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Sommaire Editorial

Pour une année 2019 placée 
sous le signe de la cohésion 
et du dialogue

L'année 2018 s'est achevée dans un contexte natio- 
nal compliqué marqué par le mouvement des gilets  
jaunes et des débordements qui ont mis à mal la  
représentation nationale et ont ciblé les symboles  
de la République et les forces de l'ordre.

Si, à Chevreuse, la contestation reste mesurée, on  
peut percevoir chez une partie de nos concitoyens  
un ressentiment certain vis-à-vis de la politique fis- 
cale et de la gouvernance mise en place par l'État,  
ainsi qu'une aspiration légitime à vivre dans de  
meilleures conditions. Ce mouvement doit être pris  
en compte : en détourner le regard serait faire le  
jeu des populismes.

C'est dans un esprit républicain que Chevreuse  
participe à la grande consultation organisée par  
le Président de la République en mettant à votre  
disposition, à l'Hôtel de Ville, un registre afin de  

recueillir vos idées et vos suggestions pour amé- 
liorer notre pays. En tant que Maire, je m'engage à  
relayer l'intégralité de vos contributions au chef  
de l'État.

À l'heure où nous ouvrons le chapitre de 2019, je  
vous souhaite, en mon nom ainsi qu'en celui des  
membres du Conseil municipal et des agents de la  
Ville, une très belle et heureuse année pour vous  
et vos proches, et j'espère vous retrouver nom- 
breux pour la traditionnelle cérémonie des vœux  
du Maire le 26 janvier prochain à l'Espace Fernand  
Léger. Très bonne année 2019 à tous !

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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Instantanés

11 novembre : 
Commémoration 
du Centenaire de la 
Grande Guerre
Merci à l'ensemble des Che- 
vrotins ayant pris part à cette  
cérémonie remplie d'émotion  
et de solennité, et en particu- 
lier aux enfants des écoles et  
du collège, aux associations  
d'anciens combattants, aux  
gendarmes et aux pompiers,  
ainsi qu'à la Croix-Rouge. 

La Ville remercie également  
les femmes et les hommes  
du 24e régiment d'infanterie 
de Vincennes, les membres  
de l'Harmonie musicale de  
Saint-Rémy et de l'associa- 
tion De Bello Collections.

16 novembre : 
Cérémonie de remise des Brevets 
au collège Pierre de Coubertin

19 novembre : 
Le Conseil municipal de Chevreuse 
à l'Assemblée Nationale
À l'invitation de Jean-Noël Barrot, député des Yvelines

Du 23 au 25 novembre : 
21e Meeting de la Vallée
Voir l'article en p. 23.

25 novembre : 
Concert de 
musique celtique

18 novembre : 
Route des Quatre Châteaux
Voir l'article en p. 23.

23 novembre : 
Dîner-concert de 
l'association Eddsicae

18 novembre : Thé dansant



6  | Le Médiéval | Janvier > Février 2019 | n° 115

Instantanés

Véritable institution dans la vie de  
notre commune, la cérémonie des  
vœux du Maire est l'occasion pour  
tous les Chevrotins de se retrouver  
ensemble en toute convivialité et  
d'échanger avec leurs élus.

Dans une ambiance sympathique,  
la soirée sera marquée par le dis- 
cours d'Anne Héry - Le Pallec, Maire  
de Chevreuse, qui dressera le bilan  
de l'année écoulée et exposera les  
grandes perspectives et projets  
attendus en 2019. 

L'occasion également pour les Che- 
vrotins de rencontrer de nombreux  
élus locaux et nationaux présents,  
et de dialoguer avec l'ensemble des  
membres du Conseil municipal. La  
soirée se poursuivra ensuite autour  
du verre de l'amitié et d'un buffet  
convivial pour fêter tous ensemble  
l'entrée de Chevreuse dans la nou- 
velle année.

Cérémonie des vœux du Maire
Samedi 26 janvier | 19h
Espace Fernand Léger

Événement

Participez nombreux à la 
cérémonie des vœux du Maire !

Rassemblant à chaque édition plus de 500 convives, la  
cérémonie des vœux du Maire de Chevreuse est l'événe- 
ment incontournable de ce mois de janvier. Cette année  
encore, tous les Chevrotins sont invités pour partager un  
moment convivial et fêter l'entrée dans 2019 !

Inscrivez-vous !
Pour participer à la cérémonie  
des vœux du Maire, merci  
de confirmer votre présence  
avant le 19 janvier :

● Par téléphone : 01 30 52 89 56

● Par courriel : 
   mairie@chevreuse.fr

● Via le formulaire en ligne  
   sur le site www.chevreuse.fr

Merci d'indiquer le nombre de  
convives souhaité.

Le soir de la cérémonie, les  
portes de l'Espace Fernand  
Léger seront ouvertes à partir  
de 18h.

Actualités locales
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4 décembre : 
Mme le Maire 
en visite au Sénat
avec le sénateur 
Michel Laugier

11 décembre : 
Inauguration 
des nouveaux locaux 
de la Croix-Rouge

8 décembre : 
Super loto de Noël

15 et 22 décembre : 
Fête et spectacle de Noël
Voir les photos en p. 26.

8 décembre : Repas des aînés
Voir les photos en p. 28.

14 décembre : Spectacle 
pour les enfants de la crèche

7 décembre : 
Mme le Maire 
reçue à l'Élysée
par le Président de  
la République Emma- 
nuel Macron, avec  
une délégation d'une  
quinzaine d'élus des  
Yvelines faisant par- 
tie de l'association  
"Génération terrain",  
en pleine crise des  
gilets jaunes. Voir  
l'article en p. 10.

1er et 2 décembre : 
5e Biennale Hélium - SNL
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Actualités locales

Depuis le mois de décembre, les  
rues de Paris et de Versailles (dans 
sa partie urbaine) offrent aux rive- 
rains et à l'ensemble des Chevro- 
tins un aspect entièrement rénové 
qui tranche avec l'état dans lequel  
elles se trouvaient auparavant.  
"Nous avons tout mis en œuvre afin  
de mener à bien la mise en valeur de  
cet axe dont l'état général ne cor- 
respondait plus à l'image de village  
charmant dont on se fait de Che- 
vreuse", indique Bernard Texier,  
Adjoint au Maire chargé des travaux.

Un chantier en deux temps
Programmés sur 2 ans, les travaux  
de réaménagement de la rue de  
Paris et de la rue de Versailles ont  
connu deux phases : l'acte 1 s'est  
joué en sous-sol à l'été 2017 avec  
la réhabilitation du réseau d'assai- 
nissement ; l'acte 2 en surface à l'été  
dernier avec la rénovation complète  
de la chaussée. 

Pour cette seconde phase, les tra- 
vaux réalisés ont eu pour objectif  
de redonner aux piétons toute leur  

place par rapport à la circulation  
automobile en leur assurant une  
meilleure sécurité, et bien sûr d'en- 
joliver ces deux rues.

Une rénovation complète
Des pavés des trottoirs à la bande  
de roulement en passant par les  
passages piétons et le mobilier ur- 
bain, tout a été refait à neuf dans les  
rues de Paris et de Versailles. 

Les trottoirs, sertis de pavés dont  
la teinte a été choisie afin de s'har- 
moniser avec le paysage urbain, ont  
ainsi été élargis pour permettre aux  
piétons, et notamment aux familles  
avec poussette et aux personnes à  
mobilité réduite, de circuler plus ai- 
sément. Les passages piétons ont  
été repeints et les plus passants ont  
été surélevés et parés de pavés afin  
d'en augmenter la visibilité.

Réalisation

Les rues de Paris et de Versailles 
métamorphosées !

Entièrement rénovées après 5 mois de travaux, les rues  
de Paris et de Versailles (en centre-ville) présentent  
aujourd'hui un nouveau visage, avec des trottoirs élargis  
et pavés, une nouvelle voie de roulement et davantage  
de places de stationnement. Visite guidée.
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Le mobilier urbain a été remplacé  
par des potelets et des barrières afin  
d'assurer une meilleure différencia- 
tion des espaces et un cheminement  
piétonnier plus sécurisé. 

Le stationnement automobile n'a  
pas été négligé : l'axe offre désor- 
mais 47 places gratuites (au lieu de  
42 précédemment), avec notam- 
ment la création d'un petit parking  
de 10 emplacements situé derrière  
la Bibliothèque Jean Racine. À noter  
que des bornes pour garer les vélos  
ont été ajoutées à proximité des  
services publics. De nouveaux amé- 
nagements sont encore à venir.

Enfin, des bacs contenant des  
plantes et végétaux adaptés au  
milieu urbain parsèment désormais  
la voie, afin d'apporter d'agréables  
touches de verdure.

Le stationnement dans les rues de Paris et  
de Versailles reste gratuit, avec certaines  
parties limitées dans le temps (zone bleue,  
avec disque de stationnement) :

30 minutes 
Entre la rue de la Division Leclerc et le 15-17  
de la rue de Paris (après la place de Luynes).

2 heures 
Entre le 51 de la rue de Paris (avant la place  
des Halles) et le 19 de la rue de Versailles  
(Bibliothèque Jean Racine).

