éco-musées et d'outils d'éduca- 
tion à l'environnement...

La fin des Trente Glorieuses marque  
un tournant, la situation nationale 
exhortant les Parcs à devenir "des  
exemples d'harmonisation entre le dé- 

veloppement économique et la pré- 
servation de l'environnement", dixit  
le Président Giscard d'Estaing.  
Ils se lancent alors dans des mesures  
agro-environnementales, et trouvent  
des débouchés économiques à leurs  
ressources locales. 

En 1982, les lois de décentralisation  
régionalisent les Parcs : l'État n'a  
désormais plus la mainmise sur  
eux, et l'avis des élus locaux et de  
la population est davantage pris en  
compte.

Le Parc naturel régional de la Haute  
Vallée de Chevreuse voit le jour le  
11 décembre 1985.

Un nouvel élan
Après avoir acquis une légitimité  
officielle à travers l'octroi d'un statut  
juridique viable et la définition  
de leurs cinq missions principales  
(loi Paysages de 1993), les Parcs  
abordent les années 2000 avec la  

Les PNR fêtent leurs 50 ans !
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Créés en 1967 pour protéger et mettre en valeur les  
espaces ruraux habités remarquables, les Parcs naturels  
régionaux fêtent cette année leur cinquantenaire. L'oc-
casion de mettre en avant l'action de cette institution 
précurseur en matière de développement durable.

volonté de rester pionniers dans  
le domaine du développement  
durable. 

La conscience écologique irrigue 
désormais l'ensemble des poli- 
tiques publiques, et l'urgence est à  
la mise en œuvre d'une transition  
écologique et énergétique, dans  
un contexte économique et social  
complexe. Les Parcs naturels régio- 
naux, qui sont en 2017 au nombre  
de 51, tiennent à réaffirmer les fon- 
dements de leurs missions, et à les  
mettre concrètement en œuvre au  
niveau local.

Qu'est ce qui caractérise le terri- 
toire du PNR de la Haute Vallée  
de Chevreuse ?
Ce qui fait l'originalité de notre  
PNR, c'est sa situation à proximité  
du centre de l'agglomération pari- 
sienne : la gare de Saint-Rémy n'est  
ainsi distante que de 26 km à vol  
d'oiseau de la tour Eiffel ! De cette  
caractéristique géographique dé- 
coule notre mission principale :  
préserver et valoriser des milieux  
naturels remarquables aux portes  
de la ville nouvelle de Saint-Quentin- 
en-Yvelines et du plateau de Saclay,  
dans un esprit de complémentarité.  
On vit à Chevreuse, mais on travaille  
aussi à côté.

Quelles actions sont mises en place  
pour valoriser ce territoire ?
Le cœur de notre métier consiste  
à préserver les milieux naturels, les  
valoriser et les faire découvrir au  
grand public, en assurant également  
une mission d'éducation à l'environ- 
nement pour les plus jeunes. Nous  
nous efforçons de traduire ces  
objectifs en actions : c'est ce que  
nous avons fait en réhabilitant les  
fonds de vallée humides à la bio- 
diversité très riche, comme au marais  
de Maincourt ou à Port-Royal-des- 
Champs. Nous sommes également  
en train de développer un projet  
de remise de l'Yvette dans son lit  
au niveau de la réserve naturelle de  
Saint-Rémy, cela afin de nous pré- 
munir des risques d'inondation.

Quelles sont les orientations du  
PNR pour les prochaines années ?
Dans le cadre du développement  
des zones rurales franciliennes,  
le PNR de la Haute Vallée de  
Chevreuse, en lien avec la région  
Ile-de-France, se positionne en tant  
que territoire d'expérimentation.  
Demain, nous continuerons toujours  
à remplir nos missions de préser- 
vation de l'environnement et d'amé- 
nagement du territoire, tout en  
développant des actions nouvelles  
en faveur des énergies renouve- 
lables et des moyens de transport  
alternatifs. La force du Parc, c'est  
de pouvoir fédérer tous les acteurs  
d'un territoire qui compte 51 com- 
munes.

3 questions à 

Yves Vandeuvalle
Président du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Cinq missions 
pour les PNR :
● Protéger et gérer 
   le patrimoine naturel

● Aménager le territoire

● Favoriser le développement  
   économique et social

● Accueillir, éduquer 
   et informer

● Expérimenter et innover

Installé dans le château de la Madeleine, le PNR de la Haute Vallée 
de Chevreuse couvre 63 321 hectares répartis à travers 51 communes.

Environnement Environnement

Une électricité toujours plus chère, 
un prix du gaz en constante fluctua-
tion… Aujourd’hui, sept Français sur 
dix se disent préoccupés par leur fac-
ture d’énergie. À Chevreuse, une brève 
analyse des données locales permet 
d’obtenir un aperçu précis des atouts 
de la commune en matière d’énergie.

