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Un nouveau site internet 
pour faciliter la vie des Chevrotins
et faire rayonner la Ville

C'était un engagement pris par la municipalité,  
c'est aujourd'hui devenu une réalité : le nouveau  
site internet de Chevreuse est en ligne. Cet outil,  
que nous avons voulu avant tout moderne et pra- 
tique, vous offre un accès direct à une information  
réactive sur la vie de notre commune, facilite votre  
quotidien avec ses nombreux télé-services et  
simplifie la prise de contact avec vos élus ou les  
services de la mairie.

Ce nouveau portail est aussi pour Chevreuse une  
vitrine vis-à-vis du monde extérieur. À travers tous  
nos outils de communication, le Médiéval en tête,  
nous nous efforçons d'insuffler un dynamisme  
nouveau dont l'objectif est d'accroître et de faire  
rayonner l'attractivité de notre ville. Les réseaux  
sociaux constituent en cela un vecteur essentiel de  
cette démarche, car ils permettent de souder une  
large communauté autour de Chevreuse.

L'éducation des plus jeunes aux nouvelles techno- 
logies est également un axe important de notre  
action. En équipant les écoles d'outils informa- 
tiques modernes, nous donnons aux enfants les  
clés d'un futur où la technologie sera centrale dans  
leur avenir professionnel et leur quotidien.

Mais n'oublions pas que la vie est faite d'instants  
partagés tous ensemble ! Je vous invite donc à  
nous retrouver nombreux à l'occasion des pro- 
chains événements festifs et culturels qui se tien- 
dront à Chevreuse : le Mois Racine (en mai), la Fête  
des Voisins (le 25 mai), la Fête de la Saint-Jean  
(le 23 juin) et la Fête du 14 juillet. Très bel été à tous ! 

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire



4 mars
Course cycliste du Paris-Nice 
de passage à Chevreuse
La première étape de la célèbre  
course cycliste du Paris-Nice tra- 
versait cette année Chevreuse.  
Plus de 200 coureurs et un ballet 
incroyable de voitures et de motos  
couvrant l'événement se sont  
élancés sur les routes de notre 
vallée, devant une foule dense de  
passionnés présents pour encou- 
rager les concurrents.

9 mars
Soirée jeux à l'ALC
L'Accueil loisirs culture de Che- 
vreuse organisait une nouvelle  
soirée jeux de société dans ses  
locaux. Encore une occasion pour  
petits et grands de passer une  
belle soirée en famille.

9 mars
Conférence 
d'Emmanuel Jaffelin
Philosophe et professeur au lycée  
Lakanal, Emmanuel Jaffelin est  
intervenu devant la salle comble  
de la Bibliothèque Jean Racine à  
l'occasion d'une conférence éclai- 
rante et passionnante et sur le  
thème de la gentillesse et de la  
punition.

16 mars
Spectacle-débat du Siom 
avec les collégiens
Les élèves du collège Pierre de  
Coubertin ont assisté à une repré- 
sentation théâtrale organisée par  
le Siom sur les problématiques de  
la surconsommation et du recy- 
clage et à laquelle ils étaient invi- 
tés à interagir.

17 mars
Carnaval de printemps
Costumes de pirates, airs de cor- 
nemuse et confettis étaient au  
programme du Carnaval de prin- 
temps organisé par l'association  
Autour des Écoles. Une foule  
bigarrée d'enfants a défilé dans  
le parc de Chevreuse, avant de  
brûler le bonhomme de l'hiver  
(voir les photos en p. 30).

18 mars
Trio violoncelle, clarinette 
et piano au Séchoir à Peaux
Encore un concert des Dimanches  
en musique qui fait salle comble !  
Le public a pu se délecter des  
accords du violoncelliste Bertrand  
Malmasson, de la clarinettiste  
Magali Grillard et de la pianiste  
Catherine Rebours.

19 mars
Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962
C'est sous les derniers flocons de  
l'hiver que s'est tenue sur le parvis  
de l'Hôtel de Ville la cérémonie  
commémorant les victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie  
(voir l'article en p. 9).

22 mars
Concert Jazz à toute heure
pour les écoliers
Les enfants des écoles de Che- 
vreuse étaient invités à assister  
au concert de Flo Bauer à l'espace  
Jean Racine de Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse, dans le cadre du  
festival Jazz à toute heure. Une  
belle découverte musicale pour  
ces jeunes, qui sont revenus du  
spectacle fort enthousiasmés.

24 mars
Meeting Espoirs de natation
Claude Génot
De nombreux jeunes espoirs de  
la natation se sont révélés à  
l'occasion de la première édition  
du Meeting Claude Génot organisé  
par le club Aqua'Nat Vallée de  
Chevreuse à la piscine Alex Jany  
(voir l'article en p. 25).

28 mars
Les drapeaux de l'Hôtel 
de Ville en berne
La Ville de Chevreuse a participé  
à l'hommage national rendu au  
Colonel de gendarmerie Arnaud  
Beltrame et aux victimes de l'atta- 
que terroriste qui s'est déroulée le  
23 mars dernier à Trèbes (Aude)  
en mettant en berne les drapeaux  
de l'Hôtel de Ville. 

1er avril
Concours de 
boules lyonnaises
"Convivialité" était le maître-mot  
de ce concours de boules lyon- 
naises organisé depuis 50 ans par  
le Cochonnet chevrotin, et auquel  
ont pris part une quarantaine de  
personnes (voir l'article en p. 25).

7 avril
Salon du livre de la 
Haute Vallée de Chevreuse
Pour sa 18e édition, le Salon du  
livre organisé par Lirenval à l'Es- 
pace Fernand Léger avait mis les  
petits plats dans les grands : plus  
de 80 exposants, auteurs et illus- 
trateurs, avec la présence excep- 
tionnelle du journaliste et écrivain  
Patrick Poivre d'Arvor (voir les  
photos en p. 31).
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7 avril
Cérémonie de prise 
de commandement 
du Lieutenant Réveillé
Le Lieutenant Louis Réveillé a  
officiellement pris le comman- 
dement du Centre d'incendie et  
de secours de Chevreuse à l'oc- 
casion d'une cérémonie à l'Hôtel  
de Ville où étaient rassemblés le  
conseil municipal et de nombreux  
élus de la région.

8 avril
Les Lumières du Nord 
au Séchoir à Peaux
La violoniste Beata Halska et la  
pianiste Laurence Disse ont litté- 
ralement illuminé le Séchoir à  
Peaux à l'occasion d'un concert   
qui, encore une fois, a fait salle  
comble.

10 avril
Sensibilisation au devoir 
de mémoire dans les écoles
Le Colonel Mougenot, Président  
du comité rambolitain de la So- 
ciété des membres de la Légion  
d'Honneur, s'est rendu dans les  
classes de CM2 pour échanger  
avec les enfants sur le devoir de  
mémoire (voir l'article ci-contre).

11 avril
Réunion avec la nouvelle 
équipe de la Trésorerie 
Une rencontre était organisée en  
mairie avec de nombreux élus  
et agents des communes de la  
région afin de présenter la nou- 
velle équipe du Centre des  
finances publiques de Maurepas,  
dont dépend Chevreuse, dirigée  
par Valérie Leiber (en photo).

14 avril
Vernissage de la 
Rétrospective Jean Vénitien
Le Prieuré Saint-Saturnin héberge  
jusqu'au 24 juin l'exposition  
"Rétrospective Jean Vénitien",  
peintre chevrotin qui officia en  
ces lieux 35 années durant. L'oc- 
casion de redécouvrir cet artiste  
amoureux de Chevreuse et des  
Chevrotins.

15 avril
Exposition d'artistes biélorusses 
au Séchoir à Peaux
La Biélorussie était à l'honneur  
en avril à l'occasion de l'exposi- 
tion organisée au Séchoir à Peaux  
de quatre artistes à la renommée  
internationale : Diana Demova,  
Alexander Strelkov, Daria Kho- 
myakova et Vassily Zenko.
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Initiée par la Ville, la Société des  
membres de la Légion d'Honneur  
(SMLH) et les équipes enseignantes  
dans les écoles, les élèves de CM2  
de Chevreuse reçoivent en cette  
année du centenaire de la fin de la  
Première Guerre Mondiale une sen- 
sibilisation au devoir de mémoire.

Le 10 avril dernier, le Colonel Yves  
Mougenot, Président du comité  
rambolitain de la SMLH, Monique  
Lemattre et Pierre Jean, membres  
du comité, se sont rendus dans les  

trois classes de CM2 de la ville afin  
d'échanger avec les enfants sur l'im- 
portance du souvenir. 

Une cérémonie prestigieuse
sous l'Arc-de-Triomphe
Cette rencontre était également  
l'occasion d'expliquer aux enfants  
la signification du ravivage de la  
flamme du Soldat inconnu sous  
l'Arc-de-Triomphe à Paris, cérémo- 
nie à laquelle ils participeront le  
14 mai prochain sous le patronage de  
Gérard Larcher, Président du Sénat. 

"Cette flamme symbolise le souvenir  
que nous devons à tous ceux qui  
sont tombés au champ d'honneur, et  
dont le sacrifice fait que nous vivons  
aujourd'hui dans un pays de liberté, 
leur a déclaré le Colonel Mougenot.  
Cette flamme, qui brûle sans discon- 
tinuer depuis 1923, est un symbole  
fort pour l'avenir".

Avant cette cérémonie pour laquelle  
l'avenue des Champs Élysées sera  
momentanément bloquée pour eux,  
les enfants chevrotins visiteront le  
Musée de l'Armée à l'Hôtel natio- 
nal des Invalides. Une journée qui,  
à n'en point douter, restera long- 
temps gravée dans leurs mémoires.

Photos et vidéos à découvrir 
le 14 mai sur Facebook : 
@78460chevreuse

Mémoire

Les écoliers chevrotins raviveront 
la flamme du Soldat inconnu

Le 14 mai prochain, dans le cadre d'une sensibilisation  
au devoir de mémoire, les élèves de CM2 des écoles  
chevrotines se rendront à Paris, sous l'Arc-de-Triomphe,  
pour participer à la cérémonie du ravivage de la flamme  
du Soldat inconnu. 
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Le Colonel Mougenot et les membres 
de la SMLH dans les écoles chevrotines.
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Mardi 8 mai aura lieu la tradi- 
tionnelle cérémonie commé- 
morant la fin de la Seconde  
Guerre mondiale.

Les Chevrotins sont invités à se  
réunir sur le parvis de l'Hôtel  
de Ville le 8 mai prochain à  
9h30 afin de commémorer le  
73e anniversaire de la victoire  

des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre  
mondiale en Europe. Comme chaque année, de nombreux  
enfants des écoles chevrotines, ainsi que les collégiens de Pierre  
de Coubertin, participeront à la cérémonie.

Appel au rassemblement pour 
la cérémonie du 8 mai 1945

Cérémonie

Une cérémonie commémorant le  
cessez-le-feu de la guerre d'Algé- 
rie s'est tenue le 19 mars dernier  
sur le parvis de l'Hôtel de Ville

La Fnaca, association d'anciens  
combattants, accompagnée d'une  
délégation de gendarmes de la bri- 

gade de Chevreuse, a honoré la mémoire de Raymond Pelé,  
soldat chevrotin Mort pour la France durant ce conflit.

Commémoration du 19 mars 1962
Cérémonie

Partez cet été
l'esprit tranquille

Dans le cadre de l'Opération tranquillité  
vacances, la Police municipale organise  
des passages fréquents à votre domicile  
durant votre absence afin de vous pré- 
munir contre les cambriolages.

