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La vaccination : notre arme 
la plus efficace contre le covid

L'été qui se profilait devait laisser entrevoir le bout  
du tunnel de la crise sanitaire. Au cœur des va- 
cances, le covid s'est malheureusement rappelé à  
nous et a assombri le ciel estival. Encore une fois, 
il va nous falloir redoubler de vigilance et de disci- 
pline pour en venir à bout.

Toutefois, nous avons de sérieuses raisons d'espé- 
rer en des lendemains plus cléments. Si le variant  
delta se propage parmi nous à très grande vitesse,  
la tension sur le front des urgences hospitalières  
reste relativement contenue. Un chiffre doit faire  
réfléchir les réfractaires au vaccin : 85% des admis- 
sions en réanimation concerne des personnes non  
vaccinées (données du ministère de la santé, au   
30 juillet 2021).

C'est donc grâce au vaccin que nous pouvons  
aujourd'hui garder la tête hors de l'eau et ne pas  
replonger dans une crise sanitaire d'ampleur  
comme nous l'avons connue au printemps et à  
l'automne 2020. En tant que Maire de Chevreuse,  
j'encourage celles et ceux qui ne l'ont pas encore  
fait à se faire vacciner pour se protéger, préserver  
ses proches et l'ensemble de nos concitoyens.

Au cours de l'été, vous aurez certainement expé- 
rimenté le Pass sanitaire à travers vos sorties au  
restaurant, au café, dans les lieux culturels ou  
festifs... Celui-ci est d'ores et déjà entré en applica- 
tion à Chevreuse et vous sera demandé à l'entrée  
de l'ensemble des établissements publics (Biblio- 
thèque Jean Racine, Séchoir à peaux et Prieuré  
Saint-Saturnin, Maison des associations Claude  
Génot, Espace Fernand Léger, piscine Alex Jany...)  
ainsi que pour toutes les activité et événements se  
déroulant sur l'espace public.

Je vous remercie d'accorder votre accueil le plus  
civique à l'attention des agents de la Police munici- 
pale et des agents municipaux qui effectueront les 
contrôles du Pass sanitaire à l'occasion des nom- 
breux événements qui animeront ces prochaines  
semaines la vie chevrotine.

Belle rentrée à toutes et à tous !

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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Fête du 
14 juillet

Revivez le 
feu d'artifice 

en vidéo !

5 juin : Atelier "le ménage au naturel"

15 & 17 juin : Citronnade 
dans les restaurants scolaires20 & 27 juin : Élection départementale & régionale

21 juin : Installation des parapluies dans la rue Lalande et la rue de l'Église
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Covid-19

Les informations ci-dessous sont datées du 20 août 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

Centre de vaccination 
de Saint-Rémy
Afin de favoriser l'accès du public  
à la vaccination, les horaires du  
centre de Saint-Rémy évoluent en  
septembre en ouvrant en nocturne  
deux jours par semaine :

La vaccination a lieu exclusivement  
sur rendez-vous via la plateforme  
doctolib.fr

Grâce à l'implication des soignants,  
des bénévoles associatifs, des élus  
locaux et des agents communaux  
mobilisés, la CCHVC était au 12 juillet 
dernier l'intercommunalité d'Ile- 
de-France dont la population était  
la plus vaccinée (57% de primo- 
injection).

Sources : Le Parisien

Pass sanitaire 
Depuis cet été, le Pass sanitaire est  
obligatoire partout en France pour  
permettre aux adultes âgés de 18 ans  
et plus d'accéder aux lieux de vie. 

Le Pass sanitaire peut arborer plusieurs formes :
● Un certificat de schéma vaccinal complet (7 jours après la seconde  
   injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ou 7 jours  
   après l'injection unique pour les personnes ayant contracté le  
   covid, ou 4 semaines pour le vaccin Johnson & Johnson)
● Un test PCR ou un test antigénique négatif de moins de 72h
● Un certificat médical de rétablissement récent du covid
● Un certificat médical de contre-indication à la vaccination

Ce sésame est désormais obligatoire pour accéder à l'ensemble  
des lieux de vie, de culture, de sport et de loisirs (sans conditions  
de jauge de personnes) :
● Théâtres, cinémas, bibliothèques, musées, expositions...
● Événements sportifs, concerts, festivals, parcs d'attractions...
● Restaurants, cafés, bars (y compris en terrasse)...
● Centres commerciaux de plus de 20 000 m2

● Transports longue distance (TGV, Intercités, lignes aériennes inté- 
   rieures, bus inter-régionaux...)

À partir du 30 septembre, le Pass sanitaire sera étendu aux jeunes  
de 12 à 17 ans. Il est, selon la loi promulguée, applicable jusqu'au  
15 novembre inclus.

Mise en application à Chevreuse
Le Pass sanitaire est mis en place à Chevreuse pour l'en- 
semble des établissements associatifs, culturels et sportifs,  
ainsi qu'à l'occasion des manifestations festives. 
Retrouvez plus de précisions dans le mémento en p.10.

TousAntiCovid
L'application TousAntiCovid, téléchargeable sur votre  
téléphone mobile, vous permet de manière sécurisée  
et respectueuse de vos données personnelles :
● De charger votre Pass sanitaire sur votre téléphone
● De laisser vos coordonnées lorsque vous fréquentez un café ou un  
   restaurant via le "cahier de rappel"
● De recevoir une alerte si vous avez eu un contact à risque
● D'être informé sur l'évolution de l'épidémie

3e dose du vaccin
Les personnes vaccinées en janvier  
et en février 2021 peuvent accéder  
à une troisième injection à partir  
de septembre. La Ville peut venir  
en aide aux Chevrotins de plus de  
80 ans afin d'obtenir un rendez-vous  
au centre de vaccination de Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse.

Mairie de Chevreuse
Tél. : 01 30 52 15 30

Lundi & mercredi : 13h - 21h

Mardi, jeudi & vendredi : 9h - 17h

25 juin : Sortie du centre de loisirs 
au zoo de Thoiry

1er juillet : Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 entrant au collège

10 juillet : Atelier de fabrication 
de craies géantes

Du 13 au 23 juillet : Partir en livre

27 juillet : Visite de Hélène Géronimi, 
Sous-préfète de Rambouillet

Durant tout l'été : 
Rénovation de l'éclairage public

38% des remplacements 
de luminaires par des LED
effectués au 20 août
(sur 676 points lumineux 
au total à Chevreuse)
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Alexandra Gachignard
est la nouvelle Inspectrice 

de l'Éducation nationale de la 
circonscription de Chevreuse.

La Ville de Chevreuse 
remercie chaleureusement 

Sandrine Defontaine 
pour les nombreuses années 

passées à la direction 
de l'école Jean Piaget.

Bienvenue à 
Aurore Canler - Rognon, 

nouvelle directrice de l'école.

La période des vacances esti- 
vales a permis à la Ville de Che- 
vreuse de réaliser une série de  
travaux de rénovation dans ses  
établissements scolaires.

Ravalement de la façade 
de l'école Jean Moulin donnant 
sur la cour de récréation

Remise en peinture d'une classe 
à l'école élémentaire Jean Moulin

Remise en peinture d'un 
couloir à l'école maternelle 

Jacques Prévert

Travaux d'été 
dans les écoles chevrotines

Enfance

Une rentrée scolaire animée
avec le Plan mercredi !

Grâce aux nombreuses activités  
proposées au centre de loisirs dans  
le cadre du Plan mercredi, le congé  
du milieu de semaine ne ressemble  
à aucun autre à Chevreuse ! Défi- 
nies en comité de pilotage avec les  
directrices d'école et les représen- 
tants des parents d'élèves, ces ani- 
mations se veulent adaptées pour  
chaque âge, variées et toujours de  
qualité. Elles sont construites avec  
l'objectif d'établir une continuité pé- 
dagogique entre les temps scolaire  
et périscolaire. 

Les enfants sensibilisés
à l'environnement
Durant la période scolaire, le centre  
de loisirs accueille en moyenne  
chaque mercredi une centaine d'en- 
fants âgés de 3 à 11 ans. "L'année  
écoulée, nous avions retenu pour le  
Plan mercredi le thème de la connais- 
sance et de la protection de la nature,  
rappelle Laure Arnould, Adjointe au  
Maire chargée de la jeunesse. Les  
enfants avaient ainsi réalisé, entre  
autres, des hôtels à insectes et des  
nichoirs pour les mésanges".

Ces activités sont encadrées par  
l'équipe des animateurs du centre  
de loisirs, avec des interventions  
d'associations, du Parc naturel ré- 
gional, du Siom, du Siahvy ou en- 
core des agents des services tech- 
niques de la Ville.

De nouveaux projets 
pour cette année scolaire
"En cette rentrée, nous allons dans  
un premier temps continuer de pro- 
poser les activités du Plan mercredi  
autour de la nature, indique Laure  
Arnould, en attendant que le comité  
de pilotage se réunisse en octobre  
avec les représentants des parents  
d'élèves nouvellement élus (élection  
programmée le 8 octobre, ndlr).  
Ensemble, nous établirons alors un  
nouveau programme d'animations  
qui se verra déployé tout au long de  
l'année scolaire 2021-2022".

Mis en place par la Ville depuis 2018, le Plan mercredi 
propose aux enfants chevrotins fréquentant le centre  
de loisirs durant la période scolaire de bénéficier d'un  
programme d'activités et d'animations de qualité tout au  
long de l'année.

Construction d'un hôtel 
à insectes par les enfants 

du centre de loisirs en juin 2021.
(Photo : Cindy Dias)

L'ouverture 
de la 7e classe 

à l'école Jean Piaget
a été confirmée.

7

Bienvenue aux 
nouveaux Chevrotins !