À Chevreuse comme dans tout le pays,  
le chauffage est une charge importante  

pour un foyer. Dans notre ville, 45% des foyers ont opté pour un  
chauffage électrique, quand la moyenne nationale se situe  
autour des 30%. Le chauffage par gaz naturel regroupe quant à lui  
un peu moins de 40% des logements chevrotins raccordés. Plus  
économique que l'électricité, l'énergie gazière nécessite tout de  
même un investissement préalable important (chaudière).

Des solutions vous permettent aujourd'hui d'effectuer des écono- 
mies substantielles sur votre facture énergétique : équipements  
plus performants et programmables, isolation...

Retrouvez sur le site de la Ville l'analyse complète réalisée sur  
Chevreuse par Selectra, leader de la comparaison des offres  
d'énergie (www.selectra.info).

Mes énergies à Chevreuse
Développement durable
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Sport Sport

Si, à l’origine, il était principalement  
consacré à une pratique "loisirs" du  
tennis, l'arrivée en 1994 de Patrick  
Charton comme entraîneur a permis  
au club de Chevreuse de s’orienter  
vers une politique de formation des  
jeunes aujourd’hui reconnue dans  
l’ensemble de la ligue des Yvelines. 

Ainsi, le Tennis Club de Chevreuse  
compte aujourd'hui plus de 300  
licenciés, dont 220 jeunes qui fré- 
quentent l’école de tennis.

En un demi-siècle d'existence, le  
club a connu de nombreux temps  
forts. S'il fallait n'en retenir qu'un, ce 
serait le match d'exhibition organisé  
en 1988, en marge du Tournoi de la  
Vallée, entre Ilie Nastase et Chris- 
tophe Roger Vasselin (qui venait  
de rencontrer Yannick Noah en  
demi-finale de Roland Garros).

Développer la formation des jeunes
Le succès rencontré par ce match  
est énorme, et signe l'amorce de la  

politique de haut niveau du club. Une  
orientation récompensée quelques  
années plus tard par la participation  
des garçons 15/16 ans aux cham- 
pionnats de France par équipe, où  
Chevreuse s’incline en huitièmes de  
finale face à Toulouse.

Une nouvelle étape est franchie 
en 2000 avec la création de la  
"Team Elite", qui permet aux meil- 
leurs jeunes de travailler leur tech- 
nique, leur physique et leur mental.  
Axel Launay, Théophile Lanthiez et  
Thomas Veillet accèdent ainsi aux  
phases finales du tournoi mondial  
OUATT de La Baule (remporté en  
son temps par Rafael Nadal et Caro- 
line Wozniacki). Chevreuse compte  
aujourd’hui six joueurs de seconde  
série nationale : preuve s'il en est de  
la qualité de la formation au club.

Tennis Club de Chevreuse :
un anniversaire sportif !

Tennis

Créé en 1967, le TC Chevreuse fête cette année ses  
cinquante ans en organisant un grand open de tennis  
durant les mois de juin et juillet. Retour sur une aventure  
humaine et sportive marquée par l'adoption d'une poli- 
tique tournée vers la formation des jeunes.

Lundi 1er mai, le FC Vallée 78  
organisait pour les jeunes un  
tournoi à la mémoire de  
Thomas Picot, membre du  
club parti trop tôt.

C'est sous un ciel magnifique  
que 32 équipes de jeunes (U6  
à U9) se sont rencontrées sur  
les terrains de Saint-Rémy- 
les-Chevreuse à l'occasion de  
la première édition du tournoi  

"Thomas Picot", jeune footballeur du club âgé de 14 ans et décédé  
en novembre dernier dans des circonstances dramatiques.

Sa famille, présente lors du tournoi, tenait à chaleureusement  
remercier le club et le public présent pour cet hommage qui "fait  
rayonner notre belle vallée et le sport. Une journée placée sous le signe  
du respect et de l'humanité, et qui aurait sans aucun doute fait dire  
à notre Thomas : Trop bien !".

Un tournoi rempli d'émotion Retour en images 
sur le 7ème Trail 
des Lavoirs

Football

La saison 2016/2017 du Club  
Athlétique Chevreuse Rugby a  
été marquée par de nombreux  
succès sportifs et humains.

Les Cadets ont fini premiers des  
poules du championnat Teulière  
et se sont qualifiés pour les sei- 
zièmes de finale du championnat  
régional. Les Seniors 1, qui ter- 
minent troisièmes de la saison  

régulière,  se sont quant à eux brillamment qualifiés pour les phases  
finales du championnat de France Honneur.

L’école de rugby, le Touch (rugby à cinq mixte) et les Springboucs  
ont renforcé cette belle dynamique en remportant de nombreux  
succès sur les plateaux où ils étaient engagés. Enfin, une section  
rugby a été créée au collège Pierre de Coubertin. Félicitations aux  
équipes et aux bénévoles encadrants pour cette belle saison !

