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Retrouvons ensemble la sérénité 
et la confiance en demain 

Écrire un nouveau chapitre de notre histoire com- 
mune plus serein, confiant et porteur d'avenir : c'est  
à notre sens une envie très largement partagée au  
sein de notre communauté chevrotine.

Depuis mars 2020, le covid étend son ombre  
oppressante sur notre quotidien. Les confinements  
à répétition, les couvre-feux, les restrictions de  
déplacement, la mise entre parenthèses de notre  
vie sociale et culturelle... Nous nous y sommes  
soumis afin de protéger nos proches, nos amis,  
nos voisins... Mais que le temps paraît long sous  
les masques ! Aujourd'hui, nous entrevoyons enfin  
une sortie de crise : grâce à la campagne de vac- 
cination pour laquelle la Ville de Chevreuse s'est  
pleinement engagée, nous pouvons envisager,  
avec toutes les précautions qui s'imposent, un  
retour prochain à une vie plus normale. Une vie où  
la confiance en demain, la sérénité mais aussi une  
certaine forme d'insouciance ne seraient pas  
refoulées à un futur mis au conditionnel.

Nous tournons également la page de la situation  
électorale incertaine et inconfortable qui subsistait  
à Chevreuse depuis les municipales de ce même  

mois de mars 2020. L'équipe des élus du Conseil  
municipal se joint à moi pour remercier l'ensemble  
des 2 477 votants qui se sont déplacés aux urnes le  
9 mai dernier. Le Conseil entame un nouveau  
mandat placé sous le signe de l'entente et de la  
collaboration, que nous espérons bien sûr voir  
concrétisées dans les faits.

Continuons d'avancer ensemble pour faire de  
Chevreuse un village où il fait encore mieux vivre.  
En ayant hâte de vous retrouver sous le ciel che- 
vrotin paré de mille couleurs à l'occasion de la  
Fête du 14 juillet, je vous souhaite par avance  
d'agréables vacances d'été pour vous et les per- 
sonnes qui vous sont chères.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire

La rue Lalande à l'ombre 
des parapluies colorés 

à l'été 2019.



8 mai :

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945

Instantanés Instantanés
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2 mars :

Installation des stations 
de gonflage pour les vélos
Deux stations librement accessibles 

devant la mairie et l'Espace Fernand Léger.

7 mars :

Passage du Paris-Nice
à Chevreuse

Photo : Facebook Hélène Rochas

24 mars :

Mise en place de la délégation spéciale
Daniel Degarne, ancien Maire de Clairefontaine, 

Jacques Lollioz, ancien Maire de Magny-les-Hameaux 
et Évelyne Piccoli, administratrice fiscale (à la retraite).

15 avril :

Exposition à l'école Jean Piaget
Photographies des sourires des enfants, 

à l'initiative de l'équipe enseignante.

9 mai :

Élection municipale partielle
Voir le dossier en p.8

14 mai :

Installation du Conseil municipal
Élection du Maire Anne Héry - Le Pallec 

et des Adjoints au Maire.

16 mai :

Balade dessinée
Avec Isabelle Clark, à l'initiative 
de la Bibliothèque Jean Racine.

18 mai :

Insolite : 
un uvallaby 
à Trottigny !
Photo : Facebook 
Nicolas Gatineau



n° 126 | Juin > Août 2021 | Le Médiéval |  7

Covid-19

Les informations ci-dessous sont datées du 31 mai 2021 (bouclage du magazine).

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures prises par le gouvernement, celles-ci peuvent être  
modifiées. Afin de bénéficier d'éléments à jour, consultez régulièrement les sites suivants :

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

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

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

Planning prévisionnel 
du déconfinement

● Décalage du couvre-feu à 23h.
● Réouverture des salles des cafés 
   et des restaurants avec une jauge 
   de 6 personnes maximum par table.
● Reprise des activités sportives sans contact 
   en intérieur, et des activités sportives avec 
   contact en extérieur pour tous (adultes et 
   enfants).
● Réouverture des salles de sport.
● Accueil jusqu'à 5 000 personnes 
   dans les lieux de culture et les établisse-
   ments sportifs (avec Pass sanitaire).
● Accueil jusqu'à 5 000 personnes 
   dans les salons et les foires.
● Accueil des touristes étrangers 
   (avec Pass sanitaire).
● Assouplissement des règles liées 
   au télétravail.

L'ensemble des réouvertures et des reprises 
d'activité sera soumis au respect d'un proto-
cole sanitaire défini localement.

9
JUIN

Pass sanitaire
Dans son annonce du 29 avril dernier,  
le Président de la République a entériné  
la mise en place du Pass sanitaire pour  
cet été.

Le principe est de conditionner à une 
vaccination contre le covid ou à un test  
négatif récent l'accès à certains lieux ou  
événements où le brassage de popu- 
lation est important : stades, festivals,  
foires ou expositions... Le Pass ne sera  
cependant pas être requis pour accéder  
aux lieux de la vie de tous les jours :  
cafés, restaurants...

Il sera également nécessaire pour voya- 
ger à l'étranger et dans certains terri- 
toires nationaux (Corse et Dom-Tom).  
À noter que certains pays peuvent appli- 
quer des dispositions sanitaires supplé- 
mentaires aux voyageurs à l'entrée sur  
leur territoire. 

Le Pass prendra la forme d'un QR code  
fourni par l'Assurance maladie, sous  
forme papier ou numérique. Vous avez  
également la possibilité de scanner ce  
code via l'application "TousAntiCovid",  
et ainsi la conserver sur votre téléphone  
portable.

Téléchargez 
l'application 

#TousAntiCovid

● Fin du couvre-feu.
● Maintien des gestes barrières 
   et de la distanciation.
● Possibilité de participer à des événements 
   de plus de 1 000 personnes en extérieur 
   ou en intérieur.
● Accueil sans jauge dans les établissements 
   recevant du public (en fonction de la situa-
   tion sanitaire locale).

30
JUIN

Vaccination
Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou au Vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines, rendez-vous sur : doctolib.fr 

Instantanés
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29 mai :

L'heure du conte
Lectures pour les tout-petits à l'Espace Roxane 

de la Bibliothèque Jean Racine.

29 mai :

Conférence sur Jean Racine 
et Port-Royal

avec Sylvain Hilaire et Véronique-Helena 
Malvoisin au Séchoir à peaux, à l'initiative 

de la Bibliothèque Jean Racine.

22 mai :

Atelier "Jardin au naturel"
Initiation à la permaculture à la Jardinerie 
de Chevreuse avec Pierre-Alain Cordier 
de l'association "Du trèfle au potager", 

à l'initiative de la Bibliothèque Jean Racine.

22 mai :

Troc culturel
Échanges de livres, de bandes dessinées, 

de CD et de DVD à l'Espace Roxane, 
à l'initiative de la Bibliothèque Jean Racine.

29 mai :

À la découverte 
du monde des abeilles

au rucher de Chevreuse avec Abel Chevallier, 
apiculteur (voir l'article en p.19).
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Cette élection municipale et com- 
munautaire partielle a fait suite à  
l'annulation de l'élection municipale  
du 15 mars 2020, qui s'était soldée  
par un écart d'une voix en faveur de  

la liste "Ensemble pour Chevreuse"  
conduite par Anne Héry - Le Pallec,  
et dont le résultat avait été annulé  
par le jugement du Conseil d'État  
rendu le 12 mars 2021.

Un protocole sanitaire renforcé
Afin d'organiser cette élection dans  
les meilleures conditions sanitaires  
possibles, le protocole sanitaire dé- 
fini par le ministère de l'Intérieur a  
scrupuleusement été respecté dans  
chacun des trois bureaux de vote de  
Chevreuse : 
● Mise en place d'un sens unique de  
   circulation dans le bureau 
● 3 votants maximum en simultané 
● Port du masque obligatoire
● Aération des locaux
● Désinfection répétée des maté- 
   riels de vote... 

Anne Héry - Le Pallec élue Maire
Avec une participation de 58,25%,  
la liste "Ensemble pour Chevreuse"  
conduite par Anne Héry - Le Pallec   
est arrivée en tête des suffrages  
avec 1 502 voix, soit 61,94% des suf- 
frages exprimés.

À l'occasion du Conseil municipal du   
14 mai dernier, l'assemblée présidée  
par Jacqui Gasne (en sa qualité de  
doyen) a procédé à l'élection du  
Maire et des Adjoints. Anne Héry - 
Le Pallec a ainsi été élue Maire de  
Chevreuse, pour un mandat allant  
jusqu'en 2026.

Citoyenneté

Résultats de l'élection municipale 
partielle du 9 mai 2021

Dimanche 9 mai, les électeurs chevrotins étaient appelés  
aux urnes pour élire les membres du Conseil municipal  
de Chevreuse, qui ont a leur tour élu Anne Héry - Le Pallec 
Maire de Chevreuse à l'occasion du Conseil municipal qui  
s'est tenu le 14 mai dernier.