Samedi 2 octobre
11h | Maison des associations

Découvrez toutes les facettes 
de Chevreuse, rencontrez et 
dialoguez avec les élus du 

Conseil municipal à l'occasion 
d'une cérémonie conviviale !

Inscriptions sur le site : 
chevreuse.fr 

rubrique Découvrir Chevreuse 
/ Nouveaux Chevrotins

Cérémonie

Comme chaque année au moment  
de la rentrée, la Ville convie les  
jeunes Chevrotins nouvellement di- 
plômés du baccalauréat ainsi que les  
récipiendaires de la médaille d'hon- 
neur du travail à une cérémonie 
commune célébrant la reconnais- 
sance des études et du travail. Un  
bon d'une valeur de 40 à 60 € sera  
remis aux bacheliers.

Samedi 9 octobre
10h | Maison des associations

Les bacheliers et les médaillés 
du travail à l'honneur

Pour les médaillés du travail
Dossier d'inscription :
service-public.fr 

À transmettre aux services 
de la Sous-préfecture

Pour les bacheliers
Transmettre en mairie :
● Une pièce d'identité 
● Une copie du diplôme 
● Un Rib
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Actualités locales

Environnement

Recycler et valoriser 
les masques chirurgicaux
Cinq poubelles destinées à recueillir les masques  
chirurgicaux jetables ont été installées par la Ville  
(en collaboration avec le Siom) :

● Mairie         ● Bibliothèque

● École Jean Moulin       ● École Jean Piaget

● Centre de loisirs

Une fois collectés, les masques sont traités par une  
start-up française en vue d'être valorisés : transformés  
en matière première textile, ils serviront in fine à  
confectionner des tee-shirts.

Prévention

Des défibrillateurs automatisés
pour sauver des vies
Depuis le mois de juin, six défibrillateurs automatisés  
externes (DAE) ont été installés à proximité des lieux  
rassemblant du public : 

● Police municipale       ● Place de l'église

● Club-house pétanque       ● Espace Fernand Léger

● École Jean Piaget       ● École Jean Moulin

Ces équipements, facilement utilisables grâce aux ins- 
tructions sonores qui vous guident, vous permettent  
d'intervenir très rapidement pour venir en aide à une  
personne victime d'un arrêt cardiaque.

L'inclusion consiste en l'effort  
démocratique pour que tous les  
citoyens, en situation de handi- 
cap ou non, puissent participer  
pleinement à la société.

"Chevreuse poursuit son engage- 
ment afin de permettre à tous l'accès  
à l'ensemble des équipements et des  
services publics, et pour faciliter les  
interactions avec les associations",  
indique Caroline Fricker - Causse,  
Adjointe au Maire chargée du handi- 
cap et de l'inclusion.

Des tables de pique-nique 
inclusives
La Ville a acquis deux tables de  
pique-nique spécialement conçues  
pour faciliter leur accès aux per- 
sonnes se déplaçant en fauteuil rou- 
lant. Ces équipements innovants  
seront installés dès la mi-septembre  
dans le parc Jean Moulin et dans le  
Parc des sports et des loisirs (près  
de la Maison des associations et des  
terrains de pétanque).

La carte Indie
La carte Indie per- 
met aux enfants et  
aux adultes handi- 
capés de bénéficier  
d'une aide de 35 €  
au moment de leur  
inscription à une  
association (cf. l'ar- 
ticle en p.34).

La formation des AESH
La Ville s'engage auprès des Accom- 
pagnants des élèves en situation de 
handicap pour leur permettre de  
bénéficier de formations profes- 
sionnelles. "C'est une volonté forte  
de la municipalité qui s'investit aux  
côtés de l'Éducation nationale pour  
accompagner les AESH", indique  
Caroline Fricker - Causse".

Des livres accessibles 
à la bibliothèque
La Bibliothèque municipale Jean  
Racine propose un fonds d'une  
soixantaine de livres en gros carac- 

tères à destination des personnes  
éprouvant des difficultés à lire. La  
bibliothèque dispose aussi d'un  
fonds d'une centaine de titres de  
livres audio, téléchargeables sur une  
tablette ou un téléphone portable.

"Nous préparons enfin une table- 
ronde réunissant les associations  
locales spécialisées dans le domaine 
du handicap afin de créer des liens  
entre elles et d'échanger les bonnes  
pratiques. Toutes les associations  
chevrotines, qu'elles soient spor- 
tives, culturelles ou artistiques, y se- 
ront également conviées".

Handicap

Chevreuse engagée 
pour l'inclusion

Covid-19

Mémento du Pass sanitaire 
à Chevreuse

Commerces de proximité
 

Port du masque

Restaurants, cafés, terrasses
 

Pass sanitaire

Transports en commun
 

Port du masque

Écoles élémentaires
 

Port du masque*

Périscolaire (6 ans et +)
 

Port du masque*

Centre de loisirs (6 ans et +)
 

Port du masque*

Collège Pierre de Coubertin
 

Port du masque

Lycées & universités
 

Port du masque

Mairie de Chevreuse
 

Port du masque

Police municipale
 

Port du masque

Gendarmerie de Chevreuse
 

Port du masque

Bureau de poste
 

Port du masque

Bibliothèque Jean Racine
 

Pass sanitaire

Prieuré Saint-Saturnin
 

Pass sanitaire

Séchoir à peaux
 

Pass sanitaire

Espace Roxane
 

Pass sanitaire

Conservatoire du Sivom
 

Pass sanitaire

Maison des associations
 

Pass sanitaire

FabLab de la Vallée
 

Pass sanitaire

Club de bridge
 

Pass sanitaire

Espace Fernand Léger
 

Pass sanitaire

Gymnase du Sivom
 

Pass sanitaire

Terrains de sport (extérieurs) 
 

Pass sanitaire

Vestiaires (football & rugby)
 

Pass sanitaire

Piscine Alex Jany
 

Pass sanitaire

Espace Forme
 

Pass sanitaire

Manifestations festives
 

Pass sanitaire

Église Saint-Martin
 

Port du masque

Mariage (cérémonie)
 

Port du masque

Mariage (réception)
 

Pass sanitaire

Obsèques
 

Port du masque

Château de la Madeleine
 

Pass sanitaire

Actualités locales
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* Le port du masque est obligatoire pour les enfants de  
   6 ans et plus uniquement dans les espaces intérieurs  
   des écoles, des accueils périscolaires et du centre de  
   loisirs. 

Extension
du Pass sanitaire 
aux 12 ans et +

30
SEPT.

Mise en place 
du Pass sanitaire 
pour les 18 ans et +

9
AOÛT

Amende encourue : 

135 €
Le Pass sanitaire est mis 

en place au moins jusqu'au 
15 novembre 2021.
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Actualités locales

Siahvy

Les berges de l'Yvette 
entretenues à Saint-Lubin
Durant le mois de juin, le Siahvy a entrepris des  
travaux d'entretien sur les berges de l'Yvette au niveau  
de la rue des Ponts Blonniers. En effet, la pente située  
à proximité du parking Saint-Lubin avait été colo- 
nisée par des plants de "renouée du Japon", une espèce  
particulièrement invasive dont les racines s'enfoncent  
profondément dans le sol et libèrent des toxines qui  
empêchent l'établissement d'autres végétaux. Ces  
travaux d'envergure ont également permis de retrou- 
ver une visibilité sur la rivière depuis la rue des Ponts 
Blonniers.

Travaux

La voûte de l'église 
Saint-Martin mise en sécurité
Des travaux de sécurisation ont démarré à la mi-août  
à l'intérieur de l'église Saint-Martin. Une étude archi- 
tecturale diligentée par la Ville (qui a la charge de  
l'entretien de l'édifice historique) avait en effet révélé  
que plusieurs éléments de décoration de la voûte, au  
niveau de la croisée du transept et du chœur, se trou- 
vaient fragilisés. Afin de prévenir tout risque de chute,  
certaines pièces ornementales ont été retirées et un  
filet de protection a été tendu. La Ville reste bien sûr  
attentive à la préservation patrimoniale de son église,  
dont l'origine remonte au XIe siècle.

À partir de la mi-septembre, la  
partie haute de la rue Charles  
Michels va faire l'objet d'impor- 
tants travaux de rénovation et  
de sécurisation.

Mené par la Ville de Chevreuse, ce 
chantier de réaménagement con- 
cerne la section de la rue Charles  
Michels située entre l'intersection  
avec la rue de la Porte de Paris et le  
pont enjambant le canal.

Programmés à partir de la 2e moitié  
de septembre pour une durée pré- 
visionnelle de 2 mois, ces travaux  
consistent en :

● La sécurisation des flux de circula- 
   tion avec l'élargissement de l'un  
   des trottoirs

● La réorganisation des emplace- 
   ment de stationnement

● La reprise de la bande de roule- 
   ment pour les automobilistes

● Création d'une passerelle en bois  
   pour les piétons

Durant toute la du- 
rée des travaux, l'ac- 
cès à la rue Charles  
Michels sera conser- 
vé tant pour les pié- 
tons que pour les  
automobilistes, en  
prenant soin de ne  
pas interférer avec  
l'activité du centre  
d'incendie et de se- 
cours installé dans la rue. Les accès  
aux parkings privés, ainsi qu'aux  
parkings publics des pompiers et du  
Séchoir à peaux, resteront égale- 
ment possibles.

Une nouvelle passerelle 
pour les piétons
Afin de solutionner le problème de  
sécurité lié au fait que les piétons  
et les automobilistes devaient  
jusqu'alors partager le même pas- 
sage étroit pour traverser le canal,  
une passerelle en bois réservée aux  
promeneurs va être installée en  
parallèle du pont en pierre.