Une saison riche en succès
Rugby

Les Archers de Chevreuse ont le  
plaisir de vous convier à une journée  
portes ouvertes le dimanche 23 juillet  

de 10h à 18h. Découvrez cette disci- 
pline avec des sportifs confirmés qui  
vous aideront à tirer vos premières  
flèches en parcours boisé. Pour plus  
d'informations sur cet événement,  
contactez Sibille (06 29 14 72 10) ou  
Sylvain (06 26 25 33 81).

Découvrez 
le tir à l'arc !

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai   
s'est tenu à Chevreuse le Trail des  
Lavoirs, qui cette année encore a  
rencontré un grand succès. Féli- 
citations à tous les participants et  
un grand merci aux organisateurs ! 

Le Trail des Lavoirs a réuni cette 
année plus de 800 coureurs...

... qui se sont élancés sur les 
chemins de la Vallée de Chevreuse.

87 équipages chiens/maîtres 
ont participé au Canicross.

À ne pas rater 
du 10 juin au 2 juillet

Grand Prix des Jeunes
Étape du Master Sud 78 
Tournoi pour les 11/18 
ans, filles et garçons.

Open des 50 ans 
du TC Chevreuse
Tournoi 1ère catégorie 
ouvert aux SD et SM.

À l'occasion des 50 ans du Tennis Club de Chevreuse, 
la Ville procède à la rénovation du court n°2. 
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Concert Exposition

Jeune public

Christophe Lefischer (à gauche), et Jacques  
Guionet (à droite) se produiront à Chevreuse  
dans le cadre des "Dimanches en musique".

Quoi de mieux que ce duo ô combien dynamique  
pour clore en beauté la saison des Dimanches en  
musique ! Christophe Lefischer, saxophoniste, flû- 
tiste et chanteur, et Jacques Guionet, pianiste et  
chanteur, interpréteront toute la délicatesse d'un  
répertoire jazz des années 1930 à nos jours, ponctué  
de musiques latinos et de chansons françaises... Avec  
quelques surprises !

Dimanche 18 juin 
17h | Séchoir à Peaux | Entrée libre

Plongez dans l'univers de Gérard Boulanger,  
trompettiste soliste de l'Orchestre philarmo- 
nique de Radio-France.

Évidents sont les liens entre le langage graphique  
et le langage musical de Gérard Boulanger : on  
retrouve ainsi dans ses toiles la forme, la vibration, le  
silence, mais aussi l'harmonie ou le rythme. La notion  
de temps est également une composante majeure de  
son travail : traversant toutes les époques, les lieux  
et les civilisations, l'artiste est à la recherche d'une  
lisibilité imaginaire. Une exposition à ne pas manquer !

Jusqu'au 25 juin 
Prieuré Saint-Saturnin | Entrée libre

"Jazz à Chevreuse"
au Séchoir à Peaux

Gérard Boulanger 
au Prieuré Saint-Saturnin

Vivre à Chevreuse

De bons moments 
passés entre voisins !

Fête des Voisins

Vendredi 19 mai, à Chevreuse comme partout en France et en Europe, la Fête des  
Voisins a rassemblé de nombreuses personnes venues célébrer le temps d'un apé- 
ritif, d'un repas ou d'une soirée la convivialité et le bien-vivre ensemble. Retour en  
images sur cet événement sympathique.

Lectures avec la Bibliothèque Jean Racine
● Mardi 11, 18 & 25 juillet, de 10h à 12h
   Lectures en plein air à l'espace de jeux du Parc des sports et des loisirs.

● Jeudi 13, 20 & 27 juillet, de 10h à 12h
   Lectures en plein air à l'espace de jeux de la Résidence La Croix Saint-Lubin.

Musique classique 
en l'église Saint-Martin
L'Ensemble instrumental du Val-de-Seine, sous la direction de  
Bruno Garlej, et mené par le soliste Nicolas Dautricourt, vous  
donne rendez-vous en l'église Saint-Martin de Chevreuse.  
Au programme : concertos pour violons et concerto brande- 
bourgeois de Jean-Sébastien Bach.

Vendredi 23 juin
20h30 | Église Saint-Martin | Entrée libre

Retrouvez plus de photos 
de la Fête des Voisins :

@78460chevreuse

Résidence du Château de la Madeleine

Rue Charles Michels

Résidence 

Valchevreuse

Hameau de Hautvilliers

Concert

Nicolas Dautricourt en compagnie de Claude Génot.



Prochains rendez-vous 
de l'AEC
● Samedi 17 juin : Stand de lampions  
   à la Fête de la Saint-Jean.

● Mardi 20 juin, 20h30 : Assemblée  
   générale (au 10 rue de la Division  
   Leclerc). Venez nombreux déci- 
   der de l'avenir de l'association !

● Dimanche 1er octobre : Brocante  
   aux jouets à l'Espace Fernand  
   Léger. Contactez dès aujourd'hui  
   l'AEC pour réserver votre stand ! 
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une nouveauté notable : l'afflux  
d'hommes dans l'association !

