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Sommaire Editorial

Notre souhait pour 2018 :
insuffler un élan de progrès 
à Chevreuse

En ce début d'année 2018, j'ai le plaisir, en mon nom  
et en celui du Conseil municipal, de vous présenter  
nos meilleurs vœux pour vous et vos proches.

L'année écoulée fut pour Chevreuse importante 
à bien des égards. Elle restera à jamais marquée par  
la disparition de Claude Génot, Maire de Chevreuse  
depuis 2005, dont la nouvelle équipe que j'ai l'hon- 
neur de diriger perpétue la mémoire et l'action.  
Il a été l'initiateur de deux équipements majeurs, la  
Maison des Associations et le Pôle Petite Enfance,  
dont il aura vu le début de la construction.

Pour cette nouvelle année, je formule le souhait  
d'un élan de progrès pour notre ville, pour le main- 
tien de notre environnement et de notre qualité de  
vie. Au printemps, nous inaugurerons la Maison des  
Associations qui insufflera une dynamique nou- 
velle pour notre riche tissu associatif. 

La municipalité restera également pleinement  
attentive aux développements du chantier du Pôle  
Petite Enfance, afin d'amorcer une reprise des  
travaux dans les plus brefs délais et dans les meil- 
leures conditions pour Chevreuse.

Je vous invite enfin le samedi 27 janvier à l'Espace  
Fernand Léger à la traditionnelle cérémonie des  
vœux du Maire où, entourée de mes Adjoints et  
des membres du Conseil municipal, j'aurai le plaisir  
de vous retrouver à l'occasion d'une soirée consa- 
crée aux échanges et à la convivialité. 

Encore une fois, très bonne année 2018 à vous !

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire



16 octobre
Présentation du dispositif 
Participation citoyenne
La Ville, en partenariat avec la  
Gendarmerie, a présenté aux Che- 
vrotins le dispositif "Participation  
citoyenne" à l'occasion d'une réu- 
nion publique organisée en mairie.  
Ce dispositif, mis en place à titre  
expérimental dans plusieurs quar- 
tiers, encourage la vigilance des  
résidents pour assurer la tranquil- 
lité et faire diminuer les cambrio- 
lages. 

31 octobre 
Hallouveen à Chevreuse
Une petite troupe de vampires  
et de sorcières a rendu visite aux  
agents de l'Hôtel de Ville pour  
fêter Halloween.

11 novembre
Commémorations 
du 11 novembre 1918
Les Chevrotins étaient nombreux  
réunis sur la place de l'Hôtel de  
Ville pour commémorer le 99ème  
anniversaire de l'armistice de la  
Première Guerre Mondiale. Une  
cérémonie à laquelle ont participé  
de nombreux enfants des écoles  
de Chevreuse.

15 novembre
Entraînement du CAC avec 
les joueurs du Racing 92
Les jeunes sportifs du CAC Rugby  
ont reçu la visite de Patricio Alba- 
cete et Hassane Kolingar, joueurs  
professionnels évoluant au Racing  
92, qui ont encadré l'entraînement  
(voir l'article en p.22).

19 novembre
Route des Quatre Châteaux
Pour son grand retour à Che- 
vreuse, la Route des Quatre  
Châteaux, course pédestre dont la  
renommée dépasse notre vallée,  
a fait le plein avec 2 942 partici- 
pants qui ont parcouru les 16,4 km  
du tracé dans la bonne humeur  
(voir l'article en p.23).

24 novembre
Remise des diplômes 
du brevet
Les jeunes chevrotins ayant passé  
avec succès le brevet des collèges  
l'été dernier ont reçu leur diplôme  
à l'occasion d'une cérémonie  
chaleureuse organisée au collège  
Pierre de Coubertin, qui a enregis- 
tré 100% de réussite à l'épreuve.

25 novembre
Cérémonie des bacheliers 
et des médaillés du travail
Le Maire et les Adjoints ont féli- 
cité les nouveaux diplômés du  
baccalauréat et les médaillés du  
travail à l'occasion d'une cérémo- 
nie conjointe à l'Hôtel de Ville, où  
les valeurs du travail et de la passa- 
tion des savoirs étaient mises à  
l'honneur.

27 novembre
Présentation du projet 
de maraîcher bio à Trottigny
Dans un souci de concertation et  
de dialogue, la Ville a convié les  
résidents du hameau de Trottigny  
à une réunion publique de présen- 
tation du projet d'installation d'un  
maraîcher bio jouxtant le terrain  
de la SAVAC.

Du 1er au 3 décembre
Meeting de natation
Aqua'Nat, le club de natation de  
Chevreuse, organisait son 20ème  

Meeting de la Vallée qui a rassem- 
blé dans la bonne humeur plus de  
400 nageurs (voir l'article en p.23).

2 décembre
Starmania à Chevreuse
L'Espace Fernand Léger était  
rempli pour l'unique représenta- 
tion du spectacle chanté et dansé  
"Starmania", organisé au profit  
de l'association Brin de vie. Les  
bénéfices de la soirée (1 500 €)  
ont intégralement été reversés à  
l'Hôpital gérontologique Philippe  
Dugué pour participer à l'orga- 
nisation des activités ludiques et  
culturelles de ses résidents.

3 décembre
Vernissage de l'exposition 
de Nicolas Marret
Nicolas Marret, artiste sculpteur  
chevrotin ayant réalisé l'effigie  
du Saint-Saturnin qui veille sur le  
Prieuré, exposait en décembre ses  
créations dans son atelier de la  
cour des Bannières. 

4 décembre
Remise de tablettes numériques 
à l'école Jean Piaget
Le Maire, les Adjoints et les repré- 
sentants de Yvelines Numériques  
ont remis aux enseignants de  
l'école Jean Piaget des tablettes  
numériques afin que les élèves  
puissent interagir avec les TNI  
déjà présents dans les classes  
(voir l'article en p.15).
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Evénement

Quoi de plus agréable que de dé- 
marrer l'année en se retrouvant tous  
ensemble ! En 2018, les Chevrotins  
sont invités à se retrouver pour  
partager un moment de convivialité  
à l'occasion des vœux du Maire. 

Une tradition instituée 
depuis de nombreuses années
"Claude Génot avait à cœur de con- 
vier chaque année les Chevrotins  
autour d'un événement chaleureux.  
Avec sa disparition, nous nous som- 
mes posés la question du maintien  

de cette cérémonie", confie Anne  
Héry - Le Pallec, Maire de Chevreuse.  
"Nous avons finalement décidé de  
la maintenir, car elle répond à une  
véritable attente des Chevrotins  
qui prennent plaisir à se retrouver  
et à échanger avec leurs élus". Ne  
manquez donc pas ce rendez-vous  
convivial, où tous les Chevrotins  
sont invités !

Cérémonie des vœux du Maire
Samedi 27 janvier | 19h
Espace Fernand Léger

Événement

Une cérémonie des vœux 
sous le signe de la convivialité

Événement incontournable du mois de janvier, la céré- 
monie des vœux du Maire de Chevreuse rassemble lors  
de chaque édition plus de 500 personnes. Cette année  
encore, tous les Chevrotins sont invités à fêter ensemble  
l'entrée de la ville dans l'année 2018 !

Inscrivez-vous à 
la cérémonie des 
vœux 2018
Pour participer à la cérémonie  
des vœux 2018 du Maire  
de Chevreuse, rien de plus  
simple ! Merci de confirmer  
votre présence par téléphone  
au 01 30 52 89 56 ou par courriel  
via mairie@chevreuse.fr avant  
le 20 janvier 2018. Merci éga-
lement d'indiquer le nombre  
de convives souhaité.

Le soir de la cérémonie, les  
portes de l'Espace Fernand  
Léger s'ouvriront à partir de  
18h.
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9 décembre
Repas des aînés
En cette fin d'année, les seniors  
chevrotins étaient invités au tradi- 
tionnel repas donné en leur hon- 
neur au restaurant du Domaine  
de Saint-Paul. Ce rendez-vous  
auquel la municipalité est très  
attachée permet aux aînés de se  
rassembler, de passer ensemble  
un agréable moment et de tisser  
des liens d'amitié.

9 décembre
Super loto de Noël
Encore un énorme succès pour le  
Comité des fêtes qui a réuni plus  
de 250 personnes à l'Espace  
Fernand Léger pour son Super  
loto de Noël, où de nombreux lots  
ont été remportés ! 

10 décembre
Cérémonie militaire 
au château de la Madeleine
La solennité était de mise au châ- 
teau de la Madeleine à l'occasion  
de la présentation au Drapeau et  
de la remise de la fourragère aux  
jeunes réservistes du 24ème Régi- 
ment d'Infanterie, engagés pour le  
maintien de notre sécurité.

14 décembre
Spectacle des TAP 
pour les maternels
Dans le cadre des TAP, les enfants  
des écoles maternelles ont assisté  
à un spectacle "scientifiquement  
décalé", où le Professeur Corni- 
chon cherchait à créer de la neige  
pour le Père Noël (voir la vidéo sur  
Facebook : @78460chevreuse).

15 et 16 décembre
Concert et Fête de Noël
Après le concert classique donné  
en l'église Saint-Martin le vendredi 
soir, de très nombreuses familles  
de Chevreuse et de sa vallée ont  
participé le samedi à la Fête de  
Noël organisée par la Ville, le  
Comité des fêtes, Autour des  
Écoles et l'ALC (voir les photos  
en p.26, et sur Facebook :  
@78460chevreuse).

17 décembre
Repas de la Croix-Rouge 
et du Secours catholique
Les familles les plus fragiles  
étaient conviées au repas de Noël  
organisé par les antennes locales  
de la Croix-Rouge française et du  
Secours catholique.
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Janvier Mars Avril JuinMaiFévrier

● Chevreuse reçoit le label 
   "Ville active et sportive"

● Démarrage des travaux 
   de la Maison des Associations 

● 21 janvier : Cérémonie 
   des vœux du Maire 
   avec Claude Génot 

● Démarrage 
   des travaux
   du Pôle
   Petite 
   Enfance

● Mise en ligne du nouveau 
   portail de la Bibliothèque

● 18 mars : Carnaval de printemps 
   organisé par AEC

● 25 mars :
   Salon du livre 
   organisé par 
   l'association 
   Lirenval

● Vœux aux pompiers et aux 
   gendarmes de Chevreuse

Une année marquante 
pour Chevreuse

● Rétrospective 2017 ●

Heureuse, conviviale et festive...  
Triste, solennelle et complexe...  
L'année 2017 aura été pour les  
Chevrotins un millésime marquant  
à bien des égards.