Sans limitation de durée
Entre l'ancienne Trésorerie et la rue Pierre  
Chesneau.

Avant

Après

550 m. 
Distance 
totale 
intégralement
rénovée

47 places 
de stationnement 

gratuit

13 bacs 
de végétaux

29 éléments 
de mobilier urbain 

Stationnement dans les rues 
de Paris et de Versailles
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Dialoguez en direct
avec votre Maire

Devenu un rendez-vous bimestriel apprécié des 
Chevrotins, le Facebook live du Maire vous permet 
de poser vos questions à Anne Héry - Le Pallec.

Ce nouveau moyen de communication moderne et  
accessible vous permet d'échanger en direct avec  
le Maire de Chevreuse, qui répond en vidéo à toutes  
vos questions. 

Pour participer à la prochaine édition, rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse)   
le jeudi 14 février, à partir de 19h.

Partagez vos idées 
pour la France

Dans le cadre de la  
grande consultation avec  
les maires annoncée par  
le Président Emmanuel  
Macron, un registre re- 
cueillant vos propositions  
pour la France est dispo- 
nible à l'Hôtel de Ville.

Ce registre, intitulé "Che- 
vreuse : nos idées pour la  

France" est en libre accès à l'accueil de l'Hôtel de  
Ville ; un formulaire est également disponible sur le  
site internet www.chevreuse.fr. La Ville vous donne  
ainsi la parole et s'engage à transmettre l'ensemble  
de vos propositions, idées ou doléances au Président  
de la République à l'occasion de la consultation des  
maires dans les régions qu'Emmanuel Macron s'est  
engagé à organiser lors de son allocation télévisée  
du 10 décembre dernier.

Rendez-vous

Citoyenneté

Jeudi 
14 février
19h - 19h45

LIVE

Actualités locales

Dans quelles conditions avez-vous 
rencontré le Président Macron ?
AHLP : L'organisation de cette réu- 
nion de travail revient à Karl Olive,  
Maire de Poissy et membre fonda- 
teur de l'association "Génération  
Terrain" (à laquelle j'appartiens) qui  
regroupe des élus locaux ouverts, 
modernes et humanistes, sans dis- 
tinction d'étiquette politique, et 
dont le but est de partager les expé- 
riences de terrain. 
Au début du mois de décembre,  alors  
que la contestation des gilets jaunes 
battait son plein et que les Champs 
Élysées s'apprêtaient une nouvelle  
fois à être en proie aux déborde- 
ments, M. Olive a interpellé le Prési- 
dent sur la nécessité pour sortir de la 
crise de s'appuyer sur les élus locaux, 
ceux-là même qui sont en contact  
direct avec la population.

M. Macron a répondu favorablement  
à cet appel en recevant à l'Élysée  
une délégation d'une quinzaine de  
maires urbains et ruraux des Yveli- 
nes, dans le cadre d'une rencontre  
de près de 3 heures.

Dans quel état d'esprit 
vous êtes-vous rendue à l'Élysée ?
J'étais bien sûr très honorée d'être  
conviée à ce rendez-vous, mais ha- 
bitée par la ferme détermination  
de faire entendre notre voix. Nous  
souhaitions remonter au Président  
notre expérience d'élus locaux, en  
prise directe et quotidienne avec la  
réalité du terrain. 

Comment s'est déroulée l'entrevue ?
Le Président de la République s'est  
montré très ouvert : durant 1 heure,  
il a écouté attentivement, sans nous  

interrompre et en prenant des notes,  
la liste des exemples concrets que  
nous lui avons exposée : le matra- 
quage fiscal de ceux qui travaillent  
ou qui ont travaillé toute leur vie, le  
manque de justice sociale ou encore  
la méthode de gouvernance qui fait  
que les décisions tombent d'en-haut  
sans aucune concertation préalable  
avec la base. La suite de l'entretien a  
été une discussion à bâtons rompus,  
sans filtre ni tabou, mais toujours  
très courtoise.

Quel message avez-vous délivré
au nom des Chevrotins ?
Même si la mobilisation des gilets  
jaunes n'a été que relative à Che- 
vreuse, le sentiment d'exaspération  
d'un certain nombre de nos conci- 
toyens était palpable. J'ai donc  
transmis au Président l'état d'esprit  
général ressenti par les Chevrotins.  
Je me félicite enfin que M. Macron  
ait repris dans ses annonces faites  
aux Français un certain nombre de  
nos propositions, à savoir en premier 
lieu la nécessaire concertation de  
l'ensemble des maires pour mener à  
bien la réforme de notre pays.

Interview

Mme le Maire 
de Chevreuse reçue à l'Élysée

Vendredi 7 décembre, en plein mouvement des gilets  
jaunes, Anne Héry - Le Pallec, Maire de Chevreuse, a été  
reçue à l'Élysée avec une délégation d'élus des Yvelines  
par le Président de la République afin d'échanger sur la  
crise que connaît actuellement notre pays.
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11 décembre 2018

Marchés publics

● Résultat du groupement de commande lancé par le  
   Centre interdépartemental de gestion (CIG) en  
   matière d'assurance statutaire.

Finances

● Fixation du tarif de location de la grande salle de la  
   Maison des Associations Claude Génot, ainsi que de  
   la caution.

● Attribution de subventions aux associations dans le  
   cadre du dispositif "Carte jeune" pour l'année 2018.

● Décision budgétaire modificative n°1 du budget  
   principal.

● Autorisation de dépenses en section d'investisse- 
   ment dans le budget principal et annexe 2019.

Urbanisme

● Versement d'une surcharge foncière de 200 000 €  
   au profit d'un bailleur social pour 11 logements  
   situés allée des Tilleuls.

● Aliénation foncière de 1 367 m² cadastrés AT116  
   correspondant partiellement au terrain d'assiette  
   du collège Pierre de Coubertin au profit du Dépar- 
   tement.

Ressources humaines

● Ajustement du tableau des effectifs pour valider  
   l'inscription sur une liste d'aptitude d'un agent.

● Régime indemnitaire des agents de catégorie A et B 
   de la filière technique.

● Ajustement de la prime de service de rendement  
   dans l'attente de l'applicabilité du régime indemni- 
   taire tant compte des fonctions, des sujétions, de  
   l'expertise et de l'engagement professionnel.

Retour sur le dernier
Conseil municipal

Chevreuse

L'ensemble des délibérations votées par le  
Conseil municipal de Chevreuse est à retrouver  
sur le site : www.chevreuse.fr (rubrique Vie cito- 
yenne / Conseil municipal).



Résultats du sondage

     Lieux-dits          Arbres 
     34%           8%

     Artistes          Cours d’eau
     29%           5%

     Châteaux          Autres
     21%           3%
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Lancé en septembre dernier, le sondage en ligne sur  
la dénomination des salles de la Maison des Associa- 
tions Claude Génot s’est achevé : les lieux-dits ont  
remporté la majorité des suffrages.

Durant les 4 derniers mois de l’année 2018, vous avez  
été 298 personnes à participer au sondage afin de  
trouver un nom aux 10 salles de la Maison des Associa- 
tions. Merci à tous pour votre participation ! 

La FCPE et le Lycée de la Vallée de Chevreuse  
organisent en janvier le Forum d’orientation des  
anciens élèves de l’établissement.

Cet événement organisé tous les ans par la fédération  
de parents d’élèves FCPE, en collaboration avec le  
Lycée de la Vallée de Chevreuse, présente aux 1 300  
jeunes fréquentant le "LVC" plus de 200 formations  
post-Bac. Particularité non négligeable de ce forum :   
les stands sont animés par des anciens élèves du lycée ! 
De quoi transmettre à leurs successeurs une informa- 
tion claire et un retour d’expérience personnalisé pour  
les aider à trouver leur voie.

Samedi 26 janvier | 9h - 12h
au Lycée de la Vallée de Chevreuse

Un forum d'orientation 
pour les lycéens

Jeunesse

Les salles de la Maison 
des Associations baptisées

Vie locale

La Ville de Chevreuse organise  
pendant les prochaines vacances  
d'hiver des ateliers collectifs à  
destination des enfants qui entre- 
ront à l’école maternelle en sep- 
tembre 2019. 

Cet accueil, entièrement gratuit, sera  
proposé durant les vacances d'hiver  
(le 26 et le 28 février, entre 9h30 et 11h  
à l’école Joliot-Curie) et ouvert aux  
assistantes maternelles libérales de la  
ville ainsi qu’aux familles assurant la  
garde de leurs enfants à domicile.

"L’objectif de ce projet est de faire  
vivre aux jeunes enfants des temps  
d’activités collectifs en leur faisant  
découvrir les écoles de Chevreuse et  
les locaux dédiés au périscolaire",  
indique Laure Arnould, Adjoint au  
Maire chargé de l'enfance et la jeu- 
nesse. 

Préparés par les  
Atsem (Agents  
t e r r i t o r i a u x  
spécialisés des  
écoles mater- 
nelles) ainsi que  
l’éducatrice de  
jeunes enfants  
de la crèche de  
Chevreuse, ces  
ateliers seront 
adaptés aux enfants âgés entre 2 et  
3 ans, avec des activités motrices et  
manuelles.

