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Maison des Associations 
Claude Génot : la concrétisation 
d'un engagement de neuf ans

Vous avez pu, au fil de vos promenades dans le  
Parc des sports et des loisirs ces deux dernières  
années, suivre les grandes étapes de sa construc- 
tion : la Maison des Associations a, en ce mois de  
septembre, ouvert ses portes pour la plus grande  
satisfaction des Chevrotins qui ont longtemps rêvé  
d'un lieu d'accueil central, moderne et fonctionnel  
pour laisser s'exprimer toute la richesse du tissu  
associatif local.

Ce rêve devenu réalité a été le fruit d'un engage- 
ment de neuf ans de la part de l'équipe munici- 
pale menée par Claude Génot. Une année après sa  
disparition, je tenais à lui rendre un vibrant hom- 
mage : là où il est, je suis certaine qu'il observe la  
concrétisation de ce projet pour lequel il s'est tant  
battu avec la satisfaction du devoir accompli. Les  
Chevrotins savent ce qu'ils lui doivent, et ils ne  
l'oublient pas.

J'ai donc le plaisir de vous convier le samedi 29  
septembre, à 10h30, à la Maison des Associations  
Claude Génot pour son inauguration officielle.  
Vous pourrez à cette occasion découvrir ce nouvel  
équipement, symbole de l'action engagée par la  
Ville en faveur de la vie associative.

D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne rentrée.  
Si, face à la reprise d'un rythme effréné, vous sou- 
haitiez faire durer un peu plus la période estivale, ne  
manquez pas les prochains événements conviviaux  
organisés à Chevreuse : le Forum des associations,  
la Foire à tout ou encore Sport au Village !

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire



n° 113 | Septembre > Octobre 2018 | Le Médiéval |  54  | Le Médiéval | Septembre > Octobre 2018 | n° 113

Instantanés Instantanés

6 mai : Trail des Lavoirs

14 mai : Cérémonie du ravivage de la flamme du Soldat inconnu

6 mai
Trail des Lavoirs
Le 8e Trail des Lavoirs, course pé- 
destre organisée par l'association  
R4C, proposait aux sportifs aguerris  
deux boucles de 23 ou 32 km reliant  
le château de la Madeleine. Félicita- 
tions à tous les participants !

8 mai
Cérémonie de la Victoire 
du 8 mai 1945
Les commémorations marquant le  
73e anniversaire de la Victoire des  
Alliés sur  l'Allemagne nazie et la fin  
de la Seconde Guerre mondiale en  
Europe ont rassemblé de nombreux  
Chevrotins, ainsi qu'une quarantaine  
d'enfants des écoles venus parti- 
ciper à la cérémonie et entonner  
la Marseillaise.

14 mai
Cérémonie du ravivage de la 
flamme du Soldat inconnu
Les élèves de CM2 des écoles che- 
vrotines ont participé à la presti- 
gieuse cérémonie du ravivage de la  
flamme du Soldat inconnu sous l'Arc  
de Triomphe en présence de Gérard  
Larcher, Président du Sénat, Jean- 
Noël Barrot, député des Yvelines, et  
de nombreuses personnalités.

19 mai
Exposition "Au fil de l'eau, 
au fil de l'art"
Dans le cadre du Mois Racine et  
en collaboration avec l'association  
Hélium, l'exposition "Au fil de l'eau,  
au fil de l'art" qui s'est tenue le long  
de la promenade des petits ponts  
a rencontré un franc succès.

25 mai
Fête des Voisins
La Fête des Voisins a encore une  
fois permis à de nombreux Chevro- 
tins de partager un moment sympa- 
thique autour d'un repas, avec cette  
année une première édition au ha- 
meau de Trottigny.

27 mai
Concert en l'église 
Saint-Martin
La Ville de Chevreuse organisait un  
concert gratuit dans le cadre pres- 
tigieux de son église Saint-Martin.  
Les Chœurs de la Pléiade, formation  
composée d'une cinquantaine de  
choristes dirigée par Gabriella Boda,  
se sont produits devant un large  
public d'amateurs rassemblé pour  
l'occasion.

2 juin
Concert de Nicolas Dautricourt
Le violoniste de renommée inter- 
nationale Nicolas Dautricourt et le  
pianiste Gilles Nicolas ont  interprété 
des œuvres de Saint-Saëns au  
Séchoir à Peaux au profit de l'asso- 
ciation "Reconstruction Bolde Phe- 
diche" pour le Népal.

5 juin
Rencontre en mairie 
avec les délégués de classe
Les élèves délégués de classe ont  
été conviés à l'Hôtel de Ville afin de  
découvrir le fonctionnement de la  
mairie et leur permettre de dialoguer  
avec Mme le Maire et ses Adjoints.  
Un moment convivial qui a permis  
aux enfants de soumettre leurs  
demandes et leurs avis aux élus.

8 juin
Les écoliers de Jean Moulin 
sensibilisés au tri
Suite à une sensibilisation au tri  
des déchets organisée par le Siom,  
les élèves de Jean Moulin ont, avec  
Caroline Von Euw, Adjoint au Maire  
chargé du développement durable,  
installé une bâche reproduisant  
leurs dessins sur une colonne à verre  
du parking du collège.

9 juin
Challenge Thomas Picot
Plus de 250 joueurs regroupés dans  
25 équipes ont participé à la 2e édi- 
tion du Challenge T. Picot mis en  
place par le FC Vallée 78 au stade  
Pierre de Coubertin de Saint-Rémy.  
Félicitations aux organisateurs qui  
ont contribué à ce succès.

10 - 12 juin
Chevreuse sous les eaux
Suite à de violents orages, la vallée  
a connu des inondations localisées.  
La Ville de Chevreuse a, dès les pre- 
mières heures, activé son Plan com- 
munal de sauvegarde (PCS) afin de  
mobiliser toutes ses ressources afin  
de faire face à cette situation (voir  
l'article en p.24).

15 juin
Journée des sapeurs pompiers 
de France
Une cérémonie officielle était orga- 
nisée à la Préfecture de Versailles  
en l'honneur des pompiers yvelinois.  
L'occasion également d'introniser  
2 jeunes Chevrotins sapeurs pom- 
piers volontaires : Maxence Nicolas  
et Cyril Cannone.

19 mai : Exposition "Au fil 
de l'eau, au fil de l'art"

8 mai : Cérémonie de la Victoire 
du 8 mai 1945

25 mai : 
Fête des Voisins

8 juin : Les écoliers de 
Jean Moulin sensibilisés au tri

5 juin : Rencontre en mairie 
avec les délégués de classe

9 juin : Challenge Thomas Picot 10 - 12 juin : Chevreuse sous les eaux
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Instantanés Instantanés

17 juin : Concert au Séchoir à Peaux

11 et 19 juin : Réunions publiques sur les travaux des rues de Paris et Versailles

17 juin
Concert au Séchoir à Peaux
Dans le cadre des Dimanches en 
musique, le pianiste Patrick Zyg- 
manowski s'est produit au Séchoir 
à Peaux devant un public toujours 
aussi nombreux.

11 et 19 juin
Réunions publiques
sur les travaux des rues
de Paris et de Versailles
En amont du démarrage des travaux  
de rénovation de la rue de Paris  
et de la rue de Versailles, la Ville a  
organisé deux réunions publiques  
d'information à l'attention des com- 
merçants et des riverains afin de  
présenter les futurs aménagements,  
le planning des travaux et les plans  
de déviation.

23 juin
Inauguration
du parcours sportif
Installé dans le Parc des sports et  
des loisirs, le parcours sportif de  
Chevreuse propose à tous, quel que  
soit leur niveau, onze ateliers en 
plein air pour leur permettre d'en- 
tretenir leur condition physique  
(voir l'article en p.26).

23 juin
Fête de la Saint-Jean
Cette année encore, la Fête de la 
Saint-Jean a rassemblé de nom- 
breuses familles venues participer 
aux animations sur le place de 
l'église. Une soirée ponctuée par une 
parade des lampions en musique et 
le grand feu de la Saint-Jean (voir 
les photos en p.32).

24 juin
Escapade gourmande
au château de Méridon
Organisée par le Rotary Club de la 
Vallée de Chevreuse et le château 
de Méridon, la première édition de 
l'Escapade gourmande a permis aux 
visiteurs de découvrir les mets des  
producteurs locaux.

25 juin
Arrivée des chèvres sur
les coteaux de la Madeleine
Pour la deuxième année consécu- 
tive, quatre brebis et deux chèvres 
ont pris leurs quartiers d'été sur les 
coteaux du château de la Made- 
leine. Une action menée par la Ville 
de Chevreuse et le Parc naturel 
régional afin de promouvoir l'éco- 
pâturage.

26 juin
Cérémonie d'entrée des élèves
en classe de 6e

Chevreuse a pour la première fois  
de son histoire décidé de récom- 
penser les élèves de CM2 intégrant  
le collège en cette rentrée. Une  
cérémonie a été organisée en leur  
honneur durant laquelle chaque en- 
fant a reçu un dictionnaire.

28 juin
Réunion publique sur
la bibliothèque de demain
"Comment rêvez-vous votre biblio- 
thèque de demain ?" : tel était le 
thème de cette réunion publique 
organisée à la Bibliothèque Jean 
Racine et qui a rassemblé de nom- 
breux habitués du lieu pour échanger 
avec les bibliothécaires et les élus.

14 juillet
Feu d'artifice du 14 juillet
Rendez-vous était donné à tous les 
Chevrotins devant la Maison des 
Associations Claude Génot pour 
participer à un barbecue géant, as- 
sister au feu d'artifice tiré au-dessus 
du château de la Madeleine et dans 
le Parc des sports et des loisirs et 
terminer la soirée en musique (voir 
les photos en p.33) !

16-20 juillet
Séjour d'été à Dammarie-les-Lys
Une vingtaine d'enfants chevrotins 
a participé au séjour estival orga- 
nisé par la Ville dans un centre de  
vacances en forêt de Fontainebleau.  
Au programme : activités sportives, 
grands jeux en plein air, visites  
culturelles et veillées chaque soir.

17 juillet
Le car des Bleus
en visite à Chevreuse
L'autobus de la Savac ayant trans- 
porté les joueurs de l'équipe de  
France championne du monde de  
football a fait une escale devant  
l'Hôtel de Ville. Merci à Geric Bigot,  
Président du groupe Savac, pour  
cette visite surprise.

20-22 juillet
20e anniversaire du jumelage
avec Giaveno
À l'occasion du 20e anniversaire du  
jumelage entre les villes de Che- 
vreuse et de Giaveno, une déléga- 
tion menée par Mme le Maire s'est  
rendue en Italie pour renforcer les  
liens d'amitié tissés entre nos deux  
communes (voir l'article p.16).

23 juin : 
Inauguration du parcours sportif 23 juin : Fête de la Saint-Jean

24 juin : Escapade gourmande 
au château de Méridon

25 juin : Arrivée des chèvres 
sur les coteaux de la Madeleine

26 juin : Cérémonie d'entrée des élèves en classe de 6e

28 juin : Réunion publique 
sur la bibliothèque de demain

14 juillet : Feu d'artifice du 14 juillet

16-20 juillet : 
Séjour d'été à Dammarie-les-Lys

17 juillet : Le car des Bleus en 
visite à Chevreuse

20-22 juillet : 20e anniversaire
du jumelage avec Giaveno
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Rentrée scolaire Rentrée scolaire

Éducation

Sur les chemins
de l'école...

Après avoir consulté les familles et  
conformément à la décision prise par  
le Conseil municipal du 21 décembre  
dernier, la semaine de quatre jours fait  
son retour à Chevreuse. 

Les enfants ont donc école le LUNDI,  
MARDI, JEUDI ET VENDREDI.

7h30
8h20

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN
L'accueil du matin est assuré : 
● Dans l'enceinte des établissements  
   scolaires pour les écoles Joliot-Curie  
   et Jean Moulin.
● Au centre de loisirs pour les écoles  
   Jacques Prévert et Jean Piaget. 

16h30 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR
L'accueil du soir est assuré jusqu'à 19h : 
● Dans l'enceinte des établissements  
   scolaires pour les écoles Joliot-Curie  
   et Jean Moulin.
● Au centre de loisirs pour les écoles  
   Jacques Prévert et Jean Piaget.

19h FIN DE JOURNÉE

AIDE AUX DEVOIRS : 16h30 - 18h
L’aide aux devoirs est organisée deux  
après-midi par semaine. Il s'agit d'un coup  
de pouce pour aider les enfants du CP au  
CM2 à surmonter une difficulté scolaire 
durable ou passagère. L’inscription se fait  
sur la proposition de l’enseignant après un  
entretien avec les parents. 

ÉTUDE SURVEILLÉE : 16h30 - 18h
Une étude surveillée est proposée aux  
élèves du CP au CM2 pour leur permettre  
de s’avancer dans leur travail personnel.  
Attention : les enfants ne sont pas autori- 
sés à sortir avant 18h. 

