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Vaccination contre le covid :
engagés pour notre avenir

Mars 2020 - mars 2021 : voici une année que notre 
village, notre région, notre pays vivent au rythme 
des confi nements et des couvre-feux imposés par 
le covid... Notre quotidien familial, amical, social, 
professionnel se trouvent aujourd'hui encore pro-
fondément perturbés par cette épidémie qui a mis 
à mal des pans entiers de notre économie et sinis-
tré le monde culturel, sportif, associatif...
Triste anniversaire...

Au niveau de la Ville, nous avons bien évidemment 
dû revoir nos priorités : réagir face aux urgences 
qui n'ont pas manquées, protéger nos concitoyens 
les plus fragiles, assurer la continuité pédagogique 
pour nos enfants, soutenir les commerces et les 
associations locales... Cela a été cette année du-
rant, et cela continuera à l'être demain encore, le 
sens de notre action, que l'on soit élu, agent mu-
nicipal, enseignant, bénévole associatif ou citoyen 
engagé...

Depuis le début de l'année 2021, nous entrevoyons 
une lueur d'espoir éclairant le bout du tunnel : la 
campagne de vaccination contre le covid a en effet 
débuté en France. 

Chevreuse et les autres communes de la CCHVC 
avaient ardemment œuvré pour que s'ouvre dans 
notre vallée un centre de vaccination, permettant 
ainsi à nos aînés, les plus fragiles face au covid, 
d'accéder rapidement et facilement au vaccin. 

Le centre de Saint-Rémy fonctionne aujourd'hui à 
plein régime et participe à l'effort collectif de santé 
publique visant à mettre un frein à l'épidémie. Il est 
l'outil qui nous permettre de retrouver, dans les 
meilleurs délais, une vie un peu plus normale.

Ce numéro du Médiéval, consacré à la campagne 
de vaccination dans la vallée, rend hommage aux 
médecins, aux infi rmiers, aux agents, aux béné-
voles, à toutes ces femmes et à tous ces hommes 
qui s'engagent pour notre avenir.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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16 janvier & 2 février :

Chevreuse sous la neige

Du 9 au 17 janvier :

Exposition virtuelle
de Catherine Poulain et d'Alexis Denuy

Du 23 janvier au 12 février :

Jour de fête au château
Exposition pour toute la famille 

à l'Espace Roxane

18 janvier :

Ouverture du centre 
de vaccination de Saint-Rémy
Voir le dossier en p.12

6 février :

Ne siffl ez pas sur la pianiste !
Concert de Christine Chareyron et de Bertrand Causse 
diffusé en ligne (voir l'article p.23)

26 & 28 janvier :

Galette des rois dans les écoles
Avec l'association Autour des écoles

Cindy Dias

Cindy Dias

      Nathalie Galidie

      Émelyne Raynald

      Alexis Bafcop

16 janvier : 

Opération de dépistage du covid
Organisée par la Ville et la Région Ile-de-France, 

avec l'antenne locale de la Croix-Rouge.

Jean Beau et Anne Machard 
de Gramont ont été les premiers 

Chevrotins a être vaccinés.
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Covid-19

Les informations ci-dessous sont datées du 19 février 2021 (bouclage du magazine).

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures prises par le gouvernement, celles-ci peuvent être 
modifi ées. Afi n de bénéfi cier d'éléments à jour, consultez régulièrement les sites suivants :

● Ville de Chevreuse : chevreuse.fr ● Gouvernement : gouvernement.fr

● Préfecture des Yvelines : yvelines.gouv.fr ● Ministère de l'Intérieur : interieur.gouv.fr

● Santé publique France : santepubliquefrance.fr ● Ministère de la Santé : solidarites-sante.gouv.fr

Actualités locales

Depuis le mois de février, les jeunes 
Chevrotins ont pu découvrir la nou-
velle aire de jeux installée dans le
Parc des sports et des loisirs, à 
proximité de la mare aux canards.

Après plus d'un mois de travaux 
(retardés par la neige), l'ancien 
équipement (qui commençait à pré-
senter des signes d'usure) a laissé 
place à une structure ludique fl am-
bant neuve permettant aux enfants 
de glisser, de grimper, de sauter... 
Bref de s'amuser !

Un revêtement amortissant, plus sé-
curisant en cas de chute, a été mis 
en place au niveau du sol ; le por-
tillon d'accès à l'aire de jeux a enfi n 
été remplacé.

"Prendre soin de nos équipements 
de loisirs et en proposer de nou-
veaux afin de répondre à la de-
mande des Chevrotins fait partie 
de nos priorités, indique Bernard 
Texier, Adjoint au Maire chargé des 
travaux. C'est ce que nous avons fait 
ici en organisant un sondage pour 

choisir le modèle d'aire de jeux, mais 
aussi lorsque nous avons amélioré 
l'aire de jeux du parc Saint-Lubin et 
créé le parcours sportif dans le Parc 
des sports en 2018".

Un portique inclusif
La nouvelle aire de jeux de la mare 
aux canards a également été équi-
pée d'une balançoire à large nacelle. 

"Proposer un module de jeu acces-
sible à tous les enfants, qu'ils soient 
porteurs ou non de handicap, était 
un projet qui nous tenait particu-
lièrement à cœur, ajoute Caroline 
Fricker-Causse, Adjointe au Maire 
chargée du handicap. Cette dé-
marche s'intègre complètement 
dans le champ d'action que nous 
mettons en place à Chevreuse en 
faveur de l'inclusion". 

Loisirs

Les enfants découvrent 
leur nouvelle aire de jeux !

Avec le retour des beaux jours, les petits Chevrotins ont 
inauguré leur aire de jeux rénovée au sein du Parc des 
sports et des loisirs, à deux pas de la mare aux canards. 
Au programme des festivités : glissades sur toboggan et 
escalade de toiles d'araignées !

Loisirs

Lancée en novembre dernier par 
la Ville, la plateforme chevrotine 
de click & collect vous permet de 
continuer à faire vos courses chez 
vos commerçants préférés.

Gratuit et facile d'utilisation, Che-
vreuse of courses est le service 
imaginé par la Ville qui vous offre 
une solution complémentaire pour 
effectuer vos achats chez vos com-
merçants de proximité. Une solu-
tion pratique durant les périodes de 
couvre-feu et de confi nement.

Avec une soixantaine de commer-
çants inscrits et un catalogue de 
plus de 500 produits et services, 
Chevreuse of courses n'attend plus 
que vous ! 

Une fois connecté, sélectionnez vos 
articles puis validez votre panier. Il 
ne vous reste plus qu'à vous rendre 
chez votre commerçant pour régler 
et retirer votre commande.

Plus d'infos : 
chevreuse-of-courses.fr

COMMERCECOMMERCE

Vos courses en ligne
chez vos commerçants chevrotins

Vos courses en ligne
chez vos commerçants chevrotins

chevreuse-of-courses.fr

Une initiative
locale & solidaire

avec le soutien de

CoC - A3 v2.indd   1CoC - A3 v2.indd   1 17/11/2020   15:28:3217/11/2020   15:28:32

Commerce

Chevreuse of courses :
vos commerçants en un clic ! 

Aménagements 
dans les restaurants 
scolaires
Le nouveau protocole de l'Édu-
cation nationale va être mis en 
place dans les restaurants sco-
laires dans la première quin-
zaine du mois de mars.

Ce document renforce les con-
signes sanitaires que doivent appliquer les communes au niveau de 
la prise des repas dans les restaurants scolaires : 
● Les groupes déjeunant à une même table (sans masques) 
   sont réduits de 6 à 4 enfants.
● Chaque table doit être espacée d'au moins 2 mètres.
● À défaut, il convient de séparer les enfants par un aménagement.

Vu l'espace restreint des salles de restauration et afi n de préserver 
le temps passé à l'apprentissage en classe (qui aurait été considéra-
blement rogné du fait de la multiplication des services), la Ville s'est 
résolue à équiper ses restaurants scolaires de panneaux en plexi-
glas qui seront intercalés entre les enfants lorsqu'ils déjeunent.

Ces aménagements seront uniquement mis en place pour les 
enfants des écoles élémentaires.

La crèche fermée 
7 jours en février
La crèche collective a dû fermer ses 
portes du 3 au 9 février dernier en 
raison de la détection de 2 cas de 
covid chez des agents petite en-
fance. Dans le respect du protocole 
sanitaire, les personnels positifs et 
les cas contacts ont été placés à 
l'isolement, et l'établissement a été 
fermé durant 7 jours.

Les enfants ont de nouveau pu être 
accueillis à la crèche le 10 février 
après que les agents aient fourni 
des tests PCR négatifs.

Photo d'illustration
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Actualités locales
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Après deux participations (en 2018 
et en 2020) où elle avait obtenu un 
label 3 arobases, Chevreuse a cette 
année été récompensée par l'attri-
bution du label "Ville internet 4 aro-
bases".