"Cette nouvelle passerelle, en plus  
de l'élargissement de l'un des trot- 
toirs et de la réorganisation du sta- 
tionnement, va rendre plus lisibles et  
davantage sécuriser les flux de cir- 
culation pour les piétons et les voi- 
tures dans la rue, indique Bernard  
Texier, Adjoint au Maire chargé des  
travaux. Il s'agit d'un enjeu impor- 
tant pour la Ville car la rue Charles  
Michels est un axe très fréquenté du  
centre-ville avec la proximité immé- 
diate d'habitations denses, des par- 
kings publics, de la caserne de pom- 
piers et de la promenade des petits  
ponts".

Travaux

La rue Charles Michels 
réaménagée

Travaux

La rue de Versailles 
va se refaire une beauté !

Menés par la Ville pour une durée  
prévisionnelle de 4 mois, ces tra- 
vaux portent sur la partie de la rue  
de Versailles comprise entre la côte  
boisée et le virage débouchant sur  
la rue Pierre Chesneau.

À partir du mois d'octobre, le chan- 
tier débutera pour permettre :

● L'enfouissement de la totalité des  
   réseaux aériens électriques et télé- 
   phoniques

● La reprise des trottoirs et des ba- 
   teaux devant les habitations

"L'objectif de ces aménagements  
est de moderniser et d'embellir cette  
rue menant au centre-ville, mais  
aussi de sécuriser les déplacements  
des piétons car, à certains endroits,  
les trottoirs se révèlent assez étroits",  
souligne Bernard Texier, Adjoint au  
Maire chargé des travaux.

De nouveaux éléments de mobilier  
urbain seront ainsi installés dans la  
rue, et l'éclairage public sera rénové  
dans le cadre du Marché à perfor- 
mance énergétique (MPE).

Perturbations de 
circulation à prévoir
Durant les travaux, une circulation  
alternée (avec des feux tricolores)  
sera mise en place dans la rue de  
Versailles ; les automobilistes seront  
donc invités à se reporter sur les iti- 
néraires alternatifs dans leurs dé- 
placements. L'accès des riverains à 
leurs habitations restera assuré.

Rénovation de la route 
par le Département
Une fois les trottoirs réaménagés,  
les services du Département en- 
treront en jeu pour reprendre la  
couche de roulement de la RD 13 et  
la signalétique au sol. Après le  
réaménagement de la partie haute  
cet axe réalisé en 2020 (entre le car- 
refour Saint-Laurent et Trottigny), 
la rue de Versailles sera ainsi réno- 
vée dans son intégralité.

À compter du mois d'octobre, d'importants travaux  
d'enfouissement des réseaux et de rénovation des trot- 
toirs vont être menés dans la rue de Versailles (RD 13)  
dans le but de sécuriser les cheminements piétonniers  
et d'embellir le cadre des vie des riverains.

Travaux 
rue de Versailles

D'octobre 2021 
à janvier 2022 

(planning prévisionnel)

Mise en place 
d'une circulation alternée
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Élection départementale

1er tour | Dimanche 20 juin 2021

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École Piaget

Bureau n°3
École Moulin

Total
Chevreuse

Total canton 
Maurepas

Inscrits 1 452 1 352 1 410 4 214 53 261

Votants 555 38,22% 514 38,02% 532 37,73% 1 601 37,99% 19 806 37,19%

Blancs 7 0,48% 16 1,18% 6 0,43% 29 0,69% 424 2,14%

Nuls 7 0,48% 3 0,22% 6 0,43% 16 0,38% 199 1,00%

Exprimés 541 37,26% 495 36,61% 520 36,88% 1 556 36,92% 19 183 36,02%

Grégory Garestier
& Alexandra Rosetti

268 49,54% 253 51,11% 269 51,73% 790 50,77% 9 674 50,43%

Tristan Jacques
& Béatrice Pierrat

202 37,34% 184 37,17% 177 34,04% 563 36,18% 6 833 35,62%

Marie Bouault
& Jean-Louis Mettelet

71 13,12% 58 11,72% 74 14,23% 203 13,05% 2 676 13,95%

Citoyenneté

Résultats de l’élection 
départementale et régionale

Pour la deuxième et la troisième fois cette année, les Chevrotins se sont  
rendus aux urnes les dimanches 20 et 27 juin afin d’élire leurs conseillers  
départementaux et régionaux à l’occasion d'une élection exceptionnel- 
lement organisée en double scrutin (en raison du covid).

Actualités locales Actualités locales

2nd tour | Dimanche 27 juin 2021

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École Piaget

Bureau n°3
École Moulin

Total
Chevreuse

Total 
Ile-de-France

Inscrits 1 452 1 352 1 410 4 214 7 241 607

Votants 569 39,19% 568 42,01% 590 41,84% 1 727 40,98% 2 408 316 33,26%

Blancs 6 0,41% 7 0,52% 4 0,28% 17 0,40% 42 246 1,75%

Nuls 4 0,28% 1 0,07% 3 0,21% 8 0,19% 21 132 0,88%

Exprimés 559 38,50% 560 41,42% 583 41,35% 1 702 40,39% 2 344 938 32,38%

Valérie Pécresse 331 59,21% 322 57,50% 329 56,43% 982 57,70% 1 076 801 45,92%

Julien Bayou 141 25,22% 147 26,25% 153 26,24% 441 25,91% 789 660 33,68%

Jordan Bardella 26 4,65% 33 5,89% 40 6,86% 99 5,82% 253 000 10,79%

Laurent Saint-Martin 61 10,91% 58 10,36% 61 10,46% 180 10,58% 225 477 9,62%

2nd tour | Dimanche 27 juin 2021

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École Piaget

Bureau n°3
École Moulin

Total
Chevreuse

Total canton
de Marepas

Inscrits 1 452 1 352 1 410 4 214 53 276

Votants 570 39,26% 560 41,42% 582 41,28% 1 712 40,63% 20 737 38,92%

Blancs 10 0,69% 18 1,33% 6 0,43% 34 0,81% 606 2,92%

Nuls 8 0,55% 9 0,67% 11 0,78% 28 0,66% 274 1,32%

Exprimés 552 38,02% 533 39,42% 565 40,07% 1 650 39,16% 19 857 37,27%

Grégory Garestier
& Alexandra Rosetti

321 58,15% 325 60,98% 355 62,83% 1 001 60,67% 12 231 61,60%

Tristan Jacques
& Béatrice Pierrat

231 41,85% 208 39,02% 210 37,17% 649 39,33% 7 626 38,40%

Élection régionale

1er tour | Dimanche 20 juin 2021

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École Piaget

Bureau n°3
École Moulin

Total
Chevreuse

Total 
Ile-de-France

Inscrits 1 452 1 352 1 410 4 214 7 241 588

Votants 555 38,22% 519 38,39% 543 38,51% 1 617 38,37% 2 234 302 30,85%

Blancs 3 0,21% 6 0,44% 1 0,07% 10 0,24% 36 696 1,64%

Nuls 4 0,28% 2 0,15% 4 0,28% 10 0,24% 19 728 0,88%

Exprimés 548 37,74% 511 37,80% 538 38,16% 1 597 37,90% 2 177 878 30,07%

Valérie Pécresse 279 50,91% 271 53,03% 274 50,93% 824 51,60% 782 805 35,94%

Jordan Bardella 52 9,49% 50 9,78% 54 10,04% 156 9,77% 285 765 13,12%

Julien Bayou 67 12,23% 55 10,76% 71 13,20% 193 12,09% 282 104 12,95%

Laurent Saint-Martin 65 11,86% 57 11,15% 62 11,52% 184 11,52% 256 142 11,76%

Audrey Pulvar 35 6,39% 45 8,81% 32 5,95% 112 7,01% 241 011 11,07%

Clémentine Autain 36 6,57% 22 4,31% 27 5,02% 85 5,32% 223 068 10,24%

Victor Pailhac 6 1,09% 6 1,17% 4 0,74% 16 1,00% 40 427 1,86%

Nathalie Arthaud 4 0,73% 4 0,78% 9 1,67% 17 1,06% 33 664 1,55%

Éric Berlingen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 313 0,66%

Lionel Brot 3 0,55% 1 0,20% 5 0,93% 9 0,56% 12 972 0,60%

Fabiola Conti 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 5 607 0,26%
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Actualités locales

Pierre Bédier a été réélu Président  
du département des Yvelines à  
l'occasion de la séance d'installa- 
tion du Conseil départemental qui  
s'est tenue le 1er juillet dernier.

À l'issue du second tour de l'élection  
départementale du 27 juin dernier,  
les candidats de la liste "Ensemble  
pour les Yvelines" menée par Pierre  
Bédier, Président sortant du Conseil  
départemental, avaient remporté l'in- 
tégralité des 21 cantons qui com- 
posent les Yvelines.

L'élection du Président du Conseil  
départemental s'est ensuite déroulée  
le 1er juillet à l'Hôtel du département  
situé à Versailles. Au cours de cette  
séance, Pierre Bédier a été réélu Pré- 
sident avec les 21 voix des conseillers  
départementaux réunis en assem-
blée. Le Président et les conseillers 
sont investis pour 6 ans. 

"Les résultats de cette  
élection témoignent de la  
confiance accordée par les  
Yvelinois à leurs conseillers  
départementaux sortants,  
indique Pierre Bédier. Tout 
au long de ce nouveau  
mandat qui nous a été  
confié, nous poursuivrons  
notre engagement pour  
apporter, partout sur le  
territoire, des réponses  
concrètes et solidaires afin  
de faire prospérer le département des  
Yvelines, le rendre plus attractif et sûr,  
en faire un territoire où chacun peut  
trouver sa place".

