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Avec le Mois Racine, 
savourez toute la richesse 
culturelle de Chevreuse

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de  
Chevreuse mettra à l'honneur en mai toutes les  
formes de culture. Avec le Mois Racine, vous profi- 
terez au fil des week-ends d'un programme riche,  
toujours pointu et innovant : des concerts de  
musique classique et moderne, des expositions  
(dont celle des artistes d'Hélium très appréciée des  
Chevrotins sur la promenade des petits ponts), une  
pièce de théâtre et des ateliers pour toute la  
famille... 

Cet éclectisme, tout comme la gratuité, sont les  
fers de lance de l'action culturelle mise en place  
à Chevreuse, avec un objectif simple : promou- 
voir une culture de qualité accessible à tous. Que  
ce soit à travers une conférence organisée à la  
Bibliothèque, un concert au Séchoir à Peaux ou un  
spectacle humoristique, les Chevrotins répondent  
présent, et nous pouvons nous en féliciter.

Je vous invite à participer nombreux aux événe- 
ments festifs qui annoncent l'approche de l'été :  
la Fête des voisins, notre traditionnelle Fête de  
la Saint-Jean, mais également un "escape game"  
inédit qui se tiendra à la Bibliothèque Jean Racine...  
De quoi partager des moments conviviaux en  
famille ou entre amis.

En espérant vous croiser également le dimanche  
26 mai prochain dans les bureaux de vote pour  
accomplir votre devoir de citoyen européen, je  
vous souhaite par avance, et au nom de l'ensemble  
de l'équipe municipale, un agréable été auprès de  
tous ceux qui vous sont chers.

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire

Le Médiéval a reçu 
le Grand prix 2019 de la 
presse municipale pour 
sa direction éditoriale
à l'occasion du Salon 

des Maires d'Ile-de-France.
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Instantanés

17 mars : 

Concert des Dimanches en musique 
au Séchoir à Peaux

3 mars : 

Week-end Warhammer
à l'Espace Fernand Léger

27 mars  : 

Formation des enfants du Centre de loisirs
aux gestes de premiers secours
Organisée par l'antenne locale de la Croix-Rouge
Voir l'article en p.12

6 avril : 

19e Salon du livre de la Vallée
Organisé par Lirenval

8 avril : 

Vernissage de l'exposition 
Compostelle 2000
au Prieuré Saint-Saturnin
Exposition organisée 
par le Syndicat d'initiative

23 mars : 

Carnaval de printemps
Organisé par Autour des Écoles
Voir les photos en p.28

26 mars : 

Inspection annoncée de la Gendarmerie
à la Maison des associations Claude Génot

24 mars : 

Brocante aux vêtements
Organisée par le Comité des fêtes
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9 avril : 

Assemblée générale du Syndicat d'initiative
à la Maison des associations Claude Génot

18 avril : 

Réunion de travail 
sur les nuisances aériennes
à Toussus-le-Noble 
avec les Maires du canton de Maurepas

24 avril : 

Démarrage de la démolition du bâtiment 
de l'ancienne Trésorerie
Voir l'article en p.8

12 avril : 

Spectacle de Paul Dureau
à l'Espace Fernand Léger

12 avril : 

Les pompiers de Chevreuse 
sur tous les fronts
En quelques heures, les pompiers ont dû intervenir 
sur une voiture tombée dans l'Yvette et un départ 
de feu dans la forêt de Méridon.

18 avril : 

Le Médiéval primé 
au Salon des Maires d'Ile-de-France
Prix de la direction éditoriale pour les communes 
de moins de 10 000 habitants, avec une mention 
spéciale pour la mise en valeur de ses habitants.

25 avril : 

Atelier pour les enfants de 2-3 ans
à l'école maternelle Jacques Prévert

15 avril : 

Hommage à Notre-Dame de Paris
Les cloches de l'église Saint-Martin de Chevreuse 
ont sonné en hommage à la cathédrale Notre-Dame 
de Paris touchée par un incendie.

24 avril : 

La sauvegarde des terres agricoles 
du carrefour Saint-Laurent défendue 
à l'Élysée
Avec Jean-Noël Barrot, député des Yvelines
Voir l'article en p.9
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Chevreuse, Saint-Lambert et Saint-Forget, ainsi 
que le PNR, ont engagé une procédure afin de  
préserver le caractère agricole d'un terrain classé  
situé au niveau du carrefour Saint-Laurent.

La Safer (instance en charge de l'aménagement  
foncier en milieu rural) a informé les communes  
début avril de la cession, pour un montant extrava- 
gant, de parts d'une SCI portant sur des terres agri- 
coles au profit d'acquéreurs dont les motivations  
restent hypothétiques ; le montage juridique mis en  
place ayant en effet pour objectif le contournement  
du droit de préemption dévolu à la Safer.

Une première action a été initiée en direction du  
notaire chargé de la transaction qui, en tant qu'offi- 
cier public, est tenu de s'assurer du respect de  
l'ensemble de la législation et réglementation.

Protéger l'environnement 
paysager de la Vallée

Urbanisme
De nouveaux noms 
pour nos parkings

"Parking 200 places" qui en com- 
portera prochainement 300... Par- 

kings P1, P2, P3 peu parlants... Il est  
temps de trouver de nouveaux noms  

pour nos parkings. Donnez votre avis !

Grâce à sa nouvelle plateforme participative "Nos idées  
pour Chevreuse !", la Ville requiert votre imagination  
pour baptiser ses aires de stationnement. 

Rendez-vous sur www.chevreuse.cap-collectif.com
pour soumettre vos propositions !

Horaires d'été
de l'Hôtel de Ville

Entre le samedi 6 juillet et le samedi 24 août inclus,  
la mairie de Chevreuse passera en horaires d'été.

Les services municipaux vous accueilleront 
du lundi au vendredi uniquement entre 8h30 et 12h
● Pas de permanence le samedi matin
● Fermeture le vendredi 16 août

Pour tout renseignement, reportez-vous sur :
Tél. : 01 30 52 15 30 | www.chevreuse.fr

Entre les mois de juin et d'août,  
le parking dit "de la mare aux ca- 
nards" va connaître d'importants  
travaux de réaménagement dont  
l'objectif est l'ajout d'une cen- 
taine de places.

Le réaménagement du parking 200  
places, annoncée dans l'édition pré- 
cédente du Médiéval, se précise.

Le chantier aura lieu  
entre la mi-juin et la fin  
août : une phase prépa- 
ratoire avant les congés  
scolaires, puis 2 mois  
de travaux d'aménage- 
ment complet du par- 
king lorsque la plupart  
des Chevrotins seront en  
congés. 

Attention : durant les mois de juillet  
et août, le parking 200 places sera  
intégralement fermé au public. 
Cette mesure, bien que très contrai- 
gnante, est inévitable si la Ville  
souhaite récupérer l'usage de son  
parking pour la rentrée scolaire de  
septembre. Merci de votre compré- 
hension.

Accroître l'offre de stationnement
L'objectif de ces travaux est de per- 
mettre la création d'une centaine de  
places supplémentaires sans pour  
autant étendre la surface du parking.  
"C'est en rationalisant l'espace que  
nous gagnerons des emplacements 
de stationnement", indique Bernard  
Texier, Adjoint au Maire chargé des  
travaux.

La chantier va également être l'occa- 
sion d'équiper le parking d'une cuve  
enterrée pour la récupération des  
eaux pluviales, afin de mieux lutter  
contre les inondation. L'autre volet  
du projet, à savoir la mise en place  
d'un stationnement réservé aux Che- 
vrotins, est en cours d'étude.

Un été en chantier
pour le parking 200 places

Travaux

Ce chantier de déconstruction vient  
marquer l'achèvement d'une longue  
procédure engagée par la Ville pour  
sécuriser son centre historique et se  
projeter dans la réalisation du Pôle  
Petite Enfance.

"J'entends avec empathie l'émotion  
exprimée par un certain nombre de  
Chevrotins attachés à cet édifice,  
déclare Anne Héry - Le Pallec, Maire  
de Chevreuse. Mais une froide réa- 
lité nous fait face : le bâtiment ris- 
quait chaque jour un peu plus de  

s'écrouler. Le premier de mes de- 
voirs étant d'assurer la sécurité de  
la population, la démolition du bâti- 
ment était inévitable".

Une opération minutieuse
La pelleteuse de 25 tonnes est donc  
entrée en action le mardi 24 avril en  
attaquant la maison depuis la rue du  
Vieux cimetière. Petit à petit et avec 
une infime précaution, la machine  
"grignote" l'édifice en prenant soin  
de trier tous les décombres (pierres,  
bois, métaux...) pour les orienter, au  

fur et à mesure, vers une filière de  
recyclage adaptée.

Vers une reprise du projet 
du Pôle Petite Enfance
Les opérations de démolition du  
bâtiment et d'enlèvement des gra- 
vats se poursuivront durant tout le  
mois de mai. Des restrictions de  
circulation pourront ponctuellement  
être mises en place par la Police  
municipale.

Le mur de soutènement, dont la  
malfaçon a été à l'origine du sinistre,  
sera lui aussi supprimé. Le projet de  
construction du Pôle Petite Enfance  
pourra alors reprendre, dans l'enve- 
loppe financière initialement prévue 
avant les travaux.

Suivez l'évolution du chantier :
www.chevreuse.fr

Travaux

La démolition du bâtiment 
de l'ancienne Trésorerie a débuté

Après plusieurs mois d'ajournements administratifs et la  
réalisation de travaux de désamiantage, la démolition du  
bâtiment de l'ancienne Trésorerie, qui menaçait sérieu- 
sement de s'effondrer, a démarré le 24 avril dernier pour  
une durée prévisionnelle d'un mois. 
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Grande nouvelle pour les amateurs  
de cyclisme : le Tour de France pas- 
sera cet été par Chevreuse ! La date  
à retenir est le dimanche 28 juillet :  
en fin d'après-midi, les coureurs ar- 
penteront les routes escarpées de la  
Vallée et, vers 19h, traverseront de  
part en part Chevreuse avant de ral- 
lier les Champs-Élysées.

Il s'agit pour Chevreuse d'un véri- 
table événement, le dernier passage  
de la "Grande boucle" dans notre  
commune remontant à 24 ans.

Restez connecté au site internet de  
la Ville ou aux réseaux sociaux pour  
connaître les derniers détails de l'or- 
ganisation de la course.

Un dispositif important
Événement d'envergure mondiale,  
le Tour de France est géré par  
la société Amaury Sport Organisa- 
tion. La Ville de Chevreuse, via ses  
services techniques et sa Police mu- 
nicipale, ainsi que la Gendarmerie 
seront pleinement mobilisées pour  
assurer la sécurité des spectateurs.

