
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHEVREUSE

Mars > Avri l  2018 ● Numéro 111 ● Plus d’ infos sur www.chevreuse.fr ● Un vi l lage, une vallée

- 6 -

Vœux du Maire
Retour sur 

une cérémonie 
pleine d'émotion

- 22 -

Sport
Tous en selle avec 

le Club cycliste 
de Chevreuse

- 24 -

Lirenval
Le Salon du livre 

à l'assaut des
horizons lointains

Chevreuse sous la neige :
La Ville mobilisée



Le Médiéval | n° 111 | Mars > Avril 2018
Magazine municipal édité par la Ville de Chevreuse 
5 rue de la Division Leclerc | 78460 Chevreuse 
Directeur de la publication : Anne Héry - Le Pallec | Rédaction  
et réalisation : Julien Hainaut (service Communication) | Crédits  
photos : Julien Hainaut, Maud Bochet, DR | Conception initiale :  
Studio Début Décembre | Impression : Imprimatur
Imprimé à 3 000 ex. sur papier certifié PEFC
Dépôt légal : 2018 | ISSN : 1624-1142

Photo de couverture :
Sylvie Macron

La reproduction des textes, 
dessins, photographies publiés 
dans Le Médiéval et sur le site 
www.chevreuse.fr est interdite 
sauf autorisation de la Mairie 
de Chevreuse. 

Prochaine parution du Médiéval en mai 2018 : merci de transmettre vos articles (événements, manifestations, expositions, spectacles,  
résultats sportifs...) et photos avant le 1er avril 2018 par courriel à : communication@chevreuse.fr.

www.chevreuse.fr
@78460chevreuse

  4 Instantanés
 ● Retour en images sur les événements 
    qui ont marqué l'actualité chevrotine 

  6 Actualités locales
 ● Vœux du Maire : 
    une cérémonie pleine d'émotion 
 ● Dernière ligne droite pour la 
    Maison des Associations

14 Dossier
 ● Chevreuse sous la neige :
    la Ville mobilisée

19 Vie économique
 ● "La Bienvenue" s'est refaite une beauté !
 ● Squar : le streetwear à la mode 
    chevrotine

20 Environnement
 ● Compteur Linky : 
    tout savoir sur le déploiement

22 Sport
 ● Tous en selle avec le 
    Club cycliste de Chevreuse
 ● Le judo, une véritable école de la vie

24 Culture
 ● Lirenval, le Salon du livre de retour 
    à Chevreuse
 ● De la gentillesse et la punition
    avec Emmanuel Jaffelin
 ● Rétrospective Jean Vénitien
    au Prieuré Saint-Saturnin

28 Vivre à Chevreuse
 ● Focus sur l'Hôpital gérontologique 
    Philippe Dugué
 ● Rendez-vous pour le 
    Carnaval de printemps !

31 Agenda

32 Carnet chevrotin

33 Tribunes

34 Pratique

n° 111 | Mars > Avril 2018 | Le Médiéval |  32  | Le Médiéval | Mars > Avril 2018 | n° 111

Sommaire Editorial

Face aux rigueurs de l'hiver,
les Chevrotins ont fait preuve 
de solidarité et de générosité

Le mois de février 2018, marqué par l'épisode  
neigeux intense qui s'est abattu sur Chevreuse,  
restera longtemps dans les mémoires. Malgré les  
désagréments que nous avons tous connus durant  
quelques jours, cet événement a le bénéfice de  
nous rappeler qu'il est impossible de dompter la  
nature et que le climat est une problématique  
majeure de notre siècle pour laquelle les pouvoirs  
publics doivent s'engager.

Face à la neige, la Ville de Chevreuse a répondu  
présent. Jour et nuit, les services techniques ont  
été mobilisés pour dégager les routes. Je tenais  
à leur témoigner notre plus grande gratitude,  
et remercier toutes les personnes qui se sont enga- 
gées sans compter durant cette semaine épique :  
la police municipale, les gendarmes, les pompiers,  
les enseignants et les agents dans les écoles et les  
crèches qui ont assuré l'accueil des enfants. 

La neige a également fait naître une chaîne de  
solidarité entre voisins, parents d'élèves, automo- 
bilistes... Les Chevrotins sont solidaires et généreux,  
et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Avec le retour des beaux jours, les événements  
festifs vont reprendre à Chevreuse qui sont autant  
d'occasions agréables de nous réunir. Nous vous  
attendons nombreux le samedi 17 mars au Parc des  
sports et des loisirs pour le traditionnel Carnaval  
de printemps organisé avec l'association Autour  
des Écoles. Les enfants, déguisés et grimés, brûle- 
ront le bonhomme de l'hiver... Qui cette année aura  
bien mérité son sort !

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire



12 janvier

Soirée jeux à l'ALC
L'Accueil Loisirs Culture de Che- 
vreuse organisait une soirée jeux  
de société dans ses locaux de la  
rue du Vieux Cimetière. Parents et  
enfants ont pu se défier dans des  
parties animées de Class Time, de  
Mysterium ou Quarto...

13 janvier

Vernissage de l'exposition
Polikarpova & Tyrtyshnikov
Durant tout l'hiver, le public  
s'est rendu nombreux au Prieuré  
Saint-Saturnin pour découvrir  
les œuvres du couple Anna Poli- 
karpova et Andrey Tyrtyshnikov,  
jeunes artistes russes excellant  
dans la peinture et la sculpture.

14 janvier
Galette de la FNACA
Les membres de la Fédération  
nationale des anciens combattants  
en Algérie, Maroc et Tunisie ont  
partagé un moment de convivia- 
lité à l'occasion du partage de la  
traditionnelle galette des rois.

14 janvier
Concert de Samuel Étienne
Appelé en dernière minute pour  
suppléer les musiciens initiale- 
ment prévus (et victimes d'une  
mauvaise grippe), le violoncelliste  
Samuel Étienne a fait salle comble  
au Séchoir à Peaux. Un concert  
classique donné dans le cadre  
des Dimanches en musique qui,  
encore une fois, a été de grande  
qualité.

20 janvier

Forum des métiers de la PEEP
Organisé par l'association de pa- 
rents d'élèves du collège Pierre de  
Coubertin, le Forum des métiers  
et de l'orientation a réuni de nom- 
breux jeunes et représentants des  
écoles à l'Espace Fernand Léger.

26 janvier

Visite de la ministre de la Santé  
à l'Hôpital gérontologique
Accueillie par Aline David, direc- 
trice de l'établissement, le Maire 
de Chevreuse et des élus locaux,  
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, 
a pu rencontrer les résidents de  
l'hôpital et échanger avec les  
équipes soignantes (voir l'article  
en p. 29).

27 janvier
Cérémonie des vœux du Maire
Plus de 400 personnes se sont  
rassemblées à l'Espace Fernand  
Léger pour la traditionnelle cé- 
rémonie des vœux du Maire. Un  
événement placé sous le signe  
de l'émotion avec l'hommage  
rendu à Claude Génot, Maire de  
Chevreuse décédé l'été dernier.  
Anne Héry - Le Pallec a dressé le  
bilan de l'année écoulée et tracé  
les grandes perspectives pour  
notre ville pour l'année 2018,  
en présence de Gérard Larcher,  
Président du Sénat, de Valérie  
Pécresse, Présidente de la région  
Ile-de-France, de Jean-Noël Bar- 
rot, député des Yvelines, ainsi que  
de nombreux maires et élus  
locaux (voir l'article en p. 6).

28 janvier
Concert de P. Zygmanouvski
Patrick Zygmanowski et ses élè- 
ves de l'École normale de musique  
de Paris ont ravi les oreilles mélo- 
manes des Chevrotins à l'occasion  
de ce "concert surprise" organisé  
au Séchoir à Peaux.

Du 6 au 11 février
Chevreuse sous la neige
Durant une semaine, Chevreuse  a  
connu l'un des épisodes neigeux  
les plus importants de son histoire  
récente. Les services de la Ville,  
les gendarmes et les pompiers  
ont largement été mobilisés afin  
de permettre aux Chevrotins de  
circuler dans les meilleures condi- 
tions possibles (voir le dossier en  
p. 14)

8 février

Chevreuse labellisée 
Ville internet
Pour sa première participation,  
Chevreuse a obtenu le label Ville  
internet avec trois arobases. Une  
distinction qui vient saluer l'action  
de la Ville en faveur du dévelop- 
pement des nouvelles techno- 
logies (voir l'article en p. 13).

11 février

Concert d'Ida Pelliccioli
La musique de Jean-Sébastien  
Bach, de César Franck et de Franz  
Schubert était magnifiée sous  
les doigts agiles d'Ida Pelliccioli,  
jeune pianiste qui a interprété un  
récital envoûtant dans un Séchoir  
à Peaux comble. 

12 janvier : Soirée jeux à l'ALC 13 janvier : Vernissage de l'exposition Polikarpova & Tyrtyshnikov

27 janvier : Cérémonie des vœux du Maire

28 janvier : 
Concert de Pascal Zygmanowski

Du 6 au 11 février : 
Chevreuse sous la neige

8 février :
Chevreuse labellisée Ville internet 11 février : Concert d'Ida Pelliccioli

14 janvier : Galette de la FNACA
14 janvier : Concert 
de Samuel Étienne

26 janvier : Visite de la ministre de la Santé à l'Hôpital gérontologique

20 janvier : Forum des 
métiers de la PEEP
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hommages qui lui ont été rendus  
par tous les orateurs. La Maison des  
Associations, projet phare pour  
lequel l'ancien Maire de Chevreuse  
s'était investi corps et âme tout au  
long de son mandat, sera baptisée  
de son nom, a annoncé Anne  
Héry - Le Pallec sous les applaudis- 
sements nourris de la salle.