"Cette distinction, dont nous som-
mes très fiers, vient souligner l'en-
gagement soutenu de la municipalité
pour favoriser l'accès de tous aux 
nouvelles technologies et démocra-
tiser les usages connectés", souligne 
Patrick Trinquier, Conseiller muni-

cipal délégué au développement 
numérique.

Promouvoir l'internet citoyen
Le label, décerné chaque année par 
un jury indépendant, est l'occasion 
pour les 450 collectivités partici-
pantes d'évaluer et de partager leurs 
initiatives pour faire émerger un 
internet citoyen. Le nombre d'aro-
bases (de 1 à 5) porte autant sur les 
services en ligne proposés aux ha-
bitants que sur les infrastructures 
mises à leur disposition.

De nombreuses initiatives 
menées par Chevreuse
Parmi les services connectés mis en 
place à Chevreuse fi gurent bien sûr 
le site internet chevreuse.fr, l'appli-
cation mobile, le Portail familles 
ou encore le Portail de la biblio-
thèque... La Ville se montre égale-
ment active sur l'équipement de ses 
écoles en tableaux numériques in-
teractifs (TNI) et en tablettes, et a 
porté avec ses partenaires le projet 
de déploiement de la fi bre optique 
en 2019. 

"La crise du covid nous a également 
permis d'innover de manière réac-
tive et avec bon sens : nous avons 
ainsi lancé la plateforme Chevreuse 
of courses qui vous permet d'ef-
fectuer vos courses en click & col-
lect auprès de vos commerçants", 
conclut Patrick Trinquier.

Nouvelles technologies

Chevreuse labellisée 
Ville internet 4 arobases !

Le 4 février, à l'occasion d'une cérémonie en ligne prési-
dée par Jacqueline Gourrault, ministre de la cohésion des 
territoires, Chevreuse s'est vue décernée le label "Ville 
internet 4 arobases" pour son engagement en faveur de 
la démocratisation des nouvelles technologies.

Actualités locales

Chevreuse 
sur internet :

Site chevreuse.fr
1 600 visiteurs uniques 

en moyenne par semaine

Application Chevreuse
1 166 utilisateurs

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux :
@78460chevreuse

Facebook
1 102 abonnés

Twitter
836 abonnés

Youtube
30 vidéos en ligne

Instagram
411 abonnés

Toute l'actualité 
de Chevreuse dans 
votre smartphone

Comme ses 1 166 utilisateurs, 
téléchargez l'application 

"Chevreuse" développée par 
la Ville pour bénéfi cier des 

dernières informations locales 
et recevoir des alertes sur 

votre smartphone.

Une nouvelle aide du Département
à destination des commerçants

Le Département des Yvelines, par l'intermédiaire de la Ville de Che-
vreuse, soutient le commerce local face à la crise du covid en mettant 
en place un dispositif d'aides fi nancières élargi.

Dans le cadre du dispositif d'aide d'urgence créé en juin 2020 pour 
accompagner les communes dans le soutien de leurs commerçants, le 
Département a versé en octobre 2,8 millions d'euros à destination de 
634 commerces répartis dans 47 communes. À Chevreuse, cette aide 
d'une hauteur de 56 515 € a été reversée à 13 commerces.

Face à une situation économique encore très fragile du fait de la résur-
gence de l'épidémie, du reconfi nement puis du couvre-feu, le Départe-
ment a décidé de renforcer son dispositif d'aide en l'étendant aux sec-
teurs de la culture, du tourisme et du sport, très fortement impactés.

Les services de la Ville se sont ainsi rapprochés en février des commer-
çants éligibles à cette nouvelle aide couvrant les montants des loyers ou 
des échéances d'emprunt immobiliers professionnels (dans la limite de 
5 000 ou 10 000 € selon le type d'activité).

La Région Ile-de-France a également débloqué une aide exceptionnelle 
de 1 000 € pour la relance des commerces. Plus d'infos : iledefrance.fr

Économie

56 515 €
déjà versés 

aux commerçants 
chevrotins

La Région aux côtés 
des étudiants
Face aux conséquences de la crise sani-
taire sur le pouvoir d'achat et sur la 
santé mentale des étudiants franciliens, 
la Région met en place un plan massif
de secours avec une plateforme d'é-
coute et de conseils psychologiques, la 

mise à disposition de logements d'urgence, des garanties de prêt 
étudiant, une aide à l'équipement informatique ou encore des distri-
butions alimentaires... Plus d'infos : iledefrance.fr

Téléchargez 
gratuitement 
l'application
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En novembre 2020, la Ville de Che-
vreuse a fait l'acquisition d'un terrain 
d'une surface de plus de 2 300 m2

situé entre le canal et l'Yvette (à 
hauteur de l'Hôtel de ville). 

La parcelle, qui accueillait autre-
fois un potager privé donnant di-
rectement sur la promenade des 
petits ponts, fait aujourd'hui par-
tie du domaine public et a pour 
vocation de devenir un tiers-lieu 
dédié à la préservation de l'environ-
nement.

Un espace naturel 
collaboratif et pédagogique 
"L'ambition de la Ville est de rendre 
cet endroit accessible à tous en y 
créant un lieu participatif, convivial 
et intergénérationnel qui contribue 
au rayonnement et à l'attractivité de 
Chevreuse", indique Pierre Godon, 
Adjoint au Maire en charge du suivi 
du projet. Nous souhaitons valori-
ser sur ce site des activités ludiques, 
culturelles, artistiques et environne-
mentales, le tout dans un esprit de 
partage".

Tout comme le rucher implanté à 
quelques mètres, cet espace per-
mettra l'organisation d'animations 
visant à sensibiliser les enfants des 
écoles et du centre de loisirs à l'en-
vironnement.

Participez à l'élaboration 
du projet !
La municipalité souhaite que ce pro-
jet centré sur la nature réponde aux 
aspirations du plus grand nombre : 
c'est pourquoi elle invite les Chevro-
tins intéressés par l'initiative, ainsi
que les associations locales, à se 
rapprocher de la mairie pour parta-
ger et échanger leurs idées... 

Plusieurs projets intéressants ont 
déjà été soumis à la Ville, dont un 
porté par de jeunes Chevrotins avec 
l'appui des services du Parc naturel 
régional.

Participation locale

Appel à projets pour 
un espace naturel partagé

Afi n d'aménager un espace situé en centre-ville, à deux 
pas de la promenade des petits ponts, la Ville a décidé 
d'ouvrir une concertation auprès des Chevrotins afi n de 
défi nir ensemble un projet à portée environnementale, 
pédagogique et ludique.
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Actualités locales

Dialoguez 
avec votre Maire
Anne Héry - Le Pallec répondra 
en direct et en vidéo à toutes vos 
questions sur l'actualité de la com-
mune à l'occasion d'une nouvelle 
édition du Facebook live du Maire 
de Chevreuse.

Lundi 1er mars | 19h
Sur la page Facebook : 
@78460chevreuse

LIVE

Une permanence en mairie 
pour toutes vos démarches fi scales
À partir du printemps, Chevreuse accueillera en mairie une per-
manence de la Direction départementale des fi nances publiques 
afi n de vous apporter une aide dans toutes vos démarches liées 
aux impôts. 

Ces permanences ouvertes à tous, confi dentielles et accessibles sur 
rendez-vous, seront organisées à l'occasion des moments clés de 
l'année fi scale :
● La campagne déclarative de revenus au printemps
● La campagne de paiement à l'automne 

Les rendez-vous devront être pris par téléphone auprès de la cellule 
dédiée de la Direction départementales des fi nances publiques 
(DDFiP), au 01 30 84 17 87.

Un accompagnement téléphonique déjà opérationnel
En préfi guration de cette permanence de proximité en mairie, la 
DDFiP propose dès aujourd'hui un accueil et un accompagnement 
téléphonique pour répondre à toutes vos questions sur l'impôt sur le 
revenu, le prélèvement à la source, les taxes et les factures locales...

Permanence téléphonique :
Tél. : 01 30 84 17 87
Du lundi au vendredi : 9h - 12h /  13h30 - 16h30

Services administratifs

Sur rendez-vous :
01 30 84 17 87

(prix d'un appel local)

Bienvenue 
à Guvenaëlle 
Le Men

Arrivée à la mairie 
le 25 janvier dernier, 
Gwenaëlle Le Men 
est la nouvelle se-

crétaire du Maire et de la Direction 
générale des services. Elle est votre 
interlocutrice pour la prise de rendez-
vous avec un élu et la réservation 
des salles pour les associations. 