11h30
13h20

RESTAURATION SCOLAIRE
Durant la pause méridienne, un service  
de restauration est assuré dans les  
deux groupes scolaires où les repas  
sont servis en plusieurs services, en  
fonction de la capacité d’accueil des  
restaurants. Ils sont préparés et livrés  
en liaison froide par une société de  
restauration et sont équilibrés, dans le  
respect du cadre réglementaire.

8h20
11h30

TEMPS SCOLAIRE 
DU MATIN

13h20
16h30

TEMPS SCOLAIRE 
DE L'APRÈS-MIDI

En ce début d'année scolaire, quelques changements dans  
l'organisation de la journée des enfants ont été opérés avec  
le retour de la semaine de quatre jours et l'abandon des Tap.  
Tour d'horizon des nouveautés de la rentrée à Chevreuse. 

          CENTRE DE LOISIRS 
          LE MERCREDI : 7h30 - 19h

Les enfants scolarisés à Chevreuse sont accueillis 
le mercredi au centre de loisirs (à proximité des écoles  
Jacques Prévert et Jean Piaget) selon trois formules : 

● Journée complète

● Matinée avec repas : sortie entre 13h15 et 13h30

● Après-midi sans repas : arrivée entre 13h15 et 13h30

          ACCUEIL DE LOISIRS 
          PENDANT LES VACANCES

Pendant les vacances scolaires, les enfants scolarisés  
à Chevreuse peuvent être  accueillis au centre de  
loisirs du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, unique- 
ment en journée complète.

Ils peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h, et partir  
le soir entre 17h et 19h.

Simplifiez vos démarches 
avec le Portail familles !

La Ville de Chevreuse se mo- 
dernise en donnant aux  
parents, à travers le Portail  
Familles, la possibilité de :

● Gérer les informations de  
   leur compte.
● Télécharger leurs factures.
● Payer en ligne.
● Effectuer une réservation  
pour les services périscolaires  
(restauration, accueils du  

matin et du soir, étude surveillée, aide aux devoirs,  
accueil de loisirs durant les vacances, navette).

Vous pouvez également retrouver l'ensemble des  
documents utiles à la vie de votre enfant : règlement  
des temps de l'enfant, tarifs et calendriers pour les  
inscriptions périscolaires...

Autre nouveauté développée cet été : le Portail  
Familles et le Portail familles Petite Enfance  
fusionnent pour offrir aux parents un espace unique  
de gestion des démarches liées à leurs enfants. Les  
dossiers des enfants inscrits en crèche collective ou  
en crèche familiale sont ainsi conservés lorsqu'ils  
entrent à l'école.

Le Portail Familles est accessible 7 jours /7, 24h/24,  
depuis le site internet de la Ville (menu Accès direct  
en haut à droite), ou directement via : 
chevreuse.portail-familles.net

            NAVETTE SCOLAIRE

La Ville de Chevreuse organise un service de transport 
scolaire pour les enfants habitant les quartiers du  
Rhodon et des Hauts-de-Chevreuse, et inscrits à l'école 
Jacques Prévert ou à l'école Jean Piaget.

La navette circule les lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
départ le matin du Rhodon à 8h, et départ le soir de 
l'école à 16h45.

Faites calculer 
votre quotient familial

Afin de faire établir votre  
quotient familial, prenez 
sans plus attendre rendez- 
vous auprès du service  
Scolaire de la mairie :
Tél. : 01 30 52 15 30

Plusieurs pièces justificatives nécessaires au calcul  
du quotient doivent être fournies :

● Votre dernier avis d'imposition.

● Les 12 derniers bulletins de salaire 
   des deux parents.

● Une attestation de paiement de la Caf.

● En cas de séparation, le jugement de garde.

Attention : sans présentation des justificatifs de reve- 
nus, le quotient familial ne pourra pas être appliqué.

Travaux d'été
Durant la période estivale, les équipes de la Ville  
ont profité des vacances pour effectuer des travaux  
de rénovation dans les équipements scolaires.

Remise en peinture extérieure du restaurant 
scolaire des écoles du Centre.

Rénovation des peintures intérieures de l'école 
maternelle Irène Joliot-Curie.

Gestion 
Ville de 

Chevreuse

Après l'étude surveillée ou l'aide au devoir,  
les enfants peuvent intégrer l'accueil péri- 
scolaire du soir entre 18h et 19h.
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Actualités localesRentrée scolaire

Autrefois appelées "classes sport- 
études", les sections sportives,  
généralement intégrées dans les  
collèges ou les lycées, offrent la  
possibilité aux jeunes de concilier  
leurs études secondaires avec une  
pratique sportive renforcée, dans le  
but d'atteindre le haut niveau.

Au collège Pierre de Coubertin, cer- 
tains élèves bénéficiaient déjà d'un  
aménagement de leur agenda afin  
de leur permettre de pratiquer tout  
au long de l'année la natation, le  

rugby ou la gymnastique rythmique.  
Avec la création de ces trois sec- 
tions sportives, ce dispositif se voit  
ainsi pérennisé.

Un partenariat gagnant 
avec les clubs sportifs locaux
Le partenariat noué entre le col- 
lège et les associations sportives  
chevrotines est profitable à tous.  
Que ce soit pour Aqua'Nat Vallée  
de Chevreuse, le Club athlétique de  
Chevreuse pour le rugby ou le Club  
de gymnastique rythmique de Che- 

vreuse, les sections sportives offrent 
la possibilité aux jeunes de s'entraî- 
ner plus assidûment, en haussant  
leur niveau. Elles permettent aussi  
de faire découvrir ces disciplines à  
l'ensemble des collégiens.

"Pour le collège Pierre de Coubertin,  
ces sections permettent d'étoffer  
l'éventail des enseignements pro- 
posés, indique Éric Drif, Principal- 
adjoint. La pratique sportive de haut  
niveau au sein du collège permet  
également d'apporter une moti- 
vation supplémentaire à certains  
adolescents qui, à travers un cursus  
classique, auraient pu décrocher".
 
Enfin, pour les élèves inscrits dans  
ces sections sportives, elles sont  
évidemment l'opportunité de conci- 
lier leurs études avec une pratique  
plus régulière de leur passion.

Éducation

Le collège Pierre de Coubertin
ouvre trois sections sportives

Depuis la rentrée de septembre 2018, le collège Pierre  
de Coubertin propose à ses élèves de la 6e à la 3e  

trois sections sportives : natation, rugby et gymnastique  
rythmique. Focus sur un dispositif permettant de lier les  
études à la pratique sportive de haut niveau.

Vous n'avez pas pu les rater : 
Arthur et Zoé, ces deux per- 
sonnages arrivés à Chevreuse  
en juin dernier, ont pour  
objectif de sécuriser les passa- 
ges piétions aux abords des  
écoles.

Installés dans la rue Pierre  
Chesneau et la rue de Dam- 

pierre pour les écoles du Centre, et dans la rue de la Porte de  
Paris pour le groupe scolaire Saint-Lubin, ces quatre bonshommes  
en plastique coloré ont pour mission de sensibiliser les automo- 
bilistes quant à la proximité d'une école. 

Ce nouvel équipement de sécurité routière vient compléter le  
dispositif des "points écoles" : une présence humaine (Police  
municipale ou agents communaux) afin de réguler la circulation  
aux abords des écoles lors de la rentrée ou de la sortie des classes,  
et permettre ainsi aux enfants de traverser en toute sûreté.

Un nouveau dispositif pour 
faire ralentir les automobilistes

Sécurité

Félicitations aux 
nouveaux collégiens !

Le 26 juin dernier, la Ville de Chevreuse  
organisait pour la première fois une  
cérémonie d'entrée des élèves en classe  
de 6e.

Les enfants de CM2 des écoles Jean Moulin  
et Jean Piaget ont, sous les regards fiers  
de leurs parents, tous été appelés sur la  
scène et ont reçu des mains de Mme le  
Maire un dictionnaire, offert par la Ville de  
Chevreuse, qui les accompagnera tout au  
long de leurs études.

"Chers enfants, soyez persuadés que  
l'école vous offre juste la chose la plus  
importante : la liberté de choisir à quoi  
ressemblera votre vie future", a déclaré  
Anne Héry - Le Pallec.

Cette soirée a également été l'occasion  
pour les élèves et leurs parents de  
découvrir une rétrospective vidéo de la  
journée du 14 mai dernier à l'occasion  
de laquelle les enfants avaient participé  
à la prestigieuse cérémonie du ravivage  
de la flamme du Soldat inconnu sous l'Arc  
de Triomphe, à Paris.

Association humanitaire portée  
par l'équipe enseignante et les  
élèves du collège Pierre de Cou- 
bertin, Eddsicae a été primée lors  
de la finale nationale du concours  
Faites de la science.

Sélectionnés par l'Université d'Orsay 
Paris Sud pour représenter l'Acadé- 

mie de Versailles au concours "Faites de la science", les élèves  
engagés dans l'association Eddsicae ont participé à la finale  
nationale qui s'est tenue le 8 juin dernier à Ajaccio.

Leur projet de construction d'un habitat en utilisant la technique  
de la "voûte nubienne" et pour lequel ils se sont rendus au Sénégal  
durant l'année scolaire précédente, a  obtenu le 4e prix dans la  
catégorie "Génie et géologie". Félicitations à eux !

Eddsicae primée au concours
Faites de la science 2018 !

Collège 

           Cérémonie 
           des bacheliers
Dans le cadre de la cérémonie des bache- 
liers et des médaillés du travail qui aura  
lieu le samedi 6 octobre, les lauréats  
du Bac sont invités à se faire connaître  
auprès de la mairie en envoyant :

● Une copie de leur diplôme 
   avec la mention.

● Un justificatif de domicile.

● Un RIB (afin de recevoir un prix).

Tél. : 01 30 52 15 30 | mairie@chevreuse.fr

5 juillet : remise 
du Tritou d'argent 
aux élèves de l'école
Jean Piaget

6 juillet : remise 
des permis piétons 
aux élèves de l'école 
Jean MoulinE

n 
im
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es



12  | Le Médiéval | Septembre > Octobre 2018 | n° 113 n° 113 | Septembre > Octobre 2018 | Le Médiéval |  13

Actualités locales Actualités locales

Placé en zone sécurisée depuis le  
mois d'août 2017 suite à l'apparition  
d'inquiétantes fissures sur sa façade  
et à un affaissement partiel de sa  
terrasse, le bâtiment de l'ancienne  
Trésorerie de Chevreuse devait être  
démoli dans le courant du mois de  
juillet dernier.

Or, quelques jours après le début  
des travaux préparatoires à la dé- 
molition, le chantier a été suspendu  
suite à la découverte de traces  
d'amiante dans le bâtiment.

Suspicion de la présence d'amiante 
dans certains matériaux
Largement utilisée dans les  
constructions anciennes pour ses  
vertus isolantes et incombustibles,  
l'amiante se révèle hautement  
toxique en cas d'inhalation de ses  
fibres si celles-ci viennent à se  
répandre dans l'air. Son usage a ainsi  
été interdit en 1997.

Dans le cas d'une présence avérée  
d'amiante dans le bâtiment de la Tré- 
sorerie, les risques pour les ouvriers  

intervenant sur le chantier de démo- 
lition seraient donc importants. 

Un nouveau "diagnostic amiante"  
a été demandé au début du mois  
d'août ; à l'heure où nous écrivons,  
ses conclusions n'ont pas encore  
été transmises à la Ville. Si la pré- 
sence d'amiante se trouvait avérée,  
des travaux de décontamination  
devraient être réalisés en amont de  
la démolition du bâtiment, engen- 
drant un nouveau décalage dans le  
planning du chantier.

La construction du Pôle 
Petite Enfance reprendra
"Sans qu’il ne soit aujourd’hui pos- 
sible de donner une date précise, la  
construction du Pôle Petite Enfance  
reprendra", indique Mme le Maire.  
Pour l'heure, nous nous efforçons  
de faire avancer le traitement de  

Travaux

Planning modifié pour 
la démolition de la Trésorerie

Initialement prévus en juillet dernier, les travaux de  
démolition de l'ancienne Trésorerie de Chevreuse ont dû  
être décalés suite à une suspicion de présence d'amiante  
dans certains matériaux utilisés dans la structure du  
bâtiment. 

toutes les démarches administra- 
tives nécessaires à la reprise du 
chantier. L'objectif est un redémar- 
rage des travaux de construction  
des deux crèches pour le début de  
l'année 2019".

La Ville, via le Médiéval ou le site  
www.chevreuse.fr, vous tiendra bien  
sûr informé des suites données à ce  
dossier.

Pôle Petite Enfance : 
un projet essentiel 
pour Chevreuse

Situé dans le cadre naturel du  
parc Jean Moulin et à proxi- 
mité immédiate du parking  
de l'église, le Pôle Petite  
Enfance est un projet central  
pour le développement de  
Chevreuse.

