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Faire en sorte que 2021 soit l'année 
du retour à des jours meilleurs...

Au nom de l'ensemble du Conseil municipal et  
des agents de la Ville, je tiens tout d'abord à vous  
présenter tous mes vœux de bonheur et de réus- 
site pour cette année 2021 !

Les premiers jours du mois de janvier sont bien sûr  
l'occasion de se retourner sur l'année écoulée, et  
de se projeter dans le futur.

2020 aura été pour chacun d'entre nous une an- 
née inédite, que l'on peut difficilement résumer en  
quelques mots. Une année brutale, marquée par la  
crise du covid qui nous a enlevé certains proches  
et amis. Une année de repli forcé durant laquelle  
les familles n'ont pu se réunir. Une année mise  
entre parenthèses pour le monde économique,  
associatif, culturel et sportif...

Cette période sombre a néanmoins vu l'émergence  
de solidarités nouvelles marquées par des initia- 
tives locales. Je tenais à remercier très sincère- 
ment toutes celles et ceux qui, au plus fort de la  
crise, se sont impliqués et ont apporté leur aide,  
que ce soit à travers leur profession, leur engage-
ment associatif ou leur sens du civisme. 

Je pense tout particulièrement aux professions de 
santé, à l'hôpital gérontologique, aux enseignants 
dans nos écoles et notre collège qui ont fait un tra-
vail remarquable, aux gendarmes et aux pompiers, 
à qui nous consacrons un dossier spécial dans les 
pages de ce magazine.

Ensemble, nous devons maintenant avancer pour 
faire en sorte que 2021 soit, à l'échelle de notre 
commune, l'année du retour à des jours meilleurs. 

C'est, je crois, le souhait formulé par la très grande 
majorité des Chevrotins. Et c'est vers cet objec-
tif que sont concentrés toutes les pensées et les  
efforts des élus du Conseil municipal et des agents  
communaux.

Très bonne année 2021 à tous !

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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11 novembre :

Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de la Victoire et de la Paix, 
jour anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
et hommage rendu à tous les Morts pour la France.

9 décembre :

Atelier fabrication de nichoirs à mésanges
Par les enfants du centre de loisirs, dans le cadre 
d'un projet environnemental (cf. article p.22).

11 décembre :

Café littéraire adolescents
À la Bibliothèque municipale Jean Racine.

17 décembre :

Officialisation de la subvention 
"France Relance" pour le marché 
à performance énergétique 
Avec Hélène Geronimi, Sous-préfète de Rambouillet, 
et Jean-Noël Barrot, député des Yvelines (cf. article p.8).

17 décembre :

Installation d'un compacteur 
solaire et connecté
Dans le parc Jean Moulin (cf. article p.22).

17 décembre :

Plantation de l'arbre de la liberté 
En hommage à Samuel Paty, 
par les enfants de CE1 de l'école Jean Moulin.

13 novembre :

Distribution de masques 
pour les enfants

1 500 masques "taille enfant" commandés 
par la Ville, en plus des 600 masques fournis 

par la Région (cf. article p.10).

4 décembre :

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Remise des médailles par le Lieutenant-colonel Douville, 
chef du groupement sud du Sdis 78.

7 décembre :

"Safari photo" à l'école Jean Piaget
Exposition de photos prises par les enfants
organisée par l'association Vive Jean Piaget !

7 décembre :

Élagage dans le quartier du Rhodon
et désherbage des trottoirs 

par les services techniques de la Ville..
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Covid-19

Les informations ci-dessous sont datées du 24 décembre 2020 (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'éléments 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

2e phase : 
fin du confinement

La France est entrée depuis le 15 décembre dans la  
2e phase du plan de déconfinement. Si un ralentisse- 
ment de la circulation du virus a bien été constaté,  
l'épidémie de covid continue d'être particulièrement  
virulente. Une discipline stricte doit donc être res- 
pectée quant à l'application des gestes barrières et  
de la distanciation.

La fin du confinement a été accompagnée par la  
mise en place des mesures suivantes : 

● Les déplacements sont à nouveau autorisés sur  
   l'ensemble du territoire. 

● Néanmoins, un couvre-feu est instauré partout en  
   France entre 20h et 6h du matin (les déplacements  
   restent possibles pour motifs professionnels ou  
   impérieux sur présentation d'une attestation télé- 
   chargeable sur le site interieur.gouv.fr).

● Les interactions sociales doivent être limitées au  
   strict minimum ; les rassemblements sur la voie  
   publique ne sont pas permis.

● Le télétravail, lorsqu'il est possible, reste la norme  
   et doit être appliqué le plus largement possible.

● Les salles de cinéma, de théâtre, de spectacles  
   ainsi que les musées restent fermés au moins  
   jusqu'au 7 janvier. Sont concernés à Chevreuse le  
   Séchoir à Peaux et le Prieuré Saint-Saturnin. 

● Par contre, les activités extrascolaires de sport  
   en salle ont pu reprendre. À Chevreuse, l'Espace  
   Fernand Léger et le gymnase du Sivom ont rou- 
   vert leurs portes pour les clubs encadrant les en- 
   fants. Conformément aux textes officiels, la Maison  
   des associations Claude Génot reste fermée.

15
DÉCEMBRE

Vers un retour prochain 
à la normale ?
Le passage à la 3e phase du plan de déconfinement  
est conditionné à la maîtrise de l'épidémie (main- 
tien en-dessous du seuil de 5 000 nouveaux cas de  
contamination par jour). 

Initialement prévu à la date du 20 janvier, le pas- 
sage à cette 3e phase pourrait se voir décalé en  
fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Elle 
implique notamment :

● La réouverture au public des restaurants, des  
   bars, des cafés, des cinémas, des théâtres et des  
   salles de spectacles.

● La réouverture des salles de sport, des piscines  
   (dont la piscine Alex Jany et l'Espace Forme) et  
   des gradins dans les stades.

● La reprise des activités associatives, sportives  
   ou culturelles pour tous en extérieur comme en  
   intérieur. 

● Dans les lycées et les universités, l'accueil en pré- 
   sentiel de la totalité des élèves. 

Ce retour à un quotidien plus "normal" implique  
toutefois de continuer à respecter scrupuleuse- 
ment les gestes barrières.

Vaccination
L'État s'est porté acquéreur de 200 millions  
de doses du vaccin contre le covid. Son  
accès sera gratuit et basé sur le volonta- 
riat ; son administration sera assurée en  
grande partie par les médecins de ville.

● Depuis décembre : pour les seniors hébergés en  
  établissement (Ehpad, maisons de retraite...).

● En février et en mars : pour les seniors âgés de  
   plus de 75 ans et les personnes fragiles, puis les  
   personnes de plus de 65 ans, puis les profession- 
   nels de santé et du secteur médico-social.

● À partir du printemps : pour les personnes de plus  
   de 50 ans, puis les professionnels des "secteurs  
   essentiels" (sécurité, éducation, alimentation...),  
   puis progressivement le reste de la population.

Instantanés

Les tickets
restaurants 2020 
restent valables 

jusqu'en septembre 
(plafond journalier 

doublé à 38 €).

Les soldes d'hiver 
sont décalées 
au 20 janvier 

dans les boutiques 
et les centres 
commerciaux.

20%

Chevreuse parée 
de mille lumières 
pour les fêtes !

Comme chaque année, les agents de la Ville 
ont ressorti leurs plus "beaux" pulls de Noël !

Félicitations aux animatrices du centre de loisirs pour 
leurs décorations sur le thème de Harry Potter !

Bravo 
aux Chevrotins 

pour leurs 
illuminations !

Retrouvez les illuminations 
de Noël à Chevreuse en vidéo
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Lancé en décembre dernier, le mar- 
ché à performance énergétique   
(MPE) constitue une étape primor- 
diale dans le processus de transition  
écologique engagé par la Ville de  
Chevreuse. 

"Ce marché est en effet essentiel  
pour notre commune, indique Ber- 
nard Texier, Adjoint au Maire chargé  
des travaux. Certains équipements  
commencent à présenter des défail- 
lances, générant des surcoûts pour  
leur maintenance. Nous allons ainsi  

pouvoir remettre à niveau la tota- 
lité de notre parc d'équipements en  
éclairage public".

853 points lumineux 
recensés à Chevreuse
Dans le courant de l'année 2021, ce  
sont donc 853 équipements d'éclai- 
rage public qui se verront rempla- 
cés : cela comprend bien sûr les  
réverbères, lampadaires et autres  
spots lumineux installés dans les  
rues ou les espaces publics, mais  
aussi l'éclairage des terrains de  

sport, les feux tricolores, les illumi- 
nations de Noël ou le matériel de 
vidéo-protection... Sont également 
concernés par ce marché les ré- 
seaux alimentant en électricité ces 
équipements, et la maintenance qui 
y est liée.

Un éclairage public 
écologique et plus efficace
Avec le marché à performance  
énergétique, la Ville a pour objectif : 

● De continuer à assurer la sécurité  
   des personnes et des biens grâce  
   à un éclairage public adapté.

