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Le virtuel ne remplacera 
jamais le réel...

Ça y est, Chevreuse s'apprête enfin à accéder à la  
fibre optique ! Ce projet au long cours, porté par  
la Ville, le Département et Yvelines Fibre, se concré- 
tisera à l'été. Vous pourrez alors bénéficier de  
l'internet à très haut débit et profiter pleinement  
des nombreux services innovants liés aux nouvelles  
technologies, qui ont déjà commencé à changer en  
profondeur notre quotidien.

Mais à Chevreuse, on a aussi et surtout la fibre du  
bonheur et du bien-vivre ensemble, la fibre nature,  
la fibre sportive et associative, la fibre culturelle,  
des arts et de la création !

Ces fibres qui nous animent, ce sont celles des rela- 
tions humaines tellement enrichissantes. Alors oui,  
nous avançons vers l'avenir grâce aux nouvelles  
technologies, mais le virtuel ne remplacera jamais  
le réel !

Continuons ensemble à partager tous ces instants  
de vie, d'échanges et de découvertes mutuelles.  
C'est ce partage qui fait de Chevreuse un village  
exceptionnel !

Des moments de convivialité, vous pourrez en  
vivre à l'occasion du Carnaval de printemps le  
23 mars, une belle fête attendue par tous les petits  
Chevrotins, du Salon du livre le 6 avril qui offre un  
rayonnement culturel inégalé à notre vallée, mais  
aussi de la nouvelle Brocante aux vêtements ou des  
nombreux concerts et expositions proposés par la  
Ville. J'espère vous y retrouver très nombreux !

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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22 et 30 janvier : 
Chevreuse en blanc
En ce début d'année, la neige  
est tombée en abondance  
sur Chevreuse pour la plus  
grande joie des enfants ! Cet  
hiver encore, les équipes  
des services techniques de  
la Ville, de la Police munici- 
pale, de la gendarmerie et  
des pompiers ont été à pied  
d'œuvre pour vous permettre  
de vous déplacer dans les  
meilleures conditions possi- 
bles. Un merci particulier à  
Xavier Brebant qui, aux com- 
mandes de son "tracteur- 
déneigeuse", a rapidement  
dégagé l'ensemble des rues  
du territoire communal.

Rhodon

Trottigny Le Breuil et Talou

19 janvier : 
Nuit de la lecture
à la Bibliothèque Jean Racine

22 janvier : 
Chevreuse sur les ondes de France Bleu Paris
Pour le concours du plus beau village d'Ile-de-France

26 janvier : Cérémonie des vœux du Maire
Voir l'article en p.8

30 janvier : 
Visite des enfants délégués de classe 
à l'Hôtel de Ville 3 février : Thé dansant
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10 février : 
2e Meeting Espoirs 
Claude Génot
Organisé par Aqua'Nat 
Vallée de Chevreuse

9 février : 
Forum des métiers 
et de l'orientation
Organisé par la PEEP du 
collège Pierre de Coubertin

11 février : 
Réunion publique du Rhodon
Voir l'article en p.15

17 février : 
Dimanche en musique

20 février : 
Grand débat national à Chevreuse
Voir l'article en p.15

26 et 28 février : 
Ateliers pour les enfants de 2-3 ans
à l'école Joliot-Curie

28 février : 
Visite du Salon de l'agriculture
Avec les enfants du centre de loisirs
En partenariat avec le Crédit agricole.

Du 25 février au 1er mars : 
Stages pour les enfants 
pendant les vacances d'hiver

27 février :
Sensibilisation à la sécurité routière
Voir l'article en p.13

15 février : 
Vernissage de l'exposition 
Chris Sharpe
Au Prieuré Saint-Saturnin

16 février : 
Cérémonie de remise des médailles 
de la jeunesse, des sports et de 
l'engagement associatif
Organisée par le Comité départemental des  
Yvelines des médaillés jeunesse et sports



des forces de sécurité civile et in- 
térieure (pompiers et gendarmes)  
pour leur implication sans faille, ainsi  
qu'aux représentants du monde  
associatif, sportif, culturel, social,  
économique qui sont les forces vives  
de Chevreuse. "Tous ensemble, nous  
tissons des liens et favorisons des  
échanges. Cette cohésion est l'une  
de nos richesses collectives qu'il  
nous faut cultiver, entretenir et  
savourer".

2018 dans le rétroviseur
La soirée a également été l'occasion  
de dresser le bilan des actions me- 
nées par la Ville au cours de l'année  
passée, avec l'inauguration de la  
Maison des Associations Claude  
Génot, "un projet longtemps imaginé 
devenu une réalité", la rénovation  
des rues de Paris et de Versailles, la  
création du giratoire du chemin des  

Regains ou encore le retour à la  
semaine de 4 jours dans les écoles  
qui a mobilisé l'ensemble des acteurs 
du monde éducatif.

Feuille de route pour 2019
Madame le Maire a enfin dévoilé 
les grands projets qui seront entre- 
pris dans les prochains mois :
● Le raccordement de Chevreuse  
   à la fibre optique et le démarrage  
   de la commercialisation des offres  
   internet à très haut débit pour les  
   particuliers et les professionnels  
   à compter de l'été (voir le dossier  
   p.18). 
● La montée en volume de l'offre de  
   stationnement au parking de  
   la Mare aux Canards avec l'ajout  
   d'une centaine de places et la mise  
   en place d'un système de contrôle  
   d'accès.  Le tout gratuit pour les  
   Chevrotins (voir l'article p.13). 

● La démolition du bâtiment de l'an- 
   cienne trésorerie et la reprise des  
   travaux de construction du Pôle  
   Petite Enfance dans le centre-ville  
   (voir l'article p.16).

"C'est pour nous tous une réelle joie  
de vous retrouver en ce début d'an- 
née à l'occasion de cette cérémonie  
des vœux à laquelle nous sommes  
très attachés". C'est par cette formu- 
le rituelle qu'Anne Héry - Le Pallec, 

Maire de Chevreuse, a ouvert le sa- 
medi 26 janvier dernier la cérémonie 
des vœux de la Ville, entourée des  
membres du conseil municipal, de  
représentants de l'État et d'élus  
nationaux et locaux, dont Marta  

de Cidrac, Michel Laugier et Martin 
Lévrier, Sénateurs des Yvelines,  
Jean-Noël Barrot, Député des Yve- 
lines et Valérie Pécresse, Présidente  
de la région Ile-de-France. Cet évé- 
nement incontournable de la vie de  
notre commune a cette année  
encore rassemblé un public nom- 
breux de plus de 500 Chevrotins.

L'engagement de tous 
mis à l'honneur
Un vibrant hommage a été rendu  
aux élus du Conseil municipal, aux  
agents municipaux, aux membres  

Événement

Samedi 26 janvier, l'Espace Fernand Léger a une fois  
encore fait salle comble à l'occasion de la cérémonie des  
vœux du Maire. L'occasion de dresser un bilan de l'année  
écoulée et de présenter les grands projets qui jalonne- 
ront cette année 2019.

Retour sur la cérémonie 
des vœux du Maire de Chevreuse
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Retrouvez 
la rétrospective 
de l'année 2018 
sur le site de la 
Ville et Youtube.
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● Michel Heuzé
   Sous-préfet 
   de Rambouillet

● Marta de Cidrac
   Sénateur des Yvelines

● Michel Laugier
   Sénateur des Yvelines

● Martin Lévrier
   Sénateur des Yvelines

● Jean-Noël Barrot
   Député des Yvelines

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

● Alexandra Rosseti
   Conseillère départementale,
   Maire de Voisins-le-Brtx

● Yves Vandewalle
   Conseiller départemental,
   Président du PNR

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

● Xavier Caris
   Conseiller départemental,
   Cons. municipal de Bullion

● Évelyne Aubert
   Maire du Mesnil-Saint-Denis

● Anne Grignon
   Maire de Lévis-Saint-Nom

● Valérie Palmer
   Maire de Dampierre

● Guy Poupard
   Maire de Bonnelles

● René Mémain
   Maire de Cernay-la-Ville

● Patrice Pannetier
   Maire de Châteaufort

● Alain Seigneur
   Maire de Choisel

● Grégory Garrestier
   Maire de Maurepas

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

● Jean-Luc Ourgaud
   Maire de Montigny-le-Brtx

● Jean-Luc Jannin
   Maire de Saint-Forget

● Bernard Gueguen
   Maire de Saint-Lambert

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

● Claude Benmussa
   Maire de Senlisse

● Patrick Charles
   Maire de Toussus-le-Noble

● Pascal Thévenot
   Maire de Vélizy-Villacoublay

● Jean Tancerel
   Adjoint au Maire de Magny

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

Valérie Pécresse
Présidente de la région Ile-de-France

Jean-Noël Barrot
Député des Yvelines

Michel Laugier
Sénateur des Yvelines

Actualités localesActualités locales

La page de 2018 se tourne avec  
ses souvenirs, ses émotions, ses  
joies et ses déceptions. Un été en  
bleu avec la victoire de la France  
lors de la Coupe du monde de  
football, un automne en vert avec  
celle de l'Europe lors de la Ryder  
Cup et un hiver en jaune sur le ton  
de la revendication et de la colère. 

À Chevreuse, l'une des plus belles  
images de 2018 restera sans doute  
celle de la jeunesse émue, rassem- 
blée autour de la tombe du Soldat  
inconnu sous l'Arc de Triomphe,  
qui honore et se souvient. L'image  
de la transmission et du respect.

L'année 2019 s'ouvre dans  
une atmosphère particulière,  
une forme de vertige. Le  
dénigrement remplace l'enga- 
gement, la colère remplace la  
revendication, la rumeur rem- 
place l'information, et comme  
le dit le Président Larcher en  
rappelant Victor Hugo : "La  
foule remplace le peuple".

Si le malaise exprimé doit être  
entendu, cette convulsion  
sociale a aussi pris des formes  
inacceptables en s'attaquant  
aux symboles de l'État et de  
la nation. 