Composé d'une crèche col- 
lective de 300 m² accueillant  
26 berceaux et d'une crèche  
familiale de 200 m² pouvant  
recevoir occasionnellement  
20 enfants et leurs assistantes  
maternelles, cet équipement  
moderne permettra à terme  
de remplacer l'établissement  
du 4 rue de Dampierre.

Sa construction est subven- 
tionnée à hauteur de 80% par  
les aides du Département des  
Yvelines, de la Région Ile-de- 
France, de l'État et de la Caf.

Les travaux d'aménagement du  
giratoire situé au croisement de la  
rue de Rambouillet et du chemin  
des Regains se sont achevés dans  
le courant du mois d'août.

Initié par la Ville et réalisé par le  
société Eurovia, l'aménagement du  
giratoire des Regains a été finalisé il y  
a quelques semaines. Ces travaux ont 
consisté à enterrer les réseaux filaires  
aériens (électricité, télécommunica- 
tions) et à transformer ce croisement  
très embouteillé et accidentogène en  
un rond-point franchissable.

Entre le 28 et le 29 juin, des travaux de nuit avaient  été entrepris pour  
réaliser le rond-point, rénover la voirie et aménager les trottoirs, offrant  
une meilleure sécurité pour les piétons. Une intervention finale a été opé- 
rée en août afin d'installer le revêtement en pierre au centre du rond- 
point et marquer la signalétique au sol.

Plus de fluidité et de sécurité
avec le giratoire des Regains

Réalisation

Démarrés à la fin du mois de juin, le chantier de réaménagement  
de la rue de Paris et de la rue de Versailles a continué durant tout  
l'été. La fin des travaux est prévue en octobre prochain.

Seconde tranche des travaux entrepris à l'été 2017 et qui ont vu la  
réhabilitation des réseaux d'assainissement, le chantier opéré sur cet axe  
vise à rénover entièrement la voirie ainsi que les trottoirs.

Après deux réunions publiques d'information (pour les commerçants et  
les riverains), les travaux ont débuté le 25 juin. Un important dispositif de  
déviation a été mis en place en suivant l'avancée du chantier, cela afin  
de permettre aux riverains d'accéder, en dehors des heures de travaux,  
à leur domicile. L'accès reste toujours possible 24h/24 aux véhicules de  
secours ainsi qu'aux camions du Siom pour la collecte des déchets.

Retrouvez les plans de déviation sur : www.chevreuse.fr

La rénovation des rues de Paris 
et de Versailles suit son cours

Travaux

Dans le cadre du réaménage- 
ment de la rue de Versailles,  
le trottoir situé au droit la Tré- 
sorerie sera rénové une fois  
le bâtiment démoli, en même  
temps que le trottoir de la rue  
du Vieux Cimetière.
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Dans la nuit du 5 au 6 juillet, le local  
technique de l'antenne relais du  
chemin rural n°22, situé à la frontière  
entre Chevreuse et de Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse, prenait feu, détrui- 
sant les installations qui permettent  
la diffusion des ondes (pour la moitié  
de la ville) pour la télévision numé- 
rique terrestre et la téléphonie  
mobile (opérateurs SFR, Free et  
Bouygues Télécom). Cette antenne  
retransmet en effet les signaux de  
la tour Eiffel pour la partie est de  
Chevreuse, et Saint-Rémy.

Une enquête a été ouverte par la  
gendarmerie de Chevreuse, qui in- 
dique qu'en l'état des investigations  
aucune piste ne peut être privilégiée  
quant à l'origine du sinistre.

Une réparation complexe
Dès la coupure des émissions, les  
équipes de TDF, gestionnaire du  
parc des antennes relais, ont entamé  
des opérations de réparation. Les  
transmissions de la TNT ont ainsi pu  
reprendre dès le 12 juillet ; quant à  
la téléphonie mobile, les travaux se  

sont révélés plus compliqués que  
prévu, reportant de semaine en  
semaine le rétablissement du réseau  
et privant une partie des Chevrotins  
de téléphone mobile jusqu'au mois  
d'août.

La Ville aux côtés des habitants
La Ville de Chevreuse, qui n'a pas  
compétence ou mission à gérer la  
maintenance des antennes relais,  
a depuis les premières heures sui- 
vant la constatation du sinistre tenu  
informés les Chevrotins de l'avancée  
des travaux et transmis à TDF tous  
les messages d'exaspération des  
usagers. 

À noter enfin que la Ville de Che- 
vreuse ne perçoit pas de redevance  
sur cette antenne relais du fait  
de son implantation sur un terrain  
privé.

Nouvelles technologies

Antenne relais : 
Chevreuse coupée des ondes

Le 6 juillet dernier, un incendie dans le local technique  
de l'antenne relais du bois de Vosserey privait une partie  
de la population chevrotine de la télévision numérique  
terrestre (TNT) et du réseau de téléphonie mobile (pour  
certains opérateurs).

Vous venez de vous installer  
à Chevreuse ? Participez à la  
cérémonie des nouveaux Che- 
vrotins pour découvrir votre  
commune.

Organisée une fois par an au  
moment de la rentrée scolaire,  
la cérémonie des nouveaux  
Chevrotins est l'occasion pour  

les personnes arrivant dans notre communes de découvrir toutes  
les facettes de Chevreuse en compagnie de Mme le Maire et de  
ses adjoints. Ce moment convivial vous permettra également de  
dialoguer avec les élus autour du verre de l'amitié.

Samedi 22 septembre | 11h à l'Hôtel de Ville
Inscription préalable : 01 30 52 15 30 ou www.chevreuse.fr

Nouveaux Chevrotins : participez 
à la cérémonie de bienvenue

Événement

Copropriétés : 
faites vous connaître 
pour accéder à la 
fibre optique

Prévu à Chevreuse en 2019, le déploie- 
ment par les équipes d’Yvelines Fibre  
de la fibre optique est en cours. Afin de  
préparer son arrivée dans les habitations  
collectives, les syndics ou les conseils  
syndicaux (immeubles et pavillons) sont 
invités à se faire connaître. 

La Ville de Chevreuse, pour faciliter cette  
démarche, a mis en place un formulaire  
sur son site internet (à remplir en ligne  
ou à télécharger) afin de recenser toutes  
les informations utiles et les transmettre  
aux équipes d'Yvelines Fibre. 

Après avoir complété ce formulaire,  
Yvelines Fibre entrera directement en  
contact avec les syndics et les conseils  
syndicaux afin de signer avec eux une  
convention de service autorisant l'exécu- 
tion de travaux en vue du déploiement de  
la fibre dans les parties communes. Une  
autorisation des assemblées générales  
est également nécessaire.

Il est rappelé qu'Yvelines Fibre n’intervien- 
dra pas au-delà des parties communes :  
le raccordement jusqu'aux appartements  
ou aux pavillons est à la charge exclusive  
des propriétaires, qui doivent pour cela  
contacter leur fournisseur d’accès à inter- 
net (Orange, Bouygues, Free...).

Retrouvez plus d'informations sur le site  : 
www.yvelinesfibre.fr

Formulaire de recensement 
des copropriétés dans le cadre 
du déploiement de la fibre optique :
www.chevreuse.fr/
au-quotidien/fibre-optique

De nouveaux jeux pour en- 
fants ont été installés en mai  
dernier dans le parc Saint- 
Lubin, situé au bout de la pro- 
menade des petits ponts.

Des avions et une poutre à res- 
sort ainsi qu'une balançoire ont  
été installés sur cette aire  
de loisirs. À noter également  

qu'une table de pique-nique a été ajoutée pour offrir une nouvelle  
vitalité à ce lieu plein de charme et très prisé des habitants du  
quartier Saint-Lubin.

De nouveaux jeux pour 
les enfants au parc Saint-Lubin

Cadre de vie

Démarrés en mars dernier, les  
travaux de réaménagement  
du second étage de l'Hôtel de  
Ville arrivent à leur terme.

La rénovation du grenier de  
l'Hôtel de Ville s'achèvera en  
septembre. Des travaux d'isola- 
tion ont été menés afin d'éviter  
la déperdition de chaleur par le  

toit et ainsi réduire les consommations d'énergie. L'espace de  
80 m² récupéré permettra d'accueillir cinq nouveaux bureaux  
pour les agents municipaux et les différentes permanences.

Réaménagement du second 
étage de l'Hôtel de Ville

Travaux
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Située dans le Piémont, à quelques 
encablures de Turin, Giaveno, char- 
mante petite cité dynamique de 
16 000 habitants nichée dans la 
montagne, tisse des liens avec la 
France, et plus particulièrement la 
région des Yvelines, depuis le début 
du XXe siècle.

En effet, de nombreux travailleurs 
de Giaveno sont venus dans les 
années 1920 s'installer à Chevreuse 
et à Trappes pour travailler dans les 
carrières de meulière.

Cultivant leurs racines, les des- 
cendants de ces premiers émigrés  
ont fondé en 1987 l'Amicale des  
originaires de la région de Giaveno 
(AORG), préfigurant en 1998 le  
jumelage entre les communes de  
Chevreuse et de Giaveno.

Sceller une amitié
entre nos deux villes
À l'occasion du 20e anniversaire de 
ce jumelage, une délégation che- 
vrotine s'est rendue en Italie du 20 
au 22 juillet dernier : au programme, 

cérémonie protocolaire, échange de 
cadeaux, visite de la ville, cérémonie 
du souvenir au hameau de la Mad- 
dalena d’où sont issus la plupart des 
travailleurs partis en France et parti- 
cipation à la fête patronale.

"Nous tenions à remercier le Maire 
Carlo Giacone et son équipe, ainsi 
que tous les habitants de Giaveno 
pour leur accueil d'une chaleur 
incroyable, a déclaré Mme le Maire. 
Cet anniversaire de jumelage est 
une fête, mais également un temps 
de mémoire et d’avenir : c’est la 
transmission d’un héritage".

Les liens d'amitié entre Chevreuse 
et Giaveno vont se poursuivre : une 
délégation italienne a d'ores et déjà 
prévu de se rendre à Chevreuse à 
l'automne, où ils trouveront un ac- 
cueil tout aussi enthousiaste.

Jumelage

Une délégation chevrotine 
en visite à Giaveno

À l'occasion du 20e anniversaire du jumelage entre  
Chevreuse et Giaveno, une délégation s'est rendue en  
Italie en juillet dernier afin de renforcer les liens d'amitié  
entre les deux villes. Retour sur une rencontre particuliè- 
rement émouvante.
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Afin de favoriser les  
échanges avec la muni- 
cipalité, les Chevrotins 
ont la possibilité de po- 
ser leurs questions au  
Maire à l'occasion d'un  
Facebook live.

Le principe est simple :  
durant 45 minutes, Anne  
Héry - Le Pallec, Maire de  
Chevreuse, répondra en  
direct et en vidéo aux  
questions des Chevrotins  
présents sur Facebook. 

Afin de participer à ce  
moment d'échanges,  
connectez-vous sur la  
page Facebook de Che- 
vreuse le 27 septembre  
à 19h . Écrivez vos ques- 
tions à Mme le Maire, qui y  
répondra directement.

"Loin d'être un gadget,  
ce rendez-vous citoyen  
permettra aux Chevrotins  
d'interpeller directement   
et simplement leur Maire  
sur les thèmes qui les  

préoccupent", précise 
Anne Héry - Le Pallec.

Si les "Facebook live du  
Maire" venaient à être  
un événement récurrent,  
ils n'empêcheront en rien  
les habitants qui le sou- 
haitent à rencontrer leur  
Maire lors d'un rendez- 
vous à l'Hôtel de Ville.

Facebook live du Maire
Jeudi 27 septembre | 19h

Dialoguez en direct avec votre Maire 
via Facebook live

Rendez-vous 
sur Facebook :

@78460chevreuse

18 juin 2018

● Finances
   Adoption des comptes de gestion et des comptes 
   administratifs du budget principal et du budget annexe 
   de l'assainissement pour l'année 2017.
   Affectation définitive du résultat d’exploitation 2017 du 
   budget annexe de l’assainissement.

● Urbanisme
   Octroi d’une subvention de 1 000 € (10% du montant 
   total des travaux) à un propriétaire restaurant un lavoir 
   visible depuis l'espace public.
   Modification de la délibération relative à l’acquisition de 
   la parcelle cadastrée AT56 pour y inclure les frais imputés 
   par la Société d'aménagement foncier et d'établissement 
   rural.

● Transports
   Participation de la Ville à la consultation lancée par le 
   Stif pour mettre en place un service public de location de 
   vélos à assistance électrique.

● Enfance
   Adoption des règlements intérieurs des structures muni- 
   cipales dédiées à l’accueil de la petite enfance.

● Informatique
   Autorisation de signer une convention avec le Centre 
   interdépartemental de gestion pour la mise à disposition 
   d’un délégué mutualisé à la protection des données per- 
   sonnelles (RGPD).

Le 13 avril dernier, un  
projet de fusion des  
directions des hôpi- 
taux de Chevreuse,  
Rambouillet, Bullion et  
Houdan était annoncé 
par l'Agence régionale  
de santé (ARS).