Pour y faire participer votre enfant,  
merci de vous inscrire en mairie  
auprès du service Scolaire. Un for- 
mulaire d'inscription sera également  
disponible sur le site internet www. 
chevreuse.fr. À noter que les adultes  
accompagnant les enfants doivent  
obligatoirement rester sur place le  

temps des séances ; ils seront égale- 
ment responsables des autres enfants  
présents (frères ou sœurs, autres  
enfants gardés). Pour les familles et  
les assistantes maternelles, il s'agit  
également d'un temps d'échange  
convivial autour de la petite enfance.

Inscriptions jusqu'au 8 février
(places limitées)

Service Scolaire : 01 30 52 15 30
www.chevreuse.fr

Des ateliers pour 
les enfants de 2 à 3 ans

Enfance

...
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Dossier

Votre année 2018
en images

Inauguration de la 
Maison des Associations 

Claude Génot

Giaveno
Mois Racine

Parcours sportif

Arthur et Zoé

Fibre optique

Foire à Tout
et brocante

Ravivage de la Flamme 
du Soldat inconnu

Giratoire
des Regains

Rues de Paris
et de VersaillesCentenaire

de la Grande Guerre

Fêtes de la Saint-Jean
et de Noël
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Dossier Dossier

Janvier MarsFévrier

Avril JuinMai

27 janvier : Vœux du Maire

18 mars : 
Carnaval de printemps 
organisé par Autour des Écoles

Du 6 au 11 février :
Chevreuse sous la neige

4 mars : 
Passage du Paris - Nice

10 avril :
Sensibilisation au devoir 
de mémoire dans les classes 
de CM2 avec le Colonel 
Mougenot, Président de 
la section rambolitaine 
de la Société des membres 
de la Légion d'Honneur

Finitions intérieures dans 
la Maison des Associations

Poursuite des travaux 
de la Maison des Associations

26 janvier :
Visite d'Agnès Buzyn, 
ministre de la Santé, à l'Hôpital 
gérontologique Philippe Dugué

7 avril :
Prise de commandement 
du Lieutenant Réveillé, 
chef de la brigade 
des sapeurs-pompiers 
de Chevreuse

7 avril : 
Salon du livre Lirenval, 
avec Patrick Poivre d'Arvor

Cérémonie du 8 mai

14 mai : 
Visite des élèves de CM2 
aux Invalides et participation 
à la cérémonie de ravivage 
de la flamme du Soldat inconnu 
sous l'Arc de Triomphe

Du 19 et 21 mai : 
Exposition "Au fil de l'eau, 
au fil de l'art" organisée par 
l'association Hélium dans 
le cadre du Mois Racine

25 mai : Fête des Voisins

5 juin : Rencontre en mairie 
avec les enfants délégués 
de classe

12 juin : Chevreuse active son 
Plan communal de sauvegarde 
en raison des inondations

Arthur et Zoé installés à 
proximité des écoles

23 juin : Fête de la Saint-Jean

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

23 juin : Inauguration 
du parcours sportif

Une année à Chevreuse
À l'heure où les Chevrotins  
échangent leurs vœux de bonheur  
et de réussite pour cette nouvelle  
année, il convient de se retourner  
momentanément sur tous les évé- 
nements, grands ou petits, heureux  
ou compliqués, qui ont jalonné  
ces douze derniers mois afin d'en  
dresser le bilan et de se projeter  
dans 2019 avec sérénité.

L'année 2018 fut bien sûr marquée  
par l'inauguration de la Maison des  
Associations Claude Génot. Ce pro- 
jet d'envergure, porté depuis 9 ans  
par la municipalité, a été après 18  
mois de travaux mis en service en  
septembre dernier. Cet équipement   
central de la politique de valorisa- 
tion de l'action associative et cultu- 
relle de Chevreuse, d'une surface  
totale de 1 200 m², constitue une  
véritable réussite.

Hébergeant dans des locaux fonc- 
tionnels et spacieux les nombreux  
ateliers organisés par les associa- 
tions chevrotines ou encore les  
activités de l'ALC dédiées aux  
jeunes, la Maison des Associations  
Claude Génot a reçu un accueil  
favorable et unanime des habitants,  
qui en ont fait leur maison.

Les Chevrotins ont également  
connu en 2018 une série d'évé- 
nements compliqués. Ceux tout  
d'abord liés aux aléas climatiques :  
l'épisode neigeux de février et les  
inondations de juin qui ont entraîné 
la coupure du RER B pendant plu- 
sieurs semaines nous rappellent  
que le dérèglement climatique peut  
avoir sur notre quotidien des réper- 
cussions très concrètes. Ces crises  
ont mobilisé les services de la Ville,  
des pompiers et des gendarmes ;  

qu'il leur ici soit rendu hommage.  
La fermeture de la route D 906  
à Saint-Rémy, l'incendie de l'an- 
tenne relais ou plus récemment la  
grève des agents du Siom ont été  
autant d'événements extérieurs qui  
ont touché les Chevrotins dans leur  
vie quotidienne, et pour lesquels la  
Ville s'est pleinement engagée pour  
favoriser l'émergence de solutions.

Mais n'éludons pas tous les mo- 
ments conviviaux et festifs, culturels  
ou sportifs qui ont rythmé l'année :  
la Saint-Jean et la fête de Noël, le  
Mois Racine ou encore Sport au Vil- 
lage... Cette année 2018 a enfin été  
marquée par les commémorations  
du centenaire de la Grande Guerre,  
à l'occasion desquelles les enfants  
de CM2 ont participé à la cérémonie  
du ravivage de la flamme du Soldat  
inconnu à l'Arc de Triomphe.
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Octobre DécembreNovembre

L'année 2019 sera marquée par  
deux grands projets portés par  
la Ville de Chevreuse :

La reprise de 
la construction 
du Pôle Petite 
Enfance

Après un arrêt 
du chantier de  

près de 18 mois, les travaux de  
création de cette nouvelle crèche  
d'une surface totale de 500 m²  
devrait reprendre en 2019, après  
les opérations de désamiantage  
et de démolition de l'ancienne  
Trésorerie.

L'extension 
du parking 
200 places

Ce projet, porté  
par la munici- 
palité à la de- 

mande de nombreux Chevrotins,  
a pour ambition de faciliter le  
stationnement en centre-ville en  
augmentant de plus de la moitié  
les capacités d'accueil du prin- 
cipal parking de Chevreuse. Une  
partie gratuite réservée aux ré- 
sidents (avec un accès contrôlé) 
et une partie payante pour  
les extérieurs sont également  
à l'étude.

Démarrage des travaux de 
rénovation des rues de Paris 
et de Versailles

Finalisation des travaux 
d'aménagement du giratoire 
des Regains

17 juillet : 
Le car de la Savac ayant 
transporté les Bleus champions 
du monde en visite à Chevreuse

Fête du 14 juillet

Visite d'une délégation chevro-
tine à Giaveno à l'occasion du 
20e anniversaire du jumelage

Installation des nouveaux jeux 
dans le parc Saint-Lubin

Travaux d'été dans les écoles : 
peinture à Joliot-Curie, rénova-
tion de la façade du restaurant 
scolaire des écoles du Centre

12 septembre : 
Installation d'un NRO 
(fibre optique) à Saint-Lubin

29 septembre : 
Inauguration de la Maison 
des Associations Claude Génot

30 septembre : 
Virades de l'espoir

23 septembre : Foire à Tout

3 septembre : 
Rentrée scolaire avec le retour 
de la semaine de 4 jours

8 septembre : 
Forum des associations 
et inauguration du dojo 
Guy Houget

14 octobre :
Brocante aux jouets organisée 
par Autour des Écoles

7-6 & 13-14 octobre :
14e Parcours d'artistes Hélium

Rénovation de la couche 
de roulement dans les rues 
de Paris et de Versailles

13 octobre : 
Sport au Village, 
fête omnisports de Chevreuse

6 octobre : 
Cérémonie des bacheliers 
et des médaillés du travail

Fin des travaux et livraison 
de la Maison des Associations

Travaux de rénovation des 
trottoirs et de la chaussée des 
rues de Paris et de Versailles

Finalisation des travaux 
de rénovation des rues de Paris 
et de Versailles

16 novembre : 
Remise des brevets 
au collège Pierre de Coubertin

11 novembre : 
Cérémonie du centenaire de 
l'Armistice de la Grande Guerre

22 décembre :
Spectacle de Noël 
pour les enfants chevrotins

16 novembre : 
Fête de Noël
sur la place de l'église

8 décembre : 
Super loto de Noël
organisé par le Comité des fêtes

Les grands projets pour 2019
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Installée dans le centre-ville 
depuis début décembre, 
Aux Saveurs de Chevreuse 
vous propose une sélection 
de produits gourmands.

Dans une boutique entièrement  
refaite à neuf et au décor épuré, 
David Iacovelli, le gérant des  
lieux, vous accueille avec le sou- 
rire et saura vous conseiller sur  
les produits d'épicerie fine qu'il  
a soigneusement sélectionnés. 