Grégory Garestier, Maire de Maurepas,  
et Alexandra Rosetti, Maire de Voisins- 
le-Bretonneux et conseillère départe-
mentale depuis 2015, sont les repré-
sentants des Chevrotins au sein du 
Conseil départemental. 

Pierre Bédier réélu 
à la tête du Département

Yvelines

Grégory
Garestier

Alexandra
Rosetti

Conseillers départementaux 
du canton de Maurepas

À l'occasion de la séance d'ins- 
tallation du Conseil régional du  
2 juillet dernier, Valérie Pécresse  
a été réélue Présidente de la Ré- 
gion Ile-de-France.

Avec 45,92% des suffrages exprimés 
à l'échelle de la région à l'occasion  
du second tour de l'élection régio- 
nale qui s'est tenue le dimanche  
27 juin dernier, la liste "Ile-de- 
France rassemblée" menée par  
Valérie Pécresse a obtenu 125 sièges  
sur les 209 que compte l'assemblée  
(cf. l'infographie ci-contre détaillant  
la répartition des sièges au sein du  
Conseil régional).

Le 2 juillet dernier, les conseillers ré- 
gionaux se sont réunis au siège de  
la Région (basé à Saint-Ouen) et ont  
confirmé Valérie Pécresse comme  
Présidente de l'Ile-de-France (avec  
125 voix sur 209).

"La confiance des Franci- 
liens m’honore et m’obli- 
ge", a déclaré Valérie Pé- 
cresse à l'occasion de son  
discours d'investiture pro- 
noncé le 2 juillet dernier  
dans l'hémicycle Simone  
Veil. 

"Je suis fière d’avoir à mes  
côtés des femmes et des  
hommes qui ont joint leurs  
différences et qui en ont  
fait une richesse. Leur diversité in- 
carne le visage de l’Ile-de-France que  
je veux rassembler autour d’un grand  
dessein : celui de faire de notre région  
l’une des plus entreprenantes et des  
plus belles à vivre d’Europe". 

Valérie Pécresse et les conseillers ré- 
gionaux d'Ile-de-France sont investis  
pour un mandat de 6 ans, jusqu'en  
2027.

Valérie Pécresse conserve 
la présidence de la Région

Ile-de-France

Citoyenneté

Listes électorales : 
tout savoir sur leur gestion

Depuis le 1er janvier 2019, la tenue  
des listes électorales s'est vue sim- 
plifiée grâce à la création du Réper- 
toire électoral unique : 

● La gestion des listes est désormais  
   organisée globalement au niveau  
   de la commune, et non plus par  
   bureau de vote. 

● L'Insee effectue d’office certaines  
   inscriptions (jeunes majeurs, na- 
   turalisés...) et certaines radiations  
   (personnes décédées, personnes  
   radiées suite à une décision de  
   justice...). 

De par ses compétences, le Maire  
statue sur les demandes d’inscrip- 
tion et les radiations, qui sont par la  
suite contrôlées par une commission  
composée de membres du Conseil  
municipal (majorité et opposition).

Le cas de Chevreuse
À l'occasion de l'élection munici- 
pale partielle de mai 2021, 350 en- 
veloppes de propagande envoyées  
aux électeurs chevrotins étaient re- 
venues en mairie avec la mention  
"N'habite pas à l'adresse indiquée".

Cette situation s'explique par le  
fait que des personnes ont changé  
d'adresse (en s'installant ailleurs  
dans Chevreuse ou dans une autre  
commune) sans en informer la mairie. 
Par ailleurs, il est possible d'être  
inscrit sur les listes électorales sans  
être résident pour de multiples rai- 
sons : fiscales, familiales, sociales... 

"Au delà du sensationnalisme que  
certains ont cherché à propager, la  
situation de Chevreuse n'est aucu- 
nement isolée, indique Madame le  
Maire. Les services municipaux ne  
disposent pas de l'intégralité des  
informations d'ordre privé leur per- 
mettant de prononcer sans risque  
d'erreur une radiation. Si le droit de  
vote demeure une obligation légale,  
il est juste de rappeler que la mise à  
jour de sa situation électorale relève  
d'une responsabilité individuelle".

À l'occasion de l'élection municipale partielle qui s'est  
déroulée à Chevreuse en mai dernier, la gestion des listes  
électorales s'était retrouvée au centre d'une polémique  
face à laquelle la municipalité souhaite apporter aux  
Chevrotins des éléments d'information.

Prochaines 
élections
Présidentielle : 

Dim. 10 & 24 avril 2022

Législative :
Dim. 12 & 19 juin 2022

Si vous venez d'emménager 
à Chevreuse, inscrivez-vous 
sur les listes électorales en 

mairie ou sur service-public.fr

Sièges au Conseil régional 
d'Ile-de-France

Union gaucheUnion gauche

Union centre

Union droite

R. National

125125

16

15

53
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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 9 septembre | 19h - 19h45
Sur la page Facebook : 
@78460chevreuse

LIVE

Comptes-rendus des 
derniers conseils municipaux
Séance du 31 mai 2021
● Adoption des comptes de gestion et des comptes administra- 
   tifs 2020 du budget principal et du budget assainissement de la  
   commune ; affectation définitive des résultats 2020 du budget  
   principal et du budget assainissement de la commune.
● Élection des membres des commissions d'appel d'offre et de délé- 
   gation de service public, et désignation des membres des com- 
   missions municipales permanentes.
● Création d'une commission municipale ad hoc "Projet d'aménage- 
   ment des parcelles entre le canal et l'Yvette".
● Désignation des membres du Conseil municipal représentant la  
   commune au sein des conseils d'école.
● Désignation des membres du Conseil municipal au sein du conseil  
   d'administration du collège Pierre de Coubertin, du lycée de la  
   Vallée de Chevreuse, du Sivom, du Siahvy, du Siaep et du conseil  
   syndical du PNR.
● Fixation des indemnités des Adjoints et des Conseillers délégués.
● Fixation des modalités de l'exercice du droit à la formation des  
   membres du Conseil municipal.
● Protection fonctionnelle à l'égard de Mme le Maire dans le cadre  
   d'une mise en cause devant le Tribunal correctionnel.
● Renouvellement du bail consenti à l'Inspection de l'Éducation  
   nationale au 1er étage de l'école Jean Moulin.
● Exonération des redevances d'occupation du domaine public pour  
   les commerçants dont les terrasses et devantures débordent de  
   leur emplacement privatif.

Séance du 24 juin 2021
● Élection des administrateurs composant le Centre communal  
   d'action sociale.
● Fixation des redevances et des tarifs municipaux pour l'année  
   2021-2022.
● Limitation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les  
   propriétés bâties sur les nouvelles constructions et aménage- 
   ments à usage d'habitation à 40% de la base imposable.
● Subvention pour l'association "FabLab de la Vallée".
● Subvention pour la coopérative scolaire de l'école Jean Piaget.
● Reconduction du dispositif de subventions exceptionnelle "covid"  
   à destination des associations.

Retrouvez les comptes-rendus complets des séances 
du Conseil municipal de Chevreuse sur : 
chevreuse.fr 
rubrique Vie citoyenne / Conseil municipal

Jacqui 
Gasne
conseiller muni- 
cipal, est le nou- 
veau correspon- 
dant défense de  
Chevreuse. 

La fonction de correspondant dé- 
fense, présente dans chaque com- 
mune, a pour vocation :
● D'assurer le relais entre les autori- 
   tés civiles et militaires et les collec- 
   tivités locales.
● De sensibiliser le public au devoir  
   de mémoire, à la reconnaissance  
   et à la solidarité envers les anciens  
   combattants.

Histoire locale

Voyagez dans le temps 
à travers les cartes postales !

En décembre dernier, la Ville s'était  
lancée un défi : recenser le plus  
grand nombre possible de cartes  
postales anciennes prises à Che- 
vreuse afin de les intégrer dans un  
plan interactif en ligne et apprécier  
ainsi l'évolution de notre village à  
travers le temps. Pour ce faire, un  
appel avait été lancé dans le Mé- 
diéval invitant les cartophiles à se  
faire connaître et à participer à ce  
projet collaboratif autour de l'his- 
toire et de la préservation de la  
mémoire locale.

Ce plan interactif est désormais dis- 
ponible sur chevreuse.fr (rubrique  
Découvrir Chevreuse).

Arpentez votre rue 
au début du XXe siècle
Concrètement, ce plan se présente  
comme une vue aérienne de Che- 
vreuse (comme on en voit beau- 
coup sur internet) avec une multi- 
tude d'épingles. En cliquant sur  
l'une d'entre d'elles, vous afficherez  
la carte postale correspondant au  
lieu géolocalisé. 

Un lien hypertexte vous conduira 
ensuite vers une animation où une  
prise de vue actuelle de Chevreuse  
(réalisée avec un angle identique)  
se juxtaposera à la carte postale,  
vous permettant ainsi de découvrir  
les transformations de notre village  
depuis le début du XXe siècle !

À l'occasion des Journées du patrimoine, la Ville vous  
invite à découvrir un plan interactif recensant les cartes  
postales anciennes prises à Chevreuse au fil du XXe siècle,  
et ainsi découvrir à quoi ressemblait votre rue à l'époque  
de vos parents ou grands-parents.

Prenez de la hauteur !
Le site remonterletemps.ign.fr  
propose également des photos  
aériennes de Chevreuse prises  
de 1933 à nos jours.