Conseil 
municipal 
de Chevreuse 

installé 
le 14 mai 2021

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École J. Piaget

Bureau n°3
École J. Moulin

Total 
Chevreuse

Inscrits 1 460 1 374 1 418 4 252

Votants 825 55,51% 787 57,28% 865 61,00% 2 477 58,25%

Blancs 8 0,97% 15 1,91% 11 1,27% 34 1,37%

Nuls 7 0,85% 8 1,02% 3 0,35% 18 0,73%

Exprimés 810 55,48% 764 55,60% 851 60,01% 2 425 57,03%

Liste "Ensemble pour Chevreuse"
conduite par Anne Héry - Le Pallec

508 62,72% 472 61,78% 522 61,34% 1 502 61,94%

Liste "Chevreuse2021"
conduite par Sébastien Cattaneo

302 37,28% 292 38,22% 329 38,66% 923 38,06% C
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Anne  
Héry - Le Pallec

Maire de 
Chevreuse

Bernard
Texier

Cinquième Adjoint
Travaux, 

espaces publics 
& réseaux

Caroline 
Fricker - Causse

Deuxième Adjointe
Petite enfance, 

handicap & inclusion

Bruno 
Garlej

Premier Adjoint
Culture, éducation 

& ressources humaines

Pierre
Godon

Troisième Adjoint
Vie associative 

& sport

Patrick
Trinquier

Septième Adjoint
Développement 

et réglementation 
numérique 

& e-administration

Sabrina
Gonnet

de la Vie

Philippe Bay
Commerce, 

mobilité, circulation 
& stationnement

Jérémy
Gieldon

Ninon
Seguin

Valérie
Méchin

Lucas
Goniak

Sylvain
Lemaître

Marine
Vadot

Laure
Graire

Didier
Émerique

Yvonne
Commo

Jean-Marc
Duval

Florence
Langlois

Dominique
Dutemps

Jean-
Philippe

Monnatte

Laurent
Bernard

Élisabeth
Faugier

Karima
Bentaleb -
Guelzim

Jean-
Dominique

Guiter

Jacqui
Gasne

Laure
Arnould

Quatrième Adjointe
Environnement, 

transition écologique, 
relations avec le PNR 

& jeunesse

Sarah
Fauconnier

Sixième Adjointe
Participation 

citoyenne 
& affaires scolaires

Mikaela
Dimitriu

Huitième Adjointe
Famille, 

solidarité & aînés

Sébastien Cattaneo, 
Catherine Billet, 

Stéphane Chuberre 
et Annabelle Rosel 

ont présenté 
leur démission 

au Conseil municipal.

Dossier Dossier
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Quel bilan tirez-vous de ces 
derniers mois marqués à Chevreuse 
par le contentieux électoral ?
Anne Héry - Le Pallec : Durant près  
d'un an et demi, la vie de notre  
commune s'est vue perturbée du  
fait d'une situation électorale tant  
inédite qu'instable liée aux résultats  
plus que serrés de l'élection munici- 
pale de mars 2020. Cet état de fait  
n'a bien sûr pas facilité l'action de la  
municipalité élue et des services de  
la mairie qui, concomitamment, ont  
eu à gérer la crise du covid.

Malgré une ambiance parfois hou- 
leuse au sein de notre petit village  
habituellement si paisible, nous  
avons maintenu le cap afin de sou- 
tenir celles et ceux qui, durant cette  
période troublée, en avaient le plus  
besoin : nos aînés isolés et fragilisés,  
nos jeunes privés d'interactions so- 
ciales, nos commerçants et artisans  
dont l'activité a considérablement  
été réduite et l'ensemble des ac- 
teurs de notre tissu associatif, cultu- 
rel et sportif qui ont dû se résoudre  
à faire une année blanche...

Je tenais, au nom de l'équipe mu- 
nicipale, à remercier chaleureuse- 
ment tous les Chevrotins qui, de  
par leur fonction, leur engagement  
et leur bienveillance, se sont mobi- 
lisés. Je n'oublie pas non plus nos  
partenaires institutionnels, comme  
la CCHVC, le Département ou la Ré- 
gion qui nous ont apporté leur aide  
active... C'est en unissant nos forces  
que nous pouvons aller plus loin.

Quel a été votre sentiment 
à l'occasion de votre réélection 
en tant que Maire de Chevreuse ?
Pour la troisième fois en un peu plus  
de trois ans, j'ai revêtu l'écharpe tri- 
colore de Maire de Chevreuse. Cet  
honneur qui m'est fait par les Che- 
vrotins, j'en mesure à chaque fois  
un peu plus l'importance. Les élus  
du Conseil municipal nouvellement 
installés ont tous à cœur d'écrire  

un nouveau chapitre de l'histoire  
de notre commune, en engageant, 
dans une atmosphère apaisée, un  
travail d'équipe constructif au ser- 
vice des Chevrotins, . Nous sommes  
tous conscients de l'ampleur de la  
tâche qui nous attend durant ces  
cinq prochaines années, alors que le  
contexte sanitaire reste incertain. 

De nouveaux élus ont fait 
leur entrée au conseil municipal : 
pouvez-vous nous les présenter ?
C'est le changement dans la conti- 
nuité : aux côtés d'élus d'expérience  
avec qui nous cheminons depuis  
2014 (Bruno Garlej, Caroline Fricker - 
Causse, Pierre Godon, Laure Ar- 
nould, Bernard Texier, Patrick Trin- 
quier ou encore Philippe Bay), de  
nouvelles personnes ont rejoint le  
Conseil municipal, fortes de leurs  
talents, de leurs compétences et de  
leur motivation. 

Nous avons en premier lieu décidé  
de porter à huit le nombre d'ad- 
joints afin de couvrir avec encore  
plus d'efficacité l'ensemble des do- 
maines d'activités dévolus à la com- 
mune. Je souhaite la bienvenue dans  
l'équipe des adjoints à Sarah Fau- 
connier, en charge notamment de la  
participation citoyenne, et à Mikaela  
Dimitriu qui reprend l'ensemble de  
l'action sociale. 

Conseiller municipal de longue date,  
Patrick Trinquier continue quant à  
lui sa mission de développement  
de l'accès au numérique en tant  
qu'adjoint. J'en profite enfin pour  
remercier les anciens élus qui, des  
années durant, ont œuvré pour les  
Chevrotins et qui ont choisi de ne  
pas continuer l'aventure. 

Quels seront les projets menés 
en priorité à Chevreuse ?
Notre objectif est de construire  
un projet durable, humain et soli- 
daire pour Chevreuse et les Chevro- 
tins. La gestion de la crise du covid  
reste bien sûr notre priorité numéro  
un. Après tous les efforts concédés,  
il s'agit aujourd'hui de ne pas bais- 
ser la garde en continuant à respec- 
ter les gestes barrières et en inten- 
sifiant la campagne de vaccination 
que nous avons engagée depuis  
janvier dernier avec les autres villes  
de la CCHVC à travers le centre de  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

À plus long terme, l'objectif est de  
continuer à accroître l'attractivité 
de notre commune tant sur le plan  
économique, culturel et sportif, en  
maintenant les taux d'imposition lo- 
caux. Nous souhaitons faire de Che- 
vreuse une ville moderne, respec- 
tueuse de l'environnement, sûre et  
solidaire, où chacun trouve sa place.

Plusieurs projets visant à améliorer 
l'offre de services pour les Chevro- 
tins vont rapidement être lancés,  
notamment dans le secteur de l'en- 
fance. Nous prévoyons ainsi un  
agrandissement du centre de loisirs, 
le réaménagement des cours de  
récréation dans les écoles et la créa- 
tion d'une cantine centrale mutua- 
lisée avec des communes voisines  
afin de promouvoir le mieux-manger 
dès le plus jeune âge.

Au niveau du domaine sportif et  
culturel, nous allons engager avec le  
TCC la couverture de deux courts  
de tennis, le réaménagement de la  
salle polyvalente de l'Espace Fer- 
nand Léger en salle de spectacle et  
la création du "musée Grataloup" au  
sein du Prieuré Saint-Saturnin.

La préservation du cadre de vie sera  
un moteur essentiel de notre action,  
pour laquelle des projets sont déjà  
sur les rails comme la rénovation  
complète de l'éclairage public pour  
des solutions plus écologiques et  
moins énergivores, la création d'un  
espace partagé et intergénération- 
nel dédié à la sensibilisation à l'éco- 
logie sur la parcelle près du canal  
de l'Yvette, ou encore le développe- 
ment des liaisons douces piétonnes  
et cyclistes à travers la ville.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaus- 
tive : de nombreux autres projets  
innovants verront le jour au fil du  
mandat pour lesquels, je puis vous  
l'assurer, tous les élus du Conseil  
municipal s'engageront pleinement,  
dans l'intérêt de Chevreuse et des  
Chevrotins.

