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La liberté est une chance que 
nous devons protéger pour nos enfants

L'attentat sordide qui, le 16 octobre dernier, a coûté 
la vie à Samuel Paty, professeur dans un collège  
de Conflans-Sainte-Honorine, nous a tous profon- 
dément choqués. Parce que c'était la première fois  
qu'une attaque terroriste ciblait spécifiquement un  
représentant de l'Éducation nationale. Parce que  
cet acte ignoble a été commis à la sortie du col- 
lège, à la vue de nombreux jeunes. Parce qu'enfin  
il visait directement les fondements de notre so- 
ciété : la liberté de conscience et d'expression.

Vivre en République, c'est jouir de la liberté de  
penser, de s'exprimer, de croire ou de ne pas  
croire, de s'informer, d'entreprendre, de voter, de  
manifester... C'est la liberté de créer, de remettre  
en question et d'argumenter... Ces libertés essen- 
tielles, parce qu'inscrites très profondément dans  
notre histoire collective, nous tendons parfois à en  
oublier la valeur. C'est lorsqu'elles sont attaquées  
où que nous en sommes privés que nous nous rap- 
pelons de leur importance. Souvenons-nous de ce  
sentiment de bonheur lorsque nous avons retrouvé  
notre liberté de mouvement à la sortie du premier  
confinement. La liberté est une chance : notre  
devoir est de la protéger pour nos enfants.

Une autre valeur fondamentale de notre société,  
c'est la tolérance. Vivre ensemble en République,  
c'est accepter toutes les différences, qu'elles soient  
culturelles, sociales ou liées à un handicap...

À travers son Centre communal d'action sociale, la  
Ville de Chevreuse s'est engagée depuis de nom- 
breuses années à intégrer le plus pleinement pos- 
sible les personnes en situation de handicap dans  
la vie de notre commune. C'est ce qu'on appelle  
l'inclusion. 

Il s'agit pour Chevreuse d'un engagement de  
longue haleine mais aussi une politique complexe à  
mettre en œuvre tant nos structures, héritées d'un  
passé où la prise en compte du handicap n'était  
pas naturelle, ne sont pas adaptées. C'est pour au- 
tant un défi que nous nous efforçons de relever 
chaque jour.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire

Rassemblement 
à la mémoire 

de Samuel Paty 
le 21 octobre 

devant le collège 
Pierre de 

Coubertin.
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1er septembre :

Rentrée des classes
Avec les nombreux messages de remerciements adressés par les enfants 
et leurs familles aux enseignants et personnels des écoles.

Du 5 au 20 septembre :

Exposition de 
Christel Le Vaillant

5 septembre :

Forum des associations
& Bourse au matériel d'occasion organisée 
par l'association Autour des écoles.

15 septembre :

Dépistage du covid-19
Organisé par la Ville, l'Agence Régionale 
de Santé et l'AP-HP (500 tests PCR).

16 septembre :

Déjeuner des seniors

19 septembre :

Cérémonie des nouveaux Chevrotins

19 septembre :

Opéra d'été
Projection dans la cour du château de la Madeleine 
de "Don Giovanni" de Mozart, organisée par 
le Département des Yvelines.

26 septembre :

Spectacle jeune public
"P'tit bonhomme de chemin" 
à la Bibliothèque Jean Racine.

22 septembre :

Conférence au collège
Sur le 1% artistique, par d'anciennes élèves 
de l'établissement.

26 septembre :

Cérémonie des Bacheliers

L'expo-vente de Lodie Morin organisée 
à la Bibliothèque Jean Racine les 11 et 12 
septembre derniers a permis de récolter 
475 € qui ont été reversés aux soignants  
des hôpitaux de Rambouillet et d'Orsay.  
Félicitations à l'artiste pour cette initia- 
tive généreuse !
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Covid-19

Les informations retranscrites ci-dessous sont datées du 4 novembre 2020 (date de bouclage du magazine).

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures prises par le gouvernement, celles-ci peuvent être  
modifiées. Afin de bénéficier d'informations à jour, consultez régulièrement les sites suivants :

● Ville de Chevreuse : chevreuse.fr ● Gouvernement : gouvernement.fr

● Préfecture des Yvelines : yvelines.gouv.fr ● Ministère de l'Intérieur : interieur.gouv.fr

● Santé publique France : santepubliquefrance.fr ● Ministère de la Santé : solidarites-sante.gouv.fr

Actions mises en place à Chevreuse

Conformément aux directives du gouvernement, la Ville  
a fermé ses établissements recevant du public : Biblio- 
thèque Jean Racine, Prieuré Saint-Saturnin, Séchoir à  
Peaux, Maison des associations Claude Génot, espace du  
25bis rue de Versailles, Espace Fernand Léger, terrains de  
sport... Toutes les animations, fêtes et manifestations orga- 
nisées en novembre sont annulées ou reportées.

La piscine Alex Jany, l'Espace Forme, le gymnase du Sivom,  
le Conservatoire et le château de la Madeleine sont égale- 
ment fermés au public.

Les établissements scolaires, ainsi que les accueils périsco- 
laires et de petite enfance, restent ouverts avec la mise en  
place d'un protocole sanitaire adapté. À la crèche, dans  
les écoles et au centre de loisirs, la Ville a renforcé ses  
équipes d'entretien pour assurer la désinfection des  
locaux et du matériel. Le masque étant dorénavant obli- 
gatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Une commande  
de 1 500 masques en tissu "taille enfant" (certifiés  
50 lavages) a été passée par la Ville (cf. l'article p.9). 

La mairie reste ouverte au public, mais il est demandé aux  
Chevrotins de ne s'y rendre qu'en cas de stricte nécessité  
et de privilégier les moyens de communication dématéria- 
lisés : 01 30 52 15 30 | chevreuse.fr | mairie@chevreuse.fr

La Bibliothèque Jean Racine réactive le service de "drive- 
livre" (commande d'ouvrages sur son portail numérique et  
retrait sur rendez-vous) et propose toujours le portage de  
livres à domicile pour les personnes rencontrant des diffi- 
cultés à se déplacer (cf. l'article p.31).

La Ville, avec le soutien de la Région Ile-de-France,  
développe une plateforme innovante permettant de fa- 
ciliter les commandes en ligne auprès des commerces de  
proximité chevrotins (cf. l'article p.24). 

Enfin, les services de collecte des déchets et de distribu- 
tion du courrier sont effectués normalement.

Week-ends du 3-4 & du 10-11 octobre :

Parcours d'artistes Hélium
3 octobre :

Cérémonie des Médaillés du travail

3 octobre :

Conférence "Albert Camus"
Par Agnès Spiquel, professeur de littérature..

9 octobre :

Café littéraire adolescents
Cf. l'article p.30.

21 octobre :

Hommage à Samuel Paty
Plus de 300 personnes ont participé à la cérémonie 
citoyenne de recueillement organisée par la Ville 
à la mémoire du professeur de collège assassiné à 
Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier.

10 octobre :

Rencontre avec un apiculteur
Avec François Rabasse, vétérinaire.

17 octobre :

Ateliers bande dessinée
Avec le scénariste Jean-Christophe Morandeau.

Reconfinement

En raison de la recrudescence de la circulation  
de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a  
décrété la mise en place d'un nouveau confine- 
ment sur l'ensemble du territoire métropolitain  
(et en Martinique) jusqu'au 1er décembre.

Durant cette période (qui pourra être prolongée),  
seuls les déplacements essentiels sont autorisés  
sur présentation d'une attestation :
● Entre le domicile et le lieu de travail, l'établisse- 
   ment scolaire ou de formation.
● Pour accompagner les enfants à l'école.
● Pour effectuer des achats de première nécessité  
   ou de matériel pour les professionnels (liste des  
   magasins ouverts sur gouvernement.fr). Les re- 
   traits de commandes sont aussi possibles.
● Pour se rendre à une consultation ou un examen  
   médical, ou chez le pharmacien.
● Pour un motif familial impérieux : assistance à  
   une personne vulnérable, garde d'enfants...
● Pour les personnes en situation de handicap et  
   leurs accompagnants.
● Pour une convocation administrative ou judi- 
   ciaire, ou pour une mission d'intérêt général (à la  
   demande de l'autorité administrative).
● Pour se promener, faire du sport individuel ou  
   sortir les animaux de compagnie dans la limite  
   de 1 heure quotidienne et dans un rayon de 1 km  
   autour du domicile.

L'attestation de déplacement est disponible sur les  
sites gouvernement.fr et interieur.gouv.fr. Elle peut  
être imprimée, rédigée sur un papier libre ou télé- 
chargée sur votre smartphone.

Les déplacements entre régions et vers l'interna- 
tional ne sont plus autorisés (sauf sur présentation  
d'une attestation).

En cas de non respect du confinement, l'amende  
forfaitaire encourue s'élève à 135 €. En cas de réci- 
dive, l'amende peut être portée à 3 750 €.

Le télétravail, lorsqu'il est 
possible, devient la norme et
est très vivement encouragé.
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Parce qu'elle commençait à montrer  
des signes d'usure, l'aire de jeux ins- 
tallée à proximité de la mare aux  
canards va être remplacée durant  
l'hiver. Un équipement flambant neuf 
accueillera donc les petits Chevro- 
tins au retour des beaux jours ! 

La municipalité a par ailleurs orga- 
nisé un sondage en ligne pour per- 
mettre aux Chevrotins de choisir  
(parmi une sélection de 3 équipe- 
ments), le modèle qu'ils souhaitaient  
voir installé dans le parc.

Une aire de jeux complète 
pour les 3-14 ans
L'aire jeux "La Préférée des enfants"  
a été plébiscitée pour la variété de  
ses activités : elle comprend entre  
autres 2 toboggans (l'un à tunnel  
et l'autre à glissière), 2 passerelles,  
1 toile d'araignée, 1 pont de singe,  
1 mât de pompier, 1 mur d'escalade,  
1 mur de filet à grimper... 

À noter que le sol sera lui aussi  
changé pour un tapis amortissant  
plus sécurisant pour les enfants.

Enfance

De nouveaux jeux pour enfants
choisis par les Chevrotins

La Ville de Chevreuse va procéder dans les prochains  
mois au renouvellement de l'aire de jeux pour enfants  
installée dans le Parc des sports et des loisirs, à proxi- 
mité de la mare aux canards, et dont le modèle a été  
retenu par les Chevrotins suite à un sondage.

Un portique à grande nacelle  
accessible aux enfants en si- 
tuation de handicap (jusqu'à  
10 ans) sera également installé  
sur l'espace de jeux.

Sondage réalisé sur chevreuse.fr 
et sur la page Facebook de la Ville 

du 25 septembre au 11 octobre 2020.
Total : 327 participants

Aire de jeux "La Préférée des enfants"

65,8% 

215 votes

La Forteresse
des Romains

13,1% | 43 votes

Le Village 
des îles

21,1% | 69 votes

Des travaux d'aménagement vont être menés dans  
les prochains mois rue des Ponts Blonniers afin de  
créer une piste cyclable.

Cette piste cyclable, accessible dans les deux sens,  
permettra de relier les abords du groupe scolaire  
Saint-Lubin à la piste cyclable du chemin des Regains.  
Les travaux, menés conjointement par Chevreuse et  
Saint-Rémy (la rue se trouvant à la frontière des  
2 communes) démarreront d'ici la fin de l'année.  
Une noue d'orage sera également créée pour réguler  
les eaux de pluie rejetées dans la rivière.

Une piste cyclable
rue des Ponts Blonniers

Mobilité

Le port du masque étant désormais obligatoire pour 
les enfants à partir de 6 ans, la Ville de Chevreuse a 
passé commande de 1 500 masques.

Ces masques en tissu "taille enfant", certifiés "Afnor  
50 lavages", ont été commandé à une entreprise de la  
Vallée dès les annonces du reconfinemement et du  
port obligatoire du masque pour les enfants. Ils seront  
livrés vers le 12 novembre et transmis aux familles via  
les écoles. La Région va également doter les com- 
munes franciliennes de masques pour enfants, qui  
seront remis par le même biais.

1 500 masques en tissu
pour les enfants

Covid-19

La Communauté de communes  
de la Haute Vallée de Chevreuse,  
dont Chevreuse fait partie, s'est  
engagée dans l'élaboration d'un  
schéma directeur cyclable. 

Ce document stratégique a pour ob- 
jectif de définir une politique cyclable  
commune et concertée pour l'en- 
semble des 10 villes regroupées dans  
l'intercommunalité.

Parmi les pistes de réflexions enga- 
gées par les élus réunis en groupe de  
travail, de nombreuses propositions  
vise à permettre d'améliorer les dé- 
placements quotidiens à vélo :

● Organisation de la continuité des  
   pistes cyclables entre les communes 
   afin de proposer un modèle alter- 
   natif aux déplacements motorisés. 

● Mise en cohérence des différentes  
   initiatives locales 

● Développement de l'offre de sta- 
   tionnement pour les vélos et des  
   services proposés aux cyclistes.

L'avis des citoyens 
pris en compte
Afin de donner la parole à l'ensemble  
des habitants de la CCHVC, deux  
ateliers participatifs (sous forme de  
visio-conférences pour respecter les  
contraintes liées au covid-19) ont été  
organisés les 7 et 13 octobre derniers,  
auxquels une vingtaine de personnes  
ont a participé. 