● De réaliser d'importantes écono- 
   mies sur les consommations  
   d’énergie et la maintenance.

● D'obtenir des tarifs compétitifs sur  
   ces nouveaux matériels grâce à un  
   volume plus important d'équipe- 
   ment.

Travaux

Lumière sur le renouveau 
de l'éclairage public

Chevreuse procède actuellement à la mise en place  
d'un marché à performance énergétique visant notam- 
ment à remplacer son parc d'équipements en éclairage  
public par des solutions utilisant des technologies plus  
performantes et écologiques.

● D'assurer une meilleure préser- 
   vation de l'environnement en  
   utilisant des technologies moins  
   énergivores (ampoules Led) et en  
   privilégiant des usages raisonnés 
   (ajustement de la puissance d'é- 
   clairage, abaissement de la lumi- 
   nosité en pleine nuit).

Un projet subventionné 
à plus de 50%
Avec un coût prévisionnel global  
s'élevant à 955 000 € HT, le marché  
à performance énergétique consti- 
tue un engagement d'envergure  
pour Chevreuse. Toutefois, la Ville  
bénéficie de plusieurs subventions : 

● 500 000 € dans le cadre du plan  
   "France relance" mis en place par  
   l'État après l'épidémie de covid.

● 142 000 € de la Région via sa  
   "stratégie énergie climat".

Rénovation à venir 
de la rue Charles Michels
La Ville de Chevreuse va entreprendre en  
2021 le réaménagement d'une partie de la  
rue Charles Michels.

Ces travaux, dont la durée prévisionnelle est  
estimée à 8 semaines, concernent la partie  

de la voie située entre le croisement avec la rue de la Porte de Paris et le  
pont enjambant le canal. La bande de roulement sera rénovée ; les trot- 
toirs et les emplacements de stationnement vont être repensés afin de  
sécuriser davantage les cheminements. Une nouvelle passerelle, réservée  
à la traversée des piétons, sera enfin installée au-dessus du canal (en  
parallèle du pont existant).

Durant le chantier, les accès à la rue Charles Michels et aux parkings des  
pompiers et du Séchoir à Peaux seront maintenus. L'activité du centre  
d'incendie et de secours des pompiers ne sera pas impactée.

Travaux

Modulation 
de l'éclairage public

afin de diminuer 
la pollution lumineuse 

nocturne

Utilisation de solutions 
écologiques innovantes 

(éclairages Led, 
détecteurs de présence...) 

afin de consommer 
moins d'énergie

Rationalisation 
de l'implantation des 
sources d'éclairage 
à l'échelle de la ville 

en identifiant 
les sites sous-éclairés 
et ceux sur-éclairés

Des sas pour accroître 
la sécurité des cyclistes

La Ville a mis en place à la fin du mois de novembre des "sas vélos" au  
niveau des feux tricolores de la rue de la Porte de Paris, à proximité  
de l'école Jean Piaget.

Ces aménagements installés en amont des feux tricolores matérialisent  
des espaces sécurisés strictement réservés à l'arrêt des cyclistes lorsque  
le feu est au rouge.

L'utilité d'un sas vélo est multiple : 
● Il accroît considérablement la visibilité des cyclistes.
● Il leur permet de se positionner à droite ou à gauche pour tourner au  
   croisement, et de redémarrer tranquillement lorsque le feu passe au  
   vert... Le tout sans avoir à respirer les gaz d'échappement !
● Il améliore la visibilité des piétons qui s'engagent sur le passage clouté.

Les automobilistes et motocyclistes sont invités à ne pas empiéter sur le  
sas vélos lorsqu'ils s'arrêtent au feu rouge. En cas d'infraction, l'amende  
forfaitaire encourue s'élève à 35 €.

Vélo

Le marché à performance 
énergétique à Chevreuse

853 
points 

lumineux

30 km 
de réseau 
électrique

92 
projecteurs 
de terrains

20 
caméras de
protection

3 carrefours
à feux 

tricolores

5,5 km de 
guirlandes 

de Noël

Conférence de presse avec Hélène Geronimi,  
sous-préfète de Rambouillet,  

et Jean-Noël Barrot, député des Yvelines.
Projet 
lauréat
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Actualités locales

Compte-rendu 
des derniers conseils 
municipaux
Séance du 26 novembre 2020

● Autorisation de dépenses en
   section d'investissement du 
   budget principal et du budget 
   annexe assainissement 2021 (pour le 1er trimestre 2021, 
   avant le vote du budget au 15 avril).

● Subventions exceptionnelles aux associations locales 
   dans le cadre du dispositif "covid 2020".

● Subvention aux associations locales dans le cadre 
   du dispositif "Carte jeunes" 2020.

Séance du 17 décembre 2020

● Fixation du mode et de la durée 
   d'amortissement des immobili-
   sations.

● Extension du dépôt de déclara-
   tion préalable pour les divisions 
   de propriétés foncières.

● Création d'une commission
   municipale ad hoc "Projet 
   d'aménagement des parcelles 
   situées entre le canal et l'Yvette 
   et désignation de ses membres.

● Mise à disposition d'un éducateur territorial des activités 
   physiques et sportives auprès des écoles élémentaires.

● Compensation sur le tarif de la navette scolaire 2019-2020 
   suspendue pendant le confinement.

● Autorisation de signer une convention de coordination avec 
   la Gendarmerie dans le cadre de l'équipement de la Police 
   municipale de caméras piétons.

● Adhésion à un groupement de commandes 
   pour les assurances cyber-risques.

● Autorisation de signer un protocole pour l'implantation locale 
   d'un nouveau réseau de proximité des finances publiques.

● Création d'un emploi à temps partiel affecté au service entretien.

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 7 janvier | 19h - 19h45
Sur la page Facebook : 
@78460chevreuse

LIVE

En raison de la crise sanitaire,  
la traditionnelle cérémonie des  
vœux du Maire de Chevreuse sera  
cette année remplacée par un  
message vidéo en ligne.

"L'annulation de la cérémonie des  
vœux dans sa forme traditionnelle est  
assurément un crève-cœur, indique  
Anne Héry - Le Pallec, Maire de Che- 
vreuse. Depuis plus de 20 ans, cet  
événement marque l'entrée de notre  
village dans une nouvelle année et  
permet aux Chevrotins de se retrou- 
ver pour passer ensemble un agréable  
moment".

"Cependant, dans le contexte du  
covid et malgré un assouplissement  
possible des consignes sanitaire, nous  
avons jugé avec l'équipe municipale  
qu'il n'était ni opportun ni prudent de  
réunir en plein hiver plus de 400 per- 
sonnes dans un lieu fermé".

En effet, si la distanciation 
reste possible durant les  
discours en aménageant la  
grande salle de l'Espace  
Fernand Léger, celle-ci  
apparaît beaucoup plus  
compliquée à faire respec- 
ter dès lors que le buffet  
est ouvert.

Un message de vœux 
par internet
Cette année donc, Madame le Maire,  
avec la participation d'élus locaux  
et nationaux, vous adressera ses  
vœux par l'intermédiaire d'une vidéo  
mise en ligne sur le site internet de  
la Ville chevreuse.fr et relayée sur les  
réseaux sociaux.

"Après plusieurs mois d'isolement  
forcé, il nous apparaît essentiel de  
préserver les liens avec les Chevrotins. 
La cérémonie des vœux est égale- 

ment un rendez-vous citoyen impor- 
tant, car il permet à l'équipe munici- 
pale de faire le bilan de l'année écou- 
lée et de présenter à la population  
les projets à venir", ajoute Madame le  
Maire. 

"Nous espérons vous retrouver au 
printemps pour échanger et dialo- 
guer à l'occasion de la reprise des  
animations et des festivités organi- 
sées à Chevreuse si, bien entendu, la 
situation sanitaire nous le permet". 

Les vœux du Maire
cette année sur internet

Cérémonie

Comme chaque hiver, la Ville a provisionné un stock  
de sel afin de traiter les routes en cas d'épisode  
climatique extrême.

1 tonne de sel a ainsi été prévue pour traiter la voirie 
communale et les espaces publics. De plus, les Che- 
vrotins bénéficieront cet hiver encore des services  
de Xavier Brebant, agriculteur à Hautvilliers, et de son  
"tracteur-déneigeuse" pour dégager les route en cas  
de fortes chutes de neige. À noter enfin que les rive- 
rains sont tenus de s'occuper de l'entretien du trottoir  
situé devant leur habitation.

Viabilité hivernale :
Chevreuse se tient prête

Circulation

SEL
1 T.

Élections 
départementales 
et régionales
Initialement prévues en mars, les  
élections départementales et  
régionales sont finalement repor- 
tées au mois de juin 2021, du fait  
du covid.

Ces deux scrutins se tiendront le  
même jour (avec un tour unique)  
à une date qui n'a pas encore été  
précisée par le ministère de l'Inté- 
rieur. 