L'Espace Roxane
baptisé !
La salle d'exposition jouxtant la 
Bibliothèque Jean Racine a désor-
mais un nom : l'Espace Roxane, 
en référence au personnage fé-
minin de "Cyrano de Bergerac". 
Écrite en 1897 par Edmond Ros-
tand, cette comédie s'inspire de 
Savinien de Cyrano de Bergerac, 
libre penseur du XVIIe siècle ayant 
grandi non loin de Chevreuse, au 
château de Mauvières.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2021 ont actuellement 
lieu en mairie. Elles concernent 
les enfants nés en 2018 entrant à 
l'école maternelle. Pour effectuer 
cette démarche, merci de fournir 
une copie du livret de famille et de 
la page vaccination du carnet de 
santé, un justifi catif de domicile 
(de moins de 3 mois) et une pièce 
d'identité du responsable légal.

Service scolaire 
Tél. : 01 30 52 15 30

Vous avez un projet
ou des suggestions

pour valoriser 
cet espace naturel ?

Contactez la mairie 
de Chevreuse 

jusqu'au 15 avril :
vos-idees@chevreuse.fr

Plus d'informations :
chevreuse.fr

D'autres parcelles acquises ou en projet d'acquisition 
pourront être aménagées via une participation citoyenne.
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Démarrée en décembre 2020, la 
campagne de vaccination contre le 
covid s'est déroulée dans un pre-
mier temps dans les Ephad et les 
unités de soins des hôpitaux. Elle 
s'est poursuivie au mois de janvier 
avec les personnels de santé, pom-
piers et aides à domicile âgés de 
plus de 50 ans. 

La campagne de vaccination "grand 
public" a quant à elle démarré le 18 
janvier dernier à destination dans 
un premier temps des personnes 
âgées de 75 ans et plus (ou présen-
tant des pathologies sévères).

Les injections s'effectuent dans des 
centres de vaccination ouverts par 
les Agences régionales de santé et 
dont l'organisation logistique est 
confi ée aux communes ou aux col-
lectivités territoriales.

Une large 
coopération 
au sein de 
la vallée
La Communauté 
de communes de
la Haute Vallée 
de Chevreuse a 
ainsi pu ouvrir un
centre de vacci-
nation sur son 
territoire, à Saint-
Rémy-lès-Che-
vreuse, dès le 18 
janvier.

Les communes de la CCHVC se sont 
pleinement mobilisées pour mener 
à bien cette opération, tout comme 
les médecins et les infi rmiers(ères) 
de la vallée qui ont répondu pré-
sents pour assurer les vacations.

Catherine 
Dall'Alba
Adjointe au Maire 
chargée des aînés 
et de la solidarité

"La Ville de Chevreuse s'est engagée aux 
côtés des autres communes de la CCHVC 
pour obtenir l'ouverture d'un centre de 
vaccination dans la vallée. 

Permettre à nos seniors, particulièrement 
exposés aux formes graves de l'épidémie, 
de se protéger en leur permettant de se 
faire vacciner le plus rapidement possible 
était pour nous un enjeu primordial.

Bénéfi cier d'un centre de vaccination 
proche de Chevreuse est une chance. Pour 
qu'il fonctionne au quotidien, nous avons pu 
compter sur la collaboration de l'ensemble 
des acteurs du monde médical et para-
médical, ainsi que des associations du sec-
teur solidaire. Je tiens à vivement remercier 
toutes ces personnes qui s'engagent quoti-
diennement pour nos aînés, et en faveur de 
la santé publique".

Vous avez plus de 75 ans 
et souhaitez obtenir un rendez-vous 

au centre de vaccination de Saint-Rémy :

Dossier

12  | Le Médiéval | Mars > Avril 2021 | n° 125

personnes vaccinées
au centre de Saint-Rémy
                                 (à la date du 17 février 2021)

1 8761 876

La campagne de vaccination 
contre le covid se poursuit

Centre de vaccination 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Espace Jean Racine
15 rue Ditte

Sur rendez-vous

Les agents de la mairie de Chevreuse ont été mobilisés 
pour effectuer la prise de rendez-vous, informer 
la population et assurer l'accueil au centre de vaccination.

Contactez la mairie 
de Chevreuse : 

01 30 52 15 30

Connectez-vous 
sur la plateforme :

doctolib.fr



Qui peut aujourd'hui se faire 
vacciner contre le covid ?
La vaccination "grand public" est 
pour l'heure réservée aux personnes 
de 75 ans (révolus le jour de la vac-
cination) et plus. Les personnes 
victimes de comorbidité (avec une 
attestation du médecin) sont égale-
ment éligibles à la vaccination.

Comment prendre rendez-vous ?
La mairie de Chevreuse peut vous 
apporter de l'aide pour obtenir votre 
rendez-vous (au centre de Saint-
Rémy) : contactez le 01 30 52 15 30.
Si aucune place n'est disponible, 
vous êtes placé sur liste d'attente 
et serez rappelé par la mairie dès 

que des créneaux seront ouverts. La 
prise de rendez-vous au centre de 
Saint-Rémy est également possible 
via doctolib.fr.

Peut-on se rendre dans un autre 
centre de vaccination ?
Oui, les centres de vaccination 
accueillent toutes les personnes éli-
gibles quel que soit leur lieu de rési-
dence. La liste complète des centres 
est disponible sur sante.fr ou au  
numéro vert 0 800 009 110.

Quels documents apporter 
le jour de la vaccination ?
Le jour J, vous devez présenter une 
pièce d'identité ainsi que votre carte 

vitale. La vaccination est gratuite :
aucun moyen de paiement n'est à 
prévoir. Si vous suivez un traite-
ment, il est recommandé d'apporter 
vos documents médicaux. Les per-
sonnes âgées de moins de 75 ans 
(avec comorbidité) doivent obliga-
toirement fournir une attestation de 
leur médecin traitant.

Comment se déroule 
la vaccination ?
Une fois arrivé au centre :

● Vous êtes accueilli par un médecin
   avec lequel vous passez un entre-
   tien pré-vaccinal afi n de vérifi er 
   vos antécédents et vous informer 
   sur le vaccin. 

● Vous êtes ensuite pris en charge 
   par un ou une infi rmière qui effec-
   tue l'injection. 

● Vous devez alors patienter 15 mi-
   nutes sur place pour vérifi er que 
   vous ne développiez pas d'effets 
   secondaires liés au vaccin.

● Vous passez enfi n par l'un des bu-
   reaux tenus par la Croix-Rouge 
   pour fi naliser les démarches ad-
   ministratives auprès de la Sécurité 
   sociale.

Le rendez-vous pour rappel 
du vaccin est-il prévu ?
Oui, que vous soyez passé par la 
mairie ou via Doctolib, le rendez-
vous pour l'injection de rappel 
est automatiquement programmé
4 semaines après la première injec-
tion. Le rappel s'effectuera lui aussi
au centre de vaccination de Saint-
Rémy.

DossierDossier
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Deux lignes de vaccination ont été mises en place 
au centre de Saint-Rémy pour assurer la vaccination 
de 90 personnes en moyenne par jour.

Quels types de vaccin sont 
utilisés au centre de Saint-Rémy ?
Deux vaccins ont jusqu'alors été
administrés au centre de Saint-
Rémy : le Pfi zer Bio-NTech et le 
Moderna. Ces deux produits sont 
à "ARN messager". D'autres vac-
cins pourront être utilisés (en 
fonction des autorisations de
l'Agence de santé et des approvi-
sionnements).

Est-il possible que les vaccins 
viennent à manquer ?
La dotation des centres en doses 
de vaccins est du ressort des 
agences régionales de santé. Le 
centre de Saint-Rémy est bien sûr 
tributaire du nombre de doses qui 
lui sont allouées chaque semaine. 
Après avoir connu un ralentisse-
ment à la mi-février (du fait de 
problèmes de production des 
vaccins), le rythme de la vacci-
nation est revenu à la normale : 
90 injections par jour (rappels 
inclus). 

Jusqu'à quand le centre 
de Saint-Rémy sera-t-il ouvert ?
Il restera ouvert au moins pour 
plusieurs mois.

1

2

3

4

Dr Patrick Schaal
Médecin généraliste

"Le centre de vaccination de 
Saint-Rémy répond à une at-

tente forte des habitants de la 
vallée, et particulièrement ceux 

qui sont plus avancés en âge et 
se retrouvent de fait davantage ex-

posés aux formes graves du virus. Je 
trouve l'organisation de ce centre par-
ticulièrement effi cace". 

Les médecins vous accueillent pour un entretien 
pré-vaccinal afin de vérifier vos antécédents et 
répondre à toutes vos questions sur le vaccin.

1

Caroline Bullot
Infi rmière

"Je suis très heureuse de par-
ticiper à cet engagement col-

lectif pour enrayer l'épidémie 
du covid. Les personnes que je 

reçois au centre me témoignent 
de leur grande satisfaction d'avoir 

pu se faire vacciner dans des délais 
rapides et à proximité de leur lieu 
d'habitation".