Ce service gratuit est disponible durant  
toutes les vacances scolaires. 

Pour en bénéficier, rendez-vous avant  
votre départ au poste de Police munici- 
pale ou sur le site internet de la Ville afin  
de télécharger le formulaire d'inscription  
auquel vous devrez joindre les copies  
d'une pièce d'identité, d'un justificatif de  
domicile ainsi que les coordonnées d'une  
personne à prévenir en cas de besoin.

Police municipale
Place de Luynes | Tél. : 01 30 47 74 40
www.chevreuse.fr/au-quotidien/securite

Quel bilan tirez-vous de la mise en  
place du dispositif "Participation  
citoyenne" à Chevreuse ?
Lieutenant Quelin : Un bilan très  
positif. En effet, les Chevrotins n'hé- 
sitent plus à avertir nos services dès  
qu'ils constatent un événement  
inhabituel : un véhicule suspect, les  
volets restés ouverts chez le voisin...  
Ce bon réflexe est primordial pour  
l'accomplissement de nos missions  
car il nous permet d'intervenir très  
rapidement sur site, le plus souvent  
en flagrant délit.

Quelles types d'actions avez-vous  
mis en place ?
Nous avons revu un certain nombre  
de nos modes de fonctionnement  
en les adaptant à la réalité du ter- 
rain. Nous organisons ainsi, 2 à 3 fois  
par semaine, des contrôles routiers  
nocturnes afin de dissuader la délin- 
quance de passage qui touche  
certains quartiers. Nos contacts  
avec la population sont également  
une source importante d'informa- 
tion qui nous aide dans notre travail  
de prévention.

Quels conseils pouvez-vous donner  
aux Chevrotins ?
Nous observons actuellement une  
recrudescence des vols de pièces  
automobiles, ainsi que des vols de  
matériels dans les garages ou les  
abris de jardin laissés ouverts. J'in- 
vite les usagers, lorsque cela est  
possible, à rentrer leur voiture dans  
le garage la nuit et à sécuriser l'accès  
à ces dépendances.

Nous portons également une atten- 
tion particulière à la sécurité des  
personnes âgées et/ou isolées qui  
peuvent être victimes de vols à la  
fausse qualité. N'ouvrez pas la porte  
de votre domicile à des inconnus et  
n'hésitez pas à contacter la gendar- 
merie en cas de doute. Et j'ajouterai,  
dans l'esprit du dispositif "Participa- 
tion citoyenne": faites attention les  
uns aux autres.

Interview

Le point sur le dispositif 
Participation citoyenne

En janvier 2018 était lancé le dispositif "Participation  
citoyenne" visant à lutter plus efficacement contre la  
délinquance de proximité. Retour sur un partenariat  
efficace avec le Lieutenant Arnaud Quelin, chef de la  
bridage de Chevreuse.

Du 24 au 26 mai, le Service  
départemental d'incendie et  
de secours (Sdis 78) organise  
le 3e Extraction Challenge au  
Vélodrome national.

Compétition nationale de secours  
routier et de secours d’urgence aux  
personnes, l'Extraction challenge  
met en lice 24 équipes de pompiers  
permettant l'accès aux champion-
nats du monde qui se dérouleront 
en Afrique du Sud en 2019.

L'équipe du Sdis 78 pourra compter  
sur Floriane Bongibault, sapeur- 
pompier volontaire de la brigade 
de Chevreuse et seule femme en- 
gagée dans la compétition. 

L'événement est ouvert au public  
qui pourra assister à des épreuves  
techniques et spectaculaires, et  
participer aux nombreuses anima- 
tions interactives de la "Prev zone" : 
simulateurs deux roues et quatre  
roues, parcours d'hoverboards,  
ateliers crash-test et voiture- 
tonneau, formation aux gestes qui  
sauvent...

Une sortie ludique à faire en  
famille afin de sensibiliser les plus  
jeunes à la sécurité routière. L'ac- 
cès à l'Extraction Challenge et aux  
ateliers est entièrement gratuit.

Plus d'information :
www.extraction2018.fr

Les pompiers en action 
au Vélodrome de Saint-Quentin

Événement

Si vous constatez 
un événement inhabituel 
de quelque nature que ce soit :
● Véhicule suspect
● Démarcheur insistant
● Portail ou volets restés 
   ouverts...

Contactez sans attendre, 
de jour comme de nuit, 
la Gendarmerie de Chevreuse :
Tél. : 17
Tél. : 01 30 52 15 48

Les gendarmes se rendront 
immédiatement sur place.

participation CITOYENNE
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Entre juin et août 2018, la rue 
de Paris et la partie située en 
centre-ville de la rue de Ver- 
sailles vont connaître d'impor- 
tants travaux de rénovation.

Profitant de la période estivale  
où une partie des riverains sera  
en congés, la Ville va procéder  
cet été à la rénovation com- 

plète de la chaussée et des trottoirs de ces deux axes. Ces  
travaux font suite à ceux réalisés à l'été 2017 qui ont permis la  
réhabilitation des réseaux d'assainissement. Des perturbations  
dans la circulation automobile sont à prévoir, avec des fermetures  
ponctuelles de ces rues et des restrictions de stationnement.

Les rues de Paris et Versailles
remises à neuf cet été

Travaux

Les travaux d'aménagement  
du carrefour du chemin des  
Regains et de la rue de Ram- 
bouillet vont reprendre en mai. 

Ce chantier, qui avait été  
mis en suspens durant l'hiver, 
va reprendre dans les premiers  
jours du mois de mai. L'objectif  
est d'enterrer les réseaux élec- 

triques et de créer un giratoire afin de fluidifier la circulation  
automobile. Des difficultés de circulation (mise en place d'un feu  
tricolore provisoire) sont à prévoir jusqu'à la fin des opérations  
en août 2018.

Reprise des travaux 
du giratoire des Regains

Travaux

En mars dernier, la Ville a fait rénover deux  
plaques de cocher visibles au niveau du  
carrefour Saint-Laurent.

Utilisées pour se repérer sur les routes avant  
l'introduction des panneaux de direction  
au milieu du XXe siècle, ces plaques de cocher  
avaient subi les altérations du temps. Datées  
de 1890 et 1930, elles sont installées sur la  
façade du Relais Saint-Laurent, dont Gildas  
Le Goaziou, propriétaire des lieux, a à titre  

personnel fait fabriquer un fac-similé pour remplacer une troi- 
sième plaque, aujourd'hui disparue, de l'autre côté du bâtiment.

Chevreuse retrouve 
ses plaques de cocher

Patrimoine

Un passage piétons
en 3 dimensions

La Ville de Chevreuse innove en se dotant  
d'un passage piétons 3D installé dans la  
rue de Rambouillet. 

Utilisant le principe de l'illusion d'optique 
avec un jeu de couleurs blanc, gris et noir, 
ce dispositif d'un nouveau genre figure 
un obstacle pour les automobilistes en 
marche avant afin de les faire ralentir. 

Cet équipement, dont Chevreuse est 
l'une des premières communes à expé-
rimenter en Ile-de-France, vient complé-
ter les éclairages de lumière bleue sur les 
passages piétons que la Ville a mis en 
place en 2017, et qui seront étendus dans 
la rue de Versailles jusqu'à Trottigny dans 
le courant de l'été.

Deux nouveaux passages piétons 3D seront 
installés dans les prochains mois dans la rue 
de la Division Leclerc et dans la rue de Pa-
ris, afin d'inciter les automobilistes à lever le 
pied en centre-ville.

Davantage de pression 
pour les riverains 
de la route de la Brosse

Menés durant l'hiver  
dernier par la Ville  
et Suez, les travaux  
de renforcement du  
réseau d'eau à Haut- 
villiers sont aujour- 
d'hui terminés. 

Ils achèvent ainsi la mise en conformité  
des réseaux pour la protection incendie  
et permettent une amélioration de la  
pression d'eau potable pour les riverains  
de la route de la Brosse.

C'est une effervescence des veilles  
de grands jours qui s'est emparée  
de la Maison des Associations : en  
effet, après avoir durant des mois  
fait sortir de terre ce bâtiment de  
1 200 m², les ouvriers procèdent ac- 
tuellement aux dernières finitions.

Finalisation des intérieurs
Après l'installation des cloisons  
et des faux-plafonds en avril, les  
peintres sont entrés en action pour  
mettre en blanc les espaces inté- 
rieurs, alors qu'en parallèle sont  

posés les revêtements de sol dans  
les pièces non carrelées (linoléum,  
moquette et parquet) et installés les  
luminaires et les interrupteurs élec- 
triques. Une dernière étape essen- 
tielle pour obtenir en juin l'aval de la  
commission de sécurité.

Aménagements extérieurs
Les ouvriers profitent également  
des conditions météorologiques  
plus clémentes afin de mettre en  
place les escaliers et terrasses en  
bois qui viendront sertir le bâtiment.

La pose du revêtement en grave- 
ciment (identique à celui de la pro- 
menade des petits ponts) pour les  
chemins entourant l'édifice, la plan- 
tation de la pelouse au niveau de  
l'amphithéâtre et l'aménagement  
paysager de l'accès depuis le canal  
s'effectueront dans le courant du  
mois de mai.

Préparer la mise en service
Viendra enfin, en juillet et en août, le  
temps du déménagement pour les  
associations qui seront accueillies  
dans le bâtiment, en vue de son  
ouverture au public à la rentrée de  
septembre. Une cérémonie d'inau- 
guration sera par ailleurs organisée  
à cette période, où tous les Chevro- 
tins seront conviés pour découvrir  
leur nouvelle Maison des Associa- 
tions Claude Génot.

Travaux

Maison des Associations :
ouverture prévue en septembre

Les travaux de la Maison des Associations entrent  
aujourd'hui dans leur phase ultime. Mise en peinture,  
installation des luminaires, aménagement des espaces  
extérieurs : l'heure est aux finitions, en vue de la mise en  
service de l'équipement pour la rentrée de septembre.

Actualités locales

La Maison des Associations a bénéficié du partenariat financier du Département, de la Région et de la Caisse 
d'allocations familiales, ainsi que de l'expertise du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.



Budget 2018
de Chevreuse :

16 048 879 €
Fonctionnement

9 221 970 €
soit 57,5% du budget

Investissement

6 826 909 €
soit 42,5% du budget
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Élection du 
nouveau bureau 
de l'intercommunalité
Le 1er mars dernier, le conseil  com- 
munautaire de la Communauté de  
communes de la Haute Vallée de  
Chevreuse s'est réuni pour élire  
son nouveau bureau et désigner  
son Président.

● Président : Jacques Pelletier
   Maire de Milon-la-Chapelle

● 1re Vice-présidente :
   Anne Héry - Le Pallec
   Maire de Chevreuse
   chargée du haut débit et des ap-
plications numériques

● 2e Vice-président :
   Dominique Bavoil
   Maire de Saint-Rémy-lès-Ch.
   chargé du développement 
   économique et du tourisme

● 3e Vice-présidente :
   Évelyne Aubert
   Maire du Mesnil-Saint-Denis
   chargée de la mobilité, du 
   transport et des liaisons douces

● 4e Vice-présidente : 
   Anne Grignon
   Maire de Lévis-Saint-Nom
   chargée de l'environnement et de la 
   coopération intercommunautaire

Plus d'information :
www.cchvc.fr

CCHVC

Budget 2018

Le budget d'une commune est un acte fort, car il traduit en  
termes financiers les choix politiques des élus.