Ces sessions ont permis des échanges  
constructifs portant sur la sécurisa- 
tion des pistes cyclables, la connexion  
aux pôles d'activités de St-Quentin et  
du plateau de Saclay, le développe- 
ment des parkings surveillés dans les  
gares et des arceaux d'attache dans  
les centres-villes.

Deux projets portés par Chevreuse
Dans le cadre du schéma directeur 
cyclable, la Municipalité de Chevreuse 
avance sur deux projets novateurs : 

● L'installation en centre-ville d'une  
   station de gonflage en libre-service  
   (cf. l'article p.26).

● L'aménagement (avec Saint-Rémy)  
   d'une piste cyclable rue des Ponts  
   Blonniers afin de relier les abords  
   du groupe scolaire Saint-Lubin à la  
   piste cyclable du chemin des  
   Regains (cf. l'article ci-dessous).

Promouvoir l'usage du vélo
dans l'intercommunalité

CCHVC communauté
de communes
de la Haute Vallée
de Chevreuse
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Pour la sécurité de tous,
tenez votre chien 
en laisse !
Le 24 septembre dernier, une oie ni- 
chant près de la mare aux canards a  
été mortellement attaquée par un  
chien non tenu en laisse. 

Que ce soit en centre-ville, dans les  
quartiers résidentiels ou dans les es- 
paces verts, il est obligatoire de tenir  
son chien en laisse lors des prome- 
nades sous peine d'amende de 33 €  
(jusqu'à 75 € pour les animaux caté- 
gorisés). Cette obligation vise à assu- 
rer la sécurité des autres promeneurs,  
notamment des enfants, mais aussi  
celle des autres animaux. 

De la même manière, l'Office national  
des forêt (ONF) rappelle que les ba- 
lades en forêt avec son animal de com- 
pagnie sont soumises à une réglemen- 
tation stricte : les chiens doivent tou- 
jours rester à moins de 100 m. de leurs  
maîtres, et entre le 15 avril et le 30 juin 
la laisse est obligatoire en-dehors des  
allées forestières.

Suite à l'événement malheureux de  
septembre, l'information a été remon- 
tée auprès de la Police municipale et  
de la Gendarmerie qui opèrent depuis  
une surveillance renforcée au niveau du  
Parc des sports et des loisirs. 

Si vous êtes amené à constater une 
situation dangereuse, n'hésitez pas à 
contacter le 17.

Vivre-ensemble

Située à proximité immédiate de  
l'école Jean Piaget, la rue de la  
Porte de Paris constitue un axe dan- 
gereux par sa configuration : une  
longue ligne droite dans une zone  
péri-urbaine. 

Pour lutter contre l'incivilité de  
certains automobilistes qui ne res- 
pectent pas la limitation de vitesse,  
la Ville de Chevreuse a décidé  
d'équiper les 2 feux tricolores à  
proximité de l'école d'un système  
de détection de vitesse.

Inciter les automobilistes 
à lever le pied
Par défaut, le feu tricolore est au  
vert. Si vous respectez la limitation  
de vitesse, il restera au vert ; par  
contre, si vous la dépassez, le feu  
passera automatiquement au rouge.

Ce nouvel équipement vient com- 
pléter les nombreux dispositifs mis  
en place à Chevreuse en matière  
de sécurité routière : points écoles,  
Arthur & Zoé, radars pédagogiques,  
éclairages bleus, chicanes...

Sécurité

Des feux intelligents installés 
près de l'école Jean Piaget

Deux nouveaux feux tricolores, équipés d'un détecteur  
de vitesse qui déclenche l'activation du feu rouge en cas  
de dépassement des 50 km/h, ont été installés au début  
du mois de novembre dans la rue de la Porte de Paris,  
près de l'école élémentaire Jean Piaget.

Durant les prochains mois, la  
Police municipale et la Gendar- 
merie de Chevreuse mène- 
ront plusieurs campagnes de  
contrôle de vitesse routière  
sur l'ensemble du territoire  
communal. 

50 km/h et moins

Plus de 50 km/h

Un départ encourageant 
pour le transport à la demande

Transports

Mis en place depuis septembre à Chevreuse et dans sa vallée  
par la Région, en lien avec la CCHVC et la Savac, le transport  
à la demande (TàD) a trouvé ses adeptes. Rencontre avec  
Philippe Bay, Adjoint au Maire chargé de la mobilité.

Quels sont les premiers résultats sur la fréquentation 
du transport à la demande ?
Philippe Bay : Les retours que nous en avons sont très positifs.  
Nous comptabilisons aujourd'hui une moyenne de 350 réser- 
vations par semaine pour des déplacements locaux ou vers les  
gares RER de Saint-Rémy et de La Verrière.

Quel est le profil des utilisateurs ?
Il est multiple : des travailleurs et des étudiants qui rejoignent  
Paris via le réseau ferré le matin et le soir, des personnes plus  
âgées en journée pour les emmener en centre-ville afin de faire  
leurs courses ou participer à leurs activités. La disponibilité et la  
facilité de réservation est pour tous un véritable atout !

Le TàD est donc parti pour s'implanter durablement ?
C'est ce que nous espérons. Le démarrage de l'opération laisse  
en tout cas clairement entrevoir que ce service innovant et 100%  
électrique répond clairement à la demande des usagers.

30 minutes 
avant le départ, 

vous recevez 
une alerte 
pour vous 

rappeler votre 
rendez-vous.

Vous visualisez 
le trajet 

du véhicule 
en temps réel.

Réservez 
votre trajet 

jusqu'à la der-
nière minute :

Appli TàD 
Ile-de-France 

Mobilités"

tad.
idfmobilites.fr

09 70 80 96 63

Présentez-vous 
à l'arrêt

5 minutes avant 
Le véhicule 
arrive et le 
conducteur 
valide votre 
présence. 

Vous validez 
votre titre de 

transport.

Philippe Bay
Adjoint au Maire

chargé de la mobilité

Un répétiteur piétons 
pour les personnes malvoyantes 
sera mis en place sur les feux 
en 2021.
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La Peep des lycées de la Vallée de Chevreuse et 
Blaise Pascal (Orsay) organisent en novembre un  
Forum en ligne des formations post-Bac.

Du fait de la crise sanitaire, la 28e édition de ce forum  
prendra cette année la forme d'une visio-conférence  
avec les présentations des établissements et la possi- 
bilité de "chater" avec les intervenants. Inscrivez-vous  
pour obtenir votre code d'accès !

Samedi 21 novembre | À partir de 13h30
Inscription : 06 51 49 84 30 | flementec@wanadoo.fr

La Gendarmerie met une nouvelle fois en garde  
contre les fascicules distribués dans les boîtes aux  
lettres et proposant des services surtaxés.

D'une manière générale, privilégiez les artisans locaux  
qui ont pignon sur rue et demandez au préalable, pour  
chaque intervention, un devis complet : vous éviterez 
ainsi les mauvaises surprises ! Attention également en  
cette fin d'année à la vente de calendriers en porte- 
à-porte : seuls les pompiers et les agents de la Poste  
sont autorisés à le faire à Chevreuse (sur présentation 
d'une carte professionnelle).

Un forum pour 
les formations post-Bac

Attention aux 
faux démarcheurs !

JeunessePrévention

Quels que soient notre âge, notre  
situation familiale, notre métier ou  
nos passions, nous sommes de plus  
en plus actifs sur internet... Et donc  
davantage exposés. 

La campagne du "Cybermoi/s",  
coordonnée par l'Anssi (Agence na- 
tionale de la sécurité des systèmes  
d'information) et relayée par la  
Ville de Chevreuse sur les réseaux  
sociaux, vise à sensibiliser le plus  
grand nombre aux enjeux de la  
sécurité numérique.

Cette dernière ne se résume pas en  
effet à des algorithmes de crypto- 
logie : c'est avant tout des pratiques  
simples à respecter au quotidien,  
chez soi ou au travail.

Des règles de sécurité
à adopter sans modération
● Protégez vos infos personnelles :  
   ne complétez un formulaire en  
   ligne qu'en cas de nécessité

● Choisissez bien vos identifiants : 
   n'utilisez pas votre véritable nom  
   ou prénom.

● Complexifiez vos mots de passe  
   en utilisant un mélange de lettres  
   et de chiffres.
● Changez régulièrement de mot  
   de passe et n'utilisez pas le même  
   pour tous les sites.
● Restez méfiant sur les rencontres  
   en ligne : n'importe qui peut se  
   cacher derrière un pseudo.
● Réfléchissez avant de publier :  
   toute information laissée sur inter- 
   net peut devenir publique.
● Protégez votre équipement avec  
   un antivirus, un pare-feu et un  
   contrôle parental.
● Sauvegardez régulièrement vos  
   données sur un disque dur ex- 
   terne déconnecté d'internet.

Plus d'infos :
● cnil.fr/maitriser-mes-donnees
● ssi.gouv.fr/particuliers

Prévention

Sur internet, je prends soin
de mon "moi numérique"

En octobre, la Ville a participé à la campagne du  
"Cybermoi/s" afin de sensibiliser les Chevrotins aux dan- 
gers qu'ils peuvent rencontrer sur internet et les réseaux  
sociaux, de promouvoir les bonnes pratiques et devenir  
un acteur majeur du domaine au sein de la CCHVC.

Info Escroqueries
(service du ministère 

de l'Intérieur)
Tél. : 0 805 805 817

(numéro vert)

Assistance en ligne 
de la brigade 

numérique de la 
Gendarmerie
gendarmerie.

interieur.gouv.fr
/a-votre-contact

cybermalveillance
.gouv.fr

Le Domaine de Saint-Paul, situé  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, a  
ouvert en septembre dernier un  
espace de coworking accessible  
à tous.

Avec la crise sanitaire, le monde du  
travail évolue : il y a encore quelques  
mois, le télétravail répondait majoritai- 
rement à des besoins ponctuels liés à  
certaines situations familiales ou pro- 
fessionnelles. Depuis, ce mode de  
travail apparaît comme une solution 
souple et efficace pour répondre  
aux problématiques actuelles. Néan- 
moins, travailler à la maison n’est pas  
toujours simple !

Pour répondre à ces nouvelles at- 
tentes et faciliter la gestion du temps  
de travail des personnes résidant  
dans la vallée, le Domaine de Saint- 
Paul propose depuis septembre un  
espace de coworking.

Un environnement de 
travail atypique
Récemment rénové, le  
bâtiment (accessible aux  
personnes à mobilité ré- 
duite) offre des conditions  
de travail agréables : un  
espace de plus de 100 m2  

jouissant d'une belle lumi- 
nosité grâce à une hauteur  
sous plafond de 3 m et une façade  
vitrée donnant sur les prairies et un  
pigeonnier du XIXe siècle. 

Les 7 postes de travail disponibles  
sont tous équipés d'un accès inter- 
net très haut débit. Les locaux sont 
climatisés, accessibles de manière  
indépendante et dotés d'un parking  
gratuit. Une salle de réunion atte- 
nante permet d'accueillir jusqu'à  
4 personnes ; des espaces de réunion  
plus spacieux sont également dispo- 
nibles dans le domaine.

Enfin, un "coin pause" a été aménagé  
avec une machine à café et un petit  
réfrigérateur. L'accès sécurisé par  
badge permet également la fréquen- 
tation du restaurant d’entreprise "Le  
Sept" (prix du déjeuner non inclus).

Domaine de Saint-Paul
102 route de Limours | Saint-Rémy

Demi-journée, journée 
ou abonnement régulier
Tél. : 01 30 85 22 06
coworking@domainestpaul.fr

Un espace de couvorking
au Domaine de Saint-Paul

Travail

ARNAQUE !
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Qui gère le cimetière ?
La commune : elle s'occupe de l'en- 
tretien et de l'aménagement du site  
et veille au respect du règlement du  
cimetière. Tous les cimetières sont  
laïcs et publics. En vertu de ses pou- 
voirs de police, le Maire est habilité  
à autoriser les inhumations.

Quels types de concessions 
trouve-t-on à Chevreuse ?
Des concessions individuelles, fami- 
liales ou collectives, des cavurnes  
(cases creusées dans le sol pour  

recevoir les urnes) et un columba- 
rium (45 cases). Un espace commun  
(anciennement dénommé "carré  
des indigents") est également mis  
à la disposition des familles à titre  
gratuit pour une durée de 5 ans.

Où peut-on être enterré ?
Une concession peut être acquise  
dans la commune de résidence du  
défunt ou dans la ville où celui-ci est  
décédé. Une personne extérieure à 
la commune peut également être  
enterrée dans un caveau familial.

Comment acquérir 
une concession funéraire ?
Cette démarche est à réaliser en  
mairie au moment du décès. Elle  
peut être déléguée à une entreprise  
de pompes funèbres (notamment  
via une convention obsèques). En  
cas de crémation, l'urne doit repo- 
ser au columbarium ou dans une  
cavurne (nécessitant l'achat d'une  
concession). Les cendres peuvent  
aussi être dispersées dans le "jardin  
du souvenir" du cimetière.