Il est des années qui restent dans les  
mémoires. Sans doute aucun, 2017  
s'inscrit dans cette catégorie pour la  
Ville de Chevreuse. 

L'année a été rythmée par ses festi- 
vités et ses événements culturels et  
sportifs, ce qui lui confère une saveur  
de découvertes, de convivialité et de  
célébration du bien-vivre ensemble...

2017 fut également une année char- 
nière avec le démarrage de la  
construction de la Maison des Asso- 
ciations et du Pôle Petite Enfance,   

deux équipements qui influeront  
grandement le quotidien des Chevro- 
tins pour les décennies à venir.

Mais bien évidemment, cette année  
restera marquée par la disparition de  
Claude Génot, Maire de Chevreuse  
depuis 2005 et qui avait tant œuvré  
pour sa ville. Retour en images sur les  
temps forts de 2017 à Chevreuse.

Dossier
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    Scannez pour 
    télécharger

● Lancement 
   de l'application 
   de la Ville sur les 
   smartphones

● Chevreuse obtient le label 
   "Terre saine, ville sans 
   pesticide"

● La SAVAC fête ses 80 ans

● L'ARC de Chevreuse 
   fête ses 40 ans

● 11 et 18 juin : 
   Élections législatives

● Rénovation de la route de 
   Rambouillet (enfouissement 
   des réseaux, rénovation des 
   trottoirs, installation de 
   nouveaux candélabres)

● Cérémonie du 8 mai 1945 
   avec les enfants des écoles 
   de Chevreuse

● Fleurissement des parcs
   et des rues

● 15 et 22 juin : spectacles 
   des enfants de maternelle 
   dans le cadre des TAP

● Coulage de la dalle de 
   la Maison des Associations

● 23 avril et 7 mai :
   Élections présidentielles ● 17 juin : Fête de la Saint-Jean

● 19 mai : Fête des Voisins

● Aménagement 
   des fondations 
   de la Maison 
   des Associations

● Aménagement 
   du terrain 
   du Pôle Petite 
   Enfance

● Installation de 
   nouvelles clôtures 
   sur le chemin 
   des Regains



Dossier
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Juillet Septembre Octobre DécembreNovembreAoût

● Le Tennis Club de Chevreuse
   fête ses 50 ans

● Travaux de réaménagement 
   des rues de Paris et Versailles
   (réhabilitation des réseaux 
   d'assainissement, création d'un 
   escalier place de Luynes)

● Le chantier de la Maison 
   des Associations avance...

● 6 septembre : 
   Anne Héry - Le Pallec est élue 
   Maire de Chevreuse

● 9 septembre : 
   Forum des Associations

● 24 septembre : Foire à Tout 
   organisée par le Comité des fêtes

● Les pompiers de Chevreuse
   mobilisés dans la lutte contre 
   les incendies dans le sud 
   de la France

● Travaux dans les écoles 
   (peintures des restaurants 
   scolaires) et rénovation des  
   équipements sportifs (vestiaires  
   foot et rugby, court de tennis)

● 13 juillet : 
   Fête Nationale
   à Saint-Rémy

● Lectures en plein 
   air organisées par 
   la Bibliothèque

● ... celui du Pôle 
   Petite Enfance est 
   mis en pause pour 
   des raisons de sécurité liées 
   à l'apparition de fissures sur 
   le bâtiment attenant

● 4 septembre :
   Rentrée scolaire

● 10 septembre :
   Virades de l'espoir

● 23 septembre :
   Ouverture de la 
   saison culturelle 
   2017-2018

● Des chèvres sur 
   les coteaux de 
   la Madeleine
   pour favoriser l'éco-pâturage

● 22 août : 
   Claude Génot nous quitte
   Plus de 800 Chevrotins rendent 
   un dernier hommage à leur 
   Maire lors de ses obsèques

Dossier
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● 14 octobre : Première édition
   de Sport au Village, la fête 
   omnisports de Chevreuse

● Cérémonie du 
   11 novembre 1918

● 16 décembre : Fête de Noël 
   à Chevreuse

● Travaux de la Maison 
   des Associations (étanchéité, 
   isolation, parements, réseaux 
   intérieurs...)

● 1er octobre : Brocante aux jouets 
   organisée par AEC

● Travaux de la  
   route de la Brosse 
   (rénovation 
   du réseau 
   hydraulique)

● Mise en place 
   du dispositif 
   "Participation 
   citoyenne" avec 
   la Gendarmerie

● Réaménagement 
   du carrefour du 
   chemin des 
   Regains 
   (en giratoire)

● Course pédestre
   de la Route des
   Quatre Châteaux

● 15 décembre :
   Concert de Noël
   en l'église St-Martin

● 9 décembre :
   Repas des aînés

● 9 décembre :
   Loto organisé par 
   le Comité des fêtes

● Remise de tablettes numériques  
   à l'école Jean Piaget

● 25 novembre : 
   Cérémonie des 
   bacheliers et 
   des médaillés 
   du travail

Travaux

● La livraison de la  
   Maison des Associa- 
   tions (prévue pour  
   le printemps). 

● La finalisation du  
   réaménagement du  
   carrefour du chemin  
   des Regains.

● La seconde tranche,  
   à l'été, des travaux  
   de rénovation des  
   rues de Paris et de  
   Versailles, avec la  
   réfection des voies.

● La Ville suivra bien  
   sûr de près le dossier  
   du chantier du Pôle  
   Petite Enfance, en  
   visant une reprise  
   des travaux dans le  
   courant de l'année.

Numérique

● La mise en ligne du  
   nouveau site web de  
   la Ville, moderne et  
   réactif, avec la créa- 
   tion de télé-services  
   pour faciliter votre  
   quotidien.

Événementiel

● Les 20 ans du jume- 
   lage entre Giaveno  
   et Chevreuse.

● Les célébrations du  
   centenaire du 11 no- 
   vembre 1918.

Sans oublier les fêtes  
(Carnaval, Saint-Jean,  
Forum et brocantes)  
et la saison culturelle  
qui permettront de 
vous mettre à l'heure 
de vos envies !

Ce qui vous attend en 2018...
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Actualités locales
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Avec l'évolution de la législation, les  
communes héritent de la gestion des  
infractions de stationnement payant  
sur leur territoire et peuvent fixer  
librement le montant de l'amende.

À Chevreuse, le Conseil municipal a  
décidé de simplifier le stationnement  
en passant l'ensemble du centre-ville  
en zone bleue, cela afin d'assurer  
une meilleure rotation des places.

Concrètement, là où jadis le station- 
nement était réglementé par l'achat  
d'un ticket à l'horodateur, vous  
pouvez désormais garer votre véhi- 
cule gratuitement en respectant la  
durée maximale inscrite sur le pan- 
neau de signalisation et en indiquant  
votre heure d'arrivée au moyen  
d'un disque de stationnement  régle- 
mentaire. En cas d'absence de dis- 
que ou de dépassement de la durée,  
le Code de la route s'applique  
(amende forfaitaire de 17 €).

Stationnement

Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement à Chevreuse 
est entièrement gratuit. Avec l'élargissement de la zone 
bleue en centre-ville et les nombreux parkings mis à 
votre disposition, se stationner à Chevreuse n'a jamais 
été aussi simple.

Tout savoir sur le stationnement
gratuit en centre-ville
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Actualités locales

Optez pour les parkings libres !
Pour simplifier votre stationnement à Chevreuse, de  
nombreux parkings sont mis à votre disposition. Ils sont  
gratuits, sans limitation de durée, et vous permettent  
de relier à pied la rue de la Division Leclerc en moins de  
5 minutes, via la promenade des Petits Ponts :

  ● Parking 200 places 
     (stationnement libre sauf travée limitée à 2 heures)

  ● Parking du Séchoir à Peaux (90 places)

  ● Parking de la rue Charles Michels (35 places)

Et aussi le parking du collège (150 places)...

3 questions à

Philippe Bay
Adjoint au Maire 
chargé des transports 
et des déplacements

Quelles raisons ont motivé le Conseil muni- 
cipal de Chevreuse à étendre la zone bleue  
en centre-ville ?
Avec l'application au 1er janvier 2018 de la  
loi MAPTAM, les communes ont désormais  
la compétence du recouvrement des infrac- 
tions de stationnement payant sur leur ter- 
ritoire. Il s'agit d'une charge administrative  
lourde que Chevreuse peut difficilement  
supporter. Dans un souci de simplification,  
le Conseil municipal a décidé de passer le  
stationnement payant en zone bleue afin  
de garantir une rotation efficace des places,  
dans le but de faciliter le quotidien des Che- 
vrotins et de dynamiser le commerce de  
proximité.

Comment s'est déroulée la mise en place du  
nouveau plan de stationnement ?
Le changement s'est fait le plus naturelle- 
ment du monde. Consigne a été donnée à  
la Police municipale de faire preuve de  
pédagogie au cours des premières semaines  
de l'année.

Quelles autres nouveautés en matière de  
stationnement vont intervenir en 2018 ?
Des travaux seront effectués dans l'année  
sur le parking situé derrière le collège, au  
niveau du centre technique municipal. Cet  
espace abritant 50 places, cédé par le  
Département au SIVOM, sera aménagé afin  
d'accueillir une quarantaine de places  
supplémentaires, librement accessibles. Un  
accès piétonnier vers la rue Charles Michels  
sera également créé.

Des disques à votre 
disposition à la Police 
municipale

Des disques de stationnement, avec le plan  
des zones bleues de Chevreuse, sont gratui- 
tement disponibles auprès de la Police  
municipale.