Interview

Construisons ensemble 
un projet qui nous rassemble

Suite à sa réélection au poste de Maire le 14 mai dernier,  
Anne Héry - Le Pallec revient sur les événements qui ont  
jalonnés l'actualité locale de ces derniers mois et fixe  
pour Chevreuse les grandes lignes de l'action qui sera  
menée par la municipalité durant ce mandat.

Écrire ensemble une nouvelle page 
de l'histoire de Chevreuse,

dans l'apaisement et la sérénité

Dossier Dossier

Projet de tennis couverts

Projet d'extension
du centre de loisirs

Anne Héry - Le Pallec
votre Maire

disponible sur rendez-vous :
Tél. : 01 30 52 15 30
mairie@chevreuse.fr

Facebook live
Jeudi 17 juin
19h - 19h45

@78460chevreuse
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Actualités locales

La modernisation 
de l'éclairage public
se poursuit
Initié en décembre 2020, le chantier de  
rénovation de l'intégralité des équipe- 
ments d'éclairage public (aussi connu  
sous le nom de "Marché à performance  
énergétique"), se poursuit à Chevreuse.  
L'objectif est de doter la ville de solu- 
tions d'éclairage plus écologiques et  
moins énergivores, avec à terme une  
gestion fine de l'éclairage à l'échelle du 
réverbère. 

Vous avez certainement remarqué  
dans les rues de Chevreuse les nom- 
breuses marques au sol tracées à la  
peinture fluorescentes. Elles résultent  
de la vaste opération de recensement  
des équipements lumineux effectuée  
en début d'année, afin de procéder à  
leur remplacement.

Partez en vacances 
l'esprit tranquille
Avec l'Opération tranquillité vacances,  
la Police municipale et la Gendarmerie  
de Chevreuse assurent une surveillance  
régulière de votre domicile durant votre  
absence afin de prévenir les risques de  
cambriolage. 

Pour bénéficier de ce service gratuit  
mis en place à chaque période de va- 
cances, inscrivez-vous auprès de la  
Police municipale en complétant le  
formulaire disponible sur chevreuse.fr  
(rubrique Au quotidien / Sécurité)

Le "Galopin" : un véritable avantage
pour la propreté urbaine

Salubrité

La Ville a acquis une machine pour  
aider les agents des services tech- 
niques à garder Chevreuse propre.

Appareil entièrement motorisé asso- 
ciant aspirateur et jet désinfectant,  
le "Galopin" constitue un complé- 
ment efficace au travail de balayage  
des rues effectué quotidiennement  
par les agents des services tech- 
niques. Il permet ainsi de traiter plus  
facilement les déjections canines et  
les mégots abandonnés sur le trot- 
toir (faute de civisme).

La promenade autour de la mare 
aux canards remise à neuf

Réalisation

Travaux

Le sentier pédestre situé à proximité de la mare aux canards,  
dans le Parc des sports et des loisirs, a entièrement été rénové  
au cours du printemps.

Il en avait bien besoin ! Du fait du terrain humide, du passage  
des nombreux promeneurs et de la présence d'animaux sau- 
vages établis sur le plan d'eau, le sentier entourant la mare aux  
canards était ces derniers temps devenu très boueux. Un chemi- 
nement en sable et en grave compacté a ainsi été aménagé en  
avril dernier pour permettre à chacun de profiter pleinement de  
cet espace naturel protégé. À noter que le sol, très boueux lui  
aussi aux saisons intermédiaires, de l'aire de jeux pour enfants a  
reçu le même traitement.

Après quatre semaines de travaux  
menés par la Ville, la fosse profonde  
de plusieurs mètres et les palis- 
sades de chantier ont, sur la place  
de l'église et dans la rue du Vieux  
Cimetière, laissé place à une pente  
engazonnée (et bientôt une prai- 
rie fleurie) descendant vers le parc  
Jean Moulin. Ce chantier avait été  
mené afin de sécuriser les abords  
de ce site du centre-ville historique  
très fréquenté par les piétons et les  
familles se rendant aux écoles du  
Centre situées à proximité. 

De nouveaux trottoirs 
et places de stationnement
Ces travaux ont également permis  
de finaliser le réaménagement des  
trottoirs de la rue du Vieux Cime- 
tière et de la portion de la rue de  
Versailles attenante, et d'y créer  
trois nouveaux emplacements de  
stationnement. La municipalité ré- 
fléchit enfin à différents projets per- 
mettant de valoriser cet espace  
naturel, dont la création d'un chemi- 
nement piétonnier en direction du  
parc Jean Moulin.

Réalisation

Les abords de la place de l'église 
remblayés et sécurisés

Des travaux de réaménagement et de sécurisation ont  
été menés en avril dernier à proximité de la place de  
l'église afin de combler la fosse laissée par le chantier de  
construction du Pôle petite enfance, à l'arrêt depuis le  
mois d'août 2017.

AVANT

Des travaux de consolidation  
de la rampe permettant de  
relier la place de l'église au  
parc Jean Moulin ont égale- 
ment été menés. La réouver- 
ture au public de la rampe in- 
terviendra d'ici quelques se- 
maines.

Nouveaux aménagements 
au niveau du croisement 

de la rue du Vieux Cimetière 
et de la rue de Versailles.



Actualités locales

14  | Le Médiéval | Juin > Août 2021 | n° 126 n° 126 | Juin > Août 2021 | Le Médiéval |  15

Actualités locales

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

Jeudi 17 juin | 19h - 19h45
Sur la page Facebook : 
@78460chevreuse

LIVE

Appel à bénévoles
En raison du double scrutin 

de l'élection départementale 
et régionale, le nombre de scruta-

teurs se voit considérablement 
augmenté. La Ville recherche ainsi 

des bénévoles pour participer 
à la tenue des bureaux de vote. 

Si vous êtes intéressé, 
merci de contacter la mairie :

01 30 52 15 30 | mairie@chevreuse.fr

Compte-rendu 
du dernier conseil municipal

Vendredi 14 mai 2021
● Élection du Maire : Anne Héry - Le Pallec.
● Détermination de huit postes d'Adjoints au Maire.
● Élection des Adjoints au Maire : Bruno Garlej, Caroline Fricker -  
   Causse, Pierre Godon, Laure Arnould, Bernard Texier, Sarah Fau- 
   connier, Patrick Trinquier et Mikaela Dimitriu.
● Désignation des délégations de compétences du Conseil municipal 
   consenties au Maire.
● Attribution d'une aide communale exceptionnelle à l'immobilier  
   d'entreprise à destination des commerces, bars, restaurants, hôtels 
   et artisans de la commune en lien avec le Conseil départemental 
   des Yvelines.

Vos représentants
à la CCHVC
● Anne Héry - Le Pallec 
   4e Vice-présidente 
● Laure Arnould
● Bernard Texier
● Sarah Fauconnier
● Patrick Trinquier
● Mikaela Dimitriu
● Philippe Bay
● Didier Émerique

Inscriptions 
à l'école

Les inscriptions scolaires  
pour l'année 2021-2022 sont  
en cours. Si votre enfant est  
né en 2018 ou si vous venez  
d'emménager à Chevreuse,  
rapprochez-vous du service  
scolaire :
Tél. : 01 30 52 15 30
scolaire@chevreuse.fr

Élection départementale et régionale
Dimanches 20 & 27 juin | 8h - 20h

● Double scrutin : chaque bureau de vote contiendra deux urnes  
   (l'une pour les départementales, l'autre pour les régionales). 
● Protocole sanitaire identique à l'élection municipale partielle :  
   maximum trois électeurs en simultané dans le bureau de vote.
● Procurations doublées : un électeur pourra exceptionnellement  
   (en raison du covid) détenir deux procurations établies en France  
   (au lieu d'une seule au maximum habituellement). 

Séverine 
Bard
Urbanisme

Séverine Bard a re- 
joint en avril dernier  
l'équipe du service  
urbanisme. Travail- 
lant précédemment  
dans un office notarial, elle vous ap- 
porte son expertise dans toutes vos  
démarches liées à l'urbanisme.

Éric Fonte
Services techniques

Nouveau directeur 
adjoint des services 
techniques, Éric Fonte 
apporte sa riche ex- 
périence accumulée 
durant six années  
à un poste identique à la ville des 
Essarts-le-Roi, pour encadrer l'équipe 
des neuf agents du CTM.

Deux nouveaux 
agents municipaux

Conduit par le Groupe RATP en lien  
avec l'Ademe et les communes de  
Chevreuse et de Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse, ce projet novateur vise à  
expérimenter la mise en place d'un  
service de navettes autonomes de  
transports collectifs dans la Haute  
Vallée de Chevreuse. 

À terme, l'objectif est de vous pro- 
poser une solution complémentaire  
de transport, pratique et écologique, 
pour couvrir les derniers kilomètres  
entre la gare et votre domicile. 