Quel est la durée d'une 
concession ?
À Chevreuse, 15 ou 30 ans (à comp- 
ter de la date de souscription). Elle  
peut ensuite être renouvelée par les  
héritiers qui doivent anticiper cette  
démarche (la commune n'est pas  
tenue de les avertir de l'arrivée à  
échéance de la concession).

Funéraire

Tout savoir sur le 
fonctionnement du cimetière

La Toussaint est traditionnellement la période où nous  
nous rendons dans les cimetières pour fleurir la tombe de  
proches disparus. Mais savez-vous pour autant comment  
est géré un cimetière ? Le Médiéval se propose d'appor- 
ter quelques réponses à ce sujet qui peut être tabou.

Combien coûte une concession 
à Chevreuse ?
400 € pour 15 ans, 900 € pour 30 ans 
que ce soit pour une sépulture, une  
cavurne ou une case dans le colum- 
barium. 

Que se passe-t-il lorsque la 
concession n'est pas renouvelée ?
Si la famille ne se manifeste pas, la  
concession peut être reprise par la  
commune pour être revendue. Les  
restes sont retirés de la sépulture  
pour être réinhumés dans l'ossuaire,  
les cendres de la cavurne ou du co- 
lumbarium pour être dispersées  
dans le jardin du souvenir. La com- 
mune se réserve également le droit  
de reprendre une parcelle si celle-ci  
est laissée à l'abandon. Cela permet  
de proposer des emplacements dis- 
ponibles sans avoir à agrandir le  
cimetière (cf. encadré ci-dessus).

Cimetière communal 
de Chevreuse

69-71 rue de Dampierre

Ouvert tous les jours : 8h - 20h
(y compris pendant le 

confinement)

La commune effectue actuel- 
lement le recensement des  
tombes en vue d'une reprise  
des concessions arrivées à  
échéance et des tombes lais- 
sées à l'abandon. 

L'enjeu est de proposer aux  
Chevrotins des parcelles dispo- 
nibles sans avoir à agrandir le  
cimetière. En effet, son exten- 
sion sur le terrain en amont  
est possible mais implique- 
rait pour les familles des frais  
d'inhumation plus coûteux, la  
réalisation des caveaux étant  
rendue délicate par la forte  
inclinaison de la pente. 

Les services de la Ville tra- 
vaillent également sur une  
simplification du plan du cime- 
tière, avec une version inter- 
active pour retrouver facile- 
ment une tombe, l'identité de  
ses occupants ainsi qu'une  
photo de la pierre tombale.

Une cérémonie du 11 novembre "adaptée"
en raison du la crise du covid-19

Commémoration

La cérémonie commémorant le 102e anniversaire  
de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale  
s'est tenue cette année en comité restreint.

Ce temps fort de la mémoire locale, qui commé- 
more la fin de la Grande Guerre et tous les Morts  
pour la France, réunit habituellement de nom- 
breux Chevrotins dont les enfants des écoles.  
Malheureusement cette année, la cérémonie n'a  
pu se tenir sous sa forme traditionnelle en rai- 
son du covid-19 et du confinement. Une captation 
vidéo a toutefois été réalisée et est disponible sur 
le site de la Ville : chevreuse.fr.

Merci de ne pas laisser 
traîner vos maques !

Cadre de vie

C'est devenu une mauvaise habitude : de nom- 
breux masques usagés se retrouvent dispersés  
dans les rues, dans les espaces verts et même en  
forêt, causant dans le contexte de propagation de  
l'épidémie que nous traversons, un problème pré- 
occupant de salubrité publique. Merci donc de 
bien vouloir conserver vos masques usagés et de  
les jeter à votre domicile dans un sac poubelle  
hermétiquement fermé.

Un centre de dépistage permanent 
du covid-19 a ouvert à Trappes

Santé

Depuis le mois de septembre, un centre de  
dépistage et de diagnostic covid-19 (CDDC) a  
ouvert ses portes à Trappes. 

Afin de décloisonner l'affluence dans les labora- 
toires de ville ou dans les actions ponctuelles de  
dépistage comme celle organisée à Chevreuse le  
15 septembre dernier, la délégation yvelinoise de  
l'Agence régionale de santé a ouvert dans le  
département deux centres de dépistage covid-19,  
dont l'un est situé à Trappes.

L'accès à ce centre reste réglementé et réservé aux personnes prioritaires  
(sur présentation d'un justificatif : prescription médicale, SMS ou cour- 
riel de l'Assurance Maladie si "cas contact", carte professionnelle pour les  
personnels de santé...). Le centre de Trappes peut effectuer jusqu'à  
500 tests PCR par jour, avec une transmission des résultats sous 24h par  
envoi de courriel sécurisé. 

4 allée Antoine de Saint-Exupéry | Trappes
8h - 14h sans rendez-vous (accès réservé aux publics prioritaires)
Plus d'infos auprès de l'ARS Ile-de-France : 01 44 02 00 00
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Élagage des arbres prévu 
en décembre
Des opérations d'élagage se tien- 
dront sur l'ensemble des rues du  
quartier durant la première quin- 
zaine du mois de décembre. Initia- 
lement prévus au printemps dernier,  
ces travaux avaient été repoussés  
en raison de la crise sanitaire. 

Les escaliers montant 
vers la forêt réaménagés
Les escaliers de la rue Descartes  
permettant l'accès au bois du Clai- 

reau vont être réparés : la rambarde  
sera consolidée et des bandes anti- 
dérapantes installées sur le rebord  
des marches.

Entretien des trottoirs
Les services de la Ville ont testé cet  
été un équipement permettant de  
traiter mécaniquement la végéta- 
tion poussant entre les pavés. Bilan  
de l'opération : mitigé ! L'entretien  
des trottoirs revient néanmoins aux  
riverains qui doivent enlever les  
feuilles et saler en cas de verglas.

Participation locale

La concertation continue 
avec les habitants du Rhodon

Engagée depuis plus de 18 mois, la concertation suit  
son cours avec les habitants du Rhodon afin d'apporter  
des améliorations à leur cadre de vie. Le 28 septembre  
dernier, les représentants de quartier se sont réunis en  
mairie pour faire le point sur l'avancée des projets.

Les riverains 
de la route de Choisel 
également consultés

Le 29 septembre,
la municipalité a convié 

les riverains afin de convenir 
ensemble des modalités d'une 

nouvelle expérimentation 
de chicanes installées 

sur cet axe pour inciter les 
automobilistes à ralentir.

Habitants du Rhodon
Un problème, 

une question, une idée ?

Contactez votre 
représentant 
de quartier 

(coordonnées 
disponibles en mairie).

Tél. : 01 30 52 15 30
mairie@chevreuse.fr

Nouvelle conseillère 
municipale d'opposition
Laurence Claude-Leroux a rejoint le Conseil  
municipal de Chevreuse le 1er octobre suite  
à la démission de Mathilde Roussat pour le  
groupe Chevreuse2020.

Caroline Von Euuv 
nommée Adjointe au Maire 
honoraire
Élue au Conseil municipal de 1989 à 2020  
sous les mandats de Philippe Dugué, de Claude  
Génot et d'Anne Héry - Le Pallec, Caroline Von  
Euw, ancienne Adjointe au Maire chargée du  

développement durable, a été nommée "Adjointe au Maire honoraire"  
de la Ville de Chevreuse le 12 août dernier. Une distinction venant  
saluer son engagement de longue date pour notre commune.

Compte-rendu 
du dernier conseil 
municipal
Séance du 1er octobre 2020

● Intervention de Jean-Noël 
   Barrot, député des Yvelines.
● Rétrocession à la Ville des 
   réseaux d'assainissement 
   des eaux usées des lotisse-
   ments "Parc de Rohan" 
   et "Saint-Antoine".
● Dispositif d'aide communale 
   à l'ensemble des commerçants, bars, restaurants, hôtels et 
   artisans suite à la crise du covid-19, et extension aux catégories P 
   (salles de sport) et R (établissements de formation).
● Désignation de conseillers municipaux pour siéger au sein des 
   conseils d'école : M. Dimitriu (Prévert), S. Fauconnier (Piaget), 
   N. Seguin (Joliot-Curie) et L. Goniak (Moulin).
● Maintien du taux d'indemnité représentative de logement 
   versée aux instituteurs.
● Création d'emplois affectés aux services périscolaires.
● Actualisation d'un dispositif d'astreinte assuré en dehors 
   des horaires d'ouverture de la mairie.
● Acquisition (par donation) d'un véhicule réformé 
   du Conseil départemental des Yvelines.
● Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal.
● Opposition au transfert de la compétence communale 
   "urbanisme" vers la CCHVC.
● Désignation des membres du Conseil municipal proposés 
   pour siéger au sein des commissions de la CCHVC.

Citoyenneté Dialoguez 
avec votre Maire
Anne Héry - Le Pallec répondra  
en direct et en vidéo à toutes vos  
questions sur l'actualité de la com- 
mune à l'occasion d'une nouvelle  
édition du Facebook live du Maire  
de Chevreuse.

Jeudi 12 novembre | 19h - 19h45
Sur la page Facebook : 
@78460chevreuse

LIVE

Vos élus dans 
les intercommunalités
Siahvy 
● Bernard Texier : 1er Vice-président 
   en charge des grands projets
● Anne Héry - Le Pallec

Siom
● Anne Héry - Le Pallec : 
   Vice-présidente en charge 
   de l'économie circulaire
● Philippe Bay

Sivom
● Anne Héry - Le Pallec : trésorière
● Pierre Godon

Parc naturel régional
● Laure Arnould

Toute l'actualité de la Ville au bout 
des doigts, c'est sur l'application 
Chevreuse !
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Inclusion 
Action d'intégrer une personne 

ou un groupe de personnes, 
de mettre fin à leur exclusion.

L'inclusion, c’est faire en sorte que notre 
société considère les personnes 

en situation de handicap, ainsi que toutes
les personnes ayant une quelconque 

déficience, comme normales. 

Et faire évoluer notre société 
pour que chacun ait un accès à tout 
ce qu'il est normal de pouvoir avoir.

Handicap 
Limitation d’activité ou restriction 

de la participation à la vie en société subie 
par une personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive 
d’une ou de plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un poly-handicap 
ou d’un trouble de santé invalidant. 

Définition de la loi 
du 11 février 2005.

Handicap & inclusion :
Prendre en compte 

toutes les différences

Accessibilité
La Ville poursuit la mise en ac- 
cessibilité progressive du do- 
maine public (dans le cadre de  
travaux de réhabilitation : abais- 
sement de trottoirs, bandes  
podotactiles…) et des bâtiments  
communaux (dans le cadre du  
projet ADAP).

Les nouveaux bâtiments ré- 
pondent aux dernières normes  
en vigueur, comme la Maison  
des associations Claude Génot  
ou le futur Pôle petite enfance. 

La Ville sensibilise et accom- 
pagne les commerçants pour  
la mise en accessibilité de leurs  
boutiques (en lien avec le PNR  
et la CCI des Yvelines).

Elle poursuit 
enfin l'exten- 
sion du nom- 
bre de places  
de stationne- 
ment réser- 
vées aux per- 
sonnes en si- 

tuation de handicap (15 places  
actuellement disponibles).

Logement
La Ville travaille avec les bail- 
leurs sur les logements "handi- 
capables" (loi ELAN) et expéri- 
mente à Saint-Lubin des loge- 
ments sociaux connectés (32  
appartements).

Vie éducative
Chevreuse s'en- 
gage dans l'ac- 
compagnement  
à l’accueil des  
enfants en si- 
tuation de han- 
dicap à la crè- 

che, dans les accueils périsco- 
laires et au centre de loisirs, en  
mettant notamment à la dispo- 
sition des équipes encadrantes  
du mobilier spécifique si cela  
est nécessaire.

L'école élémentaire Jean Piaget  
accueille dans ses locaux une  
classe ULIS (Unité localisée pour  
l'inclusion scolaire).

Emploi
La Ville met en place une  
"prime" pour les agents muni- 
cipaux handicapés reconnus et  
leur propose un accompagne- 
ment spécifique avec la méde- 
cine du travail.

Des contrats sont régulière- 
ment passés avec un ESAT (Éta- 
blissement et service d'aide  
pour le travail) pour des mis- 
sions d’entretien des espaces 
verts.

Vie sociale
Un accompa- 
gnement indi- 
vidualisé est  
proposé par le  
Centre com- 
munal d'action  
sociale : aide  
dans les dé- 

marches, à la scolarité, à l’acqui- 
sition de matériels adaptés…

Les supports numé- 
riques de commu- 
nication sont acces- 

sibles (chevreuse.fr, plateforme  
de la bibliothèque...).

Accompagnement 
spécifique

Des services  
de portage de  
repas et de  
télé-assistance  
sont proposés  

par le CCAS, ainsi qu'un service 
de portage de livres par la bi-
bliothèque.

Fiscalité
Instauration de l’abattement  
"personne handicapée" au taux  
maximum.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Che- 
vreuse poursuit sa volonté de mener à bien une  
politique d'inclusion en faveur des personnes en  
situation de handicap.