Anne Héry - Le Pallec, en qualité de Présidente  
du Conseil de surveillance de l'hôpital de Che- 
vreuse, Aline David, Directrice de l'établissement  
et l'ensemble des personnels et des élus s'étaient  
inquiétés de ce projet, dont ils avaient appris  
l'existence par voie de presse.

Après avoir contacté le Directeur de l'ARS, le ca- 
binet de la Ministre de la santé et Gérard Larcher,  
Président du Sénat, le Conseil d'administration  
de l'hôpital de Chevreuse a indiqué sa volonté de  
s'opposer à cette fusion, jugée défavorable 
quant à la qualité des soins prodigués et au bien- 
être des patients. Finalement, le 30 mai dernier,  
l'ARS annonçait que le projet de direction com- 
mune ne porterait plus que sur les hôpitaux de  
Rambouillet et d'Houdan. 

L'hôpital de Chevreuse compte 215 lits et ac- 
cueille des personnes âgées en situation de han- 
dicap ainsi que des patients en soins de longue  
durée. Il comprend également un service de  
soins à domicile.

Jeudi 27 
septembre

à 19h

Retour sur le dernier
Conseil municipal

L'hôpital de Chevreuse
préservé

Chevreuse
Santé
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Prenez date 
pour l'inauguration !
La Maison des Associations Claude Génot sera  
inaugurée le samedi 29 septembre, à 10h30, par  
Anne Héry - Le Pallec, Maire de Chevreuse, entourée 
de Gérard Larcher, Président du Sénat, de Valérie  
Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France,  
des membres du Conseil municipal et des prési- 
dents des associations chevrotines.

Tous les Chevrotins sont également invités à cette  
cérémonie, où ils pourront découvrir les locaux de la  
Maison des Associations Claude Génot.

Projet phare de la Ville de Chevreuse  
durant ces 20 dernières années, la Mai- 
son des Associations est aujourd'hui  
devenue une réalité : un lieu central,  
moderne et fonctionnel rassemblant  
l'ensemble de la vie associative qui  
fait la richesse de notre commune.

La période estivale a sonné la fin des travaux  
de construction de la Maison des Associations  
Claude Génot. Démarrés au début de l'année 2017,  
dix-huit mois de labeur auront été nécessaires 
pour sortir de terre ce vaste bâtiment installé dans  
le Parc des sports et des loisirs.

Une fois l'équipement livré et la validation de la  
commission de sécurité obtenue en août dernier,  
les associations chevrotines en résidence ont pu  
investir les lieux afin de permettre aux Chevrotins  
de bénéficier de ce nouvel établissement en cette  
rentrée de septembre.

Visitez en vidéo la Maison des Associations Claude  
Génot et retrouvez après le 29 septembre les temps  
forts de l'inauguration :

                 @78460chevreuse | www.chevreuse.fr

Bienvenue à la
Maison des Associations 

Claude Génot !
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Février 2017
Démarrage 
des travaux 

d'aménagement 
du terrain

Mai 2017
Installation des 
longrines pour 

surélever le 
bâtiment

Juin 2017
Coulage de 

la dalle en béton 
sur toute la sur-

face du bâtiment

Août 2017
Construction
des murs et 

de la charpente 
en bois

Novembre 2017
Installation des 
parements bois 

et zinc et couver-
ture du toit

Mars 2018
Aménagements 

intérieurs 
(réseaux, sols,
peintures...)

Avril 2018
Aménagements
extérieurs (che-
mins, terrasses, 
amphithéâtre...)

Août 2018
Réception 

du bâtiment 
et commission 

de sécurité

Septembre 2018
Emménagement

et installation 
des associations 

résidentes

MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
CLAUDE GÉNOT

RETOUR 
SUR LES 

GRANDES 
PHASES DU 
CHANTIER

La salle multi-activités de 130 m², située au cœur de la Maison des Associations Claude Génot, 
est surplombée d'une baie vitrée offrant une vue imprenable sur le château de la Madeleine.

               

Anne Héry - Le Pallec
Maire

de Chevreuse

Un équipement pour 
tous les Chevrotins

Bernard Texier
Adjoint au Maire 

chargé des travaux

Une belle réalisation
au cœur de la vallée

Catherine Dall'Alba
Adjoint au Maire

chargé de la vie associative

Les assocations
ont enfin leur maison

Une centaine 
d'associations

recensée sur la commune
proposant plus de 200 activités

pour les Chevrotins

Coût de l'opération :

2 517 000 €
dont 22% subventionnés 

par la Région, le Département 
et la Caf des Yvelines

Surface totale :

1 200 m² 
- 16 espaces pour les activités

- 5 salles de danse et de musique
- 4 terrasses et 1 amphithéâtre

Construire un équipement d'en- 
vergure au cœur du Parc des  
sports et des loisirs de Che- 
vreuse était un défi de taille que  
nous avons relevé avec fierté.

L'objectif de concilier moder- 
nité et respect de la nature est  
atteint : la Maison des Associa- 
tions est bâtie en surélévation  
du sol pour la prémunir des  
risques d'inondation, elle con- 
somme peu d'énergie grâce no- 
tamment à la géothermie et se  
fond élégamment dans le décor. 

Faites le test ! Rendez-vous sur  
les remparts du château de la  
Madeleine et observez la vallée :  
le toit végétalisé du bâtiment se  
fond parfaitement dans le pay- 
sage !

La mise en service en ce mois  
de septembre de la Maison des  
Associations constitue l'abou- 
tissement d'un travail de longue  
haleine initié par Claude Génot,  
à qui je tenais à rendre hommage.  
Il aurait été si heureux de voir les  
Chevrotins pousser les portes  
de cet équipement pour lequel il  
s'est tant battu...

Cette structure est un investisse- 
ment important pour Chevreuse :  
il permet de faire fructifier cette  
vie associative dynamique à la- 
quelle nous tenons tant et qui  
fait toute l'attractivité de notre  
commune. 

Chers Chevrotins, je vous sou- 
haite la bienvenue dans votre  
Maison des Associations !

Depuis de nombreuses années,  
Chevreuse jouit d'un tissu asso- 
ciatif riche, diversifié et vivant.  
Or, les associations rencontraient  
des difficultés à se développer  
du fait d'une offre restreinte de  
salles, parfois non adaptées pour  
les activités envisagées et dis- 
persées sur la commune.

Avec la Maison des Associations,  
ce problème est aujourd'hui  
résolu : ce nouvel équipement  
permet de centraliser l'essentiel  
de l'offre associative à destina- 
tion des Chevrotins en un lieu  
moderne, fonctionnel et acces-
sible aux personnes à mobilité ré-
duite. Enfin, l'amphithéâtre per- 
met d'organiser des événements  
en extérieur, comme ce fut le cas  
lors de la Fête du 14 juillet.



Envie d'embellir votre domicile 
ou valoriser un bien immobilier en  
vue d'une vente ? Faites appel à  
Frédérique Saint-Georges, déco- 
ratrice d'intérieur à Chevreuse.
 

Après avoir fondé en 2014 son  
entreprise "By Fred" et officié dans  
la vallée de Bièvres, Frédérique s'est  
récemment installée à Chevreuse.  
Ses clients trouvent chez elle tous  
les bénéfices de conseils personna- 
lisés en aménagement et décoration,  

appuyés sur l’expérience et l’écoute,  
ainsi que l’assurance d’une exécution  
conforme à leurs attentes. 

Un véritable rôle de conseil
"Mon travail consiste dans un premier  
temps à réfléchir avec mes clients au  
type d’intérieur dans lequel ils auront  
plaisir à vivre, indique la jeune femme.  
Cela passe par énormément d’écoute,  
mais aussi par l’apport d’idées ori- 
ginales, par une connaissance des  
possibilités techniques et par la com- 
préhension des contraintes budgé- 
taires". 

Ses recommandations vont alors du  
choix des matériaux, des couleurs ou  
du mobilier à la reconfiguration  
totale d’espaces, et incluent la propo- 
sition d’artisans qualifiés pour mener  
à bien le projet. 

"J’apporte ensuite mon conseil dans  
l’analyse détaillée des devis soumis  
afin de parvenir à la meilleure propo- 
sition de valeur pour mes clients".

Un réseau de professionnels 
soudés et compétents 
La qualité de la réalisation finale doit  
ponctuer le succès du projet : "Il n’y a  
pas de conseil qui vaille sans la satis- 
faction ultime des clients. J’ai choisi  
les artisans avec lesquels je travaille  
après avoir testé leurs compétences  
et leur capacité à se coordonner.  
Certains collaborent ensemble depuis  
plus de 15 ans". Ce réseau constitue  
un gage de qualité crucial. 

L’ambition de la décoratrice est  
simple : qu’il s’agisse de rénover un  
studio ou de réaménager une maison, 
qu’il s’agisse de clients particuliers  
ou professionnels, la satisfaction des  
clients dans le respect des délais  
impartis. "Lorsque les travaux se sont  
déroulés dans la sérénité, et que les  
clients sont ravis du résultat, c'est que  
j’ai bien fait mon travail !".

www.by-fred.com 
Tél. : 06 83 44 07 35
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Expert en Chrononutrition, Laura  
Josse a installé son cabinet au 31  
de la rue Auguste Comte où elle  
prodigue conseils et suivi pour  
mincir avec plaisir.

Diététicienne nutritionniste diplômée  
d'État, Laura Josse a démarré l'exer- 
cice de sa profession en 2014 dans  
une maison médicale à Boissise-le- 
Roi (77) avant de s'installer en 2018  
à Chevreuse, dans le quartier du Rho- 
don, où elle a ouvert son cabinet.

Manger de tout, en bonne quantité 
et au bon moment
Élaborée par le Dr Alain Delabos auprès  
duquel Laura a suivi une formation,  
la Chrononutrition est une méthode  
proposant un rééquilibrage alimen- 
taire en accord avec l'horloge biolo- 
gique. Elle s'adresse à tous, de l'enfant  
de 2 ans à la personne âgée, le sportif  
comme la femme enceinte ou la per- 
sonne souffrant de pathologies (dia- 
bète, cholestérol, hypertension...) et  
s'adapte à tous les rythmes de vie.

"Vous ne trouverez pas de balance  
dans mon cabinet !, indique Laura qui  
préfère se focaliser sur le retour vers  
une silhouette adaptée plutôt que sur  
la perte de poids. La Chrononutrition  
permet de répondre aux besoins  
naturels du corps en lui apportant les  
aliments adéquats, en bonne quantité  
et au bon moment : gras le matin  
(fromage !), dense le midi, sucré en  
fin d'après-midi et léger le soir".

"En respectant ces règles de base,  
on entre dans une bulle de bien-être,  
sans souffrir de la faim ou de la  
fatigue !" confie la jeune femme qui  
les applique personnellement.

À l'écoute de ses patients 
Après une consultation initiale où  
sont fixés les objectifs d'affinement  
et le programme personnalisé, Laura  
propose à ses patients un coaching  
d'un mois jusqu'à la prochaine séance, 
grâce auquel ils peuvent obtenir des  
conseils par téléphone. Elle collabore  
aussi avec de nombreux spécialistes  
(médecins, psychologues, ostéopathes, 
sages-femmes...) pour offrir une prise  
en charge optimale et apporter une  
meilleure qualité de vie.

31 rue Auguste Comte 
Tél. : 06 20 73 33 31
RDV au cabinet ou à domicile
www.dieteticienne-chrononutrition.fr

Laura Josse, diététicienne nutritionniste,
installe son cabinet à Chevreuse

Professionnel de santé

La décoration d'intérieur By Fred
Aménagement

Grâce au nouveau site internet  
de la Ville, les commerçants,  
entreprises et professionnels  
de santé disposent d'une  
vitrine numérique pour se faire  
connaître des Chevrotins.

Le site comporte en effet deux  
annuaires ("Commerces et en- 

treprises" et "Professionnels de  
santé") qui se proposent de re- 
censer l'ensemble des acteurs de  
la vie économique de la commune.

Grâce à un espace personnel à  
l'accès sécurisé, les profession- 
nels peuvent directement mettre  
à jour leurs données :

● Nom de l'entreprise.

● Présentation brève de l'activité, 
   avec par exemple les jours et  
   horaires d'ouverture.

● Adresse et géolocalisation.

● Contacts (téléphone, courriel).

● Site internet.

Pour créer votre fiche et mettre  
à jour vos données, rien de plus  
simple : contactez le service Com- 
munication de la Ville (à l'adresse  
communication@chevreuse.fr)  
qui vous enverra vos identifiants  
afin de vous connecter à votre  
espace privé. 

En octobre 2018, un nouveau  
commerce de bouche ouvrira  
ses portes au 69 de la rue de la  
Division Leclerc (à la place de  
l'ancienne mercerie) : Alexandra  
Swolarski, gérante des "Fro- 
mages d'Alexandra" à Gif-sur- 
Yvette, a choisi Chevreuse  
pour ouvrir une seconde bou- 
tique.