En 2001, la présidence de l'asso- 
ciation est reprise par Catherine  
Dall'Alba, qui signe un partenariat  
avec l'ARC de Saint-Rémy afin  
que les adhérents des deux com- 
munes puissent participer aux  
activités proposées par les deux  
entités. "Après quarante ans d'exis- 
tence, la vocation sociale de l'ARC de  
Chevreuse perdure : accueillir les  
nouveaux arrivants, faire se rencon- 
trer les personnes et tisser des liens,  
proposer une gamme complète  
d'activités ludiques et créatives,  
à vocation culturelle. Tel est notre  
objectif", affirme la présidente de  
l'ARC, qui compte aujourd'hui  
plus de 500 adhérents.

Accueil Rencontre Culture : 
une histoire de quarante ans

Association

Élément incontournable du paysage associatif chevro- 
tin, l'ARC fête aujourd'hui ses quarante ans d'existence  
durant lesquels elle a animé la vie sociale et culturelle  
de la commune. Retour sur l'histoire de cette asso- 
ciation pas comme les autres.

Si l'ARC de Chevreuse fête au 
jourd'hui ses quarante ans, il faut  
toutefois, pour écrire la genèse de  
l'association, se transposer en 1966  
à Saint-Rémy-les-Chevreuse où un  
petit groupe de personnes, désireux  
d'apporter de l'animation à la vie   
locale, décide de créer le "Groupe- 
ment d'action sociale".

S'inspirant des "Accueils des Villes  
Françaises", rassemblement d'asso- 
ciations dont le but est de faciliter  
l'intégration des nouveaux arrivants  

dans une commune, le Groupement  
d'action sociale, rebaptisé entre  
temps Club féminin, propose des  
ateliers manuels afin de tisser des  
liens sociaux.

Naissance de l'ARC à Chevreuse
C'est en 1974 que le Club féminin  
devient Accueil Rencontre Culture,  
et en 1976 que l'association est  
créée à Chevreuse, sous la houlette  
de Mme Thin. D'une vingtaine d'ad- 
hérents au départ, l'ARC franchit  
rapidement le cap des 50 adhé- 

rents à qui elle propose des activités  
variées : art floral, peinture sur soie,  
poterie, et bien sûr des sorties cultu- 
relles.

Au fil des années, des femmes enga- 
gées se succèdent à la présidence  
de l'association, impulsant chacune  
à leur manière une vitalité à l'ARC :  
Mme Boeningen, Mme Ohier (qui  
occupe le poste pendant treize ans),  
puis Mme Guille et Mme Thomas.

Une nouvelle dynamique 
dans les années 2000
Au tournant du siècle, l'ARC connaît  
un essor important grâce à de nou- 
velles activités qui connaissent un  
succès retentissant : la réfection  
de sièges et de vitraux. Le nombre  
des adhérents passe ainsi de 115  
en 1997 à 235 en 2000, avec  

Suite à des départs au sein de l'association, Autour des Écoles de  
Chevreuse doit recruter de nouveaux membres afin d'assurer la  
pérennité des événements prévus en 2017/2018.

Il en va de l’avenir de la Brocante aux jouets, des spectacles de Noël  
ou du Carnaval, événements très appréciés des enfants et des  
familles chevrotines.

À l’heure actuelle, même si demeurent au sein de l’équipe des  
personnes expérimentées dans l'organisation des événements sur le  
terrain, Autour des Écoles n'a pas encore enregistré de propositions  
pour la reprise du poste de président, qui englobe la partie "adminis- 
tration et communication" de l’association, et du poste de trésorier.

Vous hésitez à vous lancer ? Soyez rassuré : les membres d'Autour  
des Écoles vous formeront et vous recevrez d'eux un soutien  
indéfectible !  Les enfants vous en seront reconnaissants ! S'engager  
dans une association constitue une expérience inoubliable faite de  
rencontres, d’amitiés et de temps forts auprès des enfants et au sein  
des écoles. L'association compte sur vous !

Autour des Écoles remercie les parents ayant adhéré à l'association  
en 2017 et qui leur ont apporté leur soutien tout au long de l'année.  
Les retardataires peuvent encore y adhérer !

Autour des Écoles de Chevreuse
aec.chevreuse@gmail.com | Tél. : 09 52 30 11 88

Autour des Écoles recherche 
des bénévoles de toute urgence !

Association

arc-chevreuse.org
Tél. : 06 16 33 55 97

Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse
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Nom :   .............................................................................................

Prénom :   ......................................................................................

Adresse :   ......................................................................................

............................................................................................................

CP :   ...................... Ville :   .............................................

Tél. :   ...............................................................................................

Courriel :   ......................................................................................

Nombre de mètres souhaité :   ..............................................

        x 7 € le mètre, soit :   ...................... €

Bulletin d'inscription
Foire à tout de Chevreuse - Dim. 24 septembre

Brocanteurs et chineurs,  
prenez date ! Le Comité  
des fêtes vous convie le  
dimanche 24 septembre  
à la Foire à tout de Che- 
vreuse, qui prendra ses  
quartiers sur le chemin  
des Regains.