Les infirmiers(ères) effectuent l'injection et assu-
rent une mise en observation de 15 minutes pour 
vérifier l'absence d'effets secondaires.

2

Gregor Cic
Bénévole à la Croix-Rouge

"Avec mes collègues de l'an-
tenne chevrotine de la Croix-

Rouge, nous assurons le lien 
avec les médecins de ville pour 

le suivi médical (date de la vacci-
nation, référence du vaccin inoculé, 

possibles effets secondaires...). La tra-
çabilité est essentielle dans cette cam-
pagne". 

La Croix-Rouge vous aide dans les démarches 
administratives : délivrance de l'attestation de 
vaccination, relations avec la Sécurité sociale...

3

Dominique Jourden
Responsable du centre
Adjointe au Maire de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

"La mise en route du centre n’a 
pas été une tâche facile, mais 

grâce à l'implication des élus et 
des agents des différentes com-

munes et à la collaboration des profes-
sionnels de santé, nous fonctionnons 
d'une manière effi cace". 

L'équipe administrative assure le bon fonctionne-
ment du centre : approvisionnement en vaccin, 
gestion des plannings, logistique matérielle...

4

Les réponses à vos questions 
sur la campagne de vaccination

Les étapes de la campagne de vaccination
● La première phase de la campagne de vaccination, démarrée en 
   décembre 2020, concerne les personnes âgées résidant dans des 
   établissements spécialisés (et leurs personnels), les soignants et les 
   pompiers de plus de 50 ans, les personnes en situation de handicap, 
   les personnes de 75 ans et plus et les patients vulnérables à très haut 
   risque.

● La deuxième phase, qui concerne les personnes âgées entre 65 et 
   74 ans, devrait débuter dans les prochaines semaines.

● La troisième phase, ouvrant la vaccination à l'ensemble de la 
   population (âgée de 18 ans et plus) est annoncée à partir du prin-
   temps 2021.

Pour les 2e et 3e phases, la vaccination devrait être possible auprès 
de votre médecin traitant ou de votre pharmacien.

Pour toutes questions 
d'ordre médical 

sur la vaccination, 
consultez votre 

médecin traitant.

Le centre de Saint-Rémy 
recherche des médecins et 
des infi rmiers(ères) pour 
continuer à assurer la vac-
cination de la population. 

Ces permanences sont di-
rectement rémunérées par 
la Caisse primaire d'assu-
rance maladie.

Si vous êtes intéressé, 
merci de contacter :

vaccinationcovid
@ville-st-remy-chevreuse.fr

Chevreuse et les communes 
de la CCHVC remercient 
les antennes locales de la 
Croix-Rouge pour la mise à 
disposition de ses bénévoles 
auprès du centre de vaccina-
tion, et du Lions Club pour 
ses différents dons de maté-
riels (masques, gants...).
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Afi n de diversifi er son offre de 
produits alimentaires de qualité,
la Jardinerie de Chevreuse a inau-
guré en février dernier un nouvel 
espace frais.

Toujours en quête de la satisfaction
de ses clients, la Jardinerie de Che-
vreuse ne cesse de se renouveler. 
Dernière innovation en date : l'ouver-
ture en février d'un espace frais où 
vous pouvez retrouver de la viande, 

de la charcuterie, 
du poisson, des 
œufs, des produits 
laitiers ainsi qu'une 
sélection de plats 
traiteur pour le quo-
tidien ou les repas 
de fête...

Une attente forte
des clients
"Un certain nombre 
de nos clients habi-

tuels nous a suggéré l'idée de pro-
poser de bons produits frais, indique 
Sophie Da Silva - Bisiaux, responsa-
ble de l'espace frais à la Jardinerie. 
Nous nous sommes ainsi lancés dans 
la création cet espace que vous pou-
vez retrouver à la place du rayon 
fruits et légumes qui a été déplacé de 
quelques mètres".

"Tous nos produits ont été sélection-
nés avec soin, précise Sophie, tou-

jours en privilégiant les producteurs 
locaux et les circuits courts". Vous 
trouverez ainsi des yaourts et des 
produits laitiers des fermes de Viltain 
et de Grignon, des produits de la mer 
pêchés en Bretagne ou des pièces 
de boucher certifi ées 100% origine 
France, en provenance directe d'éle-
veurs du Pays d'Auge.

D'ici quelques semaines, l'espace 
frais se verra enrichi par l'arrivée 
d'un rayon crèmerie vous proposant 
une sélection de fromages en libre-
service ou à la découpe. "Nous sui-
vons actuellement une formation avec 
Ludovic Bisot, fromager meilleur ou-
vrier de France à Rambouillet, pour 
vous apporter les meilleurs conseils", 
conclut Sophie.

Jardinerie de Chevreuse
84 route de Rambouillet
jardinerie-chevreuse.fr

Un espace frais à la 
Jardinerie de Chevreuse

Alimentation

Sophie Da Silva - Bisiaux, 
responsable de l'espace frais.

Ouvert depuis quelques jours 
dans le centre-ville, "Le Verger 
de Chevreuse" vous propose une 
sélection de fruits et de légumes 
frais de qualité.

Installé dans la rue de la Division Le-
clerc, Noureddine Bouras est heureux 
et fi er de vous accueillir dans sa nou-
velle boutique à l'ambiance authen-
tique et naturelle. 

"J'ai toujours travaillé dans le domai-
ne de la vente primeurs un peu par-
tout en Ile-de-France, notamment à 
Orsay, indique-t-il. Mais Chevreuse 
est toujours restée pour moi un coup 
de cœur : durant les années 2000, j'ai 
en effet aidé mon beau-père dans son 
commerce de primeurs installé dans 
la rue Lalande". 

Au Verger de Chevreuse, vous pou-
vez trouver une large sélection de 
fruits et de légumes de saison.

Un accueil convivial 
et des produits 
de qualité
"Je souhaite offrir ce
qu'il y a de mieux 
pour les Chevrotins" 
sourit Noureddine. Je 
privilégie avant tout 
les producteurs fran-
çais et locaux lorsque 
c'est possible, ainsi
que les fruits et les 
légumes issus de 
l'agriculture biologi-
que". 

Le primeur s'adapte bien sûr à la 
demande de ses clients : en plus 
d'un vaste choix de fruits exotiques, 
il vous invite à découvrir ses jus de 
fruits frais pressés sur place. Un 
espace "épicerie fi ne" vous propose 
enfi n une sélection de produits régio-
naux, dont des huiles d'olives d'ori-
gine provençale.

Le Verger de Chevreuse vous ac-
cueille du mardi au dimanche matin 
(de 7h30 à 13h et de 15h à 20h, en 
dehors de la période du couvre-feu).

Le Verger de Chevreuse
40 rue de la Division Leclerc
Tél. : 06 52 24 47 25

Bienvenue au
Verger de Chevreuse !

Primeur

À ses côtés depuis mars 2020, la 
Ville de Chevreuse a multiplié les 
initiatives pour venir en aide au sec-
teur de la restauration particulière-
ment touché par la crise du covid : 
● Opération "Tous au resto !" : 
   chèque de 20 € pour inciter les Che-
   vrotins à retourner au restaurant.
● Participation au fonds de soutien 
   avec le Département 
● Chevreuse of courses...

Suite à leur fermeture à la fi n du 
mois d'octobre, certains restaura-

teurs s'efforcent à maintenir leur 
activité via la vente de plats à em-
porter ; une solution devenue com-
plexe du fait de l'instauration du 
couvre-feu à partir de 18h.

Faites livrer votre repas 
à la maison !
Répondant à une idée lancée sur 
les réseaux sociaux, la Ville a décidé 
d'expérimenter un service de livrai-
son à domicile de repas commandés 
chez les restaurateurs chevrotins 
participants.

L'objectif est de continuer à vous 
faire plaisir en profi tant après 18h de 
bons plats préparés par vos res-
taurateurs, tout en permettant à ces 
derniers de maintenir leur activité.

Porté par la commune, ce service 
de livraison est gratuit tant pour le 
client que pour le professionnel ; il 
sera disponible en mars le vendredi
et le samedi soir entre 18h et 21h 
pour toute livraison passée auprès 
d'un restaurant chevrotin partici-
pant, à destination d'une adresse 
chevrotine.

Si vous êtes motivé pour rejoindre 
l'équipe des livreurs, n'hésitez pas à 
contacter la mairie au 01 30 52 15 30 
ou mairie@chevreuse.fr.

Plus d'informations : 
chevreuse.fr

Restaurants

Mon resto à la maison :
votre repas livré à Chevreuse !

À partir du mois de mars, un nouveau service arrive à 
Chevreuse : la livraison à domicile de votre plat concocté 
par un restaurateur chevrotin. Une expérimentation mise 
en place par la Ville pour vous permettre de continuer à 
commander auprès de vos restaurants préférés.