Le Médiéval reviendra plus en  
détail sur l'arrivée de ce nou- 
veau commerce dans son nu- 
méro du mois de novembre.

Ouverture prochaine 
d'une fromagerie 
à Chevreuse

Commerçants, entreprises et professionnels de santé,
inscrivez-vous sur les annuaires en ligne !

Située au cœur de la forêt, à deux  
pas du château de la Madeleine,  
la Roche Couloir offre un cadre  
exceptionnel à tous vos événe- 
ments privés et professionnels.

Architecture originale, intérieurs cha- 
leureux et authentiques offrant une  
vue imprenable sur un domaine fores- 
tier de plusieurs hectares : bienvenue  
à la Roche Couloir, une salle cachée  
au milieu des bois de Hautvilliers qui  
ne ressemble à aucune autre.

Un havre de paix dans la forêt
Propriété acquise en 2013 par Phi- 
lippe Devriendt, cet ancien corps de  
chasse construit dans les années 1970  
dépareille avec une architecture en  
spirale s'intégrant parfaitement dans  
son environnement naturel.

"La Roche Couloir est un lieu propre- 
ment atypique, un véritable havre de  
paix au milieu de la forêt auquel on ne  
peut rester insensible !", confie Sophie  
Thomas, responsable de la gestion  
commerciale du lieu.

D'une surface intérieure de 120 m², la  
salle a conservé une atmosphère très  
"seventies" avec son vaste bar en  
bois, ses canapés en peaux de bêtes  
et ses trophées de chasse accrochés 
aux murs. Elle bénéficie également de  
tout le confort moderne : une cuisine  
équipée, un espace loundge avec une  
grande cheminée et une vaste baie  
vitrée donnant sur l'extérieur.

La vaste terrasse attenante de 180 m²  
s'ouvre sur un bel espace arboré où  
il n'est pas rare d'observer les che- 
vreuils en liberté.

Un lieu à découvrir
Avec une capacité de 55 personnes  
assises ou de 80 personnes debout,  
la Roche Couloir est le lieu qui donnera  
une touche d'extraordinaire à vos  
événements privés ou profession- 
nels :anniversaires, séminaires...

La Roche Couloir s'implique éga- 
lement dans l'animation locale en  
accueillant par exemple des événe- 
ments pour les pompiers de Che- 
vreuse ou les rencontres du Club des  
entrepreneuses des Yvelines.

35ter route de la Brosse
Tél. : 06 89 58 95 78
sophie.thomas@larochecouloir.fr
www.larochecouloir.fr

La Roche Couloir : un lieu captivant
pour tous vos événements

Événementiel
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Les inondations survenues en juin  
dernier resteront, avec celles de   
mai 2016,  dans la mémoire des Che- 
vrotins. 

À Chevreuse, l'Yvette est sortie de  
son lit à certains endroits (rue de  
Rambouillet, sente de l'Ave Maria...) 
et des phénomènes de torrents et  
de glissements de terrain se sont  
produits (hameau de Talou...). Autre  
fait marquant : le déraillement d'une  
rame du RER, du fait d'une coulée de  
boue entre les gares de Saint-Rémy- 

lès-Chevreuse et de Courcelle-sur- 
Yvette, a provoqué l'interruption  
de la ligne B durant de longues  
semaines.

Les acteurs locaux mobilisés
Dès la réception des premières pré- 
visions de Météo France, les équipes  
de la Ville de Chevreuse et du Siahvy  
(Syndicat de l'Yvette) se sont mises 
en alerte. Dans la journée du 10 juin,  
le Siavhy a vidé tous ses bassins de  
retenue, restaurant ainsi leurs capa- 
cités de stockage. 

La Ville de Chevreuse a quant à elle  
activé son Plan communal de sau- 
vegarde (PCS) : ce dispositif, mis  
en place à l'occasion d'événements  
exceptionnels (risques naturels,  
accidents de grande ampleur...),  
permet de mobiliser l'ensemble des  
moyens et effectifs pour faire face  
aux risques et protéger la popula- 
tion, en lien avec la Préfecture, la  
gendarmerie et les pompiers.

L'état de catastrophe 
naturelle reconnu
Les importants dégâts occasionnés  
à Chevreuse ont poussé la munici- 
palité à solliciter une reconnaissance  
de l'état de catastrophe naturelle,  
accordée par l'arrêté du 9 juillet  
2018 paru dans le Journal Officiel.  
Les Chevrotins sinistrés ont ainsi pu  
entamer une procédure d'indemni- 
sation auprès de leur assurance.

Sécurité

Inondations de juin : 
la Ville de Chevreuse mobilisée

Du 10 au 12 juin dernier, Chevreuse et sa vallée ont été  
touchées par de violentes intempéries qui ont provoqué  
localement des inondations et des glissements de ter- 
rain. Retour sur un épisode intense qui a mobilisé les  
services de la Ville, les pompiers et la gendarmerie.

Durant les inondations, le Plan communal de sauve- 
garde (PCS) a été déclenché : toutes les équipes de la  
mairie étaient mobilisées pour faire face à la situation.

Gemapi : qu'est ce 
que c'est ?

Vous avez peut-être constaté sur votre  
avis d'imposition 2018 une nouvelle  
colonne intitulée "Gemapi", pour Gestion  
des milieux aquatiques et prévention  
des inondations. Explications.

Depuis 2016, les communes se sont vues  
confier une nouvelle compétence, la Ge- 
mapi, qui englobe la gestion et l'entretien  
des rivières et des lacs ainsi que la pré- 
vention des inondations. Ces missions, 
pour l'accomplissement desquelles les  
communes de petites et de moyennes  
tailles ne disposent pas des ressources et  
des moyens techniques nécessaires, sont  
généralement dévolues à des syndicats.  
À Chevreuse, elles se voient ainsi délé- 
guées au Siahvy et au Parc naturel  
régional, qui entretiennent les cours d'eau  
dont ils ont la responsabilité.

Depuis le 1er janvier 2018, la Gemapi est  
devenue par la loi une compétence inter- 
communale : c'est donc à la CCHVC, dont  
Chevreuse fait partie, qu'il revient d'exer- 
cer ces missions, même si concrètement  
la communauté de communes continue  
d'en déléguer l'exercice au Siahvy et au  
PNR.

Ainsi, sur votre avis d'imposition 2018,  
vous pourrez constater l'apparition d'une  
ligne "Gemapi" dans la colonne "Inter- 
communalité". À noter qu'il ne s'agit pas  
d'une nouvelle taxe : cette cotisation,  
précédemment inclue dans les charges  
communales, a uniquement été reportée  
dans les charges intercommunales. 

Le coût des missions Gemapi diminue  
même pour les contribuables chevrotins  
grâce au partage des charges effectué  
entre les communes de la CCHVC : alors  
que la part globale de Chevreuse s'élevait  
à la moyenne de 14,91 € par habitant en  
2017, elle est réduite à 11,82 € en 2018.

L'Office national des forêts  
prévoit dans les prochaines  
années un nouvel aménage- 
ment pour la forêt du Claireau.

Parce que les forêts jouent un  
rôle essentiel dans l'attractivité  
et l'identité de notre territoire  
et participent à la qualité de  
notre cadre de vie, l'ONF a  

décidé de réformer en profondeur sa stratégie sylvicole, qui sera  
appliquée à la gestion de la forêt domaniale du Claireau pour  
laquelle un diagnostic sera prochainement dressé. 

Les coupes rases (prélèvements de l'ensemble des arbres adultes  
sur une parcelle) seront ainsi exclues au profit d'une gestion arbre  
par arbre avec le maintien d'essences variées et d'âges différents.  
L'exploitation de la forêt sera désormais gérée en intégralité par  
des prestataires ou du personnel ONF afin de mieux maîtriser les  
plannings d'exécution. Cette nouvelle gouvernance inclut égale- 
ment un volet participatif : des instances de concertation avec les  
usagers seront également mises en place.

L'ONF entreprend des travaux 
d'entretien au bois du Claireau

Cadre de vie

Pour la deuxième année consécutive,  
l'Agence locale de l'énergie et du climat  
de Saint-Quentin-en-Yvelines organise  
le Défi zéro déchet.

Pendant trois mois, vous serez accom- 
pagné par l'Alec SQY et les associations  
partenaires pour développer une nouvelle  
vie sans déchet. En famille, en collocation,  
en couple ou seul, des ateliers pratiques  

seront organisés pour permettre aux participants d'échanger  
leurs astuces : apprendre à faire son compost, créer ses propres  
produits ménagers ou de beauté... Le tout en s'amusant ! 

Inscriptions avant le 14 septembre 
sur www.energie-sqy.com

Prêt pour relever 
le Défi zéro déchet ?

Alec SQY

Chèvres et moutons ont de nouveau pris  
leurs quartiers sur les coteaux de la Ma- 
deleine, pour promouvoir l'éco-pâturage. 
Si vous constatez un problème avéré  
(animal blessé, malade ou échappé),  
merci de contacter le berger de la société  
Vert Déco, propriétaire et responsable 
des animaux. Tél. : 06 07 29 81 18
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Depuis cet été, un nouvel équipe- 
ment fait le bonheur des sportifs de  
l'ensemble de la vallée : le parcours 
sportif de Chevreuse. "Avec ses  
2 800 licenciés, soit près de la moitié  
de sa population, répartis à travers  
une vingtaine d'associations, notre  
commune a incontestablement la  
fibre sportive !" a déclaré Mme le  
Maire lors de l'inauguration du par- 
cours le 23 juin dernier. Comment  
pouvait-il en être autrement pour  
Chevreuse, si proche des terres du  
baron de Coubertin ?" 

Un parcours sportif 
accessible à tous
Sur une boucle de 1,3 km, onze ate- 
liers émaillent désormais le Parc des  
sports et des loisirs de Chevreuse  
et proposent aux athlètes confirmés  
comme aux sportifs du dimanche  
un programme complet d'entraî- 
nement, en plein air et librement  
accessible tout au long de l'année.  
L'aspect en bois des structures a  
également été privilégié afin de ne  
pas dénaturer le cadre verdoyant du  
parc. 

De quoi retrouver, entretenir et per- 
fectionner son état de forme tout en  
profitant de points de vue agréables  
sur Chevreuse et sa vallée.

Une réalisation en équipe
Initiés par la Ville, les travaux d'ins- 
tallation du parcours sportif ont reçu  
le soutien technique de l'agence  
départementale Ingenier'Y qui a  
assuré la maîtrise d'ouvrage, et le  
soutien financier de la région Ile-de- 
France qui a pris en charge 50% de  
leur coût. Une belle coopération au  
service du sport !

Inauguration

Parcours sportif de Chevreuse : 
garder la forme toute l'année !

Installé au cœur du Parc des sports et des loisirs sur une  
boucle de 1,3 km, le tout nouveau parcours sportif de  
Chevreuse vous propose onze ateliers pour vous per- 
mettre, quel que soit votre niveau, d'entretenir toute  
l'année votre condition physique.

Anne Héry - Le Pallec, Maire de Chevreuse, entourée des membres du Conseil municipal, 
de Philippe Benassaya, Président d'Ingenier'Y et de Gaël Barbotin, Conseiller régional 

d'Ile-de-France, ont inauguré le 23 juin dernier le parcours sportif.

Retrouvez le 
plan interactif du 
parcours sportif : 
www.chevreuse.fr

Sport au Village 
de retour !

Après une première édition couronnée  
de succès, Sport au Village, la fête omni- 
sport à Chevreuse, revient le samedi 13  
octobre au Parc des sports et des loisirs.

Cette année encore, un grand nombre  
d'associations sportives de Chevreuse   
et de sa vallée seront rassemblées le  
temps d'un après-midi festif, au niveau du  
terrain d'honneur du rugby et sur la piste  
d'athlétisme pour permettre à tous les  
Chevrotins, et particulièrement les plus  
jeunes, de participer à des ateliers d'ini- 
tiation. 

Danse, gymnastique, arts martiaux, tir à  
l'arc, football, rugby, course à pied...  
Venez tester en famille de nouvelles  
disciplines sportives et échanger avec les  
intervenants associatifs. Et pourquoi pas  
démarrer une nouvelle activité pour cette  
année !

Samedi 13 octobre | 14h - 17h
au Parc des sports et des loisirs

La Route des 
quatre châteaux, 
course organisée  
à Chevreuse par  
l ' a s s o c i a t i o n  
R4C, aura lieu  
le dimanche 18  
novembre. 

Les inscriptions en ligne sur le site internet 
www.route4chateaux.com seront ouver- 
tes à partir du 17 septembre, 9h

Course pédestre

Le 24 juin 2018 restera une date historique pour le TC Che- 
vreuse : après une finale à suspens, les joueurs de l'équipe 1  
Messieurs accèdent, pour la première fois de l'histoire du  
club, au Championnat de France.

Après un championnat de pré-Nationale mené de la première  
à la dernière journée, l'équipe 1 Messieurs du Tennis Club de  
Chevreuse s'est hissée en finale face au TC Maurepas. Cette ren- 
contre, disputée en six matches (quatre simples et deux doubles),  
fut une bataille redoutable. 

