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Chevreuse fière d'accueillir la 
78e édition du Paris-Nice !

Lundi 9 mars, Chevreuse aura l'honneur d'accueillir  
le départ de la 2e étape du Paris-Nice. Notre vallée,  
territoire où le vélo est érigé en véritable institu- 
tion, servira de décor à cette compétition sportive  
mythique qui réunit les plus grands champions  
cyclistes du moment et sera  suivi dans le monde  
entier.

À cette occasion, la Ville et ses partenaires ont mis  
au point un dispositif exceptionnel afin d'assurer la  
sécurité des quelques 2 000 spectateurs attendus.  
Le temps d'une matinée, le centre-ville de Che- 
vreuse sera sanctuarisé et interdit à la circulation  
automobile. Afin de vous permettre de prendre les  
devants, retrouverez dans les pages centrales de  
ce magazine un dossier complet pour tout savoir  
sur cet événement inédit. 

Pour vous permettre de faciliter vos déplacements,  
La Ville vous incite, particulièrement si vous êtes  
riverain du centre-ville, à stationner votre véhicule  
dès le dimanche 8 mars sur les parkings publics qui  
resteront accessibles (parkings de la Mare aux  
canards, de la Piscine et du Pré aux laines). Merci  
de votre compréhension.

Un autre rendez-vous, civique celui-ci, aura lieu  
en mars à Chevreuse comme dans chacune des  
35 000 communes de France : ce sont bien sûr les  
élections municipales qui se dérouleront les  
dimanches 15 et 22 mars. Pour faire entendre votre  
voix, votez !

Le dernier temps fort de ce premier trimestre  
2020 sera enfin le Salon du livre de la Vallée de  
Chevreuse le samedi 28 mars à l'Espace Fernand  
Léger. Organisé par Lirenval, cette 20e édition  
reçoit un invité de marque : l'historien et homme  
de médias Franck Ferrand. Ne manquez pas cet  
événement culturel qui vous permettra de décou- 
vrir et de rencontrer les nouveaux talents de la  
scène littéraire.

En espérant vous croiser nombreux à l'occasion de  
ces événements, et les nombreux autres détaillés  
au fil de ces pages...

         La rédaction du Médiéval

Editorial



8 janvier : 

Présentation officielle du 
parcours du Paris-Nice 2020
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18 janvier : 

Nuit de la lecture à la Bibliothèque
Spectacle de kamishibai, 
lecture de saynètes de Raymond Devos 
et atelier "Fabrique ton sketch"

19 janvier : 

Dimanche en musique 
Avec Bertrand Malmasson (violoncelle) 
et Nicolas Mallarte (piano)

25 janvier : 

Cérémonie des vœux du Maire
Voir l'article en p.6

26 janvier : 

Sketchcrauvl à l'Alchimiste
Marathon de croquis et de dessins 
partagés à travers le monde

1er février : 

Forum des métiers et de l'orientation
Organisé par la Peep du collège Pierre de Coubertin

2 février : 

Dimanche en musique
Quatuor avec Saskia Le Thiec (violon), Laurence 
Disse (piano), Bertrand Malmasson (violoncelle) 
et Jean-Yves Convert (alto)

6 février : 

Visite des délégués de classe en mairie

7 février : 

Lancement du Passeport du civisme
Voir l'article en p.11
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20 janvier : 

"Anim'Expo" à la Bibliothèque
Atelier artistique autour des couleurs

4 février : 

Forum commercial fibre optique
Organisé par Yvelines Fibre, voir l'article en p.10
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Hommage à l'ensemble des 
membres du Conseil municipal
"Permettez-moi de remercier tous  
mes collègues élus : 28 femmes et  
hommes qui sont à la disposition  
des autres, émettent des idées,  
transmettent les souhaits, discutent,  
partagent, débattent, décident,  
agissent et sont présents à chaque  
instant pour vous. La force de l'in- 
telligence collective est le meilleur  
moyen de faire avancer les projets,  
surtout lorsqu'il s'agit de défendre  
les intérêts de Chevreuse."

L'élu local, un acteur essentiel 
à notre démocratie
"Le maillage territorial des 550 000 
élus locaux, pour la plupart béné- 
voles, est une spécificité française  
qui doit rester une richesse. [Ils]  
sont les principaux acteurs démo- 
cratiques d'efficacité par leur  
écoute attentive et quotidienne,  
leur habitude à gérer les petits soucis 
du quotidien comme les plus grands  
projets structurants, d'entendre les  
colères, de répondre aux attentes,  
d'éteindre les incendies de tous  

les jours mais aussi de rallumer la  
flamme, de concilier la fin du mois  
avec la fin du monde en apportant  
un peu de République chaque jour  
auprès des habitants. 
"C'est dans la commune que réside  
la force des peuples libres. Les  
institutions communales mettent la  
liberté à la portée du peuple", écri- 
vait Alexis de Tocqueville à la fin du  
XIXe siècle."

Gendarmes et pompiers : 
des héros du quotidien
"Je salue également les représen- 
tants des forces de sécurité civile  
et intérieure : les gendarmes et les  
sapeurs-pompiers. Depuis plusieurs  
mois, et même depuis janvier 2015  
et l'attentat de Charlie Hebdo, vous  
êtes en première ligne. 
Pour nos gendarmes, combien de  
samedis mobilisés en appui des  

forces de sécurité parisiennes, en  
plus de vos missions quotidiennes  
de jour comme de nuit ?
Pour nos pompiers, soldats du feu  
dans le brasier de Notre-Dame mais  
aussi soldats du quotidien, souvent  
dernier rempart face à la fragilité,  
la détresse et la misère de certains. 
Vous portez sur vos épaules notre  
sécurité avec un engagement admi- 
rable de tous les instants. Soyez-en  
remerciés."

Des vœux pour notre pays, 
notre vallée et notre commune
"Mesdames et messieurs, permet- 
tez-moi de formuler plusieurs vœux  
pour cette nouvelle année. 
D'abord des vœux pour la France :  
que notre pays renoue avec le goût  
du travail, car le seul endroit où le 
succès précède le travail est dans le  
dictionnaire. Que notre pays renoue  

aussi avec le goût de la conquête,  
de l'aventure, de la réussite qui a été  
le sien pendant si longtemps. [...] 
Des vœux ensuite pour notre vallée, 
cet écrin naturel au carrefour de  
nombreux enjeux parfois contra- 
dictoires. Je souhaite qu'ensemble  
nous puissions trouver le juste équi- 
libre pour que ce que demain nous  
transmettrons à nos enfants soit à  
la hauteur de l'héritage que nous  
avons reçu... Que nous leur offrions  
des racines et des ailes. 
Des vœux enfin pour Chevreuse, si  
riche de ses habitants. Je souhaite  
que nous ayons l'intelligence collec- 
tive de la protéger, de la préserver,  
de la mettre en valeur, de la faire  
vivre et entrer dans cette décennie, 
riche de ses mille ans d'histoire avec  
fierté et modernité. "L'avenir est une  
porte, le passé en est la clé", nous  
disait Victor Hugo".

Événement

Retour sur la cérémonie 
des vœux du Maire de Chevreuse

Samedi 25 janvier, les Chevrotins se sont rassemblés à  
l'Espace Fernand Léger pour participer aux traditionnels  
vœux du Maire. Une cérémonie placée sous le signe de  
la convivialité pour fêter ensemble l'entrée dans l'année  
2020. Extraits choisis du discours de Mme le Maire.

Plus de 500 
personnes

ont assisté à la 
cérémonie des vœux 

du Maire 
de Chevreuse

Un hommage a été rendu à l'ensemble des élus du Conseil 
municipal pour leur engagement auprès des Chevrotins.

Retrouvez sur internet le film 
rétrospective de l'année 2019 
à Chevreuse diffusé lors de la 
cérémonie des vœux.
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Gérard Larcher
Président du Sénat

Dans quelques semaines, vous  
aurez à choisir celles et ceux qui  
conduiront votre commune. En  
écoutant votre maire, je me suis  
dit : la commune est "patrimoine". 
Ici à Chevreuse, cité plus que millé- 
naire et dont le journal porte le titre  

de "Médiéval", on a bien  
le sentiment que ce mot  
"patrimoine" a la même  
racine que "père". C'est là  
où nous puisons nos ré- 
férences, non pas simple- 
ment par nostalgie, mais  
pour construire l'avenir.  
La commune est "patri- 
moine" parce qu'elle fait  
référence pour tous les  
citoyens. 

C'est aussi le lieu de la  
vie : celui de la naissance,  
du mariage et de la tris- 
tesse du départ. C'est  
dans la commune qu'on  
vient déposer tout cela,  
qu'on le partage. Elle  

ancre également le quotidien : 
c'est sans doute pour cela que les 
maires sont si importants, car ils  
sont – l'expression est de moi – à  
portée d'engueulade ! En ces temps  
de défiance, c'est parce qu'ils sont  
en relation directe avec eux que les  
citoyens accordent leur confiance  
aux maires, aux adjoints et aux  
conseillers municipaux.

Votre choix est important parce  
qu'il n'influe pas uniquement sur  
le quotidien d'un territoire. Des  
communes, il y en a 35 000 en  
France et chacune est une part de  
ce puzzle qui fait la République une  
et indivisible.

Alors, je formerai un vœu personnel  
en cette nouvelle année pour cha- 
cune et chacun d'entre vous, un vœu  
pour la commune de Chevreuse et  
pour notre pays. Je souhaite que  
nous retrouvions la confiance, que  
nous nous réconcilions – ce qui ne  
veut pas dire que nous partagions  
tous le même avis, mais que nous  
soyons en capacité de nous écouter  
et de partager. 

Pour cela, je vous propose une for- 
mule du Général de Gaulle dont  
nous célébrerons cette année les  
50 ans de la disparition : "Emprun- 
tons les sommets, ils sont généra- 
lement moins encombrés !". Chers  
amis, je vous invite donc à emprun- 
ter les sommets pour que vive  
Chevreuse, vive la République et  
vive la France !

Davantage de trains 
sur la ligne B
Le RER B est ma priorité. Nous al- 
lons mettre en place toute une série  
d'améliorations de l'offre comme le  
prolongement de la desserte, avec  
un dernier départ à 23h50 depuis la  
gare du Nord. Vous aurez donc des  
trains qui arriveront beaucoup plus  
tardivement à Saint-Rémy : c'était  
là une demande importante de tous  
les habitants de la vallée. Des trains  
longs seront également déployés le  
week-end pour permettre de trans- 
porter beaucoup plus de monde et  
d'éviter les rames bondées.