Pour participer à cet évé- 
nement, retournez avant  
le 20 septembre le bulle- 
tin d'inscription ci-contre  

au Comité des fêtes (Mairie de Chevreuse, 5 rue  
de la Division Leclerc, 78460 Chevreuse). Vous  
pouvez également le déposer dans la boîte aux  
lettres située à l'entrée de l'Hôtel de Ville. 

N'oubliez pas de joindre à ce bulletin votre  
règlement en chèque (à l'ordre du Comité des  
fêtes), ainsi qu'une photocopie recto-verso de  
votre carte d'identité. Pour plus d'infos, contac- 
tez le Comité des fêtes au 06 56 84 48 55.

La Fête Nationale aura lieu cette année le jeudi  
13 juillet, à partir de 19h, sur le parking du stade  
de Saint-Rémy-les-Chevreuse.

Dans un esprit d'échange intercommunal entre  
Chevreuse et Saint-Rémy, la Fête Nationale est  
célébrée alternativement sur l'une ou l'autre  
des communes. Et cette année, c'est au tour  
de Saint-Rémy d'organiser les festivités : repas  
convivial, harmonie orchestrale, retraite aux  
flambeaux à 21h à l'Hôtel de Ville, feu d'artifice  
à la tombée de la nuit et bal jusqu'à 1h du matin.

Inscrivez-vous 
à la Foire à tout !

Rendez-vous cette
année à Saint-Rémy

Brocante

Fête Nationale

Forum des Associations

Le Forum des Associations se tiendra le samedi 9 sep- 
tembre, entre 10h et 18h, à l'Espace Fernand Léger  
(chemin des Regains).

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des  
Associations vous permet de découvrir toute la richesse  
du tissu associatif local, et de vous inscrire, ainsi que vos  
enfants, aux activités qui ponctueront votre année !

Appel aux associations
Les associations chevrotines proposant des activités  
culturelles, sportives, de loisirs ou de solidarité à des- 
tination du public sont invitées à se signaler dès que  
possible au Syndicat d'initiative pour lui permettre  
d'organiser le Forum dans les meilleures conditions.

Syndicat d'initiative | 3 rue de l'Église
Tél. : 01 30 52 02 27 | www.chevreuse-tourisme.com

Association régie par la loi de 1901,  
le Syndicat d'initiative voit le jour  
en 1920 avec le concours de la Ville  
de Chevreuse. Après avoir été classé  
"Office de tourisme" en 1992, il  
redevient "Syndicat d'initiative" en 
décembre 2016. "Ce changement de  
statut nous permet d'assurer la péren- 
nité de cette structure à Chevreuse,  
alors que celle-ci aurait pu disparaître  
en raison de l'application de la loi  
NOTRe au 1er janvier 2017. Le tourisme  
est un atout pour Chevreuse : avoir 

dans la ville un accueil permettant de  
valoriser notre patrimoine, faire vivre  
nos animations et favoriser nos com- 
merces est essentiel", confie Jean  
Beau, Président du Syndicat.

Un service d’intérêt public
Au-delà de la délivrance d'informa- 
tions touristiques sur Chevreuse,  
sa vallée et sa région, le Syndicat  
d'initiative se présente comme un  
animateur et un coordinateur des  
activités associatives, en lien avec  

l'animation festive de notre com- 
mune et la mise en valeur de son  
patrimoine. 

Si son projet est d'organiser des  
visites régulières des sites remar- 
quables de notre région, le Syndicat  
d'initiative propose également d'ap- 
porter un soutien logistique aux  
associations locales dans l'organi- 
sation de leurs événements. C'est 
par exemple le cas de Stéphane  
Brosseau, qui propose des visites  
commentées de l'église Saint- 
Martin, et dont le Syndicat assure  
la publicité et la billetterie. Toute 
l'équipe est à votre disposition pour  
échanger sur de nouveaux projets.

Rendez-vous le samedi 9 septembre  
à l'Espace Fernand Léger pour le  
Forum des associations !

Un syndicat qui ne manque 
pas d'initiative !

Tourisme

Installé dans le Prieuré Saint-Saturnin, à deux pas de  
l'église Saint-Martin, le Syndicat d'initiative de Che- 
vreuse, au-delà d'offrir une information touristique aux  
visiteurs de passage, est un rouage important de l'ani- 
mation et de l'économie locale.

Le Syndicat d'initiative de Chevreuse a reçu en 2016 plus de 2 500 visiteurs 
dans ses locaux, et a recensé plus de 8 000 contacts sur son site internet.

Syndicat d'initiative 
de Chevreuse
3 rue de l'Église
Tél. : 01 30 52 02 27
www.chevreuse-
tourisme.com

Ouvert le mercredi 
après-midi, et le 
week-end

Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse
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Les TAP à Chevreuse, c'est top !
Périscolaire

Création artistique, danse, musique, sport... Les petits Chevrotins ont pu, tout  
au long l'année, participer à de nombreuses activités durant les temps d'activités 
périscolaires. L'occasion ici de découvrir leurs travaux, et de saluer l'engagement  
des équipes d'animation.