Arrêtons de souffler sur les  
braises ! C'est notre responsa- 
bilité d'élus de la République.  
[...] L'heure n'est plus à com- 
menter en maniant, même  
adroitement, le conditionnel  
passé : nous aurions pu, vous  
auriez dû, il aurait fallu... Le  
pessimiste se plaint du vent,  
l'optimiste espère qu'il va  
changer, le réaliste ajuste ses  
voiles.

Extraits
du discours
de Madame
le Maire

La suppression de la taxe  
d'habitation constitue un  
véritable casse-tête démocra- 
tique. Demain à Chevreuse,  
seuls les propriétaires, par  
le biais de la taxe foncière,  
contribueront au budget de la  
commune alors même qu'ils  
n'y habitent pas forcément. 

L'utilisateur, le contribuable  
et l'électeur ne seront plus  
nécessairement les mêmes  
personnes. L'un consomme,  
l'autre paie, le troisième vote.  
Le lien démocratique se brise,  
l'isoloir devient un défouloir.

Un sujet majeur demeure pour  
notre village : le logement.  
Tout a été dit ici et ailleurs sur  
l'impossibilité de nous confor- 
mer aux obligations de pro- 
duction de logements sociaux  
afin d'atteindre le taux légal  
de 25% d'ici 2025. 

Il nous faudrait pratiquement  
doubler la population de la  
commune en six ans, et donc  
doubler la surface des zones  
urbanisables au détriment des  
zones naturelles ou agricoles.  
Construire en six ans davan- 
tage que ce qui a été bâti  
depuis la Révolution de 1789 !
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Avec son emplacement stratégique  
en plein cœur de Chevreuse, le par- 
king de la place Charles de Gaulle  
(60 places), plus connu sous le nom  
de parking de l'église, est très sou- 
vent encombré. 

Une situation préjudiciable pour  
l'ensemble des Chevrotins qui sou- 
haitent s'y stationner temporaire- 
ment afin de faire leurs courses dans  
le centre-ville ou d'accéder par 
exemple à la Bibliothèque Jean  
Racine, située à deux pas.

Garantir une meilleure rotation 
des véhicules
Au 1er janvier 2018, le stationnement 
dans ce parking avait été rendu  
gratuit avec une durée maximale  
de 4 heures. Après plus d'un an de  
fonctionnement, cette réglemen- 
tation ne s'avère pas satisfaisante  
car elle ne permet pas une alter- 
nance suffisante des véhicules. Le  
stationnement y est souvent anar- 
chique, et nombre d'automobilistes  
"tournent" dans les rues avoisi- 
nantes à la recherche d'une place.

La Ville de Chevreuse a donc décidé,  
dans le courant du mois de février,  
de réduire à 2 heures la durée maxi- 
male de stationnement au parking  
de l'église. Le stationnement y reste  
gratuit (avec apposition du disque  
réglementaire). 

"Cet ajustement peut paraître  
contraignant à certains, mais nous  
sommes convaincus qu'il s'avère  
bénéfique pour l'ensemble des Che- 
vrotins, indique Philippe Bay, Adjoint 
au Maire chargé des déplacements.  
L'objectif est de garantir une meil- 
leure rotation des véhicules afin de  
favoriser le dynamisme de notre  
commerce de proximité".

Pour rappel, le parking de la Mare  
aux Canards, à 5 minutes à pied,  
vous permet de stationner gratuite- 
ment sans limitation de durée.

Stationnement

Un stationnement plus fluide
au parking de l'église

Afin de favoriser la rotation des véhicules sur le parking  
de l'église et ainsi permettre aux Chevrotins de se garer  
plus facilement lorsqu'ils effectuent leurs courses chez  
les commerçants du centre-ville, la durée maximale  
du stationnement a été portée à 2 heures.

2 HEURES
maximum

GRATUIT

Davantage de places 
au parking de la Mare 
aux Canards

C'est l'un des projets phares de 2019  
évoqué par Madame le Maire lors de  
la cérémonie des vœux : l'extension  
du parking de la Mare aux Canards  
(aussi appelé "parking 200 places") .

Victime d'une affluence importante, le 
parking de la Mare aux Canards fait ac-
tuellement l'objet d'une étude en vue 
d'augmenter son offre de stationnement. 
"Si l'objectif est de créer dans ce par-
king une centaine de places supplémen-
taires, il n'est par contre pas envisageable 
d'en agrandir la surface, assure Bernard 
Texier, Adjoint au Maire chargé des tra-
vaux. C'est grâce à une meilleure organi-
sation de l'espace que nous allons gagner 
des emplacements".

Un contrôle des accès pour favoriser
le stationnement des Chevrotins
Afin de permettre aux résidents, ainsi  
qu'aux professionnels exerçant à Che- 
vreuse, d'y trouver une place aisément,  
un système de barrière avec contrôle des  
accès est envisagé. 

Une partie du parking serait ainsi réservée 
aux Chevrotins pour un stationnement  
résidentiel gratuit et libre (dans la limite  
légale des 7 jours). Quant aux visiteurs, le  
stationnement resterait lui aussi gratuit,  
mais limité dans le temps.

Cette piste envisagée doit bien sûr être  
mûrie aux vues des contraintes tech- 
niques et budgétaires. Le Médiéval ne  
manquera pas de vous tenir informé de  
l'évolution de ce projet au cours des  
prochains mois.

Évitez la mise 
en fourrière !
La Ville va mettre en place dans  
les prochaines semaines un dispo- 
sitif innovant et gratuit pour vous  
permettre d'être averti avant l'en- 
lèvement de votre véhicule.

Grâce à un flashcode apposé sur votre pare-brise, la Police  
municipale sera en mesure de vous envoyer un SMS pour  
vous demander de déplacer votre véhicule.

Ce dispositif est informatif : il sera utilisé dans le cadre de  
l'organisation de manifestations ou de travaux. En cas de  
stationnement gênant ou non réglementaire, le véhicule  
incriminé sera verbalisé et enlevé par la fourrière.

L'inscription à ce dispositif sera prochainement disponible 
sur le site www.chevreuse.fr

Durant les vacances d'hiver, les enfants du Centre de loisirs ont  
participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière  
organisé par la Police municipale.

Connaître les panneaux de signalisation et bien se déplacer à  
pied ou à vélo s'apprend dès le plus jeune âge. C'est dans cette  
optique que la Ville de Chevreuse a mis en place des séances  
d'initiation à la sécurité routière pour les enfants de 6 à 11 ans.

Après une formation théorique sur les règles élémentaires du  
bien-circuler en ville et des réflexes à adopter en cas d'accident  
(se protéger et prévenir les secours), les enfants du Centre de  
loisirs ont enfourché leurs vélos et leurs trottinettes afin de   
s'élancer sur un parcours pour lequel ils avaient dessiné les pan- 
neaux avec leurs animateurs.

Passage piéton, stop, cédez-le-passage... Les jeunes pilotes ont  
pu mettre en pratique les règles de la circulation en deux-roues  
sous l'œil attentif des agents de la Police municipale, qui leur ont  
remis un diplôme à la fin de l'animation.

Prévention

Les petits Chevrotins 
initiés au code de la route

Actualités locales
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Permettre à l'ensemble des Chevro-
tins de participer plus activement et 
simplement à la vie de la commune : 
tel est l'objectif de la plateforme 
"Nos idées pour Chevreuse !", le 
nouvel outil numérique mis en place 
par la Ville en lien avec Cap Collec-
tif, l'agence qui a développé le site 
internet du Grand débat national. 

Déposez vos propositions
et votez pour celles des autres
Le principe de cette plateforme 
est simple : après vous être inscrit 

en ligne, vous accédez à plusieurs  
rubriques: 

● Des consultations proposées par  
   la Ville de Chevreuse pour recueillir 
   votre ressenti sur un projet à venir.

● Des questionnaires à choix multi- 
   ples, avec des questions fermées  
   ou ouvertes, pour donner votre  
   avis sur une thématique (par ex. :  
   votre magazine Le Médiéval).

● Des boîtes à idées où vous pouvez  
   publier toutes vos propositions  
   pour améliorer le quotidien des  
   Chevrotins. 

Pour chaque rubrique, vous pouvez  
librement voter, commenter et dé- 
poser de nouvelles propositions. 

Favoriser la participation locale
Lorsqu'une idée rassemblera un cer- 
tain nombre de suffrages, elle fera  
l'objet d'une étude approfondie en  
mairie : évaluation du coût, valida- 
tion de la faisabilité technique et  
réglementaire, intégration conforme  
aux missions dévolues à la com- 
mune.

Si une proposition coche toutes les 
cases et qu'elle apporte une véri-
table amélioration pour l'ensemble 
des Chevrotins, la Ville s'engage à la 
mettre en œuvre !

Commencez dès 
aujourd'hui l'expérience :
chevreuse.cap-collectif.com

Participation

Partageons ensemble 
nos idées pour Chevreuse !

Lancée en février, la plateforme "Nos idées pour Che- 
vreuse !" vous offre la possibilité de donner votre avis  
sur des projets menés par la Ville, mais aussi de proposer  
vos propres idées afin de faire avancer notre commune.  
Rendez-vous sur chevreuse.cap-collectif.com.

À travers le cahier mis en place à  
l'Hôtel de Ville, les courriels ou la  
réunion publique, vous avez été  
nombreux à participer à cet ins- 
tant d'expression citoyenne.

Ouvert dans le courant du mois de  
décembre dernier, le cahier "Che- 
vreuse : nos idées pour la France" a  
été le principal outil de recueil de vos  
propositions à l'échelle communale,  
auquel il faut ajouter les nombreux  
courriels et courriers envoyés en  
mairie.

De nombreuses contributions
aux sujets variés
Parmi les multiples thèmes abordés :  
l'allègement de la fiscalité, la simpli- 
fication des réglementations, la tran- 
sition énergétique, l'exemplarité des  
élus, le Référendum d'initiative cito- 
yenne ou encore le vote blanc...

Les échanges se  
sont révélés parti- 
culièrement cons- 
tructifs lors de la  
réunion publique  
organisée le 20  
février dernier à la 
Maison des Asso- 
ciations Claude  
Génot. 

Ces contributions ont été transmises  
en totalité et sans filtre à la Préfec- 
ture des Yvelines pour être ensuite  
remontées au niveau de l'État. 