"Vous trouverez Aux Saveurs  
de Chevreuse des confitures,  
des gâteaux sucrés et salés,  
des confiseries ou encore du  
café, énumère David. Mon petit  
faible va pour cette huile d'olive  
confectionnée par l'un des oléi- 
culteurs les plus réputés. Tous  
ces produits sont artisanaux, et  
je privilégie la production fran- 
çaise et les circuits courts".

Issu d'une famille de commer- 
çants percherons, David a tou- 
jours cultivé le sens du contact.  
"C'est cet esprit village qui m'a  
attiré à Chevreuse et auquel je  
suis heureux de contribuer avec  
mon commerce de proximité".

À noter que la boutique s'est  
associée au réseau PanierBio  
de la Vallée de Chevreuse pour  
vous permettre de récupérer  
vos paniers de fruits et de légu- 
mes. "Je projette également,  
d'ici les prochains mois, d'appli- 
quer le même concept pour le  
poisson et les crustacés, en lien  
avec un groupement de petits  
pêcheurs".

33 rue de la Division Leclerc
Tél. : 06 26 67 40 67
Ouvert du mardi au dimanche 
matin : 9h30 - 13h / 15h - 19h30

Originaire de Chevreuse, installée 
depuis quelques années au Mesnil- 
Saint-Denis, Myriam Frappreau 
vient d'ouvrir son cabinet de natu- 
ropathie dans la rue Lalande.

Après un cursus universitaire en bio- 
logie et physiologie et une première 
expérience professionnelle dans l'hy- 
giène et la santé, Myriam Frappreau  
a décidé d'opérer une reconversion  
en réalisant une formation en naturo- 
pathie.

"Mon père étant acupuncteur, je me  
suis toujours intéressée aux mys- 
tères du corps humain et de la nature,  
confie la jeune femme. Je reçois dans  
mon cabinet des personnes généra- 
lement atteintes de maux chroniques 
et qui souhaitent trouver un com- 
plément naturel à leur traitement  
médical."

Après une con- 
sultation initiale  
où un bilan de vi- 
talité complet est  
dressé (notam- 
ment par le biais  
d'une étude de  
l'iris), Myriam pro- 
digue ses conseils  
en naturopathie  
afin de détoxiner 
l'organisme de ses clients. Cela passe  
par l'alimentation, des exercices phy- 
siques ou un travail sur le mental, qui  
est assuré par un suivi régulier par  
courriel.

"Ce qui est intéressant avec la natu- 
ropathie, c'est que la personne qui  
vient me voir est actrice de sa  
réforme d'hygiène de vie", indique  
Myriam, qui utilise en complément  
des techniques de massages du  

monde et de phytothérapie pour  
favoriser le retour au bien-être. 

Elle propose également une presta- 
tion de coaching minceur, qui utilise  
les bases de la naturopathie afin d'at- 
teindre un objectif de perte de poids.  

4 rue Lalande
Tél. : 07 78 04 16 80
www.myriam-naturo.com

Anne-Laure Punargozu, trai- 
teur à Chevreuse, vous pro- 
pose une carte complète de  
mets goûteux pour tous vos  
événements festifs.

Originaire du pays ariégeois,  
fille d'agriculteur, Anne-Laure a  
été élevée dans une culture  
culinaire forte fondée sur le  
"bien manger". Après avoir fait  
ses gammes dans des établisse- 
ments renommés, elle a décidé  
il y a 3 ans de démarrer son  
activité de traiteur à destina- 
tion des particuliers comme des  
entreprises.

Cocktail dînatoire, buffet, repas,  
goûter... Anne-Laure s'adapte à  
toutes les occasions et les de- 
mandes de ses clients en leur  
proposant des produits frais  
de qualité, et une présentation  
créative et soignée.

"J'aime confectionner des plats  
traditionnels en leur ajoutant  
une pointe d'exotisme, confie  
la jeune femme. Ce que je  
recherche dans ma cuisine,  
c'est avant tout de procurer 
du plaisir et partager des  
émotions, de la convivia- 
lité et des découvertes".

Son poulet mariné au  
gingembre d'influence  
thaï, sa crème de céleri 
rémoulade au crabe, ses  
mini-pizza sauce tomate  
basilic, burrata et huile de  
truffe ou encore son risotto 
aux morilles et sa tuile de  
parmesan ne manqueront pas  
de faire voyager vos papilles. 

A.L Gustum Traiteur
Tél. : 06 18 11 39 67
senalaure@gmail.com

Bienvenue Aux Saveurs de Chevreuse, 
votre nouvelle épicerie fine !

Anne-Laure Punargozu, 
créatrice d'émotion culinaire

Commerce

Myriam Frappreau, 
la naturopathie au service 
de votre bien-être

Santé

Traiteur

L'Alchimiste de 
Chevreuse à l'honneur !
Félicitations à Marc Chenue, siropier  
de Chevreuse, qui a participé à la fin  
de l'année 2018 à deux programmes 
télévisés de France 3 : Les Carnets 
de Julie, émission culinaire de Julie 
Andrieu, en novembre dernier consa- 
crée à la Vallée de Chevreuse, et  
Météo à la carte, programme ani- 
mé par Laurent Romejko et Marine  
Vignes.

L'Alchimiste | 9 rue Lalande
www.lalchimiste-artisan-siropier.com

Après avoir fusionné avec la  
pharmacie de la rue Lalande,  
la pharmacie du Château va  
connaître à partir du mois de  
mars des travaux d'extension.

En ce début d'année 2019, la phar- 
macie du Château va entre- 
prendre d'importants travaux  
d'extension suite l'annexion du  
local commercial attenant à la  
boutique (anciennement occupé  
par le fleuriste). "Pendant toute la  
durée des travaux qui s'échelon- 
neront du mois de mars au mois  
de juin, la pharmacie restera bien  
sûr ouverte au public à ses  
horaires habituels", indique Valen- 
tine Barbot, pharmacienne. 

D'ici l'été, la pharmacie du Châ- 
teau vous accueillera donc dans  
des locaux plus spacieux, et vous  
proposera une offre étendue de  
produits parapharmaceutiques, 

orthopédiques, phytothérapiques  
et aromathérapiques, ainsi que du  
matériel pour faciliter le maintien  
à domicile.

Pharmacie du Château
47 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 15 82

Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 / 14h30 - 20h
Samedi : 8h30 - 13h / 14h30 - 19h30

La pharmacie du Château restera 
ouverte pendant les travaux

Santé
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Plannings de collecte 
Le Siom de la Vallée de Chevreuse a édité  
le planning de ses collectes pour le  
premier trimestre 2019 (sous réserve de  
sortie du conflit social) :

Ordures ménagères 
(bacs grenat)
Lundi et jeudi matin

Déchets recyclables 
(bacs jaunes)
Jeudi matin

Encombrants
● Lundi 7 janvier
● Lundi 4 février
● Lundi 4 mars

Les déchets D3E (électriques et électro- 
niques) peuvent être apportés au CTM.

Végétaux
● Mercredi 2 janvier
● Mercredi 16 janvier
● Mercredi 30 janvier
● Mercredi 13 février
● Mercredi 27 février
Sacs disponibles au CTM.

Centre technique 
municipal (CTM)
Chemin du Pré aux Laines 
(derrière la piscine)

Ouvert au public 
le samedi matin : 9h - 12h

Siom

En janvier et février, le 
Siom organise deux ate-
liers gratuits, conviviaux 
et créatifs.

Samedi 12 janvier : 
Fabrication de boîtes avec 
des mouchoirs en tissu

Samedi 2 février : 
Fabrication de produits 
ménagers naturels

Ces ateliers ont lieu de 10h à 12h à l'espace pédagogique du Siom,  
au sein de la déchetterie de Villejust.

Informations et inscription : 
prevention@siom.fr | www.bonabitude.siom.fr

Siom

Deux ateliers pour vous aider 
à réduire vos déchets

Incolore, inodore, le mono- 
xyde de carbone peut être 
mortel : en Ile-de-France 
en 2017, 480 personnes 
ont été intoxiquées.

La présence du monoxyde  
de carbone résulte d'une  
mauvaise combustion au  
sein d'un appareil fonc- 
tionnant au gaz, au bois,  
au charbon, à l'essence, au  
fioul ou encore à l'éthanol.  

À l'approche de l'hiver, pensez à faire vérifier et entretenir par un  
professionnel l'ensemble de vos installations. 
Plus d'info : www.prevention-maison.fr

Prévention

Gare à l'intoxication 
au monoxyde de carbone !

Félicitations à l'association  
Chevreuse Valley Clean-up,  
présidée par David Sweet,  
qui organise régulièrement  
des actions de nettoyage  
bénévoles aux abords des  
routes de la Vallée de Che- 
vreuse. 

Prochaines dates : 
le 12 janvier et le 9 février

Plus d'infos sur Facebook : 
@valleedechevreusecleanup

Depuis le 1er novembre 2018, le Siom  
(Syndicat intercommunal des or- 
dures ménagères de la Vallée de  
Chevreuse) est touché par à un  
mouvement social entraînant sur  
son territoire des perturbations  
importantes dans la collecte des  
déchets. Ce conflit porte, dans le  
cadre du renouvellement du marché  
public et selon la convention collec- 
tive des activités du déchet, sur les  
conditions de reprise du personnel  
de l'ancien prestataire (Veolia) vers  
le nouveau (Sepur).