Si vous venez d'emménager à Che- 
vreuse, inscrivez-vous sur les listes  
électorales avant le mois d'avril  
pour pouvoir voter. Rendez-vous  
en mairie (avec un pièce d'identité 
et un justificatif de domicile) ou  
réalisez cette démarche sur le site :  
service-public.fr

À noter que les jeunes atteignant  
l'âge de 18 ans sont automatique- 
ment inscrits sur les listes électo- 
rales (à condition d'avoir effectué le 
recensement citoyen à leurs 16 ans).

Manifestations des 
agents hospitaliers

Durant le mois de décembre, le  
personnel de l'hôpital gérontolo- 
gique Philippe Dugué a organisé  
plusieurs manifestations.

Leur revendication : un traitement  
égalitaire entre tous les agents  
quant à la revalorisation de salaire  
de 183 € issue du Ségur de la santé.  
En effet, le personnel des secteurs 
du handicap et du soin à domicile  
en est exclu. Mme le Maire a saisi les  
parlementaires yvelinois sur ce  
sujet ; une réponse est attendue de  
la part du ministère de la Santé. 

En novembre et décembre, la Ville a équipé en  
masques son personnel petite enfance ainsi que les  
enfants des écoles élémentaires.

Depuis quelques semaines, les auxiliaires de puéri- 
culture de la crèche arborent des "masques inclusifs"  
transparents (fournis par la Caf), facilitant  
les interactions avec les tout-petits. Du côté des  
écoles, 1 500 masques en tissu "taille enfant" comman- 
dés par la Ville ont été distribués aux famille début  
novembre, en supplément des 600 masques fournis  
par la Région Ile-de-France.

Des masques adaptés 
à la crèche et à l'école

Enfance

Hôpital
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À la Rencontre 
des pompiers 
de Chevreuse

Secourir les personnes en détresse, intervenir sur  
les accidents de la route, éteindre les incendies...  
Les sapeurs-pompiers répondent toujours présents  
et bravent tous les dangers pour venir en aide à la  
population. 

Qu'ils soient professionnels ou volontaires, ces  
femmes et ces hommes ont tous en commun le sens  
de l'honneur et du devoir : il s'agit d'ailleurs de la  
devise des sapeurs-pompiers.

Installé depuis 1974 rue Charles Michels, le centre  
d'incendie et de secours de Chevreuse rassemble  
66 pompiers qui interviennent sur l'ensemble du  
périmètre de la vallée. 

Après avoir connu durant 2 ans d'importants tra- 
vaux de rénovation, la "nouvelle" caserne est au- 
jourd'hui pleinement opérationnelle. Le Médiéval 
vous propose d'en faire la visite et de donner la  
parole aux pompiers de Chevreuse.

Intervention sur l'incendie 
dont a été victime 

la ferme de Coubertin
le 25 août 2016.

© Sdis78 - R. Djebiri
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S'intégrer dans
une équipe solidaire

Juliane Privat
27 ans | Pompier volontaire

Pourquoi être devenue 
pompier volontaire ?
Depuis l'adolescence, je  
souhaitais m'engager pour  
aider les autres. Bien qu'atti- 
rée par le milieu des pompiers,  
j'ai d'abord préféré privilégier  
mes études dans la protection ju- 
diciaire de la jeunesse. Il y a 6 mois, j’ai  
eu un déclic : je me suis engagée comme pompier  
volontaire et j'ai commencé la formation de secours  
à la personne avec le Sdis78. Ce que j’aime avec les  
pompiers, c’est que l'on peut véritablement donner  
de sa personne et se sentir utile. Certaines missions  
peuvent être éprouvantes physiquement et psycho- 
logiquement, mais nous restons soudés.

Votre intégration dans ce milieu 
réputé masculin s'est bien déroulée ?
Il est vrai qu'au début, j’ai eu quelques appréhen- 
sions : je pensais qu'être pompier était uniquement  
réservé aux hommes. Mes doutes ont finalement été  
levés après avoir échangé avec un ami pompier  
volontaire : il m’a parlé de son quotidien et m’a ras- 
surée sur le fait que j’étais capable d'y arriver. Mon  
intégration au sein du centre de secours de Che- 
vreuse s'est très bien passée et j'ai rapidement  
trouvé ma place dans cette équipe bienveillante et  
solidaire. Avec de la motivation et du travail, tout  
devient possible. Que vous soyez une femme ou  
un homme, quel que soit votre âge, si vous souhai- 
tez devenir pompier volontaire, n’hésitez pas :  
lancez-vous !

Lieutenant Louis Reveillé
Commandant du centre d'incendie
et de secours de Chevreuse

Le devoir et l'honneur 
au cœur de notre engagement
Comment êtes-vous devenu sapeur-pompier ?
Cela fait maintenant 32 ans que je suis pompier pro- 
fessionnel. C'est pour moi un rêve d'enfant qui ne  
m'a pas lâché. Après m'être engagé à 18 ans comme  
pompier volontaire, avoir passé les tests de recru- 
tement et sillonné de nombreuses casernes dans les  
Yvelines, j'ai finalement pris le commandement de la  
brigade de Chevreuse le 1er janvier 2018.

Quelles qualités et aptitudes sont nécessaires 
aux pompiers ?
Trois principes fondamentaux doivent prévaloir :  
le sens du devoir, l'application dans les missions et  
l'efficience. Être pompier n'est pas un engagement 
anodin : on se retrouve confronté à des situations  
sensibles, au danger... Notre vie familiale se trouve  
également affectée avec les gardes le soir ou durant  
le week-end... Si l'on s'engage, c'est pour répondre  
à un appel qu'on a chevillé au corps : se mettre au  
service de la population. Plus prosaïquement, notre  
métier ne connaît pas la routine. Lorsqu'on prend  
notre garde à la caserne, on ne sait jamais de quoi  
seront faites les 12 prochaines heures : lutter contre 
un départ d'incendie, venir en aide à une personne 
en détresse, peut-être sauver une vie... La montée 
d'adrénaline est toujours présente lorsqu'on part en 
intervention.

Comment s'est déroulée l'année 2020 
pour les pompiers de Chevreuse ?
Malgré le covid et les confinements, le nombre et les  
types d'interventions sont restés globalement sem- 
blables aux années précédentes. Nous avons bien  
sûr adapté nos pratiques en matière sanitaire. Le  
point important pour nous reste la mise en service  
de notre nouvelle caserne, dont les aménagements  
améliorent considérablement nos conditions de tra- 
vail. Une fois l'épidémie derrière nous, nous tâche- 
rons d'organiser une journée portes ouvertes.

Devenez pompier volontaire !
Pour devenir volontaire, il faut être âgé de 18 ans et  
bénéficier d'une condition physique adaptée. 

     Contactez le centre de secours le plus proche  
     (coordonnées : sdis78.fr) afin de passer un entre- 
     tien de motivation.

     Réalisez une journée en immersion avec des tests  
     physiques (parcours, natation...) et écrits.

     Passez une visite médicale complète et recevez  
     votre équipement.

     Intégrez une formation pour assurer des missions  
     de secours d’urgence à la personne.

     Une fois la formation validée, vous serez affecté  
     à une caserne  et commencerez les gardes.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez en- 
suite intégrer des formation complémentaire pour  
assurer des missions polyvalentes (incendie...).

1

2

3

4

5

Au quotidien
L'emploi du temps quotidien du pompier est  
rythmé par l'accomplissement de tâches né- 
cessaires au bon fonctionnement du centre  
d'incendie et de secours :

● Une garde mobilise sept pompiers durant  
   12h ou 24h, de jour comme de nuit, 7 jours  
   sur 7. 
● Durant cette garde, le matériel d'interven- 
   tion ainsi que les véhicules sont vérifiés et  
   entretenus à plusieurs reprises.

● Les pompiers doivent nécessairement s'en- 
   traîner : ils pratiquent une activité sportive  
   au moins une fois par jour et suivent conti- 
   nuellement des formations.

● Des exercices quotidiens d'instruction  
   sont organisés à la caserne. Placés dans des  
   situations d'urgence en conditions réelles, 
   les pompiers répètent les gestes et les  
   manœuvres afin d'acquérir des automa- 
   tismes utiles en intervention.

● Pour favoriser la cohésion d'équipe, des  
   temps libres sont aménagés : déjeuners et  
   loisirs en groupe...

En intervention
Bien souvent, la garde du pompier est entrecoupée  
d’interventions d'urgence :
● Dès lors que le central téléphonique du 18 leur  
   transmet un télex d'intervention, les pompiers ont  
   environ 5 minutes pour revêtir leur équipement et  
   rejoindre le véhicule d'intervention.
● Pour un départ d'incendie, l'équipe est constituée  
   de 6 pompiers qui travaillent toujours en binômes.
● Pour un secours à la personne, 3 pompiers prennent  
   place dans l'ambulance (spécialement équipée en  
   raison du covid). Ce type d'intervention dure au  
   minimum 1h30 (le temps de rejoindre l'hôpital de  
   rattachement).