Je tenais en préambule à renouveler le cri d'alarme lancé  
par l’ensemble de mes confrères élus locaux : la situation  
financière des collectivités territoriales continue de se  
dégrader d'année en année, et la situation actuelle est plus  
que préoccupante.

Même si certains se complaisent à dire que nous jouons  
les Cassandre, le constat est là : l'État, tout en continuant  
d'alourdir ses prélèvements obligatoires, demande aux com- 
munes de supporter financièrement sa politique. Faire plus  
avec moins, tel est l'intitulé de notre mission quasi impossible. 

Et le phénomène est loin d'aller en s'arrangeant : le nouvel  
exécutif élu en mai 2017 vient en effet de décider de supprimer  
la taxe d'habitation, principale ressource financière d'une ville  
comme Chevreuse... Notre autonomie fiscale est à terme  
menacée et, par voie de conséquence, son rôle essentiel dans  
le portage des services de proximité et de l’investissement  
public. 

À trop vouloir mettre les communes sous tutelle de l’État, les 
conseils municipaux risquent de perdre cette relation privilé- 
giée avec les habitants, qui repose notamment sur des  
projets validés localement par le suffrage universel et financés  
par l’impôt local. Les injonctions paradoxales de l’État, entre  
les économies demandées aux collectivités et les dépenses  
publiques qu’il leur imposent, font disparaitre toute marge de  
manœuvre.

Malgré ces embûches et grâce à une gestion saine de ses  
finances, le volontarisme de ses élus et le dévouement de ses  
agents municipaux, Chevreuse parvient encore à tenir le cap.  
L'objectif reste inchangé : garantir le niveau de qualité des  
services offerts aux Chevrotins tout en continuant à investir  
pour l'avenir. Cela en maintenant des taux d'imposition locaux  
raisonnables, qui restent inférieurs à la moyenne nationale. 
C'est habité par cet esprit de responsabilité que le Conseil  
municipal de Chevreuse a voté le 12 avril dernier le budget  
2018 de la Ville, dont vous trouverez ici les chiffres-clés.

             Anne Héry - Le Pallec
             Maire de Chevreuse

15 mars 2018

● Scolaire
   Avis sur le montant de l’indemnité représentative de  
   logement des instituteurs maintenu à 234 € mensuels  
   maximum.

●	Intercommunalité
   Avis sur la révision des statuts du Sivom suite à la perte  
   de sa compétence "électricité" au profit de la CCHVC.

●	Social
   Refus de la garantie d’emprunt de 420 000 € sollicitée  
   par le bailleur Efidis pour la résidence Charles Michels.

●	Urbanisme
   Dénomination de l’impasse menant au Centre tech- 
   nique municipal en "chemin du Pré aux Laines".

●	Marchés Publics
   Adhésion au groupement de commande initié par le  
   CIG pour la dématérialisation des marchés publics, du  
   contrôle de légalité, des flux comptables et des autori- 
   sations du droit des sols.

●	Fiscalité
   Recouvrement de la contribution de la Ville aux charges  
   du Sivom.

●	Finances
   Rapport et débat d’orientation budgétaire.

Retour sur les derniers
Conseils municipaux

Chevreuse

12 avril 2018

●	Associations
   Attribution de subventions directes aux associations   
   locales, reconduction du dispositif "carte jeunes" au pro- 
   fit des Chevrotins et des clubs locaux à hauteur de 35 €.

● Ressources Humaines
   Fixation du nombre de membres siégeant au sein du  
   Comité technique local et décision relative au recueil de  
   l’avis des représentants de la collectivité.

●	Urbanisme
   Dénomination de la voie entre les chemins de la Butte  
   des Vignes et du Claireau en "chemin de la Mare aux  
   Loups".

●	Finances
   Reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2017  
   du budget principal et du budget assainissement, adop- 
   tion du budget primitif 2018 de la Ville et du budget de  
   l’assainissement, maintien des taux de fiscalité locale.

●	Intercommunalité 
   Désignation des délégués communaux au sein des  
   commissions thématiques de la CCHVC :

   - Anne Héry-Le Pallec    - Bernard Texier
   - Catherine Dall’Alba      - Jean-Philippe Monnatte
   - Patrick Trinquier      - Emmanuelle Delqué-Kolic
   - Sarah Fauconnier      - Pierre Godon
   - Caroline Von Euw      - Béatrice Coudouel
   - Philippe Bay       - Stéphane Chuberre
   - Didier Lebrun
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Des recettes optimisées Des dépenses maîtrisées

Focus du côté des dotations et des prélèvements de l'État

- 55 000 €
de dotations en 2018

Entre 2013 et 2018, la perte cumulée 
des dotations est de 2 125 000 € 

pour la Ville de Chevreuse !

+ 64 000 €
de prélèvement en 2018

Entre 2013 et 2018, augmentation cumulée 
du fonds de péréquation de 2 500 000 € 

pour la contribution des Chevrotins.

Focus côté des dépenses

303 500 €
Maintien des subventions

versées aux associations (210 000 €),
hausse de la subvention à destination 

du CCAS (93 500 €).

2 fois moins
Chevreuse est deux fois moins endettée

que la moyenne nationale (à strate équivalente), 
soit un encours de dette de 500 € / Chevrotin
contre 1 078 € / Français (chiffres 2016 de la DGFiP).

4,3 Fiscalité localeM€

0,7 Autres recettesM€

0,7 Recettes des services municipauxM€

1,1 Dotations & participationsM€

33,5% Enfance 
& famille
Crèches, écoles, 
restauration scolaire...

+

Maison des 
Associations 

et 
Pôle Petite 

Enfance

Entretien 
du patrimoine 

communal
Bâtiments, 

écoles, études,
matériels...

Aménagements, 
sécurité et 

accessibilité
Rues de Paris 

et de Versailles
(en partie)

2,2 1 0,98
M€

À retenir
pour 2018

     Zéro nouvel emprunt

     Maintien des services aux habitants

     Des équipements structurants pour l'avenir

     Pas de hausse d'impôts

millions
d'euros

Recettes réelles 
de fonctionnement

6,8
millions
d'euros

Dépenses réelles 
de fonctionnement

7,4

M€ M€

19% Services 
généraux
Urbanisme, état-civil,
services municipaux...

16% Cadre de vie
Entretien de la voirie,
des bâtiments, des 
espaces verts...

1,5%
Remboursement 
de la dette

1% Communication
Le Médiéval, 
site internet...

8%
Prélèvements 
de l'État

7% Sécurité
Police municipale,
vidéo-protection...

14% Animation
Activités sportives, 
culturelles, subventions 
aux associations...

millions d'euros
de dépenses d'équipement

Investir
durablement :

4,2

dont 2 M€ 
de dépenses nouvelles

Des dotations de l'État
en baisse...

L'effort imposé aux Chevrotins 
par l'État s'élève à 4,6 M€ depuis 2013.

+ 2,500 M€
sur 5 ans

(part Ville + part CCHVC, 
hors pénalités SRU)

- 2,125 M€
sur 5 ans

...et des prélèvements 
obligatoires en hausse
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Bienvenue sur le nouveau 
site internet de Chevreuse !

Nouvelles technologies Connectez-vous sans plus attendre :

www.chevreuse.fr 
Le nouveau site internet a été 

réalisé par la Ville de Chevreuse 
en lien avec l'agence Synapse.

Mis en ligne il y a quelques jours, la toute nouvelle version du site  
internet de la Ville donne un sérieux coup de frais au paysage numé- 
rique chevrotin. Plus moderne, dynamique et agréable à consulter,  
ce nouvel outil a tout pour faciliter votre quotidien. Suivez le 
guide à la découverte du nouveau www.chevreuse.fr !

Avec une identité visuelle forte, le  
design du nouveau site internet a fait  
le choix d'utiliser de grandes images  
en arrière-plan qui mettent pleinement  
en valeur Chevreuse, son patrimoine  
architectural exceptionnel et l'écrin  
verdoyant de la vallée. Un graphisme  
original qui marque les esprits !

Le site est "responsive" : quel que soit  
l'appareil utilisé pour s'y connecter  

(ordinateur, tablette ou smartphone),  
le graphisme s'adapte parfaitement afin  
de vous apporter la meilleure expé- 
rience de navigation.

Les pages internes ont intégralement  
été revues avec une écriture concise et  
une hiérarchisation de l'information par  
le biais de pictogrammes, pour offrir une  
lecture plus adaptée sur les écrans.

Une ergonomie
pensée pour tous
Quelle que soit votre niveau  
de familiarité avec internet et les  
nouvelles technologies, la naviga- 
tion sur le nouveau site a été  
simplifiée et vous paraîtra plus  
aisée.

Tous les domaines d'activités de  
la ville ont été regroupés en six  
rubriques pour retrouver facile- 
ment l'information recherchée. La 
mise en place d'un code couleurs  
vous permet également de mieux  
vous repérer dans l'arborescence.

Le site répond enfin aux normes  
d'accessibilité RGAA : vous pou- 
vez ainsi agrandir les textes ou  
modifier le contraste. Des fonc- 
tionnalités pratiques pour les  
personnes malvoyantes.

Une actualité réactive
Grâce à une plateforme d'administration simplifiée,  
la mise en ligne des informations sur le site est plus  
rapide. Avec, en une, un bloc d'actualités défilantes  
puis en descendant sur la page des articles, des  
dossiers et un agenda complet des manifestations,  
retrouvez d'un coup d'œil tous les événements se   
déroulant à Chevreuse !

Des accès pratiques
En dépliant ce menu latéral présent sur toutes les  
pages du site , vous accédez à une liste de liens  
utiles au quotidien : toutes les démarches admi- 
nistratives, les accès aux Espaces famille et petite  
enfance, les menus de la restauration scolaire,  
le programme du centre de loisirs ou encore les  
horaires d'ouverture de la piscine...

Un design moderne et intelligent

Exemple d'une page interne du site.
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3 questions à

Patrick Trinquier
Conseiller municipal
délégué au développement  
numérique

Pourquoi avoir fait évoluer le site internet  
de Chevreuse ?
La précédente version du site avait été mise  
en ligne en 2004. Depuis cette date, l'uni- 
vers des nouvelles technologies a connu  
bien des révolutions : le web 2.0 plus  
accessible pour les internautes, l'explosion  
des réseaux sociaux ou encore l'émergence  
des nouveaux usages liés aux smartphones.  
Notre ancien site n'était donc plus adapté  
à ce monde nouveau. Doter Chevreuse  
d'une plateforme en ligne attractive et utile  
à ses habitants était un engagement de  
l'équipe municipale, que nous avons réalisé  
aujourd'hui.

Dans quel esprit a été conçue cette nou- 
velle version ?
Trois adjectifs, ou mots-dièse comme on dit  
sur les réseaux sociaux, ont présidé à cette  
refonte de site : #moderne, #pratique et  
#participatif ! 

Moderne car nous avons voulu redonner à  
Chevreuse toute sa visibilité sur internet, en  
associant à la ville une image authentique  
et attractive. Mais cette modernité n'a de  
sens que si elle se révèle pratique pour les  
habitants : c'est pour cela que nous avons  
développé de nouvelles fonctionnalités  
avec les services de télé-paiement pour la  
crèche ou le périscolaire, ou encore le portail  
de la bibliothèque qui permet de réserver  
en ligne des ouvrages. 

Participatif enfin, puisque nous allons per- 
mettre aux associations, aux commerçants   
et entreprises ainsi qu'aux professionnels  
de santé de mettre eux-mêmes à jour leurs  
informations sur le site, afin de faciliter la vie  
quotidienne des Chevrotins.