Pour la journée du 28 juillet, il faut  
donc s'attendre à d'importantes  
restrictions de circulation et de sta- 
tionnement à Chevreuse et dans les  
communes voisines. 

Sur le tracé de la course, l'ensemble  
des véhicules stationnés devra ainsi  
être retiré dans l'après-midi. Et  
quelques heures avant le passage  
des coureurs, de nombreuses voies  
et routes seront barrées et inter- 
dites à la circulation automobile. 

La Ville de Chevreuse vous invite  
d'ores et déjà à prendre vos précau- 
tions en vous inscrivant au nouveau  
service "Alerte fourrière".  Si votre  
véhicule est susceptible d'être en- 
levé, vous serez averti par un SMS  
vous demandant de le déplacer  
dans les plus brefs délais (voir l'ar- 
ticle ci-contre).

Événement

Le Tour de France
de passage à Chevreuse !

La "Grande boucle" traversera les rues de Chevreuse le  
dimanche 28 juillet pour l'ultime étape de l'édition 2019  
reliant Rambouillet aux Champs-Élysées. Les Chevrotins  
sont bien sûr invités à venir nombreux encourager les  
coureurs sur le bord des routes !

rue des
Cordiers

rue de
Dampierre

rue de
Rambouillet

rue de la
Division Leclerc rue de la

Porte de Paris

        Parcours du Tour de France 
        en Vallée de Chevreuse :

        ● Cernay-la-Ville
        ● Dampierre
        ● Chevreuse 
           > Rue de Dampierre
           > Rue des Cordiers
           > Rue de Rambouillet
           > Rue de la Division Leclerc
           > Rue de la Porte de Paris

        ● Saint-Rémy-lès-Chevreuse
           > Côte de Beauplan

        ● Magny-les-Hameaux
        ● Châteaufort

Consignes de sécurité
lors du passage du Tour
● Respectez les consignes données 
   par les forces de l’ordre et les signaleurs.

● Restez derrière les barrières de sécurité.

● Soyez très prudent au passage de la 
   caravane. Ne traversez pas la route.

● Surveillez vos enfants et tenez les plus 
   jeunes par la main.

● Les animaux de compagnie doivent être 
   tenus en laisse.

● Ne courez pas à côté des cyclistes 
   et ne les  aspergez pas d'eau.

● N’empiétez pas sur la chaussée en prenant 
   des photos, des vidéos ou des selfies.

● Attention aux coups de chaud ! 
   Prévoyez une bouteille d’eau.

Le Siom lance 
sa nouvelle application
Grâce à la toute nouvelle application  
SiomDirect disponible gratuitement  

sur votre smartphone, vous pourrez  
en quelques clics commander un bac,  

signaler un problème survenu lors de la col- 
lecte, indiquer un point d’apport volontaire trop plein  
ou encore demander des supports de communication...

Vous bénéficierez également d’une information en  
temps réel en cas de perturbations ou de changements  
du planning de la collecte des déchets.

Parcours prévisionnel 
transmis par l'organisation 

du Tour pouvant être 
soumis à des modifications. 

Restez connecté sur 
www.chevreuse.fr.

Le Tour de France 
à Chevreuse en 1995.
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Dimanche 28 juillet 2019
Passage à Chevreuse vers 19h

    Proposé par la Ville de Chevreuse, le nouveau service  
    "Alerte fourrière" vous permet de recevoir un SMS si  
    votre véhicule est susceptible d'être enlevé en cas de  
    stationnement gênant.

Ce dispositif gratuit, pensé et développé par les services de  
la Ville de Chevreuse, est très simple à utiliser :
● Connectez-vous sur le site www.chevreuse.fr 
   ou sur l'application mobile.
● Rendez-vous sur la page Alerte fourrière 
   pour accéder au formulaire d'inscription.
● Vous recevrez en retour un courriel contenant un flashcode
   à imprimer et à déposer en évidence sur le pare-brise 
   de votre véhicule.

Grâce à ce flashcode, les agents de la Police municipale (et  
seulement eux) pourront accéder rapidement à vos coor- 
données et vous envoyer un SMS si votre voiture est en sta- 
tionnement gênant. Vous devrez alors la déplacer dans les  
plus brefs délais, sous peine d'enlèvement par la fourrière.

Précision importante : "Alerte fourrière" est un dispositif  
d'information mis en place uniquement dans le cadre de  
l'organisation de manifestations ou de la tenue de travaux  
nécessitant la neutralisation de places de stationnement par  
arrêté municipal. Pour tous les autres cas d'infraction aux  
règles de stationnement, les véhicules seront verbalisés.

Stationnement

Une alerte SMS pour éviter 
la mise en fourrière

Inscrivez-vous avant 
le passage du Tour de France !
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Prévenir les risques 
liés à la canicule

Comme chaque été, Chevreuse met en  
place son Plan canicule à destination des  
personnes âgées et handicapées isolées. 

Entre les mois de juin et d'août, lorsque  
l'isolement des personnes les plus fragiles  
est accentué par les départs en vacances,  
les seniors de plus de 65 ans (ou en situa- 
tion de handicap âgés de plus de 60 ans)  
peuvent recevoir une surveillance adap- 
tée. En cas d'alerte canicule, les services  
de la mairie se mobilisent pour leur porter  
assistance : appels téléphoniques, visites  
à domicile...

Pour bénéficier de ce service gratuit, il  
suffit de vous inscrire (ou d'inscrire vos  
proches) sur le registre nominatif tenu  
par le Centre communal d'action sociale  
de la mairie.

CCAS de Chevreuse
Tél. : 01 30 52 15 30

Seniors

Mercredi 8 mai se tiendra à Chevreuse la cérémonie commé- 
morant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

L'ensemble de la population est invité à se rassembler à 9h30  
sur le parvis de l'Hôtel de Ville afin de célébrer le 74e anniver- 
saire de la Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et d'observer  
un instant de recueillement en hommage aux combattants et aux  
victimes de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie œcumé- 
nique du souvenir aura lieu à 10h30 en l'église Saint-Martin de  
Chevreuse.

Souvenir

Cérémonie du 8 mai 1945

Avec l'Opération tranquillité vacan- 
ces, bénéficiez de passages fréquents  
de la Police municipale à votre domi- 
cile pendant votre absence.

Ce service gratuit proposé par la Ville  
de Chevreuse, en collaboration avec  
la Gendarmerie, vise à prévenir les  
risques de cambriolage. Il est dispo- 
nible durant l'ensemble des vacances  

scolaires. Pour vous inscrire, contactez avant votre départ la  
Police municipale ou téléchargez le formulaire présent sur le site  
internet de la Ville.

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

Prévention

Partez en vacances 
avec l'esprit tranquille !

La RATP procédera cet été à des tra- 
vaux sur la ligne B du RER.

La liaison entre les gares de St-Rémy- 
lès-Chevreuse et d'Orsay sera fermée  
entre le 20 juillet et le 25 août. Des bus  
de substitution seront mis en place.

Plus d'infos : www.ratp.fr

Transports

Travaux d'été sur le RER B

Quelques conseils 
en cas de fortes chaleurs :

Mouiller son corps
et se ventiler

Boire de l'eau
régulièrement

Maintenir son 
logement au frais

Manger en quantité 
suffisante

En cas de malaise, appeler le 15.

La commercialisation des offres d'accès à l'internet  
très haut débit via la fibre optique démarre cet été  
à Chevreuse.

Afin de vous présenter l'ensemble des offres d'accès  
à la fibre optique disponibles sur notre territoire, Yve- 
lines Fibre et son prestataire réseau TDF organisent, 
en lien avec la Ville de Chevreuse, une réunion  
publique le jeudi 4 juillet, à 19h, à la Maison des Asso-
ciations Claude Génot.

À cette occasion, vous rencontrerez et échangerez  
avec l'ensemble des sociétés fournisseurs d'accès  
internet (FAI) ayant choisi de s'implanter sur le marché 
de la Vallée de Chevreuse, et pourrez éventuellement  
contractualiser avec l'une d'entre elles.

À Chevreuse, grâce à l'action de la Croix-Rouge, les  
enfants sont sensibilisés dès le plus jeune âge aux  
gestes qui sauvent.

La Ville de Chevreuse, en collaboration avec l'antenne  
locale de la Croix-Rouge française, ont organisé le 27  
mars dernier deux sessions de formation aux premiers  
secours à destination des enfants du centre de loisirs.

Encadrés par Josiane, bénévole à la Croix-Rouge, les  
jeunes Chevrotins âgés de 7 à 10 ans ont appris les  
bons réflexes à adopter en cas d'accident (se pro- 
téger, alerter et intervenir) et comment se prémunir  
contre les risques de brûlures. Des actions de sensi- 
bilisation ont également lieu tout au long de l'année,  
notamment dans les classes de CM2.

Une réunion publique 
pour choisir votre FAI

Fibre optique

Les enfants initiés aux 
gestes de premiers secours

Jeunesse

Les élections européennes se  
tiendront en France le dimanche  
26 mai. Les trois bureaux de vote  
de Chevreuse seront ouverts entre  
8h et 20h.

Les élections européennes ont lieu 
tous les 5 ans dans l'ensemble des 
états membres de l'Union européen- 
ne. Elles permettent à l'ensemble des  
citoyens de choisir leurs représen- 
tants au Parlement européen.

Vous êtes donc appelé à renou- 
veler les 74 eurodéputés français  
(sur les 751 siégeant à Strasbourg).  
En raison du Brexit, le nombre de re- 
présentants français pourrait passer  
à 79 après la sortie du Royaume-Uni  
de l'UE. À l'heure où nous écrivons,  
les modalités de ce dispositif sont en  
cours de négociation entre les états  
membres.

Fonctionnement 
du scrutin
Pour les élections  
e u r o p é e n n e s ,  
chaque état se  
voit attribuer un  
nombre de sièges  
en fonction de  
sa population. Le  
vote s'effectue  
au niveau de chaque pays à la pro- 
portionnelle, avec un tour unique.

En France, un changement important  
est opéré en 2019 : l'hexagone n'est 
plus découpé en 8 circonscriptions  
régionales comme en 2003 ou en  
2014, mais en une seule circonscrip- 
tion nationale. 

L'élection se déroule à travers un  
scrutin de liste où chaque citoyen a  
la possibilité de donner sa voix à la  

liste de son choix. À l'issu du vote,  
les listes ayant obtenu plus de 5%  
des suffrages bénéficieront d'un  
nombre de sièges proportionnel à  
leur nombre de voix.

Pour voter, munissez-vous d'une  
pièce d'identité et de votre carte  
d'électeur. Les résultats sur Che- 
vreuse seront publiés dans la soirée  
du 26 mai sur le site internet de la  
Ville et dans le Médiéval du mois de  
septembre.