66 
pompiers 

à Chevreuse :
13 professionnels

53 volontaires

306 interventions 
à Chevreuse en 2020 :

     Secours assistance 
     à personne : 80,4%
     Divers : 10,8%
     Incendie : 3,6%
     Accident voie publique : 3,3%
     Risques technologiques : 1,9%

80,4%

Secours assistance 
à personne : 
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L'Amicale 
des pompiers,
à quoi ça sert ?
Présente dans chaque centre  
de secours, l'amicale des  
pompiers est une association  
indispensable à la vie et au  
bien-être des soldats du feu.  
Grâce notamment à la vente  
des calendriers, l’Amicale  

permet d’améliorer les conditions de travail et de 
confort quotidien des pompiers en finançant de 
nouveaux équipements sportifs, de détente, ou en-
core de quoi garnir la table lors de repas pris en 
commun à la caserne...

Véritable "comité d'entreprise", l’amicale permet 
également d'organiser les célébrations de la Sainte- 
Barbe, de bénéficier de loisirs à prix réduits et de  
participer à des actions de solidarité (pupilles des  
pompiers, Téléthon...).

Installé depuis 1974 dans la rue  
Charles Michels, le centre d'incendie  
et de secours de Chevreuse a connu  
ces 2 dernières années d'importants  
travaux de réaménagement.

Grâce à un agrandissement de 60 m2,  
le bâtiment principal offre désormais  
des espaces de travail et de vie beau- 
coup plus fonctionnels et agréables  
pour les pompiers. 

D'importants travaux ont été réali- 
sés au niveau de l'isolation thermique  
(toit, fenêtres...). Les accès au centre  
sont désormais sécurisés par un sys- 
tème de badge.

La cuisine où les repas sont pris en commun.

La salle de sport et de musculation.

Salle de détente.

Deux dortoirs (femmes et hommes) 
ont été aménagés à l'étage pour les 
gardes de nuit, avec des salles 
de bain séparées.

L'agrandissement du bâtiment principal de la caserne a permis le regroupement 
des bureaux opérationnels, administratifs et des espaces de vie.

La flotte des véhicules des pompiers : 
camions d'intervention feux de forêt 
et feux urbains, ambulances...

Attenant au garage, le local de 
préparation des ambulances se révèle 
très utile en période de covid.

La salle de communication où arrivent les télex 
du central d'appel départemental.

Nouveaux vestiaires "intervention".

Visite guidée de la caserne

Faites un don 
aux pompiers

Centre d'incendie 
et de secours 
de Chevreuse

3 rue Charles Michels
Tél. : 01 30 07 35 50

Urgences : 18
sdis78.fr

Facebook : pompiers78
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Chevreuse of courses est la nouvelle  
plateforme de commerce en ligne  
conçue et réalisée par la Ville. Lancé  
en novembre dernier, en pleine  
période de confinement, le site offre  
une solution complémentaire pour  
continuer à consommer local et ainsi 
soutenir les commerçants et arti- 
sans chevrotins.

Ce nouveau service se veut avant  
tout solidaire : il vous permet d'ef- 
fectuer vos achats en ligne parmi  
une large sélection de produits et de  

services (traiteur, cours de couture,  
carte cadeau bien-être...), tout en  
conservant le lien social tissé avec  
vos commerçants. 

Chevreuse of courses :
comment ça fonctionne ? 
La plateforme est gratuite tant pour  
les clients que pour les commer- 
çants. Son utilisation a été pensée  
pour être la plus simple possible :  
aucune inscription n'est nécessaire  
pour accéder au catalogue de pro- 
duits et de services.

En quelques clics, trouvez votre  
produit, ajoutez-le au panier et  
validez votre commande. Après  
réception d'un courriel de confirma- 
tion, il vous suffira de vous rendre en  
boutique pour régler et récupérer 
vos articles. 

Des retours favorables
Les premiers commentaires sur le  
site se sont révélés très positifs.  
Chevreuse of courses n'attend plus  
que vous pour dynamiser le com- 
merce local en ligne, maintenant et  
après la crise sanitaire.

Innovation

Chevreuse of courses :
vos achats locaux en ligne

En ligne depuis novembre, Chevreuse of courses est le  
nouveau site de "click & collect" qui vous permet de réa- 
liser vos achats auprès des commerçants et des artisans  
chevrotins. Une initiative solidaire et locale que le  
Médiéval vous propose de découvrir.

chevreuse
-of-course.fr

Patrick Trinquier
Conseiller municipal délégué 
au développement numérique

Chevreuse a été l'une des premières 
communes en Ile-de-France 

à proposer une plateforme de 
"click & collect" pour soutenir 
ses commerçants. Ce service 

en ligne "ultra-local" constitue une 
réponse innovante aux nouveaux

usages de consommation.

Marc Chenue
L'Alchimiste

& Président de l'association 
des commerçants de Chevreuse

Regrouper sur un même site 
l'ensemble des offres proposées 

par les commerçants de Chevreuse 
est une très bonne idée. Cela 

permet de nous faire connaître 
auprès des Chevrotins mais aussi 

des touristes de passage.

Laura Higuet
Chevreuse Optique

La plateforme est ludique 
et vraiment très simple d’utilisation, 

tant pour la mise en ligne des 
produits que pour sa navigation. 

Merci à l'ensemble des commerçants qui se  
sont impliqués sur Chevreuse of courses.  
Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, 
n'hésitez pas à franchir le pas ! Une chargée 
de mission spécialement dédiée au projet 
vous apportera son aide et ses conseils : 
communication@chevreuse.fr

1

Une fois connecté au site chevreuse-of-courses.fr, 
retrouvez les produits et services via les catégories 

ou le moteur de recherche.

Sélectionnez les produits qui vous intéressent 
et ajoutez-les au panier.

À la validation de votre commande, 
un récapitulatif vous est transmis par courriel.

2

Rendez-vous 
en boutique 
pour régler 

le commerçant 
et récupérer 
vos articles.

3

Chevreuse 
of courses 

est un projet 
100% chevrotin 

soutenu par :

Plus de

ARTICLES 
proposés sur 

le site

250

Cité au label 
Villes Internet
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Vie économiqueSoutenons nos restaurateurs chevrotins !
En commandant des plats à emporter

puis en retournant déjeuner ou dîner en salle ou en terrasse.

Le Clos de Chevreuse
33 rue de Rambouillet

Tél. : 01 30 52 17 41
leclosdechevreuse.net

 LeClosDeChevreuse

La Table des Artistes
5 rue Lalande

Tél. : 06 19 89 35 03
 LTDACHEVREUSE

La Bienvenue
61 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 34 67

Le Marigny
46 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 16 19

Crêperie Les Bannières
10 rue de Versailles

Tél. : 01 30 52 25 51
lesbannieres.fr

creperie.bannieres@gmail.com

Crêperie Cavrosa
Carrefour Saint-Laurent

Tél. : 06 58 45 17 99
creperiecavrosachevreuse

.eatbu.com

Café de la Mairie
7 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 16 36

Casa del Pizza
14 rue Lalande

Tél. : 01 30 52 04 40

L'1prévu 
Chez Sophie & Alain

2 rue de la Division Leclerc

Tél. : 09 54 00 40 89

Le Normand
31 rue de Rambouillet

Tél. : 01 30 52 09 93
le-normand-chevreuse.fr

 RestaurantChevreuse

Le Jardin du Kashmir
20 rue de Rambouillet

Tél. : 01 30 52 71 98
restaurant-kashmir-chevreuse.fr

 saifjardindukashmir

Club For.me
89 route de Rambouillet

Tél. : 09 63 62 99 67
club-for.me

 club.for.me.chevreuse

LA LIGNE !
POUR GARDER

Installé dans la rue de la Division  
Leclerc, BBsentiel vous propose  
un concept d'achat-revente de  
vêtements pour jeunes enfants et  
de matériel de puériculture.

Originaire de Saint-Rémy, Cécilia Fa- 
bre a décidé, après avoir exercé pen- 
dant plus de 14 ans l'activité de toilet- 
teuse pour animaux, de se lancer dans  

une nouvelle aventure profes- 
sionnelle : "Je souhaitais en  
effet créer une boutique dé- 
diée à l'univers de la mode et  
de l'enfance, le tout dans la  
Vallée à laquelle je suis très  
attachée". C'est maintenant  
chose faite avec l'ouverture  
à Chevreuse, en ces premiers  
jours de janvier, du concept  
store "BBsentiel". 

Une boutique favorisant 
l'économie circulaire

"L'idée de base est simple : si vous  
avez dans vos armoires des vêtements  
pour enfants de 0 à 5 ans, ou du ma- 
tériel de puériculture (robot-cuiseur, 
chauffe-biberon, baby-phone...) dont  
vous n'avez plus l'usage, je peux vous 
le racheter, explique Cécilia. Bien sûr,  
j'effectue une sélection drastique :  
uniquement des articles de marque,  
récents et en excellent état. Je les pro- 
pose ensuite à la revente en boutique,  

à des prix attractifs". Un système ver- 
tueux qui favorise une consommation  
raisonnée et encourage l'économie  
circulaire.

