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Au fil de l'année, l'association  
Autour des Écoles de Chevreuse  
organise des animations festives  
pour les enfants. Rencontre avec  
son président, Volker Pazold.

Quel est l'esprit qui anime 
Autour des Écoles ?
Volker Pazold : Notre objectif est  
avant tout de monter et de participer  
à des événements conviviaux pour  
tous les enfants scolarisés dans les  
établissements de Chevreuse, et bien  
sûr leurs familles. C'est une activité 
passionnante, et je tenais en ceIa à  
rendre un vibrant hommage à l'équipe  
de bénévoles qui m'entoure : ce sont  
des personnes formidables, hyper  
motivées et créatives qui donnent  
beaucoup de leur temps et de leur  
énergie pour réaliser des animations  
toujours de qualité, pour le plaisir des 
petits comme des grands !

Je tenais égale- 
ment à remercier  
la Ville de Che- 
vreuse pour son  
précieux soutien  
matériel et logis- 
tique.

Quels sont vos 
projets pour cette 
nouvelle année ?
Volker Pazold : La première des nou- 
veautés est le lancement, en paral- 
lèle du Forum des associations, de  
la Bourse au matériel d'occasion  
(cf. article p.34). Nous allons recon- 
duire l'ensemble des événements qui  
ponctuent l'année : la brocante aux  
jouets, les festivités de Noël avec la  
visite du Père Noël dans les classes  
et la distribution des chocolats, la  
galette des rois, et puis les fêtes de  
printemps et d'été.

Nous souhaitons aussi développer  
notre communication, et notamment  
notre page Facebook afin de créer  
une véritable communauté autour...  
d'Autour des Écoles ! Pour garantir 
et améliorer la qualité de nos mani- 
festations, nous avons toujours be- 
soin de soutiens humains et finan- 
ciers, ainsi que des idées neuves. 

Autour des Écoles sur Facebook : 
@Association-Chevreuse AEC

Autour des Écoles :
des animations de qualité
pour les enfants
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Jeunesse

L'équipe d'Autour des Écoles : Nicolas, Coralie, 
Maud, Géraldine, Désirée, Lalao et Volker 

(Domenica et Estelle absentes de la photo)

Fête 
de Noël
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aux jouets
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printemps

Fête de 
la Saint-Jean

Parmi les 
événements 
où vous 
pouvez 
retrouver 
Autour 
des Écoles :

Vivre à Chevreuse

Nouvelle saison, 
nouveaux ateliers à l'ALC
Installé dans la Maison des associa- 
tions Claude Génot, l'Accueil loisirs  
culture propose aux jeunes Chevrotins  
une gamme complète d'activités.

Parmi les traditionnels ateliers propo-
sés par l'ALC (sportifs, musicaux, ar-
tistiques et théâtraux), l'équipe a pro-
grammé pour cette nouvelle saison 

trois ateliers inédits : chant, danse 
africaine, et sophrologie. L'ALC pro-
pose également un Espace de vie so-
ciale (EVS) afin de favoriser l'émer-
gence et la réalisation en groupe des 
projets personnels.

Des événements festifs et des sorties 
culturelles viendront enfin ponctuer 
l'année. À retenir pour cette rentrée : 
● Soirée jeux et crêpes pour toute la 
   famille le vendredi 4 octobre. 
● Blabla des belles bulles, un spectacle 
   musical (à partir de 18 mois) le samedi 
   12 octobre à 17h.
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. 
Ces textes sont écrits sous l'entière responsabilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs.

Septembre est le mois de la rentrée et mars n’est pas encore  
arrivé. Alors, laissons l’agitation aux impatients des campagnes  
électorales précocement ouvertes, au risque de passer à côté de  
la réalité et des priorités.

Au rythme des écoliers et pour tous, septembre est le mois où  
tout débute, où tout recommence, souvent en faisant vœux de  
mieux faire encore que l’année précédente. 

Septembre sera aussi le mois de la réouverture attendue du  
parking de la Mare aux Canards, nouvellement aménagé. Certes,  
toutes les difficultés de stationnement dans Chevreuse ne se  
volatiliseront pas d’un coup de baguette magique (n’est pas  
Merlin qui veut), mais l’amélioration devrait être sensible. Elle  
bénéficiera surtout aux résidents du centre-ville, aux commer- 
çants ainsi qu’aux usagers de la Maison des associations. 

Septembre, c’est encore le mois du Forum des associations, de la  
Foire à tout, des Virades de l’espoir ou encore de la kermesse pa- 
roissiale. Autant de moments conviviaux à partager, à savourer.