"Le passé conseillera l'avenir" 
(Sénèque)
Cette cérémonie des vœux était  
l'occasion de revenir sur les événe- 
ments qui ont jalonné l'année 2017 :  
le démarrage des travaux de la  
Maison des Associations et du Pôle  
Petite Enfance, la modernisation  
des outils de communication ou  
encore la rénovation des rues de  
Paris et de Versailles. Les bénévoles  
associatifs et membres des forces  
de sécurité qui, tout au long de l'an- 

née, rendent possible l'organisation  
des animations et des événements  
festifs à Chevreuse ont également  
été remerciés chaleureusement.

Un aperçu des temps forts qui se  
produiront à Chevreuse dans les  
prochains mois a également été  
dévoilé : l'inauguration de la Maison  
des Associations, la reprise des  
travaux du Pôle Petite Enfance sur  
laquelle la municipalité travaille acti- 
vement et les commémorations du  
centenaire du 11 novembre, à l'occa- 
sion desquelles les enfants de CM2  
participeront au ravivage de la  
flamme du Soldat inconnu sous  
l'Arc-de-Triomphe à Paris.

Optimisme face aux incertitudes
Face à la situation financière incer- 
taine dans laquelle sont plongées  
les communes avec la suppression  

de la taxe d'habitation, la baisse des  
dotations de l'État et, pour Che- 
vreuse, la reconduction durant 3 ans  
de la pénalité liée à la carence de lo- 
gements sociaux, Madame le Maire a  
adressé un message fort aux parle- 
mentaires afin que l'État prenne en  
considération la situation particu- 
lière de notre village, qui se doit de  
protéger son environnement naturel  
et patrimonial exceptionnel intégré  
dans le PNR et reconnu de tous. 

Malgré ces contraintes qui restent  
lourdes, Anne Héry - Le Pallec a clos  
son discours par un message d'es- 
poir : "Faisons ensemble que les  
choses avancent en 2018 pour Che- 
vreuse ! Je souhaite que cette année  
soit placée sous le signe de l’opti- 
misme, qu’elle soit l’année de toutes  
les réussites, de tous les bonheurs et  
de toutes les joies !".

"C’est avec beaucoup de plaisir que  
le Conseil municipal et moi-même  
vous accueillons pour cette coutu- 
mière cérémonie des vœux. Elle est  
à Chevreuse une heureuse tradition  
à laquelle je tiens tout particuliè- 

rement. Un moment privilégié de  
partage, de fraternité, de convivia- 
lité et d’échanges qui nous réunit  
tous". C'est par ces mots empruntés  
à son prédécesseur Claude Génot  
qu'Anne Héry - Le Pallec, Maire de  

Chevreuse, a ouvert l'édition 2018  
de la cérémonie des vœux, avant  
d'inviter les membres du Conseil  
municipal, les représentants de  
l'État et les élus nationaux et locaux  
à venir la rejoindre sur l'estrade,  
dont Gérard Larcher, Président du  
Sénat, Valérie Pécresse, Présidente  
de la région Ile-de-France et Jean- 
Noël Barrot, député des Yvelines.

Hommage à Claude Génot
Le souvenir de Claude Génot a bien  
évidemment été très fort lors de  
cette soirée, à travers les vibrants  

Événement

Samedi 27 janvier, les Chevrotins se sont rassemblés  
nombreux à l'Espace Fernand Léger pour participer à  
la cérémonie des vœux du Maire. Une première édition  
présidée par Anne Héry - Le Pallec placée sous le signe  
de l'émotion, de la solennité et de la convivialité. 

Actualités locales Actualités locales

Une cérémonie des vœux 2018
empreinte d'émotion
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● Gérard Larcher
   Président du Sénat

● Michel Heuzé
   Sous-préfet 
   de Rambouillet

● Jean-Noël Barrot
   Député des Yvelines

● Michel Laugier
   Sénateur des Yvelines

● Valérie Pécresse
   Présidente de la région
   Ile-de-France

● Yves Vandewalle
   Conseiller départemental,
   Président du PNR

● Alexandra Rosetti
   Conseillère départementale,
   Maire de Voisins-le-Bx

● Philippe Benassaya
   Conseiller départemental,
   Maire de Bois-d'Arcy

● Michel Bournat
   Vice-président du Conseil 
   départemental de l'Essonne,
   Maire de Gif-sur-Yvette

● Jacques Pelletier
   Président de la CCHVC, 
   Maire de Milon-la-Chapelle

● Dominique Bavoil
   Maire de St-Rémy-lès-Ch.

● Alain Seigneur
   Maire de Choisel

● Bernard Guéguen
   Maire de St-Lambert
● Jean-Luc Jannin
   Maire de St-Forget

● Jean-Pierre de Winter
   Maire de Dampierre

● Évelyne Aubert
   Maire du Mesnil-St-Denis

● Anne Grignon
   Maire de Lévis-St-Nom

● Bertrand Houillon
   Maire de Magny-les-Hx

● Jean-Luc Ourgeaud
   Maire de Montigny-le-Bx 

● Patrice Pannetier
   Maire de Châteaufort 

● Patrick Charles
   Maire de Toussus-le-Noble 

● Caroline Doucerain
   Maire des Loges-en-Josas

● Pascal Thévenot
   Maire de Vélizy-Villacoublay

● René Mémain
   Maire de Cernay-la-Ville 

● Jean-Pierre Sevestre
   Maire de Coignières

● Grégory Garestier
   Maire de Maurepas

● Michel Barret
   Président du SIAHVY

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

Gérard Larcher
Président du Sénat

Valérie Pécresse
Présidente de la région Ile-de-France

Jean-Noël Barrot
Député des Yvelines

La qualité de vie à Chevreuse est le fruit  
de la politique sociale, culturelle et asso- 
ciative mise en place de longue date dans  
notre ville. Chacun trouve sa place dans  
notre cité grâce à l’action municipale,  
mais aussi et surtout grâce à la contribu- 
tion de chacun d’entre vous : les bénévoles,  
les acteurs économiques et tous ceux qui  
œuvrent au quotidien. Vous êtes des par- 
tenaires essentiels, véritable réseau social  
non virtuel indispensable à la cohérence  
territoriale et au vivre ensemble. La vie  
associative demeure le terreau de magni- 
fiques engagements au service des autres.  
Voilà l’ADN de l’ensemble des bénévoles  
qui s’investissent sans compter et rendent  
Chevreuse toujours plus agréable, active  
et solidaire. 

Le projet de la Maison des Associations de  
Chevreuse voit le jour après plus de huit  
ans de travail intensif. Il n’est plus l’heure  
de se retourner sur ces années parfois  
jalonnées d’âpres négociations, de tracas- 
series administratives ou de caricatures  
politiques. 

Si ce projet voit aujourd'hui le jour, c’est  
d’abord et avant tout grâce à la volonté  
indéfectible d’un homme. C’est pourquoi,  
lors de son inauguration, la Maison des  
Associations sera baptisée du nom de  
Claude Génot.

Il y a un sujet qui reste une réelle préoccu- 
pation pour l’avenir de notre village :  
le logement social. Aux yeux du Préfet,  
Chevreuse figurera encore pour trois ans  
au rang des mauvais élèves et sera péna- 
lisée d’une amende toujours plus élevée,  
issue d’un calcul précis mais majoré à la  
discrétion des services de l’État. En 2018,  
le montant de cette amende devrait  
représenter le budget que la Ville consacre  
à la culture ou à l’ensemble du personnel  
municipal affecté aux écoles maternelles. 

Les textes nous demandent d’atteindre  
le taux de 25% de logements sociaux à  
l’horizon 2025. Il nous faudrait construire  
en sept ans plus de 1 260 logements, soit  
une augmentation de plus de 50% du  
nombre de résidences principales. Seul le  
bon sens suffit à comprendre l’impasse  
dans laquelle nous nous trouvons. À moins  
que cette pénalité soit pour nous une  
fiscalité déguisée.

Extraits du discours 
de Madame le Maire



L'intérieur du bâtiment 
se dessine
Durant les premiers mois de l'année  
2018, le chantier de la Maison des  
Associations a avancé à marche  
rapide. Après avoir procédé à la  
pose des isolants sur les parties  
intérieures du toit et à la mise en  
place de l'intégralité des réseaux  
électriques et de télécommuni- 
cations, les ouvriers ont démarré  
les travaux de plomberie et l'instal- 
lation des faïences dans les parties  
sanitaires.

Les carreleurs sont également entrés  
en action en posant les revêtements  
de sol dans les salles d'activités et  
dans le vaste espace central, serti 
d'une baie vitrée offrant une vue  
imprenable sur le château de la  
Madeleine.

Après avoir réalisé à la fin du mois  
de février d'ultimes tests de chauf- 
fage et d'isolation, les ouvriers ont  
démarré l'installation des faux- 
plafonds, des cloisons, et initié la  
mise en peinture.

Aménagement des extérieurs
et de l'amphithéâtre
Aux abords du bâtiment, les menui- 
siers s'activent pour finaliser la pose  
du revêtement extérieur en bois,  
permettant aux promeneurs de se  
faire une idée précise de l'aspect  
final de la Maison des Associations.  
Un grand auvent surplombant  
l'entrée principale a également été  
mis en place à la fin du mois de  
février, ainsi que le toit végétalisé  
dont la fonction est d'assurer une  
meilleure isolation thermique.

Malgré les aléas climatiques qui ont  
complètement détrempé le sol, les  
tractopelles ont réussi à niveler le  
terrain pour permettre la création  
de la surélévation en terre où sera  
aménagé l'amphithéâtre. Les ga- 
bions (pierres retenues dans des 
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Entre les mois de mars et juillet, le  
grenier du deuxième étage de l'Hôtel  
de Ville, utilisé depuis plusieurs dé- 
cennies comme débarras, va connaître 
d'importants travaux d'aménagement.