Un plan pour 
les nouvelles mobilités
La Région s'enorgueillit d'avoir fait  
un plan qui a renforcé 900 lignes  
de bus, y compris avec la Savac.  
Ces bus vont également devenir  
propres, parce que je ne voulais pas  
qu'il n'y en ait qu'à Paris. J'ai donc  
commandé 800 bus au gaz et élec- 
triques pour la grande couronne.  
Vos aurez vous aussi vos bus  
propres, qui sont en plus silencieux :  
un double bénéfice !

Nous avons également  
travaillé avec les maires  
sur un projet innovant de  
transport à la demande  
avec des navettes élec- 
triques qui vont vous per- 
mettre d'aller au plus près  
de votre domicile. Ce pro- 
jet sera voté en juin.

Une aide pour 
le vélo électrique
Parce que la moitié des  
trajets en voiture font  
moins de 3 km, nous vous  
proposons de tester le  
vélo électrique avec le  
service de location longue  
durée "Véligo" disponible à Che-
vreuse. J'ai également mis en place 
une prime de 500 € pour tous les 
Franciliens pour l'achat d'un vélo  
électrique.

Réduire les inégalités 
face à l'emprunt
Les taux d'intérêt dans l'immobi- 
lier n'ont jamais été aussi bas : c'est  
donc le bon moment pour acheter. 
Or, pour les personnes qui ont été  

Valérie Pécresse
Présidente de la région 
Ile-de-France 

malades, il y a une grande injus- 
tice : les surprimes d'assurance qui 
peuvent se monter jusqu'à 300%.  
La Région va ainsi mettre en place  
un dispositif qui n'existe nulle part  
ailleurs : une garantie immobilière  
solidaire afin d'annuler ces sur- 
primes.

● Michel Heuzé
   Sous-préfet de Rambouillet
● Gérard Larcher
   Président du Sénat
● Sophie Primas
   Sénatrice des Yvelines
● Michel Laugier
   Sénateur des Yvelines
● Alain Schmitz
   Sénateur des Yvelines
● Jean-Noël Barrot
   Député des Yvelines
● Valérie Pécresse
   Présidente de la région 
   Ile-de-France
● Gaël Barbotin
   Conseiller régional
● Xavier Caris
   Conseiller départemental, 
   Conseiller municipal de Bullion

● Yves Vandewalle
   Conseiller départemental, 
   Président du Parc naturel régional
● Guy Poupart
   Maire de Bonnelles
● René Mémain
   Maire de Cernay-la-Ville
● Patrice Pannetier
   Maire de Châteaufort
● Valérie Palmer
   Maire de Dampierre-en-Yvelines
● Anne Grignon
   Maire de Lévis-Saint-Nom 
● Grégory Garrestier
   Maire de Maurepas 
● Évelyne Aubert
   Maire du Mesnil-Saint-Denis
● Jacques Pelletier
   Président de la CCHVC, du Sivom,
   Maire de Milon-la-Chapelle

● Jean-Luc Jannin
   Maire de Saint-Forget
● Bernard Gueguen
   Maire de Saint-Lambert-des-Bois
● Dominique Bavoil
   Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
● Claude Benmussa
   Maire de Senlisse
● Patrick Charles
   Maire de Toussus-le-Noble 
● Pascal Thévenot
   Maire de Vélizy-Villacoublay
● Frédéric Montegut
   Adjoint au Maire de Choisel
● Michel Barré
   Président du Siahvy,
   Adjoint au Maire de Gif-sur-Yvette
● Thérèse Malem
   Adjoint au Maire 
   de Magny-les-Hameaux

Le Maire et les membres du Conseil municipal 
remercient pour leur aimable présence 
sur l'estrade :

Jean-Noël Barrot
Député des Yvelines

Quoi de mieux pour vous présenter mes meilleurs  
vœux que citer Jean Racine, dont les mots restent  
gravés dans le marbre de la plaque installée à l'en- 
trée du château de la Madeleine : "Que me plaisent  
ces belles montagnes qui, s'élevant jusqu'aux cieux,  
d'un diadème gracieux couronnent ces belles cam- 
pagnes". Je lui emprunterai également cette jolie  
formule écrite dans Bérénice : "Pour que puisse le  
ciel verser sur toutes vos années mille prospérités  
l'une à l'autre enchaînées".
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Pilotés sur la totalité du territoire  
départemental par Yvelines Fibre,  
filiale de TDF, les opérations de dé- 
ploiement de la fibre optique sont,  
au cours des deux premiers mois de  
l'année 2020, entrés dans leur phase  
finale à Chevreuse. L'objectif étant  
de rendre éligible l'ensemble de la  
commune à la fin du mois de février.

Le raccordement des logements 
assuré par les opérateurs
La mission de déploiement du réseau  
dévolue à Yvelines Fibre s'arrête au  
plus près des habitations, dans votre  
rue ou sur le palier de votre appar- 
tement (lorsqu'une convention a été  
votée en assemblée générale des  
copropriétaires. 

Les Chevrotins désirant bénéficier  
chez eux de la fibre optique doivent,  
après avoir vérifié qu'ils étaient bien  
éligibles ( voir l'encadré ci-dessous) se  
rapprocher d'un fournisseur d'accès 
à internet (FAI) déclaré sur le marché 
local.

Lors de la contractualisation, ces FAI  
vous proposeront un service (com- 
pris dans l'offre) de raccordement  
et d'installation de la fibre optique  
jusqu'à votre domicile. À noter si  
vous êtes locataire, que vous dispo- 
sez d'un "droit à la fibre" auquel le  
propriétaire ne peut s'opposer sans  
motif légitime et sérieux.

Nouvelles technologies

La fibre optique 
déployée à Chevreuse

Les premiers logements chevrotins sont, depuis la fin de  
l'année 2019, raccordés à la fibre optique. Avec l'inten- 
sification des travaux de déploiement ces derniers mois,  
c'est l'ensemble de la commune de Chevreuse qui sera  
éligible à la fibre optique au 29 février 2020.

Pour passer à la fibre optique, 
rien de plus simple !

1   Rendez-vous sur le site :
  www.yvelinesfibre.fr

2   Sur la page d'accueil, 
  cliquez sur :

3   Renseignez votre adresse et 
  vérifiez sur la carte interactive 
  si vous êtes bien raccordable 
  à la fibre.

4   Plusieurs opérateurs présents
  sur le marché vous sont 
  proposés.

5   Contactez l'un d'entre eux 
  afin de contractualiser.

Accédez à la fibre optique 
en 5 étapes

Opérateurs fibre 
disponibles à Chevreuse

D'autres opérateurs pourront 
venir compléter cette liste.

Forum Fibre optique le 4 février 
à l'Espace Fernand Léger

Du 27 au 31 janvier dernier, 26 élèves de CE1 de l'école  
Jean Moulin ont participé à une classe transplantée  
autour de la gastronomie à Saint-Chéron (91).

Durant ce séjour, les enfants ont mis la main à la pâte  
pour préparer des repas équilibrés qu'ils dégustaient  
le midi et le soir. Encadrés par une cheffe de cuisine,  
ils ont préparé des salades composées, des feuilletés  
chèvre et miel, du gratin de courgettes, de la quiche,  
des escalopes à la crème, des tartes ou encore du pain  
perdu. Félicitations aux petits marmitons qui, à la fin  
de la semaine, ont reçu un diplôme et une toque !

Les "petits chefs" 
en classe découverte

Enfance

L'ensemble des élèves de CM2 était rassemblé le  
7 février dernier à la Maison des associations pour  
le lancement de l'opération "Passeport du civisme".

Cette action éducative menée par la Ville en lien avec  
les professeurs des écoles, les services périscolaires  
et de nombreux partenaires (pompiers, gendarmes,  
Parc naturel régional, Siom, hôpital gérontologique,  
Croix-Rouge et autres associations locales...) vise,  
à travers des missions à accomplir tout au long de  
l'année, à éveiller les enfants au civisme et ainsi former  
les citoyens de demain.

Top départ pour 
le Passeport du civisme !

Enfance

Depuis janvier 2019, la Ville, en  
lien avec l’Éducation nationale et  
la Caf, a mis en place un projet  
éducatif labellisé "Plan mercredi"  
proposant des activités éduca- 
tives de qualité aux enfants.

Ces modules viennent enrichir le pro- 
gramme d'animations proposée par 
la Ville de Chevreuse à destination  
des enfants en âge maternel et élé- 
mentaire fréquentant le centre de loi- 
sirs le mercredi.

Les axes de développement de ces  
activités ont soigneusement été  
sélectionnés avec les équipes ensei- 
gnantes et les délégués de parents  
d’élèves, et validés en conseil d’école.   
Ils sont mis en place à la fois sur le  
temps scolaire et sur le temps  
périscolaires, pour permettre une  
véritable continuité pédagogique. 

Le plein d'activités éducatives
pour les enfants
Parmi les nouvelles animations du  
Plan mercredi proposées au centre  
de loisirs, les petits Chevrotins ont pu  
bénéficier :

● Des "Sciences au centre" : une série 
   d'ateliers scientifiques permettant  
   aux enfants de découvrir les cinq  
   sens, la gravité et les forces, le sang  
   ou encore la lumière. Ces anima- 
   tions sont conduites par l’associa- 
   tion "Les savants fous" qui interve- 
   nait déjà à Chevreuse à l'époque  
   des Tap. 

● D'un programme permettant de  
   sensibiliser les enfants à l'éduca- 
   tion civique : la Bibliothèque muni- 
   cipale Jean Racine a ainsi accueilli  
   en octobre dernier l’exposition  
   "Super citoyen" et a mené plusieurs  
   ateliers ludiques à destination des  
   familles.

● Des ateliers théâtraux autour de  
   l'expression des émotions pour les  
   enfants de moyenne et de grande  
   section, proposés par la "Compa- 
   gnie du regard". En s'appuyant sur  
   des scènes de la vie quotidienne,  
   une actrice professionnelle fait dé- 
   couvrir à un petit groupe tout un  
   panel d'émotions qu'ils doivent  
   mimer, identifier, nommer, pour fi- 
   nalement se l'approprier.

Plan mercredi : des activités 
éducatives au centre de loisirs

Enfance

"Qui peut me mimer 
un succulent repas ?"

Les résidences ne s'étant 
pas encore déclarées 

auprès d'Yvelines Fibre 
sont invitées à contacter le 
plus rapidement possible 
jean-jacques.akono-

etoundi@tdf.fr
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Si les bruits de couloir courraient  
depuis plusieurs mois, l'information  
a été officialisée le samedi 25 janvier  
dernier, à l'occasion de la cérémonie  
des vœux du Maire de Chevreuse,  
par Valérie Pécresse, Présidente de  
la région Ile-de-France : "Le dépar- 
tement des Yvelines souhaite récu- 
pérer le château de la Madeleine,  
qui sert aujourd'hui de siège pour le  
Parc naturel régional, afin de porter  
un projet touristique. Nous avons  
trouvé au Mesnil-Saint-Denis la  
ferme de Beaurain".