Votez pour les 
élections européennes

Citoyenneté



Budget 2019
de Chevreuse :

13 048 187 €
Fonctionnement

9 209 435 €
soit 70,6% du budget

Investissement

4 223 751 €
soit 32,4% du budget

Budget 2019
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Dossier

Le budget d'une commune est un acte fort, car il traduit en  
termes financiers les choix politiques des élus.
Ce budget 2019, dernier budget du mandat municipal, vient  
signer l’action conduite par la majorité depuis 2014. Très  
simplement, je pourrais reprendre presque mot pour mot  
les propos tenus dans ces colonnes en 2018. La situation des  
collectivités territoriales se dégrade d’année en année, mena- 
çant à terme notre autonomie fiscale. 
La suppression par étape de la taxe d’habitation, quant bien  
même elle réjouit l'ensemble des contribuables, soulève une  
véritable interrogation : demain, seuls les propriétaires, par le  
biais de la taxe foncière, paieront l’impôt local et contribue- 
ront au budget de la commune alors même qu’ils n’y habitent  
pas forcément. L’utilisateur des services locaux, le contri- 
buable et l’électeur ne seront plus nécessairement les mêmes  
personnes : l’un consomme, l’autre paye, le troisième vote. Le  
lien démocratique se fragilise, l’isoloir devient un défouloir.
Les dernières annonces du Président de la République, sa  
volonté affichée de réconciliation avec les élus locaux et  
l’arrivée tant attendue du "nouvel acte de décentralisation"  
apporteront peut-être des réponses aux inquiétudes des élus  
de terrain... Après les mots d’amour viendront peut-être les  
preuves d’amour ? Tant d‘interrogations qui nous incitent 
cette année encore à la prudence. "Le pessimiste se plaint du  
vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses  
voiles".
2019 marque la fin du cycle municipal : les principaux inves- 
tissements du mandat sont achevés ou à défaut financés. Les  
dépenses de fonctionnement ont atteint un niveau plancher,  
l’endettement est au plus bas et l’autofinancement dégagé  
reste acceptable. C’est donc avec la satisfaction du travail  
accompli que s’ouvre cette dernière année municipale. 
Nos préoccupations restent les mêmes : garantir des services  
de proximité de qualité en poursuivant les investissements  
nécessaires à notre qualité de vie, sans augmenter le taux des  
impôts locaux. 
Grâce à l’implication des agents et au volontarisme des élus,  
le pari sera tenu pour 2019. C’est habité par cette ferme  
détermination à garder ce cap que le Conseil municipal a voté  
le budget le 10 avril dernier, dont vous trouverez le détail  
ci-après. 

             Anne Héry - Le Pallec
             Maire de Chevreuse

4 ans

Dialoguez en direct
avec votre Maire
Rendez-vous le jeudi 6 juin, entre 19h et 19h45,  
pour un nouveau Facebook live qui vous permettra  
de poser vos questions à Madame le Maire.

Échangez en direct et sans filtre avec Anne Héry -  
Le Pallec, qui répondra en vidéo à toutes vos ques- 
tions sur l'actualité chevrotine. 

Pour participer à la prochaine édition, rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse)   
le jeudi 6 juin, à partir de 19h.

Bonne retraite,
Thierry !
Thierry Vabois, agent 
polyvalent des servi- 
ces techniques, est  
parti à la retraite le 
29 mars dernier après  
34 années passées à  
la Ville de Chevreuse.

Thierry s'occupait de  
l'entretien de l'ensem- 

ble des bâtiments communaux, avec une spécialisa- 
tion d'électricien. La Ville de Chevreuse le remercie  
chaleureusement pour toutes ces années passées au  
service des Chevrotins et lui souhaite une agréable  
retraite dans son fief eurélien.

Entre bricolage, jardinage et sorties, la vie du nou- 
veau retraité sera bien remplie. Thierry ne coupe pas  
pour autant les ponts avec Chevreuse : il participera  
comme chaque année à la Route des 4 Châteaux, la  
course pédestre restant sa grande passion.

Matthieu Brochot a rejoint en 
mars dernier l'équipe des ser-
vices techniques de la Ville.

Son recrutement intervient  
dans le cadre d'un "tuilage"  
dans la perspective du départ  
en retraite prochain de l'actuel  
Directeur adjoint des services  
techniques. Il supervise ainsi 
l'ensemble des travaux d'entre- 
tien des bâtiments, de la voirie  
et des espaces verts de la com- 
mune.

Comptes-rendus 
des derniers conseils 
municipaux

Jeudi 21 mars 2019
● Refus du versement de l'indemnité de conseil 
   annuelle au Receveur municipal du Trésor public.

● Inscription de chemins communaux au Plan 
   départemental des itinéraires de promenade 
   et de randonnée pédestre.

● Renouvellement du contrat de concession gaz 
   avec GRDF.

● Soutien à l'association des usagers du RER B.

● Régularisation de subventions pour le Club de 
   gymnastique de la Vallée de Chevreuse et 
   l'association "Route des 4 châteaux".

● Rapport et débat d'orientations budgétaires.

Mercredi 10 avril 2019
● Adhésion au protocole départemental visant 
   à prévenir les carences en terme de logement 
   social.

● Opposition au transfert de la compétence 
   "eau potable et assainissement" à la CCHVC.

● Institution d'un groupement de commandes avec 
   les villes membres de la CCHVC intéressées par la 
   conclusion d'un bail de voirie.

● Attribution de subventions aux associations 
   locales.

● Reconduction du dispositif "Carte jeunes" 
   au profit des Chevrotins et des clubs locaux.

● Reprise par anticipation des résultats de 
   l'exercice 2018 du budget principal et du budget 
   assainissement de la commune.

● Adoption du budget primitif 2019 
   (principal et assainissement) de la Ville.

● Fixation des taux de fiscalité locale.

● Prise en charge des frais de relogement liés 
   à une procédure de péril imminent.

L'ensemble des délibérations votées 
par le Conseil municipal de Chevreuse 
est disponible sur : www.chevreuse.fr

Rendez-vous

LIVE
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Des recettes optimisées Des dépenses maîtrisées

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

- 42 000 €
de dotations en 2019

Entre 2013 et 2019, la perte cumulée 
des dotations est de 2 787 000 € 

pour la Ville de Chevreuse !

+ 64 000 €
de prélèvement en 2019

Entre 2013 et 2019, augmentation cumulée 
du fonds de péréquation de 2 830 000 € 

pour la contribution des Chevrotins.

Focus côté des dépenses

305 000 €
Maintien des subventions

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

du CCAS (95 000 €).

2 fois moins
Chevreuse est deux fois moins endettée

que la moyenne nationale (à strate équivalente), 
soit un encours de dette de 429 € / Chevrotin
contre 1 074 € / Français (chiffres 2017 de la DGFiP).

4,4 Fiscalité localeM€

1,15 Autres recettesM€

0,75 Recettes des services municipauxM€

1 Dotations & participationsM€

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

Pôle Petite 
Enfance
Projet de 

construction 
d'une crèche

Entretien 
du patrimoine 

communal
Bâtiments, 

écoles, études,
matériels...

Aménagements, 
sécurité et 

accessibilité
Agrandissement 

du parking 
200 places

1,2 0,6 1
M€

À retenir
pour 2019

     Zéro nouvel emprunt

     Maintien des services aux habitants

     Des équipements structurants pour l'avenir

     Pas de hausse d'impôts

millions
d'euros

Recettes réelles 
de fonctionnement

7,3
millions
d'euros

Dépenses réelles 
de fonctionnement

7,7

M€ M€

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

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

1,5%
Remboursement 
de la dette

1% Communication
Le Médiéval, 
site internet...

8%
Prélèvements 
de l'État

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

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

millions d'euros
de dépenses d'équipement

Investir
durablement :

3,1

dont 2 M€ 
de dépenses nouvelles

Des dotations de l'État
en baisse...

L'effort imposé aux Chevrotins 
par l'État s'élève à 5,6 M€ depuis 2013.

+ 2,830 M€
sur 6 ans

(part Ville + part CCHVC, 
hors pénalités SRU)

- 2,787 M€
sur 6 ans

...et des prélèvements 
obligatoires en hausse
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Vie économique Vie économique

"Permettre l'accès au plus grand  
nombre à des produits issus de  
l'agriculture biologique" : tel est  
le credo que défendent Thierry et  
Christian Hohn à travers  leur chaîne  
de magasins "La Menthe Poivrée"  
installée depuis plus de 15 ans dans  
la vallée. 

"Après Gif-sur-Yvette et Gometz-le- 
Châtel, notre venue à Chevreuse  
était un prolongement logique, indi- 
que Thierry. Le cadre est magnifique  
et le public demandeur de bio".

Une offre étendue de produits
Fruits et légumes, produits frais,  
pains,  épicerie fine, des espaces  
dédiés au vrac, aux éco-produits  
(pour l'entretien de la maison) ainsi  
qu'aux produits de beauté et de san- 
té... Vous retrouvez dans le magasin  
chevrotin plus de 4 500 références  
répondant aux critères éthiques et  
de qualité du label "BioMonde", sous  
lequel l'enseigne s'est engagée. 

Une collaboration a également été  
conclue avec le Parc naturel régio- 

nal afin de proposer des produits  
bio issus de l'agriculture locale.

Accueil et convivialité
"Notre volonté est de créer une rela- 
tion privilégiée et conviviale avec nos  
clients, en leur offrant une grande  
qualité de service, poursuit Thierry,  
grâce à nos 4 conseillers spécia- 
lisés dans le bio qui vous orienteront  
dans vos achats". Des animations  
sont également programmées, avec  
les venues régulières d'une naturo- 
pathe et d'une esthéticienne.

90 rue de la Porte de Paris
Tél. : 09 86 66 76 63
www.lamenthepoivree.fr

Ouvert du mardi au vendredi :
10h - 13h / 15h - 20h
Samedi : 10h - 20h (en continu)

Commerce

Bienvenue à La Menthe Poivrée, 
votre nouveau magasin bio

Inauguré le 18 avril dernier, le magasin "La Menthe  
poivrée" est la nouvelle adresse chevrotine pour retrou- 
ver près de chez vous une large sélection de produits bio  
de qualité issus des producteurs locaux et commercia- 
lisés selon des critères éthiques.

Séverine Genain est "home orga- 
nizer" : elle vous apporte son  
expérience et son aide pour faire  
le tri dans vos affaires et mieux  
ordonner votre habitat.

Si avoir un logement bien rangé est  
prosaïquement un moyen de retrou- 
ver plus rapidement les choses, c'est  
également une source d'épanouisse- 
ment personnel et d'équilibre au sein 
du foyer.