Retrouvez plus de photos des activités 
des TAP à Chevreuse sur Facebook :

@78460chevreuse

Quel bilan tirez-vous des TAP 
pour l'année 2016/2017 ?

Avec les équipes éducatives, les anima- 
teurs, les intervenants et les parents  
d'élèves, nous tirons un bilan très positif  
des TAP, sans préjuger des bienfaits de  
cette réforme. Sur cette année, 336  
enfants fréquentent les TAP le jeudi  
après-midi, ce qui est stable par rapport  
aux deux dernières années. 

Quelles ont été les activités proposées  
aux enfants ?
La richesse de ces activités est pour nous  
un enjeu majeur. Les maternels, en plus  
des ateliers proposés par les ATSEM et  
les animateurs, ont ainsi bénéficié tout au  
long de l'année de la venue d'un comé- 
dien chanteur metteur en scène avec qui  
ils ont monté un spectacle. Les élémen- 
taires se sont quant à eux initiés à la  
sophrologie et à la création artistique,  
mais ont également pu faire du sport, du  
théâtre, de la musique, des sciences, ou  
encore des langues (Italien, Chinois...). De  
quoi ouvrir leurs horizons !

Quels sont les projets pour la rentrée  
prochaine ?
Pour l'heure la réforme des rythmes sco- 
laire continue. Nous souhaitons améliorer  
ce dispositif en proposant de nouvelles  
activités, tout en veillant au respect du  
rythme de l'enfant ; un suivi régulier est  
d'ailleurs organisé en ce sens avec l'en- 
semble des acteurs du secteur. Quelques  
nouveautés prévues pour la rentrée 2017 :  
les enfants s'initieront à l'art floral et à la  
confection d'objets de décoration avec  
une créatrice professionnelle !

3 questions à 
Laure Arnould
Conseiller municipal
délégué à la réforme 

des rythmes scolaires

Spectacle pour les enfants de maternelle :
les jeudis 15 juin pour l'école Joliot-Curie 

et 22 juin pour l'école Jacques Prévert.

Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. 
Ces textes sont écrits sous l'entière responsabilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs.

Les arbitrages budgétaires se compliquent d’année en  
année, mais la rigueur que nous nous sommes imposée  
porte ses fruits au-delà des projections réalisées en 2015.  
Elle nous permet de maintenir le niveau des services tout  
en assurant le financement des investissements (crèche   
et Maison des Association), sans augmenter les impôts.  
Après neuf ans sans emprunt, le niveau de notre dette est  
minime, inférieur de plus de 50% à la moyenne nationale,  
et nous permet d’emprunter aujourd’hui dans de bonnes  
conditions. Les investissements actuels sont donc financés  
par l’épargne - qui incombe au contribuable d’hier -  
et par l’emprunt - pris en charge par le futur usager. C’est 
un choix de bon sens. 

L’occasion était trop belle : "endettement" est un mot  
qui fait peur ! Comme à leur habitude, certains élus de  
l’opposition ne manquent pas de tenter d’alarmer les  
Chevrotins. 

Les mêmes qui hier annonçaient en Conseil municipal que  
l’emprunt était une bonne chose au regard des taux assez  
bas seraient maintenant contre ? Les mêmes qui repro- 
chaient le manque de politique familiale refuseraient  
aujourd'hui qu'on emprunte pour la crèche ? Les mêmes  
qui revendiquaient une politique associative dynamique  
refuseraient un emprunt pour la construction d’un lieu  
dédié ? Ceux-là vous expliqueront qu’il faut tout transférer  
à l'intercommunal, construire une crèche et une Maison  
des Associations dix fois plus grandes, livrées (peut-être)  
dans dix ans et cela sans emprunt ? Devant tant d’audace,  
de mauvaise foi et même d’ignorance, on reste coi ! 

Pour notre part, nous suivons le cap cohérent qui a été  
défini à l’avance avec l'envie réelle d’être au service des  
Chevrotins, de tous les Chevrotins.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale

La mémoire courte...

L’élection présidentielle du mois de mai dernier nous a  
dévoilé le nom du nouveau Président de la République.  
Loin de nous prononcer sur la justesse de ce choix, que  
chacun aura plaisir de commenter, ce scrutin national  
nous permet de tirer plusieurs enseignements. La France  
n’a pas choisi le chaos de l’extrémisme. L’envie, l’audace  
et la jeunesse d’un candidat auront eu raison de tous les  
conformismes auxquels les citoyens français semblaient  
attachés. La politique des petits arrangements entre amis  
semble résolument rejetée. Enfin l’exemplarité et la  
probité deviennent des données fondamentales aux yeux  
de tous. 