Situé sous les toits du bâtiment, cette  
vaste salle de 82 m2 va entièrement  
être remise à neuf : isolation, reprise du  
parquet et des fenêtres, peinture...  

L'objectif est de doter les services municipaux d'espaces de travail fonc- 
tionnels avec la création de quatre bureaux, de salles d'archives ainsi  
qu'un local dédié à la vidéo-protection. À noter que ces travaux n'impac- 
teront pas l'accueil du public au sein de l'Hôtel de Ville.

Rénovation du deuxième étage 
de l'Hôtel de Ville

Travaux

La sente des Courqueux, située entre  
la rue de Versailles et le parc Jean  
Moulin, a reçu en décembre dernier de  
nouveaux éclairages.

Alors qu'elle n'était illuminée que par un  
seul lampadaire dans sa partie haute,  
la sente des Courqueux a été équipée  
en décembre dernier de sept nouveaux  
éclairages LED installés tout au long de  

la voie. Cet aménagement a été réalisé par la Ville afin de sécuriser ce  
passage fréquenté par les familles, car très pratique pour se déplacer dans  
le centre-ville de Chevreuse et rejoindre à pied les écoles Joliot-Curie et  
Jean Moulin.

La sente des Courqueux
mise en lumière

Travaux

Après quelques semaines d'interrup- 
tion liées à l'hiver et au passage de la  
course cycliste du "Paris - Nice", les  
travaux vont reprendre sur le carrefour  
du chemin des Regains et de la rue de  
Rambouillet. 

Ces opérations visent à enterrer les  
réseaux électriques et à créer un gira- 
toire afin de fluidifier la circulation  
automobile dense à cet endroit.

Un giratoire pour 
le carrefour des Regains

Travaux

casiers en fil de fer) ont été utilisés  
pour soutenir cette structure ainsi  
que les futures terrasses, dont la 
construction est prévue dans les 
dernière semaines du chantier.

Une ouverture sur la promenade 
des petits ponts 
La création d'un accès à la Maison  
des Associations depuis la prome- 
nade des petits ponts va démarrer  
dans le courant du mois de mars.

Le terrain communal situé entre le  
bâtiment et le canal sera aménagé, 
les murs nettoyés et harmonisés  
dans leur hauteur et l'ouverture  
donnant sur la promenade élargie.  
Un plan incliné sera enfin ajouté  
afin de faciliter l'accès à la Maison  
des Associations pour les personnes  
à mobilité réduite.

Comme annoncé lors de la  
cérémonie des vœux, le nouvel  

équipement sera baptisé  
lors de son inauguration :
Maison des Associations 

Claude Génot
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Travaux

Dernière ligne droite 
pour la Maison des Associations

Malgré les rudes conditions climatiques de ces derniers  
mois, sols détrempés en janvier et neige en février, les  
ouvriers ont travaillé sans discontinuer sur le chantier  
de la Maison des Associations, dont les travaux entrent  
dans leur dernière phase.

Visite du chantier le 31 janvier avec Anne Héry - Le Pallec, Maire de Chevreuse, 
et Catherine Dall'Alba, Adjoint au Maire chargé de la Vie associative.
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L'expertise judiciaire diligentée par  
les assurances de la Ville, et dont le  
compte-rendu définitif sera transmis  
en septembre 2018, indique dans  
ses premières conclusions que le bâ- 
timent de l'ancienne Trésorerie de  
Chevreuse ne peut être récupéré. 

Si, vu de l'extérieur, l'édifice présen- 
te des fissures et un effondrement  
partiel de sa terrasse, les dégâts à 
l'intérieur s'avèrent beaucoup plus  
importants et témoignent de la forte  
fragilisation de sa structure.

Le verdict est donc tombé : l'an- 
cienne Trésorerie sera détruite pour  
des raisons évidentes de sécurité à  
l'horizon mi-2018. La Ville a obtenu  
le permis de démolir, et des consul- 
tations sont actuellement en cours 
pour l'attribution du marché de  
démolition et de mise en sécurité. 

Une fois le site sécurisé, le chantier de  
construction du Pôle Petite Enfance  
pourra reprendre normalement son  
cours, après plus de six mois d'inter- 
ruption.

Vers une démolition 
de l'ancienne Trésorerie

Travaux

L'ancienne Trésorerie de Chevreuse, fragilisée par le  
chantier du Pôle Petite Enfance en contrebas, a été jugée  
non récupérable : le bâtiment sera donc détruit dans les  
prochains mois.

Si les nouvelles règles  
de stationnement s'appli- 
quent sans heurts depuis  
le début de l'année, un  
rappel à la loi est toute- 
fois nécessaire quant à la  
pratique du "changement  
d'heure" sur le disque de  
stationnement.

En effet, depuis le 1er janvier 2018, la Police municipale  
constate qu'un certain nombre d'usagers n'hésitait  
pas à modifier l'heure de leur disque afin de prolonger  
le stationnement de leur véhicule au-delà de la durée  
maximale autorisée. 

Il s'agit là d'une pratique répréhensible par le Code de  
la route : après l'expiration de la durée maximale de  
stationnement, un véhicule doit obligatoirement quitter  
le parking et être remis dans la circulation, sous peine  
de contravention. 

La Ville en appelle au civisme des Chevrotins afin  
d'assurer une meilleure rotation des places de station- 
nement en centre-ville et permettre à tous d'accéder  
facilement aux commerces de proximité.

S'il devrait être un geste  
civique élémentaire, le  
ramassage des déjections  
canines n'est malheureu- 
sement pas assez répandu, 
ce qui porte préjudice au  
charme de notre village et  
pose un problème de  
salubrité publique.

Slalomer entre les crottes de chiens, voilà une situation  
que nous avons tous connue et qui peut devenir un vrai  
calvaire pour les personnes à mobilité réduite, les per- 
sonnes malvoyantes ou encore les familles avec des  
poussettes.

Les propriétaires de chiens peu scrupuleux sont appelés  
à faire preuve de civisme. Si la loi indique que les  
déjections canines sont autorisées dans les caniveaux,  
les crottes doivent être ramassées sur la voie publique,  
les trottoirs, les espaces verts ou encore les espaces  
de jeux pour enfants. Par mesure d'hygiène, Chevreuse  
a mis en place partout dans la ville des distributeurs  
de sacs. En cas d'infraction, il est rappelé que les  
contrevenants encourent une amende de 2ème classe  
(35 €, majorée 75 €).

Zone bleue : un rappel 
à la loi s'impose

StationnementPropreté

Déjections canines : 
ça suffit !

Les services de la Trésorerie 
sont désormais joignables au :

2 av. du Centre / BP 10070
78042 Guyancourt Cedex

Tél. : 01 30 48 24 00
www.impots.gouv.fr

Élection du 
nouveau bureau 
à l'intercommunalité

Jeudi 1er mars, le conseil  com- 
munautaire de la CCHVC s'est  
réuni au Mesnil-Saint-Denis  
pour élire son nouveau bureau  
et désigner son Président.

Cette élection fait suite à  
la démission du Président 
Jacques Pelletier intervenue  
lors de la séance du Conseil  
communautaire du 13 février  
dernier. Le Médiéval étant en  
cours d'impression au moment  
où s'est tenue cette assemblée,  
nous ne pouvons donc pas pu- 
blier les résultats du scrutin. 

Ceux-ci sont disponibles sur 
les sites internet de la Ville de 
Chevreuse et de la CCHVC :
www.chevreuse.fr
www.cchvc.fr

Prochains conseils 
municipaux

● Jeudi 15 mars, 20h : 
   Débat d'orientation 
   budgétaire

● Jeudi 12 avril, 20h : 
   Vote du budget 2018

Les séances du Conseil muni- 
cipal de Chevreuse ont lieu à  
l'Hôtel de Ville (5 rue de la  
Division Leclerc). 

Elles sont librement acces- 
sibles au public.

Véritable symbole de Chevreuse,  
le château de la Madeleine va au  
cours de l'année 2018 connaître  
une importante évolution. Son 
propriétaire, à savoir le Départe- 
ment des Yvelines, souhaite en  
valoriser l'aspect touristique en  
portant un projet centré sur le  
patrimoine. En effet, la Madeleine  
est l'un des rares édifices fortifiés  
médiévaux subsistant en Ile-de- 
France.

Occupé depuis 1989 par le Parc  
Naturel Régional de la Haute  

Vallée de Chevreuse, ses services  
seront amenés à déménager dans  
de nouveaux locaux plus fonc- 
tionnels ; la ferme de Beaurain au  
Mesnil-Saint-Denis est aujourd'hui  
pressentie pour les accueillir.

Le Maire et les élus du Conseil  
municipal suivent bien sûr ce dos- 
sier avec la plus grande attention,  
avec l'objectif de voir aboutir un  
projet de qualité profitant à  
Chevreuse et à la vitalité de ses  
commerces, sans pour autant nui- 
re à la tranquillité des riverains.

Jeudi 8 février, Chevreuse a reçu de 
l'Association Ville Internet (AVI) un  
label trois arobases.

Cette distinction vient saluer l'engagement de la Ville en faveur de la démo- 
cratisation des nouvelles technologies : la communication sur internet (site,  
réseaux sociaux, applications...), la mise à disposition de services en ligne  
pour les citoyens ou encore l'éducation des enfants au numérique à travers  
l'équipement des écoles (tableaux numériques interactifs, tablettes...). 