Madame le Maire se fera égale- 
ment la porte-parole fidèle des  
avis des Chevrotins à l'occasion  
de la réunion entre les élus locaux  
et le Président de la République  
organisée au niveau du département  
des Yvelines.

Les Chevrotins s'impliquent 
activement dans le Grand 
débat national

Citoyenneté

Le Centre des impôts
vous accueille sur 
rendez-vous
La Direction départementale des fi- 
nances publiques généralise en 2019  
son service d'accueil personnalisé.  
Prenez désormais rendez-vous direc- 
tement avec un conseiller et évitez  
ainsi les files d'attente !

Centre des impôts
2 avenue du Centre | Guyancourt

Tél. : 01 30 48 24 00 
www.impots.gouv.fr
(rubrique "Contact") 

Une réunion publique prépa- 
ratoire au projet d'aménage- 
ment des modes de circulation  
dans le quartier du Rhodon a  
été organisée en février.

Avec ses rues escarpées où se  
concentrent de nombreuses ha- 
bitations, le Rhodon connaît ces  
dernières années un problème  
grandissant de partage des  
espaces publics, les voitures se  
stationnant à cheval sur les trot- 
toirs, empêchant ainsi les piétons  
d'y déambuler normalement.

La Ville de Chevreuse s'est saisie  
de ce dossier en initiant pour ce  
quartier un grand projet de réor- 
ganisation des modes de circula- 
tion et de stationnement.

La parole aux habitants
Une première réunion publique a  
ainsi été organisée en mairie le  

11 février dernier pour permettre  
aux habitants de s'exprimer sur  
toutes ces problématiques et de  
remonter leurs demandes. Des  
représentants pour chaque rue  
ont également été désignés pour  
faire le lien avec les résidents et  
poursuivre la concertation. 

Le Médiéval vous tiendra informé  
au fil des mois de l'évolution de ce  
projet.

La circulation dans le quartier 
du Rhodon en question

Vie locale
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Les inscriptions scolaire pour la rentrée de septembre 
ont lieu en mairie auprès du service Scolaire à partir  
du mois de mars.

L'inscription concerne les enfants nés en 2016 qui ren- 
treront à l'école maternelle à la rentrée de septembre,  
ainsi que les enfants nouvellement scolarisés dont les  
familles sont arrivées sur Chevreuse en cours d'année.  
Afin de réaliser cette démarche, prenez rendez-vous à  
la mairie auprès du service Scolaire, en vous munissant  
des pièces justificatives suivantes :
● Le livret de famille
● Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)

Service Scolaire | Hôtel de Ville
Tél. : 01 30 52 15 30

Oyez, oyez ! Du 23 au 26 avril, la Ville de Chevreuse  
organise un séjour multi-activités sur le thème du  
Moyen Âge à la Commanderie d'Arville (41).

Ce séjour est ouvert aux enfants de 8 à 13 ans. Au pro-
gramme : initiation à l'archéologie, ateliers d'enlumi-
nures et de danse médiévale, grands jeux et chasse 
au trésor, veillées et activités sportives... Un descriptif 
complet du séjour est disponible sur le site internet 
de la Ville. Le nombre de places étant limité, inscrivez 
votre enfant sans attendre !

Informations complémentaires
Tél. : 01 30 52 40 90

Inscription auprès du service Scolaire
(à l'Hôtel de Ville)

Inscrivez votre enfant
pour la rentrée 2019

École

Un séjour médiéval pour 
les vacances de printemps

Enfance

Après cinq mois d'arrêt, le chan- 
tier de démolition de l'ancien  
bâtiment de la Trésorerie de  
Chevreuse a redémarré en janvier  
avec les travaux de désamiantage  
de l'édifice.

Le passage à l'année 2019 a été mar- 
qué par la reprise du chantier de  
démolition du bâtiment de l'ancienne  
Trésorerie, situé au croisement des  
rues de Versailles et du Vieux Cime- 
tière.

Pour mémoire, cet édifice, fragilisé  
par une malfaçon du mur de sou- 
tènement érigé dans le cadre de la  
construction du futur Pôle Petite  
Enfance, aurait dû être supprimé à  
l'été 2018. Or, suite à la découverte  
de traces d'amiante dans la structure  
de la maison, les opérations de dé- 
molition avaient été suspendues.

Des expertises  
techniques ont 
dès lors été  
menées et un  
nouveau plan- 
ning intégrant  
une phase de  
décontamina- 
tion préalable à  
la démolition a  
été défini : les  
travaux de retrait de l'amiante et du  
plomb à l'intérieur du bâtiment ont  
été effectués durant les mois de jan- 
vier et de février.

Vers une démolition au printemps
Après cette étape, les travaux de  
démolition du bâtiment de l'ancienne  
Trésorerie pourront reprendre à l'ho- 
rizon du mois d'avril. Cette opération,  
sensible car située en centre-ville,  
s'effectuera progressivement, pan de  

mur par pan de mur, afin d'assurer  
un maximum de sécurité. À noter que  
la circulation dans les rues de Ver- 
sailles et du Vieux Cimetière pourra  
être ponctuellement modifiée.

Les travaux de construction du Pôle  
Petite Enfance, future crèche col- 
lective et familiale de Chevreuse,  
pourront ensuite reprendre leur  
cours pour une durée prévisionnelle  
de 12 mois.

Reprise des travaux
à l'ancienne Trésorerie

Travaux

Actualités locales

Dialoguez en direct
avec votre Maire

Moment d'échange convivial où tous les sujets sont  
ouverts, Anne Héry - Le Pallec vous donne rendez- 
vous pour le prochain Facebook live du Maire de  
Chevreuse le jeudi 4 avril, à partir de 19h.

Pour participer, rendez-vous le jour J sur la page  
Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Si vous  
ne pouvez être présent, adressez votre question par  
courriel (mairie@chevreuse.fr) à Madame le Maire,  
qui y répondra lors du live.

Jeudi 
4 avril
19h - 19h45

LIVE

Rendez-vous

Lucile Meunier
Secrétaire urbanisme 
et services techniques

Lucile assure l'accueil du public  
en mairie et vous oriente dans  
toutes vos démarches adminis- 
tratives liées à l'urbanisme et  
aux travaux. 

Gaël Charlemagne
Agent des services 
techniques

Gaël met à profit sa polyvalence  
pour effectuer tous les travaux  
de maintenance et de réparation 
dans l'ensemble des bâtiments 
communaux.

Deux nouveaux agents à la mairie de Chevreuse

Prochain 
conseil municipal

● Jeudi 21 mars | 20h : 
   Débat d'orientation budgétaire

Les séances du Conseil municipal ont lieu à 
l'Hôtel de Ville (5 rue de la Division Leclerc). 
Elles sont librement accessibles au public.

Citoyenneté

Les actualités
chevrotines s'affichent

Quatre panneaux d'affichage municipal ont  
fait leur apparition à Chevreuse dans le cou- 
rant du mois de janvier.

Installés à des emplacements passants, ces  
nouveaux panneaux ont pour mission de tenir  
les Chevrotins informés des événements qui  
ont lieu dans leur ville. Vous les retrouverez  
aux sorties piétonnes des parkings de la Mare  
aux Canards et du Séchoir à Peaux, ainsi qu'à  
l'entrée des écoles.

Pour toutes vos démarches administratives, 
pensez à consulter le site www.service-public.fr

Ce site de référence de l'administration française 
vous permet 7 jours/7, 24h/24 :

● D'obtenir de nombreuses informations sur 
   les procédures administratives les plus courantes.

● De télécharger des formulaires et des Cerfa.

● De réaliser vos démarches en ligne.

Communication
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Porté par Yvelines Fibre et son prestataire TDF Yvelines Fibre,  
le déploiement de la fibre optique à Chevreuse est effectif : les infrastruc- 
tures sont aujourd'hui installées sur l'ensemble du territoire communal  
et la commercialisation des offres pour les particuliers et les entreprises  
débutera à l'été prochain.

La fibre optique 
bientôt chez vous !

Avec la fibre optique, votre débit 
internet est démultiplié
Exemple : pour le téléchargement d'un film en haute définition 
(environ 20 Giga octets) :

Une utilisation 
simultanée de vos 
équipements :

ADSL

7h30
(6 Mbit/s.)

Fibre

9 min.
(300 Mbit/s.)

Internet 
téléchargements 

rapides

Téléphonie 
fixe 

et mobile

Domotique
et appareils
connectés

Télévision
en haute 
définition

Yvelines Fibre est un opérateur d'infrastructure neutre et indé- 
pendant. Vous êtes ainsi libre de souscrire avec le fournisseur 
d'accès internet de votre choix.

Comment la fibre 
optique arrive chez 
vous ?
Le réseau Yvelines Fibre est dé- 
ployé sur le domaine public via une  
infrastructure souterraine ou aé- 
rienne (en fonction du génie civil  
disponible).

La première étape consiste à  
construire un réseau de Nœuds  
de raccordement optique (NRO),  
comme celui installé à Chevreuse  
sur le parking Saint-Lubin qui rac- 
corde 13 000 foyers dans la vallée. 
Le réseau est ensuite distribué  
vers des armoires de rues appelées  
Points de mutualisation (PM) afin  
de desservir en fibre optique entre  
300 et 1 000 habitations.

Dans le cas des pavillons, le réseau  
s'arrête devant les habitations. Dans  
les cas des immeubles collectifs, la  
loi impose de signer une convention  
afin de déployer la fibre en partie  
privative. Le réseau s'arrête au ni- 
veau des paliers. Le raccordement 
final jusqu'à l'appartement est  
effectué lors de la souscription  
d'un abonnement auprès d'un  
fournisseur d'accès internet.

NRO PM

Retrouvez la vidéo explicative 
du déploiement de la fibre optique 
et de nombreuses informations 
sur le site www.yvelinesfibre.fr
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Dossier

Copropriétés : 
faites vous connaître 
pour accéder à la fibre 
optique

Des réunions publiques
avec les fournisseurs 
d'accès internet 
organisées à Chevreuse

Afin de relier les résidences et immeubles au réseau  
fibre optique, des travaux doivent être menés dans  
les parties communes. Ces travaux doivent faire  
l'objet d'une convention entre le syndicat de co- 
propriétaires et l'opérateur d'infrastructure Yvelines  
Fibre, et doit être approuvée par ledit syndicat en  
assemblée générale.