Mon resto 
à la maison !

Service gratuit 
mis en place à partir 

du mois de mars
le vendredi et samedi 

de 18h à 21h

Commandez auprès 
de votre restaurateur !

Liste des établissements 
participants sur 

chevreuse.fr

EXPÉRIMENTATION
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Environnement

Disposés le long du chemin forestier, 
5 panneaux ont peut-être déjà at-
tiré votre attention. Sur ces planches 
illustrées fi gurent l'histoire de Mar-
tin, jeune bûcheron sensible à la 
beauté de la forêt, qui va un jour 
faire une rencontre très spéciale : 
Mélida, l'esprit de la forêt... 

Ce parcours familial, imaginé pour 
faire rêver les petits comme les 
grands, vous plongera dans un uni-
vers fantastique mêlant aventure, 
nature et folklore.

À la découverte la forêt
Installé en novembre dernier, ce 
parcours ludique fait partie d'un 
programme pédagogique, mené par 
le Département des Yvelines, visant 
à favoriser le maintien de la qualité 
des paysages forestiers et de la bio-
diversité. 

Cette initiative a également pour 
objectif de mettre touristiquement 
en valeur le massif forestier de 
Méridon, dont la gestion est dévolue 
au Département.

Un fi nal en musique !
Clou de la promenade : d'impres-
sionnants instruments en bois vous 
attendent au détour d'un carre-
four ! Œuvres de l'artiste Will Men-
ter, le Xyloserpent et la Woodline 
se laissent actionner par le vent, la 
pluie et tout promeneur de passage. 

Ils permettront à toute la famille 
de créer des mélodies étranges et 
envoûtantes, qui pourraient réveiller 
l'esprit de Mélida !

Découverte

Une balade enchantée 
au cœur de la forêt de Méridon

Avec le retour des beaux jours, découvrez à Chevreuse 
dans la forêt de Méridon, le tout nouveau parcours-
découverte intitulé "Conte de Mélida, l'esprit de la 
forêt" : une promenade musicale et féerique pour toute 
la famille.

Accès : 
route de Boullay

Parking à gauche 
en haut de la côte, 
en face de l'allée 
menant au château 
de Méridon

P

La Woodline de Will Menter.

Collecte des 
déchets végétaux

À compter du mois de mars 
(jusqu'au mois de novembre), 
la collecte des sacs à déchets 

végétaux est assurée 
tous les mercredis.

Permanences pour 
retirer les sacs

Accueil au Centre 
technique municipal

Chemin du Pré aux Laines
(derrière la piscine) 

Tous les samedis des mois
de mars et d'avril

entre 9h et 12h
Attention : pas de permanence 

le samedi 1er mai

Possibilité de déposer 
vos déchets d'équipements 
électriques et électroniques 

(D3E)

Stations de gonfl age
Deux stations de gonfl age pour vélos en 
libre-service vont été installées dans les 
tous premiers jours de mars :
● En centre-ville, sur la place de Luynes 
   (devant la Police municipale)
● Sur la piste cyclable du chemin des 
   Regains, au niveau de l'Espace Fer-
   nand Léger
Ces pompes à utilisation manuelle sont 
très faciles à actionner et s'adaptent à 
tous les embouts.

Compacteur solaire
Installé depuis décembre dernier dans 
le parc Jean Moulin, cette poubelle 
nouvelle génération permet de recevoir 
jusqu'à 5 fois plus de déchets qu'une 
corbeille normale en les compactant. 
Fonctionnant à l'énergie solaire, elle pré-
vient également par voie électronique 
les services techniques lorsque la benne 
doit être vidée.

N'hésitez pas à tester ce nouvel équipe-
ment innovant et écologique !

La Ville de Chevreuse concourt 
une nouvelle fois au Budget par-
ticipatif écologique de la Région 
Ile-de-France en présentant trois 
nouveaux projets.

Après une première session achevée 
en octobre 2020, la Région a lancé 
en février le deuxième opus de son 
Budget participatif, écologique et 
solidaire permettant de fi nancer des 
initiatives durables portées par des 
collectivités, des associations ou des 
particuliers.

Lors de la première session, la Ville 
de Chevreuse avait obtenu une sub-
vention globale de 10 299 € pour 
4 projets : le rucher, le compacteur 
de déchets solaire et connecté, les 
stations de gonfl age pour vélos en 
libre-service et les nichoirs à mé-
sanges fabriqués par les enfants).

Votez pour les 
projets de Chevreuse !
Pour cette 2e session, 
la Ville de Chevreuse 
a déposé trois nou-
veaux projets :

● Des récupérateurs 
   d'eau de pluie mis à
   la disposition des 
   Chevrotins afi n de 
   limiter l'utilisation de
   l'eau potable pour 
   l'arrosage des espa-
   ces verts.

● Un verger partici-
   patif à la dimension éducative et 
   intergénérationnelle pour permet-
   tre à terme la production de fruits 
   bio cultivés à Chevreuse.

● Un jardin participatif pensé comme 
   un lieu convivial de rencontre et de 
   vie (cf. l'article p.10).

Pour voter pour ces projets et ainsi 
permettre à Chevreuse d'obtenir une 
subvention, rendez-vous avant le 
8 mars sur la plateforme:

iledefrance.fr
/budget-participatif-ecologique

3 nouveaux projets écologiques
nécessitent votre vote !

Participation locale
Budget 

participatif 
écologique
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Le Paris-Nice, également connu sous 
le nom de "course au soleil", donne 
cette année encore rendez-vous 
à tous les Chevrotins amateurs de 
cyclisme. 

La première étape de cette 79e édi-
tion, qui consiste en une boucle de 
165 km à travers les Yvelines, passe-
ra en effet à Chevreuse avec le fran-
chissement de l'une des principales 
diffi cultés du tracé : la côte de Mé-
ridon (et ses 5,2% de dénivelé) bien 
connue des cyclistes locaux.

La caravane passera deux fois !
Après un départ à Saint-Cyr-l'École,
les coureurs prendront la direc-
tion du sud pour entrer dans Che-
vreuse et poursuivre vers Boullay-
les-Troux, Saint-Rémy, Magny et Châ-
teaufort... Spécifi cité cette année :
l'itinéraire sera effectué deux fois 
dans la journée.

Bien sûr, des diffi cultés de circula-
tion sont à prévoir dans la Vallée, 
mais elles seront beaucoup moins 
importantes pour les Chevrotins 

que lors de la dernière édition du 
Paris-Nice où la circulation dans le 
centre-ville de Chevreuse avait dû 
être neutralisée. Retrouvez tous les 
renseignements pratiques dans l'in-
fographie ci-contre.

Les plus grands au rendez-vous
Cette année encore, le peloton du 
Paris-Nice sera relevé, avec la pré-
sence des plus grands noms du cy-
clisme : Maximilian Schachmann 
(vainqueur de l'édition 2020), Peter 
Sagan, Nairo Quintana ou encore 
les Français Thibaut Pinot, Julian 
Alaphilippe et Romain Bardet qui 
défendront leurs chances.

Ne manquez donc pas cette occa-
sion unique d'assister à l'une des 
plus prestigieuses compétitions cy-
clistes en encourageant les coureurs 
depuis le bord de la route !

Cyclisme

Le Paris-Nice de nouveau 
de passage à Chevreuse !

Après avoir été ville-étape à l'occasion de la précédente 
édition en 2020, Chevreuse aura cette année de nou-
veau la chance de voir passer sur ses terres (non pas une, 
mais deux fois !) les coureurs cyclistes du Paris-Nice le 
dimanche 7 mars.

Sport

CHEVREUSE

CHOISEL

Jardinerie

Gendarmerie

route de Rambouillet

route de Choisel

route de Chevreuse

à Boullay

Château

de Méridon

Parcours à Chevreuse
● Route de Rambouillet (RD 906)
● Route de Choisel
● Route de Chevreuse à Boullay

Horaires
● 13h : Départ de Saint-Cyr-l'École
● Entre 14h15 et 14h25 :
   1er passage à Chevreuse
● Entre 16h05 et 16h30 :
   2nd passage à Chevreuse
● Entre 16h45 et 17h10 :
   Arrivée à Saint-Cyr-l'École
Les horaires de passage sont calculés en fonction 
de la vitesse du peloton (entre 41 et 45 km/h).

Restrictions
Interdiction de stationner sur 
l'ensemble des axes empruntés 
par les coureurs
Neutralisation de la circulation 
automobile sur l'ensemble des axes 
empruntés par les coureurs :
● Entre 13h45 et 14h45 
   pour le 1er passage
● Entre 15h45 et 16h45
   pour le 2nd passage
Les voies de circulation seront rouvertes quelques 
minutes après le passage de la caravane.