BBsentiel vous propose également  
une large sélection de jouets, de  
doudous et de nombreux objets de  
déco réalisés par des petits pro- 
ducteurs français. Une ligne de bijoux  
de grossesse (colliers "Bolas") et de  
produits cosmétiques 100% naturels  
fabriqués en France est également  
disponible. Enfin, un service de loca- 
tion de poussettes, sièges auto et lits  
parapluies en courte durée pourra  
se révéler très utile pour certains. À  
noter que la boutique fait office de  
point-relais pour vos colis.

BBsentiel
52 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 16 00
Facebook : @BBsentiel

BBsentiel, un concept store 
original pour les tout-petits

Puériculture

À partir de la mi-janvier, décou- 
vrez la boutique happ'Inés et  
Valentin, installée dans la rue de  
Paris, et son univers dédié aux  
enfants de 0 à 12 ans. 

Avec une large sélection de vête- 
ments, de jouets et de petit mobilier  
de déco neuf ou chiné, la boutique  
happ'Inés et Valentin vous permettra  
de trouver le cadeau idéal à offrir à  
de jeunes enfants.

"À travers cette  
boutique, j'ai voulu 
recréer une ambi- 
ance chaleureuse et  
cosy, comme si l'on  
entrait dans une  
chambre d'enfant",  
indique sa gérante  
Valérie Leroux.

Des produits 
éco-responsables 
et éthiques

Originaire de Senlisse, la jeune  
femme a longtemps travaillé dans  
l'import export pour le compte d'un  
grand groupe. "Après la naissance de  
mes enfants, j'ai souhaité suivre une  
autre voie professionnelle plus en  
adéquation avec mes valeurs. J'ai ainsi 
sélectionné pour vous des produits  
de qualité, fabriqués par des artisans  
créateurs ou de petites entreprises  
tous engagés dans une démarche  
éco-responsable et éthique".

Vous pourrez ainsi trouvez chez  
happ'Inés et Valentin, parmi les nom- 
breux articles présentés, de magni- 
fiques "luminaires animaux" en pa- 
pier recyclé découverts en Belgique  
ou des solutions de rangement très  
pratiques et poétiques produites par  
une jeune créatrice barcelonaise. 

Valérie vous proposera également  
une gamme complète de produits  
de beauté et de soins, dont les sa- 
vons de "L'Arbre à bulles" produits  
à Saint-Léger en Yvelines, mais aussi  
des livres originaux pour toute la  
famille... "Je prévois également d'or- 
ganiser pour les enfants des ateliers  
de dessin, de modelage ou de jardi- 
nage, et pour les mamans des initia- 
tions aux massages".

happ'Inés et Valentin
74 rue de Paris
Tél. : 06 29 32 97 16

Le plein d'idées cadeaux 
avec happ'Inés et Valentin

Concept store



Environnement

n° 124 | Janvier > Février 2021 | Le Médiéval |  2322  | Le Médiéval | Janvier > Février 2021 | n° 124

Environnement

Innovation

Les projets écologiques
se mettent en place !

Laure Arnould
Adjointe au Maire 

chargée de l'environnement 
et de la transition écologique

Avec l'aide du Parc naturel  
régional de la Haute Vallée de  
Chevreuse, nous nous efforçons  
de proposer aux Chevrotins 
des projets écologiques aux- 
quels ils peuvent adhérer et  
participer pleinement.

Nous avons ainsi saisi l'oppor- 
tunité du budget participatif 
écologique mis en place par la 
Région pour engager 6 projets  
de développement durable  
(cf. l'article ci-contre). Quatre  
d'entre eux ont d'ores et déjà  
reçu un financement.

Parmi les nouveaux projets pro- 
posés par la Ville, la création de  
jardins partagés sur des par- 
celles encore à définir nous tient  
particulièrement à cœur. 

Une commission a été créée  
en Conseil municipal et rendra  
compte fréquemment de ses  
travaux. 

Collecte 
des végétaux

Le mercredi après-midi :

● 13 janvier ● 10 février
● 27 janvier ● 24 février

À partir du 1er mars, la collecte 
aura lieu toutes les semaines, le 
mercredi après-midi.

La distribution des sacs pour 
les déchets végétaux a repris 
le samedi matin (9h - 12h), tous 
les 15 jours, au centre tech-
nique municipal (derrière la 
piscine) :
● En janvier : samedi 9 & 16
● En février : samedi 6 & 20

Contribuez à inventorier 
la biodiversité
L’Office national des forêts et le Parc naturel  
régional organisent un inventaire participa- 
tif afin de recenser les chouettes chevêches.  
Que vous soyez naturaliste, amateur de la  
faune sauvage ou simple promeneur, vous  

pouvez vous investir pour contribuer au recensement de ces animaux.  
Grâce à votre aide, l'ONF pourra avoir une meilleure connaissance du  
nombre de chouettes ayant élu domicile dans notre vallée.
Plus d'infos : parc-naturel-chevreuse.fr

Faune

Deux nouveaux projets 
proposés par la Ville

La Région organise une 2de ses- 
sion de son budget participatif  
écologique, à laquelle Chevreuse  
concourt avec 2 nouveaux projets. 

N'hésitez pas à voter pour eux :
iledefrance.fr/
budget-participatif-ecologique

Récupérateurs 
d'eau de pluie

Cet équipement, mis  
à la disposition des 
Chevrotins, permet-
tra une fois raccor-

dé à votre colonne de gouttière, 
de stocker jusqu'à 300 litres d'eau 
pluviale et ainsi faire des économies 
sur l'arrosage de votre jardin.

Jardins 
partagés

La Ville réfléchit  
actuellement à l'a- 
ménagement de par- 
celles sous la forme  

de jardins partagés. Ceux-ci seront 
destinés aux particuliers ainsi qu' 
aux écoles pour porter leurs projets  
pédagogiques.

Implantation 
d'un rucher
Cet automne, 5 ruches ont été  
installées sur une parcelle si- 
tuée à proximité de la prome- 
nade des petits ponts. 

L'objectif est de proposer dès le  
retour des beaux jours des ate- 
liers permettant à tous les Che- 
vrotins de découvrir le monde  
fascinant des abeilles. L'exploi- 
tation des ruches a été confiée  

à Abel Chevallier, apiculteur passionné installé à Saint-Rémy, qui se lancera 
dans la production d'un miel "made in Chevreuse". À noter que chaque  
ruche peut abriter jusqu'à 50 000 abeilles et produire environ 20 kg de  
miel par saison.

Nichoirs pour mésanges 
Guidés par Philippe Delhomme des services techniques, les enfants du  
centre de loisirs ont confectionné le 9 décembre dernier une trentaine de  
nichoirs destinés à accueillir des mésanges. Une fois décorés, ces nichoirs  
seront accrochés aux arbres dans la ville et permettront de lutter natu- 
rellement contre la prolifération des chenilles processionnaires. En effet,  
la mésange est le principal prédateur de cet insecte aux poils urticants par- 
ticulièrement dangereux pour la faune et la flore.

Compacteur 
solaire et connecté
Installée dans le Parc Jean  
Moulin, cette poubelle nouvelle  
génération reçoit 5 fois plus  
de déchets qu'un conteneur  
classique. Elle avertit de plus  
les services techniques lors- 
qu'elle est pleine.

Stations
de gonflage 
pour vélos 

La Ville va procé- 
der dans les prochai- 

nes semaines à l'installation de 
deux stations de gonflage  
pour vélos en libre-service.  
Très simples d'utilisation, ces  
nouveaux équipements seront  
disponibles dans le centre-ville  
(au niveau de la mairie) et  
dans le Parc des sports et des  
loisirs (à proximité de l'Espace  
Fernand Léger et de la piste  
cyclable des Regains).

Budget 
participatif 
écologique

Réduisez votre consommation 
d'énergie avec le dispositif DEPAR

Afin de sensibiliser les ménages à la transition énergétique, le Parc  
naturel régional, en partenariat avec la Poste, lance le dispositif  
DEPAR pour aider à la rénovation des logements. 

Issue de la loi sur la transition énergétique, le dispositif DEPAR a pour  
ambition de lutter contre la précarité énergétique et d'améliorer le  
confort énergétique des logements en promouvant l’utilisation des éner- 
gies propres et renouvelables.

Vous bénéficierez ainsi d’un diagnostic énergétique complet de votre  
logement, de conseils pratiques et personnalisés pour réduire au quoti- 
dien votre consommation d'énergie et votre empreinte carbone, tout en  
améliorant le confort de votre logement. Vous recevrez également un kit  
"éco-gestes" contenant 4 ampoules Led, une douchette et un mousseur.

Pour bénéficier du dispositif, vous devez être propriétaire d’une habita- 
tion construite avant 2001 et avoir un revenu fiscal inférieur aux plafonds  
définis. Par exemple, un ménage de 4 personnes pourra bénéficier du  
dispositif DEPAR si son revenu fiscal annuel est inférieur à 51 597 €. Un  
courrier a été envoyé par la Poste aux foyers potentiellement éligibles. 