Après avoir concédé leurs trois premiers matchs, les Chevrotins  
ont finalement remporté toutes leurs rencontres pour accéder à  
un double décisif joué en super tie-break de 10 points. Menés 7-2,  
ils ont entamé une "remontada" invraisemblable et se sont finale- 
ment imposés 8-10, provoquant l'envahissement du court par les  
supporters !

"Cette victoire historique  vient récompenser la politique de for- 
mation mise en place par le club depuis de nombreuses années,  
indique Romain Veillet, Président du TCC. Elle va permettre de  
donner plus de visibilité au club et de susciter des vocations  
parmi les jeunes". Félicitations à Axel Launay, Théophile Lanthiez,  
Gaspard Clair, Thomas Veillet, Yan Le Coz, Thomas Cattaneo et  
leur entraîneur Patrick Charton, ainsi qu'aux joueurs de l’équipe 2  
Messieurs qui montent en 2e division.

Rendez-vous au mois de mai pour démarrer l'aventure du Cham- 
pionnat de France : les joueurs de l'équipe 1 Messieurs dispute- 
ront deux rencontres de haut niveau à domicile, avant de se  
déplacer dans les quatre coins de la France pour défendre les  
couleurs de Chevreuse !

Le Tennis Club de Chevreuse
en Championnat de France !

Tennis

FC Vallée 78
Après 24 années de présidence du club 
de football de Chevreuse, Pierre Godon 
cède sa place à Denis Davet.

CAC Rugby
Jean-Dominique Guiter devient Président 
du Club athlétique de Chevreuse.

CIV Chevreuse
Peggy Morel devient Présidente du club des Coureurs 
indépendants de la vallée.

En bref
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Pour cette saison 2018-2019, toutes  
les formes d'art seront mises à l'hon- 
neur à travers la programmation  
culturelle concoctée par la Ville de  
Chevreuse.

Des Dimanches en musique
toujours plus éclectiques
Une fois par mois, le Séchoir à Peaux  
accueillera un concert gratuit : pour  
cette nouvelle saison, l'accent sera  
mis sur la musique classique contem- 
poraine avec des interprétations  
de Debussy, Satie ou Schumann, 

 

mais aussi des concerts de jazz,  
de tango, d'opérette ou encore de  
musique celtique. Ces rendez-vous  
seront accompagnés d'expositions  
des artistes de l'association Hélium.

Des expositions 
et des conférences originales
Le Prieuré Saint-Saturnin, centre  
d'art contemporain, sera encore une  
fois le lieu pour découvrir des uni- 
vers artistiques étonnants, avec  
trois expositions durant le cours de  
la saison (voir l'article p.30). 

D'autres expositions pourront venir  
compléter cette programmation : 
pour ne rien manquer, restez  
connecté sur le site internet de la  
Ville ou sur les réseaux sociaux.

Enfin, la Bibliothèque Jean Racine,  
en plus de ses ateliers réguliers  
autour de la lecture, organisera plu- 
sieurs animations.

Le Mois Racine de retour
Suite au succès rencontré en mai  
dernier par la première édition du  
Mois Racine, l'événement sera bien  
évidemment reconduit. Pas moins  
de quatre concerts et de nom- 
breuses animations culturelles se  
tiendront à Chevreuse, dont une  
exposition d'artistes le long de la  
promenade des petits ponts qui, la  
saison passée, avait rassemblé un  
large public.

Agenda

Une nouvelle saison culturelle
pleine de découvertes !

Cette année encore, Chevreuse vous réserve une pro- 
grammation culturelle riche : Dimanches en musique au  
Séchoir à Peaux, expositions au Prieuré Saint-Saturnin,  
conférences à la Bibliothèque, sans oublier la deuxième  
édition du Mois Racine.

Après avoir connu des travaux de rénovation durant tout  
l'été, la Bibliothèque Jean Racine rouvre ses portes avec de  
nouvelles installations.

Premier changement d'envergure : la section jeunesse a été  
réunie à la section adulte afin d'offrir aux lecteurs chevrotins un  
lieu d'accueil unique, fonctionnel et convivial. 

L'ensemble des espaces a été repensé pour un plus grand confort  
d'utilisation : les deux sections sont ainsi séparées par un vaste  
bureau dédié au travail, et de nouvelles étagères ont été installées  
avec une signalétique qui attire l'œil. Quant aux murs et aux  
plafonds, ils ont intégralement été repeints. 

À noter que la Bibliothèque Jean Racine offre toujours une  
connexion internet gratuite pour ses lecteurs et met à leur dis- 
position son portail internet pour retrouver en ligne l'ensemble  
de ses 32 000 références, que ce soit en papier ou en numérique.  
Un service de portage de livres à domicile, dédié aux personnes  
ayant des difficultés pour se déplacer, est également proposé.

La Bibliothèque Jean Racine
entièrement réaménagée

Réalisation

Trio : Maurice Ravel
Dominique Valgalier (violon)
Samuel Étienne (violoncelle)
Patrick Zygmanowski (piano)

Exposition de 
Pascal Mollet (peintre)
Dim. 30 septembre | 17h
au Séchoir à Peaux 
(entrée libre)

Trio : Erich Wolfgang Korngold
Beata Halska (violon)
Bertrand Malmasson (violoncelle)
Laurence Disse (piano)

Exposition de 
Claude Laurent (peintre)
Dim. 21 octobre | 17h
au Séchoir à Peaux 
(entrée libre)

Concert

Concert

Christel Le Vaillant
Artiste de renommée internationale éta- 
blie à Chevreuse depuis de nombreuses  
années, Christel Le Vaillant peint des  
portraits anthropomorphes de chats, où  
le naïf, le réel et l'imaginaire se côtoient.  
Une exposition étonnante à découvrir !

Du 8 au 23 septembre | 11h - 19h
au Séchoir à Peaux (entrée libre)

Exposition
Agenda de la Bibliothèque
Bébé bouquine (de 0 à 3 ans)
Des histoires et des comptines pour les enfants accompa-
gnés de leurs parents, grands-parents ou nounous. 
Deux séances le mardi : 9h30 - 10h15 et 10h30 - 11h15

● Mardi 11 septembre
● Mardi 9 octobre

Heure du conte (3 ans et +) 
30 minutes de lecture à haute voix par une bibliothécaire,  
puis 30 minutes d'atelier manuel en lien avec le thème des  
histoires lues, à la fin desquels chaque enfant repartira avec  
sa composition. Le samedi : 11h - 12h

● Samedi 22 septembre : Histoires, êtes-vous là ?
● Samedi 20 octobre : Éléphants, girafes et compagnie

Et toujours :
● Goûters philo (CM1 - 5e) : un vendredi par mois
● Liseurs du Val (adultes)

Retrouvez l'agenda complet sur le portail de la bibliothèque  
accessible depuis : www.chevreuse.fr

Le Guide de la saison  
culturelle 2018 - 2019  
sera prochainement  
disponible dans les ac- 
cueils publics (mairie, 
bibliothèque, Séchoir, 
Prieuré et Maison des  
Associations), et sur 
www.chevreuse.fr.

Guide
 de la 

Saison
Culturelle

2018- 2019
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Événement organisé chaque année  
par l'association Hélium, le Par- 
cours d'ateliers d'artistes vous offre  
l'opportunité de rencontrer des  
peintres, des graveurs et sculpteurs, 
des plasticiens et des photographes  
qui ont en commun de vivre ou de  
travailler sur le territoire du Parc  
naturel régional de la Haute Vallée  
de Chevreuse. 

47 lieux à explorer
À l'occasion de cette 14e édition,  
89 artistes vous ouvrent les portes  

de leurs ateliers personnels ou parti- 
cipent à des expositions collectives.  
Hélium vous propose également  
durant ces deux week-ends une pro- 
grammation complète de concerts,  
de lectures et de performances, ainsi  
qu'une randonnée. 

À Chevreuse enfin, dix artistes vous  
feront découvrir leur univers le  
temps d'une promenade.

Week-end du 6-7 et 13-14 octobre
www.helium-artistes.com

Amateur d'art sous toutes ses formes, ne manquez pas 
la 14e édition du Parcours d'ateliers d'artistes organisée  
par l'association Hélium les week-ends du 6-7 et du  
13-14 octobre à Chevreuse et dans sa vallée. L'occasion  
de découvrir toute la diversité des talents locaux.

Les arts à l'honneur 
avec Hélium  9

Artistes à découvrir 
à Chevreuse
7 chemin de Saint-Forget

      Anne-Marie Barboteau

Séchoir à Peaux

      CJ Dubreuil

      Charlotte Rouhier-Hohn

Cabaret du Lys (rue Lalande)

      Claudine Guittet

      Camille Toutée

Prieuré Saint-Saturnin

      Shelagh Hickman 

      (avec les résidents de la 

      Maison d'Ulysse)

Château de la Madeleine

+ Cour du château

      Dominique Pivin

      Maryanick Ricart

      Pascale Simonet

+ Tour des gardes

      Michel Coury

Église Saint-Martin 
de Chevreuse

Visites guidées gratuites
ot.chevreuse@wanadoo.fr

Bergerie nationale 
de Rambouillet

www.bergerie-nationale
.educagri.fr

Petit moulin 
des Vaux de Cernay

www.parc-naturel
-chevreuse.fr

1098 76

54321
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Culture

Journées 
du patrimoine
15 et 16 septembre 

Quelques idées 
de sorties en famille 
dans les Yvelines...

Entre Nicolas Marret, alias Nim, et  
Chevreuse, l'histoire d'amour re- 
monte à plus de 30 ans. Originaire  
de Bretagne où il s'est pris de pas- 
sion pour le travail du bois à travers  
la rénovation des meubles anciens,  
Nicolas, son CAP de sculpteur en  
poche, monte à Paris pour trouver  
du travail. Il posera finalement ses  
valises à Chevreuse pour exercer la  
profession d'animateur, puis de  
directeur de la MJC de Chevreuse ;  
tout en continuant à sculpter à ses  
heures perdues.

C'est finalement en 2002 qu'il  
décide de se consacrer entièrement  
à la sculpture sur bois en établissant  
son atelier à Chevreuse, dans la cour  
des Bannières.

Le corps, vecteur de l'âme
"À travers la sculpture, je m'intéresse  
essentiellement au corps humain en  
m'efforçant de retranscrire ce que  
je vois et ce que je ressens, confie  
Nicolas. Le corps est pour moi une  
passerelle vers les sentiments et les  
émotions".

Pour son exposition "Anima", qui  
signifie "âme" ou "souffle" en latin  
(et qui englobe son nom d'artiste),  
il présente des œuvres originales  
spécialement créées pour le Prieuré. 
"J'ai choisi de mêler des sculp- 
tures en bois, en fer, mais aussi des  
deux matériaux. Le bois, je sais  
modestement faire ; le fer, beaucoup  
moins !, sourit-il. Je souhaitais donc  
me mettre en danger afin d'explorer  
de nouvelles sensations".

Découvrez au Prieuré le travail d'un  
artiste complet, tour à tour sculp- 
teur et poète, quelqu'un qui, comme  
il l'affirme lui-même, "se creuse la  
tête pour essayer de faire simple...  
Ce qui n'est pas facile !".

Du 20 octobre au 30 décembre
au Prieuré Saint-Saturnin
(entrée libre)

Exposition

Nicolas Marret, sculpteur d'âme 
au Prieuré Saint-Saturnin

Pour le démarrage des expositions dans le cadre de la  
saison culturelle, le Prieuré Saint-Saturnin accueille d'oc- 
tobre à décembre l'artiste sculpteur Nicolas Marret, bien  
connu des Chevrotins, qui expose des œuvres originales  
alliant bois et fer.

Prieuré Saint-Saturnin
Centre d'art contemporain

Ouvert le samedi et dimanche :
10h30 - 12h / 14h30 - 18h
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Fête de la Saint-Jean :
journée chaleureuse,
soirée incandescente ! 

En images

Concerts, spectacles, animations pour les enfants, parade  
des lampions dans les rues de Chevreuse au rythme de la  
fanfare et feu de la Saint-Jean... Chevreuse avait mis les  
petits plats dans les grands pour célébrer l'arrivée de l'été  
le 23 juin dernier. Un rendez-vous ensoleillé et convivial qui  
a su émerveiller les Chevrotins de tous âges !

Les Chevrotins ont participé nombreux à la  
Fête nationale célébrée cette année à Che- 
vreuse : barbecue géant, feu d'artifice et bal 
populaire ont animé la commune jusqu'au  
bout de la nuit !

Retrouvez les photos et les vidéos de la Saint-Jean et du 
14 juillet sur Facebook et Instagram : @78460chevreuse

Un 14 juillet 
haut en couleur !
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Parce qu'entretenir sa condition  
physique après 60 ans est une  
condition sine qua non pour conti- 
nuer à profiter pleinement de la  
vie, la Ville de Chevreuse a, en  
cette rentrée de septembre, mis en  
place un nouveau dispositif intitulé  
"Pass'Sport Senior" : deux ateliers  
sportifs spécialement dédiés aux  
aînés. L'objectif est bien sûr d'assu- 
rer aux seniors une activité physique  
régulière, mais aussi de leur proposer  
une activité en groupe et de créer  
du lien social.