Il faut en effet savoir que le château  
de la Madeleine est propriété du  
Conseil départemental des Yvelines.  
La Maison du Parc et les équipes  
du PNR y sont établies par le biais  
d'une convention passée entre les  
deux organismes. 

Une future Maison du 
Parc écologiquement innovante
"La ferme de Beaurain est un ma- 
gnifique bâtiment agricole du XIXe  
siècle, précise Valérie Pécresse.  
Comme il s'agit d'un site à rénover  

entièrement, cela nous permettra de  
bénéficier d'une future Maison du  
Parc totalement innovante écologi- 
quement". 

Et la Présidente d'ajouter : "D'ici  
deux ou trois ans, le temps de réa- 
liser les travaux, le Parc déménagera 
de Chevreuse. Mais c'est pour le  
meilleur, et nous y mettrons toute  
notre énergie !".

Chevreuse attentive 
au devenir de son château
La mairie reste bien sûr attentive et  
pleinement impliquée dans l'évo- 
lution des projets menés autour du  
château de la Madeleine, afin de  
préserver la qualité de vie des Che- 
vrotins, valoriser l'image de la Ville  
et développer son rayonnement  
touristique et économique.

Institutions

Le siège du Parc naturel 
déménagera de Chevreuse

Les équipes du Parc naturel de la Haute Vallée de Che- 
vreuse, actuellement établies dans l'enceinte du château  
de la Madeleine, quitteront notre commune d'ici 2 à  
3 ans pour la ferme de Beaurain, située sur le territoire du  
Mesnil-Saint-Denis.

Durant les vacances de février, les services tech- 
niques de la Ville ont mené une campagne d'élagage  
au niveau de la route de la Brosse.

Ces opérations, étalées sur une semaine, ont permis  
d'entretenir l'ensemble des arbres situés sur cet axe  
routier du quartier de Hautvilliers qui, bien que secon- 
daire, est assez fréquenté par les automobilistes pour  
rejoindre le château de la Madeleine. Les agents  
municipaux ont également dû retirer certains spéci- 
mens qui présentaient des maladies ou des risques de  
chute sur la chaussée.

Les arbres élagués
sur la route de la Brosse

Environnement

Le centre d'incendie et de secours de Chevreuse 
achève à la fin du mois de mars ses travaux de réamé-
nagement.

Démarrée en septembre 2018, la rénovation du  
bâtiment principal de la caserne de Chevreuse permet  
d'offrir de meilleures conditions de travail aux 13  
sapeurs-pompiers professionnels et aux 60 volon- 
taires. D'ici la fin de l'année, une journée portes  
ouvertes sera organisée au sein de cet équipement  
réaménagé, pour permettre également aux jeunes de  
découvrir toutes les facettes du métier.

Une caserne des pompiers
flambant neuve

Réalisation

À la fin des vacances scolaires de 
février, les travaux d'aménage- 
ment du carrefour situé à l'entrée  
du hameau de Trottigny ont été  
finalisés pour offrir plus de sécu- 
rité aux riverains.

Ce chantier d'envergure, initié par  
la Ville de Chevreuse et le Départe- 
ment des Yvelines, avait démarré en  
novembre 2019 avant d'être mis en  
veille pendant la période hivernale.

Grâce à un aménagement de la voirie  
défini en concertation avec les rive- 
rains de Trottigny, le carrefour situé  
à l'entrée du hameau fait aujourd'hui  
figure de véritable entrée de ville,  
cela afin d'inciter les automobilistes  
à lever le pied à l'approche des habi- 
tations. En effet, la configuration du  
lieu (une longue ligne droite en rase  
campagne) pouvait donner lieu à des  

contrôles de vitesses excessives  
par la gendarmerie.

Matérialiser l'entrée de ville 
pour faire ralentir les voitures
Concrètement, l'aménagement du  
carrefour a été entièrement revu  
afin d'apporter plus de sécurité :

● Aménagement de part et d'autre  
   de la voie de trottoirs et mise  
   en place de mobilier urbain et de  
   panneaux signalétiques

● Création d'îlots au centre de  
   la chaussée, avec une zone de  
   refuge au niveau du passage  
   piéton

● Déplacement de l'arrêt de bus et  
   mise en place de l'éclairage public

Les services du Département ont  
également profité du chantier pour  
mener à bien des travaux d'éla- 
gage sur la route de Versailles.

L'entrée de Trottigny aménagée
pour plus de sécurité

Travaux

Photos du chantier le 13 février.
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Citoyenneté

Élections municipales :
mode d'emploi

Dimanche

15
MARS

1er tour

Dimanche

22
MARS

2nd tour* Ouverture des bureaux de vote 
à Chevreuse : 8h - 20h

Pour pouvoir voter, les citoyens doivent :
● Être inscrits sur les listes électorales 
● Présenter une pièce d'identité

Les citoyens choisissent entre 
plusieurs listes paritaires, 
c'est-à-dire qui comportent 
autant de femmes que d'hommes.

MAJORITÉ ABSOLUE

Si aucune majorité absolue 
ne se dégage

1er tour

2nd tour

Les listes ayant 
recueilli plus de 10% 
des voix sont qualifiées 
pour le 2nd tour.

Celles ayant obtenu 
entre 5% et 10% 
peuvent fusionner 
avec ces dernières.

10%

Lors du premier conseil municipal (qui 
doit avoir lieu dans la semaine suivant 
le scrutin), les 29 nouveaux conseillers 
municipaux élisent parmi eux le Maire 
et ses Adjoints.

La durée de mandat du conseil municipal 
est fixée à 6 ans.

La liste arrivée
en tête gagne la 
moitié des sièges 
plus 1 siège.
Le reste est réparti 
proportionnellement 
entre toutes les listes 
ayant obtenu plus 
de 5% des voix 
(y compris la liste 
arrivée en tête).

50%

29 sièges au Conseil municipal

Si vous 
ne pouvez être 

présent le jour du scrutin, 
pensez à faire établir 

une procuration de vote 
auprès de la 

gendarmerie de 
Chevreuse dès 
que possible.

Ne tardez pas pour faire établir 
votre procuration de vote !
Dans le cas où vous seriez absent le jour des élections  
municipales (dimanches 15 et 22 mars 2020), vous avez  
la possibilité de voter par procuration en choisissant une  
personne qui vote à votre place.

Si cette démarche peut être réalisée jusqu'à la veille du  
scrutin, merci de l'effectuer le plus tôt possible afin de  
tenir compte des délais de traitement.

À noter que l'électeur qui donne procuration et celui qui  
vote à sa place doivent tous deux être inscrits sur les  
listes électorales de la même commune, sans pour autant  
être inscrits dans le même bureau de vote. 

Le jour du vote, un électeur ne peut détenir plus de deux  
procurations. Il peut ainsi avoir :
● 1 procuration établie en France
● ou 1 procuration établie à l'étranger
● ou 1 procuration établie en France et 1 à l'étranger
● ou 2 procurations établies à l'étranger

Pour donner procuration, vous devez vous présenter per- 
sonnellement auprès des autorités compétentes :
● Dans une gendarmerie ou un commissariat de police  
   quel que soit le lieu
● Auprès du tribunal rattaché à votre lieu de résidence 
   (pour Chevreuse : Rambouillet) ou de travail. 

Un formulaire à imprimer est également disponible sur le  
site www.service-public.fr, à compléter avec une pièce  
d'identité en cours de validité.

À noter que l'électeur qui vote à votre place ne recevra  
pas de récépissé : le jour du scrutin, il pourra se présenter  
directement au bureau de vote en informant le personnel  
municipal qu'il dispose d'une procuration.

Brigade de gendarmerie de Chevreuse
71 route de Rambouillet 
Tél. : 01 30 52 15 48

Ouverte du lundi au dimanche : 
8h - 12h / 14h - 18h

Bienvenue à 
Laura Rimbault
Accueil - État civil 
Élections

Laura a rejoint en janvier  
2020 l'équipe des agents  
municipaux de Chevreuse.  
Secrétaire polyvalente, elle  
est le premier visage que  
vous rencontrez à l'accueil  

de l'Hôtel de ville. Elle saura vous guider dans  
toutes vos démarches et vous orienter vers le ser- 
vice adéquat. Laura est également en charge de  
l'ensemble des opérations liées à l'État civil ainsi  
qu'aux inscriptions sur les listes électorales. 

Nouvel agent à la mairie

Élections municipales Les inscriptions scolaires
démarrent en mars
Les inscriptions pour la rentrée de septembre  
2020 ont lieu à partir du mois de mars auprès du  
service scolaire de la mairie.

Cette démarche concerne les enfants nés en 2017  
ainsi que ceux nouvellement scolarisés sur la com- 
mune (suite à un emménagement par exemple).  
Rapprochez-vous du service scolaire en vous  
munissant de votre livret de famille et d'un justifi- 
catif de domicile.

Service scolaire | Hôtel de ville
Tél. : 01 30 52 15 30 | scolaire@chevreuse.fr

Enfance

Pour des raisons de sécurité,  
il est rappelé que les chiens  
doivent impérativement être  
tenus en laisse dans les espaces  
publics et naturels de Che- 
vreuse, notamment dans le Parc  
des sports et des loisirs.

* Si nécessaire 
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Chevreuse : ville-étape

Tous en selle 
pour la Course 

au soleil !

Traversée de Chevreuse par les coureurs 
du Paris-Nice le 4 mars 2018.

C'est avec une joie et un honneur  
immenses que la Ville de Chevreuse  
s'apprête à accueillir ce lundi 9  
mars le départ de la 2e étape du  
Paris-Nice. 

Chevreuse, à l'image de sa vallée, 
est une terre bien connue des ama- 
teurs de cyclisme, que ce soit à  
travers ses routes vallonnées ou ses  
sentiers forestiers. Ils étaient d'ail- 
leurs présents nombreux dans le  
centre-ville au cœur de l'été 2019  
pour voir passer le Tour de France.

Lundi 9 mars, ils seront de nouveau  
plus de 2 000 à affluer vers Che- 
vreuse pour assister au départ de  
la 2e étape du Paris-Nice donné aux  
alentours de 12h25 sur le carrefour  
Jean Moulin. Un spectacle sportif  
magnifique qui, si vous ne pouvez  
être présent, sera retransmis sur les  
chaînes France 3  et Eurosport.