Plus d'infos : Parc naturel - Service Énergie 
Tél. : 01 30 52 09 09 | b.houguet@parc-naturel-chevreuse.fr

Énergie
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"Chevreuse et le judo, c'est une  
longue et belle histoire !, sourit  
Marc Houget, directeur technique  
de Dojo 78. Fondé dans les années  
1960, le Judo Club de Chevreuse  
était initialement implanté dans les  
locaux de la MJC (remplacés au- 
jourd'hui par la caserne des pom- 
piers). L'activité du club s'est par la  
suite développée sous l'impulsion  
de Guy Houget, mon père. À son 
départ à la retraite en 1995, j'ai 
repris l'organisation des entraî-
nements, puis l'entente sportive  

Dojo 78 a été créée en 1998 avec  
Saint-Rémy afin de regrouper les  
sections compétition des deux  
clubs", se remémore Marc.

L'association sportive, qui compte 
aujourd'hui environ 140 adhérents,  
est accessible aux enfants dès l'âge  
de 5 ans via l'École de judo. À partir  
de la catégorie "benjamins" (10 ans),  
les jeunes s'entraînent pour pas- 
ser les graduations de ceintures et  
concourir dans les compétitions (au  
niveau départemental). 

Le judo, une école de la vie
Issu des arts martiaux développés  
par les samouraïs japonais, le judo  
est un sport de lutte complet qui  
mêle force physique et maîtrise  
technique. La coordination, la réac- 
tivité et l'équilibre sont les qualités  
essentielles nécessaires au judoka  
pour lui permettre de juguler et  
retourner contre lui la force de l'ad- 
versaire. 

"Le judo inculque également la dis- 
cipline et le respect aux enfants :  
respect des règles, des consignes,  
de la hiérarchie... C'est à mon sens  
une véritable école de la vie, confie  
Marc. Les jeunes qui sont passés par  
l'École de judo ont davantage de 
facilités pour s'orienter, s'ils le sou-
haitent, vers d'autres sports, car ils 
bénéficient d'un socle solide d'apti- 
tudes physiques et mentales".

Arts martiaux

Dojo 78 : bien plus qu'un club 
de judo, une famille...

Présent à Chevreuse depuis plus de 50 ans, le judo est un  
sport complet ouvert à tous qui met en avant les valeurs  
du respect, de la discipline de la maîtrise tant technique  
que physique. Rencontre avec Marc Houget, directeur  
sportif de Dojo 78.

Engagé pour l'inclusion
Le club, en lien avec la Fédération,  
organise chaque année 6 "séances  
découvertes" à destination d'ado- 
lescents et de jeunes adultes en si- 
tuation de handicap pris en charge  
dans des établissements. Ce dispo- 
sitif est également proposé aux  
jeunes de l'association chevrotine  
"Ted, Paul & les autres". 

"Ces sessions de handi-judo consti- 
tuent des moments de partage  
uniques tant pour les encadrants  
que pour les jeunes. Elles leur per- 
mettent tout simplement de faire du  
sport au sein d'un groupe, comme  
la plupart des jeunes de leur âge.  
Ils peuvent ainsi tisser des liens  
d'amitié basés sur ces souvenirs  
communs... À Dojo 78, nous sommes  
très fiers de participer à ce disposi- 
tif", conclut Marc.

Dojo 78
Espace Fernand Léger
15 chemin des Regains

Tél. : 01 30 52 15 95
dojo78.fr

Vers une réouverture 
de la piscine en janvier ?

Fermée depuis octobre en  
raison des mesures prises par  
l'État pour endiguer l'épidé- 
mie, la piscine intercommu- 
nale Alex Jany pourrait rou- 
vrir au public en janvier.

À l'heure où nous écrivons  
(le 24 décembre 2020, date  
de bouclage du magazine), le  
Sivom communique sur une  
possible réouverture de la  

piscine uniquement pour les scolaires à la date du 4 janvier. La reprise des  
entraînements pour le club de natation, ainsi que l'accès au public à la  
piscine et à l'Espace Forme, sont envisagés quant à eux pour une date  
ultérieure.

Cet agenda prévisionnel est toutefois soumis aux nombreuses incerti- 
tudes liées à l'évolution de l'épidémie, et des mesures prises par les auto- 
rités sanitaires. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site  
du Sivom afin d'obtenir les dernières informations à jour :
sivom-region-chevreuse.fr

Sivom

La Ville poursuit 
son engagement auprès 
des clubs sportifs
Pierre Godon
Adjoint au Maire chargé du sport 
et des relations avec les associations

Après une fin d'année 2020 par un reflux de la propagation du covid 
et l'arrêt des activités associatives, le sport en club a pu reprendre 
partiellement ces dernières semaines, uniquement pour les jeunes. 

Depuis le 15 décembre, les entraînements peuvent ainsi se tenir en  
intérieur comme en extérieur, dans le respect de protocoles  
sanitaires très stricts définis selon chaque discipline. Ces activités  
se voient également concentrées en journée afin de respecter le  
couvre-feu. Si la situation sanitaire évolue dans le bon sens, ces pro- 
chaines semaines, les clubs pourront reprendre une activité "plus  
habituelle" avec un retour des entraînements adultes.

Depuis le mois de mars 2020, la Ville de Chevreuse se tient aux  
côtés de toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles  
ou de loisirs, pour les aider à faire face à cette crise sans précédent,  
en leur attribuant notamment des subventions exceptionnelles.  
Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Une fois l'épidémie  
vaincue, nous espérons tous retrouver un quotidien normal où le  
sport, générateur de liens sociaux et amicaux, retrouvera toute sa  
place.
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Nuit de la lecture
Relire le monde
Bulle de liberté, pause hors du 
tumulte du monde, la lecture 
permet de partir à la rencontre 
des cultures. Préparez-vous à 
un tour du monde littéraire !

Samedi 23 janvier | 20h30
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Atelier cartes pop-up
Pour les 3-10 ans

Les enfants découvriront avec  
l'illustratrice Annette Tamarkin  
les techniques du papier plié ou  
découpé pour fabriquer de ma- 
gnifiques cartes pop-up.

Mardi 23 février | 14h30 & 16h30
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Animal en vue
À partir de 4 ans

À travers 24 représentations ar- 
tistiques, les enfants pourront  
observer et décrire les animaux    
et ainsi découvrir les légendes  
les entourant.

Du 26 février au 13 mars
Bibliothèque Jean Racine
Entrée libre

La danse des films 
de savon
À partir de 6 ans
"Conférence spectacle" où un  
film de savon tendu au bout  
d'un tube vibre, danse et se  
colore aux notes du piano.

Samedi 6 mars | 16h
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Jour de fête au château
Découvrez en famille la vie quo- 
tidienne dans un château-fort  
du XIIIe siècle ! Exposition d'une  
maquette de 1 mètre de haut et  
de nombreux jeux : puzzles, dé- 
guisements...

Du 23 janvier au 12 février
Bibliothèque Jean Racine
Entrée libre

Atelier masques
Pour les 3-10 ans

Un atelier manuel et créatif pour  
permettre aux enfants de se  
confectionner un masque de  
carnaval de toute beauté, qu'il  
soit à plumes ou à paillettes...

Samedi 13 février | 10h & 11h
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Ne sifflez pas 
sur la pianiste !
Bertrand Causse : sifflet
Christine Chareyron : piano

Les plus grandes œuvres de  
Mozart, Rachmaninov, Poulenc  
ou encore Fauré comme vous  
ne les avez jamais entendues !

Dimanche 7 février
Facebook : @78460chevreuse

Double exposition
Catherine Poulain (alias KTY)  
est une artiste complète (pein- 
ture sculpture, photographie...)  
qui déploie un langage pictural  
lyrique et urbain. Alexis Denuy  
compose ses peintures avec  
simplicité et poésie.

9-10 & 16-17 janvier
Prieuré Saint-Saturnin

Sonates violoncelle 
& piano
Bertrand Malmasson : 
violoncelle
Nicolas Mallarte : piano

Les classiques des composi-
teurs romantiques : Schumann,  
Beethoven, Mendelsson...

Dimanche 31 janvier 
Facebook : @78460chevreuse

REMPLACE
LE CLUEDO

Retrouvez les vidéos en ligne
de la bibliothèque !

Atelier manuel "Création d'un bonhomme 
de neige rebondissant"

Livre coup de cœur de Béatrice

Depuis sa réouverture fin no- 
vembre, la Bibliothèque Jean  
Racine multiple les initiatives  
pour permettre de garder le lien  
avec le public.

La Bibliothèque municipale de Che-
vreuse est depuis la fin du mois de 
novembre ouverte au public à ses 
jours et horaires habituels, avec la 
stricte application d'un protocole  
sanitaire :
● Respect d'un espace individuel de  
   8 m2 par individu, soit une jauge  
   maximale de 17 personnes.
● Port du masque obligatoire à partir  
   de 6 ans.
● 1 chaise sur 2 occupée au niveau  
   des tables de travail. 
● Mise en place d'un sens de circula- 
   tion unique.
● Aération et désinfection des locaux  
   plusieurs fois par jour.