Police municipale | Place de Luynes
En semaine : 9h - 12h / 14h - 17h
(ouverte jusqu'à 16h le mercredi)
Samedi : 9h - 13h

Plan de stationnement
au 1er janvier 2018
(arrêté municipal 303-2017)

Le stationnement en zone bleue est 
mis en place dans le centre-ville de  
Chevreuse du lundi au samedi inclus,  
de 8h à 19h.

Les dimanches et jours fériés, le station- 
nement est libre (dans le respect du Code  
de la route).

Pour de plus d'informations, 
contactez la Police municipale
Tél. : 01 30 47 74 40

Stationnement express
limité à 15 minutes

Stationnement court
limité à 30 minutes

Stationnement intermédiaire
limité à 2 heures

Stationnement long
limité à 4 heures

Stationnement libre
sans limitation de durée
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"Doit-on conserver la semaine de  
4 jours et demi (avec l'organisation  
des TAP), ou revenir à la semaine  
de 4 jours dans  les écoles ?" Cette  
question complexe s'est posée dans  
chaque famille depuis l'été 2017.

À Chevreuse : prendre le temps 
de la concertation
Publié fin juin 2017, à quelques jours  
des vacances estivales, le décret  
assouplissant les modalités d'appli- 
cation de la réforme des rythmes  
scolaires a permis aux communes  

volontaires, après avis des conseils  
d'écoles, de demander à l'Inspection  
académique le retour à la semaine  
de 4 jours dès la rentrée de sep- 
tembre 2017. 

Chevreuse, par la voix de son maire  
Claude Génot, avait alors décidé de  
prendre le temps de la concertation  
et d'organiser une consultation au- 
près de tous les acteurs du monde  
éducatif, cela afin de trouver une  
solution réfléchie et consensuelle  
pour l'année scolaire 2018-2019.

Un important dispositif 
consultatif mis en place 
Piloté par la commission "Vie sco- 
laire", la concertation à Chevreuse a  
été initié en octobre dernier. Un son- 
dage détaillé a été distribué aux  
familles entre le 15 et le 28 novembre  
afin de recueillir leurs avis. 

Cette enquête a permis de mettre  
en lumière un avis très majoritaire- 
ment favorable (68% des réponses)  
à un retour à la semaine de 4 jours  
dans les écoles (voir les résultats du  
sondage ci-dessus). 

Suite à cette consultation, la Ville de  
Chevreuse a, le 5 décembre 2017,  
convoqué les enseignants et les pa- 
rents d'élèves délégués des quatre  
établissements scolaires en conseil  
d’école extraordinaire. Un avis  

Rythmes scolaires

Vers un retour à la semaine 
de 4 jours en septembre 2018

Chevreuse, par délibération du Conseil municipal du  
21 décembre dernier, a entériné la volonté d'un rétablis- 
sement de la semaine de 4 jours dans les écoles pour  
septembre 2018. Retour sur le processus de concertation  
qui a mobilisé tous les acteurs du monde éducatif local.

Dans le cadre du partenariat passé  
avec le syndicat mixte Yvelines Nu- 
mériques, les enfants de l'école Jean  
Piaget ont reçu des tablettes pour  
faciliter les interactions en classe.  
Une première dans le département.

Le 4 décembre dernier, Anne Héry - Le  
Pallec, Maire de Chevreuse, entourée  
des membres du Conseil municipal et  
de représentants de Yvelines Numé- 

riques, a remis à Mme Defontaine, directrice de l'école Jean Piaget, et  
Mme Brossard, enseignante de CE1, 16 tablettes que les enfants pourront  
utiliser avec le tableau numérique interactif (TNI).

"Il s'agit d'un bel outil que nous mettons à la disposition des enfants. Cela  
leur permettra de se familiariser très tôt avec une utilisation éducative  
des tablettes, élément qu'ils pourront rencontrer dans la suite de leur  
scolarité, déclare le Maire. À Chevreuse, les enseignants sont particuliè- 
rement moteurs dans ce genre d'initiatives, ce qui est une chance. Il faut  
donc entretenir le partenariat entre toutes ces forces afin de faire pro- 
gresser les enfants".
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favorable quant à un retour à la  
semaine de 4 jours dans les écoles  
pour septembre 2018 a été voté à  
l'unanimité.

Dès lors, la Ville a entériné lors de  
la séance du Conseil municipal du  
21 décembre 2017 sa volonté de  
rétablir la semaine de 4 jours dans  
ses écoles à compter de la rentrée  
de septembre 2018. Une demande  
officielle a été transmise dans les  
jours suivants à l'Inspection aca- 
démique, qui seule a autorité pour  
prendre la décision définitive. 

Bien entendu, la Ville de Chevreuse  
tiendra les familles informées dès  
réception de la décision de l'Inspec- 
tion académique, afin que chacun  
puisse s’organiser pour l’année sco- 
laire 2018-2019.

Les résultats 
de la consultation
Du 15 au 28 novembre, un son-
dage distribué aux familles a 
permis de recueillir leurs avis 
sur la question du devenir des 
rythmes scolaires.

78% des familles 
a participé à la consultation 
(sur l'ensemble des écoles)

68% des familles sondées 
s'est prononcé pour un retour 
à la semaine de 4 jours
(sur l'ensemble des écoles)

Résultats par école

● Maternelle Joliot Curie 
   Participation : 70% 
   Retour à 4 jours : 79% 

● Élémentaire Jean Moulin 
   Participation : 85% 
   Retour à 4 jours : 66% 

● Maternelle Jacques Prévert
   Participation : 83% 
   Retour à 4 jours : 68% 

● Élémentaire Jean Piaget 
   Participation : 80% 
   Retour à 4 jours : 58% 

Les appréciations des parents  
indiquent que, malgré la qua- 
lité des ateliers proposés lors  
des TAP, la fatigue observée  
en fin de semaine est impor- 
tante chez les enfants (surtout  
en maternelle).

Des tablettes numériques 
à l'école Jean Piaget

Nouvelles technologies

En janvier, un nouvel outil en ligne fait son  
apparition à Chevreuse : le Portail Familles  
"Petite Enfance" vous permettra de payer en  
ligne les prestations liées à la crèche multi- 
accueil et à la crèche familiale.

Accessible depuis le site internet de la Ville  
(www.chevreuse.fr), le Portail Familles "Petite  
Enfance" vous permettra, 24h/24 et 7 jours/7 et  

de manière sécurisée, de modifier vos informations personnelles (contacts  
d'urgence, personnes autorisées à venir chercher l'enfant...), d'accéder  
à vos factures et de les régler en ligne (paiement par carte bancaire). Une  
demande de préinscription peut également être amorcée par ce biais. 

Le Portail Familles "Petite Enfance"
facilite votre quotidien

Petite enfance

Cinq collégiens primés
Le 9 décembre dernier, 5 élèves de la classe  
Ulis du collège Pierre de Coubertin ont été  
récompensés par Marie-Hélène Aubert, Vice- 
présidente du Conseil départemental, dans  
le cadre d'un concours organisé par YCID et  
ont pu visiter le musée du Quai Branly.
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Les derniers mois de l'année 2017  
auront été plus qu'actifs sur le chan- 
tier de la Maison des Associations.

Installation des réseaux 
À l'intérieur du bâtiment, les ouvriers  
spécialisés dans chaque domaine  
de la construction apportent tout  
leur savoir-faire en installant les  
différents réseaux permettant la  
distribution de l'électricité, des télé- 
communications, de la ventilation  
et de l'eau. Le réseau de chauffage  
au sol a quant à lui été mis en place  

en novembre dernier, et la chape de  
béton coulée au mois de décembre. 

Après avoir réalisé les tests d'étan- 
chéité au niveau du toit, les ouvriers  
ont procédé à son isolation par  
l'intérieur (laine de roche de 30 cm  
sur les murs, et 36 cm au plafond). Ils  
s'activent aujourd'hui sur l'installa- 
tion des plafonds, avant d'opérer  
dans quelques semaines l'applica- 
tion des revêtements muraux et des  
sols (carrelage, parquet, linoléum...),  
ainsi que la mise en peinture.

Aménagements extérieurs
Vue du parc, la Maison des Associa- 
tions revêt un peu plus chaque jour  
son apparence définitive. Démarrée  
en novembre, l'installation du barda- 
ge bois et zinc est presque finalisée.  
Des gabions (pierres retenues dans  
des casiers en fil de fer) vont être  
déposés en janvier du côté des ter- 
rains de pétanque afin de créer une  
terrasse et une rampe d'accès pour  
les personnes à mobilité réduite. 

La construction de l'amphithéâtre,  
qui prendra place entre le bâtiment  
et l'Yvette, démarrera quant à elle 
à la fin du mois de janvier.

Le planning des travaux suit son  
cours, et la Maison des Associations  
sera livrée pour le printemps 2018.

Travaux

Dernière phase des travaux
pour la Maison des Associations

En ce début d'année 2018, les travaux de la Maison des  
Associations s'accélèrent. Le chantier se poursuit tant  
à l'intérieur du bâtiment (installation des réseaux) qu'à  
l'extérieur (aménagement des abords) avec un objectif :  
la livraison du bâtiment pour le printemps.
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La Ville tenait à adresser ses  
sincères félicitations à Mme et M.  
Maison pour la rénovation du  
mur de sa propriété donnant sur  
la promenade des petits ponts.  
Cette réalisation, qui s'harmo- 
nise parfaitement avec le Sé- 
choir à Peaux, préserve tout le  
charme de ce chemin atypique.

La promenade des petits ponts
mise en valeur

Travaux

Actualités locales

Suite aux perturbations de l'année  
2017 liées aux chantiers de travaux de  
la ligne 15 du métro du Grand Paris  
Express, Valérie Pécresse, Présidente  
de la Région Ile-de-France, a décidé  
de dédommager les voyageurs du  
RER B.

Ce dédommagement concerne les abonnés du pass Navigo et de  
la carte Imagine R habitant ou se déplaçant pour leur travail ou  
leurs études sur une gare de la ligne B (hors trajets Paris intra- 
muros). Les abonnés Navigo se verront dédommagés à hauteur de  
20 €, les abonnés Imagine R à hauteur de 10 €. 