Gymnastique "prévention des chutes"
Deux séances le mardi :
14h30 - 15h30 et 15h30 - 16h30
au gymnase du Sivom

À travers des mouvements doux, et  
adaptés, vous stimulerez et tonifie- 
rez l'ensemble des muscles et des  
fonctions permettant le maintien de  
l'équilibre.

Aquagym adaptée aux seniors
Deux séances, le mardi : 15h - 16h 
et le vendredi : 15h - 16h
à la piscine Alex Jany

La gymnastique dans l'eau a l'avan- 
tage de faire travailler l'ensemble  
du corps tout en diminuant la sensa- 
tion d'effort.

Ces deux cours, qui ont lieu toute  
l'année (sauf pendant les vacances  
scolaires), sont adaptés aux per- 
sonnes âgées de plus de 60 ans et  
encadrés par des professionnels  
spécialisés.

Pour y participer, inscrivez-vous  
auprès d'Élisa au CCAS. Un stand  
"Pass'Sport Senior" sera également  
présent au Forum des associations  
le samedi 8 septembre à l'Espace  
Fernand Léger.

Centre communal 
d'action sociale de Chevreuse
Tél. : 01 30 52 15 30
social@chevreuse.fr

Seniors

Pass'Sport Senior : 
gardez la forme après 60 ans

La Ville de Chevreuse propose aux personnes âgées de  
60 ans et plus deux activités sportives hebdomadaires  
pour leur permettre de garder tonus et vitalité : un cours  
de gymnastique "prévention des chutes" et un cours  
d'aquagym.

Profitez des 
avantages de la 
carte Jeunes !

Grâce à la carte Jeunes, les Chevrotins  
bénéficient jusqu'à leurs 21 ans d'une  
réduction de 35 € sur l'inscription à une  
activité proposée par une association  
participante.

Que ce soit pour pratiquer une activité 
sportive ou une activité culturelle, la  
carte Jeunes mise en place par la Ville  
de Chevreuse permet à tous les Chevro- 
tins, jusqu'à l'âge de 21 ans, de bénéficier  
chaque année d'une réduction de 35 €  
lors de leur adhésion à une association  
participant au dispositif.

Attention, il est impératif de préciser à  
l'association, au moment de votre ins- 
cription, que vous souhaitez bénéficier  
de la réduction liée à la carte Jeunes.

La Ville propose un programme d'animations pour les aînés que 
vous pouvez retrouver dans le supplément "Le Méd'local".

● Mardi 25 septembre : Dîner de famille au Théâtre Edgar
● Dimanche 30 septembre : Thé dansant à l'Esp. Fernand Léger

Dans le cadre de la Semaine Bleue
● Mercredi 3 octobre : Ateliers d'art floral
● Jeudi 4 octobre Quoi d'neuf docteur ? au Théâtre Daunou
● Mercredi 10 octobre : Atelier chocolat

Déjeuners au restaurant du Parc
Mercredi 12 septembre et mercredi 17 octobre

Pour participer à ces animations, contactez Élisa au CCAS :
Tél. : 01 30 52 15 30 | social@chevreuse.fr

Programme des activités 
et des sorties pour les seniors

Animation

Gym après 
cancer
L'associat ion 
de gymnastique 
volontaire de  
Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse pro- 
pose un cours  
de gymnastique  
douce adaptée  

aux personnes atteintes d'un cancer en  
phase de traitement ou post-traitement.  
L'activité physique régulière pendant  
et/ou après les traitements du cancer  
influe sur la survie des patients et sur la  
qualité de vie après le cancer.

Informations et inscription :
gvstremy.jimdo.com

Conférences de l'ARC
L'association Accueil rencontre culture de Chevreuse  
propose un cycle de conférences sur Venise, le vendredi  
à 20h à la Maison des Associations Claude Génot :

● 21 septembre : Venise multiple et brillante (XIIe-XVIe siècles)
● 19 octobre : Diplomatie et espions à Venise
● 9 novembre : Le Palais des Doges
● 7 décembre : La musique à Venise

Plus d'informations : arc-chevreuse.org
Tarif : 50 € pour le cycle

Le 26 mai dernier, le Secours 
catholique organisait une sor- 
tie au zoo de Beauval pour  
les familles aidées des sec- 
teurs de Chevreuse, Ablis et  
Rambouillet.

Une trentaine d'enfants a pu bénéficier de cette journée placée  
sous le signe de la découverte et de la convivialité. Pour la ren- 
trée, l'équipe du Secours catholique recherche des bénévoles  
pour assurer des cours de Français à destination de personnes  
étrangères dans le besoin. Si vous êtes intéressé, et cela quelles  
que soient vos disponibilités, merci de contacter l'association.
Tél. : 06 85 52 07 21

Le Secours catholique en actions
Association
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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

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

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

www.jardinerie-chevreuse.fr

L’automne arrive...
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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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pensez à planter vos bulbes !

POUR CRÉER LES PLUS BEAUX MASSIFS !
DÈS LA MI-SEPTEMBRE

GRAND CHOIX DE BULBES

Vous souhaitez 
vous faire connaître

présenter votre activité
ou vos produits

Cet emplacement publicitaire
pourrait être le vôtre !

N’hésitez pas à vous renseigner

Régie : 06 09 22 51 26
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Le Club de bridge, pré- 
sent à Chevreuse depuis  
1965, propose à tous les  
joueurs, quel que soit  
leur âge ou leur niveau,  
une pratique ludique et  
conviviale de ce sport.

Activité de la MJC de Che- 
vreuse puis association à  
part entière depuis 1984,  

le Club de bridge de Chevreuse compte une centaine  
d’adhérents et est affilié à la fédération française.

Le bridge est une activité ludique qui peut être pra- 
tiquée par tous les amateurs de jeux de cartes. Le club  
de Chevreuse organise des tournois qui voient se  
côtoyer novices et joueurs aguerris dans une ambiance  
sympathique, ce qui constitue sa marque de fabrique.

Il assure également la formation et le perfectionne- 
ment des débutants, ainsi que la remise à niveau des  
anciens joueurs ayant marqué une pause dans leur  
pratique. 

Plus d'information : www.bridgeclubchevreuse.fr

Envie de jouer des  
percussions sur des   
rythmes brésiliens ?  
L’atelier battucada  
de Chevreuse, orga- 
nisé par l'ALC, n'at- 
tend que vous !

Une fois par semaine, vous découvrirez tous les  
secrets de ces orchestres de percussions brésiliens et  
apprendrez, toujours dans la bonne humeur, à jouer en  
groupe les mêmes notes de samba maracatu, reggae  
ou enredo que l'on peut entendre au carnaval de Rio. 

Depuis maintenant 8 ans, l’ALC propose ces cours de  
battucada, joyeux et festif, dont vous avez pu voir et  
entendre le groupe se produire lors du Carnaval de  
printemps à Chevreuse ou du festival Magnifik.

Sourdeau, caisses claires, tamborim, cloche agogo,  
rocard… Vous n’aurez que l’embarras du choix pour les  
instruments ! Rejoignez la battucada de Chevreuse !

Informations et inscription :
www.asso-alc.com/ateliers/battucada
Séance de découverte organisée en septembre

Battucada : du soleil dans 
les cœurs toute l'année !

Musique

Le bridge, une institution 
à Chevreuse

Sport

Après plus de 50 années passées  
dans les locaux de la rue du  
Vieux Cimetière, l'Accueil loisirs  
culture (ALC) s'installe à la Maison  
des Associations Claude Génot.

Cet emménagement dans des locaux  
plus spacieux et mieux adaptés à  
l'accueil et à l'organisation d'activités  

pour les jeunes est bien entendu  
une nouvelle étape dans la vie de  
l'ALC, qui tient néanmoins à faire per- 
durer l'esprit du vivre ensemble et du  
partage qui l'anime depuis toujours.

Des nouveautés 
pour cette saison 2018-2019
Labellisé "Onz17", l'ALC accueille du- 
rant toute l'année les jeunes de 11 à  
17 ans pour échanger et monter des  
projets. Un local de répétition reste  
disponible pour les musiciens, et de  
nombreux concerts, soirées à thème,  
sorties culturelles et mini-séjours  
pendant les vacances continuent  
d'être organisés.

Parmi les nouveautés de cette saison : 
un soutien scolaire encadré par des  
professeurs bénévoles à destination  
des collégiens et lycéens nécessitant  
un coup de pouce, et un "atelier radio" 
pour permettre aux jeunes de créer  
leurs propres émissions ou fictions  
audio.

Réservez d'ores et déjà dans votre  
agenda la date du 5 octobre pour la  
soirée "Ludik" : l'occasion de se re- 
trouver en famille pour partager un  
moment convivial autour d'un jeu de  
société, et le samedi 20 octobre pour  
la soirée "Thématik", afin de décou- 
vrir des groupes locaux en concert.

Des ateliers pour tous
À côté des ateliers qui font le succès  
de l'ALC, comme la danse hip-hop, 
l'initiation à la guitare et à l'accor- 
déon diatonique ou encore le théâtre  
et l'improvisation, vous trouverez  
de nouvelles activités comme l'atelier 
"jeu de rôles" où les enfants (à partir  
de 11 ans) incarneront des personna- 
ges à travers des aventures inventées  
par eux, et l'atelier "fils et tissus" qui  
initiera les enfants (à partir de 8 ans)  
à la couture et la création de  bijoux  
et de vêtements.

Programme complet de l'ALC : 
www.asso-alc.com

Une saison qui déménage pour l'ALC !
Jeunesse



Samedi 8 septembre 
10h - 18h à l'Espace Fernand Léger

Rendez-vous incontournable pour  
préparer les activités de toute la fa- 
mille pour l'année à venir, le Forum  
des associations de Chevreuse ras- 
semble une centaine d'associations  
locales. Sport, culture, arts, action  
sociale ou humanitaire, éducation,  
environnement... Vous découvrirez  
toutes les facettes du riche tissu  
associatif chevrotin.

Une nouveauté vous attendra au  
Forum cette année : à côté des tra- 
ditionnels stands des associations,  
la Ville de Chevreuse vous propose  
un espace de revente de matériel  
pour vous permettre de trouver et  
d'acheter, à un prix intéressant,  
des équipements d'occasion pour  
vous permettre de profiter de vos  
activités tout au long de l'année :  
équipements sportifs, outils et  
consommables pour les activités  
artistiques....
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Événement

Tous vos rendez-vous 
de la rentrée

Les mois de septembre et d'octobre sont toujours un temps fort  
dans la vie d'une commune : Chevreuse n'y fait pas exception et  
vous propose, en lien avec les associations, un programme  
complet de rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Forum des associations

Forum des Associations 
Sam. 8 septembre | 10h - 18h
à l'Espace Fernand Léger

Cérémonie d'accueil 
des nouveaux Chevrotins
Sam. 22 septembre | 11h
à l'Hôtel de Ville
Inscription : 01 30 52 15 30
www.chevreuse.fr

Cérémonie des bacheliers 
et des médaillés du travail
Sam. 6 octobre | 11h
à l'Hôtel de Ville
Inscription : 01 30 52 15 30
www.chevreuse.fr

Foire à tout
Dim. 23 septembre | 7h - 19h
sur le chemin des Regains

Foire à tout
Dimanche 23 septembre 
7h - 19h 
sur le chemin des Regains
Organisée par le Comité 
des fête de Chevreuse

Bulletin d'inscription 
disponible sur le site internet :
www.chevreuse.frInfos & réservation

Comité des fêtes de Chevreuse
Tél. : 06 56 84 48 55

FOIRE
à tout

SEPTEMBRE

CHEMIN DES 
REGAINS

7H - 19H

23DIM

Kermesse paroissiale
Dimanche 16 septembre 
À partir de 12h
sur la place de l'église
Organisée par la paroisse 
Saint-Martin de Chevreuse

Stands et animations au son 
des guinguettes. Restauration 
sur place et apéritif offert.

Brocante aux jouets
Dimanche 14 octobre
9h - 17h 
à l'Espace Fernand Léger
Organisée par l'association 
Autour des Écoles 
de Chevreuse

Inscription par courriel :
brocante.aec@gmail.com

Virades de l'espoir
Dimanche 30 septembre
11h - 18h30 
Grande fête médiévale
au château de la Madeleine
Organisée par l'association 
Vaincre la mucoviscidose

Programme complet :
www.virades-chevreuse.fr

Agenda

Septembre 2018

Octobre 2018

Inauguration de la 
Maison des Associations 
Claude Génot
Sam. 29 septembre | 10h30
Cérémonie officielle, visite 
du bâtiment et verre de l'amitié

Sport au Village
Fête du sport à Chevreuse
Sam. 13 octobre | 14h - 17h
au Parc des sports et des loisirs,
sur le terrain d'honneur du rugby
(entrée libre)

Facebook live 
du Maire
Jeu. 27 septembre 
19h sur le compte 
Facebook 
de Chevreuse :
@78460chevreuse

Posez vos questions en direct 
à Anne Héry - Le Pallec.