C'est là qu'entre en scène Séve- 
rine Genain qui, à travers son métier  
d'home organizer, vous apporte ses  
conseils et son expertise. "J'interviens  
chez mes clients pour désencombrer,  
trier et ranger leurs affaires, déclare  
la jeune femme installée à Chevreuse  
depuis 8 ans. Mon objectif est de les  
aider à profiter d'un cadre de vie plus  
harmonieux et serein".

Initialement photo- 
graphe profession- 
nelle et après avoir  
officié en tant que  
gouvernante, Sé- 
verine a lancé en  
février dernier sa  
société "Prête à  
ranger".

Pour être heureux,
ne gardez que l'essentiel
"Après un premier contact et une éva- 
luation du volume d'affaires à traiter,  
je me mets au travail avec mes clients :  
nous sortons tout des placards et des  
tiroirs et trions par catégories. C'est là  
qu'on se rend compte du nombre de  
choses qu'on possède en double,  
qui ne nous sont pas indispensables  
et encombrent nos armoires. Puis je  
range et plie selon la méthode Marie  
Kondo".

La home organizer s'occupe tant de  
votre dressing que de votre cuisine,  
ou de l'intégralité de votre maison.  
"Je peux même intervenir dans votre  
garage ou votre frigo !". Profitez donc  
du printemps pour mieux organiser  
votre habitat avec Séverine !

www.pretearanger.com 
Tél. : 06 13 33 63 33
Instagram : prete_a_ranger

Avec Séverine Genain,
un intérieur bien rangé
pour une vie plus sereine

Home organizer

À travers sa société Antigone  
Coaching, Manuèle Haton vient  
en aide aux personnes victimes  
de burn-out afin de les accompa- 
gner dans leur reconstruction.

Après une expérience de plus de  
20 ans de manager dans l'industrie  
de l'énergie, Manuèle a été victime  
d'un grave burn-out. "J'étais dans le  
déni total jusqu'à ce que mon corps  
lâche. Je me suis retrouvée à dormir  

17h par jour sans comprendre ce qui  
m'arrivait". Lentement, Manuèle s'est  
reconstruite sur la base d'un constat :  
"Je n'avais pas vécu ma vie profes- 
sionnelle selon mes valeurs". 

Cet épisode a été pour elle un nouveau 
départ avec à la clé une reconversion  
en coach consultante certifiée, spé- 
cialisée dans la reconstruction post  
burn-out. "Il est tout à fait possible  
de faire de son burn-out une réussite.  
Cela demande du temps et beaucoup  
de travail sur soi".

Valoriser le chemin parcouru
"J'aime à dire que le burn-out est la  
maladie du vainqueur, de celui qui  
s'implique dans sa mission et qui veut  
bien faire". Le travail de reconstruc- 
tion opéré par Manuèle consiste, avec  
beaucoup d'empathie, à restaurer la  
confiance en soi.

Après avoir dressé un état des lieux,  
la coach étudie avec son client ses be- 
soins, ses ressources et les objectifs 
qu'il souhaite atteindre. "Mon travail 
est basé sur l'écoute active et le ques- 
tionnement. La personne détient en  
effet toutes les solutions en elle : il  
suffit juste qu'elle les découvre". 

Pour l'épauler dans sa tâche, Manuèle 
s'entoure d'une sphère de profession- 
nels de la santé (médecins traitants,  
psychologues du travail, sophrolo- 
gues, naturopathes, coachs sportifs...) 
mais aussi d'avocats spécialisés dans  
le droit du travail. "Parce que le burn- 
out n'est pas l'affaire d'un seul spé- 
cialiste".

76 rue de Versailles
Tél. : 06 98 22 21 12
manuelehaton@hotmail.com

Manuèle Haton, coach consultante
pour reconstruire sa vie 
après un burn-out

Coaching
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Environnement Environnement

Afin de réduire les nuisances lumineuses et les  
consommations d'énergie, la Ville a demandé aux  
commerçants d'éteindre leurs enseignes la nuit.

Un prospectus a ainsi été distribué en mars dernier aux  
entreprises et aux commerçants chevrotins afin de les  
sensibiliser sur la question. Entre 1h et 6h du matin, les  
enseignes, façades, vitrines et publicités lumineuses  
doivent ainsi être éteintes, en accord avec le Code de  
l'environnement et conformément à la loi.

La Ville travaille également sur un projet d'optimisa- 
tion de l'éclairage public afin de réaliser des écono- 
mies d'énergie et de diminuer la pollution lumineuse  
la nuit, tout en garantissant des conditions de sécurité  
adaptées pour les piétons.

Extrêmement urticantes, les chenilles procession- 
naires se rencontrent de plus en plus fréquemment  
en Vallée de Chevreuse.

Larves du papillon de nuit, les chenilles procession- 
naires s'installent sur les pins à l'hiver dans des nids  
volumineux avant de s'enterrer au printemps pour  
former leurs chrysalides. Au-delà des dégradations sur  
les arbres, le réel danger réside dans leurs poils très  
urticants pour l'homme et les animaux, pouvant entraî- 
ner des complications allergiques. 

Si vous constatez la présence de chenilles, contactez  
la Police municipale (Tél. : 01 30 47 74 40) qui vous  
orientera vers un professionnel agréé. Installez égale- 
ment des nichoirs à mésanges, leurs prédateurs.

Diminuer les 
éclairages la nuit

Nature

Attention aux chenilles 
processionnaires !

Prévention

Valérie Masson-Delmotte, direc- 
trice de recherche au CEA, et  
Jean-Noël Barrot, député des  
Yvelines, échangeront avec vous  
sur le climat à l'occasion d'une  
réunion publique.

Organisée à Chevreuse par Jean-Noël  
Barrot, député des Yvelines, cette  
réunion publique abordera la thè- 
matique du changement climatique  

de manière objective, factuelle et  
accessible à tous grâce à l'éclairage  
scientifique de son invitée d'honneur  
Valérie Masson-Delmotte, directrice  
de recherche au Laboratoire des  
sciences du climat et de l'environne- 
ment au CEA de Saclay. 

Une scientifique 
de renommée internationale 
Spécialiste de l'évolution des climats  
passés et de l'impact du climat fu- 
tur, Valérie Masson-Delmotte est en 
pointe dans la lutte contre le climato- 
négationnisme. 

Elle contribue activement aux travaux 
du Giec (Groupe d'experts intergou- 
vernemental sur l'évolution du climat), 
avec lequel elle a été lauréate asso- 
ciée du Prix Nobel de la Paix remis  
en 2007 à Al Gore, ancien Vice- 
président des États-Unis.

Membre du Haut conseil pour le  
climat auprès du Premier ministre,  
Valérie Masson-Delmotte signe éga- 
lement des ouvrages de vulgarisa- 
tion sur le réchauffement climatique  
à destination du grand public et  
notamment des enfants.

À l'occasion de cette conférence ex- 
ceptionnelle organisée à Chevreuse,  
vous aurez l'occasion de poser vos  
questions sur le changement clima- 
tique et de dialoguer avec Jean-Noël  
Barrot et Valérie Masson-Delmotte  
sur les actions pouvant être mises  
en place au niveau des états, du  
monde économique mais également  
à l'échelle des citoyens dans leur vie  
quotidienne.

Vendredi 24 mai | 20h
Maison des Associations 
Entrée libre

Valérie Masson-Delmotte
en conférence à Chevreuse

Événement
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"Faire" est un service gratuit, neutre  
et indépendant de conseil et d'ac- 
compagnement vers la rénovation  
énergétique mis en place au sein  
des Agences locales de l'énergie et  
du climat et le réseau des Espaces  
info énergie.

Concrètement, les conseillers info  
énergie vous apporteront des con- 
seils pratiques portant sur : 

● Vos consommations d'énergie et  
   les travaux qu'il est possible de  
   réaliser à votre domicile.

● Les démarches pour trouver les  
   meilleures solutions afin de faire  
   baisser vos consommations.

● Les nombreuses aides financières  
   auxquelles vous avez droit (crédit  
   d'impôt transition énergétique,  
   éco-prêt à taux zéro...).  

N'hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec un conseiller de l'Alec SQY :

Permanences à la Maison du Parc
Château de la Madeleine
Tél. : 01 30 47 98 90
conseil-pnr@alecsqy.org

Économies d'énergie

Mieux vous chauffer
pour moins cher

Afin d'engager les Français vers la rénovation énergé- 
tique de leur habitat, le dispositif "Faire" (Faciliter,  
accompagner et informer pour la rénovation énergé- 
tique) a été mis en place par le ministère de la Transi- 
tion écologique et l'Adème.

Exemple d'économies 
d'énergie avec dispositif 
d'aides financières

Maison de 110 m² 
Chauffage : gaz 
Facture annuelle : 2 500 €
avec une augmentation annuelle 
du prix du gaz de 4%

Foyer de 4 personnes 
Revenu fiscal : 42 128 €

Travaux engagés :
● Isolation des combles
● Isolation thermique 
   par l'extérieur
● Chaudière au bois
   + silo de stockage de 7 t.
   + ballon solaire (eau chaude)
Soit 47 000 €
Total des aides : 22 920 €
Soit un reste à charge 
de 24 080 € avec un éco-prêt 
à taux zéro

Sans travaux
(sur 20 ans)
Énergie : 59 591 €
Soit 248 € / mois

Après travaux
(sur 20 ans)
Énergie : 9 574 €
Financement :
24 080 €
Total : 33 574 €
Soit 140 € / mois

Plus d'infos :
www.faire.fr
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Sport Sport

Comment s'est déroulée 
votre première sélection en bleu ?
Marie Saluzzo : Ça a été pour moi  
une joie immense d'être appelée en  
équipe nationale à l'occasion du der- 
nier match joué par la France lors du  
Tournoi des Six Nations, à Padoue.  
Cette expérience fut magnifique,  
même si nous nous sommes incli- 
nées face aux Italiennes et avons  
terminé troisièmes de la compéti- 
tion. Rentrée titulaire, j'ai pu enton- 
ner la Marseillaise et tout donner  
pendant mes 44 minutes de jeu.

Le niveau en équipe nationale n'est  
pas du tout le même que celui qu'on  
retrouve en club, malgré la forte  
implication des coachs. Mais grâce  
à une grosse préparation physique  
et mentale, j'ai su mettre de côté le  
stress, donner le meilleur de moi- 
même et profiter pleinement. 

Après ce match, quelle est 
pour vous la prochaine étape ?
MS : Une deuxième sélection ! À  
l'issu des phases finales du cham- 
pionnat Élite 1 en mai, trente filles  

seront sélectionnées pour partir en  
juin disputer les Super Series aux  
États-Unis. Cette compétition  ras- 
semble les meilleures sélections  
mondiales. Je vais bien sûr tout faire  
pour performer avec mon club de  
l'AC Bobigny 93 et prolonger  
l'aventure en bleu.