Quels sont les futurs projets en matière de  
nouvelles technologies ?
La prochaine étape importante interviendra  
au premier semestre 2019 avec le raccorde- 
ment de Chevreuse à la fibre optique (voir  
l'encadré ci-contre).

Nous poursuivons également l'équipement  
de nos écoles en tableaux numériques inte- 
ractifs (TNI) et en tablettes, et l'extension  
des points d'accès wifi en libre service dans  
les équipements municipaux comme la  
Bibliothèque Jean Racine, l'Espace Fernand  
Léger ou encore la Maison des Associations,  
afin de faire de Chevreuse une véritable  
"smart city" du XXIe siècle !

Chevreuse engagée 
sur la voie du numérique

Grâce aux moyens offerts par  
les nouvelles technologies,  
entrer en contact avec la  
mairie de Chevreuse n'a  
jamais été aussi simple !  
Depuis la nouvelle version du  
site internet, vous pouvez  
facilement envoyer un mes- 
sage aux élus ou aux services  
municipaux via le formulaire  
de contact. Une réponse vous  
sera alors apportée dans les  
meilleurs délais.

L'application Chevreuse, gra- 
tuitement disponible sur  
l'App Store et Google play,  
vous permet de transmettre  
des messages aux services  
de la Ville afin de signaler une  
dégradation. Des notifica- 
tions d'alertes peuvent éga- 
lement être transmises sur  
votre smartphone en cas de  
nécessité.

La Ville est enfin connectée  
sur les réseaux sociaux, où  
vous pouvez retrouver de  
nombreuses informations,  
photos et vidéos. Rejoignez- 
nous sur Facebook, Twitter  
et maintenant Instagram via  
l'adresse @78460chevreuse.

Gardons le contact ! Initialement prévu en 2020, le  
déploiement de la fibre optique à  
Chevreuse a été, grâce à l'action  
de la municipalité, avancé au  
premier semestre 2019. 

Yvelines Fibre, filiale de TDF, est en  
charge du déploiement du réseau  
fibre jusqu'à l'abonné (FttH) pour  
l'ensemble des 100 000 foyers et  
entreprises répartis sur les 158 com- 
munes rurales du département, dont  
Chevreuse fait partie. 

Pour les usagers, la fibre signifie une 
connexion internet à très haut débit  
avec des usages numériques démul- 
tipliés et simultanés : télévision en  
haute définition, vidéo à la demande,  
téléchargements, streaming, objets  
connectés... Le tout à des vitesses  
de connexion s'élevant au-delà des  
100 Mbit/s (alors que la moyenne  
aujourd'hui constatée à Chevreuse se  
situe entre 8 et 30 Mbit/s).

Le réseau Yvelines Fibre est déployé  
sur le domaine public à partir de  
14 NRO (Nœuds de raccordement  
optique) et de 250 armoires de rue  
(Points de mutualisation) via une  

infrastructure souterraine ou aérienne  
(en fonction du génie civil dispo- 
nible).

Pour les pavillons
Le réseau s'arrête devant les habita- 
tions : le raccordement final à l'usager  
est effectué lors de la souscription  
d'un abonnement avec un fournisseur  
d'accès internet.

Pour les immeubles collectifs
La loi impose de signer une conven- 
tion afin de déployer la fibre en partie  
privative et de raccorder l'ensemble  
des logements au domaine public.  
De la même manière, le raccordement  
final dans l'appartement est effectué  
lors de la souscription d'un abonne- 
ment avec un fournisseur d'accès  
à internet.

Chevreuse

Milon

Saint
Lambert

Saint
Forget

Saint
Rémy

Dampierre

Senlisse

Choisel

Fin du déploiement :
●  1er semestre 2018
●  2e semestre 2018
●  1er semestre 2019
●  1er semestre 2020
●  2e semestre 2020

Programme 
de déploiement 
de la fibre

La fibre optique arrive en 2019 

Une application mobile enrichieDe nouvelles fonctionnalités
sur le site internet

Des tablettes
pour les écoles 
(Piaget en 2017, 
Jean Moulin 
en 2018).

Du wifi en 
libre service
(bibliothèque, 
mairie, Espace 
F. Léger...)

La bibliothèque
connectée
Mise en ligne du 
nouveau portail
(mars 2017)

Agenda
rassemblant 
l'ensemble des 
événements culturels, 
sportifs et associatifs 
de Chevreuse

Kiosque
pour retrouver 
tous les numéros 
du Médiéval et les 
guides édités par 
la Ville

Annuaires
des associations, 
des commerçants 
et entreprises, et 
des professionnels 
de santé

Newsletter
abonnez-vous à 
l'info-lettre mensuelle 
pour recevoir par 
courriel toutes les 
actualités locales

Formulaires
développés sur 
l'ensemble du site, 
vous permettant 
d'effectuer vos 
demandes en direct

Partage
envoyez tous les 
contenus du site vers 
vos réseaux sociaux 
favoris, par courriel 
ou en impression

Carte interactive
géolocalisant tous 
les centres d'intérêt 
de Chevreuse, ainsi 
que les travaux 
dans la ville

Télé-paiement
avec le Portail 
Familles (périscolaire)
et le Portail Famille 
Petite Enfance 
(crèche)

Une nouvelle version de  
l'application est en ligne  
avec l'ajout de fonctionna- 
lités : l'onglet "En 1 clic" et  
les promenades historiques.

Avec plus de 550 télécharge- 
ments, l'application mobile de  
de Chevreuse est l'outil incon- 
tournable pour rester connecté, 
où que vous soyez, avec l'ac- 
tualité de votre ville.

Une nouvelle version est sortie en avril, avec la mise en place de  
fonctionnalités supplémentaires : 
● L'onglet "En 1 clic" (sur l'écran d'accueil) vous permet de  
   disposer de tous les contacts pratiques.
● L'onglet "Favoris" vous offre la possibilité d'épingler les pages  
   ou articles répondant à vos centres d'intérêt.
● Les "promenades historiques" (dans l'onglet  
   "Découvertes") vous proposent des informa- 
   tions sur des lieux souvent secrets de Che- 
   vreuse : les vestiges des remparts de la ville...
● Le design et l'ergonomie générale ont éga- 
   lement été améliorés pour un meilleur confort  
   d'utilisation.

Scannez pour 
télécharger
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Le temps d'un après-midi d'été, les  
amateurs de bonnes choses auront  
rendez-vous au château de Méridon  
à l'occasion de la première édition  
du salon "Escapades gourmandes  
en vallée de Chevreuse". 

"Nos œuvres sont destinées à des  
associations venant en aide aux  
personnes handicapées ou défavo- 
risées, indique Dominique Julien- 
Labruyère, Président du Rotary Club  
de Chevreuse et sa vallée. Cette  
année, nous avons également sou- 

haité nous tourner vers la protection  
de l'environnement, en valorisant  
nos producteurs locaux à l'occasion  
d'un salon. J'ai dès lors pensé au  
château de Méridon et ai rencontré  
Céline David, propriétaire des lieux,  
qui a très gentiment accepté de  
nous accueillir à titre gracieux".

Produits locaux et animations 
pour une bonne cause
Viandes de la ferme, fromages,  
miels, sirops... Une vingtaine de pro- 
ducteurs vous feront déguster leurs  

spécialités. Des animations pour  
toute la famille seront également  
organisées : ateliers-découverte sur  
les plantes sauvages comestibles,  
conte olfactif, promenade en poney  
et baptêmes équestres, concerts...

Le château de Méridon,
un cadre prestigieux
L'événement sera bien sûr l'occa- 
sion de visiter Méridon. "Je sais que  
l'ouverture au public du château est  
une demande forte des Chevrotins,  
et je suis ravie qu'ils puissent s'ap- 
proprier une part de leur patrimoine  
en ce jour", confie Céline David. Une  
visite guidée du domaine sera par  
ailleurs assurée par l'association  
Mémoire de Chevreuse.

Dimanche 24 juin | 12h - 19h
Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants)
www.rotarychevreuse.org

Événement

Une escapade gourmande 
au château de Méridon

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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Un marché de produits locaux

Tout au long de l’après-midi, des producteurs vous 
proposeront des découvertes et des dégustations : 

●	La Ferme Grand’Maison  Viande bovine à Chevreuse

●	La Ferme de Coubertin  Fromages 
   à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

●	La Ferme de Fanon  Escargots à Senlisse

●	La Ferme de Badonville  Safran de Smet à Broue

●	La Ferme de La Villeneuve  Viande bovine 
   à Rambouillet

●	La Ferme Lafouasse  Légumes et pâtes bio  
   à Pecqueuse

●	La Ferme des Trois Ponts  Fromages de chèvre 
   à Auffargis

●	La Ferme des Clos  Miels et houblon à Bonnelles

●	Apihappy  Apiculteur et sélectionneur aux Molières

●	Miel Petruzzella  à Forges-les-Bains

●	La Biscuiterie de la Vallée  aux Essarts-le-Roi

●	La Fée dans les Bois, créatrice de sensations
   Confitures à Paris

●	Bière bio Volcelest  à Bonnelles

●	L’Alchimiste  Siropier à Chevreuse

●	QuinThéSens  Maison des thés à Chevreuse

●	Les Serres Paumier  Horticulteur, cactus 
   et aloé vera à Méré

●	Panier Saveurs  à Gif-sur-Yvette

●	Le Panier des Indiens  aux Molières

●	Pisciculture de Villette  Élevage de truites à Villette

●	La Quoiqueterie  à Vieille-Église-en-Yvelines

●	Goût du Miel  Savonnerie à Châtenay-Malabry

● Du Trèfle au Potager  Permaculture à Chevreuse

●	AMAP de la région

●	Et bien d’autres encore...

Un déjeuner champêtre

Découvrez les riches saveurs des produits de la  
vallée à l'occasion d'un repas concocté par Stéphanie  
Duguey, chef de cuisine du château de Méridon, à  
partir de la cueillette des plantes sauvages effectuée  
par Stéphane Loriot, animateur patrimoine au Parc  
naturel régional. 

Déjeuner uniquement sur réservation
Inscriptions avant le 17 juin
Tarif : Adultes : 30 €  | Enfants : 14 €
(comprend le déjeuner et l’accès au site 
et aux animations)

Plus d'information : 
Tél. : 06 80 15 96 45
www.rotarychevreuse.org

Les fonds récoltés 
à l'occasion de cette journée 
seront entièrement reversés 

aux œuvres caritatives 
du Rotary club de Chevreuse 

et sa vallée.
Rotary Club 

de Chevreuse 
et sa vallée

C H Â T E A U

DEMÉRIDON

Entrée 5 € et gratuité pour les enfants.

Dimanche 24 juin 2018
de 12H à 19H 

Château de Méridon, Chevreuse 

Entrée 5€ - gratuit pour les enfants et les participants au déjeuner champêtre

en Va llée de Chevreuse

Escapade 
    gourmande 

ROTARY Club 
de Chevreuse et sa Vallée

Dimanche 24 juin, le château de Méridon ouvrira excep- 
tionnellement ses portes pour une journée gourmande  
de découverte des produits de la Vallée. Un événement  
organisé par le Rotary Club de Chevreuse et sa vallée, en  
lien avec la Ville et le Parc naturel régional.
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Pour la deuxième année con- 
sécutive, la Ville de Chevreuse  
a reçu le 29 mars dernier le  
label "Terre saine, communes  
sans pesticides".