Pour obtenir ce dédommagement, connectez-vous à partir du 10  
janvier 2018 sur le site mondedommagement.transilien.com.

Les voyageurs du RER B 
dédommagés par la Région

Transports

La Ville de Chevreuse, propriétaire de 
l'église, a fait procéder à la rénovation 
des portes de la façade principale.

Point d'entrée principal dans l'église  
Saint-Martin lors des grandes céré- 
monies, les portes de la façade ouest  
n'avaient pas connu de rénovation  
depuis de nombreuses années. La Ville  
a procédé à l'automne dernier à leur  
réhabilitation par un artisan spécialisé,  
qui a su redonner toute leur splendeur  
aux motifs végétaux finement ciselés.

Les portes de l'église 
Saint-Martin rénovées

Travaux

Services publics

La Trésorerie
quitte Chevreuse

Suite au sinistre constaté l'été dernier sur 
le bâtiment du 25bis rue de Versailles, la 
Direction générale des finances publiques 
(DGFIP) a décidé de fermer définitive-
ment la Trésorerie de Chevreuse.

Initialement hébergés à Trappes, les effec- 
tifs de la Trésorerie de Chevreuse ont été  
rattachés le 1er janvier 2018 au Service des  
impôts des particuliers du Centre des  
finances publiques de Saint-Quentin Ouest, 
dont voici les coordonnées :
● 2 avenue du Centre / BP 10070
   78042 Guyancourt Cedex
   Tél. : 01 30 48 24 00
   www.impots.gouv.fr

Première expertise judiciaire
Vendredi 8 décembre s'est tenue à Che- 
vreuse une première expertise judiciaire   
rassemblant les experts des assurances des  
différents acteurs du chantier "Pôle Petite  
Enfance". L'objectif de cette réunion était  
de préciser le partage des responsabilités  
entre les entreprises étant intervenues lors  
des travaux, ainsi que le devenir du bâti- 
ment de la Trésorerie.

Le Médiéval vous tiendra informé dans un  
prochain numéro des conclusions de cette  
expertise.

Vos timbres fiscaux sur internet
Afin de faciliter vos démarches, la Direction  
générale des finances publiques se moder- 
nise en vous permettant d'acheter en ligne vos  
timbres fiscaux pour les démarches les plus  
courantes : permis de conduire, passeport,  
carte nationale d'identité... Rendez-vous pour  
cela sur le site timbres.impots.gouv.fr.

À noter que les timbres fiscaux restent toujours  
disponibles dans les bureaux de tabac.
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Vie économique

Mustapha Seba, docteur en ophtalmologie, a  
repris le cabinet du Docteur Figuière à Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse.

Depuis le 1er octobre, le Docteur Mustapha Seba exerce  
dans le cabinet d'ophtalmologie situé à proximité de  
la gare RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Son équi- 
pement lui permet la détection et le suivi de plusieurs  
pathologies, dont le diabète, le glaucome, la DMLA et  
certains troubles liés à l'enfance.

27 rue Pierre Chesneau (Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
Tél. : 01 30 52 28 30 | Rdv via www.logicrdv.fr

Un nouvel ophtalmologiste 
dans la Vallée

Ophtalmologiste

Résidente à Chevreuse  
depuis 11 ans, Loëtitia  
Jeambrun vient d'ouvrir  
son cabinet de réflexo- 
logie dans la rue de la  
Porte de Paris.

Méthode douce importée  
d'Asie, la réflexologie part  
du principe que l’on re- 
trouve sur la voûte plantaire  
ou la zone faciale l’ensemble  
de l’organisme humain sous  
forme de "zones réflexes". 

En travaillant sur ces zones par points de pressions, le  
praticien "rééquilibre" les énergies, ce qui permet de  
diminuer les tensions et d'aider à la gestion de stress,  
de diminuer la fatigue et les insomnies, de soulager les  
migraines et autres douleurs, d'améliorer la perte de  
poids ou de contribuer au sevrage tabagique.

Dans son cabinet, Loëtitia exerce la réflexologie plan- 
taire (méthode traditionnelle chinoise) et faciale (tech- 
nique moderne du "Dien Chan"), soins qui conviennent  
à tous les âges (du nourrisson au senior) sans toutefois  
se substituer à un traitement médical. Elle vous propose  
un accompagnement personnalisé qui s'adapte aux  
besoins de chacun et prodigue également des conseils  
en aromathérapie.

93 rue de la Porte de Paris
Tél. : 06 64 94 82 29 | www.loeti-réflexologue.fr

Réflexologue

Loëtitia Jeambrun,
réflexologue à Chevreuse

Depuis le mois d'octobre dernier,  
Marie-Laurence Kazemzadegan et  
Frédéric Chambre ont pris la  
direction de l'agence Century 21  
de la rue de la Division Leclerc.

Opérant précédemment à Dampierre  
et Rambouillet, Marie-Laurence et  
Frédéric connaissent parfaitement le  
marché immobilier de la vallée et sau- 
ront vous conseiller pour l'achat, la  
vente et la gestion de votre bien.

"Nous travaillons main dans la main  
avec les autres agences du réseau  

Century 21, ce qui nous permet de pro- 
poser une expertise solide dans tous  
les domaines de l'immobilier", confie  
Marie-Laurence. "L'immobilier est un  
métier à part entière qui nous per- 
met de bâtir sur la durée des relation  
de confiance avec nos clients", ajoute  
Frédéric. Cette arrivée à Chevreuse  
résonne pour eux comme une nouvelle  
aventure, pour laquelle ils prévoient le  
recrutement de nouveaux agents.

62 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 65 44
www.century21-ld-vallee-de-chevreuse.com

Immobilier

Changement de direction à l'agence 
Century 21 L.D. Vallée de Chevreuse

Amandine Maillard,
 traductrice

Amandine Maillard, jeune tra- 
ductrice récemment installée  
à Chevreuse, propose ses ser- 
vices de traduction en langue  
anglaise. Après un cursus en  

Langues, littératures et civilisations étrangères  
à Paris Diderot, elle s'est spécialisée dans la tra- 
duction d'ouvrages pour adultes et enfants. Elle  
réalise également des sous-titrages à destination  
des malentendants pour la télévision. 
Contact : maillard.acm@gmail.com

Marie-Laurence Kazemzadegan 
et Frédéric Chambre remercient 

les Chevrotins de leur accueil.

14 novembre : Commission CCAS
● Aides diverses et secours aux familles fragiles.

15 novembre : 
Commission travaux et sécurité 
● Avancement des chantiers en cours  : 
   Maison des Associations, surpresseur de 
   Hautvilliers, parcours de santé, aménage-
   ment du carrefour du chemin des Regains, 
   déploiement de la fibre optique...
● Situation du chantier du Pôle Petite Enfance.
● Réaménagement des rues de Paris 
   et de Versailles.

15 novembre : 
Commission déplacements 
● Dépénalisation du stationnement payant.
● Comité Pôle gare RER de Saint-Rémy.
● Étude de structuration des transports 
   de la CCHVC.

4 décembre : 
Commission développement durable
● Présentation des conclusions du rapport 
   Contrat en énergie partagée de l'Alec.
● Organisation du nettoyage de printemps.

11 décembre : Commission finances 
● Renégociation des emprunts de la Ville.

12 décembre : Comité rythmes scolaires
● Passage à la semaine de 4 jours 
   pour la rentrée de septembre 2018.

18 décembre : Commission sports 
● Organisation de Sport au Village 2018.
● Bilan de fin de saison des clubs.

20 décembre :
Commission départementale logement
● Poursuite de la carence de la Ville 
   en matière de logements sociaux 
   pour une durée de 3 ans.

21 décembre 2017
● Renégociation de 5 emprunts de la commune

● Subventions pour les associations patriotiques et la carte jeunes

● Dépénalisation du stationnement payant

● Actualisation de la flotte des véhicules communaux

● Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours 
   pour la rentrée de septembre 2018

● Mise à disposition de locaux pour la CCHVC

Les commissions
en action

Retour sur le dernier
Conseil municipal

Chevreuse
Chevreuse
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Conformément à la loi NOTRe, la compé- 
tence GEMAPI (Gestion des milieux aqua- 
tiques et protection contre les inondations)  
est depuis le 1er janvier transférée des com- 
munes vers la CCHVC. Si le SIAHVY et le  
PNR restent en première ligne sur ce sujet,  
le pilotage devient intercommunal.

CCHVC

Hôpital gérontologique Philippe Dugué
Le 23 octobre dernier, Anne Héry - Le Pallec a été élue Prési- 
dente du conseil de surveillance de l’hôpital gérontologique  
Philippe Dugué, où siège également en tant que représentant 
de la commune Béatrice Piron-Coudouel, conseiller municipal.

Médecins généralistes
Devant les prévisions de mouvements des  

médecins généralistes à Chevreuse et dans la  
vallée, le Maire a invité l'ensemble des praticiens de 

                  chevrotins à se réunir à l'Hôtel de Ville.

L'objectif de cette réunion était de dresser un diagnostic de la  
situation actuelle, d'envisager l'avenir à court et moyen terme et  
d'évoquer les dispositifs d’accompagnement pouvant être mis 
en place par les puissances publiques à leur attention.

À la demande de Chevreuse, ce dossier sera prochainement  
porté à un niveau supra-communal : l’association des Maires du  
canton y consacrera sa prochaine réunion et la CCHVC se saisira  
également du sujet.
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En novembre dernier, l'ALEC de Saint- 
Quentin-en-Yvelines, en lien avec le  
PNR, a remis à Chevreuse son CEP  
(Conseil en énergie partagé) pour  
l'année 2016. Cette étude qui scrute  
l'évolution des consommations éner- 
gétiques de la Ville sur les 5 dernières  
années (2012-2016), tire un bilan très  
encourageant :

● Émissions globales de CO2 en baisse  
   de 20%. 

● Diminution de la consommation  
   d'électricité (bâtiments et éclairage  
   public) de 14%.

● Réduction de la consommation des  
   énergies fossiles pour le chauffage  
   de 15%.