1933

Retour vers le 
Chevreuse d'antan

sur chevreuse.fr
Rubrique Découvrir Chevreuse

Participez au projet 
en contactant : 

communication@chevreuse.fr

Aérodrome de Toussus
Renforcement des mesures 
contre les nuisances sonores

Par l'arrêté du 11 juin 2021, le ministre  
des transports a renforcé le dispo- 
sitif visant à limiter les nuisances  
sonores de l'aérodrome de Toussus : 

● Élargissement de la zone d'inter- 
   diction de survol au-dessus de la  
   vallée de Chevreuse

● Limitation des vols touristiques  
   d'hélicoptères les week-ends et  
   jours fériés entre avril et septembre

Des élus communautaires de la  
CCHVC vont par ailleurs faire leur  
entrée à la Commission consultative  
de l'aérodrome de Toussus afin de  
représenter les habitants du terri- 
toire dans les débats entourant les  
évolutions de l'aérodrome.

Association 
des Maires du canton
Félicitations à Jean-Luc Jannin, Maire de  
Saint-Forget, qui a été élu en juillet dernier  
Président de l'association des Maires du canton  
de Maurepas.
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Dossier Dossier

LeLe

ouvre ses portesouvre ses portes
à Chevreuse !

de la Vallée
FabLab

Situé au rez-de-jardin 
du bâtiment communal 
du 25 rue de Versailles, 

avec une vue imprenable 
sur le parc Jean Moulin, 
le FabLab de la Vallée 
s'installe en septembre 

à Chevreuse.

Espace collaboratif où sont 
mis à la disposition du public 

diverses machines-outils, 
le FabLab est ouvert à toutes 

les personnes souhaitant 
entreprendre un projet 

et partager leurs connaissances.
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Plan du FabLab 
de la Vallée

1

2 3 4 5

Atelier créatif
DIY (Do it yourself), 
scrapbooking, 
couture...

 2

Électronique
& programmation
(Arduino)

 3

Imprimante 3D
& découpe laser 4

Bricolage & CNC 
(machines-outils 
à commande 
numérique)

 5

Espace de détente
& de formation 1

Entrée par le 
25 rue de Versailles 
(ancienne trésorerie)

25 rue de Versailles
à Chevreuse

fablabdelavallee.fr
contact@fablabdelavallee.fr

         fablabdelavallee

Horaires
Mardi : 19h - 21h
Jeudi : 19h - 21h

Samedi : 14h - 19h

Avec le soutien de

Adhésion au FabLab de la Vallée : 

● 50 € par an

● 20 € pour les étudiants 
   et les demandeurs d'emploi

L'adhésion permet un accès illimité 
aux ateliers et aux machines 
(durant les heures d'ouverture 
du FabLab).

Pour des raisons de sécurité, les  
jeunes de moins de 18 ans doivent  
être accompagnés d'un adulte res- 
ponsable.

Au fil de l'année, de nombreuses  
animations seront proposées aux  
adhérents comme aux personnes  
non-adhérentes* :
● Coudre à la machine
● Utiliser une machine-outil 
   à commande numérique (CNC)
● S'initier à la bureautique 
   (Word, Excel, navigation internet...)
● Concevoir une alarme avec envoi 
   de notification sur son téléphone
● Fabriquer des produits 
   ménagers naturels
● Peindre à l'aérographe

Retrouvez les événements organi- 
sés par le FabLab de la Vallée sur : 
fablabdelavallee.fr

Adhérez au Fablab !

*Participation financière à pré-
 voir en cas d'achat de matériel

Imprimante 3D

Machine à coudre

Gravure laser

OutillageProgrammation

CNC (machine-outil)

PC & logiciels

Équipements
à votre 

disposition
au FabLab

Pouvez-vous présenter en 
quelques mots en quoi consiste 
un FabLab ?
Ludovic Jardel : "FabLab" vient de  
l'Anglais "Fabrication laboratory" :  
laboratoire de fabrication. Il s'agit  
d'un tiers-lieu collaboratif déve- 
loppé dans les années 1990 au sein  
de l'université américaine du MIT.  
L'idée consiste à mettre à la dis- 
position du public divers équipe- 
ments et machines regroupés dans  
un espace ouvert à tous ; chacun a  
ainsi la possibilité de mener à bien  
ses projets, d'apprendre auprès des  
autres et de transmettre ses  
connaissances. Le concept s'est en- 
suite répandu à travers le monde :  
en France, on compte aujourd'hui  
plus d'une centaine de FabLabs.

Pourquoi avoir retenu Chevreuse 
pour installer votre FabLab ?
J'ai, avec 5 autres personnes, créé  
l'association Le FabLab de la Vallée 
au début de l'année 2021. L'ob- 
jectif était d'implanter un FabLab  
dans le secteur de Chevreuse car il  
n'existait alors pas de tel lieu dans  
les environs. La Ville de Chevreuse  
s'est tout de suite montrée très in- 
téressée par le projet : elle nous a  
proposé un local et nous a apporté  
son soutien technique pour faciliter  
notre installation.

Peut-on venir au FabLab même 
en étant débutant ?
Oui, et c'est l'essence même du  
FabLab : accueillir toutes les per- 
sonnes pour apprendre et prati- 
quer ! On trouve dans les FabLabs  
un public hétéroclite qui va de l'étu- 
diant souhaitant se professionnali- 
ser au retraité heureux de trans- 
mettre son expérience, en passant  
par l'ingénieur qui crée des objets  
par hobby. Nous souhaitons culti- 
ver à Chevreuse cet esprit d'é- 
change, en privilégiant un Fablab  
de proximité.

Nous proposons également beau- 
coup d'ateliers autour du DIY ("Do  
it yourself" : apprenez à faire par  
vous-même), du bricolage ou de  
la couture... C'était là une demande  
forte exprimée par les personnes  
intéressées par la création du Fab- 
lab et inscrites sur le groupe de  
discussion que nous avons créé sur  
Facebook (@fablabdelavallee).

Quels projets comptez-vous 
développer dans un deuxième 
temps ?
Une fois la phase de lancement du  
FabLab passée, nous comptons en- 
richir notre offre d'outils et de ser- 
vices. Nous prévoyons ainsi de nous  
équiper en matériel informatique et  
en logiciels pour vous assister dans  
l'ensemble de vos projets de créa- 
tion graphique et multimédia : re- 
touche photo, montage vidéo,  
conception 3D ou encore le trans- 
fert sur support numérique de vos  
films réalisés sur caméscope ou de  
vos diapositives... Nous sommes  
bien sûr ouverts à toutes les idées  
et propositions portées par les  
Chevrotins !

Ludovic Jardel
Président du 

FabLab de la Vallée

Un FabLab de proximité
ouvert à tous !
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La Ferme de Coubertin a inau- 
guré en mars dernier un kiosque  
proposant de nombreux produits  
frais (fromages, lait, yaourts...)  
accessible en libre-service

Toujours en quête de la satisfaction  
de ses clients, la Ferme de Coubertin  
ne cesse de se moderniser. Dernière  
innovation en date : l'installation de- 
vant la boutique d'un kiosque en  
libre-service où vous pouvez retrou- 
ver un large choix de produits de la  
ferme tel que du lait, des fromages,  
de la crème, mais également des  
tartes et d'autres douceurs...

"Après avoir mis en place un sytème  
de vente en drive lors du confinement  
de mars 2020, un certain nombre de  
nos clients nous a suggéré de péren- 
niser l'idée, indique Claire Corbier,  
responsable du kiosque à la ferme.  
Nous avons ainsi choisi de mettre en  

place ce kiosque 
afin que nos cli- 
ents chevrotins et  
ceux de passage  
puissent avoir ac- 
cès, quand ils le 
désirent, à des pro- 
duits frais et de  
qualité."

Le kiosque : 
comment ça marche ?
Le kiosque est un grand réfrigérateur  
divisé en plusieurs casiers ; acces- 
sible du lundi au dimanche de 8h à  
20h, il vous permet de récupérer des  
produits préalablement commandés  
sur le site internet de la ferme ou  
de succomber sur place à un panier  
préparé en amont. "Chaque matin,  
je confectionne soigneusement les  
paniers en faisant une sélection de  
produits adaptés à la saison et aux  
envies des clients", explique Claire.

La retrait des paniers est très simple :  
il suffit juste d'indiquer sur la ma- 
chine le numéro du panier souhaité  
et de régler le montant indiqué di- 
rectement par carte bancaire ou par  
paiement mobile. 

Un kiosque en libre-service
à la Ferme de Coubertin

Produits fermiers

Ferme de Coubertin
Chemin des Regains
Tél. : 01 30 52 00 19

ferme-de-coubertin.fr

Le café - restaurant situé en face  
de la mairie s'est métamorphosé :  
de nouveaux gérants, une nou- 
velle façade bleue et un nouveau  
nom, "Le Cerf".

En compagnie de son frère et de  
son oncle, Niroshan Selvanayagam  
a repris en mai dernier la gérance  
de l'établissement bien connu des  
Chevrotins, situé à deux pas de la  
mairie. "Nous avons souhaité créer un 
lieu moderne et familial, où les jeunes  
aiment à se retrouver, en recentrant  

l'activité autour du  
pub et du restau- 
rant, indique Niro- 
shan. Tout, du sol  
au plafond, a été  
rénové : la façade,  
la terrasse, la salle,  
les cuisines... Nous  
désirions donner à  
notre établissement  

un standing digne de Chevreuse. Le  
nom du 'Cerf' est en cela un clin d'œil  
à l'emblème de la vallée".

Plats préparés maison 
et pizzas à emporter
Côté restaurant, le Cerf vous propose  
une carte de brasserie traditionnelle  
avec des plats entièrement confec- 
tionnés sur place à partir de produits  
frais. "Nous proposons également des  
pizzas maison préparées par notre  
pizzaïolo, que vous pouvez venir cher- 
cher au restaurant 7 jours sur 7".

Côté pub, l'ambiance se veut inti- 
miste et cosy, pour prendre un verre  
ou regarder entre amis la retransmis- 
sion d'événements sportifs.