Chevreuse s'engage 
pour l'inclusion de tous

Handicap

Par ses réalisations, la commune souhaite tendre vers une so- 
ciété inclusive et solidaire qui se traduit par une intégration  
naturelle et quotidienne de la question du handicap.
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Des informations 
pratiques sur le site 
chevreuse.fr 
Un important travail de refonte et d'en- 
richissement des contenus a été réalisé ces  
dernières semaines dans la rubrique "Han- 
dicap" du site internet de la Ville de Che- 
vreuse.

Vous retrouverez en ligne :

● Un résumé détaillé des actions mises en  
   place à Chevreuse en matière d'inclusion.

● Une présentation de la carte Indie et le 
   formulaire pour vous permettre d'accéder  
   à cette offre.

● Des informations pratiques et des docu- 
   ments à télécharger pour faciliter vos  
   démarches auprès de la Maison dépar- 
   tementale des personnes handicapées  
   (MDPH).

● Un annuaire complet des associations  
   locales, régionales et nationales.

● Un guide des balades et des sorties adap- 
   tées dans la vallée.

Cette rubrique est bien sûr amenée à être  
mise à jour régulièrement.

Rendez-vous sur :
chevreuse.fr/solidarites/handicap

"Faire de Chevreuse 
une commune exemplaire 
en matière d'inclusion"
Caroline Fricker-Causse
Adjointe au Maire chargée du handicap

Quelle est le périmètre de vos mission 
en tant qu'Adjointe au Maire chargée du handicap ?
Caroline Fricker-Causse : Je me positionne avant tout comme  
un interlocuteur privilégié pour faire le lien avec les personnes  
touchées par le handicap. La Ville pratique l’inclusion depuis  
des années : notre objectif reste néanmoins de renforcer cette  
politique en facilitant l'accès à l'information, aux démarches et  
à l'assistance. Nous sommes également attentifs à toutes les  
idées pouvant améliorer l’inclusion à Chevreuse.  

Quelles actions ont déjà été mises en place ?
Nous avons travaillé cette année avec les services de la Ville  
autour de projets structurants comme :

● La refonte de la page handicap sur le site chevreuse.fr, qui  
   propose des informations pratiques, locales et à jour. 

● La mise en place de la carte Indie qui facilite l’accès aux  
   activités sportives, culturelles ou de loisirs pour les enfants  
   et les adultes handicapés chevrotins.

Quels projets sont ou vont être portés par la Ville 
dans les prochains mois ?
La classe ULIS de l'école Jean Piaget étant principalement  
fréquentée par des enfants non chevrotins, le tarif "extérieur"  
leur est appliqué pour les accueils périscolaires. Nous cher- 
chons donc à passer des conventions avec les autres com- 
munes pour adopter un tarif aux coûts partagés, et ainsi sou- 
lager financièrement les familles.

À l'école toujours, nous recrutons du personnel d'encadre- 
ment pour les enfants nécessitant une assistance particulière  
pendant la pause méridienne.

Nous avons intégré dans la future aire de jeux de la mare aux  
canards un module accessible aux enfants à mobilité réduite.

Enfin et bien évidemment, nous continuons de soutenir dura- 
blement les associations œuvrant pour l'inclusion.

Interview

La Ville de Chevreuse se tient  
à l'écoute des familles et des  
associations œuvrant dans le  
domaine du handicap.

Vous avez des propositions pour améliorer 
 la politique d'inclusion de la Ville, des projets  
d'intérêt général que vous souhaiteriez voir  
mis en place, des idées ou des remarques... 

Contactez Caroline Fricker-Causse, Adjoin- 
te au Maire chargée du handicap, qui pourra  
échanger avec vous.

Tél. : 01 30 52 15 30
inclusion@chevreuse.fr

Mise en place par la Ville de Che- 
vreuse, la carte Indie permet aux  
personnes en situation de handi- 
cap de bénéficier d'une aide finan- 
cière pour les activités organisées 
au sein d'une association.

La Ville de Chevreuse souhaite poursuivre  
ses efforts et s'engager plus en avant  
pour accompagner au mieux les per- 
sonnes en situation de handicap. Pour  
cela, elle a créé en septembre dernier  
la carte Indie qui permet à ces der- 
niers d'obtenir une réduction de 35 €  
pour toutes les activités effectuées au  
sein d'une association.

La carte Indie s'adresse aux personnes en  
situation de handicap, adultes comme enfants  
(quel que soit leur âge).

Deux conditions sont nécessaires pour l'obtenir :
● Résider à Chevreuse.
● Avoir un handicap reconnu par la Maison dépar- 
   tementale des personnes handicapées (MDPH) à  
   hauteur de 80%.
   Des justificatifs vous seront demandés lors de  
   l'inscription. Si toutefois vous désirez porter à la  
   connaissance de la mairie votre cas particulier,  
   n'hésitez pas à préciser vos motivations auprès  
   du service social.

La réduction de 35 € s'applique lors de l'adhésion  
à une activité sportive, culturelle ou de loisirs  
organisée par une association qu'elle soit che- 
vrotine, départementale, régionale ou nationale. 

La carte Indie doit être renouvelée tous les ans  
auprès du service social. À noter que pour les  
enfants (et jusqu'à 21 ans), elle est cumulable avec  
la carte Jeunes mise en place par la Ville.

Favoriser l'accès aux activités
grâce à la Carte Indie 

Carte Indie : 
comment ça marche ?

Action sociale

Rendez-vous sur le site chevreuse.fr (ru- 
brique Solidarités / Handicap) ou en mairie  
pour accéder au formulaire de demande de  
la carte Indie.

1

Remplissez le formulaire en joignant les  
pièces demandées : carte d'identité, justi- 
ficatif de domicile, notification de la MDPH  
relatif au pourcentage de handicap.

2

Une fois votre dossier validé par la mairie,  
vous recevez une notice et une facture  
vierge à destination de l'association de  
votre choix.

3

Présentez ces documents au moment de  
votre inscription à l'association. Celle-ci  
appliquera la réduction de 35 € sur votre  
adhésion (et renverra la facture complétée  
à la mairie de Chevreuse).

4

35 € 
de réduction 

sur vos 
activités

Service social de la mairie de Chevreuse

Hôtel de ville 
5 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 15 30
social@chevreuse.fr
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Proposer des activités ludiques et des sorties  
adaptées aux jeunes atteints de troubles enva- 
hissants du développement (T.E.D) : telle est  
l'objectif de l'association chevrotine fondée  
par Françoise et Stéphane Testanière.

Comment est née l'association 
T.E.D, Paul et les autres ?
Françoise Testanière : Elle a vu le jour en 2016, ini- 
tialement pour prendre en charge notre fils Paul at- 
teint d'autisme profond. Aujourd'hui âgé de 16 ans, 
Paul est un jeune homme très attachant, un peu  
taquin, mais qui est perdu dans son autisme du fait 
de ses difficultés de communication. De la petite  
structure familiale, nous sommes passés à une or- 
ganisation regroupant 8 familles, et à une équipe  
d'une dizaine de jeunes encadrants chevrotins for- 
midables, soudés et dévoués. Mais l'esprit familial  
perdure, c'est là notre volonté première.

Quels types d'activités proposez-vous ?
Lors des "Samedis loisirs adaptés", les enfants (à  
partir de 12 ans) sont accueillis toute la journée  
dans les locaux de l'école Jean Piaget. Nous leur   
proposons des jeux, des activités manuelles, de 
l'éveil sensoriel et de la relaxation (avec le shiatsu), 
de la musicothérapie, mais aussi du sport. Les  
jeunes adorent aller à la piscine Alex Jany, faire  
du judo à l'Espace Fernand Léger ou de l'initiation  
musicale (avec l'ALC) à la Maison des associations  
Claude Génot. 

Depuis l'année dernière, nous proposons des sé- 
jours pendant les vacances pour faire du char à  
voile, des balades en poney ou des soirées bowling...  
Tout comme dans une vraie "colo" !

Quels bienfaits tirent les jeunes de ces instants ?
Comme tous les adolescents, ils sont très heureux  
de se retrouver entre eux (et surtout loin des pa- 
rents !) pour partager des activités. C'est leur pe- 
tite bulle de liberté et de bonheur grâce à laquelle 
ils font des progrès considérables sur le plan de 
l'ouverture aux autres et au monde.

T.E.D, Paul et les autres
Tél. : 06 75 89 49 49 | association.paul@gmail.com
associationpaul.wixsite.com

"T.E.D, Paul & les autres" : une bulle 
de liberté pour les jeunes autistes

Association

La Bibliothèque Jean Racine  
propose une centaine de  
livres audio (romans, policiers  
et nouvelles). La création d'un  
fonds de livres en gros carac- 
tères est également prévue  
l'année prochaine.

Les ULIS - écoles  
(anc iennement  
CLIS) accueillent  
à l'école, au sein  
d'une classe, les  
enfants en situa- 
tion de handicap. 

Ces derniers sont encadrés  
par des enseignants spéciali- 
sés et peuvent, pour certains  
enseignements, être intégrés  
à une classe ordinaire. 

L'école Jean Piaget accueille 
une classe ULIS de 11 élèves.

Les Auxiliaures de vie sco- 
laire (AVS) accompagnent les  
enfants en situation de han- 
dicap dans le cadre de la vie  
scolaire. 

IME
L’institut médico-éducatif géré par  
l'association "Entraide universitaire" 
accueille de manière personnalisée  
et encadre, avec une équipe pluri- 
disciplinaires, des jeunes atteints  
du double handicap de surdi-cécité  
avec troubles associés ou de pluri- 
handicap.

IME de Chevreuse
37-39 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 64 57

MAS
La Maison d'accueil spécialisée  
(intégrée dans l'Hôpital géron- 
tologique Philippe Dugué), prend  
en charge des adultes de moins de  
60 ans atteints d'une pathologie  
neurologique acquise nécessitant  
une surveillance médicalisée et des  
soins constants.

Hôpital gérontologique P. Dugué
1 rue Jean Mermoz
Tél. : 01 30 07 34 00

Du handi-judo 
avec le club Dojo 78

Le club de Chevreuse et de Saint- 
Rémy, en lien avec le comité de judo  
des Yvelines, organisent des initia- 
tions destinées aux judokas en situa- 
tion de handicap.

Ces entraînements, au nombre de 6 par saison, permettent aux instituts et  
aux associations de se regrouper autour de la pratique du judo et de par- 
tager ensemble des moments de convivialité et d’amitié. Benjamin Axus,  
judoka de l’équipe de France et parrain de l'opération, apporte son regard  
sur le handicap lors de ces sessions encadrés par les entraîneurs du Dojo 78,  
et relaie cette sensibilisation sur l'inclusion auprès de la fédération.

Sport

Plus d'infos : 
judo78.fr

La MDPH, votre interlocuteur 
en matière de handicap
La Maison départementale des personnes  
handicapées (MDPH) est l’interlocuteur  

unique des personnes handicapées dans tous les domaines de leur vie,  
quels que soient leur âge ou leur situation.

Dans les Yvelines, la MDPH est composée d’un pôle central et de guichets de  
proximité appelés "Pôles autonomie territoriaux" dont la mission est d'ac- 
cueillir et de renseigner le public. Chevreuse dépend du Pôle autonomie  
territorial sud-Yvelines basé à Rambouillet.

Des équipes pluridisciplinaires formées de personnels médico-sociaux   
sont chargées d’évaluer les besoins de compensation et de suivre le projet  
de vie de chaque personne. Toutes les demandes de prestations ou d’aides  
peuvent y être déposées.

Pôle autonomie territorial sud-Yvelines
26 rue Pasteur | 78120 Rambouillet
Tél. : 01 61 31 28 70 | sudyvelines@mda.yvelines.fr
yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees

Quelques sites pour aller plus loin...

L'Arche d'Aigrefoin 
Communauté et établissement médico-social,
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
arche-aigrefoin.org

2-As
Association pour les sourds et malentendants.
2-as.org

Association Valentin Haüy
Association pour les aveugles et malvoyants.
avh.asso.fr

Courir en duo
Association pour coureurs non-voyants, 
malvoyants et guides
courir-en-duo.net

APF France Handicap
apf-francehandicap.org

Les Tout-petits 
Association consacrée aux enfants, adolescents 
et adultes poly-handicapés et handicapés mentaux, 
aux Molières.
association-les-tout-petits.org

Maison du langage
Association de prévention des troubles 
du langage de l'enfant.
maisondulangage.fr

Démarches

Clin d'œil
Inès de Mascarel éduque à Che- 
vreuse des chiens guides d'aveu- 
gles, comme Mamba.
chiensguidesparis.fr
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Françoise Dupuich a ouvert en  
septembre dernier sa boutique  
d'antiquités, brocante et déco- 
ration d'intérieur dans le centre- 
ville de Chevreuse.

Professeur dans l'enseignement su- 
périeur à la retraite, Chevrotine  
depuis plus de 25 ans, Françoise Du- 
puich s'est lancée, avec l'aide de sa  
famille, dans ce projet qui lui tenait à  
cœur. "J'ai toujours eu la passion des  
antiquités : dès l'âge de 4 ans, mes  
parents m'emmenaient chez Drouot  
ou aux puces de Saint-Ouen pour  
trouver des pièces extraordinaires".