Tel Horace, il est bon de cueillir (carpe diem) chaque jour de  
septembre sans se soucier trop vite des jours de mars. Les polé- 
miques peuvent encore attendre, les bons moments jamais. 

Heureuse rentrée à tous. 

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Savourons sans attendre

La période pré-électorale est officiellement ouverte et cela  
se voit. Les travaux d’embellissement cosmétique de la ville vont  
s’intensifier dans un seul but : se faire élire. Mais ces pratiques  
désuètes ne doivent pas effacer l’essentiel de la mandature  
passée. 

La réunion commune "Saint-Forget – Chevreuse" sur la fibre  
optique, en juillet dernier, a permis à un grand nombre d’entre  
nous de découvrir l’intérieur de la Maison des associations.  
Au premier regard, c’est une très belle réalisation, pour autant  
rappelons-le, construite sur une zone inondable non construc- 
tible pour un particulier ! Plusieurs réflexions, qui sont peut-être  
aussi les vôtres, s’imposent. Tout d’abord, une conception à  
vocation intercommunale aurait eu tout son sens pour accueillir  
plus d’activités régulières et éviter de nombreuses salles vides.  
Ensuite cet équipement de 1 200 m² aurait dû être modulable  
pour offrir un espace permettant de recevoir plus de 150 per- 
sonnes assises sur une surface unique. Lors de la réunion "fibre",  
de nombreux habitants se sont retrouvés debout faute de  

places. À cela s’ajoute la température intérieure insupportable  
en été. L’écoconception dans un esprit d’autonomie énergétique  
aurait-elle été délaissée ? C’est une question fondamentale pour  
un lieu destiné à durer dans le temps et amené à recevoir des  
personnes vulnérables : nos séniors et nos enfants ! Enfin que  
dire de l’absence d’isolation phonique dans des salles de  
musique exiguës et de l’absence de rideaux occultants pour  
diffuser un film en journée. 

Ce manque de projection fonctionnelle dans un investissement  
structurant ainsi que l’incapacité à construire un projet en colla- 
boration est révélateur d’une méthode de travail éloignée des  
standards actuels. Cela constitue une entorse au bon sens et aux  
finances des contribuables. Et ce ne sont pas les esthétiques  
parapluies de la rue Lalande ou le poulpe fleuri rue des Cordiers  
qui pourront gommer ces défauts contraignants.

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

Une période de cosmétique municipale s'ouvre

C’est dans la torpeur de l’été et presque en catimini que la  
Maison de Retraite "L’Ermitage" a fermé ses portes suite à la  
décision de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

L’agrément a été retiré parce que l’ARS ne veut plus de chambres  
doubles et de chambres en RdC, ni de petits établissements.  
Cette décision n’est pas sans conséquences pour la quarantaine  
de pensionnaires âgés, déstabilisés par ce déménagement, pour  
les familles et personnels qui habitent Chevreuse, pour l’économie 
locale : pharmacie, médecin, kiné, coiffeur, épicerie, boulangerie,  
restaurants, etc. qui bénéficiaient de la clientèle des pension- 
naires et des proches.  Chevreuse se laisse dépouiller sans rien  
dire. Nous pouvons admettre que 42 lits ne correspondent pas  
aux nouveaux critères de l’ARS. Mais il n’y avait aucun problème  
de sécurité pour les bâtiments et l’avenir de cet ensemble immo- 
bilier en plein centre est important pour notre ville.

Nous pouvons imaginer sa transformation en logements (pour- 
quoi pas sociaux), une résidence intergénérationnelle, un hôtel,  
tout est possible. 

Il fallait à notre avis que la Mairie s’implique dans le processus  
et négocie avec les différents acteurs : l’ARS, DOMUSVI, les  
15 propriétaires, les familles et le personnel, de manière à reporter 
la fermeture et se donner du temps pour préparer le changement  
de destination du bâtiment.

En son temps, Philippe Dugué, alors Maire de Chevreuse, avait  
bataillé pour reporter la fermeture de la Maison de Retraite  
"Jeanne Henry" dont le bâtiment était vraiment vétuste et avait  
soutenu la création de "L’Ermitage".

Malheureusement Madame la Maire, campagne électorale oblige,  
s’intéresse plus au plateau de BFM TV pour deviser sur le  
statut de l’élu et cirer les pompes de Gérard Larcher, à chacun  
ses priorités.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun
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