Chevreuse se mobilise
La municipalité de Chevreuse suit  
bien sûr de près le développement   
des négociations entre la société  
Sepur et les agents grévistes, cela  
afin de favoriser une sortie de crise  
rapide et de permettre aux Che- 
vrotins de retrouver un service de  
collecte des déchets normal. En at- 
tendant, Sepur a mobilisé une partie  
de ses équipes sur ses autres sites  
d'Ile-de-France afin d'assurer le ra- 
massage des déchets sur le terri- 
toire du Siom. 

Un formulaire de 
signalement en ligne
"Nous invitons les Chevrotins à uti- 
liser le formulaire présent sur le site  
internet www.chevreuse.fr pour faire  
remonter au Siom, mais aussi aux  
services de la Ville, toute tournée de  
collecte des déchets qui n'aurait pas  
été effectuée", indique Caroline Von  
Euw, Adjoint au Maire chargé du  
développement durable. 

Ce signalement est en effet impor- 
tant car il permet à la Ville de Che- 
vreuse de suivre plus efficacement  
les collectes non réalisées, de re- 
lancer le Siom et, le cas échéant et  
dans la limite de leurs capacités  
matérielles et humaines, d'envoyer  
sur le terrain une équipe des ser- 
vices techniques municipaux afin  
d'assurer le ramassage des déchets  
lorsque la situation l'exige.

Siom

La Ville mobilisée 
sur la collecte des déchets

Perturbé depuis maintenant 2 mois, le ramassage des  
déchets constitue en ce début d'année la préoccupation  
première de la Ville. Soucieuse du bien-être de ses  
habitants, elle agit pour mettre en place des solutions 
de substitution et favoriser une sortie de crise rapide.

En cas de non passage 
du camion poubelle 

dans votre rue, 
n'hésitez pas à signaler 
ce dysfonctionnement 

avec le formulaire 
en ligne disponible sur 

www.chevreuse.fr

Viabilité 
hivernale : 
tous concernés

En cas de neige ou  
de verglas, si les  
agents de la Ville  

sont en charge des routes et des espaces  
publics, il est rappelé que les particuliers  
et les commerçants doivent assurer dé- 
neigement et salage devant chez eux.
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Créée il y a 22 ans sous l'impulsion de  
Stéphane Chuberre et de quelques  
amis, l'association des Coureurs  
indépendants de la Vallée de Che- 
vreuse (CIV) a toujours eu pour  
vocation de rassembler des ama- 
teurs de course dans une ambiance  
sportive sympathique. "Nos effec- 
tifs tournent actuellement autour de  
130 adhérents âgés de 17 à 77 ans,  
avec une parité femmes / hommes  
presque parfaite !", indique Peggy  
Morel, Présidente du club depuis  
le mois de juin dernier.

De la course pédestre pour tous
Au CIV Chevreuse, tous les cou- 
reurs, quel que soit leur niveau, sont  
les bienvenus : le seul prérequis est  
de pouvoir courir 45 minutes. Trois  
rendez-vous par semaine sont orga- 
nisés (y compris durant les congés  
scolaires) : une séance de fractionné 
encadrée par des animateurs le  
mercredi soir, une séance de ren- 
forcement musculaire le vendredi  
soir et une sortie dans la vallée le  
dimanche matin. Le club participe  
aux principales courses de la région  

(Paris-Versailles, Trail du Haut Planet, 
Trail des 7 Hameaux...). 

"Nous proposons également des  
'week-ends club' en dehors de notre  
zone de rayonnement habituelle,  
ajoute Éric Bouisset, trésorier adjoint 
et membre historique de l'associa- 
tion. En mars prochain, nous parti- 
ciperons ainsi au Trail des Tranchées  
à Verdun". Le CIV Chevreuse convie  
également des professionnels de la  
santé (podologue, diététicien, os- 
téopathe...) à l'occasion de conféren- 
ces autour de la course pédestre.

Progresser à son rythme
"Chaque personne qui s'inscrit au  
CIV Chevreuse le fait avec une raison  
personnelle : pour certains le gain de  
performance, pour d'autres le simple  
plaisir de courir ensemble, confie  
Éric. La raison d'être du club est de  

Course pédestre

Au CIV Chevreuse,
on court comme on aime !

Avec ses sentiers immergés dans une forêt proéminente, 
ses routes escarpées et ses paysages pittoresques, la  
Vallée de Chevreuse constitue pour les Coureurs indé- 
pendants, et bon nombre de sportifs, un terrain de jeu  
privilégié.

Coureurs indépendants 
de la Vallée de Chevreuse

www.civchevreuse.fr
contact@civchevreuse.fr

Clin d'œil
Félicitations aux bénévoles du  
Vélo Club de Chevreuse qui,  
en novembre dernier, ont mis la  
main à la pâte pour repeindre les  
locaux de l'association. Une ac- 
tion subventionnée par la Ville 
(achat de la peinture).

permettre à chacun de progresser à  
son rythme, avec une solidarité et  
une dynamique de groupe. L'essen- 
tiel est de repousser ses limites, sans  
jamais les dépasser !".

"Mon expérience personnelle est en  
cela assez représentative, rebondit  
Peggy. À mon arrivée au club il y a  
6 ans, je courais à peine 10 km. Je  
me suis fixé un cap, et en novembre  
dernier, avec quelques amis cou- 
reurs, nous avons bouclé le Mara- 
thon de New York !".

Que vous soyez donc coureur averti  
ou simple joggeur du dimanche, les  
portes du CIV Chevreuse vous sont  
grandes ouvertes pour partager des  
moments de convivialité, en profi- 
tant du cadre naturel exceptionnel  
de la Vallée de Chevreuse.

À l'occasion du 21e Meeting de la  
Vallée qui s'est tenu à la piscine  
Alex Jany du 23 au 25 novembre  
dernier, Valentine Anasse s'est par- 
ticulièrement illustrée.

Sur les sept épreuves dans lesquelles  
elle était engagée, la nageuse chevro- 
tine âgée de 13 ans a amélioré sept  
de ses records personnels. 

Valentine s'empare également de deux  
records du club Aqua'nat Vallée de  
Chevreuse toutes catégories : en 200  
mètres nage libre avec un temps de  

2'32"36, et en 400 mètres avec une performance à 4'34"75, pulvérisant  
ainsi de 8 secondes l'ancien record qui datait de 2003 !

Grâce à ces résultats, Valentine Anasse s'est classée 3e nageuse de son  
âge au niveau national ! Le Médiéval ne manquera pas de suivre cette  
jeune fille pleine de talent.

Valentine Anasse 
fait couler les records !

Natation

Pour sa 17e édition, 
la Route des Quatre 
Châteaux a une nou-
velle fois fait le plein 
avec 2 700 coureurs.

Avec un départ donné 
cette année à Saint- 
Rémy, les coureurs  
ont traversé les rues  
chevrotines où une  
foule enthousiaste 
s'était réunie pour les  
encourager. Bravo à  

tous les coureurs, aux bénévoles ainsi qu'aux organisateurs qui ont une  
nouvelle fois réussi un bel événement sportif.

Encore un succès pour 
la Route des Quatre Châteaux

Course pédestre
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Originaire du Hampshire, diplômé de  
la Chelsea School of Art de Londres,  
Chris Sharpe est un touche-à-tout  
globe-trotter. Après un début de  
carrière en Irlande, il décide dans les  
années 1980 de rejoindre Barcelone,  
haut-lieu du design. "J'ai enfourché  
ma moto, traversé l'Angleterre et la  
France jusqu'à Paris... Où j'ai finale- 
ment décidé de poser mes valises !",  
se remémore Chris. Installé aujour- 
d'hui à Bullion, il exerce la profession 
de graphiste et compose dans son  
atelier ses œuvres originales.

Géométrie sacrée
Influencé par Vassily Kandinsky,   
Joan Miró, Piet Mondrian, mais aussi  
les impressionnistes et Léonard de  
Vinci, Chris met à l'honneur dans  
son travail la géométrie, celle que  
d'aucuns qualifient de sacrée.

"Lorsqu'on observe la nature de  
près, on se rend compte que les  
plantes, les minéraux et même le  
cosmos sont régis par des lois géo- 
métriques. Nous-mêmes, en tant  
qu'êtres humains, en sommes les  

produits. C'est ce lien entre l'homme  
et la nature, qui s'exprime à travers  
cette géométrie mystérieuse, que je  
fais passer dans mes toiles, avec  
ce message simple : prenons soin  
de notre environnement, car nous  
faisons partie de lui et il fait partie  
de nous".

Chris Sharpe invite donc les Che- 
vrotins à découvrir ses peintures  
faites de minimalisme et d'accords  
entre les tracés et les couleurs. "Je  
conçois mes œuvres comme un jar- 
din zen : elles ne contiennent que  
peu de choses, des lignes et des  
formes qui appellent à l'harmonie et  
à la réflexion, pour libérer l'esprit".