Ce label, créé en 2016 sous  
l'impulsion du ministère de  
l'Environnement,  distingue les  
collectivités territoriales exem- 

plaires en matière de gestion sans pesticides de leurs espaces  
verts. La Ville de Chevreuse se voit ainsi récompensée pour son  
action de long terme en faveur de l'environnement, à travers la  
généralisation de méthodes de fertilisation naturelle, le désher- 
bage manuel ou l'utilisation de plantes vivaces adaptées.

Chevreuse, ville sans pesticides
Développement durable

Un nettoyage de printemps  
du domaine forestier de Che- 
vreuse a eu lieu le 24 mars  
dernier.

Dans le cadre de l'opération  
"Forêt propre ONF" et en lien  
avec l'association R4C, la forêt  
du Claireau a été nettoyée.  
Bilan de l'opération : plus de  

1 200 litres de détritus (bouteilles en verre, déchets ménagers, 
pneus et même une table de ping-pong) ont été retirés de la  
forêt. Merci à tous les bénévoles pour cette action citoyenne.

La forêt du Claireau 
retrouve de sa superbe

Retour en images

Le Siom organise une formation  
gratuite (sur inscription) sur le com- 
postage et le lombricompostage  
le 2 juin prochain à Chevreuse.

Un maître composteur vous initie-
ra aux bons gestes pour obtenir 
un compost mûr que vous pourrez 
utiliser dans votre potager ou votre 

jardin. Seront également abordés les techniques alternatives de 
jardinage naturel : le paillage, l’utilisation de purin ou l’adoption 
de poules. À la fin de la séance, l’achat d’un composteur ou d’un 
lombricomposteur vous sera proposé ( 15 à 20 € selon le modèle).

Samedi 2 juin | 9h30 - 11h30
CTM de Chevreuse | Chemin des Regains
Inscription obligatoire : 01 64 53 30 22 ou prevention@siom.fr

Formez-vous au compostage !
Développement durable

Le ramassage 
des encombrants 
à la demande reporté

Un nouveau mode de ramassage des  
encombrants à la demande (avec prise  
de rendez-vous téléphonique) devait  
être mis en place en juin. Celui-ci est  
reporté à une date ultérieure.

Le Siom a en effet averti la Ville de Che- 
vreuse à la fin du mois d'avril du report  
de ce nouveau dispositif, sans pour  
autant donner d'indications quant à une  
date de mise en place. Pour l'heure donc,  
le ramassage mensuel des encombrants  
continue à Chevreuse. La Ville suit ce  
dossier de près et vous tiendra informé  
de son évolution sur : www.chevreuse.fr.

Prochaine collecte 
des encombrants :

          ● Lundi 7 mai
Le Siom n'ayant, à l'heure où ce magazine  
était imprimé, communiqué de calendrier  
pour les mois estivaux, merci de vous re- 
porter au site : www.chevreuse.fr

Mémo du tri
 Bacs mauves :
 Ordures ménagères
 Lundi et jeudi

 Bacs jaunes :
 Déchets recyclables
 Jeudi

Végétaux : Mercredi (en période estivale)

Points de collecte du verre : rue des 
Ponts Blonniers, parking du collège, route 
de Rambouillet, Talou, place Simone Weil, 
chemin de Milon (château d'eau)

SAMEDI 23 JUIN
À PARTIR DE 14H | PLACE DE L’ÉGLISE

SCÈNE MUSICALE, CONCERTS
& DÉMONSTRATIONS SPORTIVES

JEUX EN PLEIN AIR 
& ACTIVITÉS MANUELLES

MUR D'EXPRESSION ET RALLYE BD

17H30 : SPECTACLE TOUT PUBLIC
"CONCERTO POUR CAMIONNEUSE"

22H : PARADE DES LAMPIONS  
& FEU DE LA SAINT-JEAN

RESTAURATION SUR PLACE
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Félicitations aux vétérans du  
FC Vallée 78 qui se sont quali- 
fiés pour la finale de la Coupe  
des Yvelines.

Le 3 avril dernier, les joueurs  
entraînés par Denis Davet ont  
remporté leur demi-finale (2-0) 
face au FO Plaisir, grâce no- 
tamment à une prestation  

exceptionnelle du gardien de but Vincent Souche. Les supporters  
sont attendus nombreux pour la grande finale qui aura lieu le  
dimanche 3 juin à Maisons-Laffitte, et où le FCV 78 sera opposé  
au FC Mantois !

Les vétérans du FCV en finale 
de la Coupe de Yvelines

Football

L'école J. Moulin a remporté  
la 5e édition de la Récré des  
4 Châteaux qui a eu lieu le  
18 mars dernier.

Plus de 700 enfants issus de  
15 écoles de la vallée ont pris  
part à cet événement sportif  
organisé par l'association R4C  
au Domaine de Saint-Paul à  

Saint-Rémy. L'école Jean Moulin a gagné la compétition avec  
panache et enthousiasme. Félicitations aux enfants et à leurs  
enseignants qui ont participé à cette animation conviviale.

Les écoliers de Jean Moulin
sacrés rois de la Récré !

Course pédestre

Retour sur le 
1er Meeting Espoirs 
Claude Génot

Samedi 24 mars, Aqua'Nat Vallée de  
Chevreuse rendait hommage à l'ancien  
Maire de Chevreuse à l'occasion de la  
première édition du Meeting Espoirs  
Claude Génot.

Avec 14 clubs des Yvelines, de l'Essonne  
et du Val d'Oise engagés dans ce mee- 
ting, la piscine intercommunale Alex Jany  
a encore une fois été le théâtre d'une  
compétition relevée.

Durant tout un après-midi, les quelques  
150 nageurs participants, âgés entre 9 et  
14 ans, se sont confrontés à travers un  
défi de six courses. Deux jeunes chevro- 
tins se sont illustrés en battant les  
records du club : 

● Valentine Anasse, 13 ans, a battu le re- 
   cord du 200 m.  4 nages en 2"36'92, avec  
   en prime une entrée dans le top 10 des  
   nageuses du club sur l’épreuve.

● Florian Lee-Bouhours, 11 ans, a battu les  
   records du 200 m. nage libre en 2"36'35  
   et du 50 m. brasse en 43'20.

Aqua'Nat Vallée de Chevreuse remercie  
les bénévoles ayant rendu cet événement  
possible, félicite tous les participants et  
leur donne rendez-vous au printemps  
2019 pour la prochaine édition !

Le Cochonnet chevrotin, club de  
boules lyonnaises, organisait le  
1er avril dernier son traditionnel  
concours du lundi de Pâques.

Cet événement, ancré à Chevreuse  
depuis un demi-siècle, a réuni cette  
année seize doublettes. Corbeil- 
Essonnes a remporté la compéti- 

tion, tandis que l'équipe chevrotine se classait septième. Ce  
rendez-vous très apprécié des boulistes s'est prolongé par  
un déjeuner convivial. L'occasion également de rendre hom- 
mage à Jean Fillon, membre du bureau qui a tant œuvré pour  
le club depuis sa création et qui nous a récemment quittés.  
Prochaine date à Chevreuse : le championnat des Yvelines en  
quadrettes (qualificatif pour les championnats de France) les  
16 et 17 juin prochains.

Un concours convivial
Boules lyonnaises

Valentine Anasse Florian Lee-Bouhours

Ambiance studieuse au gymnase  
du Sivom : alors qu'un groupe de  
gymnastes s'active en musique à  
l'échauffement, un autre répète  
sa dernière chorégraphie avec les  
massues, sous l'œil de leur entraî- 
neur Delphine Bourgeois. Toutes  
ces jeunes filles sont heureuses de  
se retrouver pour exercer leur pas- 
sion : la gymnastique rythmique.

Avec 139 licenciés et une équipe  
d'encadrants actifs et très motivés,  
le club de gymnastique rythmique 

de Chevreuse accueille les enfants,  
filles comme garçons, dès l'âge de  
3 ans et demi (grâce à son label  
"petite enfance"). 

De la discipline, de la technique, 
et beaucoup de fun
"La GR est un sport qui allie la rigueur  
de la gymnastique au sol à la créa- 
tivité de la danse, le tout en musique,  
précise Graziella Durand, Présidente  
du club. Quel que soit l'instrument,  
en individuel ou en groupe, tout le  
monde peut y prendre du plaisir !"

"En compétition, le fait de se pro- 
duire sous les regards d'un jury et du  
public est également très formateur,  
ajoute Graziella. Les filles doivent  
apprendre à gérer le stress, et cela  
leur donne beaucoup d'assurance  
dans leur vie quotidienne". Des  
séances de sophrologie leur sont  
par ailleurs proposées.

Le club participe aux compétitions  
régionales et qualifie de jeunes gym- 
nastes aux championnat de France,  
comme Estelle Dacquigny qui, pour  
sa première participation, se classe  
à une très belle 6e place. Chevreuse  
GR collabore enfin avec le collège  
Pierre de Coubertin à la création en  
septembre d'une section sportive.

Plus d'information :
www.grchevreuse.org

Gymnastique rythmique

De la gymnastique, 
de la danse et du fun !

Fondé en 1994, le club "Chevreuse gymnastique ryth- 
mique" fêtera l'année prochaine ses 25 ans. L'occasion  
de découvrir cette discipline qui mêle la technique de la  
gym au sol à l'esthétisme de la danse... Toujours dans la  
bonne humeur !
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Trompettiste de renommée inter- 
nationale, Gérard Boulanger vous  
embarque pour un voyage pas- 
sionnant à la découverte des plus  
grands chefs-d'œuvre musicaux.

Soliste à l'Orchestre philharmonique de  
Radio-France, professeur au Conser- 
vatoire de Paris et peintre à ses heures,  
Gérard Boulanger tiendra à Chevreuse  
une conférence exceptionnelle intitu- 
lée "Les chemins de la musique".

"Le temps d'une soirée, je vous invite à parcourir à grandes enjambées  
plus de trois siècles de musique classique, indique Gérard Boulanger.  
Si tout le monde connaît Bach ou Mozart, il me paraît intéressant de  
replacer ces grands compositeurs dans leur contexte et de montrer  
comment, au fil de l'histoire, évolue l'esthétique musicale". 

Cette conférence, ouverte aux néophytes comme aux connaisseurs  
aguerris, sera illustrée par de nombreux extraits sonores. "L'occasion  
pour chacun d'être interpellé par la musique, et pourquoi pas d'ouvrir de  
nouvelles perspectives pour aller plus loin".

Vendredi 22 juin | 19h
Bibliothèque Jean Racine (entrée libre)

Arpentez les chemins de la 
musique avec Gérard Boulanger

Conférence

Nouveau rendez-vous concocté par  
la Ville, en lien avec le Parc naturel  
régional et l'association Hélium, le  
Mois Racine vous invite en mai à  
plonger au cœur de la création  
artistique.

"Cet événement a pour vocation de 
mettre en lumière la culture sous 
toutes ses formes, indique Bruno 
Garlej, Adjoint au Maire chargé de 
la culture, en adressant un clin d'œil 
amical à Jean Racine qui arpenta ja-
dis les rues de notre commune".

Une programmation culturelle 
éclectique 
Durant tout un mois, vous pourrez  
retrouver : 

● Des concerts classiques donnés  
   au Séchoir à Peaux et en l'église  
   Saint-Martin (voir la programma- 
   tion en p. 28)

●	Des expositions artistiques avec,  
   jusqu'au 24 juin, la Rétrospective  
   Jean Vénitien au Prieuré Saint- 
   Saturnin et les expositions accom- 
   pagnant les concerts au Séchoir.