Cette année, la compétition promet  
d'être très relevée grâce à la pré- 
sence dans le peloton des français  
Julian Alaphilippe et Romain Bardet, 
deux champions prometteurs qui  
tenteront de détrôner le colombien  
Egan Bernal, maillot jaune en 2019  
du Paris-Nice et du Tour de France,  
et dont la présence est annoncée  
dans notre commune.

Des athlètes accessibles
Le Paris-Nice, à la différence de  
compétitions cyclistes plus impor- 
tantes comme le Tour de France,  
a su conserver la proximité entre  
le public et les coureurs, qui de- 
meurent accessibles aux abords de  
la ligne de départ. Vous pourrez ainsi 
les croiser dans le centre-ville de  
Chevreuse, et tenter votre chance  
pour dialoguer avec eux, solliciter 
un autographe ou prendre quelques  
photos !

Plaisir (78)
 Plaisir (78)

78e édition

LA COURSE AU SOLEIL
DU 8 AU 15 MARS 2020

LES ÉTAPES

Chevreuse (78)
 Chalette-sur-Loing (45)

Chalette-sur-Loing (45)
 La Châtre (36)

Nice (06)
 Valdeblore La Colmiane (06)

Nice (06)
 Nice (06)

Saint-Amand-Montrond (18)
 Saint-Amand-Montrond (18)

Gannat (03)
 La Côte-Saint-André (38)

Sorgues (84)
 Apt (84)

#PARISNICE@PARISNICEPARIS-NICE.FR

LA COURSE AU SOLEIL

DIMANCHE 8 MARS

JEUDI 12 MARS

LUNDI 9 MARS MARDI 10 MARS

VENDREDI 13 MARS SAMEDI 14 MARS DIMANCHE 15 MARS

MERCREDI 11 MARS
CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL

©
 A

.S.O
. 20

19

Lundi 
9 mars
Départ : 12h25

Carrefour Jean Moulin

Animations 
en matinée

Programme des animations 
autour du Paris-Nice

Durant la matinée du lundi 9 mars, de nombreuses ani- 
mations autour du cyclisme seront organisées par la  
Ville de Chevreuse, le Département des Yvelines, l'Édu- 
cation nationale et les associations sportives locales :
● Des élèves des écoles élémentaires, encadrés par des  
   intervenants sportifs, s'élanceront à vélo depuis la  
   ligne de départ pour effectuer une mini-course dans  
   Chevreuse. 
● Des dessins réalisés par les petits Chevrotins à l'occa- 
   sion du départ du Paris-Nice seront exposés aux  
   abords des écoles.
● La présentation officielle de chque coureur se fera sur  
   le podium installé au carrefour Jean Moulin. 

Hommage à 
Fernand Mithouard
À l'occasion du Paris-Nice, la  
placette située au coin des rues  
de Dampierre et des Cordiers  
sera baptisée "Square Fernand  
Mithouard", afin de rendre  
hommage à ce grand cham- 
pion chevrotin qui a participé à  
6 éditions de cette course.

Les coureurs s'élanceront sur la rue des Cordiers 
puis la rue de Rambouillet, vers Cernay-la-Ville. 

Merci de respecter les consignes de sécurité.
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ZONE ROUGE
Stationnement neutralisé :
Du dimanche 8 mars : 19h
au lundi 9 mars : 15h

Circulation neutralisée : 
Lundi 9 mars : 6h - 15h

ZONE JAUNE
Circulation neutralisée : 
Lundi 9 mars : vers 12h25 
(au passage des coureurs)

ZONE ORANGE
Stationnement neutralisé :
Du dimanche 8 mars : 19h
au lundi 9 mars : 15h

Circulation neutralisée : 
Lundi 9 mars : 9h - 15h

P MARE
AUX CANARDS

SÉCHOIR

POMPIERS

MAIRIE

PLACE DES HALLESÉGLISE
& MARCHÉ AU BLÉ

À PEAUX

PISCINEP

P

P

P

P

P

PRÉ
AUX LAINESP

PARKINGS 
  Accessibles tout au long 
  de la journée

  Non accessibles 
  entre 9h et 15h

Le parking de la Mare aux canards sera 
brièvement inaccessible vers 12h25 au 
moment du passage des coureurs.

P

P

RUE JEAN MERMOZ
Inversion du sens unique 
Lundi 9 mars : 6h - 15h

PÉDIBUS
Points de 
rassemblement 

Départ vers les écoles 
du Centre entre 8h et 8h20

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères (bacs 
à couvercle grenat) sera assurée le lundi 
9 mars par les équipes du Siom. 

La collecte sur l'ensemble de la ville démarrera à 4h 
du matin en centre-ville. Pour des raisons de sécurité, 
merci de rentrer votre bac vide dans votre propriété.

TRANSPORTS 
EN COMMUN
Les lignes de bus desservant 
habituellement le centre-ville 
de Chevreuse seront déviées vers 
le chemin des Regains le lundi 9 
mars entre 6h et 15h.

NAVETTE SCOLAIRE
La navette assurant la liaison 
entre les quartiers du Rhodon 
et des Hauts-de-Chevreuse et 
le groupe scolaire Saint-Lubin 
fonctionnera normalement.

Depuis plusieurs mois, les services  
de la Ville, du Département et ASO,  
l'organisateur la course, travaillent  
ensemble sur le départ de la 2e  
étape du Paris-Nice le lundi 9 mars  
à Chevreuse, afin de proposer un  
dispositif de sécurité adapté tant  
pour les sportifs et l'encadrement 
de la course, que pour le public at- 
tendu nombreux et les riverains.

Dimanche 8 mars, à partir de 19h,  
le stationnement sera neutralisé  
dans les rues rouges et orange. Les  
riverains sont invités à rentrer leurs  
véhicules dans leurs propriétés ou à  
utiliser les parkings publics.

Lundi 9 mars, à partir de 6h, il ne  
sera plus possible de circuler en  
voiture dans la zone rouge, afin de 

permettre aux agents d'installer le 
village de départ de la course.

L'accès aux écoles Irène Joliot-Curie 
et Jean Moulin sera compliqué pour  
les parents souhaitant déposer leurs  
enfants. Pour leur faciliter la vie, un  
service de pédibus sera organisé  
depuis les parkings de l'Église, de la  
Mare aux canards et du Cimetière.  
Les enfants seront accompagnés  
à pied et de manière sécurisée vers  
leur école par des agents de la Ville.

À partir de 9h, les rues de la Porte  
de Paris (après le croisement rue  
Fabre d'Églantine) et de la Division  
Leclerc seront également fermées à  
la circulation automobile pour per- 

mettre le parcage des véhicules liés 
à la course. Les automobilistes de- 
vront emprunter les déviations vers  
la route de Milon ou le chemin des  
Regains.

Après le départ de la course (vers  
12h25), l'accès au centre-ville de  
Chevreuse sera rendu à la circula-
tion automobile le plus rapidement  
possible, au maximum vers 15h.

Des informations de dernière mi- 
nute pourront être diffusées via les  
réseaux sociaux de la Ville : restez  
connecté sur @78460 chevreuse.

Un dispositif de sécurité exceptionnel
pour le départ du Paris-Nice

ALERTE FOURRIÈRE
Recevez une alerte SMS  
pour éviter la mise en four- 
rière de votre voiture !

La Ville de Chevreuse a dé- 
veloppé un service en ligne  
innovant permettant de  
vous alerter avant l'enlè- 
vement de votre véhicule  
par la fourrière, grâce à un 
flashcode à apposer sur  
votre pare-brise.

Pour bénéficier de 
ce service gratuit, 
inscrivez-vous sur 
www.chevreuse.fr. 
(rubrique Au quotidien 
/ Stationnement)

D
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Margot, décoratrice d'intérieur,  
et Barnabé Richard, ébéniste,  
ouvriront dans les prochaines  
semaines leur showroom "Les 
Créateurs" dans le centre-ville .

Diplômés de la prestigieuse École  
Boulle, Margot et Barnabé Richard  
forment un couple de jeunes artisans  
d'art très créatifs. "Après nos études,  
nous avons partagé un atelier au Do- 
maine de Saint-Paul, indique Margot.  
C'est comme cela que nous avons  
connu Chevreuse ; et lorsque nous  
avons appris l'existence du dispositif  
de "boutique à l'essai" [initié par la  
Ville, la CCHVC et le Parc naturel ré- 
gional], nous avons sauté sur l'occa- 
sion pour nous y installer".

À travers leur travail, Margot et Bar- 
nabé privilégient les lignes épurées  
et les matériaux bruts afin de mieux  
faire ressortir des éléments ou des  
matières plus travaillées.

Les métiers 
de l'artisanat d'art 
mis à l'honneur
Concrètement, la  
boutique sera divi- 
sée en deux : d'un  
côté, Margot re- 
cevra ses clients  
pour leur proposer  
ses prestations de  
décoratrice d'inté- 
rieur ; de l'autre, un  
espace d'exposi- 
tion sera dédié aux  
meubles fabriqués  
par Barnabé ainsi 
que les créations d'autres artisans,  
en mettant en avant l'ensemble des  
corps de métiers : céramique, verre- 
rie, broderie, maroquinerie...

"Nous prévoyons pour notre show- 
room un premier temps fort avec les  
Journées européennes des métiers  
d'art du 3 au 13 avril, précise Barnabé. 

C'est un événement qui nous tient à  
cœur et pour lequel nous avons prévu  
quelques surprises que nous ne man- 
querons pas de faire découvrir aux  
Chevrotins".

33 rue de la Division Leclerc
www.lescreateurschevreuse.com

Margot et Barnabé Richard,
créateurs d'intérieurs

Décoration d'intérieur Ébénisterie

Tiffanie Huguet, jeune Chevro- 
tine de 25 ans, a lancé en janvier  
dernier son activité de coiffure à  
domicile dans notre commune et  
sa vallée.

Après avoir officié pendant 5 ans dans  
un salon chevrotin, Tiffanie Huguet,  
coiffeuse visagiste, a créé en début  

d'année sa micro-entreprise 
de coiffure à domicile. "Je  
me déplace chez mes cli- 
ents avec tout le matériel  
nécessaire, déclare la jeune  
femme. Je coiffe aussi bien  
les hommes, les femmes  
que les enfants, parfois  
même en groupe à l'occa- 
sion de ventes de vête- 
ments à domicile, ce qui est  
une expérience assez sym- 
pathique !".

Un moment de 
détente à la maison

À travers ses rendez-vous, Tiffanie  
rencontre le plus souvent un public  
de jeunes actifs à l'emploi du temps  
chargé ou de familles pour qui se  
rendre dans un salon nécessite toute  
une organisation. "Venir à domicile  
est pratique pour ces personnes, et  
beaucoup me confient apprécier ce  
moment rien que pour elles". 