Du 5 janvier au 31 mars
Au Prieuré Saint-Saturnin
Les week-ends | Entrée libre

Exposition

Chris Sharpe, 
l'harmonie dans la géométrie

Peintre, graphiste, photographe mais aussi musicien,  
Chris Sharpe est un artiste pluri-facettes. Découvrez  
ses toiles empreintes d'une géométrie mystérieuse et  
harmonieuse qui sont exposées au Prieuré Saint-Saturnin  
jusqu'à la fin du mois de mars. 

Dimanches 
en musique
Au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Dim. 13 janvier | 17h

Duos de 
Robert Schumann
Chant et piano
Julia Selge : soprano
Franck Lunion : baryton
Michel Schouman : piano

                      
                      Exposition 
                      de Marie-Jo Dilly

Dim. 17 février | 17h

Tango
Musique argentine (Piazzolla, 
Ginastera, Guastavino)
Florence Cormier : violoncelle
Christine Chareyron : piano

                      
                      Exposition 
                      de Martine 
                      Swynghedauw

Agenda de la Bibliothèque Jean Racine
Bébé bouquine (0-3 ans)
Mardi : 9h30 - 10h15 
             et 10h30 - 11h15
● 8 janvier : 
   Mon doudou
● 5 février :
   Miam, miam !

Goûters philo (CM1- 5e) 
Vendredi : 17h30-18h30
● 18 janvier
● 22 février

Heure du conte (3 ans et +)
Samedi : 11h-12h
● 19 janvier : 
   Brrr... Il fait froid !
● 16 février :
   Il était une fois en Asie

Liseurs du Val (adultes)
● Sam. 19 janvier :
   Nuit de la lecture
   (19h - 22h)

Livres coup de cœur

Dans le cadre de la 3e édition de la Nuit de  
la lecture, la Bibliothèque Jean Racine vous  
a concocté une série d'animations accessible  
à tous les âges.

Événement organisé partout en France dans les  
bibliothèques et les librairies, la Nuit de la lecture  
vous invite à redécouvrir la lecture de manière  
ludique. La Bibliothèque Jean Racine vous pro- 
pose ainsi une soirée conviviale de lectures  
mises en musique :

● 19h - 20h : Animation surprise

● 20h - 20h30 : Lectures autour de la nuit (pour  
   enfants) par Lydia Moretti-Gleyzes, accompagnée par Philémon Salzat,  
   jeune accordéoniste de 10 ans.

● 20h30 - 21h30 : "Paris vue par les écrivains"
   Lecture de textes (pour adultes) présentant la capitale au fil du temps  
   par Françoise Boyer, accompagnée par Christian-Noël Roger et ses  
   élèves du Studio musique de Cernay-la-Ville. 
   Pendant ce temps, les enfants profiteront d'activités manuelles.

● 21h30 - 22h : En fin de soirée, les adultes et les enfants se retrouveront  
   autour d'un thé gourmand.

Samedi 19 janvier | 19h - 22h
à la Bibliothèque Jean Racine | Entrée libre

Nuit 
de la lecture
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques 
et les librairies

3e édition

en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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La Nuit de la lecture 
à la Bibliothèque Jean Racine

Événement

Contes 
de la Vallée
Carles Porta
L’histoire d’une 
vallée secrète, où 
chaque tome est 

décliné au fil des saisons. Des 
récits pleins de charme 
soutenus par de belles 
illustrations.

Une vie 
avec Alexandra 
David-Néel
Fred Campoy
La jeune Marie-
Madeleine entre 

au service d'Alexandra 
David-Néel, exploratrice qui 
fut en 1924 la première femme 
européenne à entrer à Lhassa.

Sortie avec l'Office 
du patrimoine 

Visite du Théâtre  
Montansier, l'un des  

plus anciens théâtres  
de France, à Versailles.

Samedi 12 janvier | 14h15
Infos et réservation :
01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr



En images

Retour sur les festivités 
de Noël à Chevreuse

Vivre à Chevreuse

Inaugurés le 11 décembre dernier, les nouveaux locaux de l'unité  
locale chevrotine de la Croix-Rouge française sont situés dans la rue  
du Vieux Cimetière.

Cette nouvelle adresse, inaugurée par Pierrette Bourdon, Présidente de  
l'unité locale, Martine de Labarre, Directrice territoriale Yvelines, Mme le  
Maire et Catherine Dall'Alba, Adjoint au Maire chargé de la solidarité et  
de la vie associative, permet de regrouper sous un même toit l'ensemble 
des activités de la Croix-Rouge : 
● La permanence : le mardi (14h - 17h).
● La formation aux gestes de premiers secours.
● L'aide alimentaire : le lundi et le mercredi.
● Le don de vêtements : dépôt le mardi (16h - 18h) et retrait le lundi  
   (14h - 17h); l'accès se fait par le 23 de la rue de Versailles.
● Un poste informatique est également mis à la disposition du public (sur  
   inscription).

L'unité locale de la Croix-Rouge recherche toujours de nouveaux béné- 
voles. N'hésitez pas à contacter l'équipe si vous êtes intéressé.
Tél. : 01 30 52 18 04
croixrouge-chevreuse@wanadoo.fr

Des locaux flambant neufs
pour la Croix-Rouge

Solidarité

Normalien, agrégé de philosophie, François- 
Xavier Bellamy a publié en octobre dernier  
"Demeure", essai qu'il viendra présenter  
aux Chevrotins en février prochain.

À travers ce nouvel ouvrage, François-Xavier  
Bellamy s'attaque à l'une des vertus cardinales  
de notre pensée contemporaine : l'innovation, le  
renouvellement, la transformation qui nous im- 
pose d'être en permanence en mouvement. "Il  
n’est pas de création spontanée qui s’épanouisse 
sans racines, pas de voyage vers l’ailleurs qui ne  
suppose un domaine familier. Ce qui rend pos- 
sible le mouvement de toute vie et ce qui lui  
donne un sens, c’est toujours ce qui demeure".

Vendredi 15 février | 20h30
à l'Espace Fernand Léger (entrée libre)

François-Xavier Bellamy 
en conférence à Chevreuse

Événement
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Vivre à Chevreuse

Samedi 
8 décembre

Super loto 
de Noël
organisé par le 
Comité des fêtes

51 
courriers 
déposés
dans la 
boîte aux lettres 
du Père Noël 
ont été transmis 
à son secrétariat.

Samedi 
15 décembre

Fête de Noël
avec AEC et le 
Comité des fêtes

Samedi 22 décembre

Spectacle de Noël
avec la compagnie 

En'Psythéâtre
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Talents

Pouvez-vous vous présenter ?
Paul Dureau, sexe masculin, né en  
1995 à Paris,  Chevrotin de cœur de- 
puis toujours et domicilié dans ce  
ravissant village depuis maintenant  
4 ans, chansonnier de son état !

Qu'est-ce qu'un chansonnier ?
Il s'agit d'un humoriste qui traite  
sur scène de l’actualité, et principa- 
lement de celle qui a trait à la  
politique. L’idée est transformer les  
sanglots de cette actualité souvent  
morose en larmes de rire !

D'où vous est venue cette vocation ?
Dès mon plus jeune âge, mon  
père m'emmenait régulièrement au 
théâtre voir les chansonniers (Jean  
Amadou, Jacques Mailhot...). J'ai  
ensuite commencé à faire des imi- 
tations pour amuser mes cama- 
rades de classe. Puis à 16 ans, je me  
suis lancé sur scène dans différents 
cabarets montmartrois, puis chez  
Michou et au Don Camillo. J'ai même  
créé une radio internet, "Le Clan des  
Chansonniers", qui a connu un franc  
succès.

Comment définiriez-vous 
votre style ?
Mes spectacles rassemblent une  
multitude de styles : imitations,  
chansons, textes en prose et en  
alexandrins... J'essaie de faire réagir  
le public avec des envolées parfois  
corrosives sur les travers de nos  
politiques. Mes textes sont remis à  
jour quotidiennement, si bien que le  
spectacle est entièrement évolutif.

Où peut-on vous retrouver ?
Je partage actuellement l'affiche  
du Théâtre des Deux Ânes avec  
Jacques Mailhot et compères dans  
"Tout est bon dans le Macron" et  
"Trumperie sur la marchandise" ; et  
en solo avec mon spectacle "Politic  
Show" qui tourne également partout 
en France... Et bientôt à Chevreuse,  
avec une représentation exception- 
nelle à l'Espace Fernand Léger !

Rencontre

Paul Dureau, 
la relève des chansonniers

Chevrotin d'adoption, Paul Dureau se produit tous les  
soirs sur la scène parisienne du Théâtre des Deux Ânes  
dans une revue d'actualité décalée, souvent grinçante,  
qui porte haut une tradition humoristique bien française :   
celle des chansonniers.

Représentation à Chevreuse

Vendredi 12 avril
20h30 à l'Espace F. Léger
(entrée libre)

Réservation : 
www.chevreuse.fr

Paul Dureau s'est produit le 8 décembre dernier 
à l'occasion du repas des aînés organisé par la Ville.