Le fonctionnement de ce service est  
calqué sur le modèle du TàD (trans- 
port à la demande) en exploitation à  
Chevreuse depuis septembre 2020,  
avec une réservation préalable en  
ligne sans surcoût pour l'utilisateur.

Phase de test dès cet été
À partir de juillet, plusieurs navettes  
électriques autonomes (pouvant  
transporter jusqu'à quatre voya- 
geurs) effectueront des rotations à  
des horaires et sur des circuits préa- 
lablement définis, dont un au départ  

de la gare RER de Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse vers le collège Pierre de  
Coubertin. Durant cette phase de  
test qui s'étalera sur une année, l'ac- 
cès aux véhicules sera uniquement  
réservé à un panel d'utilisateurs  
volontaires.

Un circuit dans Chevreuse 
au printemps 2022
Si ces premiers résultats s'avèrent  
concluants, une nouvelle phase de  
l'expérimentation sera enclenchée  
avec la mise en fonction, vers le  
mois de mars 2022, d'une ligne per- 
mettant de relier le centre-ville de  
Chevreuse à la gare RER de Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse.

Si vous souhaitez devenir testeur  
pour cette expérimentation, n'hési- 
tez pas à contactez la mairie :
mairie@chevreuse.fr

Transports

Des navettes autonomes 
expérimentées dans la vallée

À compter du mois de juillet, des navettes électriques  
sans chauffeur vont faire leur apparition dans la Haute  
Vallée de Chevreuse à l'occasion de l'expérimentation,  
menée par le Groupe RATP, d'un service novateur de  
transport à la demande.

Navettes autonomes 
mises en service depuis 

2017 par le Groupe RATP 
dans le bois de Vincennes.
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Vie économique

Depuis presque un an, Kim et Jean  
Nguyen ont repris les rênes du  
Marigny, le café, tabac et presse  
installé au milieu de la rue de la  
Division Leclerc.

Arrivés à Chevreuse depuis le mois  
de juillet dernier, Kim et Jean Nguyen  
sont heureux de vous accueillir au  
Marigny, l'un des cafés historiques de  
notre commune.

Après avoir travaillé et géré plusieurs  
établissements dans Paris, le couple  

a eu envie de  
changement et  
de renouveau :   
"Nous souhai- 
tions depuis un  
moment nous  
rapprocher de  
la nature et éle- 
ver nos enfants  
dans un environ- 
nement serein,  

confie Jean. Nous sommes tombés  
amoureux de la vallée de Chevreuse ;  
lorsque l'opportunité de reprendre le  
Marigny s'est présentée, nous n'avons  
pas hésité !".

Un accueil convivial 
et chaleureux
Malgré la crise sanitaire liée au covid 
et ses répercussions sur les petits  
commerces, Kim et Jean se sont tou- 
jours démenés pour faire du Marigny  
un lieu de vie et de rencontre accueil- 
lant et convivial.

Vous y retrouverez bien sûr le comp- 
toir et la salle pour déguster un café  
en intérieur (lorsque les restrictions  
sanitaires seront levées), la terrasse  
ensoleillée ainsi qu'un espace tabac,  
presse, loto et jeux de grattage. Le  
Marigny propose également (sur de- 
mande) des sandwiches et des snacks  
le midi pour les habitués chevrotins  
et les touristes de passage.

"Dans le futur, nous envisageons d'ef- 
fectuer quelques travaux de rénova- 
tion dans le café afin d'améliorer les  
conditions d'accueil de nos clients,  
tout en gardant le style et l'âme du  
lieu", conclut Jean avec le sourire.

Le Marigny
46 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 16 19
Du mardi au vendredi : 7h - 20h
Samedi : 7h30 - 20h
Dimanche : 8h - 19h

Kim et Jean vous 
accueillent au Marigny

Café - Tabac - Presse

Depuis le mois de février der- 
nier, Clément, artisan boulanger,  
et Mélanie Mordacq ont repris la  
boulangerie-pâtisserie de la rue  
de la Division Leclerc.

Après avoir travaillé pendant plus  
de 8 ans dans une boulangerie des  
Hauts-de-Seine (où ils se sont d'ail- 
leurs rencontrés), Clément Mordacq  
et son épouse Mélanie se sont lan- 
cés dans l'ouverture de leur premier  
commerce. "Nous sommes heureux  
et ravis de nous être installés à Che- 
vreuse, déclare Mélanie, le cadre est  
magnifique et l'accueil a été très cha- 
leureux". "C'est un véritable challenge  
à relever à deux, ajoute Clément.  
Nous sommes très motivés à l'idée de  
proposer notre vision de la boulange- 
rie et de la pâtisserie aux Chevrotins". 

100% fait maison
Au Moulin de Gabi, vous trouverez 
un large choix de baguettes et de  

pains tous faits  
maison, dont une 
partie est pro- 
duite à base de 
levain : une levure 
que Clément af- 
fectionne particu- 
lièrement pour 
ses vertus de con- 
servation et son  
goût unique. 

Côté pâtisserie, un éventail coloré de  
gâteaux, tartes et viennoiseries tra- 
ditionnelles vous attend au Moulin  
de Gabi, avec entre autres la pièce  
signature de la maison, "le Madagas- 
car" : un gâteau à la saveur vanille,  
avec un crémeux à la framboise et un  
croustillant au spéculoos. Vous y re- 
trouverez également un large choix  
de sandwiches et de snacks pour  
déjeuner, ainsi qu'une sélection de  
chocolats fins provenant de la choco- 
laterie "Le Caraque d'Or".

Clément et Mélanie envisagent enfin  
de programmer une série d'anima- 
tions spéciales. "En juin, nous allons  
dédier tout un week-end à l'éclair que  
nous allons décliner à travers plus de  
vingt saveurs !", annonce Mélanie.

Au Moulin de Gabi
38 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 68 98
Du mardi au samedi : 6h30 - 20h
Dimanche : 7h - 18h

Bienvenue 
au "Moulin de Gabi" !

Boulangerie - pâtisserie

Soutenons nos restaurants et cafés chevrotins !
En retournant dès maintenant déjeuner, dîner ou boire un verre en terrasse

puis en salle à partir du 9 juin !

Le Clos de Chevreuse
33 rue de Rambouillet

Tél. : 01 30 52 17 41
leclosdechevreuse.net

 LeClosDeChevreuse

La Table des Artistes
5 rue Lalande

Tél. : 06 19 89 35 03
 LTDACHEVREUSE

La Bienvenue
61 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 34 67

Le Marigny
46 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 16 19

Crêperie Les Bannières
16 rue de Versailles

Tél. : 01 30 52 25 51
lesbannieres.fr

creperie.bannieres@gmail.com

Crêperie Cavrosa
Carrefour Saint-Laurent

Tél. : 01 30 51 24 70
creperiecavrosachevreuse

.eatbu.com

Café de la Mairie
7 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 16 36

Casa del Pizza
14 rue Lalande

Tél. : 01 30 52 04 40

L'1prévu 
Chez Sophie & Alain

2 rue de la Division Leclerc

Tél. : 09 54 00 40 89

Le Normand
31 rue de Rambouillet

Tél. : 01 30 52 09 93
le-normand-chevreuse.fr

 RestaurantChevreuse

Le Jardin du Kashmir
20 rue de Rambouillet

Tél. : 01 30 52 71 98
restaurant-kashmir-chevreuse.fr

Le bilan :
4 restaurants participants 

18 soirées de livraison
Environ 800 commandes 
partout dans Chevreuse 

prises en charge par des livreurs 
employés par la Ville 
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Environnement

Collecte des 
déchets végétaux

De juin à août, 
la collecte des sacs 

à déchets végétaux est 
assurée tous les mercredis.

Permanences 
pour retirer les sacs

Centre technique municipal

Samedi matin : 9h - 12h
● Juin : 5, 12, 19 & 26

          ● Juillet : 3, 10 & 24
          ● Août : 7 & 21

Depuis sa mise en place en 2000 par  
le Siom, la collecte sélective des em- 
ballages recyclables est en constante  
augmentation. Au cours de ces dix  
dernières années, leur tonnage a  
progressé de plus de 45% (avec un  
bond en 2016 grâce à l'extension de  
la collecte sélective à l'ensemble des  
plastiques, simplifiant ainsi les gestes  
de tri). Aujourd'hui, ce sont plus de  
11 000 tonnes d'emballages et de pa- 
piers qui sont ainsi collectés chaque  
année par le Siom, soit en moyenne  
54 kg par habitant.

Le tri, première étape
de la valorisation des déchets
Chaque année, le Siom effectue des  
analyses sur la composition des dé- 
chets collectés. L'objectif est de s'as- 
surer de la qualité du tri effectué par  
les habitants, qui constitue une étape  
essentielle dans la chaîne de traite- 
ment et de valorisation des déchets  
recyclables. 