Chevreuse continue à parfaire son offre numérique en proposant d'ici  
quelques semaines son tout nouveau site internet, et en préparant l'arrivée  
en 2019 de la fibre optique dans tous les foyers, comme en témoignent les  
travaux qui ont lieu actuellement au niveau de la place des Halles.

Un nouvel avenir pour 
le château de la Madeleine

Chevreuse labellisée 
Ville internet

Département des Yvelines

CCHVC

Nouvelles technologies

Le château de la Madeleine, actuel siège du Parc Naturel Régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse, fait l'objet d'un projet de mise en  
valeur touristique porté par le Département.
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Chronologie 
d'une semaine épique

Mardi 6 février

Depuis 12h, les flocons tombent sans discontinuer sur  
Chevreuse. Au sol, on relève plus de 15 cm de neige.

Les services de la Ville, les pompiers et les gendarmes  
sont immédiatement mobilisés pour assurer la sécu- 
rité des Chevrotins et dégager les routes.

Durant la nuit, l'Espace Fernand Léger est ouvert  
pour accueillir les personnes restées bloquées dans  
leurs véhicules.

Mercredi 7 février

Tous les axes de Chevreuse, y compris les résidences  
et les voies privées, sont déneigés et salés. 

Les enseignants, les ATSEM, les agents du périscolaire  
et de la petite enfance assurent l'accueil des enfants.

Avec la baisse des températures en soirée, le verglas  
rend les routes difficilement praticables. Les services  
techniques sont plus que jamais sur le pont.

Jeudi 8 février

Chevreuse se réveille sous un beau ciel bleu.

Une accalmie de courte durée qui permet aux services  
techniques de préparer le prochain épisode neigeux  
attendu pour le lendemain matin.

Vendredi 9 février

Les chutes de neige sont aussi soutenues que celles  
observées en début de semaine.

Le travail de longue haleine des services techniques  
permet aux Chevrotins de retrouver en fin de journée  
des routes praticables.

Samedi 10 et dimanche 11 février

Avec la remontée des températures, la fonte des  
neige s'amorce. Les sols déjà gorgés d'eau des der-
niers épisodes pluvieux engendrent une hausse  
rapide du niveau de l'Yvette et de ses affluents, pro- 
voquant par endroits des inondations.

La Ville remercie pour leur engagement de tous les instants 
au service des Chevrotins :

P
ho

to
 : 
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ra
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ét
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az

Les services
techniques

La Police
municipale

La Gendarmerie
de Chevreuse

Les Sapeurs-pompiers
de Chevreuse

Xavier Brébant,
agriculteur

Entre le 6 et le 11 février, Chevreuse a connu un événement neigeux 
qui restera dans les mémoires, entraînant une mobilisation 

continue des services de la Ville, des pompiers 
et des gendarmes. Retour en images.

Chevreuse sous la neige :
la Ville mobilisée

Dossier Dossier



Dossier Dossier

Toyeric Loner Monique Texier

Tara Méthiaz @Pollito2204

Gérard Taunay

Anne Shackelford Julie Grison

@Papolemo

Chevreuse de blanc vêtue

Véronique Dorey

@Mathilde_Auvin

So Klf

Nicole Saint-Venant Laurence Regeau Dominique Le Guern

@BohinJeanLuc

Jean-François Théry Florian Collonge

Patricia Rodrigues

Caro Zebulon

Victoria Renaux

Jo Bdt@Natacha_Paluska

Anne-Sophie Lhuillier de Cordoze

Lucile Meunier

Véronique Dorey
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Les Chevrotins étaient invités sur les réseaux sociaux à envoyer des photos de leur village sous la neige ;
une centaine de personnes a répondu à cet appel. Retrouvez ici une sélection des meilleurs clichés 

de Chevreuse parée de son blanc manteau. Toutes les images prises à cette occasion sont disponibles 
sur Facebook, Twitter et Instagram à l'adresse : @78460chevreuse.
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Vie économique
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Dossier

Christine Le Flem Zoppi

Antoine Serment

@MasoomTaghipoor

Benoit Dall'Alba Alan Guyader

Claudine Gaignard Victoria Renaux

Mireille Boudet

Nathalie Roux

Lusy TaDéborah Pascal

s.a.s. thomas-rannou
P L O M B E R I E  -  C H A U F FA G E  C E N T R A L  -  C O U V E RT U R E

30 bis, Rue de Versailles - 78460 Chevreuse - Tél. : 01 30 52 18 65 - thomas.rannou78@orange.fr
La Force d’une Expérience centenaire

01 30 52 18 65&
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Le restaurant "La Bienvenue", adresse bien connue  
des amateurs de cuisine asiatique, a profité du  
passage à la nouvelle année pour rénover entière- 
ment ses locaux.

Véritable institution dans le paysage culinaire chevro-
tin, "La Bienvenue" a ces derniers mois entrepris d'im-
portants travaux de modernisation de son intérieur. 
Sol, murs, plafond, sans oublier les cuisines et les toi-
lettes, tout a été rénové dans le restaurant afin d'offrir 
aux clients un environnement convivial et chaleureux.

Installés à Chevreuse depuis 27 ans, les sœurs Chen  
vous accueillent, toujours avec le sourire, pour vous  
faire découvrir les raffinements de la cuisine thaï,  
chinoise et vietnamienne. "La Bienvenue est un res- 
taurant familial, indique Madame Chen. Nos clients les  
plus fidèles viennent depuis son ouverture, et nous  
voyons aujourd'hui avec plaisir certains Chevrotins que  
nous avons connus tout petits y déjeuner avec leurs  
enfants". 

61 rue de la Division Leclerc
Ouvert tous les jours (sauf jeudi), midi et soir
Tél. : 01 30 52 34 67

Fondée il y a quelques mois par quatre jeunes  
âgés de 18 ans, la marque Squar propose des  
sweats et des tee-shirts originaux confectionnés  
à Chevreuse.

C'est une belle aventure dans laquelle se sont lancés  
Matisse Picaud, Nicolas Dusailly, Antoine Ruas et  
Lucas Toson, quatre amis qui se sont rencontrés sur  
les bancs du collège Pierre de Coubertin et au lycée  
d'arts appliqués Saint-Martin de Palaiseau. 

"Grands fans de mode, nous souhaitions créer  
notre marque pour concevoir nos propres produits  
streetwear", confie Nicolas. La première collection,  
lancée en décembre dernier, regroupe une douzaine  
de modèles. "Notre objectif est de monter en gamme  
d'ici quelques mois avec une offre diversifiée de vestes,  
de polaires ou encore de casquettes", ajoute Matisse.  
De nombreux autres projets germent dans la tête  
des ces garçons plein d'ambition, comme l'ouverture  
d'une boutique éphémère ou la création de vêtements  
utilisant la technique de la sérigraphie.

Retrouvez toute la collection sur :
www.squar.fr

Squar : le streetuvear 
à la mode chevrotine

ModeRestaurant

La Bienvenue 
s'est refaite une beauté !

Nicolas Dusailly et Matisse Picaud.
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Environnement

L’Alec de Saint-Quentin-Yvelines et le  
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse  
vous proposent le prêt d’une caméra  
thermique.

Ce nouveau service, totalement gratuit,  
est réservé aux habitants du territoire  
du PNR. Accompagné d'un conseiller  
info-énergie, vous pourrez identifier les  
points sensibles de l’isolation de votre  
logement et bénéficier de conseils pour  
projeter des travaux de rénovation afin  
d’améliorer votre confort thermique et   
réduire vos consommations d’énergie.

Une caméra thermique pour 
réduire votre facture énergétique

Énergie

Précisions quant à la 
position de la Ville
Face au débat soulevé par le compteur  
Linky sur les émissions d'ondes et la confi- 
dentialité des données personnelles, Enedis  
certifie que son matériel respecte les nor- 
mes sanitaires françaises et européennes  
et les prérogatives de la CNIL.

Certaines municipalités ont pris des  
"arrêtés d'interdiction" afin de contrer le  
déploiement de Linky sur leur territoire.  
Ces démarches s'avèrent toutefois inopé- 
rantes du fait de la jurisprudence : toutes  
ces actions se sont vues déboutées en  
justice pour motif d'illégalité (Tribunal  
administratif de Nantes du 1er juin 2016, de  
Bordeaux du 22 juillet 2016 et 14 octobre  
2016). Les conseils municipaux ne sont en  
effet pas reconnus compétents pour déli- 
bérer sur cet objet.

Chevreuse ne s'engagera donc pas dans  
la voie sans issue d'une action à l'échelle  
communale ; elle reste néanmoins atten- 
tive à ces problématiques de santé  
publique. 

Il est rappelé que les particuliers peuvent  
s'opposer à l'installation de Linky à leur  
domicile en effectuant une démarche per- 
sonnelle auprès d'Enedis (par courrier  
recommandé avec accusé de réception).  
Des conséquences liées à ce refus doivent  
néanmoins être prises en compte : la majo- 
ration du tarif des interventions physiques  
des techniciens lors d'un relevé ou d'un  
changement de puissance du compteur.

Afin d'apporter des réponses à toutes les  
questions que vous vous posez sur le comp- 
teur Linky, Enedis a mis en place un numéro  
vert et un site internet :

Tél. : 0 800 054 659
www.enedis.fr/linky

Pour bénéficier de ce nouveau service, contactez l'Agence  
locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Tél. : 01 34 57 20 61 | info-energie@energie-sqy.com

Permanence de l'Alec (sur rendez-vous)
Tous les jeudis : 9h - 13h / 14h - 18h
à la Maison du Parc | Château de la Madeleine | Chevreuse

Durant la phase de déploiement de Linky, la  
plus grande vigilance est recommandée vis- 
à-vis d'éventuels faux installateurs. 

Les techniciens affiliés Enedis doivent arborer  
le logo "Partenaire Enedis" et vous présenter  
un badge d'identification.