Vivre à Chevreuse

En images

Un déjeuner des aînés convivial 
au Domaine de Saint-Paul

À partir du 8 janvier, des  
ateliers gratuits sont pro- 
posés aux seniors âgés  
de 70 ans et plus pour  
mieux vivre leur retraite.

Ces ateliers hebdomadai- 
res, organisés par l'Assad  
en partenariat avec la Ville 
de Chevreuse et le Prif,  
proposent aux seniors  

un moment de convivialité ainsi que des conseils de  
prévention. Parmi les thèmes abordés : le bien-être et  
l'équilibre, l'alimentation, le sommeil, les médicaments...  
Ces ateliers pratiques et interactifs alternent avec des  
séances de yoga adaptées aux seniors. 

Tous les mardis | 14h30
à la Maison des Associations Claude Génot
Inscription : 01 30 52 35 26

Le Centre communal d'action sociale de Chevreuse  
propose toute l'année un programme complet d'ani- 
mations pour les aînés.

● Thé dansant : Dimanche 3 février à l'Espace F. Léger

● Déjeuner au restaurant du Centre : 
   Mercredis 16 janvier et 13 février
● Galette des rois : 
   Mercredi 9 janvier au 10 rue de la Division Leclerc

L'ensemble de ces animations est à retrouver dans le  
Méd'local, supplément de ce magazine. Pour y partici- 
per, contactez Élisa au CCAS : 01 30 52 15 30

Des ateliers de prévention 
pour bien vieillir

Programme des activités 
et des sorties du CCAS

Seniors Animation

n° 115 | Janvier > Février 2019 | Le Médiéval |  2928  | Le Médiéval | Janvier > Février 2019 | n° 115

Pass'sport Senior
Des places sont encore disponibles pour la gym  
douce (le lundi après-midi à la Maison des Asso- 
ciations). Contactez Élisa au CCAS : 01 30 52 15 30

Vendredi 18 janvier | 18h
Christelle Chollet
à la Salle Pleyel

Samedi 2 février | 18h15
Umlywood Orchestra

au Théâtre de Saint-Quentin

Jeudi 21 février | 18h 
Un week-end tranquille
à la Grande Comédie

Samedi 8 décembre, les seniors chevrotins étaient conviés par la Ville au restaurant  
du Domaine de Saint-Paul pour le traditionnel repas des aînés. Un rendez-vous chaleu- 
reux qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes.
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Agenda

Janvier 2019

Forum d'orientation 
des anciens élèves du LVC

Sam. 26 janvier | 9h - 12h
au Lycée de la Vallée de Chevreuse

Organisé par la FCPE et le lycée

Exposition des peintures 
de Chris Sharpe

Du 8 janvier au 31 mars 
au Prieuré Saint-Saturnin

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

Atelier de fabrication de boîtes 
avec des mouchoirs en tissu

Sam. 12 janvier | 10h - 12h 
à la déchetterie de Villejust

Atelier gratuit proposé 
par le Siom. Inscription : 
prevention@siom.fr

Février 2019

Atelier de fabrication de 
produits ménagers naturels

Sam. 2 février | 10h - 12h 
à la la déchetterie de Villejust
Atelier gratuit proposé 
par le Siom. Inscription : 
prevention@siom.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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PFM

Vous souhaitez 
vous faire connaître

présenter votre activité
ou vos produits

Cet emplacement publicitaire
pourrait être le vôtre !

N’hésitez pas à vous renseigner

Régie : 06 09 22 51 26

s.a.s. thomas-rannou
P L O M B E R I E  -  C H A U F FA G E  C E N T R A L  -  C O U V E RT U R E

30 bis, Rue de Versailles - 78460 Chevreuse - Tél. : 01 30 52 18 65 - thomas.rannou78@orange.fr
La Force d’une Expérience centenaire

01 30 52 18 65&

NNooss  vvœœuuxx  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ppoouurr  22001199

l' gence
DE LA MAIRIE

Chevreuse - 01 30 47 47 01 - www.immobilier-chevreuse.com 

LL’’AAtteelliieerr  FFlloorraall  ddee  CChheevvrreeuussee
MMééllaanniiee  CCoouurrttiilllleett

1166,,  rruuee  ddee  llaa  PPoorrttee  ddee  PPaarriiss
CChheevvrreeuussee

TTééll..  ::  0011  3344  6600  2233  8855

wwwwww..llaatteelliieerr--fflloorraall--ddee--cchheevvrreeuussee..ffrr

Odile, Sophie, Emilie et Nathalie
vous souhaitent une belle année !
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Visite du Théâtre Montansier 
à Versailles

Sam. 12 janvier | 14h15

Sortie organisée par 
l'Office du patrimoine
Inscription : 01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

Nuit de 
la lecture

Sam. 19 janvier
19h - 22h
à la Bibliothèque 
Jean Racine

Entrée libre

Duos de Robert Schumann
Dim. 13 janvier | 17h
au Séchoir à Peaux

avec Julia Selge, Franck Lunion 
et Michel Schouman

Exposition de Marie-Jo Dilly

Entrée libre

Nuit 
de la lecture
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques 
et les librairies

3e édition

en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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Cérémonie des vœux du Maire
Sam. 26 janvier | 19h
à l'Espace Fernand Léger

Inscription : 01 30 52 89 56
www.chevreuse.fr

Entrée libre

Facebook live du Maire
Jeu. 14 février | 19h - 19h45

Dialoguez avec votre Maire 
sur la page Facebook de la 
Ville : @78460chevreuse

LIVE

Conférence de 
François-Xavier 
Bellamy

Ven. 15 février 
20h30
à l'Espace 
Fernand Léger

Entrée libre

Tango
Dim. 17 février | 17h
au Séchoir à Peaux

avec Florence Cormier 
et Christine Chareyron

Exposition de 
Martine Swynghedauw

Entrée libre

Forum des métiers 
et de l'orientation 
du collège Pierre 
de Coubertin

Sam. 9 février 
14h30 - 18h30
à l'Espace 
Jean Racine de 
Saint-Rémy

Événement organisé par la Peep 
et le collège Pierre de Coubertin

Informations : 
peepcoubertinchevreuse.com

Ramassage 
des encombrants
● Lundi 7 janvier
● Lundi 4 février
● Lundi 4 mars

Les déchets D3E (élec- 
triques et électroniques) 
peuvent être apportés au 
CTM.

Végétaux
● Mercredi 2 janvier
● Mercredi 16 janvier
● Mercredi 30 janvier
● Mercredi 13 février
● Mercredi 27 février
Sacs disponibles au CTM.

Centre technique 
municipal (CTM)
Chemin du Pré aux Laines 
(derrière la piscine)

Ouvert au public 
le samedi matin : 9h - 12h
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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.

Nous avons le bonheur et la chance d'habiter un village dans  
lequel la vie est souvent bien plus douce que dans d’autres lieux.  
À Chevreuse, pas de ronds-points bloqués, pas de vitrines cas- 
sées... Est-ce à dire qu’ici tout va bien ? En apparence oui, mais…  
Tous les Chevrotins ne sont pas indemnes du mal-être ressenti 
par nombre de concitoyens à travers la France et ouvertement  
exprimé par une partie d’entre eux, parfois très au-delà de l’ac- 
ceptable. 

À l’heure où notre pays traverse une crise de confiance majeure,  
il est urgent de se rappeler que des solutions existent pour pré- 
server, pour accompagner et pour améliorer au quotidien la vie  
de chacun. 

La Commune, dans son organisation actuelle, est un échelon 
particulièrement adapté pour nourrir le débat et apporter des 
solutions de terrain. Les élus locaux sont au plus près des réalités 
quotidiennes, ils sont souvent le réceptacle des difficultés indivi-
duelles et des préoccupations des habitants. 

Redonnons notre confiance à la commune ! Elle est l’échelon  
démocratique de la proximité directe, gage d’efficacité et sou- 
vent de réactivité. Le Conseiller municipal, l’Adjoint au Maire et  
le Maire sont tous les jours confrontés aux inquiétudes de leurs  
concitoyens, et sont à l’écoute de leurs besoins.  

Certes, l’intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts 
particuliers. De même, comme le rappelle le Président du Sénat 
Gérard Larcher : "La démocratie représentative est le risque de la  
tyrannie de la majorité sur la minorité, mais la démocratie partici- 
pative est le risque de la tyrannie de la minorité sur la majorité".

Il nous appartient en tant qu’élus locaux de trouver le juste équi- 
libre, la voie du milieu, avec bon sens. C’est ce à quoi nous nous  
attachons quotidiennement, pour l’épanouissement de chacun  
et le bonheur de tous. Nous vous souhaitons une merveilleuse  
année 2019.