Afin de favoriser la mise en relation entre les copro- 
priétés et Yvelines Fibre, la Ville a mis en ligne sur son  
site un formulaire de recensement.

Rendez-vous sur :
www.chevreuse.fr/au-quotidien/fibre-optique

Au cours des prochains mois, une série de réunions  
publiques sera organisée à Chevreuse avec Yvelines 
Fibre et les différents fournisseurs d'accès internet 
(FAI) s'implantant sur ce nouveau marché.

Ces rendez-vous vous permettront de tout connaître 
de la fibre optique, de découvrir les offres commer-
ciales proposées par les FAI et, éventuellement, de 
contractualiser avec l'un d'entre eux. 

Les dates de ces réunions vous seront communi-
quées très prochainement dans le Médiéval et sur le 
site internet de la Ville.

La Ville de Chevreuse 
amorce sa révolution 
numérique
Le développement des Nouvelles  
technologies de l'information et  
de la communication est un enjeu  
majeur pour les communes, car  
elles sont appelées à modeler notre  
quotidien au cours des prochaines  
décennies. 

La Ville de Chevreuse a bien com- 
pris cette problématique et œuvre  
dès aujourd'hui pour permettre à  
l'ensemble de ses habitants de  
bénéficier de services numériques  
innovants.

La mise en place de Tableaux 
numériques interactifs (TNI) 
et de tablettes dans les écoles 
Pour permettre à tous les enfants  
d'accéder aux nouvelles technolo- 
gies et d'apprendre en compagnie  
de leurs professeurs les bonnes  
pratiques, notamment sur internet. 

Ces matériels sont acquis à des  
tarifs compétitifs par l'intermédiaire  
du groupement d'achat public Yve- 
lines Numériques, qui effectue des  
commandes groupées pour les  
communes du département.

Le développement des outils 
et des démarches en ligne 
Pour vous permettre de rester  
connecté à l'actualité de Chevreuse  
et de simplifier votre quotidien,  
grâce :
● Au site www.chevreuse.fr
● À l'application mobile
● Au Portail familles pour vous per- 
   mettre de gérer et de régler de  
   chez vous les prestations périsco- 
   laires
● Au Portail de la Bibliothèque pour   
   réserver vos livres
● À la nouvelle plateforme participa- 
   tive "Nos idées pour Chevreuse !"
● À la présence active de la Ville sur  
   les principaux réseaux sociaux :

La connexion des accueils 
municipaux à la fibre optique 
Dans les prochains mois : l'Hôtel de  
Ville, la Police municipale, la Biblio- 
thèque, la Maison des Associations  
Claude Génot, l'Espace Fernand  
Léger... Sans oublier la crèche, les  
écoles et le centre de loisirs.

Des hotspots (points d'accès libres 
à internet) ont déjà été déployés : 

● À l'Hôtel de Ville

● À la Bibliothèque Jean Racine 

● À l'Espace Fernand Léger

● Prochainement à la Maison des  
   Associations Claude Génot.

Chevreuse a confirmé en 2019 
ses trois arobases au label 
Ville internet. 

L'ambition de la commune 
est bien sûr d'accroître cette 
reconnaissance pour l'année 
2020.
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Vie économique

Ouverte dans le centre-ville de  
Chevreuse depuis la fin du mois  
de janvier, la boutique Aseria  
vous propose une sélection de  
fleurs et de plantes de qualité.

Mille et une couleurs et senteurs !  
C'est la sensation que l'on retient  
lorsque, une fois poussées les portes  
de la boutique Aseria, on se retrouve  
plongé dans cette belle effusion de  
bouquets.

"Tous nos produits sont sélectionnés 
avec le plus grand soin en privilégiant  
des fleurs de qualité, de saison et de  
production française, indique Marie  
Bellamy, gérante des lieux qui tient  
également boutique depuis 8 ans  
dans la galerie commerçante de  
Courcelles, à Gif-sur-Yvette. Nous  
proposons bien sûr les grands clas- 
siques : roses, pivoines, hortensias...  

Mais également  
des choses qui  
sortent de l'ordi- 
naire. On marche  
vraiment au coup  
de cœur" !

"L'accueil des 
Chevrotins a été  
e x c e p t i o n n e l ,  
confie pour sa part 
Florence Sonko, ravie d'officier dans  
le village où elle est née et où elle a  
passé toute sa vie. Lors de l'instal- 
lation, les passants nous saluaient à  
travers la vitrine et nous envoyaient  
leurs encouragements" !
 
Fortes de leur expérience, les deux  
fleuristes composent des bouquets à  
la demande pour tous les budgets et  
toutes les occasions : fêtes familiales,  
obsèques, mariages...

"Nous nous adaptons à toutes les  
envies en apportant nos conseils et  
notre touche de fantaisie. Et surtout  
beaucoup d'amour !", conclut Marie.

6 rue Lalande
Tél. : 01 30 45 06 98
Du mardi au samedi : 
9h30 - 13h / 15h - 19h30
Dimanche : 10h - 13h

Bienvenue à Aseria,
votre nouveau fleuriste
de la rue Lalande !

Commerce

Marie Bellamy et Florence Sonko

Maison médicale de l'église
73 rue de la Division Leclerc
Secrétariat : 01 30 47 47 00

www.maisonmedicale
chevreuse.com

Salomé Chantrel
Ostéopathe
Tél. :  01 85 53 08 26

Stéphanie de la Hosseraye
Psychologue
Tél. :  06 33 55 04 51

Catherine Blanchard
Massage thaï Tui Na
Tél. :  06 77 07 00 84

Dorothée Grenier - Leclerc
Psychologue
Tél. :  06 12 57 11 00

Véronique Polino
Kinésithérapeute 
Tél. :  01 30 85 42 48

Karine Lecamp
Réflexologie plantaire
Tél. :  06 33 55 04 51

Émilie Primaux - Raoul
Massage thaï et réflexologie
Tél. :  06 63 28 73 12

Isabelle Guillotel
Diététicienne
Tél. :  06 10 09 31 40

Fondée en 2012 dans le centre- 
ville de Chevreuse, la Maison mé- 
dicale de l'église regroupe quatre  
médecins généralistes et huit  
professionnels de santé.

Projet porté par le docteur Marie- 
Anne Duval - Cattaneo et Sébastien  
Cattaneo, la Maison médicale de  
l'église est installée dans la rue de la  
Division Leclerc. 

"En raison du vieillissement de la po- 
pulation et du risque de désertifica- 
tion médicale menaçant notre vallée, 
il nous a paru intéressant de réfléchir 
à la constitution d'un pôle de santé  
pluri-disciplinaire, indique Sébastien 

Cattaneo. Un projet d'équipe qui as- 
socie médecins généralistes et profes- 
sionnels médicaux et paramédicaux  
par des échanges hebdomadaires sur  
des dossiers patients communs".

Karine Lecamp, 
nouvelle réflexologue
Arrivée à la Maison médicale en  
février dernier, Karine Lecamp vous  
propose des soins en réflexologie  
plantaire et en massage bien-être.

"La réflexologie plantaire considère le  
pied comme la représentation minia- 
ture de notre corps selon une carto- 
graphie précise. Combinée au test  
musculaire, elle permet de mettre en  
lumière les blocages perturbateurs  
afin d'accéder à une solution rééqui- 

librante sur les plans émotionnel, phy- 
sique et psychique", indique Karine.

Elle agit ainsi sur le stress et les  
angoisses, les troubles digestifs et  
du sommeil, les maux chroniques  
(migraine, mal de dos...) ou encore  
la dynamisation de l'organisme. Ses  
soins sont adaptés à tous les publics,  
de l'enfant au senior en passant par le  
sportif et la femme enceinte.

Karine  propose également des ate- 
liers d'initiation à la réflexologie :  
"Cela permet à chacun d'accéder à  
l'autonomie vers son bien-être, en  
pratiquant des massages sur soi- 
même ou sur ses proches. Pour les  
enfants, l'atelier est axé sur l'éveil  
sensoriel, l'approche du corps humain  
et des émotions, sources de bienveil- 
lance envers soi et les autres".

Plus d'infos :
www.empreintedesoi.fr

La Maison médicale de l'église
accueille une nouvelle réflexologue

Santé

Retrouvez l'atelier Akarana dans ses nouveaux locaux 
situés au 77 de la rue de la Division Leclerc.

Laurence Mercier, artisan créateur, vous propose une  
collection de robes de mariées et de cocktail réalisées  
à la demande et sur mesure, au sein de son atelier.  
Grâce à son expérience et son savoir-faire, elle saura 
s'adapter à toutes vos envies. Des créations sont éga- 
lement disponibles en vente directe, dont des bibis  
fabriqués par Delphine Dumetz d'un Amour de bibi.  
À noter que des stages de couture sont également  
organisés à l'atelier.

Tél. : 07 78 35 87 24 | www.akarana-creations.com

Chevrotine depuis 10 ans, passionnée de chevaux  
depuis toujours, Chrystel Orellou propose des pres- 
tations de thérapie manuelle équine. 

Ostéopathie, physiothérapie, massages et K-Taping,  
Chrystel prodigue des soins aux chevaux de sport,  
de course ou de loisirs pour favoriser leur mobilité et  
leur bien-être. Elle prépare également une formation  
en saddle-fitting (adaption de la selle pour le couple  
cheval/cavalier).

Tél. : 06 33 87 79 70 
www.therapiesmanuelles-equines-orellou.fr

Une nouvelle adresse 
pour l'atelier Akarana 

Couture

Chrystel Orellou, aux 
petits soins des chevaux

Soins vétérinaires

Karine Lecamp, réflexologue,
vient de s'installer à la Maison 

médicale de l'Église
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Avant l'inondation
Réalisez des aménagements afin  
d'empêcher ou de limiter l'entrée de  
l'eau dans votre domicile :
● Installez votre tableau électrique  
   et vos appareils électroménagers  
   au-dessus de la côte des Plus  
   hautes eaux connues (PHEC).
● Isolez les gaines électriques.
● Stockez en-dehors des zones  
   inondables tout récipient conte- 
   nant des substances toxiques.
● Dressez une liste de vos biens  
   à mettre à l'abri en cas d'urgence.

