
Bienvenue
Décembre 2019

3 : Liam LAURATET

30 : Cameron LEMAÎTRE

Janvier 2020

2 : Lilio CORBIN GALONDE

7 : Owen BOUTOUX MARTIALOT

9 : Uyan SAUVÊTRE

12 : Liyana VICTOIRE

15 : Julie CHRZANOWSKI

18 : Stanley NOSEL

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

Tél. : 01 30 52 15 30 | etat.civil@chevreuse.fr
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. 
Ces textes sont écrits sous l'entière responsabilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs.

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

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

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

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

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

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

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

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

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

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Massacre à la tronçonneuse (saison 6)

Carnet chevrotin Tribunes

Jeanne Maison, 
à jamais dans nos 
mémoires 

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

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

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

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

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

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

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

Michel Charon
pour la Mémoire de Chevreuse

Hommage

Condoléances
Juillet 2019 (ajout)

24 : Olivier PERROT (55 ans)

Décembre 2019

14 : Jean PÉRÈS (89 ans)

16 : Michelle BONNET née INFELTA (88 ans)

17 : Thierry HUGONET (79 ans)

18 : Daniel OLIVER (60 ans)

23 : Jeanne MAISON née PASSEREAU (98 ans)

28 : Xavier LANDRIEU (87 ans)

30 : Colette BAHARI née ALOUCHE (87 ans)

Janvier 2020

1er : Marguerite CHAUSSIER née JEULIN (95 ans)

4 : Lucien NOUVEAU (88 ans)

7 : Gilles GALLET (64 ans)

14 : Charlotte GRUSON née BECK (78 ans)

17 : Madeleine HUSSON née ARNAL (61 ans)

18 : Pierre TOUSSAINT (92 ans)

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

29 : Robert HERVÉ (90 ans)