"D'une nature conviviale, j'aime tisser 
des liens avec mes clients : nous  
échangeons, discutons et prenons  
tout le temps nécessaire... C'est tou- 
jours très enrichissant". De par son  
histoire personnelle, Tiffanie indique  
être sensibilisée au handicap : "Les  
personnes en situation de handicap  
méritent elles aussi d'être belles : pou- 
voir les coiffer est pour moi quelque  
chose d'important". 

Tiffanie propose également des pres- 
tations complètes de coiffure et de  
maquillage pour des cérémonies. Elle  
utilise enfin une gamme de sham- 
poings, de produits de coloration et  
de soins respectueux de la santé et  
de l'environnement développés loca- 
lement à Méré.

Tiffanie Coiffure
Tél. : 06 03 77 87 46
Facebook : @tiffaniecoiffure

Tiffanie Huguet,
votre coiffeuse à domicile

Coiffure

Amanda Bouard, sophrologue  
et hypnothérapeute installée à  
Chevreuse, vous accompagne sur  
votre chemin permettant d'accé- 
der à un mieux-être.

Après avoir travaillé pendant plus de  
10 ans dans le domaine de l'environ- 
nement au sein d'une ONG et en col- 
lectivité, Amanda Bouard a décidé en  
2017 de se réorienter vers le dévelop- 
pement personnel. "Dans mon activité 
professionnelle antérieure, j'ai en effet 
fait le constat que mieux on était en  
accord avec soi-même, plus on se  
sentait lié avec son environnement".

Après avoir obtenu son diplôme au  
sein de l'École de sophrologie Paca  
(formation certifiée RNCP) et achevé  
une formation à l'hypnose Erickso- 
nienne, Amanda s'est installée au 
début du mois de janvier 2020 dans  
deux cabinets, à Chevreuse et à Briis- 
sous-Forges.

Des pratiques 
qui s'adressent à tous
"Dès l'âge de 7 ans, la so- 
phrologie permet d'aider  
les personnes à atteindre  
un état d'harmonie inté- 
rieure, indique Amanda.  
Elle aide à mieux prendre  
conscience de son corps,  
à affiner sa perception  
du monde, à gérer son  
stress et à se libérer des  
croyances limitantes, pour finalement  
aller mieux... Tout simplement !".

Cette discipline convient parfaite- 
ment aux personnes qui souhaitent  
mieux canaliser leurs émotions, rega- 
gner de la confiance en soi, préparer  
un événement qu'il soit profession- 
nel ou personnel comme une mater- 
nité. Elle vient également en aide aux  
personnes touchées par des maladies  
au long cours, en complément d'un  
traitement médical.

L'hypnose est quant à elle utilisée  
dans le traitement de l'addiction au  
tabac, la gestion de poids, les phobies  
ou les angoisses... "Plongée dans un  
état entre veille et sommeil, la per-
sonne abaisse ses filtres. Un dialogue 
avec son inconscient, lui permettant 
d'accéder à ses ressources inté-
rieures, est ainsi possible".

17 place des Halles
Tél. : 06 23 95 32 36

Amanda Bouard, sophrologue 
et hypnothérapeute

Santé

Envie d'apprendre de nouvelles  
recettes de cuisine ou de pâtis- 
serie ? Kitchen Vallée vous pro- 
pose des ateliers conviviaux pour  
mettre la main à la pâte.

Installé depuis plus de 20 ans à Che- 
vreuse et après avoir été chef de  
projet informatique dans le domaine  
bancaire, Alain Lefassy a effectué un  
virage à 180 degrés pour se reconver- 
tir dans la cuisine. "Ma passion pour  
la gastronomie s'est développée au  
fil des années en testant les bonnes  
tables de la région et en cuisinant  
pour ma famille et mes amis, confie  
Alain. J'aime particulièrement concoc- 
ter des recettes originales, en privilé- 
giant les produits locaux".

Son CAP de cuisine en poche, il a  
lancé en octobre dernier "Kitchen  
Vallée" et propose de participer à son  
domicile à des ateliers de cuisine et  
de pâtisserie ouverts à tous. 

De la convivialité 
aux fourneaux 
Après vous être  
inscrit à un atelier  
via internet, vous  
passerez en cui- 
sine pour confec- 
tionner des maca- 
rons, des choux  
pralinés, des pâtés  
en croute, des mez- 
zés ou encore un 
bo bun avec des  
nems aux légumes.

"C'est toujours un  
moment très convivial où les convives  
aiment échanger leurs bonnes a- 
dresses de restaurants ou de com- 
merçants. Je propose également des  
ateliers parents-enfants pour cuisiner  
en famille". À la fin de l'atelier, un ins- 
tant de dégustation est proposé et  
chacun repart avec sa production et  
une fiche de recettes.

D'ici quelques mois, Alain compte dé- 
velopper son activité de traiteur pour  
proposer des plats à emporter, et  
également de chef à domicile

Tél. : 06 21 65 38 65
www.kitchenvallee.com
Facebook : @KitchenVallee

Kitchen Vallée,
des ateliers gourmets

Traiteur
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Le tri sélectif s'apprend 
dès la maternelle

Parce que les bonnes habitudes s'ac- 
quièrent dès le plus jeune âge, la Ville  
de Chevreuse met en place une initia- 
tion au tri sélectif dans les écoles  
maternelles.

À l’image du programme "École du- 
rable" développé en partenariat avec  
le Siom dans les écoles élémentaires 
afin d'inciter les enfants à adopter une  
attitude éco-responsable au quotidien,  
la Ville va, dans les prochaines semai- 
nes, mettre à disposition des sacs de tri  
dans toutes les classes de maternelle,  
dans les accueils de loisirs ainsi qu'au  
centre de loisirs.

L'objectif de cette démarche est de  
permettre aux plus jeunes d'apprendre  
à bien trier leurs déchets (papiers, car- 
tons et emballages, bouteilles...) au sein  
des espaces de vie qu'ils fréquentent  
tous les jours.

Ce projet est mené en collaboration  
avec les équipes enseignantes et les  
animateurs de la Ville, en consacrant  
dans chaque structure un temps  
d’échange préalable avec les enfants  
sur les thématiques du tri sélectif et  
de la valorisation des déchets, qui per- 
mettent de limiter l'impact humain sur  
les ressources de notre planète. L'oc- 
casion également pour les familles de 
poursuivre cette initiative à la maison !

Enfance

Afin de former les copropriétaires  
aux possibilités de travaux de ré- 
novation énergétiques, l'Alec de  
Saint-Quentin propose une série  
de vidéos didactiques en ligne.

Ces vidéos, intitulées "MOOC Réno  
Copro", font partie d'une formation  
d'envergure nationale conçue par des  
professionnels du secteur dont le but  

est de faciliter la dynamique de rénovation dans les copropriétés. 
Gratuits et simples d'accès, ces supports vous apporteront toutes  
les clés pour réussir la rénovation énergétique de votre copro- 
priété grâce à des témoignages d’experts, des retours d'expé- 
rience ou des quiz… 

Inscriptions jusqu'au 10 mars
Plus d'informations : www.alecsqy.org

Une formation en ligne 
pour les copropriétés

Agence locale de l'énergie

Du 20 au 30 mars a lieu la Semaine  
pour les alternatives aux pesti- 
cides. Le Parc naturel régional  
participe à cet événement en pro- 
grammant plusieurs animations.

Conférence sur le paillage
Dimanche 22 mars | 10h30
au château de la Madeleine

Sortie botanique "Plantes sauvages"
Dimanche 29 mars | 10h30
Départ du château de la Madeleine

Informations et inscriptions : 
www.parc-naturel-chevreuse.fr | Tél. : 01 30 52 09 09

Une semaine pour les 
alternatives aux pesticides

Parc naturel régional

Les encombrants et D3E 
à Chevreuse, 

c'est maintenant sur appel 
téléphonique !

01 73 07 90 80
Du lundi au vendredi : 10h - 19h

Caroline Von Euw, en sa qualité 
de Vice-présidente du Siom  
chargée de l'éducation et de la  
sensibilisation environnemen- 
tale, a reçu le 6 février dernier  
de Jean-François Vigier, Pré- 
sident du Siom, le Trophée de  
l'engagement durable pour  
son action en faveur de l'envi- 
ronnement menée au cours de  
ces 30 dernières années.

Sorties

Des idées de sorties nature
pour (re)découvrir notre vallée

Avec le retour des beaux jours, quoi de mieux que partir  
en balade sur les sentiers de la vallée de Chevreuse et  
se ressourcer. Le site du Parc naturel régional (www. 
parc-naturel-chevreuse.fr) vous propose une série de  
randonnées à effectuer en famille.

La petite vallée champêtre
Balade au cœur du vallon du Pommeret, entre Lévis- 
Saint-Nom et Le Mesnil-Saint-Denis, où les paysages  
semblent avoir traversé le temps : champs vallonnés, 
vergers, franges boisées roselières discrètes, fermes  
et hameaux...

Randonnée entre 2h et 4h (6,2 km)
Départ du parking de l'église de Lévis-Saint-Nom

Autour des Vaux de Cernay
Depuis la vallée étroite des Vaux de Cernay, vous  
déboucherez sur des paysages plus vastes, entre  
plaines cultivées et voies royales de la forêt de Ram- 
bouillet qui vous offriront de grandes percées  
visuelles.

Randonnée VTT entre 2h et 4h (16,2 km)
Départ du parking des cascades des Vaux de Cernay

Dans les pas de Cyrano...
Composée de trois villages ruraux et de plusieurs  
hameaux, Saint-Forget s'étire au fil d'un coteau,  
entre le plateau agricole et la vallée boisée de  
l'Yvette bordée par le domaine de Mauvières, où  
Cyrano de Bergerac y passa sa jeunesse.

Randonnée entre 2h et 4h (9 km)
Départ de la mairie de Saint-Forget

Prenez de la hauteur !
À Fontenay-lès-Briis, l’association Ballon Passion  
vous propose une manière unique de découvrir la  
vallée : en montgolfière. Poussé par le vent à une  
altitude de 50 et 300 m, vous apprécierez les reliefs 
boisés de la vallée, ses villages et ses châteaux.

Ballon Passion
ballonpassion.free.fr | Tél. : 06 61 85 00 92
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Le 29 janvier dernier, Chevreuse accueillait plus de 250 col- 
légiens venus de tout le département afin de participer aux  
rencontres inter-district UNSS de rugby. 
 

Sept collèges des Yvelines ont participé à Chevreuse à cette com- 
pétition organisée par l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).  
Les benjamins (classes de 6e et de 5e) et les minimes (4e et 3e) du  
collège Pierre de Coubertin sont sortis vainqueurs de leur poule  
et se qualifient ainsi pour les finales départementales qui auront  
lieu en mars. À noter que les benjamins chevrotins ont réussi l'ex- 
ploit de n'encaisser aucun essai au cours de l'après-midi. 