● Aménagez une "zone de survie"  
   à l'étage, accessible depuis l'exté- 
   rieur (par une fenêtre). Prévoyez-y  
   un kit de survie : vivres, trousse de  
   premiers secours, médicaments,  
   couvertures et vêtements, télé- 
   phone portable chargé...).

Pendant l'inondation
Évitez tout comportement pouvant  
porter atteinte à votre sécurité :
● Coupez sans attendre le gaz, le  
   chauffage et l'électricité. N'utilisez 
   pas d'équipements électriques.

● N'allez pas chercher vos enfants  
   à l'école ou à la crèche : ils seront  
   prioritairement pris en charge par  
   les secours.
● Installez-vous dans votre zone de  
   survie et attendez les secours.

Après l'inondation
● Ne rétablissez l'électricité que si  
   vous êtes sûr de l'état de votre  
   installation. Dans le doute, contac- 
   tez un professionnel.
● Jetez tous les aliments restés dans  
   l'eau (y compris potager) ou dans  
   un réfrigérateur hors service.
● Contactez dans les plus brefs  
   délais votre assurance. Faites un  
   inventaire photographié des dom- 
   mages avant d'entreprendre des  
   travaux de réparation.
● Contactez la mairie pour savoir si  
   un arrêté de catastrophe naturel a  
   été pris au Journal officiel.

Prévention

Les bons gestes à adopter
en cas d'inondation

Malgré le travail de gestion hydraulique de l'Yvette et de  
ses affluents assuré par le Siahvy, le risque zéro en ma- 
tière d'inondation n'existe pas. Afin de faire face à une  
telle situation, certains conseils doivent être respectés  
pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

La Ville et le Siom 
se mobilisent

Un courrier signé par le Madame le Maire  
de Chevreuse et Jean-François Vigier,  
Président du Siom, a été distribué dans  
vos boîtes aux lettres afin de vous  
tenir informé des mesures mises en  
place pour améliorer le service de la  
collecte des déchets.

Depuis le début du mois de janvier, les  
salariés de Sepur affectés à la collecte  
des déchets du territoire du Siom ont pris  
leur fonction à l'agence de Villejust, met- 
tant fin à deux mois de conflit social.

Néanmoins, force est de constater que  
des difficultés subsistent sur le terrain  
(tournées partielles, oublis de rues, plan- 
nings décalés...). Le service de collecte n'a  
malheureusement pas retrouvé sa qualité  
antérieure, quand bien même les équi- 
pages en charge sont restés les mêmes.

Pour remédier rapidement à cette situa- 
tion, des actions sont entreprises depuis  
la mi-février :
● Un suivi des tournées est effectué par  
   des agents du Siom afin de s'assurer  
   que toutes les rues soient collectées.  
   Des élus chevrotins et des agents des  
   services techniques sont également  
   mobilisés pour apporter leur connais- 
   sance du terrain.
● Le dispositif de collecte a été amplifié : 
   une benne de renfort assure le netto- 
   yage de certaines zones et une collecte  
   supplémentaire a été planifiée.
● Il est toujours demandé aux Chevrotins  
   d'utiliser le formulaire de signalement  
   des collectes non effectuées en ligne  
   sur le site www.chevreuse.fr.
● Un relevé journalier des incidents est  
   réalisé par les services de la Ville et du  
   Siom pour assurer un traitement dans  
   les meilleurs délais.

L'ONF entreprend actuellement des coupes de bois dans la  
forêt départementale de la Madeleine, sur des parcelles situées  
au niveau du lieu-dit "Carrefour du Roi de Rome".

Ces travaux, réalisés pour le compte du département des Yvelines, 
ont pour objectif d'éclaircir le peuplement sylvicole de cette par- 
tie de la forêt en donnant l'espace nécessaire au développement  
des arbres d'avenir, et de sécuriser les abords des chemins en  
enlevant les arbres jugés dangereux.

Ces coupes vont maintenir un paysage diversifié de grands et  
petits arbres grâce à la technique appelée "de la futaie irrégulière". 
Elles sont assurées par une entreprise de bûcherons et de débar- 
deurs professionnels.

Un certains nombre de désagréments temporaires pour les usa-
gers sont à prévoir : l'accès aux parcelles sera interdit durant le 
chantier et certains chemins pourront être ponctuellement fer-
més lors de l'abattage des arbres. Les tronçonneuses et engins 
forestiers pourront également entraîner des nuisances sonores. 

Pour plus d'infos, contactez l'ONF :
Tél. : 01 39 62 48 38

Sylviculture

Collecte des déchets Des coupes de bois 
en forêt de la Madeleine

Montée des eaux du canal le 12 juin 2018.

Recevez une alerte 
en cas de risque 

d'inondation

Inscrivez-vous 
gratuitement :

www.siahvy.org/
alerte-crue

Prêt d'un kit 
de mesure
L'Alec SQY met à la dispo- 
sition des particuliers un kit  
de mesure pour faire le plein  
d'économies d'énergie. 

Vous pourrez ainsi jauger vos consommations d'électricité  
et d'eau, ainsi que la qualité de l'air, puis les analyser avec  
un conseiller de l'Espace info-énergie afin de découvrir les  
gestes malins qui vous feront faire des économies. Ces outils 
sont prêtés gratuitement (sous réserve de disponibilité) et  
sont disponibles à la Maison du Parc, située au Château de  
la Madeleine à Chevreuse.

Pour réserver un créneau : 01 30 47 98 90

Énergie
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Sport

Les Arcs de Chevreuse, association  
sportive fondée par Sibille Fillon et  
Sylvain Lemaître, est née en 2008  
dans la cour de l'école Jean Piaget :  
"Nous avions organisé à l'occasion  
de la fête de l'école un stand de tir à  
l'arc, se remémore Sibille. Le succès  
a été tel que de nombreux enfants 
(et leurs parents !) nous ont sollicités 
afin de créer un club à Chevreuse ;  
ce que nous avons fait avec l'aide,  
dans un premier temps, de nos amis  
de la Compagnie d'arc de Magny- 
les-Hameaux". 

Onze ans plus tard, le club a bien  
grandi : il compte aujourd'hui plus  
d'une soixantaine d'adhérents mê- 
lant tous les âges, les sexes et les  
milieux. Le tout dans une ambiance  
conviviale qui fait le succès des Arcs  
de Chevreuse.

Le tir à l'arc, 
un sport accessible à tous
"Nous accueillons les enfants dès  
l'âge de 8 ans, indique Sylvain. Notre  
objectif est de faire progresser nos  
archers tout en s'amusant, mais  

avant tout en assurant leur intégrité  
physique. Nous insistons particuliè- 
rement sur le respect des règles de  
sécurité".

Le club met également en avant la  
qualité de ses entraînements et le  
large choix des armes : arcs clas- 
siques (avec ou sans viseur), droits,  
de chasse ou à poulies... Les archers  
chevrotins participent aux cham- 
pionnats régionaux et nationaux  
ainsi qu'aux tournois locaux, dont le  
"challenge 1 200 flèches" qui réunit  
les jeunes de cinq clubs yvelinois.

"Nous nous retrouvons à l'Espace  
Fernand Léger le jeudi et le vendredi  
soir pour deux entraînements, tou- 
jours encadrés par un entraîneur",  
précise Sibille. À partir de mars, des  
"parcours nature" sont organisés 

Tir à l'arc

Les Arcs de Chevreuse
font flèche de tout bois !

Précision, concentration, maîtrise de soi... Autant de qua- 
lités qui font du tir à l'arc un sport exigeant et complet.   
Si la discipline est l'un des fers de lance des Arcs de  
Chevreuse, ses membres n'oublient jamais d'y ajouter  
une bonne dose de fun ! 

Léna
14 ans

J'ai démarré 
le tir à l'arc 

en septembre, 
après avoir 

longtemps fait de 
la danse moderne. C'est la 
beauté du geste qui m'a 
d'abord attirée. Je me suis 
prise au jeu, et je ne regrette 
pas du tout !

L'engagement sportif à l'honneur

Félicitations aux lauréats de la Médaille de la jeunesse, des sports 
et de l'engagement associatif dont la cérémonie de remise a eu 
lieu  le 16 février dernier à la Maison des Associations Claude Génot.

Chevreuse, Ville active et sportive,  
a reçu un troisième laurier récom- 
pensant la commune et les clubs pour  
leur engagement dans l'accès au sport  
à tous.

le week-end à Chevreuse : ces sor- 
ties sur un terrain privé allient la  
marche en sous-bois et le tir sur  
cibles animalières en papier ou en  
mousse volumique 3D.

Un seul adversaire : soi-même !
Si la pratique du tir à l'arc ne né- 
cessite pas de prime abord une  
condition physique poussée, la  
concentration est l'une des qualités  
indispensables. "Au moment de dé- 
cocher, on doit s'isoler dans sa bulle  
et avoir une maîtrise totale de son  
corps, indique Sylvain. Car l'unique  
adversaire de l'archer, c'est lui- 
même" ! 

Si vous souhaitez découvrir le tir à  
l'arc, le club organise à la fin juin  
une journée découverte, et participe  
en octobre à Sport au village, la fête  
omnisports de Chevreuse.

Le TCC a créé un blason "Tennis solidaire" pour 
permettre à des jeunes en difficulté financière de 
pratiquer le tennis à Chevreuse.

"Notre démarche est simple, indique Romain Veillet, 
Président du club : nous proposons à tous les  
joueurs, en échange d'une participation de 10 €,  
d'arborer sur leur maillot le blason 'Tennis solidaire'.  
Les fonds ainsi collectés serviront à aider de jeunes  

Chevrotins en situation de difficulté financière à pratiquer notre sport".  
Cette initiative, une première en France pour un club de tennis, suscite  
l'intérêt du Comité des Yvelines, de la ligue d'Ile-de-France et de la  
Fédération française de tennis.