En cas de doute, contactez la  
Police municipale (Tél. : 01 30  
47 74 40) ou la Gendarmerie  
(Tél. : 01 30 52 15 48).
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Quand le compteur Linky 
sera-t-il installé chez moi ?
Le déploiement du compteur Linky  
sur la commune de Chevreuse est  
principalement prévu à partir du  
mois de mars 2018, et ce jusqu'au  
mois de novembre 2018. 

Comment serais-je averti
de la date d'installation ?
Un courrier postal ou un courriel  
personnalisé vous sera envoyé entre  
30 et 45 jours avant la date de pose.  
Ce message précise les coordonnées  

de l’entreprise chargée par Enedis  
de la pose du compteur (pour Che- 
vreuse, la société Solutions 30) et  
le numéro vert d’assistance Linky :  
0 800 054 659).
La société Solutions 30 vous infor- 
mera de son passage à votre domi- 
cile 25 jours au moins avant la date  
prévue d'installation du compteur.  
Ses agents sont aisément identi- 
fiables grâce au logo "Partenaire  
Enedis" apposé sur leurs véhicules ;  
ils doivent également vous présenter  
un badge d’identification. 

Dois-je être présent ?
Le compteur Linky est installé en lieu  
et place de votre ancien matériel.  
Votre présence n'est nécessaire que  
si le compteur est situé à l'intérieur  
de votre logement. L’opération de  
remplacement du compteur dure  
environ 30 minutes. 

Quel est le coût d'installation 
du compteur Linky ?
Le compteur Linky fait partie des  
investissements de modernisation  
engagés par Enedis (au même titre  
par exemple que l’enfouissement  
ou le renouvellement de lignes élec- 
triques) et définis par la loi sur la  
transition énergétique. 
Le déploiement du compteur Linky  
n’engendre ni travaux, ni frais à la  
charge des contribuables ou des 
communes.

Énergie

Compteur Linky : 
tout savoir sur le déploiement

Piloté par Enedis (ex-ERDF), le déploiement de Linky,  
compteur électrique de nouvelle génération, a débuté  
sur le territoire chevrotin. Afin de préparer au mieux  
cette transition, voici les réponses aux principales ques- 
tions que vous pouvez vous poser sur son installation.

©
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Dans le cadre de l'opération  
"Forêts propres" organisée par  
l'Office National des Forêts,  
un ramassage des déchets est  
organisé le samedi 24 mars  
à Chevreuse.

Cette opération, relayée loca- 
lement par l'association R4C,  
invite les promeneurs, les cou- 

reurs ou tout simplement les amoureux de la nature à prendre soin  
de leur forêt en la débarrassant de tous les détritus laissés par  
des personnes indélicates : papiers, verre, canettes... 

Le ramassage de printemps aura lieu dans le bois du Claireau. Tout  
le monde est invité à participer, y compris les familles. Seules  
nécessités : être équipé d'une paire de gants type jardinage, de  
bottes et de vêtements de pluie.

Samedi 24 mars | 9h - 12h
Rendez-vous au parking du bois du Claireau, 
en haut de la côte de Milon-la-Chapelle

Participez au ramassage 
de printemps avec l'ONF

Environnement
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Le Paris - Nice de 
passage à Chevreuse

Dimanche 4 mars, les coureurs  
du Paris - Nice ont traversé  
Chevreuse.

Événement cycliste populaire,  
le Paris - Nice n'était plus passé  
à Chevreuse depuis 2012. À  
l'occasion de la première  
étape de l'édition 2018, les  
Chevrotins se sont déplacés  
nombreux pour encourager les  
coureurs partis à l'assaut des  
côtes de notre vallée.

Photos et vidéos de la course 
disponibles sur Facebook : 
@78460chevreuse

De par la qualité de ses paysages  
naturels et la présence de nombreu- 
ses côtes, la Vallée de Chevreuse  
est le terrain de jeu idéal pour les  
coureurs cyclistes. Quoi de mieux  
que de rejoindre le Vélo Club de  
Chevreuse pour pleinement profiter  
de ces conditions exceptionnelles,  
dans une ambiance décontractée et  
amicale !

"Le VCC est un club familial ouvert  
à tous les cyclistes amateurs âgés de  
plus de 18 ans. Notre doyen a aujour- 

d'hui 85 ans, et il n'hésite pas  
de temps en temps à enfourcher  
son vélo !", précise son Président  
Bernard Texier. 

Affilié à la Fédération française de  
cyclotourisme, le club de Chevreuse  
propose des sorties hebdomadaires  
dans la vallée, participe aux excur- 
sions locales et organise ses propres  
événements comme la randonnée  
VTT à Choisel ou une sortie annuelle  
à la découverte d'une région. Il initie  
également les jeunes à la pratique  

du vélo, notamment dans le cadre  
de Sport au village, la fête omnis- 
ports de Chevreuse. Prochaines  
dates à retenir : une initiation au  
cyclisme sur piste au vélodrome  
de Saint-Quentin-en-Yvelines le 17  
mars prochain, et une sortie dans les  
Vosges prévue en juin.

"Le cyclisme est avant tout un sport  
complet qui, en individuel ou en  
groupe, permet à chacun, quel que  
soit son niveau, de se dépasser,  
confie Bernard Texier. Il n'y a rien  
de plus agréable que de découvrir  
les paysages au rythme du vélo, et  
de se confronter aux autres cou- 
reurs, toujours dans un esprit très  
convivial !".

Plus d'informations : 
www.velo-club-chevreuse.org

Cyclisme

Tous en selle avec le 
Vélo Club de Chevreuse !

Fondé il y a plus de 40 ans, le Vélo Club de Chevreuse  
rassemble tous les amateurs de cyclisme, que ce soit sur  
route ou en tout terrain, en leur proposant des sorties  
hebdomadaires à la découverte de notre belle vallée  
ainsi que des randonnées cyclistes dans toute la France.

Ouverture des 
inscriptions pour 
le Trail des Lavoirs
La 8ème édition du Trail des Lavoirs, 
portée par l'association R4C,  
aura lieu à Chevreuse le dimanche  
6 mai. Les inscriptions ont d'ores  
et déjà débuté.

Deux épreuves de 22 et 31 km attendent les coureurs, avec un par- 
cours démarrant au château de la Madeleine et traversant les plus  
beaux sites de notre vallée. Une course "Canilavoirs", ouverte aux  
duos marcheurs / chiens de tous âges, est également organisée le  
samedi 5 mai.

Informations et inscriptions :
www.route4chateaux.com/tdl-accueil

Les membres du Vélo Club de Chevreuse en sortie à Ornans, dans le Doubs.

L'École de judo de Chevreuse (EJC) encadre depuis plus de 50 ans  
les jeunes dans le respect des valeurs fondamentales de ce sport,  
pour les emmener vers une pratique de compétition ou de loisirs.

L'École de judo de Chevreuse propose des cours de judo et de jujitsu pour  
les enfants dès l'âge de 5 ans, ainsi que des entraînements pour les jeunes  
et les adultes. Leur encadrement est assuré par Marc Houget, diplômé  
d’État, 5ème dan et ancien membre de l’équipe de France. 

"Nous nous efforçons de véhiculer auprès des jeunes des valeurs d'hon- 
neur, de courage, de maîtrise de soi, de respect de l'adversaire et d'amitié  
qui sont les piliers de notre discipline", indique Benoît Argast, Président  
du club.

À travers l'alliance sportive Dojo 78 réunissant les clubs de Chevreuse,  
de Saint-Rémy et de Rambouillet, les compétiteurs peuvent participer  
à tous les tournois de la région. 

Plus d'informations : 
www.dojo78.fr

Le judo, une véritable école de la vie
Arts martiaux



Agenda de la Bibliothèque Jean Racine

● Bébé bouquine (0-3 ans) | Le mardi (9h30 - 10h30 / 10h30 - 11h30)
   6 mars : Les trois boucs     3 avril : 1, 2, 3... Il était une fois

● Heure du conte (3 ans et plus) | Le samedi : 11h - 12h
   10 mars : Abracadabri, Abracadabra
   14 avril : Histoires de Petit chaperon rouge

● Graines de critiques (CM1 - 5ème) : Goûters philo 
   Le vendredi (17h30 - 18h30) : 16 mars et 13 avril

● Liseurs du Val (adultes)
   Ven. 9 mars : Rencontre avec un auteur local
   Sam. 7 avril : Café littéraire du Salon du livre Lirenval

Livres coup de cœur
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à l'écriture, à l'illustration, à la calli- 
graphie ou encore à l'origami, et  
bien sûr la remise du prix Michel  
Tournier qui vient récompenser les  
meilleurs ouvrages de l'année (que  
vous pouvez retrouver à la Biblio- 
thèque Jean Racine). Ne manquez  
pas ce rendez-vous exceptionnel !

Concours 
Carnets de voyage

Et si les horizons lointains  
qui font tant rêver pouvaient  
également se retrouver en bas  
de chez vous ? Participez au 
concours organisé par Liren-
val sur le thème du carnet 
de voyage en Vallée de Che-
vreuse.

Que ce soit à travers des cro- 
quis, des dessins, des aqua- 
relles ou des photographies  
accompagnés de textes ou de  
poèmes, réalisez votre carnet  
de voyage en Vallée de Che- 
vreuse. Les meilleures compo- 
sitions seront exposées et  
récompensées durant le salon.