Des objets d'exception, "Les Trou- 
vailles du Maya" (du nom du petit  
Westie qui suit Françoise partout)  
n'en manquent pas. Issus du stock  
familial mais également chinés par- 
tout en France, la boutique recèle de  
meubles en bois précieux, de lampes  
en métal argenté, de miroirs du XVIIIe  

siècle issu d'un châ- 
teau normand ou  
encore d'objets de  
déco que Françoise  
dessine elle-même  
et fait fabriquer par  
des artisans suédois  
ou marocains... 

La passion 
des belles pièces
"Je m'attache sur- 
tout à proposer des  
pièces originales et 
de qualité. Cette  
boutique a été créée  
pour partager ma passion des anti- 
quités ; la rentabilité n'est pas une  
priorité : les premiers prix commen- 
cent ainsi à 5 €".

L'accueil du public a été très chaleu- 
reux. "Nombreux sont ceux qui m'ont  
confié être ravis d'avoir un brocanteur 
dans la vallée".

La boutique est ouverte du vendredi  
au dimanche entre 11h et 18h, et la  
semaine sur rendez-vous. 

Les Trouvailles de Maya
17bis rue Pierre Chesneau
Tél. : 06 86 93 10 73
trouvaillesdemaya.fr

Des objets d'exception 
aux Trouvailles de Maya

Brocanteur

Acquise en juin dernier par le  
groupe Domaines & Événements,  
la Roche Couloir évolue pour of- 
frir à ses convives une expérience  
privilégiée en pleine nature.

Domaines & Événements est une  
jeune société qui gère déjà deux  
lieux de réception en Eure-et-Loir : le  
Domaine de la Thibaudière à Fave- 
rolles et le Domaine de Vaujoly à  
Courville-sur-Eure.

"La Roche Couloir, 
c'est avant tout une  
identité architectu- 
rale forte avec cet  
ancien pavillon de  
chasse caché au mi- 
lieu d'une forêt  
spectaculaire, indi- 
que Stéphanie, ges- 
tionnaire du site. 
Notre volonté est de 
préserver et d'em- 
bellir ce lieu insolite,  

et de proposer à nos clients, que ce  
soit dans le cadre familial ou profes- 
sionnel, une expérience unique".

Événements familiaux, 
séminaires et team building
Déjà, de nombreux aménagements  
ont été apportés au bâtiment pour  
améliorer ses capacités d'accueil :  
mise en conformité ERP et PMR, créa- 
tion d'une salle pour la garde des  
enfants et d'un espace cuisine pour  

les traiteurs, couverture d'une partie  
de la terrasse de 55 m2...

Côté animations, Stéphanie fourmille  
d'idées qu'elle propose dans des  
formules clé en main : "Nous nous  
connectons pleinement à la forêt  
pour développer nos événements de  
team building, à l'image des 'Forest  
games' (jeux ludiques dans la nature),  
'Man vs wild' (initiation à la survie),  
mais aussi et plus simplement de la  
sylvothérapie ou du tir à l'arc !".

La Roche-Couloir accueille entre 80  
et 200 personnes (en fonction de sa  
configuration) pour toutes vos évé- 
nements, avec une nouveauté dès le  
retour des beaux jours : le banquet  
dressé sous les arbres !

La Roche-Couloir
35ter route de la Brosse
stephanie@domainesevenements.com

La Roche Couloir, un lieu 
atypique pour vos événements

Événementiel

Confinement, déconfinement, re- 
confinement... La Ville de Che- 
vreuse continue de soutenir ses  
commerçants et artisans pour les 
aider à traverser cette crise.

Déjà durement touché pendant la  
première vague du covid-19, le sec- 
teur économique, et en particulier les  
petits commerces de proximité, sont  
une nouvelle fois fragilisés par le  
reconfinement.

Parce que l'attrac- 
tivité de Chevreuse  
réside en grande  
partie dans le dy- 
namisme de ses  
commerçants et de  
ses artisans, la Ville   
s'emploie à les sou- 
tenir activement.

Après avoir mis  
en place de nom- 
breuses actions de- 

puis le mois de mars (distribution de  
masques et de gel hydro-alcoolique,  
aides financières et dégrèvement  
des cotisations, opération "Tous au  
resto !"...), la municipalité continue de  
proposer des solutions concrètes au  
plus près du terrain. Le 31 octobre,  
Madame le Maire a ainsi pris part à la  
tribune rédigée par l'Association des  
maires d'Ile-de-France demandant au  
gouvernement de maintenir les com- 
merces de proximité ouverts.

Une plateforme en ligne pour 
faciliter vos courses à Chevreuse
Les commerces fermés durant le  
confinement peuvent néanmoins  
continuer à vendre leurs produits via  
un service de commande avec retrait  
en magasin ou livraison. 

Afin de donner un coup de pouce à  
nos commerçants, la Ville (avec le  
soutien de la Région Ile-de-France)  
développe la plateforme Chevreuse 
... of courses !, une "vitrine numérique"  
vous permettant de passer com- 
mande auprès des commerçants  
chevrotins : restaurants, fleuristes,  
boutiques de déco, vêtements, pro- 
duits de soins, supérettes, sirops, thé,  
boucherie, boulangeries, traiteur, jar- 
dinerie, caviste, antiquaire...

Cet outil innovant et gratuit sera ac- 
cessible à la mi-novembre (et main-
tenu par la suite), à l'adresse : 
chevreuse-of-courses.fr

Chevreuse... of courses ! :
vos achats locaux en ligne

Covid-19

Installés en 2020 à Chevreuse,  
Margot et Barnabé Richard sont  
spécialisés dans l'aménagement 
d'intérieur et dans la création de  
meubles uniques.

Dotés d’une créativité débordante,  
Margot et Barnabé Richard, deux  
jeunes artistes diplômés de la pres- 
tigieuse École Boulle, ont ouvert en  
mai dernier leur boutique à Che- 
vreuse. "Avec 'Les Créateurs', nous  
avons développé un concept inédit  
alliant un service de décoration d'in- 
térieur, la vente de meubles et d'ob- 
jets de déco, à une initiative philan- 
thropique", déclare Margot.

Réenchanter et optimiser
votre espace de vie
La jeune femme exerce son métier  
de décoratrice d'intérieur et vous  
attend dans sa boutique pour vous  
accompagner dans tous vos projets.  
D’un simple coup d’œil, elle peut réin-

venter une pièce ou 
l'intégralité de votre 
habitat. Barnabé, lui, 
déploie son art d’ébé- 
niste dans la confec- 
tion de pièces uni- 
ques réalisées avec  
des matières nobles,   
sur mesure et selon  
vos goûts.

Des philanthropes 
au service des 
artisans créateurs 
"Conscients des dif- 
ficultés auxquelles  
sont confrontés les artisans pour  
exposer et valoriser leurs œuvres,  
nous mettons à leur disposition notre  
boutique de Chevreuse afin de pré- 
senter au public et de commercialiser  
leurs créations", indique Barnabé. 

L'idée est de proposer tous les 4 mois  
une sélection de mobilier et d'ob- 

jets de déco tendance et éco- 
responsables fabriqués par des arti- 
sans français et accessibles à tous.

Les Créateurs
33 rue de la Division Leclerc
Tél. : 09 75 61 24 41
lescreateurschevreuse.com

Découvrez le concept-store
des Créateurs !

Décoration d'intérieur
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Vous avez à la maison des petits  
équipements électriques ou élec- 
troniques en panne ? Des couteaux  
émoussés ou des vêtements usés ?  
Ne les jetez pas ! Apportez-les plu- 
tôt au Répar'café organisé en no- 
vembre à Chevreuse.

L'équipe des bricoleurs de Répar’ 
tout & Cie vous procurera son aide  
et ses conseils pour tenter de ré- 
parer tous vos objets du quotidien,  
dans une ambiance conviviale et de  
partage.

Répar'Café : 
comment ça marche? 
Après vous être inscrit et avoir ré- 
servé votre créneau, rendez-vous  
à la Maison des associations Claude  
Génot. L'équipe des bricoleurs éta- 
blira un diagnostic et tentera de  
réparer avec vous votre équipe- 
ment défectueux. 

Vous pouvez apporter :

● Du petit électroménager : grille- 
   pain, bouilloire, aspirateur, télé- 
   commande, robot ménager...

● Des jeux et jouets (qu'ils soient  
   électroniques ou non).

● Des couteaux, ciseaux et autres  
   outils de jardinage afin d'en affû- 
   ter les lames.

Le Répar'Café propose également  
de réparer vos bijoux ou de rac- 
commoder vos vêtements et ac- 
cessoires de maroquinerie, grâce à  
des initiations à la machine à coudre  
et à des ateliers de confection de  
petits projets simples à réaliser.

N’hésitez pas à venir rencontrer  
l'équipe du Répar'Café ! Si vous êtes  
bricoleur ou bricoleuse et que cette  
initiative solidaire et environnemen- 
tale vous intéresse, vous pouvez  
également intégrer une équipe de  
bénévoles et ainsi transmettre votre  
savoir-faire aux plus jeunes.

Initiative

Répar'Café : offrez une 
seconde vie à vos équipements !

La Ville, en partenariat avec le Parc naturel régional et  
l'association Répar'tout & Cie, organisent en novembre  
la 1re édition du Répar'Café : des ateliers pratiques et  
gratuits pour vous aider à réparer vos objets du quoti- 
dien (électroménager, jouets, vêtements, bijoux...).

Répar'Café
Samedi

28 novembre
9h - 13h

Maison 
des associations 

Claude Génot

Inscription obligatoire
01 30 52 89 56

Calendrier de 
la collecte des déchets

Ordures ménagères
(bacs grenat)
● Lundi & jeudi matin

Emballages
(bacs jaunes)
● Jeudi matin

Déchets végétaux
Chaque mercredi de novembre, 
puis mercredi 2, 16 & 30 décembre

Distribution des sacs chaque samedi
(9h - 12h) au CTM (derrière la pis-
cine), excepté le sam. 26 décembre.

Encombrants et D3E
Service d'enlèvement par prise 
de rendez-vous téléphonique.
Tél. : 01 73 07 90 80

Dépôt des D3E possible au CTM 
le samedi matin (9h - 12h),
excepté le sam. 26 décembre.

Des solutions pour améliorer 
la collecte des déchets

Siom

Le 18 septembre, Jean-François  
Vigier, Président du Siom, a été  
reçu en mairie pour faire le point  
sur la collecte des déchets à  
Chevreuse.

Cette réunion "technique" à la- 
quelle ont participé les services  
de la Ville, du Siom et de son pres- 
tataire Sepur, a permis d'engager  
des solutions pour améliorer le  
service de collecte :
● La Ville et le Siom travaillent  
   sur des aménagements de voi- 
   rie pour permettre le passage  
   des camions-bennes et suppri- 
   mer la collecte en bout de rue.
● Une étude d'implantation de  
   colonnes à verre plus proches  
   du centre-ville a été demandée.

Selon le Siom, Chevreuse est la  
"mauvaise élève" des petits sacs  
déposés sur les conteneurs : une  
habitude à perdre, car ceux-ci ne  
peuvent être collectés.

En 2019,

239 kg 

de déchets
par Chevrotin

Moyenne 
nationale :
580 kg 
/ habitant

Chevreuse a obtenu la subvention  
des 4 projets écologiques qu'elle  
avait portés à l'occasion du 1er  
budget participatif organisé par  
la Région.

Ces 4 projets innovants et qui s'ins- 
crivent dans une logique de dévelop- 
pement durable ont tous été retenus  
lors la première session (de juin à  
octobre 2020) de vote des citoyens  
franciliens pour le budget participa- 
tif, écologique et solidaire lancé par  
le Conseil régional d'Ile-de-France.

La Région va donc participer au  
financement de ces 4 projets qui  
seront mis en place à Chevreuse dans  
les prochains mois.

Plus d'informations : 
iledefrance.fr
/budget-participatif-ecologique

Quatre projets portés par la Ville
lauréats du budget participatif régional

Développement durable

Compacteur solaire et connecté 
pouvant contenir jusqu'à 

5 fois plus de déchets 
qu'une corbeille classique.

4

Installation d'une station 
de gonflage en libre-service 

pour permettre aux cyclistes de 
faire la pression de leurs pneus.

2

Création par les enfants 
de nichoirs à mésanges

pour lutter naturellement contre 
les chenilles processionnaires.

3

Implantation de 5 à 10 ruches 
dont s'occupera Abel, apiculteur 

local, qui assurera aussi des 
animations pour les familles.

1

Le calendrier de la collecte 
des déchets est maintenu 

durant le confinement.

REPORTÉ

À UNE DATE ULTÉRIEURE
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Fondée en 2009 par Christine Le  
Flem et Jacques Dubray, "Rock and  
Dance" met en avant la danse spor- 
tive rock'n roll ouverte à tous. "La 
philosophie du club, c'est de se faire  
plaisir en dansant, indique Jacques.  
Nous souhaitons rester sur une pra- 
tique loisirs, familiale et amicale de  
cette discipline".

L'association compte une quinzaine  
d'adhérents avec des niveaux diffé- 
rents, mais la même passion pour la  
danse. "Plusieurs jeunes très motivés 

nous ont rejoints, relève Christine.  
Cela crée une dynamique intergéné- 
rationnelle intéressante !".