Avez-vous un message pour les 
jeunes joueuses de rugby ?
MS : Je leur dirai, et particulière- 
ment aux filles du CAC, de continuer  
à progresser et à s'épanouir dans  
ce sport qui va énormément leur  
apporter sur un plan personnel. Ce  
n'est pas parce que le rugby est un  
sport avec une majorité de licenciés  
masculins qu'il faut lâcher.

Continuez à vous faire plaisir sur le  
terrain ! C'est comme cela que le  
rugby féminin se développera !

Rugby

Première sélection chez les Bleues
pour Marie Saluzzo !

Formée à l'école de rugby du Club Athlétique de Che- 
vreuse, Marie Saluzzo, 23 ans, a reçu le 17 mars dernier  
sa première cape en équipe de France féminine de rugby 
à XV à l'occasion du Tournoi des Six Nations. Rencontre  
avec une Chevrotine en bleu.

Mary Pierce, 
marraine du TCC

Icône mondiale du tennis, Mary Pierce 
est devenue la marraine officielle du  
Tennis Club de Chevreuse pour la saison  
2018-2019. Elle sera de passage sur les  
courts chevrotins en juin prochain.

Ex numéro 3 mondial, le palmarès sportif  
de Mary Pierce est plus qu'éloquent : 
● Plus de 500 victoires, dont 18 titres 
   WTA en simple et 10 titres en double
● 6 finales de Grand Chelem
● 2 victoires en Fed Cup avec l'équipe 
   de France (1997 et 2003)
● Victoire à l'Open d'Australie (1995)
● Victoire à Roland Garros (2000)
   Elle reste par ailleurs la dernière Fran-
   çaise à avoir soulevé la Coupe Suzanne 
   Lenglen sur la terre battue parisienne.

Aujourd'hui consultante sportive pour les  
médias, Mary Pierce a soutenu tout au  
long de la saison les équipes de jeunes  
et les équipes seniors du Tennis Club de  
Chevreuse. 

Elle sera de passage dans notre village  
au début du mois de juin (date encore à  
définir) lors du tournoi de Roland Garros,  
afin de participer à une animation prépa- 
rée par le TCC et présenter l'association  
caritative qu'elle soutient. 

Les passionnés de tennis pourront ainsi  
discuter avec elle et échanger quelques  
balles. Un évènement à ne pas rater !

Plus d'informations :
www.club.fft.fr/tcchevreuse
Facebook : @tennis-club-chevreuse

Tennis

À l'occasion de la Fête du vélo, une  
nouvelle édition de la Convergence,  
le plus important rassemblement de  
cyclistes en Ile-de-France, est organi- 
sée le 2 juin prochain.

Des départs seront organisés dans  
plus de cent villes à travers la région,  
dont un au niveau de la gare de Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse. Au fur et à  

mesure du trajet, le cortège grossira pour rejoindre le cœur de  
Paris, avant une grande parade finale vers 13h en direction des  
pelouses des Invalides pour un pique-nique géant. 

Dimanche 2 juin | Rendez-vous à 8h à la gare de Saint-Rémy
Plus d'informations : www.mdb-idf.org

Cyclisme

Participez à la Convergence 
francilienne 2019 !

Dimanche 12 mai, plus de mille coureurs s'élanceront  du château 
de la Madeleine pour le Trail des Lavoirs à travers les plus beaux  
chemins de la vallée.

Organisé par l'association R4C, le Trail des Lavoirs connaît  
chaque année un succès toujours reconduit en proposant une  
course complète sillonnant la Vallée de Chevreuse et ses fameux  
lavoirs. L'édition 2019 comporte deux épreuves de 23 et 34 km,  
avec une nouvelle formule en relais 14+20 km hommes, femmes  
ou mixte et un final exigeant avec la montée de la côte de la  
Madeleine. Venez nombreux encourager les coureurs !

Dimanche 12 mai | Départ à 9h au château de la Madeleine
Plus d'infos : www.route4chateaux.com

Course pédestre

En piste pour la 9e édition 
du Trail des Lavoirs !

Félicitations à l'association Route des 
4 Châteaux et Stéphane Chuberre qui ont 
reçu le 22 mars dernier le Prix spécial du 
Comité départemental olympique et sportif 
des Yvelines pour leur travail sur l'éco-
responsabilité à l'occasion de la Soirée 
Olympique organisée à Versailles.

Marie Saluzzo entourée de sa famille
lors de la remise de sa cape au Centre 

national du rugby de Marcoussis.
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CultureCulture

Dimanche 12 mai | 17h
au Séchoir à Peaux

Saxophone et piano
Debussy, Piazzolla...
A.-C. Détrain : saxophone
S. Askaridou : piano

Exposition de 
V. Arnault

Dimanche 5 mai | 17h
au Séchoir à Peaux

Violoncelle et piano
Beethoven, Schumann...
A. Lacour : violoncelle
A. Roubet : piano

Exposition de 
A. Heitz-Krantz

Dimanche 19 mai | 17h
au Séchoir à Peaux

Concert littéraire
Nouvelles d'Alain Émery
A.-E. Abrassart : comédienne
G. Nicolas : piano

Exposition de 
C. Guittet

Dimanche 26 mai | 17h
au Séchoir à Peaux

Récital
Œuvres de Schubert
J. Garcia Herranz : 
piano

Exposition de 
Sylc

Le Mois Racine 
de retour à Chevreuse

Événement

Pour cette nouvelle édition du Mois  
Racine, la Ville de Chevreuse, en  
partenariat avec les artistes de l'asso- 
ciation Hélium, vous ont concocté  
un programme éclectique célébrant  
la création sous toutes ses formes.

"Suite au large succès rencontré   
par le Mois Racine l'année dernière,  
il nous est apparu tout naturel de  
reconduire cet événement culturel  
filé sur un mois, indique Bruno  
Garlej, Adjoint au Maire chargé de la  
culture. Le Mois Racine prend litté- 
ralement racine à Chevreuse, et c'est  
une très bonne chose !"

Au programme de la 2e édition 
du Mois Racine :
● Des concerts gratuits au Séchoir  
   à Peaux tous les week-ends, ac- 
   compagnés d'une exposition d'un  
   artiste d'Hélium.

● La représentation de la pièce de  
   théâtre "Un grand cri d'amour" 

   mise en scène par Josiane Balasko  
   et interprétée par la Compagnie  
   des Mordus de Beynes, à l'Espace  
   Fernand Léger.

● Un concert classique à l'Espace  
   Fernand Léger par les jeunes de  
   l'Orchestre symphonique de Musi- 
   ques au pluriel, dirigé par François  
   Feuillette.

● Des ateliers créatifs avec les en- 
   fants du centre de loisirs encadrés  
   par un artiste d'Hélium.

● La deuxième édition de l'exposi- 
   tion "Au fil de l'eau, au fil de l'art"  
   durant le week-end de l'Ascen- 
   sion, où vous pourrez découvrir le  
   travail des artistes d'Hélium exposé 
   le long de la promenade des petits  
   ponts, au Séchoir à Peaux et au  
   Prieuré Saint-Saturnin.

L'ensemble de ces manifestations  
est gratuit pour permettre à tous de  
découvrir et prendre part à la créa- 
tion artistique à Chevreuse.

Durant le mois de mai, Chevreuse fait la part belle à la  
culture en organisant la 2e édition du Mois Racine. Une  
programmation complète de concerts, d'expositions et  
d'ateliers pour tous autour de la création vous attend.  
Ne ratez pas cet événement !

Du 5 mai au 2 juin 2019

Programme complet 
du Mois Racine 

en supplément du Médiéval 
et disponible dans tous 

les accueils publics

Au fil de l'eau, 
au fil de l'art
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

41 artistes plasticiens de l'association Hélium investi- 
ront la promenade des petits ponts avec des œuvres  
imprimées sur bâches, des sculptures et des installa- 
tions sur l'eau. 

Le public est invité à se promener à travers cette expo- 
sition en plein air au cœur de Chevreuse et à rencontrer  
les artistes en visitant les deux expositions proposées  
au Séchoir à Peaux et au Prieuré Saint-Saturnin. 

En marge de l'événement, la balade sera animée par un  
programme de danses, de lectures et de concerts...

Plus d'infos : www.helium-artistes.com

Un grand cri d'amour
Comédie de Josiane Balasko
Interprétée par la Compagnie 
des Mordus de Beynes

Samedi 11 mai | 20h30
à l'Espace Fernand Léger
Entrée libre

Unis à la vie comme sur scène, les comédiens Hugo  
et Gigi accumulaient les succès avant de se séparer. 
Tandis que Hugo continuait sa carrière avec plus  
ou moins de bonheur, Gigi sombrait dans le chagrin 
et l'alcool. Mais le destin va bientôt les remettre  
face-à-face... Le rythme est mené tambour battant, 
les dialogues percutants et on ne cesse de rire  
face à cette succession de coups bas !

Dimanche 2 juin | 17h
au Séchoir à Peaux

Chant et piano
Œuvres de Tchaïkowski
S. Vucic : soprano
P. Zygmanowski : piano

Concert surprise !

Samedi 25 mai | 16h
à l'Espace Fernand Léger

Concert classique
Musiques au pluriel
Orchestre symphonique
dirigé par F. Feuillette

Concert surprise !

Samedi 25 mai | 20h
au Séchoir à Peaux

Cor et piano
Beethoven, Saint-Saëns...
G. Bertocchi : cor
P. Zygmanowski : piano

Concert surprise !
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Culture Talents

Concert des 
Dimanches en musique

Dimanche 16 juin | 17h
au Séchoir à Peaux

Jazz et chansons
Jacques Guionet : 
piano et chant
Christophe Le Fischer : 
saxophone

Exposition de 
Catherine Gendron

Une Chevrotine 
au Trophée 
Roses des Sables

Christine Alix, de Chevreuse, et Éli- 
sabeth Le Goff, des Essarts-le-Roi,  
ont un objectif commun : participer   
en octobre prochain au Trophée  
Roses des Sables, cette course au- 
tomobile et caritative entièrement  
féminine à travers le Maroc.

Elles recherchent pour cela des  
sponsors. Si vous êtes intéressé,  
contactez-les !

Facebook : @capoupascap78114

Dans l'esprit des visites symboliques  
qu'il organise depuis 5 ans en l'église  
Saint-Martin de Chevreuse, Stéphane  
Brosseau vient de publier un ouvrage  
consacré à la cathédrale de Chartres. 

Ce guide, intitulé "Chartres, quintessence de  
la symbolique" et richement illustré, montre  
la cohérence des messages transmis par les  
bâtisseurs dans ce merveilleux monument au  
travers des formes, des orientations, des  
matières, des nombres, des couleurs, des  
objets ou encore des vitraux...