Carnets à transmettre 
avant le 15 mars :

concours@lirenval.com

Concours Lirenval
40 rue de la Porte de Paris 
78460 Chevreuse

Lirenval - Salon du livre de 
la Haute Vallée de Chevreuse

Samedi 7 avril | 10h - 19h
Espace Fernand Léger
(Matinée réservée aux biblio-
thécaires et aux enseignants)

Programme complet :
www.lirenval.com

Entrée libre

Emmanuel Jaffelin, philosophe et  
professeur au lycée Lakanal de  
Sceaux, tiendra une conférence  
ouverte à tous à la Bibliothèque  
Jean Racine. Un débat d'idées  
éclairant en perspective.

Si vous êtes gentil, êtes-vous capable de punir ? La question ne va pas  
de soi... De nos jours, la douceur est plus à la mode que le bon sens, la  
responsabilité et la justice. Emmanuel Jaffelin tire de ces questions un  
bilan à rebrousse-poil : notre société n'aime pas la punition. 

Appliquée au sein de la famille, la punition peut être considérée comme  
une quasi-perversion ; à l'école, l'autorité est devenue impudique et la  
consigne est de professer sans gronder. Le philosophe décrit égale- 
ment notre démocratie comme tétanisée par la peur d'humilier, comme  
un système qui a transformé les citoyens en victimes potentielles et qui  
ne pratique plus la punition que "hors sol", à l'encontre de quelques  
tyrans exotiques.

À travers ses ouvrages "Éloge de la gentillesse" ou encore "Apologie 
de la punition", Emmanuel Jaffelin valorise la gentillesse et, paradoxa- 
lement, revalorise l'acte dénigré de la punition. Il débattra avec vous de  
ces thèmes lors d'une conférence exceptionnelle, accessible à tous,  
organisée par la Ville de Chevreuse à la Bibliothèque Jean Racine.

Vendredi 9 mars | 19h
à la Bibliothèque Jean Racine
Entrée libre

De la gentillesse 
et la punition ...

Conférence
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Rendez-vous incontournable des  
passionnés de littérature, des ama- 
teurs d'ouvrages pour la jeunesse et  
des amoureux de la bande dessinée,  
Lirenval, Salon du livre de la Haute  
Vallée de Chevreuse, revient le  
samedi 7 avril à l'Espace Fernand  
Léger pour une 18ème édition con- 
sacrée aux "Nouveaux horizons et  
Horizons lointains".

Les Chevrotins et les habitants de  
la vallée sont bien sûr invités à  
ce rendez-vous culturel de premier  

plan, pour lequel sont attendus plus  
de 8 000 visiteurs. Une trentaine  
d'éditeurs et plus de 80 auteurs  
en dédicace seront présents à Che- 
vreuse pour vous faire découvrir  
les toutes dernières nouveautés du  
monde littéraire. 

Une invitation au voyage
Afin d'évoquer avec brio le voyage  
et le dépaysement, Lirenval a cette  
année convié Patrick Poivre d'Arvor,  
journaliste et romancier de renom  
qui, avec son frère Olivier, ont publié  

de nombreux ouvrages consacrés  
aux aventuriers et aux explora- 
teurs, dont "Jusqu'au bout de leurs  
rêves" qui nous transporte sur les  
traces d'Antoine de Saint-Exupéry, 
du commandant Charcot ou de  
Lawrence d'Arabie. Tout au long  
de la journée, PPDA participera à  
différents ateliers, dont une master- 
class d'écriture destinée aux lycéens  
et un concert-lecture où il décla- 
mera en musique des extraits de  
son livre "Héros des mers".

Des animations pour tous
De nombreux autres temps  
forts rythmeront cette journée : un  
concert-dessiné avec les Bacon  
Brothers, un café littéraire avec les  
auteurs du prix adulte animé par  
l'écrivain Patrick Souchon, des expo- 
sitions d'art, des ateliers d'initiation  

Événement

Lirenval vous invite à explorer 
de nouveaux horizons

Pour sa 18ème édition, Lirenval, Salon du livre de la Haute  
Vallée de Chevreuse, réunira le samedi 7 avril à l'Espace  
Fernand Léger plus de 80 auteurs jeunesse, adulte et de 
bande dessinée, avec un invité d'honneur de prestige :  
Patrick Poivre d'Arvor.

Patrick Poivre d'Arvor sera cette année l'invité d'honneur de Lirenval.

Une année 
dans les bois
H.D. Thoreau
Album retraçant  
l'expérience de 
l'auteur parti 
vivre seul dans 
la nature.

Le pays qui 
vient de loin
A. Bucher
S. Wespieser
Un fils et son père 
se retrouvent 
après 14 ans de 
séparation...
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La violoniste Beata Halska  
et la pianiste Laurence Disse  
interpréteront les plus grandes  
compositions de Tchaïkovski,  
Lemonnier et Grieg.

Un programme magnifique  
unissant les cultures nordiques  
et russes vous attend. Un  

voyage musical exceptionnel qui vous plongera dans  
le mystère des pays du nord si fascinants par leurs  
glaces et leurs lumières.

Dimanche 8 avril | 17h
au Séchoir à Peaux (entrée libre)

Célébrez l'arrivée du  
printemps en musique  
au Séchoir à Peaux avec  
une interprétation à six  
mains des œuvres de  
Beethoven et Brahms.

Le trio d'artistes, composé  
de Magali Grillard à la clari- 

nette, Bertrand Malmasson au violoncelle et Catherine  
Rebours au piano, interprétera les classiques de la  
musique romantique allemande.

Dimanche 18 mars | 17h
au Séchoir à Peaux (entrée libre)

Un trio de clarinette, 
violoncelle et piano

Concert

Un concert, une expo

Sophie Hamel, artiste peintre
Issu d'un ailleurs apparaît un signe.  
Se jouant du geste qui le marque,  
il se faufile dans des lumières colo- 
rées, tel une musique pour les yeux.

Les Lumières du Nord
dans vos oreilles

Concert

Un concert, une expo

Flor Héliot, artiste peintre
Que ce soit à travers l'aquarelle ou 
la peinture à l'huile, Flor retrace les 
lieux qui racontent une histoire et 
subliment l'instant.

Jazz à toute heure
fête ses 20 ans !

Du 4 mars au 8 avril, le festival  
vous invite à écouter de  
nombreux artistes jazz, dont  
Charlélie Couture.

Le festival Jazz à toute heure,   
organisé en partenariat avec  
la CCHVC, vous propose une  
programmation riche faite de  
concerts, de repas et randon- 
nées musicales et d'exposi- 
tions...

Programme complet :
www.jazzatouteheure.com
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En mars et en avril, découvrez le travail d'artistes peintres, dessina- 
teurs et sculpteurs à l'occasion d'expositions organisées au Séchoir  
à Peaux. Une opportunité unique de découvrir les talents de notre  
vallée.

Véronique Terrassier
Chef d'entreprise résidant dans la commune de  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Véronique Terrassier  
est également passionnée de peinture et de théâtre.  
Dans sa recherche artistique, elle aime associer la  
création de formes abstraites et aux couleurs vives  
à la production de textes poétiques.
Samedi 24 et dimanche 25 mars

La Biélorussie à l'honneur
Découvrez la diversité des œuvres  
d'artistes biélorusses : les sculptures  
de Diana Demova (1) et d'Alexander  
Strelkov (2), les dessins de Daria  
Khomyakova (3) et les peintures de  
Vassily Zenko (4).
Du vendredi 13 au jeudi 19 avril

Les artistes locaux 
investissent le Séchoir à Peaux

Expositions
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Originaire de Constantine, le jeune  
Jean Vénitien débarque en France  
métropolitaine dans les années 1930  
où il parfait sa formation aux Beaux- 
Arts et aux Arts-Décoratifs de Paris.  
S'inscrivant dans le mouvement dit  
de "réalité poétique", il se fait rapi- 
dement un nom dans le milieu artis- 
tique parisien et une réputation de  
portraitiste talentueux. 

Chevreuse pour refuge
C'est pour fuir l'effervescence de  
la capitale que Jean Vénitien et sa  

femme s'installent à Chevreuse au  
tournant des années 1960 au Prieuré  
Saint-Saturnin, alors utilisé comme  
entrepôt par une manufacture de  
tonneaux.

"Jean était un Chevrotin dans l'âme, 
confie Jean-Claude Domenech,  
familier de l'artiste et Président de  
l'Association des Amis de Jean  
Vénitien. C'était une figure de la vie  
de notre village, un homme ouvert  
et passionné qui adorait plaisanter  
avec les gens". 

Peintre du quotidien
Chaque jour de sa vie, Jean Vénitien  
l'a consacré à mettre en couleurs  
des paysages, des portraits ou des  
natures mortes, en leur donnant  
cette vibration harmonieuse carac- 
téristique de son art.

(Re)découvrez ces toiles au Prieuré,  
à l'endroit même où elles ont vu le  
jour sous les coups de pinceau d'un  
artiste humain et entier, d'un amou- 
reux de Chevreuse, Jean Vénitien.

Exposition

Jean Vénitien, 
peintre de Chevreuse

Du 7 avril au 24 juin, Chevreuse rend hommage au plus  
illustre de ses peintres, Jean Vénitien (1911-1995) en  
proposant une rétrospective de ses œuvres exposée au  
Prieuré Saint-Saturnin, l'endroit même où l'artiste avait  
installé son atelier durant plus de 35 ans.

Rétropective Jean Vénitien
Du 7 avril au 24 juin 
au Prieuré Saint-Saturnin
Ouvert tous les week-ends : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
(entrée libre)

Vue de Chevreuse et Autoportrait de Jean Vénitien.

 1 2

3 4
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Vivre à Chevreuse
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Vivre à Chevreuse

Afin de venir en aide aux personnes âgées rencontrant des  
difficultés pour se déplacer, la Ville de Chevreuse met en place  
un nouveau service leur permettant de réaliser une demande de  
carte d'identité à domicile.

Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez rendez-vous avec la 
mairie : un agent de la Ville se rendra alors à votre domicile et 
complétera avec vous votre dossier de demande de carte natio-
nale d'identité. Celui-ci sera transmis à la Préfecture, et l'agent 
viendra vous remettre votre nouvelle carte en main propre.

Pour en savoir plus, contactez la mairie de Chevreuse : 
Tél. : 01 30 52 15 30

Votre carte d'identité 
établie à domicile

Seniors

Pour fêter le retour des beaux jours, la Ville de Chevreuse et l'as- 
sociation Autour des Écoles organisent le traditionnel Carnaval  
de printemps le samedi 17 mars.

Si pour l'édition 2018 du carnaval le thème retenu est "Horizons  
lointains" (en lien avec le salon du livre Lirenval), il ne sera pas  
surprenant de retrouver nombre de costumes verdoyants dans  
le défilé. En effet, l'événement tombe cette année le jour de la  
Saint-Patrick, fête nationale des Irlandais. Pour marquer le coup,  
le cortège sera accompagné de cornemuses, de jongleurs et de  
cracheurs de feu, sans oublier les démonstrations de danse et de  
batucada de l'ALC. Un goûter sera offert aux enfants par AEC,  
juste avant l'embrasement du bonhomme de l'hiver.

Samedi 17 mars | 15h
Départ du défilé depuis l'Espace Fernand Léger

Un Carnaval de printemps
aux sonorités irlandaises !

Événement

La ministre de la Santé 
en visite à l'hôpital
Agnès Buzyn s'est rendue le 26 janvier  
dernier à Chevreuse pour découvrir l'hô- 
pital gérontologique Philippe Dugué.

Accueillie par Aline David, directrice de  
l'établissement, la ministre a pu rencontrer  
et échanger avec les résidents de l'hôpi- 
tal et voir les espaces spécialement amé- 
nagés pour eux, comme la cuisine plaisir  
ou le salon de coiffure. 

La visite s'est conclue par une table ronde  
rassemblant l'ensemble des équipes de  
l'établissement, des élus locaux et des  
représentants des organismes de santé.

Réunissant 40 lits d'unités de soins  
longue durée (pour personnes âgées  
atteintes de pathologies lourdes),  
54 lits de maison d'accueil spécia- 
lisée (pour personnes souffrant de  
pathologies neurologiques acquises  
comme la sclérose en plaque) et  
76 lits d'EHPAD (Établissement  
d'hébergement pour personnes  
âgées dépendantes), l'hôpital gé- 
rontologique Philippe Dugué est  
un établissement public de santé  
d'excellence dont la qualité est  
reconnue par tous.

Une approche humaine au service 
des personnes âgées
Assurant une présence infirmière  
et une astreinte médicale 24h/24,  
l'établissement dispose d'un pôle  
d'activités et de soins adaptés  
(PASA) de 14 places pour accueillir  
les personnes âgées atteintes de  
la maladie d'Alzheimer ou troubles  
apparentés. Il propose également  
des innovations à destination des  
résidents, dont le robot émotionnel  
Noa ou encore l'espace "Snoezelen"  
qui, dans une ambiance apaisante,  

permet de stimuler les cinq sens des  
patients lourdement handicapés. 

Les résidents au cœur de 
toutes les réflexions
"Confier une personne que l'on aime  
à un établissement est toujours com- 
pliqué, indique Aline David, Directrice  
de l'hôpital. Nous partageons avec  
l'équipe soignante des valeurs fortes  
d'éthique et de bienveillance, et pla- 
çons les résidents au cœur de toutes  
nos réflexions afin de répondre au  
mieux à leurs attentes". 

En 2017, l'hôpital a mis en place un  
important dispositif d'accompagne- 
ment des patients en fin de vie où  
intervient l'ensemble des acteurs de  
l'établissement. Une "maison des fa- 
milles" a également été ouverte en  
2018 afin d'héberger les proches. 

Santé

Hôpital gérontologique P. Dugué :
la vie plus que tout

L'ARC de Chevreuse recherche des bénévoles pour l'organi- 
sation de ses activités. Si vous êtes intéressé, contactez  
l'association : 01 16 33 55 97 | arc-chevreuse@sfr.fr

Situé en plein cœur de Chevreuse, l'Hôpital géronto- 
logique Philippe Dugué est une véritable ville dans la ville, 
employant plus de 180 professionnels chargés de veiller  
sur la santé des 170 résidents de l'établissement et de 45  
personnes âgées prises en charge à leur domicile.

Concours de pétanqueRobot émotionnel NoaFête de la musiqueConcours du meilleur chef
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Agenda

Programmation 
de la Bibliothèque
Jean Racine

Bébé bouquine
9h30 - 10h30 & 10h30 - 11h30
● Mardi 6 mars
● Mardi 3 avril

Heure du conte 
11h - 12h
● Samedi 10 mars
● Samedi 14 avril

Graines de critique
Goûters philo
18h - 19h 
● Vendredi 16 mars
● Vendredi 13 avril

Liseurs du Val 
● Vendredi 9 mars
● Samedi 7 avril

Collecte des déchets
● Bacs mauves : lundi et jeudi
● Bacs jaunes : mercredi

Encombrants
● Lundi 5 mars
● Lundi 2 avril

Végétaux
● Le mercredi

Merci de déposer vos 
encombrants et vos sacs 
de végétaux sur le trottoir 
uniquement la veille au soir.

Du 4 mars au 8 avril
20ème festival 
Jazz à toute heure
Concerts, repas et randonnées 
musicales, expositions...
www.jazzatouteheure.com

Mars 2018

Avril 2018

Samedi 24 mars | 9h - 12h
Ramassage de printemps
avec l'ONF et R4C
RDV au parking du bois du Claireau

Samedi 24 mars | 14h30
Meeting Espoirs Claude Génot
organisé par Aqua'Nat
à la piscine Alex Jany
www.aquanat-chevreuse.com

Dimanche 8 avril | 14h30 - 16h30
Visite guidée de l'église St-Martin
avec Stéphane Brosseau
Résa : ot.chevreuse@gmail.com
(gratuit)

Vendredi 9 mars | 19h
Conférence du philosophe 
Emmanuel Jaffelin
Gentillesse et punition
à la Bibliothèque Jean Racine
(entrée libre)

Samedi 24 
et dim. 25 mars
Exposition 
V. Terrassier
au Séchoir à Peaux 
(entrée libre)

Du 13 au 19 avril
Exposition 
d'artistes 
biélorusses
au Séchoir à Peaux 
(entrée libre)

Samedi 17 mars | 15h
Carnaval de printemps
organisé par Autour des Écoles
Départ de la parade depuis 
l'Espace Fernand Léger
Goûter offert aux enfants

Du 7 avril au 
24 juin 
Rétrospective
Jean Vénitien
au Prieuré 
Saint-Saturnin

Ouvert tous les week-ends : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
(entrée libre)

Dimanche 18 mars | 17h
Dimanches en musique
Trio violoncelle, clarinette 
et piano | M. Grillard, 
B. Malmasson et C. Rebours
au Séchoir à Peaux
(entrée libre)

on ose toujours !
20ème édition

après

Choisel
Les Molières
Sonchamp

Le Mesnil-Saint-Denis
Clairefontaine-en-Yvelines

Bonnelles
La Celle-les-Bordes

St-Rémy-lès-Chevreuse
St-Arnoult-en-Yvelines

Gif-sur-Yvette
Rochefort-en-Yvelines
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du 4 mars au 8 avril 2018
CHARLELIE COUTURE

KAREN SOUZA
MYLES SANKO

DAVID EL-MALEK
PIERRE DE BETHMANN

GRAINNE DUFFY
JO HARMAN
KIMBEROSE

VAITEANI
SEIMANI

BIG BAND CONSERVATOIRE
DE PARIS SACLAY

SWING TOUCH

ANDRE CECCARELLI
RICHARD BONA
SYLVAIN LUC
ROBIN McKELLE
CHARLES PASI
NATALIA M. KING
OPUS JAM
FLO BAUER
BLOOM
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Vendredi 9 mars | 20h
Soirée jeux de société
à l'ALC | rue du Vieux Cimetière
Pour toute la famille
(entrée libre, restauration)

Samedi 7 avril | 10h - 19h
Lirenval - Salon du livre de 
la Haute Vallée de Chevreuse
à l'Espace Fernand Léger
Matinée réservée aux biblio-
thécaires et aux enseignants
www.lirenval.com
(entrée libre)

Sam. 24 mars | 20h
Magik concert
organisé par l'ALC
à l'Espace F. Léger
www.asso-alc.com

Dimanche 8 avril | 17h
Dimanches en musique
Les Lumières du Nord
Beata Halska et Laurence Disse
au Séchoir à Peaux
(entrée libre)
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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.

La cérémonie de vœux est toujours l’occasion de faire un point  
d’étape sur nos engagements. Force est de constater que le  
programme proposé aux Chevrotins lors des dernières élections  
municipales a déjà parcouru un long et bon chemin. 

Malgré les routes sinueuses, limitées et parfois enneigées, nous  
avons pu non seulement respecter le trajet et les étapes indiquées  
sur la "carte routière" distribuée dans vos boîtes aux lettres en  
2014, mais aussi prendre de l’avance sur le point d’arrivée. Alors,  
n’en déplaise à certains qui voudraient que nous changions de  
destination, il nous apparaît plus pertinent de poursuivre dans le  
droit chemin pour atteindre les objectifs fixés. 

Nous avons d’ailleurs été ravis de constater que les élus qui, hier  
encore (et demain sans doute), ne tarissaient pas de critiques  
sur notre action ont préféré faire le choix, lors de la cérémonie  
des vœux, de s’afficher ostensiblement en totale adhésion avec  
notre bilan. 