● Malgré une hausse de 50% sur la  
   période, la consommation en eau se  
   stabilise depuis 2015 (- 6%).

● Baisse de la consommation de car- 
   burant pour les véhicules de 8%.

La Ville mène également plusieurs  
actions visant à réduire ses consom- 
mations énergétiques : 

● Abandon du fioul domestique pour  
   le chauffage des bâtiments en 2015.

● Mise en place d'équipements moins  
   consommateurs et renégociation des  
   contrats avec les fournisseurs.

● Achat de deux véhicules hybrides, et  
   rééquilibrage essence / diesel.

● Sensibilisation des agents aux bon- 
   nes pratiques.

● Respect d'un cahier des charges   
   strict quant aux performances  
   énergétiques pour les bâtiments en  
   construction.

Réduire ses consommations d'énergie : 
objectif atteint pour Chevreuse

Énergie

Chaque année, la Ville mandate l'Agence locale de l'éner- 
gie et du climat pour assurer le suivi de ses consomma- 
tions, cela afin d'atténuer son empreinte carbone et de  
diminuer ses dépenses énergétiques.

Collecte des encombrants
● Lundi 5 février
● Lundi 5 mars
● Lundi 2 avril

Collecte des végétaux
● Mercredi 17 et 31 janvier
● Mercredi 14 et 28 février

Dépôt des équipements 
électriques au CTM
La Ville vous propose un service de  
dépôt des appareils électriques en  
fin de vie au centre technique muni- 
cipal (accès depuis le parking de la  
piscine) le samedi matin de 9h à 12h  
(hors jours fériés).

Projet de collecte des 
encombrants à la demande
La Ville travaille avec le SIOM sur  
la mise en place d'un service de  
collecte des encombrants à la  
demande (via la prise d'un rendez- 
vous téléphonique) en lieu et place  
de la collecte mensuelle. Ce nouveau  
dispositif interviendrait à partir de  
mai 2018. Le Médiéval reviendra  
plus en détail sur ce dossier dans un  
prochain numéro.

Calendrier hivernal 
de la collecte des déchets
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Assuré par Enedis (ex ERDF), le dé- 
ploiement du compteur d'électricité  
Linky intervient sur l'ensemble du  
territoire national jusqu'en 2021. Ce  
nouvel équipement, censé faciliter le  
travail du gestionnaire de réseau, sou- 
lève une série d'interrogations quant  
à l'émission d'ondes électroma- 
gnétiques et à la confidentialité des  
informations personnelles récoltées.  
Autant d'éléments sur lesquels la Ville  
de Chevreuse reste vigilante.

Des recours municipaux infructueux
Alors qu'Enedis indique que Linky res- 
pecte les normes sanitaires françaises  
et européennes et qu'une coopération  
active a été engagée avec la CNIL afin  
de sécuriser les données privées  
de ses clients, certaines communes,  
invoquant le principe de précaution,  
ont pris des "arrêtés d'interdiction"  
afin de contrer l'installation du nouveau  
compteur sur leur territoire. 

Toutes ces actions ont été déboutées  
en justice (décisions du Tribunal admi- 
nistratif de Nantes du 1er juin 2016, du  
Tribunal administratif de Bordeaux du  
22 juillet 2016 et du 14 octobre 2016)  
pour motif d'illégalité, les conseils  
municipaux n'étant pas reconnus com- 
pétents pour délibérer sur cet objet.

Les particuliers libres de s'opposer
Si une action municipale semble ina- 
daptée du fait de la jurisprudence  
défavorable, les particuliers sont en  
droit, durant la phase de déploiement,  
de s'opposer à l'installation Linky à  
leur domicile. Cette démarche doit  
être effectuée auprès d'Enedis, en  
prenant en compte certaines consé- 
quences liées à ce refus :

● Les contrats passés entre les clients  
   et les fournisseurs d'énergie pré- 
   voient systématiquement que la  
   maintenance du matériel doit être  
   assurée par le gestionnaire de réseau  

   (art. L322-8 du Code de l'énergie).  
   Enedis est donc en droit de modifier  
   ses installations. Si un client refuse  
   de changer son compteur, l'opéra- 
   teur pourrait considérer que le  
   contrat n'est pas respecté et résilier  
   celui-ci.

● Toute intervention physique d'un  
   technicien ultérieure à ce refus  
   (relevé, changement de puissance…)  
   verrait son tarif nettement majoré.  
   En effet, avec les télé-opérations  
   de Linky, les interventions humaines  
   deviendront exceptionnelles, et non  
   plus la règle.

À noter enfin que le compteur élec- 
trique n'est pas propriété des parti- 
culiers ou des syndics de copropriété.  
Ces derniers ne peuvent donc pas  
légalement en refuser l'accès aux opé- 
rateurs des distributeurs d'énergie  
(art. 29 de la loi de transition énergé- 
tique du 17 août 2015).

Compteurs Linky : 
ce qu'il faut savoir...

Énergie

Débuté en 2015, le déploiement des compteurs  
d'électricité communicants Linky pose un certain  
nombre de questions relatives aux ondes et à la  
confidentialité des données privées.

Suite à la crue de 2016,  
le SIAHVY (syndicat de  
l'Yvette) a mis en place un  
système d'alerte par SMS  
et message vocal pour  
informer les habitants des  
risques de crue.

Ce service entièrement gratuit se focalise sur l'Yvette  
et ses affluents. Il permet à la population d'être avertie  
en temps réel des niveaux d'eau des bassins de réten- 
tion, de la hauteur de la rivière et des prévisions météo- 
rologiques. En cas d'alerte, un SMS ou un message  
vocal est envoyé aux riverains pour leur permettre de  
mieux anticiper les risques de crue.
Plus d'infos et inscription : www.siahvy.org

Avec 825 victimes en  
2016, l'Ile-de-France est  
la région la plus touchée  
par les intoxications au  
monoxyde de carbone.  
Des précautions  simples  
sont à prendre.

Incolore, inodore et non irritant : le monoxyde de  
carbone est indétectable par l'homme, d'où sa dan- 
gerosité : il peut être mortel en moins d'une heure. Sa  
présence résulte d'une mauvaise combustion au sein  
d'un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au charbon  
ou au fioul. Chaque année, pensez à faire vérifier et  
entretenir votre installation par un professionnel. 
Plus d'infos : www.prevention-maison.fr

Une alerte SMS pour être 
averti des risques de crue

SécuritéPrévention

Gare à l'intoxication
au monoxyde de carbone



Avec plus de 240 licenciés, le Club  
Athlétique de Chevreuse Rugby est  
une institution incontournable dans  
le paysage sportif de la vallée. 

Que ce soit avec les enfants qui fré- 
quentent l'école de rugby (à partir  
de 6 ans), les jeunes ou les seniors,  
l'état d'esprit reste toujours le même  
sur le terrain comme dans les ves- 
tiaires : le plaisir et la joie de se re- 
trouver entre amis pour partager la 
même passion, au sein de la grande  
famille du rugby.

La formation, 
pierre angulaire du club
Avec pas moins de 15 éducateurs,  
la formation des enfants concentre  
toutes les attentions. "Nous nous  
y impliquons pleinement, confient   
Jean-Dominique Guiter et Daniel  
Joly, Présidents du CAC. Notre école  
de rugby a obtenu la labellisation de  
la Fédération en 2008, et nous nous  
efforçons de promouvoir notre sport  
auprès des jeunes, notamment à tra- 
vers l'animation de classes sportives  
au collège Pierre de Coubertin".

Chevreuse, fer de lance 
du rugby féminin
Actuellement en plein essor dans  
l'hexagone, le rugby féminin est déjà  
bien ancré à Chevreuse. "Les filles  
sont bien entendu les bienvenues  
au CAC !, indique Jean-Dominique.  
Elles sont présentes à l'école de  
rugby avec 5 jeunes filles, dans le  
staff d'encadrement et également  
au sein de notre équipe mixte de  
rugby à 5, qui est particulièrement  
brillante en championnat et qui  
compte 17 licenciées". 

"C'est un véritable honneur et une  
fierté pour le club que de porter  
cette équipe, indique Daniel. L'ob- 
jectif à terme est bien sûr d'ouvrir  
davantage le rugby aux filles, et  
d'engager une équipe féminine en  
championnat".

Rugby

La passion du rugby grandit 
et s'épanouit à Chevreuse

Fondé en 1911, le CA Chevreuse Rugby fait partie inté- 
grante de l'histoire de notre ville. Ouvert à tous, filles et  
garçons, jeunes et moins jeunes, le rugby pratiqué au  
CAC prône l'humilité, le respect et l'engagement dans  
une ambiance familiale.
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Sport

Une saison pleine de promesses
Après une belle saison 2016-2017 où  
l'équipe Fanion s'est hissée en 8èmes  
de finale du championnat de France  
Honneur et à la 3ème place du cham- 
pionnat d'Ile-de-France, le CAC se  
tourne vers l'avenir avec sérénité.  
"Nos objectifs sportifs restent iden- 
tiques : faire briller le rugby chevrotin  
au-delà de nos frontières, annonce  
Jean-Dominique. Nous allons éga- 
lement continuer de développer  
l'école de rugby et la collaboration  
avec le collège, de former nos éduca- 
teurs et de faire monter en puissance  
le Business Club afin d'attirer de  
nouveaux partenaires".

Avec la Coupe du Monde organisée  
en France en 2023, un jeune joueur  
chevrotin portera, qui sait, le maillot  
tricolore...

Le CAC reçoit deux 
invités de marque
Le 15 novembre dernier, le club  
chevrotin a reçu pour sa séan- 
ce d'entraînement la visite de  
deux invités exceptionnels :  
Patricio "Pato" Albacete et  
Hassane Kolingar, joueurs pro- 
fessionnels évoluant au presti- 
gieux Racing 92.

Cet événement, rendu possible  
par le partenariat tissé entre  
le CAC, le Département et le  
Racing 92, a permis aux rugby- 
men en herbe chevrotins de  
recevoir des conseils, d'échan- 
ger et de se mesurer avec ces  
joueurs accessibles.
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Dimanche 19 novembre, 2 942 coureurs se sont lancés sur les routes 
et les chemins de la Vallée de Chevreuse pour boucler le tracé de 
16,4 km de cette course appréciée de tous.