Félicitations à l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès  
de cette belle compétition : le collège Pierre de Coubertin, les  
bénévoles du CAC venus en renfort et les parents présents nom- 
breux. Sans oublier les jeunes arbitres, qui ont rempli leur rôle 
avec brio.

Les collégiens chevrotins
victorieux sur leur terrain !

Rugby UNSS

Bilan de mi-saison 
prometteur pour le CAC 

● L’équipe Senior 1, en lutte pour la 1re  
   place de son championnat après avoir  
   remporté tous ses matchs aller, vise  
   la qualification pour les phases finales  
   des championnats régionaux et na- 
   tionaux.

● L’École de rugby est riche de nom- 
   breux projets : stage à Pâques,  
   voyages de fin d’année et tournois  
   attendent les jeunes sportifs.

● Les Cadets et Juniors, dans le cadre  
   de l’entente Val d’Yvette, continuent  
   de performer et seront eux aussi oc- 
   cupés en fin de saison par des  
   voyages sportifs en Espagne et en  
   Bretagne. 

● Le Touch, rugby à 5 mixte, et les  
   Springboucs ne cessent d’alimenter  
   le club avec de belles initiatives (soi- 
   rée des Bouquettes).

● Plus de 35 bénévoles, éducateurs, en- 
   traîneurs et dirigeants restent soudés  
   pour faire rayonner le rugby à Che- 
   vreuse. Certains d'entre eux ont reçu  
   la médaille de la LIFR : C. Piloquet,  
   A. Lecoq, L. Margueray, J. Bernard et  
   le regretté Pierrot Barbesange. 

Félicitations à tous, et merci au public  
de continuer à encourager les joueurs  
à chacune de leurs rencontres !

Rugby

Didier Lahaye, Vice-président du 
club Aqua'nat, a été décoré en jan- 
vier dernier de la médaille d'argent  
de la jeunesse, des sports et de l'en- 
gagement associatif.

Félicitations à Didier Lahaye, Vice-pré- 
sident très impliqué dans la vie du club  
chevrotin de natation, également Pré- 
sident du Comité  des Yvelines de nata- 
tion, premier département français en terme de licenciés. Cette  
distinction vient notamment honorer le travail effectué sur la  
mise en place du programme "J'apprends à nager" initié par la  
FFN. Félicitations également à Pierre Godon, ancien Président  
du club de football FC Vallée 78, qui a reçu la même distinction.

Didier Lahaye, médaillé 
de la jeunesse et des sports

Natation

Félicitations à Stéphane Chuberre, Pré- 
sident de l'association R4C, qui a reçu  
la Médaille de l'Assemblée nationale.

"Les boules lyonnaises sont une dis- 
cipline sportive de lancer de haut  
niveau qui s'exprime dans des situa- 
tions de point en mouvement, de tir  
en course d'élan et de tir en course  
continue, et dont l'objectif final est  
la performance en précision", an- 
nonce Michel Fillon, Président du  
Cochonnet Chevrotin.

Plusieurs éléments différencient les  
boules lyonnaises de la pétanque :  
la taille du terrain, le diamètre et  
le poids de la boule (jusqu'à 1,3 kg  

contre 800 g) et certaines règles  
de jeu. Une boule lancée ne peut  
ainsi en déplacer une autre de plus  
de 50 cm ; et pour le tir, le joueur  
dispose d’une zone de 7,5 m pour  
prendre de l’élan.

Maîtrise du geste 
et élaboration d'une stratégie
"La pratique des boules lyonnaises,  
en individuel ou en équipe, nécessite  
un contrôle approfondi du geste,  
de la maîtrise de soi et l'élaboration  
continue d'une stratégie, en sollici- 

tant des capacités d'attention et de  
coordination", indique Michel.

Afin d'attirer de nouveaux joueurs  
et d'éveiller de futurs talents, le club  
chevrotin organisera au printemps  
une journée de découverte et d'ini- 
tiation ouverte à tous.  

Côté compétition, les boulistes che- 
vrotins, âgés de 16 à 81 ans, par- 
ticipent aussi bien aux concours  
régionaux qu'à ceux organisés  
en province. Ils se sont illustrés à  
plusieurs reprises aux Championnats 
de France en quadrettes (en 1972,  
2013, 2016 et 2019). 

Prochains concours à Chevreuse :
● Lundi 13 avril (lundi de Pâques)
● Week-end du 2-3 mai : 
   Championnat des Yvelines

Boules lyonnaises

Le Cochonnet Chevrotin :
la performance alliée à la convivialité

Créé en 1947, le Cochonnet Chevrotin vous invite à  
découvrir le sport "boules lyonnaises" sur ses 16 terrains  
en plein air situés au Parc des sports et des loisirs.  
Rencontre avec Michel Fillon, Président du club et  
Vice-président du Comité bouliste des Yvelines.

Licencié au club depuis  
l'âge de 14 ans, Michel  
Fillon a repris la pré- 
sidence du Cochonnet  
Chevrotin suite au dé- 
cès de Gérard Lebec en  
août 2019.

Les entraînements ont  
lieu au boulodrome du  
Parc des sports et des  
loisirs (à proximité de  
la Maison des associa- 
tions) les mercredis et  
samedis à partir de 15h.

Contact :
cochonnetchevrotin

@gmail.com
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Quoi de mieux pour se replonger  
dans les 20 ans d'existence du  
Salon qu'un illustre historien ?  
Franck Ferrand sera en effet l'in- 
vité d'honneur de l'édition 2020 du  
Salon du livre de la Vallée de Che- 
vreuse qui se tiendra à la fin mars à  
l'Espace Fernand Léger.

Comme chaque année, l'événe- 
ment se déroule en deux temps : un  
temps pour les scolaires entre le 16  
et le 27 mars, et une journée grand 
public le samedi 28 mars.

"Les temps forts" :
thème du salon 2020
Pour cette 20e édition, Lirenval vous  
propose de nombreuses animations  
autour de la lecture :

● Dimanche 15 mars, 15h à l'Espace  
   Fernand Léger : ouverture officielle 
   du salon avec un spectacle musi- 
   cal par une troupe de la vallée. 

● Du 16 au 27 mars : Journées du  
   salon dédiées aux enfants des  
   écoles de la vallée. Rencontres  
   avec les auteurs, expositions,  
   spectacles et ateliers...

● Samedi 28 mars : ouverture du  
   Salon au public, avec plus de 80 au- 
   teurs qui dédicaceront leurs der- 
   niers ouvrages, des expositions et  
   des ateliers autour de l'écriture  
   ainsi que de nombreuses surprises  
   préparées par les bibliothécaires  
   de Bibenval.

Au fil de cet après-midi, Franck  
Ferrand consacrera un moment  
d'échanges autour de son dernier  
livre "Franck Ferrand raconte". Il  
participera ensuite à la remise du  
prix Tournier récompensant les  
meilleurs auteurs de l'année. Enfin,  
en clôture du salon à 18h30, il sera  
de retour sur la scène, accompagné  
par Alain Duault, pour un spectacle  
narré à ne pas manquer.

Programme complet :
www.lirenval.com

Événement

Le Salon du livre de 
la Vallée fête ses 20 ans !

Samedi 28 mars, le Salon du livre de la Vallée de Che- 
vreuse, vous invite à rencontrer plus de 80 auteurs  
jeunesse, adulte et de bande dessinée réunis à l'Espace  
Fernand Léger. Un temps fort incontournable de la  
saison culturelle chevrotine.

20e Salon du livre

Sam. 28 mars
10h - 19h

Espace F. Léger
Entrée libre

L'historien Franck Ferrand 
sera l'invité d'honneur 
du 20e Salon du livre.

Livres coup de cœur
Les Pointes Noires
Sophie Noël
Ève grandit dans un orphelinat au Mali. 
Depuis toujours, elle rêve de devenir 
danseuse étoile. Arrivée en France dans 
une famille aimante, elle se prépare à  

passer l'examen d’entrée à l’Opéra de Paris. Mais 
une remarque blessante vient tout faire basculer... 

L'Avancée des Travaux
Étienne Davodeau
Une compilation de 16 histoires courtes 
déjà publiées dans des revues, où chaque 
récit est précédé d’un dialogue entre le 
dessinateur et son éditeur. Des échanges 

passionnants qui précisent le contexte de la publi-
cation et la démarche créative de l’artiste.

Animations 
de la Bibliothèque
Bébé bouquine (pour les moins de 3 ans)
Le mardi : 9h30 - 10h15 / 10h30 - 11h15

● Mar. 3 mars | Un bébé, quelle aventure !
● Mar. 31 mars | Crocodi, Crocoda !
● Mar. 28 avril  | Bateau sur l'eau

Heure du conte (pour les 3 ans et plus)
Le samedi : 11h - 12h

● Sam. 14 mars | Contes d'Asie

● Sam. 25 avril | Auprès de mon arbre

Musique ensorcelée
Dominique Le Guern et Gilles Nicolas,  
deux pianistes envoûtés et envoûtants,  
se prendront pour Faust en jetant sur 
le Séchoir à Peaux des sortilèges musi- 
caux effectués à quatre mains. Au pro- 
gramme : la "Danse Macabre" de Camille  
Saint-Saëns et "L'Apprenti Sorcier" 
de Paul Dukas.

Exposition des peintures
de Martine Swynghedauw

Dimanche 26 avril | 17h
Séchoir à Peaux | Entrée libre

Concert

Ne sifflez pas
sur le pianiste !
Bertrand Causse, accom- 
pagné de Christine Cha- 
reyron au piano, sifflera  
les plus grands airs du ré- 
pertoire classique (dont "La Flûte Enchantée" et "Les  
Noces de Figaro" de Mozart) d'une manière décalée. Un  
spectacle qui vous coupera assurément... Le sifflet !

Exposition des peintures de Patrick Pogu

Dimanche 15 mars | 17h
Séchoir à Peaux | Entrée libre

Concert

Révolution 
numérique
Du 2 au 20 mars

À travers huit  
panneaux péda- 
gogiques, cette  
exposition trai- 
te la genèse de 

la révolution numérique que nous  
connaissons aujourd'hui. Du bou- 
lier au microprocesseur, d’Euclide 
à Steve Jobs, de Pacman à Face- 
book, découvrez les grandes éta- 
pes qui ont permis une mise en  
réseau planétaire des individus et   
l'émergence de nouvelles formes  
de communication. 