"Je vous invite à découvrir un langage connu de tous il y a encore deux  
siècles, mais complètement oublié de nos jours", indique Stéphane.  
L'ouvrage, qui a reçu l'imprimatur du Rectorat de Chartres, aborde éga- 
lement des lectures plus contemporaines de l'édifice liées à l'alchimie  
ou à l'ésotérisme. 

"Au-delà des approches traditionnelles historiques, touristiques ou  
d'histoire de l'art, la dimension symbolique rend la cathédrale chartraine  
éminemment actuelle et interroge chacun de nous sur sa personne, son  
rapport au monde ou à l'au-delà". 

"Chartres, quintessence de la symbolique" 
par Stéphane Brosseau
Disponible sur www.edilivre.com 
ou en commande dans votre librairie

Livre

La cathédrale de Chartres 
décryptée par Stéphane Brosseau

La Bibliothèque Jean Racine organise du  
22 juin au 6 juillet un escape game intitulé  
"La malédiction des pirates ou le fléau du  
grimoire maudit". Ne manquez pas cette  
aventure originale !

Horreur ! Le terrible capitaine Balthazar Cossa  
a été retrouvé mort dans sa cabine ! La veille,  
il aurait déchiré de ses mains un livre maudit,  
condamnant ainsi son équipage à errer tels des  
spectres au-dessus de vos têtes.

Vous aurez 1 heure pour enrayer la malédiction  
et vous échapper de la cabine du capitaine,  

sans quoi vous serez vous aussi emporté dans les limbes. Embarquez  
sans plus attendre, en famille (enfants à partir de 9 ans) ou entre amis,  
sur le "navire - Bibliothèque Jean Racine" pour résoudre toute une série  
d'énigmes.

Du samedi 22 juin au samedi 6 juillet (sauf dimanche et lundi)
Créneau toutes les heures : le samedi entre 10h et 17h
et en semaine entre 10h et 11h, et entre 14h et 16h30

Inscription obligatoire avant le 15 juin
Tél. : 01 30 52 28 64 | bibliotheque@chevreuse.fr

Animation

Un escape game 
à la Bibliothèque Jean Racine

Entraîneur de natation et maître  
nageur sauveteur, Yan Pioline  
s'est engagé avec l'Unesco afin  
de mener des actions de préven- 
tion pour réduire de nombre de  
noyades à travers le monde.

Comment a débuté votre 
engagement ?
Yan Pioline : Suite à la parution de  
mon guide "Mieux nager" (éd. Am- 
phora), j'ai rencontré Irina Bokova,  
alors Directrice générale de l'Unesco,  
qui m'a demandé de réfléchir à des  
solutions pour endiguer le nombre  
de victimes de noyade dans les pays  
émergents. Celui-ci est proprement  
effrayant : plus de 370 000 par an  
selon les chiffres officiels de l'OMS,  
mais on s'approche plus réellement  
du million, soit 6 noyés par minute !

Dans quelles actions 
avez-vous été impliqué ?
Après avoir été nommé  
référent par les fédéra- 
tions de natation fran- 
çaise, européenne et  
internationale, je me suis 
rendu en juillet 2018 en  
Haïti, qui est le deuxième  
pays au monde le plus  
touché par les cas de  
noyades. 

J'y ai rencontré les auto- 
rités locales et mené des actions de  
sensibilisation auprès de la popula- 
tion, à travers notamment de stages  
de formation aux gestes de premiers  
secours. Je remercie en cela l'antenne  
chevrotine de la Croix-Rouge qui a  
mis notre à disposition du matériel.

Depuis le mois de septembre, la  
natation est ainsi enseignée sur le  
campus de l'Université Adventiste  
d'Haïti. Nous espérons que ce type  
d'actions se propage dans la dou- 
zaine de pays qui a répondu à l'appel  
de l'Unesco.

Yan Pioline, 
un Chevrotin engagé

Humanitaire

Formation aux premiers 
secours en Haïti.

Agenda de la Bibliothèque Jean Racine
Bébé bouquine (0-3 ans)
Le mardi (2 séances) : 
9h30 - 10h15 et 10h30 - 11h15
● Mardi 21 mai
● Mardi 18 juin

Heure du conte (3 ans et +)
Le samedi : 11h - 12h
● Samedi 18 mai
● Samedi 8 juin

Goûters philo (CM1- 5e) 
Le vendredi : 17h30-18h30
● Vendredi 10 mai
● Vendredi 24 mai

Lectures en plein air
Le mardi : 10h - 12h
à la Mare aux canards
● Mardi 9 juillet
● Mardi 16 juillet
● Mardi 23 juillet

Le jeudi : 10h - 12h
à l'école Jean Piaget 
ou à la piscine (lieu à définir)
● Jeudi 11 juillet
● Jeudi 18 juillet
● Jeudi 25 juillet

Livres coup de cœur
Momo
Jonathan Garnier 
et Rony Hotin
Dans un petit village 
côtier, il n'est pas 
facile pour Momo, 

gamine un peu rustre mais 
attachante, de savoir comment 
se comporter avec les gens.
Une histoire tendre et sincère.

Les ignorants
Étienne Davodeau
Étienne, dessinateur 
de BD, propose à 
son ami Richard, 
vigneron, de travailler

avec lui pendant plusieurs mois 
dans sa vigne. De cette expé-
rience croisée naît un récit 
à savourer comme du bon vin !

Exposition et ateliers
à la Bibliothèque
Inscriptions : 01 30 52 28 64
bibliotheque@chevreuse.fr

Un jardin nature
Du 7 mai au 1er juin
Exposition réalisée par 
la Ligue de protection 
des oiseaux
Mieux jardiner pour 
favoriser la présence 
d’une plus grande diver-
sité d’espèces.

Aider les oiseaux 
au jardin
Mercredi 15 mai | 10h
Atelier familial organisé 
par la LPO
Conseils pour attirer les 
oiseaux dans votre jardin.
Inscr. jusqu'au 11 mai

Mon oiseau de paradis
Mercredi 22 mai | 10h
Atelier d'arts plastiques 
pour les enfants. 
Inscr. jusqu'au 15 mai

Observation des oiseaux 
sur les bords de l'Yvette
Samedi 25 mai | 9h - 12h
Sortie familiale organisée 
par le LPO
Inscr. jusqu'au 15 mai



En images

Revivez le Carnaval de printemps 
sur les réseaux sociaux : @78460chevreuse
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Samedi 23 mars, le Parc des sports et des loisirs de  
Chevreuse a accueilli le défilé déguisé des petits  
Chevrotins venus célébrer le retour du printemps.  
Un événement festif et convivial organisé par la Ville  
et l'association Autour des Écoles.

Un Carnaval 
haut en couleurs !

Vivre à Chevreuse

L'équipe d'Autour des Écoles
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Vivre à Chevreuse

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

Déjeuners au restaurant du Parc
● Mercredi 15 mai
● Mercredi 12 juin
13 € | Réservation 8 jours 
avant chaque repas 

Mercredi 15 mai
Dolce Vita
Théâtre de 
Saint-Quentin

Concert de mu-
sique 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

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

À venir 
en septembre...
Domaine
de Courson 
à Courson-
Monteloup (91)

Visite du château du XVIIe siècle 
et de son parc botanique doté 
de plus de 300 essences d'arbres, 
labellisé "Jardin remarquable".
Goûter sur place.

Semaine bleue en octobre
● Lun. 7 : thé dansant
● Mer. 9 : concert des chansons 
   de Brassens à Jouy-en-Josas
● Mer. 16 : atelier floral

Retrouvez les animations de la 
fin d'année dans le Méd'local 
publié en septembre.

Programme des activités 
et des sorties pour les seniors

Le 10 février dernier a eu lieu le tournoi de bridge "des Marcassins"  
organisé par le comité du Hurepoix et réservé aux scolaires, dans  
lequel deux jeunes Chevrotines se sont imposées.

Le Club de bridge de Chevreuse avait pour la première fois de son  
histoire présenté 6 jeunes du collège Pierre de Coubertin. Encadrées  
par Danielle Simon et Josette Vaillant, Olga et Lily-Louise ont remporté  
haut la main le tournoi dans la catégorie "première année / mini-bridge".

Félicitations à elles, à Louise, Alaïs, Édouard et Gabriel qui ont égale- 
ment participé à la compétition ainsi qu'aux membres du club chevrotin  
qui ont pris part à cette initiative. Rendez-vous le 8 mai à Marcoussis  
pour les demi-finales du championnat de France des scolaires.

Club de bridge de Chevreuse : www.bridgeclubchevreuse.fr

Bridge

Félicitations aux 
jeunes bridgeurs chevrotins !

Faudra Tif' Hair ! 
Samedi 8 juin | 20h30 
Dimanche 9 juin | 16h30
à l'Espace Fernand Léger

Il était une fois... Un conte récréa- 
tif, une aventure capillorythmée par  
des musiques et des chants festifs  
où une princesse défie un garçon  
coiffeur. Pourquoi le défie-t-elle ?  
Pourquoi l’accepte-t-il ? Toutes les  
réponses dans le nouveau spectacle  
des Troubadères !

Entrée libre 
avec participation aux frais
Plus d'infos : 
www.troubaderes.com

À l'occasion des Journées natio- 
nales de la Croix-Rouge, les béné- 
voles de l'antenne locale feront  
appel à votre générosité les samedi  
18 et dimanche 19 mai dans les rues  
de Chevreuse afin de collecter des  
fonds qui serviront à mener à bien  
leurs actions.

Plus d'infos : 
yvelines.croix-rouge.fr/chevreuse

Les ateliers d'arts manuels de  
l'ARC exposeront leurs réalisa- 
tions les 18 et 19 mai à la Maison  
des associations Claude Génot.

Organisée tous les deux ans, l'expo- 
sition des ateliers manuels de l'asso- 
ciation Accueil Rencontre Culture de  
Chevreuse vous permet de décou- 
vrir les créations de ses adhérents  
passionnés : peintures, dessins, bro- 
deries et patchworks, fauteuils et  
chaises, vitraux, vêtements...

Samedi 18 et dimanche 19 mai 
à la Maison des associations
Entrée libre

Spectacles 
des sections artistiques
Le spectacle de fin d'année des sec- 
tions artistiques de l'ARC auront lieu  
à l'Espace Fernand Léger le samedi  
15 juin, avec deux représentations :  
à 17h et à 20h30.
Entrée : 4 € 
(enfants jusqu'à 5 ans : 2 €)

Association

Une exposition et deux spectacles 
pour l'ARC de Chevreuse

La Fête des voisins remet le cou-
vert le vendredi 24 mai à l'occa-
sion de ses 20 ans. Convivialité, 
solidarité et proximité seront une 
nouvelle fois mises à l'honneur.