Pour parler clairement, les résul- 
tats pour l'année 2020 ne sont pas  
bons. En 2020, sur les 29 analyses  

réalisées par le Siom, 27% des déchets  
placés dans les poubelles jaunes ne  
correspondent pas à des déchets  
recyclables. À Chevreuse, ce taux  
s'élève même à 30%, alors qu'il était  
de 17% en 2019.

Parmi ces "refus de tri" (comme les  
appelle le Siom), on retrouve : 
● Des ordures ménagères
   sacs poubelles, textiles, bouteilles  
   en verre... qui représentent plus de  
   45% des refus de tri
● Des matériaux imbriqués
   carton avec à l'intérieur du polys- 
   tyrène et/ou des films plastiques...

● Des éléments trop petits 
   qui ne peuvent être captés par la  
   chaîne de tri (taille inférieure à une  
   carte de visite)
● Des plastiques non valorisables 
   pots et barquettes avec film

Collecte des déchets

De bien mauvaises habitudes
à mettre à la poubelle !

Le Siom, chargé de la collecte et de la valorisation des  
déchets, tire la sonnette d'alarme quant au tri sélectif 
des emballages recyclables qui, ces derniers mois, a  
connu une baisse d'efficacité importante de la part des  
habitants du territoire. 

L'une des conséquences non négli- 
geables de cet état de fait est de  
générer des coûts supplémentaires  
pour la gestion des déchets. Pour un  
taux de refus de tri de 30%, le trai- 
tement d'une tonne d'emballages  
s'élève à 201,30 € HT supplémentai- 
res, soit près de 50 000 € par an.

Pour faire face à cette situation, le  
Siom va engager dans les prochains  
mois une large campagne de sensi- 
bilisation à destination des habitants  
du territoire, afin de promouvoir les  
gestes essentiels du tri sélectif et  
rappeler les économies réalisées  
pour l'environnement : 

● L'équivalent en CO2 de 25 millions  
   de km effectués en voiture

● 53 000 m3 d'eau préservés

● 9 millions de nouveaux magazines  
   fabriqués

Guide du tri 
téléchargeable sur siom.fr30%

de déchets 
non recyclables 

jetés dans les 
poubelles jaunes 

à Chevreuse 
en 2020

À jeter en vrac 
dans la poubelle jaune :
bouteilles en plastique,

emballages et pots,
sacs, sachets et films, 
boîtes de conserve,

journaux, papier et carton

À la découverte 
du rucher de Chevreuse !

La Ville organise des ateliers pédagogiques animés par Abel Chevallier, 
apiculteur au rucher de Chevreuse, pour découvrir en famille le monde  
fascinant des abeilles.

Installées à l'automne dernier à proximité de la promenade des petits  
ponts, les cinq ruches expoitées par Abel Chevallier, apiculteur de la  
vallée, n'auront plus de secrets pour vous ! Afin de sensibiliser les enfants  
au travail des abeilles, au respect de la biodiversité et à la protection de  
l'environnement, la Ville de Chevreuse propose des ateliers pédagogiques  
gratuits pour toute la famille.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à mairie@chevreuse.fr. N'oubliez  
pas d'indiquer vos coordonnées, le nombre de personnes présentes ainsi  
que leur taille en vêtements (S, M, L, XL, ou l'âge des enfants) afin de pré- 
parer le nombre adéquat de combinaisons de protection. 

Prochains ateliers : samedi 12 & samedi 26 juin | 9h30 - 12h
Rendez-vous à la mairie | Enfants obligatoirement accompagnés

Animation

Abel Chevallier 
au rucher de Chevreuse.

Gare aux chenilles processionnaires 
et aux frelons asiatiques ! 
Si vous constatez leur présence à proxi- 
mité de votre domicile, n'hésitez pas à  
contacter la Police municipale (Tél. : 01 30  
47 74 40) qui pourra vous orienter vers un  
professionnel agréé. La CCHVC propose  
également une aide financière pour la des- 
truction des nids de frelons : cchvc.fr

Installation des nichoirs 
à mésanges dans Chevreuse
Fabriqués par les enfants du centre de  
loisirs, les nichoirs destinés à abriter des  
mésanges ont été installés dans les es- 
paces verts de la ville. Cette initiative vise  
notamment à lutter contre les chenilles  
processionnaires, dont la mésange est l'un  
des principaux prédateurs.
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Animation

Vos rendez-vous culturels
de la fin de saison

Craies géantes
À partir de 4 ans
Au cours de cet atelier proposé par  
Marie Gervais, les enfants seront  
invités à fabriquer leurs craies  
géantes colorées à partir de maté- 
riaux de récupération.

Samedi 10 juillet | 16h, 16h30 & 17h
Espace Roxane

Atelier

Gratuit 
avec

inscription

Partir en livre
Grâce à cet événement populaire  
et covivial, les livres sortent des  
bibliothèques pour aller à la ren- 
contre des enfants et leurs parents  
à l'occasion de rendez-vous de lec- 
tures en plein air ! 

Du 13 au 23 juillet 
Horaires & lieux : chevreuse.fr

Animation

Accès 
libre

Le ménage au naturel
En partenariat avec le Siom
Nettoyer sa maison avec des pro- 
duits naturels, c'est sain, facile et  
peu onéreux grâce à quelques in- 
dispensables et l'apprentissage de  
recettes maison !

Samedi 5 juin | 10h - 12h
Espace Roxane

Atelier

Gratuit 
avec

inscription

Modelage
Pour adultes & adolescents
Avec Valérie Dermagne, les mains  
dans la terre, vous explorerez tout  
le champ des possibles qu’offre  
l’argile pour créer et modeler  
toutes vos envies !

Samedi 12 juin | 14h30 - 17h30
Espace Roxane

Atelier

Gratuit 
avec

inscription

À l'épilogue d'une saison culturelle  
2020-2021 une fois encore pertur- 
bée par le covid, le Pôle culturel de  
Chevreuse maintient sa program- 
mation événementielle, en espérant  
bien sûr que les conditions sani- 
taires se montrent favorables à l'ap- 
proche de l'été.

"Nous croisons les doigts pour que  
la prochaine saison, qui démarrera 
en septembre, se déroule sous de  
meilleurs auspices, indique Bruno  
Garlej, Adjoint au Maire chargé de  
la culture. Nous préparons d'ores et  
déjà ce nouvel opus qui vous réser- 
vera quelques surprises !".

Inscriptions
Bibliothèque Jean Racine :

01 30 52 28 64

Programmation susceptible 
d'être modifiée en fonction 
des consignes sanitaires.

La bibliothèque 
s'engage pour l'inclusion
Afin de permettre au plus grand  
nombre l'accès à ses collections, la  
Bibliothèque municipale Jean Ra- 
cine s'est engagée dans plusieurs  
initiatives : 
● Le fonds de livres en gros carac- 
   tères créé en début d'année et  

   regroupant une trentaine d'ouvra- 
   ges a été doublé. 

● La mise à disposition d'une cen- 
   taine de livres audio.

● Le service gratuit de portage de  
   livres à domicile pour les per- 
   sonnes rencontrant des difficultés  
   pour se déplacer.

Plus d'infos : 01 30 52 28 64

Natation

La piscine Alex Jany 
rouvre ses bassins !

La piscine intercommunale  
Alex Jany et l'Espace Forme  
accueillent de nouveau le pu- 
blic à compter du 9 juin, après  
neuf mois de fermeture.

Depuis le 3 mai, les couloirs de nata- 
tion de la piscine étaient exclusive- 
ment fréquentés par les enfants des  
écoles et du club Aquanat' Vallée de  
Chevreuse, en accord avec le proto- 
cole sanitaire lié au covid.

C'est donc avec une grande joie que  
le personnel du Sivom, qui gère la  
piscine et l'Espace Forme, vont pou- 
voir de nouveau accueillir l'ensemble  
des nageurs dans ces deux struc- 
tures. Des mesures sanitaires ont évi- 
dement été mises en place :

● Jauge de fréquentation fixée à 350  
   personnes en simultané 

● Port du maque obligatoire à l'inté- 
   rieur des bâtiments, jusqu'au bord  
   des bassins.

De nouveaux espaces
en extérieur
Que vous veniez en  
famille, pour nager  
sportivement ou sim- 
plement pour vous re- 
laxer, vous allez pou- 
voir de nouveau goû- 
ter aux plaisirs de l'eau  
grâce notamment aux 
nouveaux équipements 
mis en place cette an- 
née au sein du centre  
aquatique. 

Côté piscine, en plus  
du grand bassin de  
natation, du bassin lu- 
dique et ses tobog- 
gans, et de la patau- 
geoire pour les enfants, vous décou- 
vrirez en extérieur la nouvelle aire  
de jeu (avec jets d'eau) destinée  
aux tout-petits. Côté Espace Forme,  
un nouveau bassin de 100 m2 avec  
nage à contre-courant et jets bouil- 

lonnants est venu compléter le sola- 
rium. De quoi assurer des journées  
de détente au bord de l'eau !