1re étape 
du Paris-Nice
Dimanche 7 mars 2021

En photo : le départ de Chevreuse 
de la 2e étape du Paris-Nice 

en mars 2020.

Parcours effectué

2 fois

Consignes de sécurité 

Respectez les consignes 
données par les forces de l'ordre 

Restez bien sur les côtés 
de la route

Surveillez vos enfants

N'empiétez pas sur la chaussée 
pour prendre des photos

Les coureurs sont encadrés 
par un nombre important 

de véhicules :
restez particulièrement vigilant

durant toute la course !

Hommage 
à Gérard Houiller

Gérard Houiller, ancien sélec-
tionneur de l'équipe de France, 
entraîneur du PSG, de l'OL et 
de Liverpool, nous a brutale-
ment quittés le 14 décembre 
dernier. L'occasion de se remé-
morer sa venue à Chevreuse, 
sur l'invitation du FC Vallée 78
pour un match de gala entre 
vétérans du club et les VIP 
1998 d'Yves Wehrli, organisé 
pour l'inauguration du terrain 
de football synthétique du 
Parc des sports et des loisirs 
en septembre 2013.
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Rendez-vous incontournable des 
amoureux de la littérature sous 
toutes ses formes, cette nouvelle 
édition du Salon du livre de la Haute 
Vallée de Chevreuse vous invite à 
replonger dans les 20 années qui 
ont jalonné son histoire.

L'association Lirenval a tout natu-
rellement retenu le thème de l'his-
toire (avec un grand H) pour fêter 
cet anniversaire. Franck Ferrand, 
auteur et voix de l'histoire à la radio 
et à la télévision, a une nouvelle fois 

répondu présent pour animer le 
salon suite à la dernière édition mal-
heureusement annulée.

Des animations pour tous
Comme chaque année, le Salon du 
livre se déroulera en deux temps : 

● Entre le 30 mars et le 9 avril, les 
   enfants des écoles pourront ren-
   contrer les auteurs, découvrir des 
   expositions et participer à des 
   ateliers notamment organisés par 
   le réseau Bibenval des bibliothé-
   caires de la vallée.

● Le samedi 10 avril, la journée 
   grand public où chacun pourra 
   échanger avec les quelques 80 
   auteurs présents sur place et ainsi 
   faire dédicacer leurs ouvrages.

Vous aurez également la chance 
de rencontrer Franck Ferrand, qui 
présentera son dernier ouvrage 
"Franck Ferrand raconte" ; l'histo-
rien sera également présent pour 
participer à la remise du prix Michel 
Tournier qui récompense le meilleur 
auteur de l'année.

Programme complet :
lirenval.com

Événement

Le Salon du livre de la Vallée
célèbre sa 20e édition !

Pour ce chapitre 2021, le Salon du livre de la Haute 
Vallée de Chevreuse, organisé par l'association Lirenval, 
vous invite le samedi 10 avril à rencontrer et échanger 
avec des auteurs jeunesse, adulte et bande dessinée à 
l'Espace Fernand Léger.

En raison du contexte sani-
taire, Lirtenval se réserve le 
droit d'annuler l'événement.

Salon du livre 
de la Haute Vallée 

de Chevreuse

Samedi 10 avril
10h - 19h

Espace Fernand Léger

Invité d'honneur :
Franck Ferrand

Animal en vue
Jusqu'au 13 mars
Espace Roxane

Exposition ludique pour toute la 
famille (à partir de 4 ans) centrée 
sur la représentation des ani-
maux dans les différentes cou-
rants artistiques. 

Entrée libre

La Danse des fi lms 
de savon
Sam. 6 mars | 16h | Séchoir

"Conférence spectacle" autour 
d'un fi lm de savon tendu au bout 
d'un tube, mis en vibration par 
des ondes sonores.

Inscriptions : 01 30 52 28 64

Rétrospective
Jean Chabot
Du 13 au 28 mars | Prieuré

Voyage initiatique dans l'œuvre 
du Jean Chabot (1914-2015),
peintre de la tendresse d'âme et 
de la vie silencieuse.

Les week-ends | Entrée libre

Balade contée
Samedi 20 mars | 15h
Départ de la Bibliothèque

Déambulation littéraire (acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite) dans les allées de Che-
vreuse, dans le cadre du Prin-
temps des poètes. 

Inscriptions : 01 30 52 28 64

Photos nature
Du 3 au 9 avril
Espace Roxane

Le collectif "Imatures" met en 
valeur par la photographie le pa-
trimoine naturel de nos régions à 
travers une exposition accessible 
à toute la famille.

Entrée libre

Tangrams
Samedi 24 avril | 15h
Espace Roxane

Conte musical pour les 6-10 ans 
plein de poésie, où une petite 
tortue courageuse vient en aide 
à une forêt. Suivi d'un atelier 
créatif autour des tangrams.

Inscriptions : 01 30 52 28 64

Visionnée plus de 400 fois, la 
vidéo du concert "Ne siffl ez pas 
sur la pianiste !", avec Christine 
Chareyron et Bertrand Causse 
est toujours disponible en ligne !

Un nouveau Dimanche en 
musique sera programmé dans 
les prochaines semaines.

Voir 
la vidéo

Bibliothèque

Création d'un fonds 
en gros caractères
Parce qu’il est important que chacun 
puisse avoir un accès à la lecture, la 
Bibliothèque Jean Racine a mis en place 
un nouveau fonds d'ouvrages écrits en 
gros caractères.

Ces livres, communément appelés "large 
vision", offrent un confort de lecture 
optimal. Ils s’adressent prioritairement à
des personnes malvoyantes, à des lec-
teurs âgés ou présentant des diffi cultés 
pour lire. Les ouvrages sélectionnés sont 
hétérogènes : romans historiques, ro-
mans policiers, essais, biographies, 
récits d’aventure... 
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Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

Contraction de "Fabrication Labo-
ratory" (laboratoire de fabrication), 
un Fab Lab est un lieu ouvert où 
sont mis à la disposition du public 
toutes sortes d'outils, notamment 
des machines pilotées par ordina-
teur, pour la réalisation de projets et 
la conception d'objets.

Les Fab Labs font partie de ce qu'on 
appelle les "tiers-lieux" : des espaces 
de travail partagés, collaboratifs et 
fl exibles favorisant la créativité par 
la mise en relation d'acteurs qui 

n'ont pas l'habitude de se côtoyer. 
Les tiers-lieux incluent notamment 
les espaces de coworking, les ate-
liers de réparation solidaires, les 
ressourceries ou encore les jardins 
partagés... 

Collaboration 
et échanges de savoirs
En parallèle des projets de verger 
et jardins partagés (cf. l'article p.10) 
ainsi que du Répar'Café (initiale-
ment programmé en novembre mais 
reporté du fait du confi nement), la 

Ville est intéressée par l'ouverture 
d'un Fab Lab à Chevreuse. Elle s'est 
pour cela mise en relation avec 
l'association "Fab Lab de la Vallée"
présidée par Ludovic Jardel qui a 
l'expérience de l'animation d'un tel 
lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le futur Fab Lab de Chevreuse pro-
jette de mettre à disposition :
● Des imprimantes 3D et des outils 
   de modélisation
● Des traceurs laser, des routeurs et 
   des machines de découpe

● Des logiciels de création gra-
   phique, sonore et multimédia
● Des outils de bricolage et des 
   machines de couture...

Le Médiéval vous tiendra bien sûr 
informé de l'évolution de ce projet 
au fi l des prochains mois.

Innovation

Ouverture prochaine 
d'un Fab Lab à Chevreuse

Espace d'innovation et d'échanges, un Fab Lab consti-
tue une solution alternative au fonctionnement tradi-
tionnel du monde du travail en permettant de croiser 
des personnes qui par ailleurs ne se seraient jamais 
rencontrées.

Initialement prévue en septembre 
2020, la Foire à tout n'avait pu 
se tenir en raison des restrictions 
sanitaires liées à l'épidémie de 
covid. 

"L'annulation de la Foire à tout en 
septembre dernier fut une décision 
triste à prendre pour l'équipe du 
Comité des fêtes, indique sa prési-
dente Violette Conte, mais c'était à 
n'en point douter la plus sage".

Rendez-vous avait alors été donné 
pour le milieu de l'année 2021 afi n de 
proposer aux Chevrotins une nou-
velle brocante en extérieur, sur le 
chemin des Regains. "La date retenue 
est le dimanche 2 mai, en espérant 
bien sûr que l'évolution de l'épidé-
mie (et la météo !) nous permette de 
maintenir l'événement. Mais en cette 
période complexe, nous nous devons 
de rester optimistes !".