●	Des ateliers autour de la lecture  
   organisés par la Bibliothèque Jean  
   Racine (voir l'encadré ci-contre).

La promenade des petits ponts
investie par les artistes
En plus de ces rendez-vous inscrits  
dans la programmation de la saison  
culturelle de la Ville, un événement  
artistique exceptionnel viendra  
enrichir votre agenda : l'exposition  
en plein air "Au fil de l'eau, au fil de  
l'art" organisée en lien avec l'asso- 
ciation Hélium durant le week-end  
de l'Ascension (du 19 au 21 mai) sur  
la promenade des petits ponts.

Dans les lavoirs, sur les ponts ou  
même sur l'eau, les artistes, comé- 
diens ou musiciens s'approprieront  
l'espace pour vous inviter à décou- 
vrir cette balade romantique sous  
un nouvel angle.

Événement

La culture mise à l'honneur 
durant le mois de mai

Du 5 au 27 mai, la Ville de Chevreuse organise un nouvel  
événement baptisé "Le Mois Racine" qui fait la part  
belle à la culture sous toutes ses formes : expositions,   
concerts, lectures... Ainsi qu'une œuvre artistique collec- 
tive sur la promenade des petits ponts.

Agenda de la Bibliothèque Jean Racine
Histoires d'ici - Ravivez la mémoire des tanneurs
Atelier d'écriture gratuit dans le cadre du Mois Racine
Mercredi 16 mai, à 14h (animation proposée par le PNR)

Lectures en plein air (10h-12h)
● Parc de la Mare aux Canards : mardis 10, 17, 24 et 31 juillet
● Parc de la Croix Saint-Lubin : jeudis 12, 19 et 26 juillet, 2 août

Les livres
Christos et 
Lili Chemin
Vladimir 
va pour la 

première fois à la bibliothèque 
avec sa maman et découvre la 
magie des livres.

Les passeurs de 
livres de Daraya
Delphine Minoui
La création d'une 
bibliothèque 
clandestine dans 
la ville syrienne 
de Daraya.

Vous y découvrirez les œuvres d'une  
trentaine d'artistes locaux mises  
en scène au fil du canal, avec des  
concerts, des spectacles vivants,  
des lectures en musique ou encore  
une visite historique. Ne manquez  
pas ce nouveau rendez-vous cultu- 
rel unique à Chevreuse !

Le Mois Jean Racine
Du 5 au 27 mai

"Au fil de l'eau, au fil de l'art"
Du samedi 19 au lundi 21 mai
Promenade des petits ponts

Bébé bouquine (0-3 ans)
Mardi : 9h30-10h30/10h30-11h30

● 15 mai : Grand cerf
● 12 juin : Dans la forêt lointaine

Heure du conte (3 ans et +) 
Samedi : 11h-12h

● 26 mai : Vive l'aventure !
● 23 juin : Tous à la mer !

Goûters philo (CM1- 5e) 
Graines de critiques (17h30-18h30)

● Vendredi 18 mai 
● Vendredi 15 juin

Liseurs du Val (adultes)
● Dimanche 27 mai : 
   Pique-nique littéraire avec 
   les bibliothécaires du Parc

La Bibliothèque 
fait peau neuve

Cet été, la Bibliothèque Jean  
Racine va être réaménagée de  
fond en comble : la section jeu- 
nesse sera réunie à la section  
adulte afin d'offrir un accueil  
unique aux usagers, et l'ameu- 
blement sera modernisé. De  
quoi faire souffler un vent de  
nouveauté sur cet équipement  
central de l'action culturelle de  
la Ville.

Les travaux se dérouleront du- 
rant les mois de juillet et août,  
entraînant une fermeture pro- 
visoire de la bibliothèque.

Retrouvez 
le programme 
du Mois Racine  
en supplément 
du magazine, 

dans les  
accueils publics 

et sur www.
chevreuse.fr

Livres coup de cœur

À l'occasion du Mois Racine, la promenade des petits ponts accueillera 
une exposition exceptionnelle des artistes de l'association Hélium du 19 au 21 mai.
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Cinq concerts à ne pas manquer !
Agenda

Entre les mois de mai et juillet, la saison culturelle de Chevreuse se conclut en  
apothéose ! Les musiques de Beethoven, Brahms, Schumann et de tant d'autres  
compositeurs de génie n'attendent que vos oreilles mélomanes...

Comme chaque été, la Ville de Che- 
vreuse vous convie à un concert  
classique gratuit donné dans le  
cadre prestigieux de son église  
Saint-Martin. 

Les Chœurs de la Pléiade, forma- 
tion regroupant une centaine de  

choristes dirigée par Gabriella Boda, 
interpréteront avec la soprano  
Katalin Vámosi, des "chants de paix  
et d'espérance" : F. Liszt, Z. Kodály  
ou encore C. Saint-Saëns...

Dimanche 27 mai | 16h
Église Saint-Martin (entrée libre)

Yulia Galieva
et Shinobu Tanaka
Récital alto et piano
Brahms, Schumann...

Y. Galieva : alto
S. Tanaka : piano

Exposition de 
Claudine Guittet
Peintre

Dimanche 17 juin | 17h
Séchoir à Peaux (entrée libre)

Lecture poétique 
à deux voix
Accompagnée 
au violoncelle

Véronique-Héléna Malvoisin
et Mario Urbanet : récitants
Olivier Journaud : violoncelle

Exposition de 
Coline Louber
Sculpteur

Dimanche 1er juillet | 17h
Séchoir à Peaux (entrée libre)

Alexandre Lacour 
et Anne Roubet
Récital
Beethoven, Franck...

● A. Lacour : violoncelle
●	A. Roubet : piano

Exposition de 
Christophe Renault
Artiste plasticien

Dimanche 6 mai | 17h
Séchoir à Peaux (entrée libre)

Bertrand Malmasson
et Pascal Martin
Aimez-vous Brahms ?
Sonates n°1 et n°2

●	B. Malmasson : violoncelle
●	P. Martin : piano

Exposition d'
Agnès Heitz-Krantz
Peintre

Dimanche 20 mai | 17h
Séchoir à Peaux (entrée libre)

Concert en l'église Saint-Martin

"Allez, on le fait !" C'est par ces mots  
enthousiastes que Marie Bracon et  
Chloë Neut se sont lancées dans  
l'aventure du Raid 4L Trophy, cette  
célèbre course automobile réservée  
aux 4L reliant Biarritz à Marrakech.

Mais avant de prendre la route, les  
deux jeunes femmes ont dû bien  
ficeler leur projet : se procurer un vé- 
hicule, le préparer mécaniquement  
et trouver des sponsors. Une tâche  
ardue mais accomplie avec brio par  
ces étudiantes en marketing.

6 000 km en 10 jours
Jeudi 15 février : c'est le grand dé- 
part ! À bord de leur "bolide" de 1986,  
Marie et Chloë traversent l'Espagne,   
passent le détroit de Gibraltar en  
ferry puis s'engagent sur les routes  
marocaines avec en toile de fond de  
somptueux paysages. "La traversée  
de l'Atlas sous la neige a été un  
moment spectaculaire, se souvient  
Marie. Je garderai également tou- 
jours en mémoire les panoramas à  
couper le souffle des dunes d'or de  
Merzouga, aux portes du désert".

Une course à vocation humanitaire
À l'occasion de ce périple, plus  
de 21 kg de fournitures scolaires et  
de matériel informatique ont été 
acheminés par les deux filles à  
destination des enfants. Des dons  
financiers vont également permettre  
la construction de trois écoles au  
Maroc.

"Ce rallye reste une expérience  
humaine unique, confie Marie. Me  
retrouver seule dans le désert m'a  
beaucoup appris sur moi, ce qui me  
permet aujourd'hui de relativiser et  
d'apprécier les choses simples de la  
vie, comme la beauté d'un lever de  
soleil".

Et la 4L ? Elle est bien rentrée à Che- 
vreuse et se prépare pour un nou- 
veau rallye l'année prochaine, avec  
à son bord Louis, le frère de Marie.

Rencontre

Marie et Chloë, 
l'aventure au volant de leur 4L

Marie Bracon, Chevrotine de 22 ans, et son amie Chloë  
Neut ont participé en février dernier au Raid 4L Trophy :  
un rallye automobile en Renault 4L se déroulant sur les  
pistes marocaines. Retour sur une aventure humaine qui  
les a profondément enrichies.

Marie Bracon et Chloë Neut remercient 
leurs sponsors chevrotins : 

Chevreuse Optique, le Garage Delanoue, la Jardinerie 
de Chevreuse, Jardins Espaces Verts (JEV), HB Services, 
Wimesure et la Ville de Chevreuse.
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Retour sur le Carnaval 
de printemps !

En images

Samedi 17 mars, jour de la Saint-Patrick, Chevreuse revêtait ses habits  
de fête pour célébrer le retour du printemps au son des cornemuses.  
Un événement organisé par Autour des Écoles.

Retrouvez les photos et les vidéos du Carnaval de printemps 
sur  Facebook et Instagram : @78460chevreuse
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Succès pour le Salon du livre

Patrick Poivre 
d'Arvor était 
l'invité d'honneur 
du Salon du livre 
organisé par l'asso-
ciation Lirenval 
le 7 avril dernier, 
où plus de 8 000 
visiteurs se sont 
pressés à l'Espace
Fernand Léger.
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Canicule :
la Ville mobilisée

À l'approche de l'été, Chevreuse prépare  
son "plan canicule" pour venir en aide  
aux personnes âgées et/ou handicapées  
isolées.

Le CCAS remet actuellement à jour son  
registre des personnes vulnérables : n'hé- 
sitez pas à contacter ses services pour  
vous y faire inscrire ou y inscrire vos  
proches. Ce dispositif s'adresse aux  
seniors de plus de 65 ans ainsi qu'aux  
personnes en situation de handicap de  
plus de 60 ans vivant à leur domicile. 

Entre juin et août, en cas de canicule, les  
agents de la Ville pourront ainsi leur ap- 
porter assistance : appels téléphoniques  
ou visites à domicile si nécessaire.

CCAS de Chevreuse
Tél. : 01 30 52 15 30 | social@chevreuse.fr
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Du 16 au 20 juillet, la Ville de  
Chevreuse organise un séjour  
pour les enfants de 8 à 12 ans  
à Dammarie-les-Lys.

À l’orée de la magnifique forêt  
de Fontainebleau, le centre du  
Bois du Lys accueillera les  
enfants sur un terrain boisé de  

13 ha. Durant le séjour, ils iront de découverte en  
découverte, vivront des moments forts en pleine  
nature et reviendront la tête remplie de souvenirs.

Sorties culturelles
● Visite du château de Fontainebleau 
● Promenade à l’Abbaye Notre-Dame-du-Lys
●	Découverte de la ferme pédagogique de Soubiran

Activités ludiques et sportives
●	Piscine, tir à l’arc, tennis et football au centre
●	Course d’orientation et grands jeux en plein air
●	Veillées et jeux chaque soir  

Informations et inscription : 
Service scolaire (Tél. : 01 30 52 15 30)
et en téléchargement sur www.chevreuse.fr

La Fête du 14 juillet se dérou- 
lera cette année à Chevreuse,  
avec un grand feu d'artifice  
tiré depuis le château de la  
Madeleine.

En alternance avec la Ville de  
Saint-Rémy, la Fête nationale  
aura lieu cette année au Parc  
des sports et des loisirs de  
Chevreuse. 