Ambiance conviviale et douceur automnale étaient au rendez-vous pour  
la 16ème édition de la Route des Quatre Châteaux dont le départ à été 
donné sur le chemin des Regains. Les champions 2017 ont été Miloud  
Oubad, qui  a terminé le parcours en 58 minutes, et Capucine Gasnier,  
en 1h08. 

Félicitations à tous les coureurs, à l'équipe organisatrice et aux béné- 
voles qui ont rendu cet événement possible. Rendez-vous est donné le  
18 novembre 2018 pour la 17ème édition.

Retour réussi pour la 
Route des Quatre Châteaux

Course pédestre

Deux Chevrotines médaillées
Félicitations à Laurence Ruiz (1) et Nicole  
Saint-Venant (2) qui, le 13 décembre der- 
nier, ont reçu la médaille de bronze de la  
Jeunesse, des Sports et de l’engagement  
associatif.

Les 1er, 2 et 3 décembre derniers, Aqua'Nat  
Vallée de Chevreuse organisait son Meeting  
de la Vallée. Un rendez-vous incontournable  
pour tous les amateurs de natation.

Pour sa 20ème édition, le Meeting de la Vallée  
a tutoyé les sommets de la natation hexago- 
nale : 5 performances françaises y ont en effet  
été battues. 436 nageurs provenant de 26 clubs  
ont répondu présent. Les nageurs chevrotins  
ont participé à 5 finales et décroché 2 podiums,  
améliorant ainsi leur niveau pour rivaliser avec  
l’élite de la natation régionale.

Performances et bonne humeur
pour le 20ème Meeting de la Vallée

Natation

 1

 2

Les enfants de l'école de rugby du CAC à l'entraînement, 
sous les yeux de Patricio Albacete, joueur du Racing 92.
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Vos rendez-vous à la 
Bibliothèque Jean Racine
Chaque mois, la Bibliothèque Jean Racine 
organise quatre rendez-vous pour tous les 
publics :

● Bébé bouquine (0-3 ans)
   Le mardi : 9h30 - 10h30 / 10h30 - 11h30
   9 janvier : Le beau ver dodu
   6 février : Mange que je te mange !

● Heure du conte (3 ans et plus)
   Le samedi : 11h - 12h
   13 janvier : À chat perché
   10 février : Au bonheur des ogres

● Graines de critiques (CM1 - 5ème) 
   Goûters philo : Le vendredi : 17h30 - 18h30
   12 janvier, 9 février et 16 mars

● Liseurs du Val (adultes)
   Sam. 13 janvier : galette des rois
   Jeu. 15 février : présence dans le public de  
   l'émission "Le masque et la plume" ou "La  
   grande librairie)

Retrouvez l'ensemble de ces animations sur  
le site internet de la Bibliothèque.

Agenda

Anna Polikarpova et Andrey Tyrtyshnikov au Prieuré à partir du mois de janvier.

Formés à l'Institut des Beaux-Arts  
Sourikov de Moscou, Anna Polikar- 
pova et Andrey Tyrtyshnikov, unis à  
la ville comme dans l'art, font partie  
de cette nouvelle et talentueuse  
génération d'artistes russes qui mêle  
tradition et ouverture sur le monde.

Si les expositions les entraînent aux  
quatre coins du monde, c'est au  
Prieuré Saint-Saturnin qu'ils ont, en  
ce début d'année, décidé de pré- 
senter leurs œuvres. "C'est un grand 
honneur pour moi, indique Andrey. 

Ayant réalisé il y a quelques années  
deux statues monumentales avec la  
Fondation de Coubertin (à Saint- 
Rémy), j'apprécie particulièrement  
Chevreuse et sa vallée".

Des créations en synergie
"Lorsque nous démarrons une  
œuvre, nous recherchons toujours  
à exprimer une idée ou une émotion  
en mettant en place un langage  
créatif, indique Anna. Andrey, dans  
ses sculptures, se consacre es-
sentiellement aux portraits ; j'es-

saie quant à moi de retranscrire la  
beauté dans des scènes du quoti- 
dien". Un langage également tissé  
entre leurs domaines artistiques  
respectifs qui permet de faire surgir  
les volumes dans les toiles et la cou- 
leur à travers la matière.

Une exposition à ne pas manquer, à  
découvrir avec le conseil d'Andrey :  
"Soyez courageux et sincères dans  
vos émotions, et suivez-les".

Exposition

Elle magnifie le quotidien dans ses peintures ; il fixe l'ins- 
tant à travers ses sculptures. Anna Polikarpova et Andrey  
Tyrtyshnikov, jeune couple d'artistes d'origine russe,  
exposent leurs œuvres emplies de sensibilité jusqu'au  
25 mars au Prieuré Saint-Saturnin.

Anna et Andrey, deux artistes 
à découvrir à Chevreuse

Ida Pelliccioli vous propose un  
récital inédit mettant en avant  
les compositeurs majeurs de  
la musique baroque et roman- 
tique : Bach, Franck, Schubert...  

Après avoir obtenu à 21 ans un  
double master en littérature  
italienne et en histoire grecque  

antique à la Sorbonne, Ida Pelliccioli se consacre  
aujourd'hui à sa carrière de soliste en se spécialisant  
dans la pratique musicale à l'époque hellénistique.

Dimanche 11 février | 17h
au Séchoir à Peaux (entrée libre)

Le duo formé par Nicolas  
Dautricourt au violon et  
Gilles Nicolas au piano  
interprétera un concerto  
de Korngold.

Invité à rejoindre la pres-
tigieuse Chamber Music 
Society Two of Lincoln 

Center de New York, Nicolas Dautricourt est l'un des 
violonistes français les plus brillants de sa génération. 
Il est accompagné par Gilles Nicolas au piano.

Dimanche 14 janvier | 17h
au Séchoir à Peaux (entrée libre)

Le violon virtuose

Dimanches en musique

Un concert, une expo

Plongez dans l'univers de Martine  
Swynghedauw, qui entame un réel  
dialogue avec sa peinture : son  
regard enregistre les sensations,  
son pinceau travaille la matière...

Le piano envoûtant

Dimanches en musique

Un concert, une expo

Découvrez les œuvres  
de la peintre Valérie  
Gutteriez et de l'ar- 
tiste mosaïste Daniella  
Coelho.

La Bibliothèque propose une nouvelle  
formule de ses ateliers Graines de cri- 
tiques : un "Goûter philo" ouvert aux  
10-13 ans pour leur faire découvrir, sous  
forme de débats, la philosophie.

Le temps d'un goûter, les enfants sont  
invités à débattre sur un sujet de philo- 
sophie en s'appuyant sur un support  

audiovisuel constitué de peintures, de livres ou de films  
qui leur sont connus (pour initier plus facilement la conver- 
sation) et d'œuvres à découvrir (pour enrichir leurs savoirs).  
Chaque thème abordé est relié à un philosophe dont la  
pensée est présentée. Bien qu’il s’agisse de sujets donnés au  
baccalauréat, le propos est adapté à l’âge des enfants.

Professeur de philosophie à la retraite, Catherine Dumez- 
Barriat anime ces goûters, dont elle avait déjà expérimenté  
avec succès la formule dans les établissements où elle a exercé.

Le vendredi | 17h30 - 18h30 | Bibliothèque Jean Racine
Prochaines dates : 12 janvier, 9 février, 16 mars
Inscriptions : 01 30 52 28 64 | bibliotheque@chevreuse.fr

Les jeunes chevrotins invités 
à goûter à la philosophie

Jeunesse

Anna Polikarpova 
et Andrey Tyrtyshnikov
au Prieuré Saint-Saturnin
Ouvert tous les week-ends : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
(entrée libre)
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Vivre à Chevreuse

Événement

Samedi 16 décembre, la Fête de Noël de  
Chevreuse s'est tenue sur la place de  
l'église. Une fois encore, l'événement a  
rassemblé de nombreuses familles qui  
ont pleinement profité du manège, des  
jeux et des animations... Et qui ont pu  
rencontrer le Père Noël !

Un Noël festif
à Chevreuse !
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Concert de Noël : 
toujours un grand succès !

Vendredi 15 décembre, les Chevrotins se sont rendus 
très nombreux en l'église Saint-Martin pour le tradi-
tionnel concert de Noël offert par la Ville.

Une fois encore, la nef de l'église Saint-Martin était rem- 
plie à l'occasion du concert donné par l'orchestre du  
Conservatoire de Rueil-Malmaison dirigé par Jean-Luc  
Tourret et composé des élèves de l'institution. 

Lors de cette soirée exceptionnelle, plus de 200 mélo- 
manes ont profité des interprétations des œuvres de  
Wolfgang Amadeus Mozart et de Joseph Haydn, ainsi  
que de quelques surprises musicales dans l'esprit des  
fêtes de fin d'année.

Revivez le concert de Noël sur Facebook : 
@78460chevreuse

Vivre à Chevreuse

Vos photos avec 
le Père Noël
Votre enfant a été pris  
en photo avec le Père  
Noël lors de la fête ? Les  
tirages sont à votre dis- 
position à l'Hôtel de Ville.

La Ville de Chevreuse est heureuse d'offrir aux familles  
un tirage des photos de leurs enfants avec le Père Noël  
prises à l'occasion de la fête sur la place de l'église.  
Ces photos sont à venir chercher à l'Hôtel de Ville, aux 
heures d'ouverture de la mairie.

Hôtel de Ville | 5 rue de la Division Leclerc
Horaires d'ouverture sur www.chevreuse.fr

Retrouvez plus de photos 
de la Fête de Noël sur :

@78460chevreuse



Réservez d'ores et déjà votre soirée  
du 12 janvier : vous êtes conviés,  
petits et grands, en famille ou entre  
amis, à la grande soirée jeux organisée  
par l'ALC.