Deux formules 
pour pratiquer le rock
Rock and Dance propose deux for- 
mules d'activités qui ont lieu dans la  
salle de danse de la Maison des  
associations Claude Génot :
● Des cours hebdomadaires 
   Le vendredi soir
● Un stage mensuel 
   Le dimanche après-midi

"Durant les cours, nous travaillons  
semaine après semaine les diffé- 
rentes figures d'un enchaînement,  
explique Jacques. L'objectif est  
qu'en fin de saison, nos danseurs  
puissent maîtriser une chorégraphie  
complète qu'ils pourront mettre à  
profit lors de fêtes ou de soirées".

Le plaisir de danser à deux
Si la bonne humeur est toujours  
de mise, la technique, le rythme et  
la coordination entre les danseurs  
sont des apprentissages qui néces- 
sitent de la rigueur, des qualités  
physiques et de la concentration. 

"Nous restons sur une pratique clas- 
sique du rock à 6 temps, sans lancers  
ni jetés, précise Christine. Toutefois,  
des mouvements du rock acroba- 
tique réalisés au sol (fentes glis- 

Danse sportive

Rock and Dance : se faire 
plaisir en dansant avec style !

Dans une ambiance toujours conviviale, l'association  
"Rock and Dance" propose de vous faire découvrir, quel  
que soit votre âge ou votre niveau, la danse rock'n roll.  
Une discipline sportive et ludique à pratiquer sans re- 
tenue, pour se faire du bien !

sées...), peuvent être intégrés à nos  
chorégraphies".

"La danse rock, c'est une relation  
particulière entre 2 personnes : le  
danseur est le garant de la sécurité 
et du confort de la danseuse, qui  
doit accepter de se laisser guider. Fi- 
nalement, le seul juge d'un bon dan- 
seur ou d'une bonne danseuse, c'est  
son partenaire !", conclut Jacques.

Rock and Dance
Christine Le Flem 
& Jacques Dubray

Tél. : 06 30 96 72 48
rockanddance78.com

rockanddance@gmail.com

Sport

Avec les clubs sportifs 
pour surmonter la crise sanitaire

Covid-19

Avec le durcissement des mesures sanitaire prises pour faire face  
à la reprise de l'épidémie de covid-19, les associations sportives che- 
vrotines sont soumises à des contraintes fortes qui peuvent menacer  
leur pérennité.

Après avoir connu une seconde partie de saison 2019-2020 entre paren- 
thèses du fait du confinement, la reprise des activités à la rentrée de sep- 
tembre devait donner un bol d'air aux associations sportives chevrotines,  
grâce notamment aux inscriptions qui s'étaient globalement maintenues  
au niveau des années précédentes.

Avec la reprise de la propagation du covid-19 à l'automne, la situation 
s'est rapidement dégradée pour le sport amateur : 

● Mise en place du couvre-feu en Ile-de-France à partir du 17 octobre,  
   obligeant les clubs à annuler leurs activités après 21h.

● Fermeture des établissements sportifs couverts (gymnases, piscine,  
   club-houses...) par l'arrêté préfectoral du 17 octobre.

● Mise en place du confinement le 29 octobre, pour une durée minimum 
   de 33 jours (prolongeable au-delà du 1er décembre) qui interdit tout  
   rassemblement.

Des aides financières pour les associations
"Nous nous retrouvons pour le seconde fois cette année dans la situation  
de mars où l'ensemble du sport amateur avait été mis à l'arrêt, commente  
Pierre Godon, Adjoint au Maire chargé des sports et des relations avec  
les associations. C'est triste bien sûr, mais en tant que médecin généra- 
liste, j'invite les Chevrotins à strictement respecter le confinement : le virus  
est très virulent et circule activement dans notre Vallée ; il touche à fortiori  
des individus plus jeunes qui peuvent garder des séquelles plus ou moins  
graves à long terme".

"La Ville de Chevreuse continuera d'apporter tout son soutien aux associa- 
tions locales, qu'elles soient sportives, culturelles ou sociales. C'est notre  
ligne de conduite depuis le premier confinement", ajoute Pierre Godon.  
Le Conseil municipal a en effet voté le 30 juin dernier l'attribution d'une  
subvention exceptionnelle "covid-19" pour les associations chevrotines  
à hauteur de 10% du tarif de l'activité proposée (plafonnée à 30 €) pour  
toute inscription renouvelée en septembre. Pour inciter les Chevrotins à  
continuer à adhérer aux associations, la Ville a également renouvelé son  
dispositif "carte Jeunes" (35 € offerts pour toute inscription à une asso- 
ciation chevrotine, jusquà leurs 21 ans).

Pierre Godon,
Adjoint au Maire

chargé des sports

Protocole sanitaire
Avec le covid-19, l'association a  
dû mettre en place un protocole  
sanitaire strict : changement des  
chaussures avant de danser,  
désinfection des mains, masque  
obligatoire et fin des change- 
ments de partenaires.

Cours de danse rock'n roll le vendredi soir 
à la Maison des associations Claude Génot.
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Livres coup de cœur
Dry
Neal & Jarrod Shusterman
Alors que la sécheresse s'éternise en Ca- 
lifornie et que le quotidien de chacun se  
voit transformé, la paisible banlieue où  
vit Alyssa vire à la zone de guerre.

L'Évangile selon Yong Sheng
Dai Sijie
Dans un style très poétique, l'auteur  
retrace le destin exceptionnel de son  
grand-père, l'un des premiers pasteurs  
chrétiens en Chine.

Animations de la Bibliothèque
Heure du conte (3 ans et +)
Le samedi à 11h
● Samedi 21 novembre : annulée
● Samedi 19 décembre

En raison des difficultés à appliquer le protocole  
sanitaire avec les enfants en bas âge, les séances de  
Bébé bouquine sont annulées.

Jeunesse

La Bibliothèque municipale Jean  
Racine organise pour les adoles- 
cents un rendez-vous bimestriel  
d'échanges et de discussion  
autour de la littérature.

Une table, des fauteuils, un thermos,  
des jus de fruits et quelques gâ- 
teaux... Ce vendredi 9 octobre, Kamil, 
Luna, Ombeline et Judith ont pris  
place dans l'espace polyvalent atte- 
nant à la Bibliothèque Jean Racine  
pour participer à la première édition  
du "Café littéraire adolescents".

Animée par Béatrice Agrawal, res- 
ponsable du Pôle culturel de Che- 
vreuse, la conversation s'engage  
rapidement autour de la sélection de  
titres retenue par les jeunes lecteurs.  
Chacun résume brièvement l'ou- 
vrage qui l'a marqué, ce qu'il pense  
du récit ou du style de l'auteur, quels  
passages ont retenu leur attention...  
Puis vient le temps de l'échange et du  
débat, toujours dans une ambiance  
constructive.

Ouvrir le dialogue 
et cultiver les échanges
"L'objectif de ce nouveau  
rendez-vous imaginé par 
la Ville est de permettre  
aux jeunes Chevrotins de 
se rencontrer dans un 
environnement convivial,  
et d'échanger sur leurs  
visions du monde et de la  
vie", indique Bruno Garlej, 
Adjoint au Maire chargé 
de la culture. 

Par l'argumentation et  
l'écoute réciproque, les  
adolescents parlent éga- 
lement de leurs découvertes, de leurs  
coups de cœur et de leurs coups de  
gueule... Si le thème principal reste  
la littérature, la conversation peut  
également s'engager sur la culture en  
général (un film, une exposition...) ou  
sur l'actualité. Le Café littéraire est  
somme toute un espace de liberté où  
chacun est invité à s'exprimer !

Un café littéraire 
pour les adolescents

Un vendredi tous les 2 mois
17h30 - 18h30
Bibliothèque Jean Racine
Gratuit sur réservation : 
01 30 52 28 64

Prochaines dates :
11 décembre & 12 février

Tout au long de cette  
année, la Bibliothèque  
municipale Jean Racine  
a transmis de nom- 
breux ouvrages (sortis 
de ses collections) au 
Centre de loisirs. Les 
petits Chevrotins peu- 
vent ainsi bénéficier  

d'une collection complète d'albums, de contes, de  
bandes dessinées et de documentaires à lire le mer- 
credi ou pendant les vacances. 

Par ailleurs, la Bibliothèque a mis  
l’accent sur l'achat de livres pour les  
adolescents en complétant notam- 
ment ses séries de BD et de manga : 
"Les Cahiers d'Esther", "Les Nau- 
fragés d'Ythaq", "Mistinguette", "Vo- 
yage au Centre de la Terre"...

Enfin, deux fonds ("bandes dessinées  
adolescents" et "littérature Young  
Adult") ont fait leur apparition dans  
les rayonnages.

Concert 
violoncelle & piano
Dimanche 8 novembre | 17h
au Séchoir à Peaux | Entrée libre

Alexandre Lacour : Violoncelle
Anne Roubet : Piano

Les deux artistes, habitués des concerts  
des Dimanches en musique, interpréte- 
ront les œuvres de Ludwig van Beetho- 
ven (Variations sur l'air de la Flûte  
enchantée), de Jean-Sébastien Bach  
(4e et 5e Suites pour violoncelle & So- 
nate pour violoncelle) et de Robert  
Schumann (Vier Fugen & 5 pièces dans  
le ton populaire).

Dimanches en musique

La Bibliothèque Jean Racine
réactive son "drive-livre"

Covid-19

Avec le confinement, la Bibliothèque Jean Racine est fermée  
au public durant le mois de novembre. Il est néanmoins tou- 
jours possible d'emprunter des ouvrages grâce aux services  
de "drive-livre" et de portage de livres à domicile.

Le service gratuit de prêt de livres sous forme de "drive" a été  
mis en place à la bibliothèque dès le 3 novembre :
● Connectez-vous sur le portail numérique :
   bibliothequechevreuse.opac-x.com
● Réservez vos documents (jusqu'à 5 ouvrages, avec la possi- 
   bilité d'ajouter un livre "mystère" sélectionné par les bibliothé- 
   caires).
● Prenez rendez-vous pour le retrait de votre réservation.
● Les livres, désinfectés et préparés dans un sac à votre nom,  
   vous seront remis dans le hall de la bibliothèque. Vous pourrez  
   également effectuer vos retours.

Le "drive-livre" est disponible le mardi, mercredi et vendredi de  
15h à 18h, et le samedi de 10h à 12h30. 

Le service de portage de livres à domicile continue également  
de fonctionner pour les personnes rencontrant des difficultés  
pour se déplacer. 

Plus d'infos : 01 30 52 28 64 | bibliotheque@chevreuse.fr

REPORTÉ

Trio Rivages
Dimanche 6 décembre | 17h
au Séchoir à Peaux | Entrée libre

Yvon Le Quellec : Harpe
Janine Hingston-Risseuuw : 
Chant & flûte
Vital Chauve : Piano

Le trio Rivages (mer du Nord, Manche  
& Méditerranée), partage son pro- 
gramme entre des créations (dont des  
chants humoristiques), de la musique  
classique et de la musique folk.

REPORTÉ

La rétrospective consacrée à Jean Vénitien (découverte  
des œuvres inédites du peintre chevrotin données à la Ville  
par son fils Jacques en 2019) et la projection-débat du  
documentaire "Autonomies" réalisé par Nazzaréna Matera  
et Christophe-Emmanuel Del Debbio, programmées en  
novembre à la Bibliothèque Jean Racine, sont reportées.

REPORTÉ REPORTÉ
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Le Comité des Fêtes de Chevreuse
contraint de reporter ses événements

Animation

En raison du covid-19, de nom- 
breuses animations organisées  
par le Comité des Fêtes de Che- 
vreuse ont dû être annulées.  
Violette Conte-Rollin, Présiden- 
te de l'association, adresse un  
message aux Chevrotins.

Violette Conte-Rollin : L'équipe  
du Comité des Fêtes et moi- 
même sommes bien sûr attris- 
tés d'avoir eu à annuler ou à  
repousser nos événements qui  

traditionnellement rythment la rentrée à Chevreuse. Mais, dans la crise  
que nous traversons, nous avons unanimement fait le choix de privilégier  
la santé des familles qui participent nombreuses à ces moments festifs.  
J'espère que les Chevrotins comprennent ces décisions difficiles qu'il  
nous a fallu prendre.

Nous nous efforçons bien sûr de continuer à mettre sur pied des projets  
festifs et conviviaux, sans pour autant être assurés de leur tenue effective.  
Pour l'heure, l'équipe du Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour  
la Fête de Noël le samedi 12 décembre sur la place de l'église. Nous  
essayons également de programmer 2 vide-dressings (le 17 janvier  
et le 14 mars), puis la Foire à Tout du chemin des Regains à l'horizon du  
mois de mai 2021.

Confectionnez vos "boîtes d'amour"
pour le Noël des enfants défavorisés !

Association

Comme chaque année à l'approche des fêtes de  
Noël, l'association "L'Amour en Boîte" organise  
une collecte pour faire briller les yeux des  
enfants défavorisés.

Vous pouvez participer en composant votre "boîte  
d'amour" garnie de vêtements (bonnets, gants,  
écharpes...), de crayons et de feutres, de cahiers,  
livres et magazines, de bonbons, de brosses à  
dents, dentifrice ou de savons... 

L'année dernière, 904 boîtes d'amour ont ainsi été  
collectées et distribuées à des familles dans le  
besoin. L'association recherche également des  
bénévoles pour renforcer ses troupes !