Animation jeux vidéos
Samedi 14 mars | 15h - 17h

Avec Le Savoir Ma Muse

Le Printemps 
des poètes
Samedi 21 mars 
15h - 16h30

"Il en faut du  
courage pour  
être soi, pour  
oser s’affirmer 

et dire qui l’on est. Il en faut du  
courage pour quitter son pays  
dans l’espoir d’une vie meilleure,  
pour s’opposer et dire non". 

Le courage, thème de l'édition  
2020 du Printemps des poètes,  
sera mis à l'honneur à travers une  
déambulation littéraire dans les  
rues de Chevreuse.

Inscriptions : 01 30 52 28 64
Avec Cultureuil, librairie nomade

À la 
découverte 
des artistes 
chevrotins
Du 21 avril 
au 6 mai

Exposition réa- 
lisée pour les  

enfants des écoles de Chevreuse  
dans le cadre du Passeport du  
civisme (voir l'article en p.11),  
accessible au public aux heures  
d'ouverture de la bibliothèque.

Horaires de la Bibliothèque
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 18h

Félicitations 
à Marie-Noëlle 

Rolland, 
Présidente de 
Lirenval, qui a 

reçu la Médaille 
de l'Assemblée 

nationale.
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Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

En raison d'un calendrier événemen- 
tiel chargé en mars, des vacances et  
des ponts, l'association Autour des  
Écoles, organisatrice du Carnaval  
de printemps, a décidé de décaler  
la fête à la mi-mai. Un délai supplé- 
mentaire qui permettra aux enfants  
de bénéficier d'une météo certaine- 
ment plus favorable pour dévoiler  
leurs plus beaux costumes ! 

Toujours en lien avec le Salon du  
livre de la Vallée de Chevreuse,  
le thème retenu pour l'édition 2020  

du carnaval est celui des "Temps  
forts". De quoi se remémorer les  
trois décennies d'existence de cette  
fête colorée et conviviale.

Côté animation, la formule qui a fait  
le succès du carnaval reste la même :  
défilé en musique dans le Parc des  
sports et des loisirs, mise en feu du  
bonhomme de l'hiver et goûter of- 
fert à tous les enfants. Quelques sur- 
prises pourront également ponctuer  
cet après-midi, qui seront dévoilées  
dans le prochain Médiéval.

Événement

Le Carnaval de printemps 
vous donne rendez-vous en mai

Comme chaque année au retour des beaux jours, la Ville  
et Autour des Écoles convient les enfants et leur famille  
au traditionnel Carnaval de printemps qui, pour cette  
édition, aura lieu au mois de mai. L'occasion de préparer 
d'ores et déjà vos plus beaux costumes !

Carnaval de 
printemps décalé :

Samedi 16 mai
Prenez date !

Retour sur les 
derniers temps forts 
du Carnaval
2019 : les héros
2018 : horizons lointains
2017 : la lumière
2016 : les jardins

La Ville de Chevreuse propose  
toute l'année un programme  
d'animations pour les aînés.

Jeudi 5 mars
Escapade à Meung-sur-Loire
Visite guidée du château "aux deux 
visages", du fait de ses façades 
médiévales et classiques. Déjeuner 
libre. Animation "Vêtements et 
cosmétiques du XVIIIe siècle".

50 € | Départ de la Savac à 8h

     Mardi 10 mars
     Elle & lui
     au Théâtre 
     des Nouveautés
     Avec Isabelle Mergault
     Le jour où Jeanne frappe 
     à sa porte, Patricia ne 
sait pas ce qui l’attend… Acceptera-
t-elle de reconnaître en cette 
créature juchée sur talons hauts 
son ex-mari ?
45 € | Départ de la Savac à 17h45

  Jeudi 26 mars
  Nuit américaine
  au Théâtre 
  de St-Quentin
  L'Orchestre natio-
  nal d'Ile-de-France
  vous embarque 
outre-Atlantique pour une traversée
de la musique du XXe siècle à nos 
jours avec George Gershwin, 
Samuel Barber et Steven Mackey... 
25 € | Départ de la Savac à 18h15

Déjeuners au restaurant du Parc
● Mercredi 18 mars
● Mercredi 22 avril
13 € | Réservation 8 jours avant

Thé dansant
Dimanche 5 avril
15h - 18h30
Espace F. Léger
Gratuit 
sur inscription

Programme des animations et sorties 
pour les seniors en mars et avril

Participez au loto organisé par l'association Brin de  
vie de l'hôpital gérontologique Philippe Dugué.

De nombreux lots sont à gagner. Les bénéfices de cet  
événement convivial sont destinés au financement  
d'animations organisées au profit des résidents de  
l'hôpital gérontologique.

Dimanche 1er mars | 15h
Espace Fernand Léger | Entrée libre

Un loto pour l'hôpital 
gérontologique

Animation

Le Comité des fêtes organise début mars une nou- 
velle édition de son Vide-dressing.

Devenu un rendez-vous incontournable des chineurs  
de la vallée, cette version printanière du Vide-dressing  
de Chevreuse vous permettra de trouver de nombreux  
articles de mode à petit prix !

Dimanche 8 mars | 9h - 17h
Espace Fernand Léger | Entrée libre

Nouveau Vide-dressing
à l'Espace Fernand Léger

Brocante

Pour participer à l'ensemble de 
ces animations, contactez Élisa 
au CCAS de Chevreuse : 
Tél. : 01 30 52 15 30
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Dimanche en musique
Dim. 15 mars | 17h
au Séchoir à Peaux
Ne sifflez pas sur le pianiste !
avec Bertrand Causse 
et Christine Chareyron
Exposition de Patrick Pogu
Entrée libre

Animation 
jeux vidéos
Sam. 14 mars
15h - 17h
à la Bibliothèque 
Jean Racine

Dans le cadre de l'exposition 
"Révolution numérique"
Entrée libre

Élections 
municipales
1er tour : 
Dim. 15 mars
2nd tour : 
Dim. 22 mars

Ouverture des bureaux de vote 
à Chevreuse : 8h - 20h

Exposition
"Révolution 
numérique"
Du 2 au 20 mars
à la Bibliothèque
Jean Racine
Entrée libre

AgendaTalents

Dans quel contexte 
avez-vous écrit ce livre ?
Stéphane Brosseau : Cet ouvrage  
original revêt un intérêt particulier  
au regard de l'actualité, puisqu'alors  
que j'envoyais le texte à mon édi- 
teur, ma fille m'annonçait que Notre- 
Dame brûlait...

Qu'est-ce qui constitue 
la spécificité de Notre-Dame ? 
Je présente à travers ce livre le  
message que les bâtisseurs ont vou- 
lu transmettre, non au futur dans  

une conscience historique, mais  
pour leurs contemporains. Ce mes- 
sage, délivré par les nombres, les  
formes, les couleurs et matériaux,  
les orientations, est intemporel ;  
mais il prend aujourd'hui un sens  
très singulier. Notre-Dame n'est pas  
qu'un monument historique : elle vit  
et peut mourir. Son message mérite  
dès lors d'être compris de chacun,  
car nous avons tous quelque chose  
à découvrir du "langage des pierres"  
autrefois parfaitement compris,  
mais qui nous est devenu étranger.

Comment du coup décrypter 
ces codes anciens ?
Ce livre contient un guide sur les  
symboles des époques romane, go- 
thique, Renaissance, baroque, clas- 
sique et contemporaine. Il peut donc  
s'appliquer à toute la Chrétienté,  
mais il s'attache également à mon- 
trer les spécificités de la cathédrale  
de Paris, qui la rendent exception- 
nelle. C'est un voyage passionnant  
qui ne laisse pas indifférent, qui fait  
réfléchir sur notre existence et peut  
transformer en profondeur notre  
vision du monde, en  nous donnant  
beaucoup de clés de lecture pour  
trouver un sens à la vie et une joie  
profonde.

Interview

Stéphane Brosseau,
l'amoureux des cathédrales

Écrivain, historien spécialisé dans la symbolique cultuelle  
et guide de l'église Saint-Martin de Chevreuse, Stéphane  
Brosseau présente au public son dernier ouvrage intitulé : 
"Notre-Dame de Paris, cathédrale des Français, symbole  
de la rencontre".
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Stéphane Brosseau sera présent  
au Salon du livre de Chevreuse  
le samedi 28 mars.

Exposition de 
voitures anciennes
Dim. 1er mars
8h30 - 10h30
sur le parvis 
de l'Hôtel de ville

Loto pour l'hôpital 
gérontologique 
Philippe Dugué
Dim. 1er mars | 15h
à l'Espace F. Léger

Organisé par l'association 
Brin de vie au profit des résidents 
de l'hôpital gérontologique
Entrée libre

Trail des Lavoirs
Dim. 26 avril | 9h
Départ du Domaine 
de Dampierre

Inscriptions : 
www.route4chateaux.com

Concert de Natasha St-Pier
Sam. 7 mars | 20h30
en l'église Saint-Martin
Organisé par l'association 
paroissiale de Chevreuse

COMPLET

Vide-dressing 
de printemps
Dim. 8 mars 
9h - 17h
à l'Espace F. Léger

Organisé par 
le Comité des fêtes
Inscriptions : 06 56 84 48 55
Entrée libre

VideDressing
Dimanche

8
MARS

Espace 
Fernand Léger
9h - 17h

Informations
& inscription :
06 56 84 48 55

ENTRÉE LIBREENTRÉE LIBRE

Salon du livre 
de la Vallée 
de Chevreuse
Sam. 28 mars
10h - 19h
à l'Espace 
Fernand Léger
Organisé par 
Lirenval

Invité d'honneur : 
Franck Ferrand
18h30 : Spectacle narré 
et musical "Franck Ferrand 
dévoile l'histoire"

Printemps 
des poètes
Sam. 21 mars
15h - 16h30

Déambulation littéraire 
dans les rues de Chevreuse 
(Départ de la Bibliothèque)
Inscriptions : 01 30 52 28 64

Départ 
de la 2e étape 
du Paris-Nice
Lun. 9 mars 
12h25
Depuis le carre-
four Jean Moulin

Animations et présentation 
des coureurs en matinée

Plaisir (78)
 Plaisir (78)

78e édition

LA COURSE AU SOLEIL
DU 8 AU 15 MARS 2020

LES ÉTAPES

Chevreuse (78)
 Chalette-sur-Loing (45)

Chalette-sur-Loing (45)
 La Châtre (36)

Nice (06)
 Valdeblore La Colmiane (06)

Nice (06)
 Nice (06)

Saint-Amand-Montrond (18)
 Saint-Amand-Montrond (18)

Gannat (03)
 La Côte-Saint-André (38)

Sorgues (84)
 Apt (84)