Une initiative solidaire originale
au Tennis Club de Chevreuse

Tennis

L'association R4C vous donne rendez-vous  
le dimanche 17 mars, à 9h30, au Domaine de  
Saint-Paul pour la 6e édition de la Récré des  
4 Châteaux.

L'occasion pour plus de 700 enfants des  
écoles de la vallée de participer, avec leur  
classe, à un événement sportif et convivial,  
sous les encouragements de leurs parents et   
de leurs professeurs !

C'est la Récré des 4 Châteaux !

Course pédestre

Christopher
20 ans

Cela fait main-
tenant 7 ans 

que je fais du tir 
à l'arc. C'est 

un sport que j'ai 
toujours voulu pratiquer. 

La compétition et les tirs en 
extérieur organisés par le club 
sont vraiment très motivants. 
C'est devenu pour moi une 
vraie passion. 

Les Arcs de Chevreuse

Tél. : 06 29 14 72 10
www.lesarcsdechevreuse.com
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Dimanches 
en musique
Au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Dimanche 17 mars | 17h

Quatuor violon, alto, 
violoncelle et piano
Mahler et Brahms
Saskia Lethiec : violon
Jean-Yves Convert : alto
Bertrand Malmasson : violoncelle
Pascal Mantin : piano

Exposition de 
Corine Bouladoux

Dimanche 31 mars | 17h

Trio Galuppi
"Airs d'opérettes et d'opéras"
Karine Prévotat : piano
Daniele Nutarelli : ténor
Gaëlle Teyssier : soprano

Exposition de 
Claudie Gimeno

Dimanche 14 avril | 17h

Récital
Schubert, Liszt, Ravel...
Michael Nguyen : piano

Exposition de 
Patrick Pogu

Agenda de la Bibliothèque Jean Racine

Bébé bouquine (0-3 ans)
Mardi : 9h30 - 10h15 
             et 10h30 - 11h15
● 12 mars : 
   Je suis grand
● 9 avril :
   À cache-cache

Goûters philo (CM1- 5e) 
Vendredi : 17h30-18h30
● 22 mars
● 12 avril

Heure du conte (3 ans et +)
Samedi : 11h-12h
● 16 mars : 
   Héros et héroïnes
● 13 avril :
   Contes malicieux

Liseurs du Val (adultes)
● Samedi 6 avril :
   19e Salon du Livre Lirenval
   à l'Espace Fernand Léger

Livres coup de cœur
Le marquis 
de la baleine
François Place
Afin de donner 
du prestige à son 
royaume enclavé, 

Sigismond décide d'inviter les 
états voisins à un dîner pro-
posant de la baleine. Reste à 
pêcher l'animal...

La France d'hier
Jean-Pierre Le Goff
Mai 68 peut 
apparaître comme la 
préhistoire pour les 
générations dites X, 

Y ou Z... Mais que savent-elles 
au juste des conditions de vie 
des jeunes dans les années 
1950 ou 1960 ?

À l'occasion des 150 ans de la mort d'Hector 
Berlioz, la Ville de Chevreuse vous propose  
une conférence passionnante consacrée à ce  
compositeur de génie souvent méconnu.

Gérard Boulanger, trompettiste soliste à l'Or- 
chestre philharmonique de Radio France, vous  
exposera l'héritage inestimable qu'Hector  
Berlioz, reconnu comme l'un des plus grands  

compositeurs romantiques français, a apporté à la musique classique  
contemporaine. Une conférence accessible à tous, émaillée d'extraits  
musicaux, d'illustrations et d'écrits d'époque.

Vendredi 22 mars | 20h30
Bibliothèque Jean Racine | Entrée libre

Sur les traces d'Hector Berlioz
avec Gérard Boulanger

Conférence

Exposition
Héros de la science
L'histoire des 
scientifiques qui ont 
changé le monde.
Du 19 au 30 mars

Exposition 
Léonard de Vinci
À la découverte d'un 
génie touche-à-tout.
Avec Anim'Expo
Du 9 au 27 avril

Cette année encore, plus de 8 000  
visiteurs sont attendus à l'Espace  
Fernand Léger à l'occasion du Salon 
du Livre pour découvrir de nombreux 
auteurs de littérature jeunesse et  
adulte, ainsi que les nouveaux talents 
de la bande dessinée. 

L'édition 2019 est dédiée à tous les  
héros, et en particulier le plus illustre  
d'entre eux : Cyrano de Bergerac,  
né il y a 400 ans et qui, durant son  
enfance, sillonna notre vallée depuis  
son château familial de Mauvières.

L'invité d'honneur est Yonnick Flot,  
auteur de Cyrano de Paris : Le mys- 
tère Bergerac (éd. de la Bisquine),  
un essai littéraire autant qu'une bio- 
graphie du personnage historique  
dont s'est librement inspiré Edmond  
Rostand pour sa pièce de théâtre.

Des animations pour tous
Durant toute la semaine, les enfants  
recevront dans leurs écoles la visite  
d'auteurs et seront accueillis à l'Es- 
pace Fernand Léger pour participer  
à des ateliers qui leur seront dédiés. 

Un concours, ouvert à tous, de créa- 
tion de bande dessinée mettant en  
scène votre héros préféré, sera éga- 
lement organisé.

Le samedi, le Salon ouvrira enfin ses  
portes au public, avec toujours de  
nombreuses animations :

● Des rencontres et des dédicaces  
   avec les auteurs.

● Des expositions d’art et des ateliers 
   d’initiation à la calligraphie, à l'ori- 
   gami, à l'écriture, à l'illustration et  
   à la bande dessinée.

● La remise du Prix Michel Tournier.

● En clôture, un spectacle cinéma- 
   tographique inédit réalisé par Guy  
   Magen, professeur de cinéma,  
   avec des invités surprise…

Programme complet :
www.lirenval.com

Événement

Les héros à l'honneur 
au Salon du Livre Lirenval

Pour sa 19e édition, le Salon du Livre de la Haute Vallée  
de Chevreuse organisé par l'association Lirenval vous  
invite, le samedi 6 avril, à rencontrer plus de 80 auteurs  
jeunesse, adulte et de bande dessinée réunis à l'Espace  
Fernand Léger. 

Lirenval
19e Salon du Livre 

Samedi 6 avril 
10h - 19h

Espace 
Fernand Léger
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Pour cette nouvelle édition du Car- 
naval de printemps, le thème retenu  
est celui des héros et des héroïnes, 
en lien avec le Salon du livre. Lucky  
Luke, Spider-Man, Wonder-Woman  
ou encore la Reine des neiges... Les  
costumes ne devraient pas manquer  
d'originalité !

Le cortège s'élancera de l'Espace  
Fernand Léger pour sillonner le  
Parc des sports et des loisirs der- 
rière un bonhomme de l'hiver qui,  
cette année, ressemblera trait pour  

trait à un irréductible Gaulois bien  
connu et un peu enveloppé... Mais  
ne lui dites pas, par Toutatis !

En musiques et en couleurs !
L'animation sera assurée par le  
groupe Tan Elleil d'influence cel- 
tique, qui offrira une prestation à ne  
pas manquer. Les percussions de la  
batucada de l'ALC seront également  
au rendez-vous pour accompagner  
la déambulation, qui s'achèvera à  
proximité du terrain de rugby, où  
sera brûlé le bonhomme de l'hiver. 

Un goûter sera enfin offert à tous les  
enfants par l'association Autour des  
Écoles.

Événement

Préparez vos costumes 
pour le Carnaval de printemps !

Pour célébrer le retour des beaux jours, la Ville de  
Chevreuse et l'association Autour des Écoles organisent  
le samedi 23 mars le traditionnel Carnaval de printemps.  
Sortez vos plus beaux costumes de héros et affûtez vos  
super-pouvoirs pour venir faire la fête !

Carnaval 
de printemps
Samedi 23 mars

Rendez-vous à 14h30
au parking de la piscine

Partagez vos photos 
du Carnaval de printemps 

sur la page Facebook
de Chevreuse !

Les meilleures seront publiées 
dans le prochain Médiéval.

Organisée par le Comité des  
fêtes, la nouvelle Brocante aux  
vêtements se tiendra durant toute  
la journée du dimanche 24 mars  
à l'Espace Fernand Léger.

La Ville de Chevreuse et le Comité  
des fêtes vous convient nombreux 
à l'Espace Fernand Léger pour un  
dimanche entier dédié au chinage de  
bonnes affaires.

"La tenue d'une brocante spéciale- 
ment consacrée aux vêtements est  
une demande qui a été formulée par  
de nombreux Chevrotins", indique  
Violette Conte, Présidente du Comité  
des fêtes. 

"Nous avons donc décidé de créer ce  
nouvel événement en parallèle de la  
Foire à tout que nous organisons en  
septembre sur le chemin des Regains,  

ou de la Brocante  
aux jouets de l'as- 
sociation Autour  
des Écoles qui se  
tient en octobre à  
l'Espace Fernand  
Léger".

Vous trouverez à  
l'occasion de la  
Brocante aux vê- 
tements de nombreux articles pour  
tous les goûts : robes, pulls, man- 
teaux, accessoires divers et bien sûr  
vêtements pour enfants... De quoi  
dénicher, dans une ambiance tou- 
jours conviviale, de bonnes affaires à  
l'approche du printemps !

Un espace restauration vous sera  
également proposé, avec des sand- 
wiches, des croque-monsieur, des  
boissons et des gâteaux... 

Ne manquez pas 
la première édition de 
la Brocante aux vêtements !

Événement

Le Syndicat d'initiative vous convie à l'exposition 
"Compostelle 2000" : l'occasion de redécouvrir Che-
vreuse sur le thème du pèlerinage.

Cette exposition itinérante, créée par l'association  
Compostelle 2000 (www.compostelle2000.org) a re- 
çu pour Chevreuse le concours des clubs photos,  
vidéos et aquarellistes de l'ARC de Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse et du Lycée des métiers de l’hôtellerie  
et du tourisme de Guyancourt.