Enfin, par une entrée distincte située  
dans la rue de la Division Leclerc,  
le Cerf conserve l'activité de tabac,  
presse, PMU et jeux de grattage, avec  
en complément l'installation d'un  
rayon de produits de snack qui peut  
se révéler pratique en soirée ou du- 
rant le week-end.

Bienvenue au pub 
et restaurant "Le Cerf"

Pub - Restaurant - Tabac

Le Cerf
7 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 16 36
Lundi - jeudi : 7h - 22h

Vendredi : 7h - 23h
Samedi : 8h - 23h

Dimanche : 8h - 22h

Ouverte depuis début juillet dans 
la rue Lalande, la boutique "Cette  
année là !" vous convie à un vo- 
yage dans le temps à destination  
des années 1960.

Après avoir officié de nombreuses  
années dans le transport aérien puis  
avoir supervisé trois restaurants,  
Caroline Griveau a réalisé son rêve :  
ouvrir une boutique consacrée aux  
meubles et objets vintage. "Je suis  
ravie de m'être installée à Chevreuse,  
confie Caroline. J'ai eu un vrai coup  
de cœur pour cette ravissante rue  
piétonne, ce local commercial... Mais  
surtout pour l'esprit de village où tout  
le monde se connaît".

Une ambiance "sixties"
Passionnée depuis l'enfance par la  
chine et le vintage, Caroline a souhai- 
té créer une boutique à son image :   
singulière et pétillante ! 

Une fois passées les  
portes de la bouti- 
que, vous vous re- 
trouverez plongé  
dans les années  
1960 : ici une table  
en formica sur la- 
quelle sont dispo-
sés de la vaisselle et  
des bibelots rétro,  
là un meuble métallique servant au- 
trefois de vestiaire dans une usine...  
Un véritable voyage dans le temps  
accompagné par la musique d'Elvis  
Presley sortant d'un juke-box !

"Tous mes articles sont uniques et  
présentent une histoire bien parti- 
culière. Je les chine un peu partout  
en France, les restaure et les revisite  
dans mon atelier afin de leur donner  
une seconde vie", explique Caroline.  
Je peux même créer à la demande  
des meubles vintage, comme des  

tables-rivières avec de la résine". Des  
vêtements de dernière collection, des  
bijoux et des accessoires de mode  
viennent enfin compléter cette bou- 
tique hors du temps.

Cette année là !
votre boutique vintage

Décoration

Cette année là !
6 rue Lalande

Tél. : 01 87 08 26 82
Mercredi - samedi : 10h - 18h30

Dimanche : 10h - 13h
     cetteanneela78

Tous les établissements rece- 
vant du public, qu'ils soient  
publics ou privés, doivent être  
accessibles aux personnes  
handicapées. 

Les établissements recevant du  
public (ERP), dont les magasins  
et boutiques, doivent respecter  
des normes d'accessibilité pour  
permettre aux personnes en si- 
tuation de handicap, quel que soit  
leur type de handicap, de faci- 
liter leur accès aux locaux. Ces  
normes profitent également aux  
personnes à mobilité réduite telles  
que les seniors ou les personnes  
avec poussette. Cette obligation  
répond à la loi "Égalité des droits  
et des chances" votée en 2005 et  

dont la mise en œuvre est définie  
à travers le dispositif "Agenda 
d'accessibilité programmée (Ad'aP), 
qui s'est achevé en mars 2019.

La Ville de Chevreuse
accompagne les commerçants
Compte tenu des investissements  
importants que nécessite la mise  
en conformité des locaux, de  
nombreuses boutiques ne sont,  
aujourd'hui encore, pas acces- 
sibles. La Ville souhaite accom- 
pagner les commerçants chevro- 
tins en leur adressant dans les  
prochaines semaines un courrier  
expliquant toutes les démarches  
qu'ils doivent réaliser auprès de la  
Direction départementale des ter- 
ritoires (DDT).

Attention 
aux fraudes !

En cas de doutes face 
à prestataire qui vous aurait 

démarché, n'hésitez pas 
à contacter la Gendarmerie 

de Chevreuse :

Tél. : 01 30 52 15 48

L'accessibilité handicap 
dans les commerces 

Inclusion
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Siom

Vers une collecte des déchets
plus écologique

Gérée par le Siom, en lien avec  
son prestataire de collecte Sepur, 
le ramassage des déchets devrait, 
à compter du 1er janvier 2022, con- 
naître deux évolutions qui implique- 
ront un changement dans les habi- 
tudes des Chevrotins.

Trier à la source les biodéchets 
pour mieux les valoriser
Les biodéchets, ce sont les déchets  
alimentaires et les déchets naturel- 
lement biodégradables ; ils repré- 
sentent près d'un tiers du contenu  

de nos poubelles. Mis en décharge  
sans apport d'oxygène, ils fer- 
mentent et sont à l'origine d'émis- 
sions de méthane dont le pouvoir  
de réchauffement climatique est  
25 fois supérieur à celui du CO2.

Anticipant la loi "de transition éner- 
gétique" qui établit l'obligation du  
tri à la source des biodéchets d'ici  
2025, le Siom a programmé le lan- 
cement sur son territoire d'une col- 
lecte spécifique des biodéchets à  
partir du 1er janvier 2022. 

D'ici là, le Siom mettra à la disposi- 
tion des foyers de nouveaux bacs  
réservés aux biodéchets accom- 
pagnés d'une notice explicative  
pour vous permettre d'effectuer  
les bons gestes de tri. Les Chevro- 
tins qui en ont la possibilité peuvent  
également privilégier la solution du  
compostage, pour laquelle le Siom  
peut leur apporter assistance.

Une collecte hebdomadaire 
des ordures ménagères
À l'étude depuis plus d'un an, le pas- 
sage à la collecte des ordures ména- 
gères une fois par semaine devrait  
également être opéré à compter du  
en 2022. 

En effet, le Siom a constaté qu'avec  
deux collectes hebdomadaires, le  
remplissage des bacs grenat (rece- 
vant les ordures ménagères) n'était  

À compter du 1er janvier 2022, le Siom prévoit de faire  
évoluer son service de collecte des déchets pour le  
rendre plus écologique en instaurant une collecte dis- 
tincte des biodéchets et en portant le ramassage des  
ordures ménagères à une tournée par semaine.

à chaque fois que partiel. De plus,  
la mise en place de la collecte dis- 
tincte des biodéchets va automa- 
tiquement entraîner une baisse du  
remplissage desdits bacs grenat.  
Autant d'arguments qui poussent le  
Siom à opter pour le passage à une  
collecte hebdomadaire des ordures  
ménagères.

"Afin de faciliter le quotidien des  
Chevrotins et de ne pas multiplier  
les jours de sortie des poubelles,  
nous avons demandé au Siom que la  
collecte des différents bacs soit  
effectuée le même jour, indique Mme  
le Maire, également Vice-présidente  
du Siom. 

À noter que ces évolutions dans la  
collecte des déchets ne devraient  
pas entraîner d'augmentation des  
coûts pour le Siom.

Distribution 
des sacs végétaux
Centre technique municipal 

(derrière la piscine)

Tous les samedis 
en septembre et en octobre

9h - 12h

À chaque déchet 
sa poubelle !
Afin d'éviter les "refus de tri" 
(30% à Chevreuse) qui dépré- 
cient la qualité de la valorisa- 
tion des déchets et engendrent  
des surcoûts, merci de veiller à  
jeter uniquement dans les bacs  
jaunes :
● Les emballages
● Les bouteilles en plastique
● Les sacs, sachets et films
● Les boîtes de conserve
● Les journaux, magazines, 
   papiers et cartons

Répar'Café : 
offrez une seconde vie 
à vos équipements !
Initialement programmée en 2020 et  
reportée en raison du covid, la pre- 
mière édition du Répar'Café se tiendra 
en octobre à Chevreuse.

La Ville, en partenariat avec le Parc  
naturel régional, organise en cette  
rentrée la 1re édition du Répar'Café de  
Chevreuse. Tiers-lieu solidaire dédié  
aux partages de savoirs intergénéra- 
tionnels et au développement durable, 
vous pourrez, grâce à l'aide de brico- 

leurs bénévoles, y réparer tous vos objets du quotidien à travers  
trois pôles mis à votre disposition :
● Couture, bijouterie et maroquinerie
● Objets du quotidien (petit électroménager, jeux et jouets...)
● Vélos

Le fonctionnement du Répar'Café est simple : une fois inscrit et  
votre créneau réservé, vous êtes accueilli à la Maison des associa- 
tions Claude Génot par l'équipe des bricoleurs de l'association  
Répar'tout et Cie qui établira un diagnostic gratuit et tentera de  
réparer avec vous votre objet défectueux.

"Si vous êtes bricoleur et intéressé par ce projet, n'hésitez pas à  
rejoindre l'équipe des bénévoles du Répar'Café en vous rapprochant  
de la mairie", indique Laure Arnould, Adjointe au Maire chargée de  
l'environnement.

Répar'Café
Samedi 16 octobre 

9h - 13h 
Maison des associations

Inscriptions : 
chevreuse.fr

Récupérateurs 
d'eau de pluie
La Ville met à votre disposi- 
tion des récupérateurs d'eau  
pluviale pour jardiner plus  
écologique. Une action mise  
en place avec la région Ile-de- 
France, dans le cadre de son  
budget participatif.

Plus d'infos : chevreuse.fr

Découvrez le 
monde des abeilles
Dernière visite pédagogique  
du rucher de Chevreuse avant  
le démarrage de la saison d'hi- 
bernation des abeilles, avec  
l'apiculteur Abel Chevallier.