Plus d'informations : 
sivom-region-chevreuse.fr

Nouveau 
en 2021 !

Le Trail des 
lavoirs célèbre 
sa 10e édition !
Initialement prévue en  
avril 2020, la course  
pédestre organisée par  
l'association R4C est  
programmée pour le 11 
juillet prochain.

Le départ sera donné au Domaine de Dam- 
pierre depuis lequel les coureurs effectueront  
une boucle de 22 ou 31 km en sillonnant les  
plus beaux lavoirs de la vallée. 

Inscriptions à partir de juin :
route4chateaux.com/accueil-tdl

Félicitations à l'association R4C qui vient  
d'être récompensée par le Comité olympique  
des Yvelines par le label "Sport citoyen, sport  
responsable" de niveau 2.

Section sportive 
au collège
Le dépôt des candidatures  
pour intégrer la section rugby  
du collège Pierre de Coubertin  
a démarré en juin.

Ouverte à tous les élèves du  
collège Pierre de Coubertin de  
la 6e à la 3e, qu'ils soient filles ou  

garçons, débutants ou confirmés, la section rugby offre aux  
jeunes la possibilité de bénéficier d'un emploi du temps  
aménagé pour pratiquer plus intensivement leur sport. 

Pour candidater à cette aventure sportive et humaine, les  
collégiens doivent transmettre très rapidement une lettre  
de motivation ainsi qu'un résumé de leur parcours sportif  
et de leur dossier scolaire à marion.schilling@ac-versailles.fr

Plus d'infos sur Facebook :
@section-sportive-collège-pierre-de-coubertin

Nouveaux espaces extérieurs 
à la piscine Alex Jany et à l'Espace Forme.

Rugby
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Le collège Pierre de Coubertin  
vient d'achever un programme   
européen d'échanges initié en  
2019 avec deux établissements  
en Roumanie et au Portugal.

Ce programme Erasmus+, intitulé 
"Les explorateurs", a été porté par  
Catherine Rochas, coordinatrice de  
l'Unité localisée d'inclusion scolaire  
(Ulis) du collège Pierre de Coubertin 
qui regroupe 14 élèves. Le thème re- 
tenu était celui des troubles spéci- 
fiques du langage et des apprentis- 
sages, communément appelés "Dys" :  
dyslexie, dyspraxie, dysphasie...

Des échanges avec 
la Roumanie et le Portugal
Tout au long de ce projet d'enver- 
gure qui a mobilisé les professeurs, la  
documentaliste et l'équipe de direc- 
tion du collège, les élèves du dispo- 
sitif Ulis ont pu échanger avec leurs  
correspondants autour des langues  
et des cultures latines. 

En 2019, certains élèves  
ont même pu se rendre   
en Roumanie et au Por- 
tugal. En 2020, c'était au  
tour des jeunes Chevrotins  
d'accueillir leurs camara- 
des ; malheureusement en  
raison du covid, l'événe- 
ment a dû être annulé et  
a été remplacé par des  
échanges en visio-confé- 
rence qui se sont achevés 
à la fin du mois de mars  
dernier. Les professeurs avaient alors  
préparé des jeux autour des racines  
des mots ainsi que des visites vir- 
tuelles du musée du Louvre et du  
château de Versailles.

De nouvelles approches 
sur les élèves "Dys"
"Nous sommes très fiers d'avoir par- 
ticipé à ce projet qui a permis aux  
équipes enseignantes des différents  
collèges d'échanger, à l'échelle eu- 
ropéenne, sur les pratiques pédago- 

giques liées aux troubles Dys, déclare  
Annie Portet, Principale du collège  
Pierre de Coubertin. De nouvelles ap- 
proches vont ainsi pouvoir être diffu- 
sées et adaptées en classe".

Le collège Pierre de Coubertin en- 
visage pour les prochaines années  
de participer à un autre programme  
Erasmus+, consacré cette fois à la  
sensibilisation des élèves à la protec- 
tion de l'environnement et au déve- 
loppement durable.

Un projet Erasmus+ 
autour des troubles "Dys"

Collège

Après 3 ans d'absence, la Fête du  
14 juillet est de nouveau programmée  
à Chevreuse dans le Parc des sports  
et des loisirs d'où sera tiré le feu d'ar- 
tifice. Auparavant, des tables et des  
chaises seront installées devant la  
Maison des associations Claude Gé- 
not où seront dressés la buvette et  
les stands de restauration.

Organisé par le Comité des fêtes, cet  
événement convivial sera bien sûr  
adapté pour respecter les consignes  
sanitaires édictées par l'État :

● Respect des gestes barrières et de  
   la distanciation
● Port du masque obligatoire
● Le bal qui suit habituellement le feu 
   d'artifice ne pourra malheureuse- 
   ment pas avoir lieu.

La Fête de la Saint-Jean annulée
La Fête de la Saint-Jean, prévue le  
19 juin, ne pourra elle avoir lieu : à  
cette date, la consigne pour les évé- 
nements festifs en extérieur impo- 
sent au public de rester assis, ce qui  
n'est pas compatible avec cette fête.

Événement

La feu d'artifice du 14 juillet 
de retour à Chevreuse !

Annulée en 2020 en raison de la crise du covid, la  
Fête nationale et son traditionnel feu d'artifice au- 
ront lieu à Chevreuse le mercredi 14 juillet prochain  
dans une version toutefois aménagée afin de respecter  
les consignes sanitaires.

Fête 
nationale

Mercredi 14 juillet
Feu d'artifice 

tiré à la tombée de la nuit 
depuis le Parc des sports 

et des loisirs

Les événements pour 
la rentrée de septembre

Forum des 
associations
Samedi 
4 septembre
Espace 
Fernand Léger

Foire à tout
Dimanche 
19 septembre

Ch. des Regains

Inscriptions :
chevreuse.fr

Les rendez-vous 
estivaux de l'ALC

L'Accueil loisirs culture propose cet été un  
programme d'animations ludiques pour les  
jeunes Chevrotins âgés de 14 à 17 ans.

Du 5 au 23 juillet, l'ALC sera ouvert du lundi au  
vendredi de 10h à 18h30 en libre-accès pour  
ses adhérents (places limitées, réservation  
obligatoire) :
● Jeux et tournois en extérieur
● Escape game et construction de cabanes
● Animation de la web radio...

Des stages à thème sont également organisés  
durant cette période : hip-hop, théâtre, bande  
dessinée, manga, balades éducatives...

Programme complet : asso-alc.com

Handicap

Des informations pratiques 
sur le site de la Ville
Engagée en matière d'inclusion, la Ville met régulièrement  
à jour la rubrique "Handicap" de son site internet pour vous  
tenir informé des dernières initiatives et des actualités du  
domaine. Vous retrouverez ainsi en ligne : 
● Des infos sur les aides financières de la Caf à destination  
   des aidants 
● Un guide pour favoriser le répit des aidants
● Le livret "Parcours inclusif" visant à favoriser l'accueil des  
   élèves handicapés à l'école

Plus d'infos : chevreuse.fr (rubrique Solidarité / Handicap)

Prenons soin de la balançoire inclusive !

Installée depuis février dans l'aire de jeux de la mare  
aux canard, la balançoire à large nacelle permet aux  
enfants ayant des difficultés à se déplacer de profiter  
des jeux. Elle est accessible au maximum à 3 enfants  
en même temps, âgés de 2 à 10 ans.
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Seniors

Prévenir les risques 
liés à la canicule

Pour lutter contre l’isolement de la population la plus  
fragile, le CCAS de Chevreuse met en place durant la  
période estivale une surveillance adaptée à destina- 
tion des seniors de plus de 65 ans et des personnes en  
situation de handicap âgées de plus de 60 ans.

En cas d’alerte canicule, les services de la Ville se  
mobiliseront pour prendre régulièrement de leurs  
nouvelles et, si besoin, leur porter assistance (appels  
téléphoniques, visites à domicile...). 

Ce service gratuit a également été étendu à l'en- 
semble des événements climatiques ainsi qu'aux  
pandémies. Pour en bénéficier, inscrivez-vous ou  
inscrivez vos proches sur le registre nominatif  
tenu par le CCAS via le formulaire ci-contre ou  
en joignant la mairie de Chevreuse.

Plus d'informations : 01 30 52 15 30

Quelques conseils à suivre en cas de fortes chaleurs : 

Buvez de l'eau 
régulièrement

Mouillez 
votre corps 

Maintenez votre 
logement au frais

Donnez des nouvelles 
à vos proches

Mangez en 
quantité suffisante

Évitez de boire 
de l'alcool

Continuez à 
respecter les gestes 

barrières contre 
le covid :

+ 1 m

Comme chaque été, le Centre communal  
d'action sociale de la Ville de Chevreuse  
active son plan "Prévention canicule" afin  
de venir en aide aux personnes âgées  
et/ou isolées.