Format adapté et respect 
des gestes barrières
Pour cette "édition spé-
ciale" de la Foire à tout, 
un format restreint, avec 
un nombre moins impor-
tant de stands, a été privi-
légié pour permettre une 
meilleure fl uidité dans les 
déplacements et assurer 
la sécurité de tous. Bien sûr, le res-
pect des gestes barrières et le port 
de masque seront imposés.

"En fonction de l'évolution de la 
situation sanitaire, nous espérons 
reprendre cette année notre pro-
gramme d'événements festifs et 
d'animations, avec notamment l'orga-
nisation d'un vide-dressing à la fin 
du mois de mai, la Fête de la Saint-
Jean le 19 juin et le feu d'artifi ce tiré 
à Chevreuse pour le 13 juillet", conclut 
Violette. 

Une "petite Foire à tout"
programmée le 2 mai

Brocante

Après son annulation l'an-
née passée en raison du 
confi nement, le Carnaval
de printemps dans sa for-
me traditionnelle ne pour-
ra se tenir en mars.

"C'est une décision qui 
n'a pas été prise de gaie-
té de cœur, confi e Volker 
Pazold, Président d'Au-
tour des écoles, mais la si-
tuation sanitaire reste pour 
l'heure trop incertaine". 

La Ville et l'association AEC réfl échissent toutefois à une version 
inédite du Carnaval, compatible avec le covid : l'installation du 
"Monsieur Carnaval" sur l'îlot de la mare aux canards, afi n que 
l'ensemble des enfants des écoles de Chevreuse et les prome-
neurs puissent l'admirer.

AEC travaille d'ores et déjà sur l'organisation des événements de 
l'été, en espérant que ceux-ci puissent être autorisés.

Une version repensée
du Carnaval de printemps

Animation

Formulaire 
d'inscription 
disponible
sur chevreuse.fr
à renvoyer avant 
le 25 avril

Petite Foire à tout
Dimanche 2 mai | 7h - 19h

Chemin des Regains

L'association "Les P'tits Kipik", qui 
porte assistance aux hérissons en 
détresse, envisage l'ouverture dans 
les prochains mois à Chevreuse d'un 
centre de soins consacrés à ces 
petits mammifères si précieux pour 
l'équilibre de l'écosystème. L'asso-
ciation donne sur son site internet 
des conseils si vous êtes amené un 
jour à recueillir un hérisson.

Plus d'informations :
lesptitskipik.fr 

Facebook : @lesptitskipik
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Agenda

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales, 
les manifestations présentées ci-dessous peuvent être modifi ées ou annulées.

Mars 2021

Facebook live du Maire

Lundi 1er mars | 19h

Dialoguez en direct avec 
Anne Héry - Le Pallec, 
Maire de Chevreuse

Posez vos questions sur 
la page Facebook de la Ville :
@78460chevreuse

Talents

De Chevreuse à l’univers de la 
mode, quel a été votre parcours ?
Justine Bossard : Après une en-
fance passée au Rhodon et un par-
cours scolaire classique, je me suis 
d’abord orientée vers le théâtre. Le 
déclic est arrivé sur le festival d’Avi-
gnon où j’intervenais comme costu-
mière. 

Je me suis alors engagée dans une 
formation de styliste-modéliste à 
l’École de la Chambre syndicale de 
la couture parisienne. J’ai travaillé 

par la suite pour de grands noms de 
la haute couture comme Jacquemus 
ou Chloé.

Comment est née 
votre marque "Laju" ?
De nature manuelle, j’ai toujours eu 
un goût prononcé pour le travail des 
matières. Il y a 6 ans, j’ai découvert 
le cuir et la maroquinerie. 

De fi l en aiguille, j’ai créé "Laju" : une 
marque de maroquinerie haut de 
gamme, responsable et fabriquée 

en France. Je propose aujourd’hui 
une gamme de 6 sacs à la ligne mi-
nimaliste, unisexe, mais surtout is-
sue du renouvellement de matières. 
Cette collection est façonnée par 
des femmes, en centre-France. Je 
produis aussi moi-même l’intégrali-
té de la petite maroquinerie, à Paris.

Quels sont vos projets à venir ?
Je travaille actuellement sur la sor-
tie d’un nouveau produit. Des col-
laborations avec d’autres créateurs 
sont également à venir. 

Autant de projets que je mène en 
parallèle des cours de modélisme 
que je donne depuis 4 ans à l’École 
de la Parsons Paris. Transmettre 
mes expériences et mon savoir-faire 
à de jeunes étudiants pour faire 
naître leur passion me tient particu-
lièrement à cœur.

Interview

Justine Bossard, créatrice de 
maroquinerie à découvrir à Chevreuse

Rencontre avec Justine Bossard, jeune créatrice âgée de 
29 ans originaire de Chevreuse, qui a lancé en 2018 
"Laju", une marque de maroquinerie haut de gamme, 
responsable et fabriquée en France, que vous pouvez 
retrouver à la boutique "Les Créateurs". 

lajuparis.com
Instagram & Facebook :

lajuparis

En vente 
jusqu'au 31 mai
à la boutique 

"Les Créateurs"
33 rue de la Div. Leclerc

Course cycliste du Paris-Nice

Dimanche 7 mars 
Passages à Chevreuse 
vers 14h15 et 16h05
Route de Rambouillet, route de 
Choisel et route de Boullay
Circulation perturbée 
dans la vallée à prévoir

Salon du livre de la 
Haute Vallée de Chevreuse
Samedi 10 avril | 10h - 19h
Espace Fernand Léger
Entrée libre
Programme complet :
lirenval.com

La Danse des fi lms de savon

Samedi 6 mars | 16h
Séchoir à Peaux
Conférence spectacle
Gratuit sur inscription :
01 30 52 28 64

Animal en vue
Jusqu'au 13 mars 
Espace Roxane
Exposition à partir de 4 ans 
Entrée libre 
aux horaires d'ouverture 
de la bibliothèque

Rétrospective Jean Chabot
Week-ends du 13-14 
et du 28-29 mars 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Prieuré Saint Saturnin
Entrée libre

Balade contée
Samedi 
20 mars | 15h
Départ de la 
Bibliothèque
Gratuit sur 
inscription : 
01 30 52 28 64

Photos nature
Du 3 au 9 avril
Espace Roxane 
Exposition à partir de 4 ans 
Entrée libre 
aux horaires d'ouverture 
de la bibliothèque

Tangrams
Samedi 24 avril | 15h
Espace Roxane 
Spectacle musical et ateliers 
manuels pour les 6-10 ans
Gratuit sur inscription :
01 30 52 28 64

Petite 
Foire à tout
Dimanche 2 mai
7h - 19h
Chemin 
des Regains
Inscriptions 
jusqu'au 25 avril 
sur chevreuse.fr

Café littéraire adolescent
Vendredi 7 mai
Espace Roxane
Gratuit sur inscription :
01 30 52 28 64

Avril 2021

Mai 2021

partir de 4 ans 
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Décembre 2020

6 : Alessio PIREDDA

13 : Léliana BAFCOP

15 : Alexandra QUERTINMONT

19 : Antoine MINTSEV - ZANCANARO

Janvier 2021

5 : Léa LE GALL - MARTIALOT

16 : Camille LEMAIRE

Condoléances
Décembre 2020

2 : Linda LAPLANTE 
née SOUKARAS (66 ans)

6 : Yvette MATHIEU 
née RITEAU (82 ans)

13 : Thierry DURIEUX (57 ans)

13 : Sylvaine THÉRY 
née WEISSROCK (59 ans)

13 : Léone DI GENNARO 
née LEPLEUX (85 ans)

14 : Françoise HORLAIT 
née PIORO (88 ans)

Janvier  2021

2 : Daniel LEPRINCE (72 ans)

7 : Michel ALLARD (81 ans)

7 : Janine GEOFFROY 
née ROSTAGNY (94 ans)

11 : Sery MABI (43 ans)

19 : Madeleine CHARLES 
née DUBOIS (94 ans)

22 : Alain MILLERET (80 ans)

23 : Nicole BŒNIGEN 
née FERRONI (92 ans)

29 : Hélène LE COQ 
née KOSNANSKY (77 ans)
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Tribunes

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Ces textes sont écrits sous l'entière responsa-
bilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville 
(chevreuse.fr) et sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Les tribunes pour le Médiéval n°126 des mois 
de mai, juin, juillet et août 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 avril 2021.

Pour chacun d’entre nous, le conseil municipal représente 
le cœur de la démocratie représentative de la commune. 
Pourtant, son fonctionnement reste opaque et a pour 
rôle unique d’être une chambre d’enregistrement de 
délibérations préparées en catimini. Quant aux élus de 
Chevreuse2020, ils sont réduits au rôle de simples obser-
vateurs alors que nous représentons la moitié des élec-
teurs.