Plus d'infos : amour-en-boite.fr

À l'occasion du Téléthon, les associa-
tions locales, dont l'ARC de Chevreuse 
organiseront des animations dans la 
vallée du 3 au 5 décembre. Programme 
complet disponible sur chevreuse.fr.

Association d'éducation populaire  
créée en 1965 sous le nom de  
"Maison des jeunes de Chevreuse",  
l'Accueil Loisirs Culture offre à tous 
et tout au long de l'année un vaste 
choix d'animations.

Des ateliers annuels pour 
tous les goûts
Parmi le programme d'activités pro- 
posées, vous trouverez :

● Des ateliers musicaux
   Éveil musical, accordéon, batterie,  
   guitare, basse, piano, chant...

● Des ateliers culturels
   Arts plastiques, théâtre, improvi- 
   sation, jeu de rôles...

● Des ateliers sportifs
   Boxe française, danse africaine,  
   hip-hop

Un espace d'accueil 
pour les jeunes
Durant la semaine et pendant les  
vacances, les jeunes de 11 à 17 ans  
sont accueillis à l'ALC pour échan- 
ger, se rencontrer, jouer ensemble  
et monter des projets. 

En plus de cet accueil, des "pôles  
d'activités" leur sont proposés no- 
tamment autour du multimédia ou  
d'un projet de web radio.

Une programmation 
événementielle éclectique
L'ALC propose enfin des anima- 
tions, spectacles et soirées pour  
tous, dont vous retrouverez le détail  
des prochains mois ci-dessus .

"En raison du covid-19, il a bien sûr  
fallu adapter tous nos formats pour  
respecter les consignes sanitaires,  
indique Emma Leseur, directrice de  
l'ALC. Nous avons ainsi dû limiter  
le nombre de participants aux acti- 
vités, et malheureusement reporter  
certains événements. Nous espé- 
rons toutefois retrouver l'ensemble  
de nos adhérents lorsque la période  
se montrera un peu plus clémente".

Jeunesse

Le plein d'activités
pour les jeunes avec l'ALC !

Tout au long de l'année scolaire et pendant les vacances,  
l'Accueil Loisirs Culture propose aux jeunes Chevrotins  
âgés de 11 à 17 ans un large panel d'activités, ainsi qu'un  
espace d'accueil à la Maison des associations Claude  
Génot pour porter tous leurs projets.

Événement
à venir à l'ALC

Tournoi 
de cartes Magic
Sam. 5 décembre | 14h

"Paquet scellé" autour du jeu  
"Magic : the Gathering".

Tarifs : 15 € adhérents 
/ 25 € non adhérents 

Réservation conseillée 

En raison du confine- 
ment, l'ALC est fermé 
jusqu'au 1er décembre  
inclus.

Les ateliers hebdomadaires  
(hip-hop, théâtre, chant et arts  
plastiques) programmés par  
l'ALC en novembre pour les  
jeunes sont annulés.

Merci de votre compréhension.

Horaires 

En période scolaire
Mardi, jeudi et vendredi : 

14h - 19h
Mercredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 13h

Accueil jeunes

En période scolaire
Du mardi au vendredi :

14h - 19h

Pendant les vacances
Du lundi au vendredi :

10h - 18h30

(fermeture en août)

Accueil 
Loisirs Culture 

Maison des associations 
Claude Génot

Tél. : 01 30 52 20 18
asso-alc.com
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Créée en 1985, SNC est un mouve- 
ment de citoyens qui œuvre pour  
l'emploi grâce à un réseau de 2 500  
bénévoles implantés partout en  
France. L'association s'est dès lors  
fixée 3 missions :

● Apporter un accompagnement  
   individualisé aux personnes en  
   recherche d'emploi ou en requali- 
   fication professionnelle (en lien  
   avec Pôle Emploi).

● Créer des emplois solidaires pour  
   les personnes passant difficile- 
   ment le filtre des sélections.

● Participer au débat public en dé- 
   fendant les intérêts des cher- 
   cheurs d'emploi.

Une équipe de bénévoles 
investie à Chevreuse
À Chevreuse, 13 bénévoles assurent  
l'encadrement des personnes en re- 
cherche d'emploi. "Nous accueillons  
tous types de profils, mais depuis  
la crise du covid-19, nous voyons ar- 
river de plus en plus des personnes  
en situation très précaire, enchaî- 
nant les missions de courte durée",  

précise Pierre Simonnet, membre  
de l'association.

SNC : mode d'emploi
Après une première prise de contact  
et la désignation d'un binôme d'ac- 
compagnateurs, la personne ac- 
compagnée est invitée à participer  
à des réunions (pour définir précisé- 
ment son projet professionnel) et à  
des ateliers (prise de parole en  
public, simulation d'entretien d'em- 
bauche...). "L'objectif est de cons- 
truire dans la durée un projet viable  
avec l'accompagné, de lui redonner  
également confiance en lui et finale- 
ment de le porter jusqu'au retour à  
l'emploi", ajoute Pierre.

Aujourd'hui grâce à SNC, 62% des  
chercheurs d'emploi trouvent une  
issue positive au terme de leur  
accompagnement.

Solidarité

SNC accompagne
votre retour à l'emploi

Association indépendante, laïque et présente partout  
sur le territoire national et à Chevreuse, Solidarités  
nouvelles face au chômage (SNC) vient en aide à toutes  
les personnes en recherche d'emploi ou souhaitant se  
relancer sur le marché du travail.

Solidarités 
nouvelles face 
au chômage

snc.asso.fr

Antenne
Vallée de Chevreuse

snc.chevreuse
@gmail.com

Le repas des aînés 
annulé, la distribution 
des colis de Noël 
maintenue
Moment de partage, de convivialité et  
de tissage de lien social, le repas des  
aînés est une tradition très appréciée  
des seniors chevrotins. Malheureuse- 
ment cette année, en raison de la crise  
sanitaire du covid-19 et afin de pré- 
server la santé des personnes les plus  
fragiles, l'édition 2020 ne pourra avoir  
lieu.

Une distribution des colis 
de Noël adaptée
Toutefois, les personnes âgées de plus  
de 80 ans recevront, comme cela se fait  
chaque année à l'approche des fêtes,  
un colis garni de chocolats, de terrines  
et de friandises offert par la Ville.

Cette petite attention sera portée à  
leur domicile dans le courant du mois  
de décembre par l'équipe du Centre  
communal d'action sociale (CCAS) de  
Chevreuse, en prenant toutes les pré- 
cautions sanitaires nécessaires.

Pour de plus amples renseignements, 
contactez Élisa Vabois au CCAS 
de Chevreuse :
Tél. : 01 30 52 15 30 

En raison du covid-19, les sorties et  
animations proposées aux aînés (et  
publiées dans le Méd'local) ne pourront  
avoir lieu en cette fin d'année. 

Le déjeuner au restaurant du Parc du  
18 novembre est annulé ; celui du 16  
décembre est maintenu, avec l'applica- 
tion d'un protocole sanitaire renforcé.

Seniors

Un jeu de société 
aux couleurs yvelinoise !

Avec "Circino, le chasseur de trésor", découvrez en famille 
tous les secrets des communes des Yvelines, dont Chevreuse,  
à travers un jeu de société (dès l'âge de 6 ans) mêlant stra-
tégie, chance et bonne humeur !

"Circino, le chasseur de trésor" est un jeu de société original qui  
met en avant les communes et le patrimoine départemental, de  
Versailles à Rambouillet en passant bien sûr par Chevreuse !

Sur le plateau, 8 coffres mystérieux renferment les trésors ca-
chés des Yvelines. Les joueurs sélectionnent 8 cartes "Villes" et 
disposent les pastilles correspondantes (face cachée) sur les 
coffres. Les cartes sont ensuite réparties entre les joueurs : le but 
du jeu est de retrouver les pastilles correspondant à ses cartes et 
d'être le premier à les ramener à Circino !

Plus d'infos et commande : creacomgames.com

Clin d'œil

Et si on imaginait ensemble
un jardin participatif ?

Environnement

La Ville de Chevreuse envisage d'ac- 
quérir une parcelle afin d'y installer  
un jardin participatif.

Pour mener à bien ce projet, la mu- 
nicipalité souhaite impliquer les Che- 
vrotins, les écoles et les associations  
pour faire de ce lieu un espace de par- 
tage en plein air et de transmission  
de savoir-faire. Si vous êtes intéressé  
par cette démarche, n'hésitez pas à 
vous rapprocher de la mairie.

Tél. : 01 30 52 15 30 
mairie@chevreuse.fr
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Talents

En quoi consistent exactement 
vos recherches ?
Élodie Hinnekens : Passionnée par 
les neurosciences, j'étudie les mou- 
vements rythmiques effectués par 
les enfants durant leur 1re année  
de vie (battements des pieds, 4 pat- 
tes...) et leur rôle dans l'apprentis- 
sage de la marche. J'utilise pour  
cela un dispositif d'électrodes qui  
permet de voir précisément quels  
muscles sont sollicités. Puis grâce  
à un modèle mathématique, je mo- 
délise l'activité du système nerveux.  

C'est là le sujet de ma thèse que je  
soutiendrai en 2021 au laboratoire  
CIAMS de l'université Paris-Saclay. 

Quelles en sont les 
applications pratiques ?
En comparant ces résultats avec  
ceux d'enfants présentant des liai- 
sons nerveuses génératrices de dys- 
fonctionnement dans leur motricité,  
nous espérons avec l'équipe de la  
Fondation Ellen Poidatz (où je tra- 
vaille à mi-temps), trouver des pro- 
tocoles de rééducation précoce.  

En neurosciences, plus un enfant  
est traité jeune, meilleures sont ses  
chances de guérison.

Quelle a été votre réaction 
en recevant ce prix ?
J'ai bien sûr été très surprise et ho- 
norée ! C'est un immense encoura- 
gement pour moi, pour toutes les  
femmes qui font de la recherche,  
pour les neurosciences et pour les  
sciences du mouvement. 

Quel message voulez-vous trans-
mettre aux jeunes qui envisagent 
de se lancer dans la recherche ?
J'étais il n'y a pas si longtemps à  
votre place sur les bancs de l'école  
Jean Piaget, au collège Pierre de  
Coubertin ou au lycée de la Vallée.  
Ne vous mettez aucune barrière : il  
vous faudra travailler dur, mais cela  
sera un challenge passionnant !

Portrait

Élodie Hinnekens, 
une jeune Chevrotine primée

Originaire de Chevreuse, Élodie Hinnekens a reçu en  
octobre dernier le prix "Jeunes talents L'Oréal - Unesco  
pour les femmes et la science" venant récompenser ses  
recherches sur les mouvements précurseurs de la marche  
chez le nourrisson.
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Novembre 2020

Agenda

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et des consignes données 
par les autorités, les manifestations ci-dessous peuvent être modifiées ou annulées.

L'information sera le cas échéant transmise via le site chevreuse.fr et les réseaux sociaux : 
(Facebook, Twitter : @78460chevreuse).

En tout état de cause, merci de respecter les gestes barrières et de porter le masque en intérieur, 
et en extérieur (lorsque la distanciation physique n'est pas possible).

Rétrospective Jean Vénitien

Week-ends du 7-8, 14-15 
& 21-22 novembre

Samedi & dimanche : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Prieuré Saint-Saturnin 

Entrée libre

Répar'Café

Sam. 28 novembre | 9h - 13h
Maison des associations 
Claude Génot

Organisé par la Ville 
de Chevreuse, le Parc naturel 
régional et Répar'tout & Cie

Gratuit 

Inscription obligatoire
Tél. : 01 30 52 89 56

Facebook live du Maire

Jeu. 12 novembre | 19h - 19h45

Dialoguez en direct avec 
Anne Héry - Le Pallec, 
Maire de Chevreuse

Posez vos questions sur 
la page Facebook de la Ville :
@78460chevreuse

Projection-débat 
du film 
documentaire 
"Autonomies"

Sam. 14 novembre 
17h (changement 
de date en raison 
du couvre-feu)

Bibliothèque Jean Racine

En présence des réalisateurs 
N. Matera & C.-E. Del Debbio

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64

Dimanches en musique

Dim. 8 novembre | 17h
Séchoir à Peaux 

Alexandre Lacour : Violoncelle
Anne Roubet : Piano

Au programme : Beethoven 
Bach & Schumann

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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Agenda

Commémoration 
du 11 novembre

Mer. 11 novembre | 9h

Cérémonie en comité restreint 
en raison de la crise du 
covid-19.

Retransmission sur la page 
Facebook de la Ville :
@78460chevreuse

Forum post-Bac

Sam. 21 novembre
À partir de 13h30
En visio-conférence
inscription : 
Tél. : 06 51 49 84 30
flementec@wanadoo.fr

Organisé par la PEEP du Lycée 
de la Vallée et du Lycée d'Orsay.