Au programme, de nombreux jeux de  
société vous seront proposés : L’ours  
Benny, Onk-Onk, Class Time, Quarto,  
Mysterium, Oudordodo, Kang-a-roo,  
Dixit, Abracadakoi, Le Petit Prince…

Pour les néophytes, pas de souci :  
l'équipe de l'ALC vous expliquera  
toutes les règles. L'objectif de cette  
soirée étant bien sûr de se réunir et de  
passer ensemble un moment convi- 
vial et fêter l'entrée dans la nouvelle  
année.

Vendredi 12 janvier | 20h
à l'ALC (rue du Vieux Cimetière)
(entrée libre - restauration sur place)
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Vivre à Chevreuse

Une soirée jeux pour les jeunes 
(et les moins jeunes) à l'ALC !

Animation

À l'occasion des fêtes de Noël, de  
nombreuses familles chevrotines  
ont participé à l'opération de  
collecte de jouets organisée par  
l'association Amour en Boîte Vallée  
de Chevreuse.

La collecte démarrée au mois  
de novembre dernier a permis  
de récolter 717 boîtes d'amour,  
qui ont illuminé le Noël des enfants  
soutenus par des associations cari- 
tatives (l'Armée du Salut, le Secours  
Populaire, les Restos du Cœur...).  
L'association Amour en Boîte et la  
Ville remercient chaleureusement  
les familles chevrotines pour leur  
générosité.
Plus d'infos : www.amour-en-boite.fr

Des cadeaux 
pour tous à Noël

Solidarité

Bœuf pédagogique
Concert des ateliers de musique  
de l'ALC (piano, guitare, basse,  
batterie)

Samedi 27 janvier | 20h30
à l'ALC (entrée libre)

Pour fêter le début de l'année 2018 dans la bonne  
humeur, l'ALC organise une soirée jeux de société  
ouverte à tous. Venez profiter d'un moment ludique et  
sympathique en famille !
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Apprenez les gestes 
qui sauvent avec 
la Croix-Rouge
L’unité locale de la Croix- 
Rouge propose des séances  
de formation aux gestes de  
premiers secours.

Initiation aux premiers secours 
enfants / nourrissons (IPSEN)
Formation de 4h destinée aux  
aides maternelles à domicile  
ou en crèche, aux baby-sitters  
mais également à tous les pa- 
rents :
● Samedi 10 mars
● Samedi 12 mai

Protection et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1)
Formation de 8h en continu  
sur une journée (9h - 18h30) : 
● Samedi 20 janvier
● Samedi 3 et 17 février
● Samedi 3, 17 et 24 mars
● Samedi 14 et 28 avril
● Samedi 5, 19 et 26 mai
● Samedi 2, 16 et 30 juin

Plus d'infos et inscription :
chevreuse.croix-rouge.fr

Association

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Chevreuse propose  
aux seniors chevrotins une programmation complète d'animations  
et de sorties pour ce début d'année.

Retrouvez dans Le Méd'Local (joint à ce magazine) l'ensemble des évé- 
nements programmés par le CCAS à l'attention des aînés chevrotins au  
cours des prochains mois :

● Mercredi 7 février : "Tout est bon dans le Macron"
   Pièce de et avec Jacques Mailhot, présentant l'actualité politique fran- 
   çaise à travers le prisme de la satire chère au Théâtre des deux ânes.

● Jeudi 15 mars : "Une vie sur mesure"
   Pièce mettant en scène la passion d'un gamin surdoué pour la batterie  
   et les percussions. Avec Axel Auriant-Blot, au Théâtre Tristan Bernard.

● Déjeuners des seniors au restaurant du Parc
   Mercredis 17 janvier, 14 février et 14 mars

● Thé dansant à l'Espace Fernand Léger
   Dimanche 4 mars

Infos et inscription : 01 30 52 15 30

Une année 2018 pleine 
de découvertes pour les aînés

Seniors

Le site internet Heureux  
en retraite vous permet de  
trouver un établissement  
médicalisé à destination  
des personnes retraitées  
partout en France.

Gratuit et simple d'utilisation, le site Heureux en  
retraite répertorie  les maisons de retraite médicalisées  
et les EHPAD partout en France. Il présente des  
informations transparentes et vérifiées pour chaque  
établissement (notamment les services proposés), et  
met à votre disposition des guides, des conseils et des  
témoignages pour mieux orienter votre recherche et  
faire le bon choix.
Plus d'infos : www.heureux-en-retraite.com

Seniors

Un site pour trouver 
une maison de retraite

Le Catalpa, structure associative privée soutenue  
par le Département et l'Agence régionale de santé,  
reçoit en semaine (de 9h15 à 16h30) des personnes  
atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Constituée de professionnels de santé, d'un psycho- 
motricien, d'un psychologue, d'un ergothérapeute et  
de bénévoles spécialement formés et encadrés par un 
médecin à la retraite, l'équipe du Catalpa propose aux  
malades d'Alzheimer (et pathologies apparentées)  
des activités cognitives, ludiques, artistiques et  
corporelles (gymnastique douce), ainsi que des  
interventions extérieures de qualité (conteurs, musi- 
ciens...). L'ambiance se veut sereine et chaleureuse,  
pour le bien-être de tous et la tranquillité des familles.
13 rue Pasteur (Rambouillet) | Tél. : 01 61 08 66 66 

Le Catalpa, accueil dédié
aux malades d'Alzheimer

Santé



REJOIGNEZ

CHEVREUSE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

UNE SEULE ADRESSE :

@78460CHEVREUSE

www.chevreuse.fr
Application smartphone Chevreuse
disponible sur les stores
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Agenda

Programmation 
de la Bibliothèque
Jean Racine

Bébé bouquine
9h30 - 10h30 & 10h30 - 11h30
● Mardi 9 janvier
● Mardi 6 février

Heure du conte 
11h - 12h
● Samedi 13 janvier
● Samedi 10 février

Graines de critique
Goûters philo
18h - 19h 
● Vendredi 19 janvier
● Vendredi 16 février

Liseurs du Val 
● Samedi 13 janvier
● Jeudi 15 février

Collecte mensuelle
des encombrants
● Lundi 5 février

Collecte des végétaux
● Mercredi 17 janvier
● Mercredi 31 janvier
● Mercredi 14 février
● Mercredi 28 février

Merci de déposer vos 
encombrants et vos sacs 
de végétaux sur le trottoir 
uniquement la veille au soir.

Vendredi 12 janvier | 20h
Soirée jeux à l'ALC
Rue du Vieux Cimetière
Jeux de société pour toute 
la famille (entrée libre)

Janvier 2018

Février 2018

Samedi 20 janvier | 13h30
Meeting des Maîtres de la Vallée
à la piscine Alex Jany
Compétition de natation 
organisée par Aqua'Nat 

Sam. 27 et dim. 28 janvier 
Vente de crêpes 
par l'association Brin de vie
au profit des résidents de l'hôpital
gérontologique Philippe Dugué
● Sam. et dim. : 10h - 16h30
   à l'hôpital gérontologique
   (1-5 rue Jean Mermoz)
● Dimanche : 11h - 13h
   sur le parvis de l'église

Dimanche 11 février | 16h
Loto de l'association Brin de vie
à l'Espace Fernand Léger
Événement au profit des résidents 
de l'hôpital gérontologique 
Philippe Dugué

Samedi 20 janvier | 10h - 18h
Salon de l'Étudiant en Yvelines
au Palais des Congrès de Versailles
Place du Château
10 rue de la Chancellerie

Jusqu'au 25 mars
Exposition d'Anna Polikarpova 
et Andrey Tyrtyshnikov
au Prieuré Saint-Saturnin
Ouvert tous les week-ends :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
(entrée libre)

Dim. 14 janvier | 17h
Dimanches en 
musique
au Séchoir à Peaux
Le violon virtuose
avec Nicolas Dau-
tricourt au violon 
et Gilles Nicolas au 
piano (entrée libre)

Dimanche 
11 février | 17h
Dimanches 
en musique
au Séchoir à Peaux
Récital de piano 
d'Ida Pellicciolo 
(entrée libre)

Sam. 10 février | 10h - 17h
Journée portes ouvertes 
de l'IUT d'Orsay
Rue Noetzlin (sur le pla-
teau du Moulon, à Gif)

Navette gratuite depuis la gare 
RER du Guichet

Samedi 27 janvier 
20h30
Bœuf pédagogique 
à l'ALC

Rue du Vieux Cimetière
Concert des ateliers 
de musique (entrée libre)

Samedi 20 janvier
10h - 13h
Forum des métiers 
et de l'orientation
à l'Espace F. Léger

Organisé par la PEEP 
du collège Pierre de Coubertin

Samedi 27 janvier | 19h
Cérémonie des vœux du Maire
à l'Espace Fernand Léger
Inscriptions avant le 20 janvier
● Tél. : 01 30 52 89 56
● mairie@chevreuse.fr
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Carnet chevrotin

Bienvenue

Octobre 2017 (depuis le 12)

12 : Louis MERCIER

12 : Timéo FIRMAN NGO

Novembre 2017

4 : Lorenzo DA SILVA FERREIRA

6 : Hannine REGRAGUI
     (né à Chevreuse !)

10 : Anthony SCELLIER

10 : Adrien MENNESSON

Décembre 2017 (jusqu'au 15)

4 : Geoffroy CHATAING

6 : Ihsen KISUNGU

10 : Jules CARTIGNY

Condoléances

Octobre 2017 (depuis le 15)

25 : Pierre DUFILS (86 ans)

30 : Philippe KRAMER (63 ans)

31 : Marie SIMON née TANGUY (73 ans)

Novembre 2017

2 : Claude VIMEUX (81 ans)

7 : Michel PIEDNOIR (70 ans)

Décembre 2017 (jusqu'au 15)

5 : Marie LE BIHANIC née LANNIO (89 ans)

7 : Henri PÉRIGNON (91 ans)

11 : Renée PILOT née PIEDRAFITA (98 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
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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.