● Mise en quarantaine (pour  
   3 jours) des ouvrages reve- 
   nant de prêt.

Le portage à domicile 
maintenu
Afin de permettre l'accès aux  
fonds de la bibliothèque, le  
portage de livres à domicile  
est conservé. Il est réservé aux  
personnes âgées et/ou isolées ren- 
contrant des difficultés pour se dé- 
placer. Contactez les bibliothécaires  
pour bénéficier de ce service gratuit :    
01 30 52 28 64.

À noter que le "drive livre", mis en  
place pendant le reconfinement,  
a rencontré un vif succès : plus de  
1 200 documents ont été prêtés par  
ce biais. Toutefois, ce dispositif ne  
peut être maintenu en parallèle de  
l'ouverture classique de la biblio- 
thèque pour des raisons logistiques.

Des vidéos en ligne
Afin de continuer à proposer des  
animations malgré les mesures  
de distanciation et ainsi garder le  
contact, Guillemette Guérin et Béa- 
trice Agrawal, vos bibliothécaires, ne  
manquent pas d'imagination ! Elles  
ont créé de petites vidéos de comp- 
tines pour enfants, d'ateliers manuels  
ou de livres coup de cœur (cf. l'en- 
cadré ci-dessous) à retrouver sur le  
portail de la Bibliothèque : 
bibliothequechevreuse
.opac-x.com

La Bibliothèque Jean Racine
s'adapte et innove !

Bibliothèque

Livres coup de cœur
Toffee et moi
Sarah Crossan
En fuite de chez elle, Allison trouve re-
fuge chez Marla, atteinte de la maladie 
d'Alzheimer. Une amitié tendre et fragile 
va se tisser entre les 2 femmes.

Le Traquemage
Wilfrid Lupano & Relom
À travers cette trilogie originale en BD, 
découvrez la "Rural fantasy", un genre  
détournant les codes de la fantasy et fai- 
sant la part belle à l’humour. 

En raison des consignes sanitaires, 
les séances de "Bébé bouquine" et de 

"L'Heure du conte" sont pour l'heure annulées.

La prochaine édition du 

Café littéraire adolescents 
aura lieu le vendredi 12 février 

de 17h30 à 18h30. 
Inscriptions : 01 30 52 28 64

DIFFUSION SUR 
FACEBOOK

DIFFUSION SUR 
FACEBOOK
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7 mars : concert de Natasha 
St-Pier en l'église Saint-Martin, 
organisé par la paroisse.

42

3

1

Réaménagement du carre-
four à l'entrée du hameau 
de Trottigny.

Déploiement et commercia-
lisation de la fibre optique .

Lancement du "Passeport 
citoyen" avec les enfants 
des écoles chevrotines.

1

2

3

5 7

9 mars : départ de Chevreuse de 
la 2e étape de la course cycliste 
du Paris-Nice.

6

8
Vide-dressing du 8 mars 
organisé par le Comité 
des fêtes.

Élection municipale 
à Chevreuse.

Mise en place du confine-
ment, avec notamment la 
fermeture des écoles.

5

7

8

9 10

11
Dessins des enfants publiés 
sur Facebook pendant le 
confinement à l'occasion de 
la "Grande lessive".

Distribution des masques 
dans les boîtes aux lettres.

Organisation de l'opération 
"Tous au resto !".

9

10

11

12

23 août : cinéma en plein air 
dans la cour du château de la 
Madeleine, avec le Département.

14

15 16

Forum des associations 
et Bourse au matériel 
d'occasion, avec AEC.

Opération de dépistage 
du covid avec l'ARS 
et l'AP-HP.

Reprise de la saison 
culturelle à la Bibliothèque.

14

15

16

13

1er septembre : rentrée des 
classes, avec de nombreux mes-
sages de soutien aux enseignants.

18 19

20
Mise en place du reconfine-
ment le 30 octobre.

Lancement de la plateforme 
numérique "Chevreuse 
of courses !".

Distribution de masques 
aux enfants des écoles 
élémentaires.

18

19

20

17

21 octobre : hommage à 
Samuel Paty devant le collège 
Pierre de Coubertin.

2020
L'année

20 photos
en

À n'en point douter, 2020 restera dans la 
mémoire chevrotine comme une année par-
ticulière. Une année bien sûr marquée par la 
crise du covid et ses confinements successifs ; 
une année où nous avons tous dû modifier 
nos habitudes ; une année mise "entre pa-
renthèses" pour la vie associative, sportive et 
culturelle qui d'ordinaire fait battre le cœur 
de notre village. 

Pour autant, cette année a aussi vu l'émer-
gence d'initiatives solidaires, d'élans d'en-
traide et de générosité qu'il est bon de rap-
peler. Retour en images sur cette année 2020 
à Chevreuse.
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Depuis 15 ans, L'Amour en boîte   
se mobilise avec enthousiasme  
pour collecter des boîtes de ca- 
deaux qui font briller les yeux des 
enfants défavorisés pour Noël.

Pour "L'Amour en boîte en Vallée de  
Chevreuse", les fêtes de fin d’année  
sont toujours synonymes de partage  
et d’entraide. À partir de septembre,  
la vingtaine de bénévoles engagée  
dans l'association avait repris sa col- 
lecte pour les enfants défavorisés  
d'Ile-de-France et du Nord (59).

Les familles de la Vallée ont ainsi été  
sollicitées à travers les écoles, les  
centres de loisirs, le collège et les  
diverses fêtes et brocantes pour pré- 
parer des boîtes décorées remplies  
de petits présents : des crayons et  
des feutres, des livres et des cahiers,  
des bonbons, des vêtements et des  
produits de soins...

2 000 boîtes d'amour 
collectées en 2020
En raison du contexte sani- 
taire, l'association chevrotine  
a dû modifier son fonction- 
nement et mettre en place  
une organisation adaptée : les  
boîtes ont ainsi été stockées  
au domicile des bénévoles :  
une sacrée logistique ! Les  
garages, caves et salons ont pris un  
temps des airs d’entrepôts de Noël !

Cette année 2020 a été marquée par  
un élan de générosité et de solida- 
rité sans précédent : près de 2 000 
boîtes d'amour qui ont été collectées  
pour le plus grand bonheur des en-
fants ! À titre de comparaison, 904 
boîtes avaient été collectées en 2019.

Ces boîtes ont ensuite été confiées 
à des associations humanitaires tels 
que les Restos du Cœur, le Secours 

Populaire ou la Croix-Rouge qui ont 
assuré leur redistribution aux enfants 
défavorisés. 

La collecte 2020 est désormais  
terminée. Vous pouvez toutefois  
contacter l'Amour en boîte tout au  
long de l’année pour effectuer vos  
dons et préparer vos boîtes pour  
les fêtes de Noël 2021 !

amour-en-boite.fr
amourenboitechevreuse@gmail.com
Facebook : amourenboitechevreuse

Un bel élan de générosité
avec l'Amour en boîte !

Solidarité

2 000
boîtes d'amour 

collectées 
en 2020

Jeunesse
En raison de la situation 
sanitaire liée au covid, 

l'ensemble des animations 
dédiées aux seniors 

(sorties, ateliers, repas...) 
est reporté à une date 

ultérieure.

75 lettres 
ont été déposées 

par les enfants dans la 
boîte aux lettres du Père Noël 

en décembre.

Malgré la crise sanitaire, l’ALC se  
mobilise pour continuer de pro- 
poser aux chevrotins de 11 à 17 ans  
des animations ludiques et éduca-
tives.

Même si l'organisation des ateliers  
hebdomadaires reste fortement im- 

pactée par le contexte sanitaire, des alternatives ont été trouvées pour  
continuer à encadrer et divertir les jeunes. L'ALC continue ainsi de  
proposer du mardi au samedi une large palette d'activités à distance 
par le biais d'internet (jeux en ligne, débats, concours de dessin et de 
photographie...) .

Concernant la tenue des événements durant les mois à venir, l'asso- 
ciation reste dans l'attente des consignes gouvernementales.  Un pro- 
gramme d’accueil et d'activités est néanmoins en cours d’élaboration 
pour les vacances de février.

L'ALC souhaite remercier très chaleureusement l'ensemble de ses pro- 
fesseurs et de ses intervenants pour leur investissement et leur dévoue- 
ment au cours de ces derniers mois ; elle espère enfin retrouver le public  
chevrotin au plus vite, dans les meilleures conditions possibles.

L'ALC reste mobilisée
pour les jeunes

Activité construction de 
cabane pendant les vacances 

de la Toussaint.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales, 
les manifestations présentées ci-dessous peuvent être modifiées ou annulées.