Téléthon

Du ven. 3 au dim. 5 décembre

Animations et collectes 
de fonds par les associations 
de la Vallée, 
dont l'ARC de Chevreuse

Programme complet 
à venir sur chevreuse.fr

Décembre 2020

4-5 DÉC. 2020
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

DONNEZ-MOI
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Dimanches en musique

Dim. 6 décembre | 17h
Séchoir à Peaux 

Trio Rivages
Yvon Le Quellec : Harpe
Janine Hingston-Risseuuw :
Chant & flûte
Vital Chauve : Piano

Musique celtique

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Café littéraire adolescents

Ven. 11 décembre 
17h30 - 18h30
Bibliothèque Jean Racine

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64

Fête de Noël

Samedi
12 décembre
15h - 18h30
Place de l'église

Manège pour les 
enfants, ateliers 
manuels avec 
Autour des écoles, 
buvette...

Animations gratuites

En présence du Père Noël !

En raison de l'épidémie de covid-19, le Loto de Noël organisé par  
le Comité des Fêtes et le spectacle offert aux élèves de mater- 
nelle et d'élémentaire par Autour des écoles n'auront malheu- 
reusement pas lieu cette année.

Autour des écoles prévoit tout de même d'assurer la distribution 
des chocolats par le Père Noël dans les groupes scolaires.

À partir du mois de décembre, vous retrouverez à Chevreuse les 
traditionnelles illuminations de Noël et la boîte aux lettres du 
Père Noël installée devant l'Hôtel de ville.

Les enfants sont invités à déposer leur lettre, carte postale, liste  
de souhaits de cadeaux ou dessins en n'oubliant pas d'inscrire  
clairement leur nom, prénom et adresse afin que le secrétariat du  
Père Noël puisse leur envoyer une réponse ! Nul besoin d'affran- 
chir : ce service proposé par la Poste est gratuit ! 

Samedi 12 décembre
15h - 18h30
Place de l'église

Fête 
de Noël

En raison du covid-19, la Ville, accom- 
pagnée par le Comité des fêtes, essaie  
tant faire se peut d'organiser la Fête de  
Noël, en adaptant son format aux cir- 
constances. Toutefois, elle se réserve le  
droit, le cas échéant, d'annuler l'événe- 
ment. Merci pour votre compréhension.

REPORTÉ

REPORTÉ
REPORTÉ

REPORTÉ
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Août 2020

18 : Clément PAULHIAC

27 : Jade DORÉ

28 : Lou CHÂTEL-SADOUN

Septembre 2020

1er : Jade RAMSAMY

2 : Teodor CHARLOT

3 : Alicia BIANCHI

Félicitations
Septembre 2020

5 : David CUMMING
& Vanessa DELNAUD

Condoléances
Août 2020

21 : Gilles DELECOURT (66 ans)

25 : Christiane CLÉMENT 
née OLIVAN (79 ans)

Septembre 2020
2 : Manuel BECARD (71 ans)

3 : Denise LEMÉE 
née AMIOT (86 ans)

16 : Claude TOURILLON (84 ans)

19 : André BRAULT (91 ans)

20 : René TRICHET (82 ans)

20 : Nicole HERBAY 
née BELL (90 ans)

23 : Canut CHARLER 
née LUCRY (97 ans)
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Tribunes

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Ces textes sont écrits sous l'entière responsa- 
bilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville  
(chevreuse.fr) et sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Les tribunes pour le Médiéval n°124 des mois  
de janvier et février 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 décembre 2020.

La pandémie anxiogène de la Covid-19 n’est pas une  
période enthousiasmante et chacun de nous espère en  
sortir rapidement. Mais avec le recul, elle a au moins une  
vertu : inviter à réfléchir, plus tôt que prévu, au Che- 
vreuse de demain pour nos enfants et nos petits-enfants.  
Certains sujets apparaissent dès lors comme des prio- 
rités que Chevreuse2020 espère mettre en place dans  
quelques mois : établir un audit financier pour adoucir  
notre fiscalité, redonner la parole aux Chevrotins lors du  
conseil municipal, solder les procès et les contentieux,  
investir sur nos jeunes, reprendre activement le sens de  
l’écoute entre personnes pour tendre la main sans forcé- 
ment vouloir un retour.

Dans cette optique, nous souhaitons également intensi- 
fier notre effort afin de valoriser et obtenir des aides  
publiques nationales et européennes sur le volet lié à la  
transition écologique. Le plan de relance du gouverne- 
ment de 100 milliards est actuellement une opportunité 
à étudier. Chevreuse2020, s’engage, dès maintenant,  
à étendre la recherche de subventions aux particuliers  
Chevrotins par notre spécialiste. Vous pouvez vous faire  
connaître sur contact@chevreuse2020.fr 

Depuis peu, est expérimenté un service de transport à la  
demande (TAD), porté par la Région Ile-de-France,  

composé de 3 navettes électriques de 6 places qui par- 
courent notre territoire. Cette expérimentation dépasse  
tous les clivages droite-gauche, jeunes - seniors,  
valides - non valides et redonne de l’espoir. Il est un ex- 
cellent moyen de rappeler que le monde politique doit  
montrer la voie et innover là où aucune entreprise privée  
ne voudrait investir car "trop risqué". Cette vision enthou- 
siaste et innovante de l’avenir, c’est celle qu’a portée  
Chevreuse2020 dans son programme électoral en mars  
dernier et qui nous a permis de rassembler 50% de vos  
voix. 

Actuellement, nous sommes dans l’attente de l’appel au  
Conseil d’État qui, nous l’espérons pour la démocratie, ira  
beaucoup plus loin dans son jugement que celui du juge  
administratif. Le succès d’une élection doit être la récom- 
pense naturelle de projets correspondants aux besoins de  
sa population. Il ne peut pas reposer uniquement sur une  
communication incisive pour dénigrer son concurrent en  
se faisant passer pour victime. Car au-delà du résultat  
futur, il semble nécessaire de réconcilier les Chevrotins  
et de restaurer une confiance envers leurs élus.  
Chevreuse2020 a ainsi fait le choix collectif de garder la  
tête froide et de conserver sa feuille de route intacte.

L'avenir pour Chevreuse sera de montrer la voie

Bien étrange cette période... Panser les plaies écono- 
miques et sociales du confinement du printemps dernier,  
accompagner au mieux les restrictions actuelles du nou- 
vel état d’urgence sanitaire, anticiper la relance écono- 
mique et associative à moyen terme et préparer le  
Chevreuse de nos enfants.

Dans l’immédiat, en plus des dispositifs nationaux, nous  
avons fait le choix de mettre en place de nombreuses  
aides au plus près du contexte local. Pour les commerces :  
aides au paiement des loyers, abattements et exonéra- 
tions fiscales. Pour les restaurants : dispositif "Tous au  
resto !". Pour les associations : subventions "covid". Il fau- 
dra certainement aller plus loin : nous répondrons présent. 

Au quotidien, chacun s’implique dans sa vie d’élu et de  
citoyen pour qu’ensemble nous traversions cette tem- 
pête : adaptations, quand elles sont possibles, des acti- 
vités, des locaux et des services. Malheureusement nous  
le savons tous, notre vie sera bouleversée encore durant  
plusieurs mois.

Pour autant, l’actualité ne doit pas nous détourner de  
nos ambitions pour Chevreuse : les collectivités locales  
portent 70% de l’investissement public et jouent donc  
un rôle primordial dans la relance économique que nous  
appelons tous de nos vœux.

Plusieurs projets d’envergures sont sur les rails :
- Les 4 projets soumis au budget écologique et participa- 
tif de la Région ont été retenus : équipement de ruchers  
pédagogique, de nichoirs, d'une station de gonflage et  
d’un compacteur solaire. D’autres projets sont à l’étude.
- La concertation avec les habitants de la route de Choisel  
et du quartier de Rhodon se poursuit avec l’expérimenta- 
tion de divers dispositifs de sécurité.
- Avec Saint-Rémy, les travaux de construction d’une  
nouvelle voie cyclable entre la ferme de Coubertin et le  
pont des Blonniers débuteront cet hiver.
- Le "plan lumière", qui vise à convertir l’éclairage  
publique à la sobriété et l’efficacité énergétique, bénéfi- 
ciera de financements du plan "France Relance et d’aides  
régionales.

Loin des postures et de la perfidie, nous sommes dans  
l’action. Alors que les leçons de morale pleuvent de la  
part de l’opposition, dont l’unité se fragilise de jour en  
jour comme en témoigne une démission précipitée, nous  
préférons faire le choix du collectif, au service de tous.

Le cap reste le même, mais, par vent contraire, il nous faut  
tirer des bords. C’est ce à quoi nous consacrons toute  
notre énergie, pour Chevreuse.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Faire aujourd'hui et penser demain

Les familles ne souhaitant pas faire apparaître les  
avis de naissance, de mariage ou de décès dans le  
"Carnet chevrotin" sont invitées à le signaler au  
service de l'état-civil de la mairie de Chevreuse.

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

Une plaque en hommage 
à Georges Lassus
Curé de Chevreuse pendant 40 ans (1937-1977),  
Georges Lassus a mené durant son ministère un long  
combat pour sauver l'église Saint-Martin qui, proche  
de l'état de ruines à la fin des années 1940, menaçait  
de s'écrouler. 

Après plusieurs éboulements mettant en péril la stabili- 
té de l'édifice, des travaux d'envergure ont été menés  
entre 1951 et 1953 pour sauver l'église Saint-Martin. Ce  
témoignage du patrimoine millénaire de Chevreuse a  
ainsi pu être préservé et fait aujourd'hui partie des  
églises les plus élégantes de la Vallée.

L'association "La Mémoire de Chevreuse", qui souhai- 
tait depuis de nombreuses années rendre hommage à  
Georges Lassus, a procédé (avec le soutien de la Ville)  
fin octobre à l'installation d'une plaque commémora- 
tive sur le mur de l'église Saint-Martin. Une cérémonie  
officielle sera organisée après le confinement.

Histoire locale

Gravure de la plaque 
commémorative réalisée 

par le "Compagnon Quentin".

Retrouvez les publications 
de l'association "La Mémoire 

de Chevreuse" sur le site 
memoiredechevreuse.fr
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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
Voirie, réseaux & travaux

Catherine Dall’Alba
Deuxième Adjointe
Famille, aînés, solidarité, 
animations & vie locale

Bruno Garlej
Troisième Adjoint
Culture & éducation

Laure Arnould
Quatrième Adjointe
Environnement, transition 
écologique, relations avec le PNR 
& jeunesse

Pierre Godon
Cinquième Adjoint
Sports & relations avec 
les associations

Caroline Fricker-Causse
Sixième Adjointe
Petite enfance & handicap

Philippe Bay
Septième Adjoint
Commerce, artisanat, mobilité, 
circulation & stationnement

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

Béatrice Coudouel

Patrick Trinquier
Développement numérique

Sarah Fauconnier

Jean-Philippe Monnatte

Violette Conte-Rollin

Christophe Thibault

Mikaela Dimitriu

Lucas Goniak

Ninon Seguin

Jérémy Gieldon

Marie-José Bessou

Sylvain Lemaître

Élisabeth Faugier

Laurent Bernard

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Catherine Billet

Didier Émerique

Stéphane Chuberre

Yvonne Commo

Mathieu Bonnet

Laurence Claude-Leroux

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

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)

Novembre 2020
Dim. 1er : Pharmacie Pricker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny
Dim. 8 : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Gal Leclerc | Saint-Rémy
Mer. 11 : Pharmacie Auriol | 10 pl. Grimault | Cernay

Dim. 15 : Pharmacie Arnault | Carrefour Market Beauplan | Saint-Rémy
Dim. 22 : Pharmacie du Parc | 1 pl. du Marché neuf | Gif
Dim. 29 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Div. Leclerc | Chevreuse

Décembre 2020
Dim. 6 : Pharmacie Adda-Socquet | 2 all. des Épices | Montigny

Dim. 13 : Pharmacie de Saint-Rémy | 9 rue de la République | Saint-Rémy
Dim. 20 : Pharmacie Adda-Socquet | 2 all. des Épices | Montigny
Ven. 25 : Pharmacie du Marché | 11 pl. du Marché neuf | Gif
Dim. 27 : Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny

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

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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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

A 
co

m
. A

ns
se

ns

PFM

Bientôt Noël !
Découvrez
nos espaces
DÉCO
CADEAUX
SAPINS...
Préparez Noël 2020
avec la Jardinerie...
Soyez tendance :
déco rustique ou
givrée ! accessoires
de table, boules
et guirlandes,
couronnes ou
figurines... sapins.
Pour une fête 
inoubliable...

L e s  T r o u v a i l l e s  d e  M a y a

A n t i q u i t é s  -  B r o c a n t e  -  D é c o r a t i o n

v e n d r e d i - s a m e d i - d i m a n c h e  1 1 h - 2 0 h
l u n d i  à  j e u d i  :  s u r  r d v  a u  0 6  8 6  9 3  1 0  7 3

w w w . t r o u v a i l l e s d e m a y a . f r
1 7  b i s  r u e  P i e r r e  C h e s n e a u  7 8 4 6 0  C h e v r e u s e



CHEVREUSE
... of courses !

sur sur chevreuse-of-courses.frchevreuse-of-courses.fr
en faisant vos courses en ligneen faisant vos courses en ligne
Soutenez vos commerçantsSoutenez vos commerçants

Pendant le confinement,Pendant le confinement,

Avec le soutien de

Nouveau service

innovant & gratuit

mis en place 

par la Ville