Même si tous les chemins mènent à Chevreuse, nous garderons  
celui que nous avons tracé ensemble il y a presque quatre ans. 

Pour ceux à qui la mémoire pourrait parfois faire défaut, une  
bonne boussole leur évitera de perdre le nord. Quant aux adeptes  
de la girouette, ils pourront même mouiller leur doigt pour sentir  
le sens du vent, en attendant les prochaines échéances !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Tous les chemins mènent à Chevreuse

Depuis les élections municipales il y a 4 ans, Chevreuse2014  
n’a cessé d’œuvrer pour trouver un consensus positif avec la  
majorité municipale dans lequel chaque Chevrotin puisse se  
retrouver. Les postures radicales n’ont jamais fait partie ni de  
notre manière de penser, ni de fonctionner. Au conseil municipal,  
la liste Chevreuse2014 a voté POUR environ 200 délibérations  
sur les quelques 300 proposées. In fine, 70% d’entre elles ont été  
votées à l’unanimité. Seulement 27 propositions, qui paraissaient  
contraires aux valeurs fondamentales de notre village, n’ont pas  
reçues notre approbation. Soit 9%. Ces pourcentages soulignent  
que notre opposition est loin d’être systématique. 

Malheureusement cette notion de construction collaborative  
ouverte à tous n’est qu’unilatéralement partagée. En effet,  
l’intégralité des propositions émises par les listes d’opposition  
(Chevreuse Citoyens et Chevreuse2014) ont été rejetées jusqu’à  
maintenant. La dernière en date laisse pantois. Au dernier conseil  
municipal, le nombre de cartes jeunes enregistrées était très  

inférieur à celui budgété dû à la baisse significative des  
adhésions dans les associations par restriction des budgets fami- 
liaux. Chevreuse 2014 a alors proposé que la valeur de ces cartes  
soit exceptionnellement augmentée cette l’année, tout en  
restant dans l’enveloppe de la somme inscrite. En acceptant  
cette proposition, sans impact pour le budget de notre village,  
la majorité aurait envoyé un signe fort d’ouverture, sans aucun  
doute apprécié des Chevrotins notamment ceux en difficulté.

C’est encore un bien mauvais signal transmis lorsque des  
entraves régulières sont faites à celles et ceux qui représentent,  
de longue date, une grande partie des forces actives de notre  
village mais malheureusement pas dans le bon "camp". C’est se  
priver d’une intelligence collective bien supérieure à la somme  
de quelques intelligences individuelles. Chevreuse2014 a main- 
tenant fait le deuil que cette attitude puisse évoluer.

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

Quand la majorité municipale fait son opposition

La maman de Magali habite de l’autre côté de Paris et elle vient  
tous les jours par le RER pour voir sa fille handicapée au Centre  
de gérontologie de Chevreuse. 

La semaine, pas de problème pour rallier Chevreuse. Les bus  
sont fréquents. Mais le samedi, ils sont peu nombreux. Quant au  
dimanche, il n’y en a pas. 

Alors cette petite dame d’une soixantaine d’années tire son  
chariot de marché et va à pied par la piste cyclable, traverse le  
parc des sports et rejoint le Centre de gérontologie par la  
promenade des Petits Ponts.  Le soir, elle effectue le même  
parcours en sens inverse. 

Elle ne doit pas être la seule dans cette situation ! Si l’on est  
cynique, on peut appeler cela de l’éco-mobilité car elle fait plus  
de kilomètres à pied par semaine que les voitures électriques de  
la CCHVC, de notre commune et peut-être de la vallée.

Donc, avant de nous entraîner dans ces projets fumeux et  
coûteux, une étude des besoins réels des habitants était sans  
doute nécessaire. 

Et tous nos décideurs de la Région, du STIF, de l’Intercommuna- 
lité et de la Commune ne doivent pas oublier que le service  
public est la seule richesse de ceux qui n’ont rien.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Pour la maman de Magali

Tribunes
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Carnet chevrotin

Bienvenue

Décembre 2017 (depuis le 15)

20 : Camélia AL BAKRI

22 : Soline GALLIENNE

Janvier 2018

27 : Eliott RAYROUX

Février 2018 (jusqu'au 15)

1er : Jules MIRIDJIAN

Condoléances
Décembre 2017 (depuis le 15)

16 : Pierre MORVAN (78 ans)

24 : Anna LISOWSKI (65 ans)

29 : Maurice LENAERTS (84 ans)

Janvier 2018

2 : Michel FOUCHÉ (72 ans)

5 : Suzanne DUGUÉ 
     née LAFONTAINE (97 ans)

7 : Ginette VIALLE née LAMY (87 ans)

8 : Madeleine BOIZARD 
     née MAUNOURY (88 ans)

16 : Michel GUYOMARC'H (71 ans)

21 : Madeleine CHENU née VILLETTE (91 ans)

22 : Colette RAZON (87 ans)

27 : Renée VAES née GOZET (92 ans)

Février 2018 (jusqu'au 15)

2 : Michel HACQUE (84 ans)

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

Figure incontournable du judo  
à Chevreuse et dans sa vallée,  
Guy Houget nous a quittés le  
3 février dernier. 

Guy Houget, éducateur sportif,  
reste pour plusieurs générations de  
Chevrotins l'incarnation d'un sport :  
le judo. Né en 1936 dans une famille  
d'artisans textiles, il découvre le  
judo à l'âge de 16 ans et fait rapide- 
ment partie des meilleurs athlètes  
français. À son retour de la guerre  
d'Algérie, il se consacre entièrement  
à son sport en créant le Racing Club  
de la Vallée, entente sportive entre  
Chevreuse, Saint-Rémy et Gif, une  
première en France. Il initie égale- 
ment une technique novatrice  
d'enseignement du judo pour les  
enfants, qui fait encore référence.

Si tous les judokas chevrotins de  
cette période ont été formés par  
lui, deux de ses élèves sortent du lot :  
Jean-Luc Rougé, premier champion  
du monde de l'histoire du judo fran- 
çais en 1975 (aujourd'hui Président  
de la FFJ) et son fils Marc Houget,  
champion de France et d'Europe  
junior en 1980. 

Parti à la retraite en 1996, Guy s'était  
retiré avec sa femme Jacqueline  
dans leur maison familiale de la  
Sarthe, où il continuait à être actif  
auprès des clubs locaux de judo et  
d'associations venant en aide aux  
jeunes défavorisés.  

La Ville de Chevreuse présente ses  
sincères condoléances à sa famille  
et à ses proches.

Guy Houget, le monsieur judo 
de Chevreuse, s'en est allé

Hommage

La famille, les amis et la Ville de  
Chevreuse préparent une expo- 
sition hommage à Guy Houget  
dont la date et le lieu seront  
communiqués prochainement.

Guy Houget avec ses élèves 
à Chevreuse en 1996.



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

Pharmacies de garde

Mars 2018
Dim. 4 : Pharmacie des Saules | 5 square Camille Pissaro | Guyancourt
Dim. 11 : Pharmacie des Trois Communes | 10 place des Causses | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 18 : Pharmacie Cadaert | 8-10 place des Douves | Voisins-le-Bretonneux
Dim. 25 : Pharmacie du Pont du Routoir | 21 place Cendrillon | Guyancourt

Avril 2018
Dim. 1er : Pharmacie Principale | 43 rue Jean Jaurès | Trappes
Lun. 2 : Pharmacie Adda Piquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 8 : Pharmacie Bouchard | 11 place de l'Église | Guyancourt
Dim. 15 : Pharmacie Sud Canal | 3bis place Étienne Marcel | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 22 : Pharmacie Chevallier-Hurabielle | 3 rue des 4 Pavés du Roy | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 29 : Pharmacie Pons-Hermelin | 8 rue Paul Langevin | Trappes

Toutes les phamacies 
de garde sur :

monpharmacien-idf.fr

Bernard Texier
Premier Adjoint
Travaux et Sécurité

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

Caroline Von Euw
Troisième Adjoint
Développement durable

Bruno Garlej
Quatrième Adjoint
Affaires scolaires et Culture

Pierre Godon
Cinquième Adjoint
Sports

Philippe Bay
Sixième Adjoint
Transports et Déplacements

Laure Arnould
Septième Adjoint
Enfance et Jeunesse

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

Béatrice Piron-Coudouel

Jean-Philippe Monnatte

Caroline Fricker-Causse

Jérémy Gieldon

Violette Rollin

Sylvain Lemaitre

Laurence Brot

Éric Daguenet

Christel Leroux

Patrick Trinquier
Développement numérique

Marie-José Bessou

Olivier Cagnol

Jacqui Gasne

Sophie Chamouard

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Sarah Fauconnier

Stéphane Chuberre

Frédéric Borges

Laurence Claude-Leroux

Didier Lebrun

Emmanuelle Delqué-Kolic

Conseillers municipaux de l’opposition

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse
sur rendez-vous au 01 30 52 15 30

Pour toutes vos démarches 
et tous renseignements, 

un seul numéro :

01 30 52 15 30

Hôtel de Ville
5 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse

Lun. et mer. : 8h30 - 12h
Mar. et jeu. : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Ven. : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Sam. : 9h - 12h
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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

L’Atelier Floral
de Chevreuse
Mélanie Courtillet

Votre Artisan fleuriste
16, rue de la Porte de Paris

78460 Chevreuse
Tél. : 01 34 60 23 85

www.latelier-floral-de-chevreuse.fr

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

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

www.jardinerie-chevreuse.fr

Découvrez une gamme
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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
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PFM

d’engrais “bio”...complète

Engrais
Saisons & Jardins
Des produits
de fabrication française
à prix avantageux !
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