Quoi de plus simple que d'organiser  
un repas entre voisins ! Que ce soit  
dans une cour, un jardin, un hall d'im- 
meuble ou même sur le trottoir de  
votre rue, repérez un lieu facile d'ac- 
cès pour vous regrouper et partager  
un sympathique repas.

Lors de l'édition 2018 de la Fête des  
voisins, plus de 30 millions de  
convives à travers le monde ont par- 
ticipé à l'événement. N'hésitez pas  
à sensibiliser vos voisins, vos amis  
ou même votre syndic pour réunir le  
plus de monde possible. 

La Ville de Chevreuse  
est à votre disposition  
pour vous fournir des  
tracts, des affiches ou  
des nappes, et vous  
fournir une aide logis- 
tique pour la tenue de  
votre soirée.

Quelques conseils 
d'organisation
L'accent sera mis cette  
année sur les bonnes  
pratiques anti-gaspi :

● Désignez un référent qui répartit ce  
   que chacun doit apporter.

● N'amenez pas plus que ce que vous  
   êtes capable de consommer : vous  
   venez à deux, prévoyez des mets  
   pour deux personnes.

● Pensez au doggy-bag pour empor- 
   ter les éventuels restes.

Fête des voisins
Vendredi 24 mai

Contactez la mairie :
Tél. : 01 30 52 15 30

La Fête des voisins
souffle ses 20 bougies !

Événement

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019

#ElectionsUE19
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Ne manquez la Saint-Jean, l'événe- 
ment festif et convivial de l'été  
organisé sur la place de l'église par  
la Ville de Chevreuse, en collabora- 
tion avec le Comité des fêtes et  
l'association Autour des Écoles !

Des animations 
pour toute la famille
Durant la journée, vous retrouverez  
des ateliers manuels et créatifs pro- 
posés par AEC, des jeux géants  
(Puissance 4, Mikado...) ainsi que 
les sculptures musicales de la Com- 

pagnie PHiLéMOi : des "instruments- 
sculptures" artistiques et interactifs 
où chacun peut librement créer son  
ambiance musicale et jouer avec les  
sons.

De la musique encore et toujours  
avec le groupe chevrotin Les Gars  
Z'Elles qui, à partir de 19h, met- 
tront l'ambiance sur scène avec un  
concert entraînant de rock'n roll et  
de variété française. À 23h enfin, les  
enfants accompagnés par la mu- 
sique de l'Harmonie de Saint-Rémy, 

déambuleront dans les rues de la  
ville pour la grande  parade des lam- 
pions jusqu'au parc Jean Moulin, où  
sera allumé le feu de la Saint-Jean.

Fête de la Saint-Jean
Samedi 22 juin | 17h - 23h
Place de l'église 

Événement

Une Fête de la Saint-Jean 
en musique !

Samedi 22 juin, les Chevrotins ont rendez-vous sur la  
place de l'Église pour la traditionnelle Fête de la Saint- 
Jean annonciatrice du retour de l'été ! Un programme  
complet de jeux pour toute la famille, de concerts et  
d'animations vous attend !

Vivre à Chevreuse

La Ville de Chevreuse organise cet été un séjour pour  
les enfants de 8 à 13 ans en forêt de Fontainebleau.  
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, un séjour est proposé 
pour les jeunes Chevrotins au centre du Rocheton,  
situé à La Rochette (77). Au programme : escalade sur  
les blocs de la forêt de Fontainebleau, courses d'orien- 
tation, balades en poney, activités artistiques et cultu- 
relles, grands jeux en plein air et veillées...

Ne tardez pas à inscrire votre enfant : uniquement 
20 places sont disponibles. Bulletin d'inscription et  
descriptif complet du séjour sur www.chevreuse.fr. 

Plus d'infos : 01 30 52 40 90

La Foire à tout aura lieu à Chevreuse le dimanche 22  
septembre sur le chemin des Regains. Ne tardez pas  
à vous inscrire si vous souhaitez y tenir un stand.

Organisée par le Comité des fêtes, la Foire à tout est le  
rendez-vous à ne pas manquer pour les chineurs de  
Chevreuse et de toute la vallée à l'affût de bonnes  
affaires.

Si vous souhaitez participer à cet événement, télé- 
chargez dès maintenant le formulaire d'inscription  
présent sur le site internet de la Ville.

Plus d'infos : 06 56 84 48 55
www.chevreuse.fr
7 € le mètre + caution de 20 €

Séjour pour les enfants
pendant les vacances d'été

Inscrivez-vous 
pour la Foire à tout !

Événement

Prenez date pour le 
Forum des associations

Événement

Jeunesse

Mise à jour du 
Guide des associations

Afin de mettre à jour vos don- 
nées dans la prochaine édition  
du Guide des associations qui  
paraîtra en septembre, merci de 
contacter dès à présent :
communication@chevreuse.fr

Le Forum des associations se  
tiendra à l'Espace Fernand Léger  
le samedi 7 septembre prochain.

Rendez-vous incontournable des  
Chevrotins souhaitant préparer les  
activités de toute la famille pour la  
prochaine rentrée scolaire, le Forum  
des associations réunit chaque année  
plus d'une centaine d'associations  
locales. 

Sport, culture, arts,  
action sociale ou hu- 
manitaire, éducation,  
environnement... Vous  
découvrirez toutes les  
facettes du riche tissu  
associatif chevrotin.

Une bourse aux 
matériels d'occasion
En parallèle du Forum,  
Autour des Écoles or- 
ganise une bourse aux  

matériels d'occasion dans la salle de  
spectacle de l'Espace Fernand Léger. 

Si vous avez des équipements spor- 
tifs, culturels ou artistiques dont vous  
ne vous servez plus ou qui sont  
devenus trop petits pour vos enfants,  
AEC peut se charger de les mettre  
en vente pour vous : kimonos, cram- 
pons, vélos, pinceaux et crayons,  
instruments de musique... 

Inscrivez-vous pour cela à partir du  
1er juin prochain auprès d'Autour des  
Écoles en envoyant un courriel à  
brocante.aec@gmail.com. Merci d'in- 
diquer comme objet du message : 
"bourse aux matériels".

Forum des associations
Samedi 7 septembre | 9h - 18h
Espace Fernand Léger



Agenda

Mai 2019 Juin 2019

Juillet 2019

34  | Le Médiéval | Mai > Août 2019 | n° 117 n° 117 | Mai > Août 2019 | Le Médiéval |  35

Agenda

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

Alexandra Swolarski
PLATEAUX DE FROMAGES

ÉPICERIE FINE
VINS

SPÉCIALITÉS MAISON
69 RUE DE LA DIVISION LECLERC - CHEVREUSE

lesfromagesdalexandra.fr - Facebook.com/lesfromagesdalexandra

01 30 52 58 79
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE - FERMÉ LUNDI ET DIMANCHE APRÉS-MIDI
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Les Fromages
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   imanche en musique

Dimanche 5 mai | 17h
au Séchoir à Peaux
Violoncelle et piano
Entrée libre

20e Fête des voisins

Vendredi 24 mai 
Obtenez de l'aide auprès 
de la mairie pour organiser 
votre événement !
Tél. : 01 30 52 15 30

Exposition 
"Un jardin nature"

Du 7 mai au 1er juin
à la Bibliothèque Jean Racine
Entrée libre

Atelier "Aider les 
oiseaux au jardin"

Mer. 15 mai | 10h
à la Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Escape game

Du 22 juin au 6 juillet
à la Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Exposition - dédicace

Sam. 29 et dim. 30 juin
au Séchoir à Peaux
Peintures d'Isabelle Masson 
et dédicace du livre 
"Le Virutose" de Chris Dan

Sortie : observation 
des oiseaux

Sam. 25 mai | 9h - 12h
Inscription : 01 30 52 28 64

Trail des Lavoirs

Dimanche 12 mai
Départ à 9h 
du château de la 
Madeleine

Exposition des ateliers 
créatifs de l'ARC

Sam. 18 et dim. 19 mai
à l'Espace Fernand Léger
Entrée libre

   imanche en musique

Dimanche 12 mai | 17h
au Séchoir à Peaux
Saxophone et piano
Entrée libre

   imanche en musique

Dimanche 26 mai | 17h
au Séchoir à Peaux
Récital de piano
Entrée libre

Concert surprise !

Samedi 25 mai | 16h
à l'Espace F. Léger
Orchestre 
symphonique 
Musiques au pluriel
Entrée libre

Concert surprise !

Samedi 18 mai | 20h
au Séchoir à Peaux
Cor et piano
Entrée libre

   imanche en musique

Dimanche 19 mai | 17h
au Séchoir à Peaux
Concert littéraire
Entrée libre

Concert surprise !

Dimanche 2 juin | 17h
au Séchoir à Peaux
Chant et piano
Entrée libre

   imanche en musique

Dimanche 16 juin | 17h
au Séchoir à Peaux
Jazz et chansons
Entrée libre

           Facebook live 
           du Maire
           Jeu. 6 juin | 19h - 19h45

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

@78460chevreuse

LIVE

Théâtre : 
"Un grand cri 
d'amour"

Samedi 11 mai | 20h30
à l'Espace Fernand Léger
Entrée libre

Cérémonie du 8 mai

Mercredi 8 mai | 9h30
à l'Hôtel de Ville

Cérémonie œcuménique 
en l'église Saint-Martin : 10h30

Journées nationales 
de la Croix-Rouge

Sam. 18 et dim. 19 mai
Animations et collecte de dons 
dans les rues de Chevreuse

     Atelier créatif
     "Mon oiseau 
     de paradis"

     Mer. 22 mai | 10h
à la Bibliothèque Jean Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Conférence 
sur le climat

Ven. 24 mai | 20h
à la Maison 
des associations

Avec Valérie Masson-
Delmotte, climatologue, 
et Jean-Noël Barrot, député 
des Yvelines | Entrée libre

Exposition "Au fil 
de l'eau, au fil de l'art"

Du 30 mai au 2 juin
sur la promenade des petits 
ponts, au Séchoir à Peaux 
et au Prieuré Saint-Saturnin
Avec les artistes 
de l'association Hélium

Élections européennes

Dimanche 26 mai 
Bureaux de vote ouverts 
à Chevreuse de 8h à 20h

Théâtre :
"Faudra Tif'Hair !"

Sam. 8 juin | 20h30 
Dim. 9 juin | 16h30

à l'Espace Fernand Léger
Par la troupe des Troubadères
Entrée libre 
avec participation aux frais

Fête de la Saint-Jean

Samedi 22 juin | 17h - 23h
sur la place de l'église

Passage du 
Tour de France 
à Chevreuse

Dim. 28 juillet
Vers 19h

Réunion publique 
sur la fibre optique
Jeudi 4 juillet | 19h
à la Maison des associations
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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.

À moins d’un an des élections, par l’odeur alléchée des bulletins  
de votes, l’opposition n’a pas perdu de temps, c’est le moins 
qu'on puisse dire. 