#PARISNICE@PARISNICEPARIS-NICE.FR

LA COURSE AU SOLEILLA COURSE AU SOLEILLA COURSE AU SOLEILLA COURSE AU SOLEILLA COURSE AU SOLEILLA COURSE AU SOLEIL

DIMANCHE 8 MARS

JEUDI 12 MARS

LUNDI 9 MARS MARDI 10 MARS

VENDREDI 13 MARS SAMEDI 14 MARS DIMANCHE 15 MARS

MERCREDI 11 MARS
CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL
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             Thé dansant
             Dim. 5 avril
             15h - 18h30
             à l'Espace 
             Fernand Léger
Inscription auprès du CCAS :
01 30 52 15 30 | Gratuit

Exposition 
"À la découverte 
des artistes 
chevrotins"
Du 21 avril 
au 6 mai
à la Bibliothèque 
Jean Racine
Entrée libre

Dimanche en musique
Dim. 26 avril | 17h
au Séchoir à Peaux
Musique ensorcelée
avec Dominique Le Guern 
et Gilles Nicolas
Exposition de 
Martine Swynghedauw
Entrée libre

Carnaval de printemps
Samedi 16 mai 
Organisé par l'association 
Autour des Écoles



Bienvenue
Décembre 2019

3 : Liam LAURATET

30 : Cameron LEMAÎTRE

Janvier 2020

2 : Lilio CORBIN GALONDE

7 : Owen BOUTOUX MARTIALOT

9 : Uyan SAUVÊTRE

12 : Liyana VICTOIRE

15 : Julie CHRZANOWSKI

18 : Stanley NOSEL

Les familles ne souhaitant pas faire apparaître les avis  
de naissance, mariage ou décès dans le carnet  
chevrotin sont invitées à le signaler au service État  
civil de la Ville de Chevreuse.

Tél. : 01 30 52 15 30 | etat.civil@chevreuse.fr
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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.

En raison de la période pré-électorale 
et afin de ne pas contrevenir à l'article L52-1 du Code électoral 

ou à son interprétation, la majorité municipale a décidé 
de ne pas publier de tribune dans ce numéro du Médiéval.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Le 15 mars 2020, allez voter.
Votre ville a besoin de changement !

Chevreuse2014 : le bon sens aux citoyens
www.chevreuse2014.com 

Déjà en 2014 au moment des élections municipales, le bois du  
Claireau était la proie des tronçonneuses et depuis chaque année  
des coupes sont effectuées, mais là ils y vont fort ! 

On peut se demander si l’ONF est au courant des études  
récentes sur la gestion responsable des forêts. Allez voir sous les  
lignes électriques, c’est un triste cimetière de chênes plusieurs  
fois centenaires qui gisent là en attendant leurs acheteurs.  
Gestion responsable ? Allez voir les tranchées impraticables  
laissées en pleine forêt par les engins de traction, arrachant tout  
sur leur passage, empêchant les oiseaux de nicher. Allez voir les  
allées cavalières refaites après le dernier déboisement et à  
nouveau complètement défoncées. Lorsque les grands arbres  
sont coupés, ce qui repousse à la place ce sont les ronces et la  
broussaille, et c’est tout l’équilibre de l’écosystème qui est  
bouleversé. Très joli dans un parc naturel ! Sympa pour attirer les  
promeneurs et les randonneurs !

Des solutions respectueuses et peu coûteuses existent pourtant  
pour assurer l’entretien des forêts en douceur et sans effraction.  
Mais pour les mettre en place il faudrait oublier le profit à  
tout prix.

Alors, exploitation responsable ou pillage de notre patrimoine  
naturel ? À vous de juger…

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Massacre à la tronçonneuse (saison 6)

Carnet chevrotin Tribunes

Jeanne Maison, 
à jamais dans nos 
mémoires 

Le 23 décembre dernier, Jeanne 
Maison, âgée de 98 ans, nous quit- 
tait. Elle fut durant plus de 20 ans  
la Présidente de l'association "Mé- 
moire de Chevreuse".

De son papa jardinier qui pratiquait  
son art au château de Breteuil,  
Jeanne avait reçu sa passion pour la  
nature. Contemplative, avec cette  
silhouette si familière, elle arpentait  
régulièrement la vallée, sa vallée... 
Élevée dans ce Chevreuse qu'elle  
chérissait, elle poursuivit ensuite  
des études à Versailles à l'issue des- 
quelles elle devint enseignante au  
Couvent des Oiseaux.

De sa maman, elle aussi personnage  
haut en couleurs, Jeanne tenait son  
caractère bien trempé. Le verbe  
juste et haut, elle égrenait avec  
bonheur les souvenirs de la châtel- 
lenie. C'est méticuleusement qu'elle  
notait dans des cahiers à carreaux  
d'écolière le quotidien de la vie des  
Chevrotins : ses rencontres, ses his- 
toriettes locales qui ont été à l'ori- 
gine de la création de la "Mémoire  
de Chevreuse", association qu'elle  
présida avec fierté durant 20 ans.

Dotée d'une personnalité affirmée,  
Jeanne, qui avait été perceptrice au  

château de Mauvières, aurait pu  
figurer dans un roman de la Com- 
tesse de Ségur. Puis, comme labo- 
rantine durant plus de 30 ans, elle  
a été l'accueil souriant des pharma- 
cies Grisch et Lods à Chevreuse. 

Elle était également attachée à la  
paroisse Saint-Martin ainsi qu'au  
chanoine Georges Lassus, qu'elle  
seconda à l'école Sainte-Thérèse  
où elle enseigna dès 1943, tout en  
élevant ses quatre enfants.

Au terme d'une vie de près d'un  
siècle, Jeanne vient rejoindre la ga- 
lerie de ces figures locales dont le  
souvenir restera indissociable de la  
mémoire de Chevreuse. Jeanne s'en  
est allée pour d'autres cieux, nul  
ne doute qu'elle y a été accueillie à  
bras ouverts. Aussi, les grandes  
archives célestes pourront désor- 
mais s'enrichir de ses jolis cahiers à  
carreaux d'écolière...

Michel Charon
pour la Mémoire de Chevreuse

Hommage

Condoléances
Juillet 2019 (ajout)

24 : Olivier PERROT (55 ans)

Décembre 2019

14 : Jean PÉRÈS (89 ans)

16 : Michelle BONNET née INFELTA (88 ans)

17 : Thierry HUGONET (79 ans)

18 : Daniel OLIVER (60 ans)

23 : Jeanne MAISON née PASSEREAU (98 ans)

28 : Xavier LANDRIEU (87 ans)

30 : Colette BAHARI née ALOUCHE (87 ans)

Janvier 2020

1er : Marguerite CHAUSSIER née JEULIN (95 ans)

4 : Lucien NOUVEAU (88 ans)

7 : Gilles GALLET (64 ans)

14 : Charlotte GRUSON née BECK (78 ans)

17 : Madeleine HUSSON née ARNAL (61 ans)

18 : Pierre TOUSSAINT (92 ans)

28 : Geneviève DE MONTEYNARD née DE 
BRYAS DEXMIERS D'ARCHIAC (86 ans)

29 : Robert HERVÉ (90 ans)



Pratique

Urgences

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

Gendarmerie : 17
71 route de Rambouillet
Tél. : 01 30 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-lès-Chevreuse
Tél. : 15

Bernard Texier
Premier Adjoint
Travaux et Sécurité

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

Caroline Von Euw
Troisième Adjoint
Développement durable

Bruno Garlej
Quatrième Adjoint
Affaires scolaires, Culture 
et Ressources humaines

Pierre Godon
Cinquième Adjoint
Sports

Philippe Bay
Sixième Adjoint
Transports et Déplacements

Laure Arnould
Septième Adjoint
Enfance et Jeunesse

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

Béatrice Piron-Coudouel

Jean-Philippe Monnatte

Caroline Fricker-Causse

Jérémy Gieldon

Violette Conte

Sylvain Lemaitre

Laurence Brot

Éric Daguenet

Patrick Trinquier
Développement numérique

Marie-José Bessou

Olivier Cagnol

Jacqui Gasne

Sophie Chamouard

Laurent Bernard

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Sarah Fauconnier

Stéphane Chuberre

Frédéric Borges

Laurence Claude-Leroux

Didier Lebrun

Emmanuelle Delqué-Kolic

Conseillers municipaux de l’opposition

Anne Héry - Le Pallec
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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Tranquillité
travaux bruyants

Afin de favoriser le bien-vivre  
ensemble et dans le respect  
de vos voisins, merci d'entre- 
prendre vos travaux bruyants  
de bricolage ou de jardinage  
aux horaires suivants :

Du lundi du vendredi :
8h30 - 12h / 14h30 - 19h

Samedi : 10h - 12h / 15h - 18h

Dimanche et jour férié :
10h - 12h

Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Mars 2020
Dim. 1er : Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hmx

Dim. 8 : Pharmacie Pons-Hermelin | 8 rue Paul Langevin | Trappes
Dim. 15 : Pharmacie Quevreux | 6 pl. André Malraux | Montigny-le-Br.
Dim. 22 : Pharmacie Pricker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny-les-Hmx

Dim. 29 : Pharmacie de St-Rémy | 9 rue de la République | St-Rémy-lès-Ch.

Avril 2020
Dim. 5 : Pharmacie Tran Seng Tanseri | 1 pl. Claudel | Montigny-le-Br.

Dim. 12 : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Gal Leclerc | St-Rémy-lès-Ch.
Lun. 13 : Pharmacie Adda Socquet | 2 all. des Épices | Montigny-le-Br.
Dim. 19 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 26 : Pharmacie Adda Socquet | 2 all. des Épices | Montigny-le-Br.

Toutes les pharmacies de garde sur :
monpharmacien-idf.fr

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

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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Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

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

www.jardinerie-chevreuse.fr
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L’hiver Il est grand temps...
se termine... de penser aux bulbes !

TOUTES VOS ENVIES
A DECOUVRIR EN JARDINERIE...

BULBES À FLORAISON D’ÉTÉ
DAHLIAS - BEGONIAS - GLAÏEULS...

DUKAN PLOMBERIE
DÉPANNAGE • RÉPARATIONS
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chauffe-eau • robinetterie • chasse d’eau...

Mais aussi...
Peinture extérieure

intérieure
ravalement...

J. Dukan - 06 80 05 32 86
14, rue des Bosquets 

78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse
dukanjacques@gmail.com
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Yvelines, 
terre de vélo 
accueillent Paris-Nice

Du 7au 9 mars 2020 PLAISIR
7 et 8 mars 

P  Village d’animations 
8 mars 

P Départ 1ère étape 

CHEVREUSE
9 mars

P Départ 2è étape

édition

Plus d’infos sur yvelines-infos.fr