Vous y retrouverez, à partir de  
19h, une buvette et un barbe- 

cue géant. Le feu d'artifice sera tiré à 23h au-dessus  
du château de la Madeleine et dans le parc. Un grand  
bal avec des musiques populaires prolongera les fes- 
tivités jusqu'à 0h30. 

Pour votre sécurité, les accès à certaines parties du  
parc et à une zone autour du château seront neutrali- 
sés. La Fête du 14 juillet est un événement organisé par  
le Comité des fêtes de Chevreuse.

Samedi 14 juillet | 19h - 0h30
Parc des sports et des loisirs

La Ville propose toute l'année un programme d'animations  
variées à destination des aînés que vous pouvez retrouver  
dans Le Méd'local, supplément de ce magazine.

Durant les mois de mai et juin, plusieurs sorties et événements  
conviviaux attendent les seniors chevrotins :

● Lundi 28 mai
   Coach-moi si tu peux au Théâtre de Blancs Manteaux
   Une comédie hilarante sur les relations entre les hommes et  
   les femmes au sein du couple. Dîner libre après le spectacle.

●	Mardi 19 juin
   Escapade gourmande dans le Perche sarthois
   Découverte d'une fabrique de rillettes et de produits à base  
   de canard, et visite du Musée de musique mécanique.

●	Déjeuners mensuels au restaurant du Parc
   Mercredi 16 mai et mercredi 13 juin

Pour participer à ces animations, merci de contacter Élisa au  
Centre communal d'action sociale de Chevreuse :
Tél. : 01 30 52 15 30 | social@chevreuse.fr

Chevreuse en fête
pour le 14 juillet !

Le plein d'activités
et de sorties pour les seniors

Événement

Animation

Un séjour d'été organisé 
pour les enfants

Périscolaire

La Fête des Voisins  
remet le couvert !

La Fête des Voisins se tiendra  
le vendredi 25 mai. 

Dans une cour, un jardin ou  
même un bout de trottoir,  
repérez un lieu facile d'accès  
pour partager un repas convi- 
vial entre voisins.

N'hésitez pas à sensibiliser vos  
voisins ou votre syndic de co- 
propriété. La Ville est à votre  
service pour vous fournir des  
tracts et des affiches, et vous  
aider à organiser votre soirée.

Comme chaque année à l'approche de l'été, Chevreuse fête la  
Saint-Jean en musique et en jeux. Venez nombreux participer à cet  
événement convivial pour toute la famille !

Petits et grands sont conviés  
le samedi 23 juin sur la place de  
l'église pour fêter ensemble la  
Saint-Jean, avec encore une fois  
une programmation joyeuse et  
entraînante !

Sur la grande scène, vous retrou- 
verez les démonstrations des sec- 
tions musicales et sportives de  

l'ALC. Seront également organisés un rallye BD, un mur d'expression,  
des jeux en plein air ainsi que des ateliers créatifs proposés par Autour  
des Écoles. À 17h30, "Concerto pour camionneuse", spectacle d'équili- 
briste pour toute la famille, prendra possession de la place. Enfin, à la nuit  
tombée, les enfants participeront à la parade des lampions dans les rues  
de Chevreuse, avant d'allumer le feu de la Saint-Jean ! 

Samedi 23 juin | À partir de 14h | Place de l'église
Programme complet à venir sur www.chevreuse.fr

Rendez-vous le 23 juin
pour la Fête de la Saint-Jean !

Événement

14
juillet

Fête
du

CHEVREUSE
PARC DES SPORTS 

ET DES LOISIRS

SAMEDI 14 JUILLET
19H : BUVETTE ET BARBECUE

23H : FEU D’ARTIFICE

JUSQU’À 0H30 : BAL

La Ville prépare d'ores et déjà  
la rentrée en proposant en sep- 
tembre prochain deux activités  
gymniques dédiées aux seniors.

Parce qu'entretenir sa condition phy- 
sique est une condition primordiale  
pour s'épanouir passé 60 ans, le  
Centre communal d'action sociale de  
Chevreuse proposera à partir du mois  
de septembre deux nouvelles activi- 
tés pour garder la forme.

Des séances de gymnastique et de  
prévention des chutes seront pro- 
grammées à Chevreuse.

● Le lundi : après-midi (test le jeudi  
   24 mai à 15h, inscription au CCAS)

En lien avec le Sivom, les seniors che- 
vrotins pourront bénéficier de cours  
d'aquagym à l'Espace de remise en  
forme de la piscine Alex Jany.
● Le mardi : 15h - 16h 
   (hors vacances scolaires)

Ces cours seront encadrés par des  
animateurs professionnels spécialisés,  
en prenant en compte tous les  
niveaux.

Si vous êtes intéressé(e) par ces acti- 
vités, n'attendez pas le mois de sep- 
tembre : contactez dès à présent Élisa  
au CCAS.
Tél. : 01 30 52 15 30
social@chevreuse.fr

Gardez la forme avec de 
nouveaux ateliers de gymnastique

Seniors



Prenez date pour le 
Forum des Associations
La prochaine édition du Forum des Asso- 
ciations se déroulera le samedi 8 septembre  
à l'Espace Fernand Léger.

Une nouveauté vous y attendra cette année : à côté des traditionnels  
stands des associations, la Ville de Chevreuse vous propose un espace  
"revente de matériel" afin de vous permettre d'acheter à des prix  
intéressants du matériel d'occasion pour profiter de vos activités tout  
au long de l'année.

Cet espace est ouvert tant aux associations sportives qu'à celles à por- 
tée artistique ou musicale : vous y trouverez des équipements sportifs,  
du matériel de peinture, de sculpture ou de tapisserie, ainsi que des  
instruments de musique...

Si vous souhaitez vendre vos équipements à l'occasion du Forum,  
n'hésitez pas à vous rapprochez dès aujourd'hui de votre association,  

du Conservatoire ou de l'ALC.
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Agenda

Mai 2018 Juin 2018

Juillet 2018
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Agenda

Jusqu'au 24 juin
Rétrospective Jean Vénitien
au Prieuré Saint-Saturnin
Tous les week-ends :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Entrée libre

Mercredi 16 mai | 14h
Atelier d'écriture 
"Histoires d'ici"
à la Bibliothèque Jean Racine
Écriture d'un récit collectif 
à la mémoire des tanneurs 
de Chevreuse
Animation proposée par 
le Parc naturel régional
Entrée libre

Samedi 14 juillet 
À partir de 19h
Fête du 14 juillet
au Parc des sports et des loisirs
19h : buvette et barbecue
23h : feu d'artifice suivi d'un bal
Organisé par le Comité 
des fêtes

Vendredi 22 juin | 19h
Conférence "Les Chemins de 
la musique"
à la Bibliothèque Jean Racine
Trois siècles de musique 
classique à travers les plus 
grands compositeurs
Animée par Gérard Boulanger
Entrée libre

Dimanche 27 mai | 16h
Concert classique 
"Les Chœurs de la Pléiade"
en l'église Saint-Martin
Entrée libre

Du 24 au 26 mai 
Extraction Challenge
au Vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Concours de sapeurs-pompiers 
et ateliers de prévention routière 
pour toute la famille
Organisé par le Sdis 78
Entrée libre

Samedi 2 juin | 9h30
Formation au compostage 
et au lombri-compostage
au CTM de Chevreuse
(accès depuis le fond du 
parking du collège)
Organisé par le Siom
Inscription : 01 64 53 30 22 
ou prevention@siom.fr

          Dimanche 3 juin
          Finale de la Coupe 
        des Yvelines
à Maisons-Laffitte
FCV 78 - FC Mantois
Plus d'information :
www.fcvallee78.com

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Championnat des Yvelines 
de boules lyonnaises
au boulodrome de Chevreuse
Parc des sports et des loisirs

Samedi 12 mai | 14h15
Visite du château 
de Villiers-le-Bâcle
organisée par l'Office du 
patrimoine culturel et naturel
Tarif : 11 €
Inscription : 01 30 52 22 49
ou opcnhvc@gmail.com

Bulletin d'inscription
Foire à Tout de Chevreuse
Dimanche 23 septembre | 7h - 19h

Nom  :

Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tél. :

Courriel :

Immatriculation du véhicule :

Nombre de mètres souhaité : m.

x 7 € le mètre, soit : €

Date : Signature :

● Chèque à l'ordre du Comité des fêtes de Chevreuse
● Joindre un second chèque de quotient de 20 € 
   (rendu après vérification de la propreté de votre emplacement)

Bulletin à renvoyer avant le 15 septembre à :
Comité des fêtes | Mairie de Chevreuse 
5 rue de la Division Leclerc | 78460 Chevreuse

Du 5 au 27 mai
Le Mois Racine à Chevreuse
Expositions, concerts, 
lectures...
Programme détaillé dans 
le dépliant en supplément 
de ce magazine

Dimanche 6 mai | 17h
Dimanches en musique

au Séchoir à Peaux 
Récital d'Alexandre 
Lacour (violoncelle) 
et Anne Roubet 
(piano)
Entrée libre

Dimanche 17 juin | 17h
Dimanches en musique

au Séchoir à Peaux 
Récital de Yulia 
Galieva (alto) 
et Shinobu Tanaka 
(piano)
Entrée libre

Dimanche 1er juillet | 17h
Dimanches en musique

au Séchoir à Peaux 
Lecture poétique 
à deux voix
accompagnée au 
violoncelle
Entrée libre

Dimanche 20 mai | 17h
Dimanches en musique

au Séchoir à Peaux 
Aimez-vous Brahms ?
avec Bertrand Mal- 
masson (violoncelle)  
et Pascal Martin  
(piano) - Entrée libre

     Mardi 8 mai | 9h30
  Cérémonie du 8 mai 1945
Sur le parvis de l'Hôtel de Ville

Du sam. 19 au lun. 21 mai 
"Au fil de l'eau, au fil 
de l'art"
sur la promenade 
des petits ponts

Exposition d'artistes locaux 
le long du canal, concerts, 
lectures en musique...
Avec l'association Hélium

ARTARTARTARTARTARTART
au fi l de l e̓auau fi l de lau fi l de lau fi l de lau fi l de lau fi l de lau fi l de lau fi l de l e̓auau fi l de lau fi l de l e̓auau fi l de lau fi l de l e̓auau fi l de lau fi l de l e̓au

ARTARTARTARTARTART

Balade artistique et musicale 
le long des Petits Ponts

Chevreuse
19 au 21 mai 2018

ARTARTARTARTARTART
au fi l de lau fi l de lau fi l de l

ARTARTARTARTARTARTARTART

Couv Flyer Ponts.indd   1 06/04/2018   14:18

Vendredi 25 mai
Fête des Voisins
Pour vous aider 
à organiser votre 

soirée, contactez la mairie :
Tél. : 01 30 52 15 30

Samedi 23 juin
À partir de 14h
Fête de 
la Saint-Jean
sur la place 
de l'église

Concerts, jeux en plein air et 
animations pour toute la famille
17h30 : spectacle d'équilibriste 
"Concerto pour camionneuse"
22h : parade des lampions 
et feu de la Saint-Jean
Organisé par le Comité 
des fêtes, l'ALC et Autour 
des Écoles

SAMEDI 23 JUIN
À PARTIR DE 14H | PLACE DE L’ÉGLISE

SCÈNE MUSICALE, CONCERTS
& DÉMONSTRATIONS SPORTIVES

JEUX EN PLEIN AIR 
& ACTIVITÉS MANUELLES

MUR D'EXPRESSION ET RALLYE BD

17H30 : SPECTACLE TOUT PUBLIC
"CONCERTO POUR CAMIONNEUSE"

22H : PARADE DES LAMPIONS  
& FEU DE LA SAINT-JEAN

RESTAURATION SUR PLACE

Dimanche 24 juin 
12h - 19h
Escapade 
gourmande en Vallée 
de Chevreuse
au chât. de Méridon

Salon des producteurs et arti-
sans locaux, animations pour 
toute la famille...
Entrée : 5 € (gratuit pour les 
enfants) au profit des œuvres 
du Rotary Club.
Repas le midi avec les produits 
de la vallée (sur inscription)
Tél. : 06 80 15 96 45
www.rotarychevreuse.org

C H Â T E A U

DEMÉRIDON

Entrée 5 € et gratuité pour les enfants.