Concert : Maurice Ravel
Dim. 30 septembre | 17h
au Séchoir à Peaux

dans le cadre des Dimanches 
en musique (entrée libre)

avec Dominique Valgalier, 
Samuel Étienne et Patrick 
Zygmanowski

Exposition de Pascal Mollet

Concert : Erich W. Korngold
Dim. 21 octobre | 17h
au Séchoir à Peaux

dans le cadre des Dimanches 
en musique (entrée libre)

avec Beata Halska, Bertrand 
Malmasson et Laurence Disse

Exposition de Claude Laurent

Exposition 
"Anima"
Sculptures de 
Nicolas Marret
À partir du 
20 octobre
au Prieuré
Saint-Saturnin

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

Exposition Christel 
Le Vaillant
Du 8 au 23 sep-
tembre | 11h - 19h 
au Séchoir à Peaux
(entrée libre)

Parcours d'ateliers 
d'artistes Hélium
Les week-ends 
du 6-7 et du 
13-14 octobre 

à Chevreuse et dans sa vallée
www.helium-artistes.com

Brocante aux jouets
Dim. 14 octobre | 9h - 17h
à l'Espace Fernand Léger

Journées 
européennes 
du patrimoine
15 & 16 septembre 
journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

Cultivons notre jardin
29 & 30 septembre
Visites gratuites 
de jardins méconnus 
organisées par le Parc 
naturel régional.
www.parc-naturel-
chevreuse.fr

Exposition "D'un 
mythe à l'autre"
Du 15 septembre 
au 18 novembre
à la Fondation 
de Coubertin
www.coubertin.fr

Virades de l'espoir
Dim. 30 septembre
11h - 18h30

Grande fête médiévale 
au château de la Madeleine

Kermesse paroissiale
Dim. 16 septembre | à partir de 12h
sur la place de l'église
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Avril 2018 (depuis le 15)

19 : Ethan FEZAIS

21 : Rose JERRAHI-KHAMENEH

Mai 2018

7 : Louise & Mathilde FREGNAUX

27 : Julian RESTOUS-FAVIER

Juin 2018

1er : Valentino PIGIO

12 : Alexy GEORGE

21 : Juliette DERRIENNIC

22 : Timéo DUBOIS

Juillet 2018

6 : Léane DEFLANDRE-CHARLES

6 : Mahina PFEIFFER

13 : Emma GAUTIER

14 : Carl MÜLLER

23 : Léon LE CHATELIER

26 : Maïwenn FRIEDMANN

26 : Emma MOAL

Félicitations
Avril 2018

28 : Clément DESODT
& Éloïse THIERRY

Mai 2018

19 : David LOPES DA SILVA
& Stéphanie VENTURA

23 : Yves MICHAUD
& Anne-Sophie LAZERAT

30 : Aurélien GENEST 
& Émeline COULMIER

30 : Christophe ROZE 
& Aline SALAÜN

Juillet 2018

7 : Jean-François LE BIAN 
& Lucie LAFOSSE

21 : Vincent FRÉREBEAU
& Chi-Whi YEUM

28 : Malik LAURATET
& Sonia CARROLA-BAPTISTA

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.

Après cette période de vacances bien méritées, les écoles vont  
rouvrir leurs portes, les écoliers vont reprendre leur chemin et  
nous tous nos habitudes. Chevreuse a profité de ce temps de  
calme, de repos et de grosses chaleurs pour se refaire une beauté  
et améliorer toujours ce qui peut être amélioré.

Bien entendu, il reste à faire : c’est le cours des choses. Notre  
action au profit des Chevrotins va se poursuivre avec la même  
volonté et la même ténacité que ces dernières années, en restant  
toujours à votre écoute et au plus près de vos attentes. 

Dans cette idée, fort des nouvelles technologies, vous pourrez  
interroger Madame le Maire sur tous les sujets qui vous tiennent  
à cœur le 27 septembre à partir de 19h au cours d’un Facebook  
live, et régulièrement tout au long de l’année. 

Nous savons bien que les critiques vont continuer de pleuvoir  
de la part de l’opposition sur nos choix et nos réalisations.  
"À la guerre, on ne peut se faire occire qu'une fois ; en politi- 
que, maintes et maintes fois", disait Winston Churchill dans  

Les pensées ; mais rassurez-vous, cela n’entamera pas notre  
volonté de faire au mieux pour le bien de tous. 

Tout dernièrement, il nous a été reproché de ne pas avoir créé  
une fan zone pour la finale de la coupe du monde de football  
à l’égal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse… Nous attendons le pro- 
chain 14 juillet 2019 pour entendre le même reproche sur le feu  
d’artifice qui aura lieu à Saint-Rémy-lès-Chevreuse !

Pour notre part, nous ne serons jamais les partisans de ce fonc- 
tionnement intercommunal démagogique, à géométrie variable,  
dépendant du vent et des intérêts électoraux.

La politique n’a de sens que quand elle va en direction des autres,  
tout en gardant sa cohérence, son sérieux et son honnêteté  
intellectuelle.

Oublions donc tout cela un instant pour vous souhaiter ce qui  
reste la priorité du moment, une belle et heureuse rentrée !

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Priorité à la rentrée !

Chevreuse2014 souhaite une excellente rentrée à tous les éco- 
liers, collégiens, lycéens et étudiants. Le dossier brûlant de cette  
rentrée scolaire concerne la fermeture programmée de l’espace  
bibliothèque dédiée aux enfants. Cette décision, prise en cati- 
mini, a heurté de nombreux parents d’élèves qui ont fait circuler  
une pétition lors des fêtes d’école. C’est une atteinte grave à la  
dynamique de notre village. Aujourd’hui, notre pensée va  
naturellement à la défunte Sylvaine Bloch, ex-responsable des  
affaires culturelles, qui a tant œuvré pour cet espace. Elle avait  
compris qu’une bibliothèque pour enfants, c'est un monument  
à l'intelligence et au partage de la culture et que la lecture reste  
une des premières clés de la réussite scolaire.

De cette manière, quelle crédibilité accorder à la cérémonie  
protocolaire municipale de juin dernier pour l’entrée des écoliers  
en 6e ? Un discours qui s’appuie sur la richesse de la langue fran- 
çaise suivi d’une remise d’un dictionnaire à chaque élève dixit  
"le plus merveilleux des livres". Et, dans le même temps, est  

programmée la fermeture de la bibliothèque pour enfants : des  
actes peu cohérents avec les mots.

L’argument entendu d’une baisse de fréquentation n’est pas  
recevable car la majorité municipale n’a de cesse d’appauvrir  
ce service depuis plusieurs années. Pour mieux le supprimer ?  
Pourtant un espace enfants, séparé de celui des adultes, est un  
lieu qu’ils s’approprient à leur rythme et avec leurs codes pour  
mieux s’épanouir. Les classes maternelles et primaires y viennent  
régulièrement en ateliers. C’est également un coup rude porté  
à l’immense succès du salon du livre Lirenval et qui représente  
un formidable plaidoyer pour la lecture. Enfin, la piste envisagée  
d’une médiathèque, un terme qui semble faire moderne mais qui  
décrit en réalité un espace fourre-tout coûteux et peu fréquenté  
à l’air généralisé d’internet à domicile et du téléchargement, est  
peu convaincant. 

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

Fermeture définitive de la bibliothèque enfants : incompréhension et colère

Le 28 juin dernier, la Mairie organisait une réunion au titre allé- 
chant : "Comment rêvez-vous votre bibliothèque ?".

Au lieu de rêve, il a plutôt été question des travaux réalisés cet  
été à la bibliothèque, et surtout du regroupement des biblio- 
thèques adultes et enfants décidé par la Mairie. C’est ce dernier  
sujet qui a fait polémique et suscité un mini "tollé" parmi les  
25-30 personnes présentes (des adhérents, des représentants  
d’associations et des instits). Surtout que nous n’avons  pas bien  
compris  pourquoi la Mairie voulait récupérer le local de la biblio- 
thèque  jeunesse : ils ont évoqué des expositions mais, au rythme  
de cinq par an, ça parait un peu léger pour justifier la suppression  
de la bibliothèque enfants. La Mairie ne devait quand même pas  
trop bien sentir cette réunion car il y avait plusieurs adjoints et  
élus de la majorité municipale. 

Ce qui a particulièrement agacé les gens, c’est qu’on les invite  
à une réunion pour discuter d’un sujet qui est déjà décidé et  
plié d’avance ! Ne sachant plus quoi opposer aux critiques des  

personnes présentes, on leur a même dit qu’ils n’étaient pas  
représentatifs des adhérents de la bibliothèque. L’argument qui  
fait plaisir aux gens qui se sont déplacés !  Heureusement qu’il ne  
s’agissait pas des adhérents d’un club de boxe, car il y aurait eu  
quelques élus au tapis...

Ce regroupement va à l’encontre du but de cette bibliothèque  
qui est de donner le goût de la lecture à notre jeunesse ! En deux  
ans, nous sommes passés de trois bibliothécaires à une bibliothé- 
caire aidée d’une assistante improvisée, le but de cette nouvelle  
organisation est simplement de pallier grossièrement ce manque  
de moyens humains dont la bibliothèque a besoin et peut-être  
aussi les prémices d’une purge drastique, du "brutal" chez les  
tontons flingueurs… Surtout que certains élus vont avoir leurs  
bureaux dans la même enceinte. 

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Rêve ou cauchemar ?

Tribunes

Condoléances
Avril 2018 (depuis le 15)

20 : Ginette GAROT née SAHUC (85 ans)

21 : Franck MONTOUILLOUT (54 ans)

Mai 2018

4 : Paulette HERVÉ née RAOUX (81 ans)

8 : Geneviève PLUSS 
née BERTIN (94 ans)

14 : Brigitte VALLÉE 
née BATAILLE (61 ans)

14 : Jacqueline DE GASQUET 
née BLANQUEFORT (94 ans)

16 : Raymond POISSON (90 ans)

22 : Christiane BRAESCH (98 ans)

22 : Lydie RAZON (98 ans)

27 : Robert LE BRETON (80 ans)

31 : Robert BOUCHARD (84 ans)

Juin 2018

1er : Paulette HAREN
née CAVIGLIONI (89 ans)

5 : Jacqueline SANDRAS
née JAMIN (89 ans)

11 : Léonardo BOUNATIAN (76 ans)

Juillet 2018

2 : Michèle THÉVENET 
née ROSSIGNOL (83 ans)

5 : Martine WAKSBERG 
née SOMEKH (70 ans)

11 : Christiane MAHDI 
née KUCZURA (89 ans)

24 : Jean-Claude LE BRETON (79 ans)

28 : Alexandre LE BAS (94 ans)



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

Septembre 2018
Dim. 2 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 9 : Pharmacie Priker | 1 place du 19 mars 1962 | Magny-les-Hameaux
Dim. 16 : Pharmacie du Rhodon | 15 avenue du Général Leclerc | Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Dim. 23 : Pharmacie Arnault | ZAC de Beauplan | Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Dim. 30 : Pharmacie Willemot | CC Val de Courcelle | Gif-sur-Yvette

Octobre 2018
Dim. 7 : Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hameaux
Dim. 14 : Pharmacie du Centre | 6 rue Lalande | Chevreuse
Dim. 21 : Pharmacie Gerst | 35 route de Versailles | Magny-les-Hameaux
Dim. 28 : Pharmacie de Saint-Rémy | 9 rue de la République | Saint-Rémy-lès-Chevreuse

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, Culture 
et Ressources humaines

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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ATELIERS CRÉATIFS
TEXTILE - VERRE
PLASTIQUES - PETITS MÉTAUX

VISITES RÉSEAU DE CHALEUR
& UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

JEUX INTERACTIFS ET MULTIMÉDIA
À L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
CHASSE AUX DÉCHETS

PARCOURS DÉCOUVERTES

AVEC LE LE RECYCLAGE
EN FAMILLE ET EN MUSIQUE

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

VILLEJUST DE 9H À 18H
AVENUE DES DEUX LACS, ZONE DE COURTABŒUF

ANTI-GASPI

CONCOURS 

Top’Chefs des Famille
s

& APÉRO SOUPE
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RÉEMPLOI

VIDE GRENIER
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ATELIER RÉPARATION

DE VÉLOS ET 

PETIT ÉLÉCTRO

SUR INSCRIPTION

feterecup@siom.fr
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www.club-for.me
C H E V R E U S E

89, rue de Rambouillet
Tél. 09 63 62 99 67
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Cours collectifs
Coachs diplômés

Programmes personnalisés

OUVERT 7 JOURS/7

Fitness
Cardio-training

Musculation
Salles climatisées
Espace saunas
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