Samedi 18 septembre | 14h
Rendez-vous à la mairie
Inscriptions : chevreuse.fr

Fête de la récup'

À l'occasion de la 11e édition de la Fête de la récup',  
la déchèterie-ressourcerie du Siom à Villejust vous  
ouvre ses portes ! Au programme : ateliers pratiques  
en famille (fabrication de produits ménagers, ateliers  
de couture et de réparation, brico’jardin…) et décou- 
verte d'innovations et d'initiatives éco-responsables.  

Dimanche 17 octobre | 10h - 17h
Déchèterie-ressourcerie du Siom | Villejust
Gratuit | Plus d'infos : siom.fr
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Sport Sport

Événement

Sport au village 
de retour le 11 septembre !

Sport au village, la grande fête met- 
tant en avant tous les clubs et tous  
les sports, prendra de nouveau ses  
quartiers dans le Parc des sports  
et des loisirs, au niveau du terrain  
d'honneur du rugby et de la piste  
d'athlétisme.

"Pour cette nouvelle édition, nous  
avons souhaité organiser ce rendez- 
vous devenu incontournable en sep- 
tembre, au plus près de la rentrée  
scolaire et du Forum des associa- 
tions, indique Pierre Godon, Adjoint  

au Maire chargé des sports. Tous les  
bénévoles engagés dans les clubs  
sont bien sûr très motivés et dési- 
reux de retrouver les Chevrotins pour  
partager avec eux des moments  
sportifs et de convivialité".

Une vingtaine d'ateliers
sportifs à découvrir
Réunissant l'ensemble des associa- 
tions sportives de Chevreuse, Sport  
au village est une occasion unique  
pour découvrir en famille de nou- 
velles disciplines.

Pour cette 4e édition, vous pourrez  
retrouver parmi la vingtaine d'ate- 
liers en libre-accès : 

● Rugby et football

● Tennis et tennis de table

● Danse, gymnastique et GR

● Judo, taï-jitsu et taekwondo

● Pétanque et tir à l'arc

● Course pédestre et parcours canin

● Parcours cycliste

● Parcours d'obstacles à la piscine 
   Alex Jany (pour les -11 ans)

De nombreuses animations, des re- 
présentations et des surprises pour  
les enfants sont également prévues  
tout au long de l'après-midi. À noter  
enfin que l'antenne chevrotine de la  
Croix-Rouge assurera des initiations  
aux gestes de premiers secours  
pour les jeunes.

Après une année d'absence liée au covid, Sport au  
village, la fête omnisports de Chevreuse, revient pour  
sa 4e édition : l'occasion idéale pour rencontrer les  
associations sportives locales et vous initier, en famille,  
à de nouvelles disciplines.

Sport au village
Samedi 11 septembre

14h - 18h
Parc des sports et des loisirs

& Piscine Alex Jany

Entrée libre

Fondé en 1981, le Club gymnique   
de la Vallée de Chevreuse fête ses  
30 ans : l'occasion de découvrir  
ce sport complet mêlant techni- 
cité et esthétisme. 

Du travail, de l'entraide et de la convi- 
vialité : voici les ingrédients clés d'un  
entraînement au Club gymnique de  
Chevreuse. Sous l'œil attentif de leurs  
entraîneuses Béatrice Rohart et Julie  
Parent, les gymnastes s'exercent tour  
à tour sur les agrès. Âgés de 3 à 16  
ans et encadrés par une équipe d'en- 
traîneurs dynamiques, les 95 licenciés  
du club sont toujours heureux de se  
retrouver pour partager cette pas- 
sion qui les rassemblent. 

Entre force et légèreté 
La gymnastique est un sport complet  
qui allie force physique, discipline,  
aisance artistique et créativité. Les  
quatre agrès qui le constituent né- 
cessitent des aptitudes différentes et  
complémentaires :

● Le sol : en musique et avec grâce,  
   le gymnaste effectue sur le tapis  
   des séries de sauts acrobatiques  
   accompagnées de passages choré- 
   graphiques.

● Le saut : également appelé saut  
   de cheval, le gymnaste s'élance sur  
   un tremplin et réalise avec force et  
   légèreté des figures aériennes. 

● Les barres asymétriques : avec  
   précision et au moyen d'une intense 

   concentration, le 
   gymnaste vole de 
   barre en barre en 
   alternant des pha- 
   ses d'appuis et de  
   saltos.
● La poutre : sur  
   une bande large  
   de 10 cm, le gym- 
   naste associe avec 
   précision figures  
   acrobatiques, sou- 
   plesse et équilibre. 

Dépasser ses 
limites
"À travers la prati- 
que de la gymnas- 
tique qui, de prime  
abord, peut paraître  
difficile, j'enseigne  
à mes élèves le dé- 
passement de soi, explique Béatrice  
Rohart. Avec de l'envie et en conser- 
vant toujours la confiance en soi et 
en ses capacités, tout le monde peut  
pratiquer ce sport et y prendre du  
plaisir !".

"Le partage de notre passion est  
très important pour un club comme  
le nôtre. C'est pour cette raison que  
nous participons dès que possible  
aux différentes compétitions dépar- 
tementales et régionales,  ainsi qu'aux  
événements organisés par la com- 
mune tels que le Forum des associa- 
tions ou Sport au village."

Depuis 2019, le Club gymnique de la  
Vallée de Chevreuse collabore ac- 
tivement avec le collège Pierre de  
Coubertin en proposant aux élèves  
une section sportive dédiée à la gym- 
nastique aux agrès. 

La gymnastique, un sport 
technique et artistique

Gymnastique

Club gymnique 
de la Vallée de Chevreuse 

Tél. : 07 77 78 87 41
contact.club@gmail.com

    chevreusegym

Inscrivez-vous pour la 19e édition 
de la Route des 4 châteaux ! 
Après avoir été annulée en 2020 du fait de la crise sanitaire, la Route des  
4 châteaux est reportée au dimanche 21 novembre 2021.

Organisée par l'association R4C, la course pédestre de la Route des 4 châ- 
teaux connaît à chaque édition un succès toujours reconduit en proposant  
un parcours de 17 km autour des châteaux mythiques de la vallée : Mau- 
vières, Breteuil, Méridon et Coubertin. N'hésitez pas à venir encourager les  
coureurs lors de leur passage à Chevreuse !

Si vous souhaitez vous dépenser tout en découvrant le patrimoine de notre  
vallée, inscrivez-vous à partir du mois d'octobre sur le site :
route4chateaux.com
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Culture Culture

Événement

Cap sur une nouvelle saison 
culturelle à Chevreuse !

Après deux années en demi-teinte  
du fait de la crise sanitaire, le Pôle  
culturel vous a concocté pour cette  
saison 2021-2022 une programma- 
tion riche en événements ! Anima- 
tions pour toute la famille, ateliers,  
conférences, expositions, spectacles  
ou encore concerts des Dimanches  
en musiques... Tous les ingrédients  
sont réunis pour étancher votre soif  
de culture !

"L'objectif de la Ville reste toujours le  
même : rendre la culture accessible  

à tous, déclare Bruno Garlej, Adjoint  
au Maire chargé de la culture. Quels  
que soient vos goûts ou vos désirs,  
vous retrouverez à Chevreuse, tout  
au long de l'année, une programma- 
tion culturelle de qualité".

À noter que l'accès à l'intégralité de  
ces événements demeure gratuit :  
un engagement fort de la part de la  
Ville de Chevreuse qui, depuis main- 
tenant un an, a également rendu  
gratuit l’adhésion à la Bibliothèque  
Jean Racine pour tous.

En cette rentrée de septembre, la saison culturelle  
redémarre à Chevreuse avec, pour cette année, un pro- 
gramme complet d'événements et d'animations pour  
tous les publics qui vous permettra, à n'en point douter,  
d'effectuer d'enrichissantes découvertes.

Retrouvez le 
Guide de la saison culturelle 

dans les accueils municipaux :
 Bibliothèque Jean Racine, 

Prieuré Saint-Saturnin, 
Séchoir à peaux, 

Maison des associations 
Claude Génot, Hôtel de ville... 

Et en téléchargement sur 
chevreuse.fr

Guide
 de la 

Saison
Culturelle

 2021 - 2022

Béatrice Agrawal 
et Guillemette Guérin 

vous accueillent à la Bibliothèque 
municipale Jean Racine.

Composition 
photographique
Du 3 au 19 septembre
Prieuré Saint-Saturnin

Exposition de 
Vincent Lozano

La danse des 
films de savon
Sam. 11 septembre

16h | Séchoir à peaux

Film mis en musique
pour adultes & ados

Sur réservation

Fabrication 
de blasons

Sam. 18 septembre
13h30 - 15h

Espace Roxane

Pour les 6-12 ans

Sur réservation

Atelier 
de calligraphie
Sam. 18 septembre

15h30 - 17h30
Espace Roxane

Pour adultes & ados

Sur réservation

Mini-stage 
de stop motion
Mer. 29 sept., 6 & 13 
oct. | 14h30 - 16h30

Espace Roxane

Pour les 8-13 ans

Sur réservation

Spectacle 
Tangrams

Samedi 2 octobre
15h - 16h30

Espace Roxane

Pour les 6-10 ans

Sur réservation

Fabrication de 
cartes pop-up

Mercredi 27 octobre
14h30 & 16h30
Espace Roxane

Pour les 3-10 ans

Sur réservation

Balade 
dessinée

Sam. 25 septembre
14h - 16h

Dessinez Chevreuse 
avec Isabelle Clark

Sur réservation

Médecine,
médecins

Du 21 sept. au 13 oct.
Espace Roxane

Exposition sur l'his-
toire de la médecine

Esposition 
de K-rol Cordier
Week-ends du 25-26 
sept., 2-3 & 9-10 oct.
Prieuré Saint-Saturnin

Sculptures

Dimanche 
en musique

Dimanche 17 octobre
17h | Séchoir à peaux

Julia Sa-Rang Kim
& Florian Conil

Rétrospective
Jean Chabot

Du 23 oct. au 7 nov.
Prieuré Saint-Saturnin

Plus d'infos :
jean-chabot.odexpo.com

Trompe l'œil
Carnet de voyage
Du 21 au 26 septembre

Séchoir à peaux

Exposition 
d'Isabelle Clark

Une rentrée sur 
les chapeaux de roues !