Ensemble pour Chevreuse - La Majorité municipale 

L'élu local, rouage essentiel de la démocratie

Toute l’équipe Chevreuse2014 vous souhaite une excellente  
année 2019. Qu’elle vous apporte santé, sérénité et bonheur pour  
votre famille et vos proches.
La communauté de communes CCHVC a fait un beau cadeau de  
noël à notre portefeuille lors d’un vote en décembre dernier en  
mettant un terme au projet de bétonisation de la liaison verte  
sur la partie Yvelines entre la gare de Saint-Rémy et Boullay-les- 
Troux. Une fin pour laquelle nous avons résisté avec conviction  
et qui pourrait potentiellement nous faire économiser 843 000  
euros si l’Essonne abandonnait aussi le projet. Ce refus de tomber 
dans une sorte de fatalité irréversible valait donc la peine. C’est  
certainement une grande leçon à tirer pour l’avenir. Rien n’est  
jamais joué d’avance.
Est-ce que l’on peut valablement imaginer ce revirement comme  
une prise de conscience d’une époque dont les citoyens ne  
veulent plus ? Cette époque où des projets, sans consultation ni  
études d’impact, sont quand même subventionnés par un "ami" 
politique. Ce gaspillage ostentatoire de l’argent public doit cesser. 

Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Le rapport 2018 de  
l’OCDE est édifiant. Il place la France comme "championne du  
monde des impôts et des prélèvements". Commençons par faire  
des efforts au niveau local. Il y a tant à faire. 
C’est pourquoi Chevreuse2014 se mobilise à nouveau pour  
apporter une vision neuve et moderne dans le cadre de la cam- 
pagne pour l’élection municipale en 2020. En effet, la démocratie  
locale n’a jamais été aussi en souffrance qu’actuellement. C’est  
pourquoi nous proposerons pour la future mandature, qu’une  
nouvelle forme de gouvernance et de renouvellement de la vie  
politique soit assurée. Nous redonnerons également la possibilité  
à nos concitoyens de pouvoir s’exprimer en fin de séance  
publique du conseil municipal sous une forme innovante que  
nous avons déjà à l’esprit. Bien entendu la liste Chevreuse2014  
changera de nom dans les mois à venir pour s’intituler…

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

Soyons modernes et imaginatifs : il y a tant à faire

Voilà M. Pelletier ! Sans étude de marché préalable, déployée  
dans l’urgence imbécile, l’écomobilité en Vallée de Chevreuse  
était vouée à l’échec. Aujourd’hui c’est bien le cas. La société Clem  
retire ses voitures électriques et il nous reste ces affreuses  
bornes qui ne sont jamais utilisées. Ce samedi 8 octobre 2016, vous  
étiez triomphant sur cette estrade avec Valérie Pécresse,  
l’Adème, le Préfet, les élus de la CCHVC, temple éphémère de  
l’autosatisfaction, en ce matin frisquet. Depuis le début, ça ne sen- 
tait pas bon cette affaire et aujourd’hui c’est bien 600 000 € qui  
disparaissent comme une bulle de savon au soleil. Au moins, avec  
vous M. Pelletier, on sait ce que vous faites de notre pognon. Sans  
compter l’argent investi par la Région dans le capital de la société 
Clem. Une seule réponse à un tel fiasco financier : DÉMISSION !
(Im)mobilité ?   Alors qu'à tous les niveaux de l'État et de la région 
on nous parle de Plan Mobilité, qu'en est-il à Chevreuse et dans  
notre CCHVC ? Toujours aussi peu de bus pour desservir le Rhodon 
et les quartiers les plus éloignés du centre, une et une seule piste  
cyclable digne de ce nom, pas de navettes vers le centre pour  
les personnes à mobilités réduites... Des parkings de plus en plus  
grands, de plus en plus pleins... Et pour cause !

Le sourire de la crémière   Depuis longtemps la Commune pos- 
sède un terrain de 4 046 m² à l’angle de l’allée des Tilleuls et de  
la rue de Versailles. Le terrain contigu de 4 552 m² appartient  
à un propriétaire privé. Les deux sont réservés pour du logement 
social. Le propriétaire ne veut pas vendre son terrain pour du  
logement social et le projet du promoteur sur l’ensemble des  
deux terrains est de 37 logements dont 12 logements sociaux  
(simple respect de nos règles d’urbanisme). En résumé, sur un  
terrain communal de 4 046 m², qui, dans l’absolu, permet 2 000 m² 
d’emprise au sol et 16 m. de hauteur sur 4 étages soit 8 000 m²  
de plancher on ne produit que 12 logements sociaux. Quel intérêt  
pour la Commune ? C’est une mauvaise farce ! C’est tout béné- 
fice pour le promoteur et le propriétaire qui vend le terrain. On  
va donner, en plus, 200 000 € de surcharge foncière au bailleur  
social qui va gérer les logements sociaux. Pour eux, la Commune  
de Chevreuse est "royale au bar". Ils ont le beurre, l’argent du  
beurre et...

Chevreuse citoyen - Emmanuelle Delqué-Kolic - Didier Lebrun

De l'Adème à la "Dem." !

Tribunes
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Octobre 2018 (à partir du 16)

16 : Iris CALT

Novembre 2018

8 : Rose BORRELLI

8 : Basma CHALKHOUNE

15 : Arthur DENIS

15 : Diogo OLIVEIRA-MONTEIRO

23 : Thyméo CORON

28 : Robin FEUGEAS

Décembre 2018 (jusqu'au 15)

3 : Rodrigo ALVES-FERNANDES

7 : Lucien GOSSE

Félicitations
Novembre 2018

10 : Éric DRIF & Véronique JOURDAIN

Décembre 2018 (jusqu'au 15)

8 : Olivier RAIN & Carole ÉTRILLARD

Condoléances
Octobre 2018 (à partir du 16)

16 : Marine MERLINO (68 ans)

16 : J. Harold LESH (84 ans)

17 : Alain HEIN (69 ans)

29 : Hélène MARCHESNAY 
née ROGLIN (61 ans)

30 : Hamdane CHERIET (90 ans)

Novembre 2018

4 : Liliane NIQUET 
née BOMBARD (86 ans)

4 : Maxence DUPONT (40 ans)

7 : Guy MAUGE (97 ans)

13 : Philippe GRIMOUILLE (49 ans)

15 : Jeanne ROBIN née DUCHAMP (94 ans)

19 : Gabriel DAGORNE (83 ans)

19 : André MESURE (86 ans)

20 : Solange BRACON 
née GUIGNARD (87 ans)

25 : Yves LAURENT (90 ans)

Décembre 2018 (jusqu'au 15)

7 : Bernard BOURQUIN (76 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

La Ville remercie Sylvie Lyleire-Charpin qui lui a fait  
don de cette reproduction d'un dessin d'Alfred Carlier  
représentant le château de la Madeleine (édité en 1934  
dans la collection "Tableaux d'histoire et de civilisation",  
chez Fernand Nathan).

Hommage à 
Hélène Marchesnay
La Ville tenait à rendre hommage à Hélène  
Marchesnay qui nous a quittés le 29 octobre  
dernier.

Agent à crèche de Chevreuse depuis 1994, pro- 
fessionnelle reconnue et très appréciée tant de  
ses collègues que des familles et des tous jeunes  
enfants, Hélène a marqué l'histoire de l'établis- 
sement municipal depuis sa création.

Les élus et l'ensemble des services communaux  
s'associent humblement à la peine de ses  
enfants, de sa famille et de ses proches.
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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

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

Janvier 2019
Mar. 1er : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Gal Leclerc | Saint-Rémy-lès-Ch.
Dim. 6 : Pharmacie Arnault | ZAC de Beauplan | Saint-Rémy-lès-Ch.
Dim. 13 : Pharmacie de la Mare Caillon | Avenue du Lycée | Montigny-le-Btx
Dim. 20 : Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hmx
Dim. 25 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse

Février 2019
Dim. 3 : Pharmacie du Gandouget | rue des Jonquilles | Élancourt
Dim. 10 : Pharmacie Quevreux | 6 pl. André Malraux | Montigny-le-Btx
Dim. 17 : Pharmacie de la Mare Caillon | av. du Lycée | Montigny-le-Btx
Dim. 24 : Pharmacie Adda Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Brx

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

Bernard Texier
Premier Adjoint
Travaux et Sécurité

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

Caroline Von Euw
Troisième Adjoint
Développement durable

Bruno Garlej
Quatrième Adjoint
Affaires scolaires, Culture 
et Ressources humaines

Pierre Godon
Cinquième Adjoint
Sports

Philippe Bay
Sixième Adjoint
Transports et Déplacements

Laure Arnould
Septième Adjoint
Enfance et Jeunesse

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

Béatrice Piron-Coudouel

Jean-Philippe Monnatte

Caroline Fricker-Causse

Jérémy Gieldon

Violette Rollin

Sylvain Lemaitre

Laurence Brot

Éric Daguenet

Christel Leroux

Patrick Trinquier
Développement numérique

Marie-José Bessou

Olivier Cagnol

Jacqui Gasne

Sophie Chamouard

Conseillers municipaux de la Majorité

Sébastien Cattaneo

Sarah Fauconnier

Stéphane Chuberre

Frédéric Borges

Laurence Claude-Leroux

Didier Lebrun

Emmanuelle Delqué-Kolic

Conseillers municipaux de l’opposition

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse
sur rendez-vous au 01 30 52 15 30

Pour toutes vos démarches 
et tous renseignements, 

un seul numéro :

01 30 52 15 30

Hôtel de Ville
5 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse

Lun. et mer. : 8h30 - 12h
Mar. et jeu. : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Ven. : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Sam. : 9h - 12h
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