Du 3 au 14 avril | 10h30 - 12h / 14h - 18h
Prieuré Saint-Saturnin | Entrée libre

L'association Brin de vie organise un loto dont les 
bénéfices sont destinés aux résidents de l'Hôpital 
gérontologique Philippe Dugué.

De nombreux lots sont à gagner : une montre connec-
tée, une patinette pour enfants, des paniers garnis et 
divers produits électroménagers...

Une buvette vous sera également proposée sur place, 
avec la vente de crêpes.

Dimanche 17 mars | 15h
Espace Fernand Léger

Compostelle 2000
au Prieuré Saint-Saturnin

Participez au Loto de 
l'association Brin de vie !

ExpositionÉvénement

Brocante 
aux vêtements
Dimanche 24 mars

de 9h à 17h
Espace Fernand Léger

Quelques places sont 
encore disponibles :

06 56 84 48 55
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Vivre à Chevreuse

La Ville de Chevreuse, par l'intermédiaire du Centre  
communal d'action sociale, organise un thé dansant  
à l'Espace Fernand Léger.

Ces événements permettent à de nombreuses per- 
sonnes de se rencontrer régulièrement et de partager  
un moment convivial autour de la danse de salon et  
d'un goûter. 

Le prochain rendez-vous se tiendra le dimanche  
31 mars, de 15h à 18h30, à l'Espace Fernand Léger.  
Inscrivez-vous sans tarder !

Infos et inscription :
Tél. : 01 30 52 15 30

L’aide aux devoirs est un coup de pouce donné à  
des enfants en situation de difficulté scolaire, avec  
l'objectif de les installer dans la réussite.

Mise en place par la Ville il y a 22 ans, l'Aide aux  
devoirs est constituée d’intervenants bénévoles et  
d’une coordinatrice. 

Cette activité a lieu après le temps scolaire, entre 16h30  
et 18h, dans les écoles élémentaires de Chevreuse.  
Rejoignez l'équipe pour accueillir les nombreux enfants 
qui ont besoin de votre aide.

Plus d'infos :
Tél. : 01 30 52 15 30 | 06 87 26 35 92

Thé dansant : 
la convivialité en musique

Devenez bénévole
pour l'Aide aux devoirs

SeniorsEnfance

Il n'y a pas d'âge 
pour lire le Médiéval !

Louis, 1 an et demi, 
l'a bien compris ! 

Merci à Cécile, sa maman, 
pour l'envoi de cette sympathique 

photo en forme de clin d'œil !

Paul Dureau, chansonnier à  
l'affiche du Théâtre des Deux  
Ânes, jouera son spectacle à  
Chevreuse le 12 avril. Un évé- 
nement à ne pas manquer !

Après avoir animé le repas des  
aînés en décembre dernier, Paul  
Dureau se produira de nouveau  
à Chevreuse, sa ville d'adoption  

qu'il affectionne particulière- 
ment, à l'occasion d'une repré- 
sentation gratuite organisée  
par la Ville à l'Espace Fernand  
Léger.

La relève des chansonniers
Issu d'une longue tradition de  
chansonniers parmi lesquels Jean  
Amadou et Jacques Mailhot, Paul  
Dureau enchaînera les imitations,  

les chansons et les textes en prose  
et en alexandrins qui font le succès  
de son spectacle "Politic Show"  
donné actuellement au Théâtre 
des Deux Ânes à Paris, et en tour- 
née dans toute la France.

Des places sont encore disponibles  
pour cet événement exceptionnel. 
Ne tardez pas à réserver les vôtres ! 

Réservez vos places pour 
la représentation exceptionnelle 
de Paul Dureau à Chevreuse

Spectacle

Paul Dureau
Vendredi 12 avril | 20h30

Espace Fernand Léger
Spectacle gratuit

Réservation :
www.chevreuse.fr

Félicitations au jeune Chevrotin Louis Bracon et à son coéquipier  
Quentin Mautauban qui ont participé du 21 février au 3 mars dernier 
au 4L Trophy à travers le désert marocain. L'équipage a ainsi pu  
convoyer une cinquantaine de kilos de fournitures scolaires à destina- 
tion de l'association Enfants du désert.

Sur les pistes du 4L Trophy
avec Louis Bracon

Félicitations

La Ville de Chevreuse propose  
toute l'année un programme  
d'animations pour les aînés.

Jeudi 28 mars
Visite du Studio Harcourt,
temple de la photographie
Fondé en 1934 par Cosette 
Harcourt, ce studio photo est 
réputé pour immortaliser 
de grandes figures comme 
des anonymes épris d'élégance.
35 € | Départ de la Savac à 11h
Restauration libre

Jeudi 11 avril
Le Crédit
Théâtre de la Gaîté-
Montparnasse
Avec Daniel Russo 
et Didier Bénureau
Un face à face 
hilarant à la banque.
35 € | Départ 
de la Savac à 18h
Restauration libre

Mercredi 15 mai
Dolce Vita
Théâtre de St-Quentin
Concert de musique 
classique : Puccini, 
Respighi et 
Rachmaninov.
25 € | Départ 
de la Savac à 18h15
Restauration libre

Lundi 17 juin
Sortie à Beauvais
Découverte de 
Gerberoy, l'un des 
plus beaux villages 
de France, et de la 
cité épiscopale de 
Beauvais.
50 € | Départ 
de la Savac à 8h

Déjeuners au restaurant du Parc
● Mercredi 13 mars
● Mercredi 10 avril
13 € | Réservation 8 jours 
avant chaque repas

Pour participer à ces animations, 
contactez Élisa au CCAS : 
01 30 52 15 30

Programme des activités 
et des sorties pour les seniors



Agenda

Mars 2019 Avril 2019

Exposition des peintures 
de Chris Sharpe

Jusqu'au 31 mars 
au Prieuré Saint-Saturnin

Ouverture les week-ends :
10h30 - 12h / 14h30 - 18h

Entrée libre

Exposition Compostelle 2000

Du 3 au 14 avril 
10h30 - 12h / 14h - 18h
Prieuré Saint-Saturnin

Entrée libre

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

Organisation complète d’obsèques • Inhumation et crémation
Marbrerie, caveaux et monuments • Articles funéraires

Contrats de prévoyance obsèques

En toute sérénité...

Pompes Funèbres Marbrerie Vandycke - 57, rue de la Division Leclerc - 78460 Chevreuse - Tél. : 01  30  52  16  08

Etre à vos côtéswww.pfmvandycke.fr
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PFM

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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Attention 
aux services 
surtaxés !
La Ville et la Gendarmerie  
de Chevreuse attirent votre  
vigilance quant à certains  
prospectus glissés dans  
votre boîte aux lettres.

Plombier, électricien disponibles 24h/24... Vous connaissez 
certainement ce genre de prospectus rassemblant des  
numéros de téléphones de services. Sous leur habillage  
"officiel", ces documents sont des publicités pour des socié- 
tés exerçant des tarifs prohibitifs. 

Dernier exemple en date : la réparation d'une serrure facturée 
800 €. En cas de besoin, faites appel à un artisan local ayant  
pignon sur rue.

La Ville de Chevreuse 
n'édite pas ce genre 
de documents. 

Sorties de l'Office 
du patrimoine culturel 
et naturel de la Haute 
Vallée de Chevreuse

Samedi 16 mars
Visite du Musée Léon Blum 
à Jouy-en-Josas

Samedi 30 mars
Visite du château 
de Voisins-le-Bretonneux

Samedi 13 avril
Visite de la Pagode 
à Villebon-sur-Yvette

Inscriptions : 01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy

         Facebook live 
         du Maire
         Jeudi 4 avril | 19h - 19h45

Dialoguez avec votre Maire sur 
la page Facebook de la Ville : 

@78460chevreuse

LIVE
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Exposition 
Les héros 
de la science

Du 19 au 30 mars
Bibliothèque 
Jean Racine

Exposition 
Léonard de Vinci

Du 9 au 27 avril
Bibliothèque 
Jean Racine

    imanche en musique

Dimanche 17 mars | 17h
Séchoir à Peaux

Quatuor violon, alto, 
violoncelle et piano

Entrée libre

    imanche en musique

Dimanche 31 mars | 17h
Séchoir à Peaux

Airs d'opérettes et d'opéras

Entrée libre

    imanche en musique

Dimanche 14 avril | 17h
Séchoir à Peaux

Récital de Michael Nguyen

Entrée libre

Loto de l'association 
Brin de vie

Dim. 17 mars | 15h
Espace Fernand Léger

Au profit des résidents de 
l'Hôpital gérontologique P. Dugué

Récré des 
4 Châteaux

Dimanche 17 mars 
Départ à 9h30
Domaine de Saint-Paul
St-Rémy-lès-Ch.

Organisée par R4C

                     Conférence 
                     Hector Berlioz

                     Vendredi 22 mars 
                     20h30
                     Bibliothèque 
                     Jean Racine

Avec Gérard Boulanger 
Entrée libre

Carnaval de printemps

Samedi 23 mars | 14h30
Parking de la piscine

Organisé par l'association 
Autour des Écoles

                             Brocante 
                             aux vêtements

                             Dim. 24 mars
                             9h - 17h
                             Esp. Fernand 
                             Léger

Organisé par le Comité des fêtes
Inscriptions : 06 56 85 48 55

Entrée libre

Thé dansant

Dimanche 31 mars 
15h - 18h30
Esp. Fernand 
Léger

Inscriptions : 
01 30 52 15 30

Salon du livre Lirenval

Samedi 6 avril | 10h - 19h
Espace Fernand Léger

Entrée libre

Spectacle 
de Paul Dureau

Ven. 12 avril 
20h30
Esp. Fernand 
Léger

Gratuit | Résa :
www.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.

La période actuelle est aux débats : qui peut s’en plaindre ?  
Mieux vaut le dialogue et l’écoute mutuelle que l’invective et la  
violence. 

Dans cet esprit, la Ville de Chevreuse a choisi de lancer sur son  
site la plateforme participative "Nos idées pour Chevreuse !".  
À chacun de s’approprier ce nouvel outil mis en ligne depuis  
quelques jours et ainsi contribuer activement à la vie de notre  
commune.