VOTRE SITUATION

  Marié(e)   En couple   Séparé(e)

  Veuf(ve)   Célibataire

Vous êtes :

    Une personne âgée de plus de 65 ans 
résidant à domicile

   Une personne âgée de plus de 60 ans reconnue 
inapte au travail résidant à domicile

   Une personne en situation de handicap 
bénéficiant de l'AAH, de l'allocation compensatrice, 
d'une carte ou d'une pension d'invalidité, 
résidant à domicile

Un service d'aide à la personne 
(association, portage de repas, aide ménagère...) 

intervient-il à votre domicile ?

                      Oui                Non

Nom :

Tél. :

Nom :

Tél. :

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE

Nom :

Prénom :

Qualité :

Adresse :

CP et Ville :

Tél. : 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE

Nom :

Prénom :

Qualité :

Adresse :

CP et Ville :

Tél. : 

VOTRE IDENTITÉ

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

CP et ville :

Tél. fixe :

Portable :

MÉDECIN TRAITANT

Nom :

CP et Ville :

Tél. :

Date Signature

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE COMMUNAL 
"ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES & SANITAIRES"

(canicule, grand froid, inondation, pandémie...)

Mairie de Chevreuse | Centre communal d'action sociale 
5 rue de la Division Leclerc | 78460 Chevreuse

Tél. : 01 30 52 15 30 | social@chevreuse.fr
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Agenda

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

Juin 2021

Juillet 2021

Septembre 2021

Le ménage au naturel
Samedi 5 juin | 10h - 12h
Espace Roxane
Atelier pour toute la famille
Gratuit avec inscription
Tél. : 01 30 52 28 64

Création de craies géantes
Samedi 10 juillet
3 ateliers : 16h, 16h30 & 17h
Espace Roxane
À partir de 4 ans
Gratuit avec inscription
Tél. : 01 30 52 28 64

Fête nationale
Mercredi 14 juillet
Feu d'artifice tiré à la tombée 
de la nuit depuis le Parc des 
sports et des loisirs
Buvette et snack devant 
la Maison des associations 
Claude Génot

Partir en livre
Du 13 au 23 juillet
Pour toute la famille
Lectures en plein air dans diffé- 
rents endroits de Chevreuse
Dates, horaires et lieux à venir 
sur chevreuse.fr
Accès libre

10e Trail des lavoirs
Dimanche 11 juillet
Départ : domaine de Dampierre
Organisé par R4C
Inscriptions sur :
route4chateaux.com

Forum des associations
Samedi 4 septembre | 10h - 18h
Espace Fernand Léger 
Avec plus d'une centaine 
d'associations chevrotines
Entrée libre

Facebook live du Maire
Jeudi 17 juin | 19h - 19h45
Sur la page Facebook :
@78460chevreuse

Élection départementale 
& régionale
Dimanches 20 & 27 juin
Ouverture des bureaux de vote 
à Chevreuse : 8h - 20h

Initiation au modelage
Samedi 12 juin | 14h30 - 17h30
Espace Roxane
Pour adultes et adolescents
Gratuit avec inscription
Tél. : 01 30 52 28 64

À la découverte 
du monde des abeilles
Samedi 12 & 26 juin 
9h30 - 12h | RDV à la mairie
Pour toute la famille 
(enfants accompagnés)
Avec Abel Chevallier, apiculteur  
au rucher de Chevreuse
Gratuit avec inscription
mairie@chevreuse.fr
Indiquez le nombre de partici-
pants et la taille des vêtements 
(pour les combinaisons)

De Chevreuse à l’univers du cinéma, 
quel a été votre parcours ? 
Raphaël Ramain : Depuis mon en- 
fance passée à Chevreuse, deux  
passions m'animent : le sport et le 
cinéma. Après le bac, je me suis  
orienté dans des études liées à  
l'éducation sportive. J'ai ensuite  
décidé de me tourner vers la pro- 
duction audiovisuelle, car c'est der- 
rière une caméra que je suis le plus  
à l'aise. Aujourd'hui, en parallèle de  
ma formation BPJEPS pour laquelle  
j'ai dispensé des cours de sport  

dans les écoles chevrotines, j'ai créé  
ma micro-entreprise de production  
audiovisuelle "French Industry of  
Light & Music", ce qui me permet de  
concilier mes deux passions.

Comment est né votre 
court-métrage "Oubliettes !" ? 
Cela fait deux ans que je participe  
au "Nikon Film Festival" ; après  
avoir été touché par le mouvement  
"MeToo" et "BalanceTonPorc", j'ai  
décidé de traiter le thème du Jeu  
(imposé cette année) à travers le  

prisme du harcèlement. Le film met  
en scène une partie du jeu de rôles  
"Donjons & Dragons" où un pala- 
din, sous prétexte de plaisanterie,  
se montre plus qu'insistant envers  
une magicienne. Celle-ci va alors lui  
jeter un sort qui s'avérera plus effi- 
cace que prévu... Aborder des sujets  
sensibles avec un côté décalé pour  
faire passer un message : c'est tout  
l'intérêt de la comédie.

Quels sont vos futurs projets ?
Je me suis lancé un nouveau défi :  
la production d'un long-métrage  
dont je viens d'achever l'écriture du  
scénario et pour lequel je suis à la  
recherche de partenaires financiers.  
En parallèle de ce projet au long  
cours, j'achève à Chevreuse ma for- 
mation auprès de Marc Houget pour  
pouvoir enseigner le sport aux en- 
fants des écoles élémentaires.

Interview

Raphaël Ramain : 
le cinéma pour passion

Jeune Chevrotin âgé de 28 ans, Raphaël Ramain entame  
son parcours dans le monde du cinéma. À l'occasion de  
la dernière édition du "Nikon Film Festival", il a réalisé  
le court-métrage "Oubliettes !" dont une partie a été  
tournée à Chevreuse.

Raphaël Ramain sur le tournage du court-métrage 
"Oubliettes !" devant le château de la Madeleine.

Découvrez le court-métrage 
"Oubliettes !"

arrivé 683e sur 1 673 
au Nikon Film Festival 2021
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Février 2021

4 : Haël PALLARES

18 : Sara GARCIA

Mars 2021

8 : Timothé JACOPÉ

8 : Abigaëlle FLEURIME

9 : Iris TORIEL

13 : Loïc SABATIER

17 : Tom RAYROUX

Avril 2021

11 : Élise CARNET - NANNI

13 : Taina HENRY

18 : Télya ALFROIT

Félicitations
Avril 2021

24 : Arthur FOURNIER LE RAY
& Adeline MORTEGOUTTE

24 : Maxime BROT
& Viridiana LUNA LOAIZA

Condoléances
Février 2021

5 : Michel PETIT-PAS (87 ans)

5 : Jacques TAMOT (76 ans)

9 : Lucie LARRIBE 
née DUGUEY (85 ans)

11 : Michel GRUSON (83 ans)

12 : Jean-François LE BIAN (40 ans)

14 : André SERRES (93 ans)

17 : Jean-Paul VERET - LEMARINIER (76 ans)

Mars 2021

1er : Bernard PETIT (81 ans)

10 : Renée MERCIER 
née QUINTARD (96 ans)

11 : Geneviève DELON (83 ans)

13 : Philippe FAHY (62 ans)

30 : Serge RENARD (87 ans)

Avril 2021

3 :
Françoise GROELL 
née COINCE (71 ans)

7 : Jean FICHET (90 ans)

20 : Jocelyne FOUGEROUSE 
née GANDRILLE (64 ans)

14 : Henri HERBAY (94 ans)

21 : Jacques ROUX (65 ans)

21 : Jean-Pierre GUÉRIN (80 ans)

22 : Jacqueline CAMPION (78 ans)

25 : Gisèle DENIS 
née KELLER (94 ans)

26 : Daria BERNARD 
née KHRISTOSOVA (100 ans)

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

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

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Ces textes sont écrits sous l'entière responsa- 
bilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville  
(chevreuse.fr) et sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Les tribunes pour le Médiéval n°127 des mois  
de septembre et d'octobre 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 août 2021.