Réenchanter l’idéal démocratique nécessite de rendre le 
conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus 
collaboratif. Si son fonctionnement reste encadré par la 
loi, il existe une marge de manœuvre avec des initiatives 
pouvant nourrir, faire connaître et interroger le travail 
des élus. Les retransmissions vidéos du conseil municipal 
en font partie. Nous les demandons régulièrement mais 
pour l’instant, force est de constater que la majorité reste 
sourde à notre proposition. Cette posture questionne : la 
majorité refuserait-elle que chaque Chevrotin puisse être 
témoin des approximations et des contrevérités réguliè-
rement émises ?

Chevreuse2020 propose également que le public puisse 
de nouveau poser des questions au conseil municipal. 
Mieux encore, nous pensons qu’il est possible de donner
aux habitants un pouvoir d’interpellation pendant le 

conseil municipal, selon des règles qui seraient défi nies et 
exposées à chaque début de séance.

Au-delà du conseil municipal, donnons-nous la possibilité 
d’établir des projets en commun. Par exemple, nous 
travaillons depuis plusieurs mois sur l’installation d’un 
jardin pédagogique le long des petits ponts avec deux 
collectifs citoyens. Plutôt que de les rejoindre, la majorité 
a préféré verrouiller ce projet en créant, en décembre 
dernier, une commission ad hoc composée de sept 
membres de la majorité et deux membres de Che-
vreuse2020. Comme disait Georges Clémenceau, "Si vous 
voulez enterrer un problème, nommez une commission". 
À ce jour, nous constatons que cette commission urgente 
ne s’est toujours pas réunie.

Enfi n, que penser d’une commission urbanisme restée 
en sommeil pendant deux ans et qui se réactive curieu-
sement à l’approche d’un jugement du Conseil d’État ? 
Cette commission aurait évité la défi guration du parking 
300 places, face au château, pour lequel aucun permis 
d’aménager n’a été déposé avant les élections, en infrac-
tion à la loi. Une enquête est actuellement diligentée. 
Le temps est venu d’une gouvernance transparente et 
collaborative.

Chevreuse2020 : inspirer, relier et soutenir

Repenser la démocratie commence par repenser le conseil municipal

Il s’est passé presque 1 an depuis les élections municipales, 
dont le résultat a fait couler tant d’encre. 1 voix d’écart, 
50% de participation. Sans doute était-ce suffi sant pour 
que se déverse médisances et accusations de la part l’op-
position.

Dans une commune, les élus impulsent les choix, les agents 
les mettent en œuvre dans le respect de la loi. Ce juste 
équilibre permet aux uns de proposer, aux autres de ca-
drer, et à tous d’avancer.  Insinuer que les actions mises 
en œuvre par la municipalité seraient hors la loi, c’est aussi 
remettre en cause l’intégrité et le professionnalisme des 
agents. Inacceptable.

Nos opposants déplorent le manque de concertation. C’est 
un fait, faute de substance : malheureusement aucun pro-
jet, aucune idée, aucune proposition n’est venue de leurs 
rangs depuis 1 an. Pas même un représentant présent lors 
de la commission culture et éducation, sujet pourtant au 
cœur des préoccupations de chacun. Personne non plus 
pour les commissions intercommunales haut débit ou en-
core sécurité. Le débat démocratique est au service des 
habitants. Encore faut-il qu'il se nourrisse de propositions, 
de projets alternatifs qui ont pour l’heure cruellement man-
qué. Heureusement, de nombreuses actions ont déjà pu 
voir le jour, d’autres sont largement engagées.

Pour les activités les plus touchées par la crise sanitaire : 
aides aux loyers des commerces, dégrèvements fi scaux, 
suppression des droits de terrasse, fonds d’urgence, aides 
covid aux associations, masques, dépistages, "Tous au 
Resto", tablettes, animations culturelles à distance, site 
marketplace dédiée aux commerçants…
Autour de vous, c’est la nouvelle aire de jeux de la mare 
aux canards, les ruches et les nichoirs à mésanges, la gra-
tuité de la bibliothèque, les aménagements cyclistes, la 
création de la "carte Indie" inclusion handicap, la course 
(fructueuse) aux subventions d’État, le lancement du mar-
ché d'éclairage public plus sobre et éco-responsable…
Réjouissons-nous que notre proposition de créer une com-
mission chargée de l’aménagement des jardins des petits 
ponts ait recueilli l’assentiment de tous les élus ! Plusieurs 
projets d’ampleurs différentes nous ont déjà été soumis, 
émanant d’horizons divers : habitants, associations, servi-
ces… Aménager ces espaces si emblématiques pour Che-
vreuse sera le fruit de projets partagés par tous et pour tous.
Être élu dans la majorité ou dans l’opposition, ce n’est pas 
combattre l’autre sans relâche ; c’est se battre pour l’inté-
rêt général de Chevreuse. Voilà le chemin que nous pour-
suivons ensemble.
Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale

Le chemin de l'action

Les familles ne souhaitant pas faire apparaître les 
avis de naissance, de mariage ou de décès dans le 
"Carnet chevrotin" sont invitées à le signaler au 
service de l'état-civil de la mairie de Chevreuse.

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

Un projet collaboratif 
autour de l'histoire locale
La Ville souhaite mettre en place un vaste recensement des 
cartes postales anciennes fi gurant Chevreuse à travers les 
époques. L'objectif à terme est de créer un plan interactif 
sur le site chevreuse.fr où seront géolocalisées les vues 
anciennes (et actuelles) de notre village. Un beau voyage 
dans le temps en perspective !

Si vous êtes propriétaire de cartes postales anciennes de 
Chevreuse et souhaitez participer à ce projet au long cours, 
merci de vous rapprocher du service communication de la 
mairie : communication@chevreuse.fr

La rue de la mairie, aujourd'hui rue de la Division Leclerc, 
au début du XXe siècle.
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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

Bernard Texier
Premier Adjoint
Voirie, réseaux & travaux

Catherine Dall’Alba
Deuxième Adjointe
Famille, aînés, solidarité, 
animations & vie locale

Bruno Garlej
Troisième Adjoint
Culture & éducation

Laure Arnould
Quatrième Adjointe
Environnement, transition 
écologique, relations avec le PNR 
& jeunesse

Pierre Godon
Cinquième Adjoint
Sports & relations avec 
les associations

Caroline Fricker-Causse
Sixième Adjointe
Petite enfance & handicap

Philippe Bay
Septième Adjoint
Commerce, artisanat, mobilité, 
circulation & stationnement

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

Béatrice Coudouel

Patrick Trinquier
Développement numérique

Sarah Fauconnier

Jean-Philippe Monnatte

Violette Conte-Rollin

Christophe Thibault

Mikaela Dimitriu

Lucas Goniak

Ninon Seguin

Jérémy Gieldon

Marie-José Bessou

Sylvain Lemaître

Élisabeth Faugier

Laurent Bernard

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Catherine Billet

Didier Émerique

Stéphane Chuberre

Yvonne Commo

Mathieu Bonnet

Laurence Claude-Leroux

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

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 2021

Dim. 7 : Pharmacie Chaugny | 11 place de la Mairie | Les Molières
Dim. 14 : Pharmacie de Saint-Rémy | 9 rue de la République | Saint-Rémy
Dim. 21 : Pharmacie de la Gare | 3 rue Jean Zay | Trappes
Dim. 28 : Pharmacie du Pont Routoir | 21 place Cendrillon | Guyancourt

Avril 2021

Dim. 4 : Pharmacie du Lavoir | 48 rue Henri Amodru | Gif-sur-Yvette
Lun. 5 : Pharmacie de l'Église | 10 rue R. Berrurier | Le Mesnil-Saint-Denis

Dim. 11 : Pharmacie Cadaert | 8-10 place des Douves | Voisins-le Br.
Dim. 18 : Pharmacie de la Gare | 2 avenue Gustave Eiffel | Montigny-le-Br.
Dim. 25 : Pharmacie Gerst | 35 route de Versailles | Magny-les-Hameaux

Toutes les pharmacies de garde sur :
monpharmacien-idf.fr

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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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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OuvertureOuverture
d’un rayon frais !d’un rayon frais !
NOUVEAU

BEURRE
ŒUFS

FROMAGES
...

LAIT
YAOURTS

CRÈME
...

PÂTÉS
CHARCUTERIE

VIANDES
...

PLATS
CUISINÉS

...

En raison
du couvre-feu

la Jardinerie
ferme ses portes

à 18h.

*

Vous souhaitez 
vous faire connaître

présenter votre activité
vos produits, vos promotions...

Cet emplacement publicitaire
pourrait être le vôtre !

N’hésitez pas à vous renseigner

Régie : 06 09 22 51 26



COMMERCECOMMERCE

Vos courses en ligne
chez vos commerçants chevrotins

Vos courses en ligne
chez vos commerçants chevrotins

chevreuse-of-courses.fr

Une initiative
locale & solidaire

avec le soutien de
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