Dialoguer, échanger... Pour chercher une vérité partagée ? C’est  
le but, sachant que l’universalité en la matière reste complexe et  
souvent inaccessible. 

Il nous faut donc tous faire preuve de bon sens afin d'évaluer  
la faisabilité et le coût de nos besoins et de nos envies, avant  
d’émettre nos préférences et nos choix. 

Il y a un temps pour tout : proposer, évaluer... Puis décider et 
avancer pour le bien-être de tous.

On aimerait tant, comme le dit la sagesse populaire, que celui qui  
arrive avec un problème apporte aussi une solution. 

À la lecture des tribunes des oppositions ces derniers mois, on  
est loin, c’est le moins qu’on puisse dire, de cet adage. Parmi les  
récriminations de tout ordre, on trouve parfois une suggestion...  
Perpétuellement éloignée du bon sens et de la réalité. C’est à  
celui qui proposera toujours plus avec toujours moins. 

Entre Pinocchio au nez qui s’allonge et Merlin l’Enchanteur, les  
Chevrotins saurons, nous en sommes persuadés, échapper à ces  
outrances pour ne retenir que le sens de la mesure et trouver  
"l’exceptionnel dans le quotidien", comme le dit si bien Michel  
Sers. 

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Dialoguer, échanger, décider et avancer

Peu de Chevrotin(e)s se sont déplacés aux vœux du Maire en  
janvier, à peine 10%. En d’autres termes 90% étaient absent(e)s. 
Nous avons assisté à un vrai meeting politique de pré-campagne  
électorale aux frais du contribuable chevrotin. Ce sont donc plu- 
sieurs dizaines de milliers d’euros envolés en une soirée. C’est  
aussi cela la dépense publique. Cela va faire plaisir à toutes les  
associations qui ont vu leurs subventions diminuer régulièrement. 

Pour décor, une estrade disposée en gradin avec, pour la pre- 
mière fois, des sièges. Et nous avons compris pourquoi. Presque  
2 heures de discours ininterrompus. Le ban et l’arrière-ban des  
professionnels de la politique rassemblés pour mettre en avant  
leur poulain, accompagnés de supporters extérieurs pour les  
applaudissements. Quelques moments forts ont cependant  
permis de rompre l’ennui. À n’en retenir que deux, on peut citer  
le démarrage d’un discours qui tance le député sur sa jeunesse  
en oubliant un peu vite le propre début de carrière politique de  
cet orateur. Ensuite un sénateur qui tresse une kyrielle d’éloges  
si dithyrambiques que l’intéressée, elle-même, en fût gênée. Sans  

doute, lui a-t-il échappé que la récente nomination de Mme le  
maire de Chevreuse ne datait que d’une année.

Pour ce qui concerne le discours municipal, le recours systéma- 
tique de la Mme le maire à la flatterie envers ses adjoints, jusqu’à  
les proclamer "ministres", interroge. Cohésion des troupes  
devant une menace ? Ivresse du pouvoir ? Les deux peuvent  
aller de pair. Sur le fond ensuite : ressortir le même photo- 
montage d’un Chevreuse urbanisé à l’excès et jouer sur les  
mêmes craintes du logement social, année après année, c’est  
démagogique, contre-productif et cela ne fait ni preuve de  
renouvellement ni d’une grande psychologie envers le Sous- 
préfet. Nous en avions déjà subi les conséquences il y a quelques  
années. Cela ne risque pas de s’arranger dans l’immédiat.

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

Les vœux du Maire : un meeting politique à plusieurs milliers d'euros

Lors des vœux, Madame la Maire nous a fait son couplet habituel  
sur les logements sociaux : la vilaine loi SRU et le vilain Préfet qui  
nous inflige l’amende. Le tout avec une iconographie digne de  
"SimCity". C’était impressionnant !  Les logements sociaux, ça fait  
peur… Le plus étonnant est que Madame Pécresse, Présidente de  
la Région IDF, ait conclu son intervention sur les femmes battues  
qui se retrouvent seules dans la rue. C’est louable et tout à son  
honneur. Mais pour résoudre ces situations difficiles, il faut des  
logements. Et on les fait où les logements ?

Revenons sur l’allée des Tilleuls. Franchement ! On ne peut pas  
faire autre chose de ce terrain ? Allez voir ce qui se fait à Lan- 
gouët ou à Val-de-Rueil, allez voir les réalisations de l’architecte  
Philippe Madec. Le terrain nous appartient. Pourquoi pas des  
logements sociaux éco-responsables ? Un jardin collectif peut- 
être en permaculture ? L’écologie et les économies d’énergie  
sont au cœur des débats. Un peu d’imagination que diable ! 

Rhodon en low-cost ?
Le 11 février, Madame la Maire avait convoqué les habitants pour  

une réunion sur l’aménagement du quartier du Rhodon. La mai- 
rie était pleine et la réunion fut agitée. Plusieurs problèmes :  
la chaussée déformée, la circulation, la vitesse, le stationnement,  
trottoir et piéton. Un groupe de travail doit proposer des  
solutions. Il faut absolument en profiter pour enfouir les réseaux.  
Nos craintes : c’est que l’on fasse à minima. Deux panneaux, trois  
bandes de peinture, une petite couche de goudron et roulez  
jeunesse ! À suivre.

Avec Sepur, les poubelles ça ne sent pas bon !
Depuis le nouveau prestataire en restant poli, c’est un peu le  
bazar. Depuis plusieurs mois, il est difficile de savoir si notre pou- 
belle va être ramassée ou pas et à quelle heure ? Éboueur, ce  
n’est pas un métier facile. Ce n’est pas une vocation non plus.  
Qui accepterait de perdre 300 € par mois pour le même travail !  
C’est facile d’être le moins disant sur le dos des salariés et honte  
au Siom d’en être complice

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Camping Paradis

Tribunes
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Janvier 2019

4 : Estelle VIDAL

14 : Lya PICOLO

14 : Grégoire PERROTIN

27 : Louise DORÉ

Février 2019

15 : Alex DELAMAIRE

Félicitations
Décembre 2018 (à partir du 16)

24 : Jacques EMPINET 
& Élisabeth AIGUEPERSE

Condoléances
Décembre 2018 (à partir du 14)

14 : Renée LIAUDOIS née GAUDIN (94 ans)

17 : Marie RIVIÈRE 
née GARDOQUE (53 ans)

22 : Denis BERGOIN (67 ans)

26 : Anthony BOUCHELKIA (61 ans)

31 : Jean BRIVADIER (70 ans)

Janvier 2019

4 : Patrice CONSTANTIN (49 ans)

8 : Rurik BOUNATIAN-BENATOV (73 ans)

10 : Jean HAMONIER (91 ans)

12 : Éric DESSERRE (54 ans)

12 : Bernard BÉNÉAT (75 ans)

14 : Jean-Pierre DÉTREZ (61 ans)

16 : André CORDAILLAT (83 ans)

18 : Colette CARIO née VANNIER (80 ans)

20 : Fernande PERCHERON 
née LEGENDRE (98 ans)

22 : Robert PERRONNET (94 ans)

24 : Ramona BELIN 
née NAVARRO (97 ans)

24 : Christian HUYGHE (88 ans)

28 : Jean-Pierre DETRUIT (73 ans)

Février 2019

2 : Bernadette ASSELINE 
née CAPELLE (75 ans)

5 : Marcelle BOURY 
née FRANÇOIS (103 ans)

9 : Germaine MARCEAU 
née BÉDARD (98 ans)

9 : Dominique SALOTTI (88 ans)

13 : Paulette MAHE née DAUDIN (90 ans)

20 : Annick BOCQUET 
née LOUESDON (85 ans)

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

Tél. : 01 30 52 15 30 | etat.civil@chevreuse.fr

Jean Hamonier 
s'en est allé
Disparu le 10 janvier à l'âge de  
91 ans, Jean Hamonier, surnommé  
"Lapin", restera l'une des figures  
marquantes de Chevreuse et de  
la Savac.

Homme de passion, de valeurs et  
d'humilité à la langue bien pendue,  
mais toujours bienveillant envers  
ses collègues et ses amis, Jean  
aura passé plus de 75 ans à la  
Savac au service des voyageurs. 

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

Hommage



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

Tranquillité
travaux bruyants

Afin de favoriser le bien-vivre  
ensemble et dans le respect  
de vos voisins, merci d'entre- 
prendre vos travaux bruyants  
de bricolage ou de jardinage  
aux horaires suivants :

Du lundi du vendredi :
8h30 - 12h / 14h30 - 19h

Samedi : 10h - 12h / 15h - 18h

Dimanche et jour férié :
10h - 12h

Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Mars 2019
Dim. 3 : Pharmacie Arnault | ZAC de Beauplan | St Rémy-lès-Ch.
Dim. 10 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 17 : Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hmx
Dim. 24 : Pharmacie Auriol | 10 pl. Grimault | Cernay-la-Ville
Dim. 31 : Pharmacie Gerst | 35 rte de Versailles | Magny-les-Hmx

Avril 2019
Dim. 7 : Pharmacie de St Rémy | 9 rue de la République | St Rémy-lès-Ch.
Dim. 14 : Pharmacie Priker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny-les-Hmx
Dim. 21 : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Gal Leclerc | St Rémy-lès-Ch.
Lun. 22 : Pharmacie Adda Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Brx
Dim. 28 : Pharmacie Cadaert | 8-10 pl. des Douves | Voisins-le-Brx

Toutes les pharmacies 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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Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

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

www.jardinerie-chevreuse.fr
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L’hiver Il est grand temps...
se termine... de penser aux bulbes !

TOUTES VOS ENVIES
A DECOUVRIR EN JARDINERIE...

BULBES À FLORAISON D’ÉTÉ
DAHLIAS - BEGONIAS - GLAÏEULS...

Un intérieur qui vous
ressemble !

CRÉATION • DÉCORATION D’INTÉRIEUR • RÉNOVATION
FRÉDÉRIQUE SAINT-GEORGES - DÉCORATRICE - 06 83 44 07 35
contact@by-fred.com - www.by-fred.com - 17, Chemin de la Butte des Vignes - Chevreuse
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