La liste chevreuse2021 salue la forte mobilisation des 
Chevrotins et remercie chaleureusement les 923 élec- 
teurs qui lui ont fait confiance. Le scrutin a donné une  
majorité confortable à la liste Ensemble pour Chevreuse.  
Nous prenons acte de la décision des Chevrotins et félici- 
tons les nouveaux élus.
Ce résultat a conduit les 4 premiers élus à quitter le 
conseil municipal : "Notre départ n’est pas une victoire 
pour la majorité mais un défi. Le défi d’être capable de 
travailler avec ceux qui nous succèdent…". 
La démocratie n'existe pas sans opposition. Nous, Didier 
ÉMERIQUE, Yvonne COMMO, Jean-Marc DUVAL, Florence 
LANGLOIS et Dominique DUTEMPS, assurerons pleine- 
ment cette responsabilité au sein du conseil muni- 
cipal. Nous veillerons à ce que les règles démocrati- 
ques soient respectées, et que les décisions qui seront 
prises dans les 5 prochaines années le soient dans  
l’intérêt de la commune et de tous ses citoyens. 
Forts de notre mandat, nous souhaitons être pleine- 
ment associés aux réflexions menant à la réalisation  
des projets à venir. Les bonnes remarques et idées  
ne sont pas l’apanage de la seule majorité ni même de 
l'opposition. Il est question de bons sens et d’intelli- 
gence collective. Nous restons toujours très attachés 

à la participation citoyenne et appelons la majorité 
à respecter les engagements de son programme. 
Le 1er conseil municipal s'est tenu vendredi 14 mai pour  
l'investiture de Madame le Maire et de ses 8 adjoints. Une  
première délibération a été soumise au vote. Malgré notre  
opposition, les 24 membres de la majorité ont délégué  
à Madame le Maire l’autorisation d'engager seule, sans  
consultation du conseil municipal, les deniers de la com- 
mune pour la signature de contrats de fournitures et mar- 
chés publics. Cette délégation de pouvoir nous semble  
démesurée, la seule limite étant que le financement de ces  
travaux soit inscrit au budget, soit pour 2021, la somme  
de 3 775 973 € (crédit inscrit au budget, section inves- 
tissement). Nous regrettons que le conseil municipal se  
soit ainsi dépourvu de sa prérogative la plus importante :  
le contrôle légitime des engagements de la commune.  
Nous dénonçons cette délégation hors normes, si peu  
respectueuse, à notre sens, des règles démocratiques. 
Cela nous conforte dans notre devoir de mobilisation, de  
professionnalisme et de vigilance.  Les valeurs, les idées et  
les beaux projets présentés dans le programme de cam- 
pagne de Chevreuse2021 ne sont pas abandonnés, bien au  
contraire, ils nous animeront tout au long de notre mandat. 
Les 5 élus pour la liste Chevreuse2021

Chevreuse2021 (opposition)

Merci, merci et encore merci de votre confiance. Grâce  
à votre forte mobilisation et à votre choix clair, la vie  
municipale va pouvoir reprendre son cours de manière  
plus apaisée. 

Comme nous n’avons cessé de le répéter, notre ambition  
est de servir Chevreuse avec droiture et tolérance.  
Aujourd’hui l’heure est au rassemblement afin de construire  
ensemble, tous ensemble, ce qui nous rassemble.

Nous accueillons donc avec courtoisie les nouveaux  
membres de la liste Chevreuse2021 en émettant le vœu  
d’un débat serein qui permette une opposition juste et  
constructive. 

Normalement, la contradiction et même les désaccords  
éventuels ne devraient pas empêcher un minimum de  
respect mutuel. Malheureusement et malgré les déclara- 
tions consensuelles, les premiers messages renvoyés ne  
nous rendent pas optimistes : notre nouvelle opposition  
paraît rester dans un état d’esprit de suspicion et  
d’attaques plutôt que de propositions. Le chemin semble  
encore long de la parole aux actes. 

Pour autant et comme le disait Nietzsche : "Ce qui  
ne tue pas rend plus fort". Notre volonté d’avancer pour  
le bien de tous et de respecter nos engagements n’en  
sera que plus affirmée ; il convient que l’opposition en soit  
assurée, et les chevrotins rassurés !

À l’aube de ce nouveau mandat, souhaitons donc que  
la page de la suspicion et des attaques personnelles se  
tourne rapidement. Souhaitons que chacun trouve sa place  
avec probité, intégrité et respect au sein de ce nouveau 
conseil municipal. Souhaitons que les actions suivent les 
bonnes intentions. Souhaitons surtout que la volonté de 
servir Chevreuse et ses habitants soit le véritable moteur 
de l’engagement de chacun. 

Ensemble pour Chevreuse

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Reine Darras a soufflé 
ses cent bougies !
Reine Darras, née Delor, a fêté le  
18 avril dernier ses 100 ans entou- 
rée de sa famille et des ses filleuls  
Xavier et Élisa.

Arrivée à Chevreuse à 14 mois,  
elle habite d'abord à la mairie où  
sa mère est concierge et son père  

garde champêtre. Après avoir tra- 
vaillé à la tannerie puis à la poste  
en tant que téléphoniste, elle  
épouse en 1947 Marcel Darras,  
cantonnier de la ville, avec qui elle  
aura une vie bien remplie. Habi- 
tant toujours Chevreuse, entourée  
de sa famille, de ses amis et de ses  
voisins, Reine aime raconter les  
souvenirs de sa jeunesse heureuse  
passée à Chevreuse, marquée par  
les fêtes de village.
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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

Bruno Garlej
Premier Adjoint
Culture, éducation 
& ressources humaines

Caroline Fricker - Causse
Deuxième Adjointe
Petite enfance, handicap & inclusion

Pierre Godon
Troisième Adjoint
Vie associative & sport

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

Bernard Texier
Cinquième Adjoint
Travaux, espaces publics 
& réseaux

Sarah Fauconnier
Sixième Adjointe
Participation citoyenne 
& affaires scolaires

Patrick Trinquier
Septième Adjoint
Développement et réglementation 
numérique & e-administration

Mikaela Dimitriu
Huitième Adjointe
Famille, solidarité & aînés

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

Philippe Bay
Commerce, mobilité, circulation 
& stationnement

Ninon Seguin

Lucas Goniak

Marine Vadot

Jean-Philippe Monnatte

Élisabeth Faugier

Jean-Dominique Guiter

Sabrina Gonnet de la Vie

Jérémy Gieldon

Valérie Méchin

Sylvain Lemaître

Laure Graire

Laurent Bernard

Karima Bentaleb - Guelzim

Conseillers municipaux de la majorité

Didier Émerique

Yvonne Commo

Jean-Marc Duval

Florence Langlois

Dominique Dutemps

Conseillers municipaux de l’opposition

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

Pour toutes vos démarches 
et tous renseignements, 

un seul numéro :

01 30 52 15 30

Hôtel de Ville
5 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse

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

Tranquillité
travaux bruyants

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

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

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

Dimanche et jour férié :
10h - 12h

Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Juin 2021

Dim. 6 : Pharmacie principale | 43 rue Jean Jaurès | Trappes
Dim. 13 : Pharmacie du Marché | 11 pl. du Marché | Gif-sur-Yvette

Dim. 20 : Pharmacie Martin-Belloche | 33 av. du Plan de l'église | Voisins
Dim. 27 : Pharmacie de la Mare Caillon | CC Mare Caillon | Montigny

Juillet 2021

Dim. 4 : Pharmacie Arnault | CC Beauplan | Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Dim. 11 : Pharmacie Willemot | CC Val Courcelle | Gif-sur-Yvette
Mer. 14 : Pharmacie Pons-Hermelin | 8 rue Paul Langevin | Trappes
Dim. 18 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 25 : Pharmacie du centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hamx

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

CABINET MARIETTE
TOUTES ASSURANCES

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !

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

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

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

www.jardinerie-chevreuse.fr
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dans votre Jardinerie
BEURRE
ŒUFS

FROMAGES
...

LAIT
YAOURTS

CRÈME
...

PÂTÉS
CHARCUTERIE

VIANDES
...

PLATS
CUISINÉS

...

Vous souhaitez 
vous faire connaître

présenter votre activité
vos produits, vos promotions...

Cet emplacement publicitaire
pourrait être le vôtre !

N’hésitez pas à vous renseigner

Régie : 06 09 22 51 26

Nouveau !

PRODUITS

DU TERROIRFRAIS

01 30 45 99 94
24 ter, rue des Ecoles 

Jean Baudin
78114 - Magny-les-Hameaux

01 30 52 16 08
57, rue de la

Division Leclerc
78460 - Chevreuse

www.pfmvandycke.fr

Pompes funèbres
Marbrerie

Articles funéraires
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Un lieu de recueillement Une écoute personnalisée

Etre à vos côtés
En toute sérénité



LANCEMENT À PARTIR DU 18 JUIN

Groupe ATLAND, S.A.S au capital de 167 200 euros - RCS de Paris B 445 330 996. Architectes : Landscale Architecture - Sylvain Euvé - Illustrateur : Arka. Création : Ibiza – Mai 2021

atland-logement.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D’UNE MAISON OU D’UN APPARTEMENT À CHEVREUSE 

AU CŒUR DE LA NATURE

LA VALLÉE DES TILLEULS

• Architecture d’inspiration 
contemporaine aux lignes élégantes

• Maisons 4 chambres avec

terrasse et jardin privatif

• Appartements d’exception 
du 2 au 4 pièces 

• Espace extérieur pour tous :

balcon, terrasse ou jardin privatif
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