Chaque début année, il est de tradition d’adresser ses vœux à  
tous ceux que l’on aime et que l’on côtoie. Aussi, permettez-nous  
de profiter de cette première tribune de 2018 pour souhaiter à  
l'ensemble des Chevrotins en tout premier lieu une année heu- 
reuse et harmonieuse grâce à l’union de tous.
Ces tribunes servent plus souvent à répondre et à polémiquer  
qu’à écouter ou à proposer, à construire ou même à se réjouir.  
Alors, une fois n’est pas coutume, arrêtons-nous sur les moments  
riches qui tout au long de l’année nous rassemblent, et prenons  
le temps de les savourer : fêtes de la Saint-Jean, des sports, des  
Voisins et de Noël, repas des aînés, expositions, concerts,  
spectacles… Et tant d’autres. Les occasions de se réunir sont  
nombreuses et contribuent à façonner l’identité de Chevreuse.  
Toutes celles et ceux qui participent à leur réussite ne seront  
jamais assez remerciés. 
Pour débuter cette nouvelle année en toute raison, partageons  
les vers d’un poète incontournable de notre région.
Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

Tous nos oiseaux chantent à l'ordinaire,
Leurs gosiers n'étant point glacés ;

Et n'étant pas forcés 
De se cacher ou de se taire, 

Ils font l'amour en liberté. 
L'hiver comme l'été.  

Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles, 
La lune, au visage changeant, 
Paraît sur un trône d'argent, 

Et tient cercle avec les étoiles, 

Le ciel est toujours clair tant que dure son cours, 
Et nous avons des nuits plus belles que vos jours. 

 
Jean Racine - 1662

Nous avons des nuits plus belles que vos jours

Toute l'équipe Chevreuse2014 vous souhaite une excellente  
année 2018. Nous vous remercions pour tous vos messages  
d’encouragement ainsi que votre vision empreinte de sagesse  
qui honore notre village. 
"Quand on est libre, on peut dire la vérité. Et quand on dit la  
vérité, on est heureux". Voilà l’écrit du Général Pierre de Villiers,  
premier Chef d’État-Major des Armées démissionnaire sous la  
Vème République, dans son livre confessions "Servir". Au-delà du  
principe de liberté, ce grand serviteur de l’État a mis un coup de  
projecteur sur une valeur essentielle : le COURAGE ; cette force  
qui permet de s’extraire de sa zone de confort et de s’opposer  
au politiquement correct que l’on voudrait nous faire admettre  
comme voie unique. 
Sans avoir la portée de ce haut dignitaire, Chevreuse2014  
s’efforce pourtant d’appliquer localement ce courage et cette  
liberté de parole depuis maintenant presque 4 ans. L’exer- 
cice n’est pas de tout repos, mais notre ADN s’inscrit dans la  
confiance que vous nous avez accordée jusqu’en 2020. 

En terme de courage, le dernier conseil communautaire a été  
édifiant. À l’ordre du jour, une demande de subvention de  
843 000 € TTC pour une liaison douce entre Saint-Rémy et  
Boullay-les-Troux par l’ancienne voie ferrée. Chevreuse2014  
ayant toujours milité pour des liaisons pendulaires alternatives,  
ce dossier a mobilisé toute notre attention. Certains maires et  
conseillers ont dénoncé le caractère hautement politique de  
cette manœuvre, sans aucune étude de marché justifiant son  
intérêt, au coût exorbitant alors que l’infrastructure existe déjà.  
Malgré des débats houleux, cette délibération est passée avec  
seulement 5 voix POUR contre 3 voix CONTRE. 18 des 26 conseil- 
lers n’ont pas pris position. Ces abstentions sont choquantes. On  
"n’achète" pas la paix avec les communes voisines en gaspillant  
l’argent du contribuable. La paix s’établit par une négociation  
en amont, courtoise et bienveillante, avec la profonde convic- 
tion que l’intérêt de chaque collectivité territoriale est supérieur  
à tout arrangement bancal.
Chevreuse2014 : une vision, un avenir | www.chevreuse2014.com

Quand on est libre, on peut dire la vérité

Monsieur le Préfet,

Nous venons d’apprendre lors de la commission Urbanisme  de  
la Ville de Chevreuse du 24 octobre 2017 qu’un permis à lotir  
avait été accordé sur la parcelle cadastrée AD29 route de Milon  
d’une superficie de 20 mètres de large sur 170 mètres de long,  
soit 3 400 m2 de surface et divisée en quatre lots.
Nous avons attiré plusieurs fois l’attention de la majorité muni- 
cipale sur l’intérêt de cette parcelle et déjà, lors de la première  
esquisse du PLU, sous le mandat de Philippe Dugué.
Ce terrain, situé à 10 minutes à pied de la gare RER de Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse, à 7 minutes à pied du groupe scolaire Saint-Lubin,  
se trouve dans le quartier du Rhodon où les terrains sont petits  
et où il est courant de produire 120 m2 de plancher  pour 250 m2  
de surface constructible.
Il nous semble qu’une opération entièrement sociale ou d’acces- 
sion à la propriété pour les plus modestes devrait être produite  
sur cette parcelle idéalement située.

 1. Vous est-il possible de préempter cette parcelle ? 
2. Est-il possible d’utiliser "l’amende SRU" pour financer son  
    achat par la Commune ? 
3. L’EPFIF et l'EPFY peuvent-ils acquérir ce terrain ?
Telles sont nos questions pour un objectif commun : répondre  
aux exigences de la loi SRU.
Nous sommes dans l’attente de vos réponses et bien sûr, nous  
restons à votre entière disposition pour toute information dont  
vous auriez besoin.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de  
nos salutations les plus distinguées.

Didier LEBRUN Emmanuelle DELQUÉ-KOLIC
Conseillers municipaux "Chevreuse citoyen"

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

Notre courrier au Préfet des Yvelines du 2 novembre 2017

Tribunes

Passation de pouvoir chez 
les Pompiers de Chevreuse
Après avoir commandé durant 7 ans le Centre d'incen- 
die et de secours de Chevreuse, le Lieutenant Thierry  
Lecocq a été appelé vers de nouvelles missions.

Le Lieutenant Lecocq dirige depuis le 1er janvier la  
section formation et sports du Groupement Sud du  
SDIS 78 (Service départemental d'incendie et de  
secours des Yvelines), basé à Montigny-le-Bretonneux.  
La Ville tenait à le remercier très chaleureusement de  
son implication et de son dévouement de tous les  
instants au service des Chevrotins et des habitants de  
la vallée.

Le Lieutenant Louis Reveillé, anciennement officier  
du Centre de secours principal de Versailles, a pris ses  
fonctions de chef du Centre d'incendie et de secours de  
Chevreuse au 1er janvier. Bienvenue à lui !

DERNIÈRE MINUTE

Lieutenant
Louis Reveillé

Lieutenant
Thierry Lecocq



CABINET MARIETTE
TOUTES ASSURANCES

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !

27 RUE  DE  LA  DIVISION  LECLERC - 78460 CHEVREUSE
& 01 30 23 44 44 - Fax : 01 30 52 44 33

L’Atelier Floral
de Chevreuse
Mélanie Courtillet

Votre Artisan fleuriste
16, rue de la Porte de Paris

78460 Chevreuse
Tél. : 01 34 60 23 85

www.latelier-floral-de-chevreuse.fr

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

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

www.jardinerie-chevreuse.fr

Eco-fertilisant (Bacteriosol)

Il est temps de préparer
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Organisation complète d’obsèques • Inhumation et crémation
Marbrerie, caveaux et monuments • Articles funéraires

Contrats de prévoyance obsèques

En toute sérénité...

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

Etre à vos côtéswww.pfmvandycke.fr
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PFM

votre terre !...
Compost... Fumier (Or brun)

Corne broyée... etc...
Engrais universels...

Découvrez la “Grelinette“...

La Grelinette (4 dents, 6 dents) permet d’ameublir 
la terre sans la retourner, préservant ainsi l’éco-système
du sol. Un outil à découvrir, idéal en culture biologique...
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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 35 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

Janvier 2018
Dim. 7 : Pharmacie Tran Seng Tanseri | 1 place Claudel | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 14 : Pharmacie du Manet | 2 rue Jean Goujon | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 21 : Pharmacie Beauté | 9 rue Jean Jaurès | Trappes
Dim. 28 : Pharmacie de Villaroy | 40 rue Georges Haussman | Guyancourt

Février 2018
Dim. 4 : Pharmacie Duzer | 79 rue Émile Fontanier | Le Mesnil-Saint-Denis
Dim. 11 : Pharmacie de la Sourderie | Boulevard Descartes | Montigny-le-Bretonneux
Dim. 18 : Pharmacie de la Gare | 3 rue Jean Zay | Trappes
Dim. 25 : Pharmacie Abtan-Hagège | 58 avenue de la Grande Île | Voisins-le-Bretonneux

Toutes les phamacies 
de garde sur :

monpharmacien-idf.fr

Bernard Texier
Premier Adjoint
Travaux et Sécurité

Catherine Dall’Alba
Deuxième Adjoint
Solidarité, Action sociale 
et Vie associative 

Caroline Von Euw
Troisième Adjoint
Développement durable

Bruno Garlej
Quatrième Adjoint
Affaires scolaires et Culture

Pierre Godon
Cinquième Adjoint
Sports

Philippe Bay
Sixième Adjoint
Transports et Déplacements

Laure Arnould
Septième Adjoint
Enfance et Jeunesse

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

Béatrice Piron-Coudouel

Jean-Philippe Monnatte

Caroline Fricker-Causse

Jérémy Gieldon

Violette Rollin

Sylvain Lemaitre

Laurence Brot

Éric Daguenet

Christel Leroux

Patrick Trinquier
Développement numérique

Marie-José Bessou

Olivier Cagnol

Jacqui Gasne

Sophie Chamouard

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Sarah Fauconnier

Stéphane Chuberre

Frédéric Borges

Laurence Claude-Leroux

Didier Lebrun

Emmanuelle Delque-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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Très belle année 
2018

Renseignements et inscription
Tél. : 01 30 52 89 56
mairie@chevreuse.fr

Le Maire, les Adjoints
et les membres du Conseil municipal

seront heureux de vous accueillir
Samedi 27 janvier

19 h à l’Espace Fernand Léger
pour la Cérémonie des vœux