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Facebook live du Maire

Jeu. 7 janvier | 19h - 19h45

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

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

Nuit de la lecture
Samedi 23 janvier | 20h30
Bibliothèque Jean Racine

Tour du monde littéraire 
et lectures dans le noir.
Inscription : 01 30 52 28 64

Atelier cartes pop-up
(pour les 3-10 ans)
Mardi 23 février | 14h30 & 16h30
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Animal en vue
Exposition à partir de 4 ans.
Du 26 février au 13 mars
Bibliothèque Jean Racine
Entrée libre

La danse des films de savon
Conférence-spectacle 
à partir de 6 ans
Samedi 6 mars | 16h
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Jour de fête au château
Du 23 janvier au 12 février
Bibliothèque Jean Racine 
Exposition pour toute la famille.
Entrée libre

Atelier masques 
(pour les 3-10 ans)
Samedi 13 février | 10h & 11h
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Ne sifflez pas sur la pianiste !
Dimanche 7 février 
B. Causse : sifflet
C. Chareyron : piano
Diffusion sur Facebook : 
@78460chevreuse

Exposition de Catherine 
Poulain (alias KTY) 
& Alexis Denuy 
Week-ends du 9-10 
& du 16-17 janvier
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Prieuré Saint-Saturnin
Entrée libre

Sonates violoncelle & piano
Dimanche 31 janvier 
B. Malmasson : violoncelle
N. Mallarte : piano
Diffusion sur Facebook : 
@78460chevreuse

Café littéraire adolescents

Ven. 12 février | 17h30 - 18h30
Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Octobre 2020

8 : Ivana BILLEBAULT

9 : Côme KOUBIDINA

20 : Joulia REGUIG

29 : Carmen HUGUET

Novembre 2020

4 : Sacha CHATEAU RUIZ DE CONEJO

7 : Naëllana PASCAL

14 : Freya GOUALIN HATELEY
14 : Gabriel NDIAYE
19 : Laura HOFMANN

Félicitations
Octobre 2020

24 : Romuald ARBAN
& Sophie MIRVAULT

Condoléances
Octobre 2020

4 : Aldo TONELLO (82 ans)

Novembre 2020
5 : Mehdi KALIF (47 ans)

5 : Loïc MORVAN (53 ans)

9 : Michel PRADEL (81 ans) 

12 : Jeanne JORAND 
née BERGERON (98 ans)

13 : Pierre PANNAUX (91 ans)

17 : Nicole RAYMOND 
née MARTIN (76 ans)

27 : Georges DOUHET (93 ans)

30 : Ida HEINRICH 
née GAUTIER (95 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°125 des mois  
de mars et avril 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 février 2021.

Conseils municipaux à répétition, politique de grands  
travaux, communication à l’excès... Le programme actuel  
à Chevreuse est vaste ! Mme le Maire se montre sur tous les  
fronts et tient à paraître indispensable, profitant de toutes  
les opérations menées par le gouvernement, la région  
IDF et le département. Doit-on rappeler que c'est bien  
sa fonction d'élue qui le lui impose, mais que les mises  
en scène destinées à vanter ses initiatives sont bien mal- 
venues. Actuellement, elle multiplie les notes en délibéré  
devant le Conseil d’État. Personne n’est dupe. C’est là un  
moyen de gagner du temps tout en menant une nouvelle  
campagne municipale aux frais du contribuable. 

Le conseil municipal de décembre dernier a marqué un  
tournant, et creuse encore un peu plus le fossé entre deux  
méthodes : celle de la majorité dans laquelle une per- 
sonne décide et impose sa vision unique et celle de  
Chevreuse2020 qui préfère valoriser les initiatives et  
rendre leur voix aux citoyens en ouvrant plusieurs com- 
missions municipales.

Le marché d’éclairage public de Chevreuse arrivait à  
échéance au 31 décembre 2020. Il semble invraisem- 
blable et confus que Mme le Maire sollicite l’avis du conseil  
municipal sur la décision de continuer ou d’interrompre le  
projet d’un nouveau marché à performance énergétique,  

alors qu’elle a engagé seule la ville en avril 2020 en  
publiant un appel d’offre. Ce marché, d’un budget d’un  
million d’euros, engagera Chevreuse sur une durée longue  
de 12 ans. En outre, ce marché aurait dû être travaillé en  
commission au premier semestre 2019 a minima. Par  
ailleurs, Chevreuse2020 a demandé que lui soient com- 
muniqués les éléments techniques de ce dossier pour  
pouvoir se positionner. Notre demande a été rejetée. 

Nous avons alors assumé nos responsabilités d’élus et  
avons choisi de reporter notre décision. Adopter une  
position juste sur un dossier aussi engageant nous paraît  
fondamental. Cette attitude est celle que les Chevrotins  
sont en droit d'attendre d'une liste responsable. 

Enfin, la grande opération actuelle de "greenwashing"  
n’occultera jamais la dette environnementale et écolo- 
gique laissée par Mme le Maire durant son mandat avec  
ce parking bitumé de supermarché, ainsi que l’abattage  
d’arbres centenaires qui maintenaient la butte de la  
crèche.

Une nouvelle année s’annonce, remplie d’espérance.  
Chevreuse2020 souhaite qu’elle rime avec sérénité, épa- 
nouissement et prospérité pour chacun d’entre vous et  
vos proches. Bonne année !

Chronique d'une démocratie moyenâgeuse

La page de 2020 se tourne, sans emphase, et presque 
avec impatience. Cette année difficile, douloureuse, lais-
sera de nombreuses cicatrices qu’il nous faudra panser 
ensemble.

Mais 2020 nous permettra également de tirer des ensei-
gnements forts, des leçons pour l’avenir. Ensemble, nous 
avons dû réimaginer notre quotidien, adapter nos rela-
tions sociales et nos pratiques professionnelles, inventer 
de nouvelles solutions et tenter d’anticiper au mieux les 
difficultés à venir. 

De formidables élans de solidarité sont nés durant cette 
crise sanitaire, entre amis, entre voisins, entre profession-
nels. Des initiatives qui, il y a quelques mois encore, aurait 
pu paraître d’un autre temps mais qui finalement, face à 
la difficulté, se sont mises en place comme une évidence. 
C’est aussi de cela dont il faudra se souvenir de cette an-
née 2020.
 
Il nous faut désormais regarder vers l’avenir et ne pas se 
laisser envahir par une forme de morosité invalidante. Le 
chantier est vaste : la santé, l’environnement, l’activité 
économique, la vie associative et locale, l’action sociale, 

le vivre-ensemble... Autant de sujets dont on connais-
sait l’importance, et dont plus personne ne doute de 
l’urgence. Abordons ensemble cette année 2021 avec la 
ferme volonté de placer l’intérêt général au-dessus des 
querelles partisanes. 
 
Notre cadre de vie est merveilleux. Nombreux sont ceux 
qui nous l’envient. Vivre à Chevreuse, un village qui a 
su allier tradition et modernité, dans lequel chacun a sa 
place, est une très grande chance. Sachons l’apprécier à 
sa juste valeur et avançons ensemble sur le chemin de la 
résilience. 

Nous vous adressons tous nos vœux pour une année 2021 
pleine de confiance et de réussite.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Apprendre d'hier pour construire 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

Chevreuse 
d'hier et d'aujourd'hui
Rue Lalande (début du XXe siècle)
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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)

Janvier 2021

Ven. 1er : Pharmacie Pons-Hermelin | 8 rue Langevin | Trappes
Dim. 3 : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Gal Leclerc | Saint-Rémy

Dim. 10 : Pharmacie Pricker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny
Dim. 17 : Pharmacie Principale | 43 rue Jaurès | Trappes
Dim. 24 : Pharmacie Martin-Belloche | 33 av. du Plan de l'Église | Voisins
Dim. 31 : Pharmacie Arnault | ZAC de Beauplan | Saint-Rémy

Février 2021

Dim. 7 : Pharmacie du Manet | 2 rue Goujon | Montigny
Dim. 14 : Pharmacie de Villaroy | 40 rue Haussman | Guyancourt
Dim. 21 : Pharmacie Tran Seng Tanseri | 1 pl. Claudel | Montigny
Dim. 28 : Pharmacie de la Sourderie | blv. Descartes | Montigny

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

CABINET MARIETTE
TOUTES ASSURANCES

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !

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

Organisation complète d’obsèques • Inhumation et crémation
Marbrerie, caveaux et monuments • Articles funéraires

Contrats de prévoyance obsèques

En toute sérénité...

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

Etre à vos côtéswww.pfmvandycke.fr
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PFM

VOUS AVEZ UN PROJET
IMMOBILIER

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
7 RUE DE LA DIVISION LECLERC - 78460 CHEVREUSE

01 30 47 47 01 - lagence78@orange.fr
www.immobilier-chevreuse.com

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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1 80
le kg

1 99
le kg

par 5 kg et +

par moins 
de 5 kg 

Des pommes... des poires...
belles et bonnes ... pour tous les goûts !

16 VARIÉTÉS AU CHOIX...

   
 

     
         

            

 
 

 
  

 



COMMERCECOMMERCE

Vos courses en ligne
chez vos commerçants chevrotins

Vos courses en ligne
chez vos commerçants chevrotins

chevreuse-of-courses.fr

Une initiative
locale & solidaire

avec le soutien de
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