Tracts, tribunes, blogs... Tout est bon pour faire peur, dire le  
contraire de ce qu’on a voté en Conseil municipal, inventer des  
"fake news" et déformer les faits. La vérité ne relève pas des  
opinions, mais bien de la réalité des choses. "Sans sa contrepartie  
positive, disait Raymond Aron, le discours critique tourne dans le  
vide".

Ce vide sidéral, nous avons choisi de ne plus le commenter afin  
de ne pas durant de longs mois "saouler" les Chevrotins  
d’échanges stériles et surcharger leurs boîtes aux lettres.

Le bon sens, la réflexion, la lecture des comptes-rendus des  
Conseils municipaux et le dialogue direct avec le Maire et les élus  
sont et seront autant de sources d’informations et d’échanges  
bien plus profitables et efficientes. 

L’actualité récente nous a rappelé combien nous sommes atta- 
chés aux chefs-d’œuvre du passé et à une certaine forme d’éter- 
nité.  Croyants ou non, l’incendie de Notre-Dame de Paris nous  
a tous ému au plus profond de notre être, redonnant un sens à  
ce qui fonde l’humanité et à ce qui nous rapproche. 

"L’avenir ne s’oppose pas au passé, il le ressuscite" disait André  
Malraux. Dans cette perspective, reconstruire toujours sans  
jamais oublier les fondations du passé nous semble une voie heu- 
reuse et fidèle à suivre. 

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Par l'odeur alléchée...

Dans le précédent Médiéval, les listes d’opposition se sont vues  
affublées de curieux sobriquets "Pinocchio" et "Merlin l’enchan- 
teur". Nous ne sommes pas certains que tous les membres de  
la majorité municipale aient cautionné ce texte. Par ailleurs, la  
présentation du budget nous a permis de soulever de vraies  
divergences pour l’avenir de notre commune. 

Projet d’augmentation du parking 200 places 
Bien qu’étant une initiative louable, l’évolution actuelle de notre  
société semble s’orienter, à terme, vers un lent déclin du véhicule  
à titre personnel par l’usage de nouveaux moyens de transport :  
covoiturage, auto partage, transport à la demande, taxi auto- 
nome, vélo électrique, gyropode, trottinette et augmentation de  
la fréquence de bus propres. 

De plus ceux qui pratiquent au quotidien le parking dit "de la  
mare aux canards", peuvent constater que de nombreux  
véhicules ne bougent jamais ou très peu. C’est pourquoi,  
Chevreuse2014 préconise que le stationnement "très longue  
durée" soit orienté vers le parking, peu connu et souvent vide,  

en bas du collège de Coubertin. Cela libérerait un grand nombre  
de places proche du centre-ville sans recourir à un énième  
bétonnage coûteux d’une trame bleue inondable.   

Reprise du chantier de la crèche
Compte tenu des événements passés, le coût final estimé attein- 
drait presque les 2 millions soit plus de 600 000 € le lit supplé- 
mentaire. Quand on sait que la crèche existe déjà avec 26 lits,  
qu’elle répond aux normes et que le montant du chantier repré- 
sente vingt ans de salaire pour cinq assistantes maternelles qui  
consomment et payent leurs impôts sur Chevreuse, une réno- 
vation adaptée ne semblerait-t-elle pas plus pertinente ?

À ce jour, une réflexion approfondie de Chevreuse à moyen  
terme, permettrait de préserver l’existant et d’économiser  
l’argent du contribuable. Les moyens financiers sont-ils si  
abondants pour toujours vouloir dépenser plus ?

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

Devenir des visionnaires économes : un vrai programme

Suite à la tribune méprisante de la majorité municipale envers  
les oppositions, voilà le texte de notre intervention au conseil  
municipal du 21 mars dernier :

"Dans le dernier Médiéval, la majorité municipale a  affublé  
les oppositions des costumes de Pinocchio et de Merlin l’en- 
chanteur. 

Vous avez raison, nous faisons de la figuration, vous nous avez  
réduit à être des intermittents du spectacle politique chevrotin,  
nous n’avons pas un siège à l’intercommunalité, pas de siège à  
la commission d’appel d’offre, juste bon à assurer la tenue des  
bureaux de vote.

C’est vrai, nous sommes tellement éloignés du bon sens et des  
réalités que nous n’aurions pas voté pour les voitures électriques,  
nous n’aurions peut-être pas voté pour l’entreprise qui a fait  
bas-culer la perception dans le vide et nous n’aurions pas  
soutenu le Siom dans ses choix ou choisi ce promoteur pour  
l’allée des Tilleuls .

Le Médiéval est au service du Maire et des adjoints en photo une  
page sur deux, vous avez réduit notre tribune d’un tiers et vous  
venez nous donner des leçons de démocratie.

Moi aussi je peux vous railler, Madame la Maire, vous avez sept  
adjoints, Blanche Neige avait sept nains. Le "conte" est bon,  
disait  Sylvanus". 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30  
mars 2020 et la majorité municipales montre des signes de fébri- 
lité… Le bilan ne serait pas à la hauteur ?

Ils ont les clés du camion depuis 1983,  l’heure est au change-
ment. Hakuna Matata.

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Disney Parade

Tribunes
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Février 2019 (à partir du 16)

19 : Isabelle LING-JIANG

Mars 2019

4 : Alana BESSES

6 : Catalina MAUGEST

10 : Youenn GIRAULT-PRIGENT

14 : Lina SAMSON-MARTIALOT

Avril 2019 (jusqu'au 15)

8 : Gabriel CABAT

Félicitations
Avril 2019

13 : David ALTENBURGER
& Céline CARBONNE

Condoléances
Février 2019 (à partir du 16)

27 : Violette PRÉFUMO
née MORIN (92 ans)

28 : Patrice COUTANCIER (71 ans)

Mars 2019

2 : Ernö BLASEK (55 ans)

10 : Robert MIMART (80 ans)

14 : Clothilde DALLE (72 ans)

15 : Michel HIFF (89 ans)

15 : Fernand GADOU (91 ans)

19 : André HARLÉ (72 ans)

26 : Blanche ROY née HÉMERY (76 ans)

26 : Lucie SEKSEK 
née BENAYOUN (85 ans)

27 : Robert BOSCHET (92 ans)

29 : Michel BONLEU (82 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

Patrice 
Coutancier
Patrice Coutancier, impri- 
meur à Chevreuse et livre  
ouvert de la mémoire de  
son village, nous a quittés  
le 28 février dernier.

Né il y a 71 ans dans la maison familiale de Che- 
vreuse, Patrice a travaillé pendant plus de 40 ans  
avec ses grands-parents et ses parents dans l'Impri- 
merie "Coutancier & fils", faisant passer l'entreprise  
du plomb au numérique. Le Médiéval y était imprimé 
dans les règles de l'art tout comme les affiches, cartes  
de visite et autres faire-part.

C'était un homme intègre et généreux, un bonhomme  
charmant, blagueur et rieur. Chacun se souviendra de  
l'ami "Pitchoun", l'imprimeur au bon caractère.

La Ville de Chevreuse présente ses sincères condo- 
léances à sa famille et à ses amis.

Hommage

Véronique
Chalifour
Ancienne directrice de  
l'école Jean Moulin,  
Véronique Chalifour nous 
a quittés le 31 mars  
dernier à l'âge de 61 ans.

Véronique Chalifour restera pour plusieurs géné- 
rations d'écoliers chevrotins une personnalité mar- 
quante et attachante de notre village. Directrice du  
centre de loisirs de Chevreuse dans les années 1980,  
elle avait rejoint l'école élémentaire Jean Moulin dans  
les années 1990 où elle terminera sa carrière à l'été  
2017 au poste de directrice.

La Ville de Chevreuse, le personnel périscolaire ainsi  
que l'ensemble du corps enseignant adressent leurs  
sincères condoléances à ses enfants, sa famille et  
ses amis.

Hommage

Alors que nous bouclions ce  
magazine, nous apprenions  
le décès de Félix Gonzalez, 
Maire de Chevreuse de 1983  
à 1989, survenu le 26 avril  
à l'âge de 97 ans. Un article  
lui sera consacré dans le pro- 
chain numéro du Médiéval.



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 
(sous réserve de modification)

Mai 2019

Mer. 1er : Ph. de Limours | 16 pl. du Gal de Gaulle | Limours
Dim. 5 : Ph. du Château | 47 r. de la Div. Leclerc | Chevreuse
Mer. 8 : Ph. Gerst | 35 rte de Versailles | Magny

Dim. 12 : Ph. de Saint-Rémy | 9 r. de la République | St-Rémy
Dim. 19 : Ph. du Centre-ville | 23 r. Van Gogh | Magny
Dim. 26 : Ph. Chevallier | 3 r. des 4 Pavés du Roy | Montigny
Jeu. 30 : Ph. Arnault | CC Beauplan | St-Rémy

Juin 2019

Dim. 2 : Ph. de la Mare Caillon | Av. du Lycée | Montigny
Dim. 9 : Ph. Priker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny

Lun. 10 : Ph. du Château | 47 r. de la Div. Leclerc | Chevreuse

Dim. 16 : Ph. Gerst | 35 rte de Versailles | Magny
Dim. 23 : Ph. de Saint-Rémy | 9 r. de la République | St-Rémy
Dim. 30 : Ph. du Centre-ville | 23 r. Van Gogh | Magny

Juillet 2019

Dim. 7 : Ph. du Rhodon | 15 av. du Gal Leclerc | St-Rémy
Dim. 14 : Ph. Arnault | CC Beauplan | St-Rémy
Dim. 21 : Ph. Auriol | 10 pl. Grimault | Cernay
Dim. 28 : Ph. Priker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny

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

Il est temps
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de passer au salon... d’été !

DECOUVREZ
NOS

SALONS DE JARDIN

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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La liste des pharmacies de garde pour le mois d'août 2019 
ne nous étant pas parvenue, merci de vous référer au site 
monpharmacien-idf.fr ou aux services d'urgences (15).



                       Habitants de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, 
         Igny, La Ville-du-Bois, Les Ulis, Linas, Longjumeau, Montlhéry, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villiers-le-Bâcle.

des solutions à votre service !des solutions à votre service !

Adoptez Adoptez 

En quelques clics,
commandez un bac, 
signalez un problème, 
trouvez un point 
d’apport volontaire...

Spécialement conçue à la demande du Siom pour les habitants de son territoire, 
cette application s’adresse à tous les usagers des 21 communes : 

particuliers, professionnels, bailleurs ou syndics de copropriétés…

DES SOLUTIONS À VOTRE SERVICE

Téléchargez cette application pour indiquer vos besoins et 
recevoir des informations pratiques sur la collecte des déchets. 
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