Pour revenir à une échelle communale, cette élection  
assez brouillonne doit enrichir notre réflexion sur le rôle  
déterminant de l’élu local. Ce qui forge son respect, par  
rapport à un élu national, est son action intense sur le  
terrain. Comme aime à le souligner Gérard Larcher,  

Président du Sénat, l’élu local est toujours "à portée  
d’engueulades". C’est ce qui fait le charme mais aussi la  
difficulté de ce mandat. Toutes ces rencontres sur le pavé  
sont les meilleures preuves de son engagement, au quo- 
tidien, auprès de ses administrés. Elles évitent de tomber  
dans le concept entendu récemment de "ville aboutie".  
Comme si Chevreuse devait rester une ville musée,  
repliée sur elle-même, où plus rien ne bouge. Cette  
vision, très éloignée des idées de Chevreuse2014, ferait  
que notre village si attractif de par le passé devienne une  
ville dortoir sans âme, sans lien social donc sans vie. Vite  
un peu d’audace et d’inspiration, pour que Chevreuse  
maintienne sa singularité et se développe à son échelle  
dans le respect d’un budget municipal maîtrisé.

Chevreuse2014 : le bon sens aux citoyens

Vite, un peu d'audace et d'inspiration

Suite au courrier que nous avions envoyé à la région Ile- 
de-France pour demander quelques explications sur le  
"pseudo service" d'éco-mobilité Clem', M. Stéphane Baudet,  
Vice-président chargé des transports, justifie l’enga- 
gement de la Région dans ce projet par son caractère  
innovant... Certes l'innovation a un prix, mais pour 500  
000 €, on aurait souhaité une innovation au profit du plus  
grand nombre et non pas un système cher et déconnecté  
des besoins des habitants de la vallée !

En ce qui concerne la participation de la région dans la  
société Clem', il ne peut pas en parler, c’est le secret des  
affaires... Décidément, la Région, c’est la transparence  
d’un carreau de plâtre !

LREM 
Nous sommes désolés, dans le timbre-poste limité à  
1 700 caractères qu’on nous concède dans ce volumineux   

"Médiéval"  à la gloire de la majorité municipale, nous  
sommes obligés de limiter la longueur de nos articles.  
Bientôt dans cette peau de chagrin, pour vous éviter une  
loupe, nous allons écrire en langage SMS.

SLT A12C4, BRGDS

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delque-Kolic - Didier Lebrun

Circulez, il n'y a rien à voir !Malvina Brebant, doyenne 
des Chevrotins, s'en est allée

Carnet chevrotin Tribunes

Bienvenue

Mars 2017 (à partir du 16)

17 : Valentine CAZIN D’HONINCTHUN

22 : Armand HERVÉ

Avril 2017

29 : Maëlle MAZURIER

Mai 2017 (jusqu'au 15)

2 : Ambre QUINCE

2 : Dany MESTRE-ALVES

14 : Jehro CROSEFINTE-BOA
       à Chevreuse !

Félicitations

Mai 2017 (jusqu'au 15)

13 : Alexis BLEZ
      & Marine LEMAIRE

Condoléances

Mars 2017 (à partir du 16)

23 : Christiane POULAIN née SOLBÈS (70 ans)

28 : Éliane TOURILLON née FAVROT (89 ans)

Avril 2017

12 : Gérard PIANTONI (71 ans)

18 : Véronique FONTAINE (53 ans)

20 : Jacqueline MARSANG née WEEBERT (80 ans)

20 : Eulalie LEFEBVRE née AROTÇARENA (85 ans)

20 : Gabrielle DERVAUX née BOURQUENEY (94 ans)

29 : Jacky MULOT (67 ans)

30 : Jacques GILSON (79 ans)

Mai 2017 (jusqu'au 15)

1er : Philippe GIRARD (57 ans)

9 : Jacques FILLETTE (87 ans)

11 : Simone CHALENÇON née SERVIÈRES (92 ans)

13 : Solange RATEAU née LE FRINGER (84 ans)

14 : Hervé ECHE (43 ans)

15 : Gérard TARET (63 ans)

Malvina Brebant, la doyenne des  
Chevrotins, nous a quitté le 22 février  
dernier dans sa 105ème année. Née en  
1912 à Witry-les-Reims, son histoire  
se confond avec celle du XXème siècle. 

Enfant lors de la Première Guerre  
Mondiale, elle est élevée avec son  
petit frère par leur grand-mère  
auprès de qui ils passent une jeu- 
nesse heureuse malgré les difficultés  
de la vie. 

Mariée en 1933 avec André Brebant,  
le couple s'installe à Chevreuse ; un  
bonheur interrompu par la Seconde  
Guerre mondiale, durant laquelle  
Malvina doit élever seule leurs deux  

premiers enfants. Après une paren- 
thèse africaine entre 1945 et 1958  
durant laquelle elle part vivre à Dakar,  
la famille Brebant, qui compte désor- 
mais un troisième enfant, revient à  
Chevreuse. 