Dimanche 24 juin 2018
de 12H à 19H 

Château de Méridon, Chevreuse 

Entrée 5€ - gratuit pour les enfants et les participants au déjeuner champêtre

en Va llée de Chevreuse

Escapade 
    gourmande 

ROTARY Club 
de Chevreuse et sa Vallée
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Carnet chevrotin

Bienvenue

Février 2018 (depuis le 2)

2 : Joachim NDIAYE

19 : Haroun LABANE

19 : Charlotte PERCEVAULT

26 : Enaël PÉCHARD

Mars 2018

1er : Gaspard THOMAS

10 : Rose ANCUTA

14 : Imran SMOUK

23 : Nicholas MOUKO

Avril 2018 (jusqu'au 11)

1er : Aaron-Vladimir BUCURESCU

11 : Jade HUET

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.

Grèves, SNCF, budget, Zad, impôts locaux, stationnement,  
Maison des Associations, Pôle Petite Enfance, logements  
sociaux, dotations, finances, intercommunalité… Et bien non, une  
fois n’est pas coutume, nous avons choisi de parler dans cette  
tribune davantage de ce qui nous rassemble que de ce qui nous  
divise.

Sur le modèle du Mois Molière initié à Versailles il y a plus de  
20 ans et qui nous rappelle que la France n’est jamais aussi forte  
que lorsqu’elle est dirigée par d’ardents défenseurs de la culture,  
Chevreuse a choisi de suivre ce même chemin culturel en vous  
proposant à son tour un "Mois Racine", du 5 au 27 mai, placé  
sous le signe de la générosité, de la diversité, des échanges et du  
beau, pour tous les goûts et pour tous les âges.

Le long du canal, dans les lavoirs, au Séchoir à Peaux, au Prieuré  
Saint-Saturnin, à la Bibliothèque Jean Racine et à l’église  
Saint-Martin, vous pourrez constater la même volonté de tous les  

participants et de tous les artistes de vouloir "métamorphoser, le  
temps d’un concert, d’une lecture ou d’un spectacle, la laideur en  
beauté, la tristesse en joie, la banalité en curiosité" (François de 
Mazières, Le grand gâchis culturel, Albin Michel).

Alors, chères Chevrotines, chers Chevrotins, ne boudez-pas 
votre plaisir : en mai, le Mois Racine vous attend nombreux pour 
partager, échanger et nous retrouver autour de moments essen-
tiels et, nous l’espérons, heureux.

À l’égal d’une dédicace de Schubert, ce Mois Racine est donc 
dédié à personne, sauf à Chevreuse et à ceux qui y prendront 
plaisir !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

En mai, la culture prend Racine à Chevreuse

Au cours du 1er trimestre 2018, le Président de la Communauté de  
communes (CCHVC) Jacques Pelletier a décidé de démissionner  
de son poste pour un manque de légitimité. En effet, suite au  
remaniement du conseil communautaire dû aux décès successifs  
des maires de Senlisse et de Chevreuse ainsi qu’aux nouvelles  
élections de Saint Rémy, il ne restait que 15 voix qui avaient  
permis son élection en 2014 sur les 35 votants. Les candidats  
ne se bousculent pas pour ce poste délicat qui pourrait pour- 
tant être créateur de synergies et de mutualisation, ce que nous  
avons toujours revendiqué. Après un tour de table, le président  
démissionnaire est ainsi réélu avec 24 voix sur 35. 

L’ensemble des oppositions municipales qui représente alors  
48,27% de la population de la CCHVC demande à obtenir 1 siège  
sur les 16 au bureau du Conseil. À notre grande surprise, cette  
demande argumentée qui paraissait légitime fut sèchement  
refusée. La majorité municipale de Chevreuse, toujours aussi peu  
portée sur une ouverture intelligente au cas par cas, justifia son  

refus par des arguments peu acceptables à notre époque. "Il ne  
faudrait pas que des oreilles indiscrètes puissent retransmettre  
certains débats à huit clos". Cette manière de procéder est  
contraire à toute politique d’avenir, collaborative, transparente  
et vertueuse à laquelle aspire chaque citoyen et telle qu’ensei- 
gnée à nos enfants depuis l’école primaire.

Face à cette situation inédite où la moitié de la population n’est  
pas représentée, le nouveau maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
qui vient de passer trois années mouvementées dans l’opposi- 
tion, a fait une proposition d’ouverture des commissions de la  
CCHVC. Le Président l’a acceptée. La majorité municipale de  
Chevreuse a alors fait une alliance politique surprenante avec  
la gauche (Chevreuse citoyen) pour faire barrage aux membres  
Chevreuse2014 lors du dernier conseil municipal. Nous prenons  
acte de cette décision contre nature.

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

Une politique vertueuse, c'est aussi une ouverture intelligente

Dans le budget primitif 2018 présenté lors du Conseil municipal  
du 12 avril 2018, l’amende SRU est estimée à 250 000 euros.

Il manque 400 logements sociaux à Chevreuse. Soit une amende  
annuelle de 625 euros par logement manquant. Tous les ans,  
cette amende augmente et, sauf miracle, nous allons tranquille- 
ment vers le maximum de la loi SRU qui est de 5 à 7,5% des  
dépenses réelles de fonctionnement. Il paraîtrait que notre  
revenu fiscal par habitant ait baissé et que le maximum de notre  
amende soit de 5%. 

Le budget primitif 2018 prévoit 7,5 millions d’euros de dépenses  
réelles de fonctionnement, ce qui peut générer à terme une  
amende annuelle de 375 000 euros, soit 937 euros par logement  
manquant.

C’est-à-dire que le lotissement de quatre terrains route de Milon  
signalé au Préfet (sans réponse à ce jour) aggrave notre déficit  
d’un logement et nous condamne à vie à une amende de  
937 euros par an.

Depuis des dizaines d’années, la majorité municipale, par choix  
politique, traîne les pieds sur le logement social, et aujourd’hui  
nous sommes dos au mur et condamnés à payer.

Pour rappel : 1% d’augmentation des impôts locaux dégage  
30 000 euros de recettes sur le budget communal. Nous nous  
retrouvons dans une situation intenable. Si l’on reste sur les 30%  
de logements sociaux obligatoires pour les opérations des  
promoteurs privés, il faudrait construire 1 333 logements x 2,3 =  
3 065 habitants. C’est impensable ! Alors que si l’on ne construi- 
sait que 400 logements sociaux, cela représenterait : 400 x 2,3 =  
920 habitants. Cela reste très compliqué pour notre commune.

Nous l’avons écrit lors de nos campagnes municipales : sans un  
projet communal volontaire pour le logement sur notre com- 
mune, nous n’en sortirons pas car les gouvernements passent...  
Mais la loi SRU reste.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

375 000 euros par an (et à vie, mais ce n'est pas le Loto)

Tribunes

À l'occasion des conseils muni- 
cipaux de mars et avril dernier,  
la Ville a décidé de baptiser  
deux rues à Chevreuse.

Chemin du Pré aux Laines : tel est  
désormais le nom de la petite  
impasse située entre le collège 
Pierre de Coubertin et la piscine  
intercommunale Alex Jany. 

Chemin de la Mare aux Loups :  
c'est le nom du sentier escarpé que  
vous pouvez emprunter depuis le  
chemin de la Butte des Vignes pour  
rejoindre le chemin du Claireau.

Le "Pré aux Laines" et la "Mare aux  
Loups" sont tous deux des lieux- 
dits anciens de Chevreuse. 

Le Pré aux Laines témoigne d'une  
activité pastorale de moutons lai- 
niers sur les collines descendant du  
bois de Vossery. 

La Mare aux Loups évoque bien sûr  
la présence des canidés dans les  
bois de Chevreuse jusqu'au XVIIIe  
siècle.  Chassés au moyen de fosses  
creusées dans le sol, l'un de ces  
pièges a dû être inondé au XIXe  
siècle, créant ainsi une mare.

Deux nouveaux noms de rues à Chevreuse

Condoléances
Février 2018 (depuis le 18)

18 : Miloud BENAHMED (60 ans)

27 : Maria FIANCETTE 
née GRACIA-REINOSO (88 ans)

28 : Jean FILLON (87 ans)

Mars 2018

1er : Monique GESLIN (64 ans)

2 : Gisèle CHEVRET née PERNEL (89 ans)

4 : Renée BORIE née RUE (88 ans)

13 : Yvette LE BAS née ALLANIC (85 ans)

18 : Michel DREYFUS (84 ans)

18 : Gérard CADIOU (70 ans)

26 : Gisèle LEPATELEY 
née CLERBOUT (86 ans)

31 : Jean-Jacques GARDIEN (74 ans)

Avril 2018 (jusqu'au 12)

1er : Monique NERI née LEBLEUF (86 ans)

3 : Armando LOPES-CARLOS (72 ans)

7 : Stella FISSEUX 
née ANDREOLA (94 ans)

11 : Solange LANTHEAUME
née PERRET (87 ans)

12 : Jean-Luc REGNIER (61 ans)

Chemin de la Mare aux Loups

Chemin du Pré aux Laines



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

Mai 2018
Mar. 1er : Pharmacie Cosnay-Cantin | 14 place de Paris | Élancourt
Dim. 6 : Pharmacie Cantegrit | 21 rue de la Mare de Troux | Guyancourt
Mar. 8 et jeu. 10 : Pharmacie Adda Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 13 : Pharmacie du Forez | 21 avenue de Forez | Maurepas
Dim. 20 : Pharmacie de la Mare Caillon | Avenue du Lycée | Montigny-le-Bretonneux
Lun. 21 : Pharmacie des Quatre Arbres | 7 rue de la Haie Sorel | Élancourt
Dim. 27 : Pharmacie Cavaille Coll | 60 rue Viollet-Le-Duc | Guyancourt

Juin 2018
Dim. 3 : Pharmacie Berget | 10 rue de la Saône | Maurepas
Dim. 10 : Pharmacie du Gandouget | Rue des Jonquilles | Élancourt
Dim. 17 : Pharmacie Quevreux | 6 place André Malraux | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 24 : Pharmacie des Quatre Arbres | 7 rue de la Haie Sorel | Élancourt

La liste des pharmacies  
de garde pour les mois  
de juillet et août n'étant 
pas encore publiée, merci 
de consulter le site ci- 
dessus ou d'appeler le 
15 (numéro d'urgence).

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

Il est temps
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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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de passer au salon...

DECOUVREZ
NOS

SALONS DE JARDIN
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14
juillet

Fête
du

CHEVREUSE
PARC DES SPORTS 

ET DES LOISIRS

SAMEDI 14 JUILLET
19H : BUVETTE ET BARBECUE

23H : FEU D’ARTIFICE

JUSQU’À 0H30 : BAL