Grand-mère aimante et active, Mal- 
vina profite dès 1975 avec son époux  
d'une retraite bien remplie (gym,  
piscine, voyages…). Après le départ  
d'André en 1997, elle rejoint une mai- 
son de retraite. Elle laisse derrière elle  
trois enfants, trois petits-enfants et  
trois arrière-petits-enfants.

Hommage

Malvina lors de 
son 100ème anniversaire.



Pratique

Urgences

Pompiers : 18
Rue Charles Michels
Tél. : 01 30 07 35 50

Gendarmerie: 17
71 route de Rambouillet
Tél. : 01 35 52 15 48

Police municipale
Place de Luynes
Tél. : 01 30 47 74 40

SAMU : 15

Médecins et pharmacies 
de garde : 15

SOS Médecins : 36 24

Maison de garde médicale
1 rue Ditte (ancienne mairie)
Saint-Rémy-les-Chevreuse
Tél. : 15

Pharmacies de garde

Juin
Dim. 4 : Pharmacie Arnault | Carrefour Market Beauplan | Saint-Rémy-les-Chevreuse
Lun. 5 : Pharmacie Adda Piquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 11 : Pharmacie Sans Bullet | 21 rue de Brie | Maurepas
Dim. 18 : Pharmacie du Centre-Ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hameaux
Dim. 25 : Pharmacie Priker | 1 place du 19 mars 1962 | Magny-les-Hameaux

Juillet
Dim. 2 : Pharmacie du Centre | 6 rue Lalande | Chevreuse
Dim. 9 : Pharmacie Arnault | Carrefour Market Beauplan | Saint-Rémy-les-Chevreuse
Ven. 14 : Pharmacie du Rhodon | 15 avenue du Général Leclerc | Saint-Rémy-les-Chevreuse
Dim. 16 : Pharmacie du Village | 1 chemin des Vignes | Élancourt
Dim. 23 : Pharmacie de la Gare | 2 avenue Gustave Eiffel | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 30 : Pharmacie du Centre-Ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hameaux

Toutes les phamacies 
de garde sur :

monpharmacien-idf.fr

Anne Héry-Le Pallec
Premier Adjoint
Finances et Administration 
générale

Bernard Texier
Deuxième Adjoint
Travaux et Sécurité

Caroline Von Euw
Troisième Adjoint
Développement durable

Bruno Garlej
Quatrième Adjoint
Affaires scolaires et Culture

Catherine Dall’Alba
Cinquième Adjoint
Solidarité, Action sociale 
et Vie associative

Pierre Godon
Sixième Adjoint
Sports

Philippe Bay
Septième Adjoint
Transports et Déplacements

Adjoints au Maire
sur rendez-vous au 01 30 52 15 30

Laure Arnould
Réforme des rythmes scolaires

Béatrice Piron-Coudouel

Jean-Philippe Monnatte

Caroline Fricker-Causse

Jérémy Gieldon

Violette Rollin

Sylvain Lemaitre

Laurence Brot

Éric Daguenet

Christel Leroux

Patrick Trinquier
Développement numérique

Marie-José Bessou

Olivier Cagnol

Jacquie Gasne

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Sarah Fauconnier

Stéphane Chuberre

Frédéric Borges

Laurence Claude-Leroux

Didier Lebrun

Emmanuelle Delque-Kolic

Conseillers municipaux de l’opposition

Claude Génot
Maire de Chevreuse
sur rendez-vous au 01 30 52 15 30

Pour toutes vos démarches 
et tous renseignements, 

un seul numéro :

01 30 52 15 30

Hôtel de Ville
5 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse

Lun. et mer. : 8h30 - 12h
Mar. et jeu. : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Ven. : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Sam. : 9h - 12h
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Organisation complète d’obsèques • Inhumation et crémation
Marbrerie, caveaux et monuments • Articles funéraires

Contrats de prévoyance obsèques

En toute sérénité...

Pompes Funèbres Marbrerie Vandycke - 57, rue de la Division Leclerc - 78460 Chevreuse - Tél. : 01  30  52  16  08

Etre à vos côtéswww.pfmvandycke.fr
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PFM

CABINET MARIETTE
TOUTES ASSURANCES

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !

27 RUE  DE  LA  DIVISION  LECLERC - 78460 CHEVREUSE
& 01 30 23 44 44 - Fax : 01 30 52 44 33

L’Atelier Floral
de Chevreuse
Mélanie Courtillet

Votre Artisan fleuriste
16, rue de la Porte de Paris

78460 Chevreuse
Tél. : 01 34 60 23 85

www.latelier-floral-de-chevreuse.fr

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

Le Breuil - 78460 Chevreuse
Tél. : 01 30 52 28 32

www.jardinerie-chevreuse.fr
* - 15% sur tout le végétal sur présentation en caisse de ce coupon rempli,

une offre par foyer valable jusqu’au 30 septembre 2017.
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Nom : ........................................ Code postal : .......................

-15%
sur tout

le végétal*
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