Pour les mois de septembre et d'octobre, 
le Pôle culturel de Chevreuse a programmé 

pas moins de 14 événements pour tous les publics, 
et toujours gratuits !

Réservation auprès 
de la Bibliothèque Jean Racine 

Tél. : 01 30 52 28 64
bibliotheque@chevreuse.fr

Clair Obscur
Week-ends 

du 2-3 & 9-10 oct.
Séchoir à peaux

Exposition d'Alice 
Marc & Valérie Loiseau



Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

n° 127 | Septembre > Octobre 2021 | Le Médiéval |  3332  | Le Médiéval | Septembre > Octobre 2021 | n° 127

Afin de profiter ensemble des  
derniers jours des vacances d'été,  
la Ville organise une séance de  
cinéma en plein air avec à l'affi- 
che le film d'animation "Coco". 

"Suite à l'annulation des deux der- 
nières éditions de la Fête de la Saint- 
Jean en raison du covid, il nous a paru  
sympathique d'organiser un événe- 
ment festif sur la place de l'église afin  
d'offrir aux Chevrotins une occasion  
conviviale pour se rassembler, confie  
Mme le Maire. Nous vous avons donc  
concocté une séance de cinéma en  
plein air pour toute la famille, de- 
vant le cadre majestueux de l'église  
Saint-Martin et du château de la  
Madeleine".

Un événement 
pour toute la famille
La projection, gratuite et ouverte  
à tous, aura lieu le mardi 31 août à  

la tombée de la nuit. Un  
écran géant sera disposé 
sur la place de l'église et 
200 transats seront ins- 
tallés pour vous permettre  
de profiter pleinement du  
spectacle !

Coco, le film plébiscité
par les Chevrotins
Le film projeté a été sélec- 
tionné par les Chevrotins  
à l'occasion d'un sondage  
organisé sur les réseaux sociaux en  
juillet dernier. C'est Coco, film d'ani- 
mation des studios Pixar, qui est lar- 
gement arrivé en tête : Miguel, jeune  
musicien de talent, part en quête de  
l'histoire de sa famille à l'occasion de  
la fête "del Día de los Muertos" au  
Mexique. Un film d'animation coloré,  
drôle et émouvant qui ravira à n'en  
point douter les petits comme les  
grands !

Une séance de cinéma 
en plein air à Chevreuse !

Animation

Cinéma en plein air
"Coco"

Mardi 31 août 
21h | Place de l'église

Gratuit

Paul Dureau, chansonnier bien  
connu de la scène parisienne,  
vous convie à une représentation  
de son nouveau spectacle "Politic  
Show - Bas les masques".

Nouvelle révélation du monde des  
chansonniers, à la fois auteur, humo- 
riste politique,  imitateur et Chevrotin, 
Paul Dureau est devenu l'un des pi- 
liers du mythique Théâtre des Deux  
ânes à Paris où il se produit tous les  
soirs depuis plusieurs années.

"Les Français adorent rire de la poli- 
tique, plus que jamais à l'orée de la  
campagne présidentielle de 2022 et  
suite à cette triste crise sanitaire et  
ces responsables qui rient sous capes  
et toussent sous masques", com- 
mente Paul Dureau. 

"La droite, la gauche, les gilets jaunes  
et les grévistes, tous gravitent autour  

de Jupiter. Et puisque pour  
rire, il n'y a pas de vaccin  
obligatoire, avec Politic  
Show - Bas le masques,  
je vous présente un spec- 
tacle hilarant pour les  
petits comme pour les  
grands, fait d'analyses hu- 
moristiques de l'actualité,  
de sketchs, de chansons et  
d'imitations".

Retrouvez l'esprit si joyeux  
et si particulier des plus grands chan- 
sonniers à travers un spectacle qui  
transforme les sanglots de l'actualité  
en larmes de rire !

Ce spectacle gratuit vous est propo- 
sé par la Ville de Chevreuse dans le  
cadre de sa saison culturelle. 

Réservation obligatoire :
chevreuse.fr

Paul Dureau de retour 
sur les planches chevrotines !

Spectacle

Spectacle 
de Paul Dureau
Vendredi 17 septembre
20h30 | Espace F. Léger

Gratuit

Les événements de la rentrée 
à ne pas manquer !

Forum 
des associations
Samedi 4 septembre 
9h30 - 17h30
Espace Fernand Léger

Rendez-vous incontournable de  
la rentrée, retrouvez plus d'une  
centaine d'associations chevro- 
tines et de la vallée engagée  
dans le domaine caritatif, de l'édu- 
cation, du sport, de la culture, des  
arts, de l'environnement, de la  
jeunesse, des seniors...

Présentation de la saison cultu- 
relle de Chevreuse prévue dans la  
salle polyvalente.

Bourse au matériel 
d'occasion 

En parallèle du Forum des asso- 
ciations, Autour des écoles or- 
ganise la vente d'une sélection de  
matériel d'occasion à petits prix  
(équipements sportifs et cultu- 
rels) pour vous permettre de pré- 
parer sereinement la reprise des  
activités !

Foire à tout
Dimanche 19 septembre 
7h - 19h | Chemin des Regains

Grande brocante organisée à  
Chevreuse en plein air par le  
Comité des fêtes. Inscriptions  
jusqu'au 12 septembre sur :
chevreuse.fr

Fête des voisins
Vendredi 24 septembre 

Partagez un moment de convi- 
vialité entre voisins à l'occa- 
sion de cette 22e édition. La  
Ville peut vous assister dans  
l'organisation de votre événe- 
ment : mairie@chevreuse.fr

Virades de l'espoir
Samedi 25 septembre 
Animations sportives au Com-
plexe des 3 rivières (St-Rémy)

Dimanche 26 septembre
Fête médiévale au château 
de la Madeleine
virades-chevreuse.fr

Brocante aux jouets
Dimanche 3 octobre
9h - 17h | Espace F. Léger

Brocante de jeux et de jouets  
pour enfants organisée par  
Autour des écoles.
Inscriptions sur :
aec.chevreuse@gmail.com

Vide-dressing
Dimanche 17 octobre
9h - 17h | Espace F. Léger

Brocante aux vêtements d'au- 
tomne et d'hiver organisée par  
le Comité des fêtes. Inscrip- 
tions jusqu'au 10 octobre :
chevreuse.fr

Salon bien-être 
& gourmandises
Sam. 9 & dim. 10 octobre
10h - 18h | Espace F. Léger

2e édition organisée par GC  
Bien-être regroupant théra- 
peutes et coachs. Vente de  
produits d'épicerie fine.
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Des aides dédiées aux jeunes proposées 
par le département des Yvelines et la région Ile-de-France

Des aides pour la rentrée
Deux cartes proposées par la Ville de Chevreuse 
pour favoriser l'accès aux activités associatives

Carte Jeunes 

La carte Jeunes est le dis- 
positif mis en place par  
la Ville à l'attention des  
jeunes Chevrotins jusqu'à  
leurs 21 ans. Chaque an- 
née, ils peuvent bénéficier d'une réduction de 35 € sur  
l'ensemble des activités sportives, culturelles ou artis- 
tiques proposées par les associations chevrotines par- 
ticipant au dispositif. 

Pour profiter de cet avantage, merci d'indiquer à l'as- 
sociation, au moment de votre inscription (ou de celle 
de votre enfant), que vous souhaitez voir appliquée  
la réduction "Carte jeunes" : celle-ci sera immédiate- 
ment déduite de votre cotisation annuelle. 

Cette offre est valable pour une seule inscription 
annuelle par Chevrotin jusqu'à leurs 21 ans 
auprès d'une association affiliée.

Carte Indie 

La Carte Indie, créée en  
2020 par la Ville, s'adresse  
à toutes les personnes en  
situation de handicap quel  
que soit leur âge. Elle per- 
met à son détenteur de bénéficier d’une réduction de  
35 € lors de son inscription à une association locale ou  
nationale à vocation sportive, culturelle ou de loisirs.

Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous sur le site  
chevreuse.fr (rubrique Solidarités / Handicap) ou di- 
rectement en mairie auprès du Centre communal d'ac- 
tion sociale. La carte Indie est réservée aux personnes  
dont le taux de handicap est égal ou supérieur à 80%.

La carte Indie et la carte Jeunes peuvent être 
cumulées pour les jeunes en situation de handicap 
(jusqu'à leurs 21 ans).

Pass+ 

Le Pass+ est le  
dispositif mis en  
place conjointement par le dé- 
partement des Yvelines et celui  
des Hauts-de-Seine pour favo- 
riser l'accès aux activités spor- 
tives et culturelles.

Il s’agit d’une aide financière de  
80 € accordée aux jeunes depuis  
leur entrée en 6e jusqu'à leur ma- 
jorité pour la pratique d’activités  
sportives et culturelles auprès  
d’organismes affiliés.

Pour bénéficier de cette aide,  
rendez-vous sur passplus.fr : une  
fois l'inscription validée, vous  
accéderez à un porte-monnaie  
électronique que vous pourrez  
utiliser auprès de l'organisme de  
votre choix.

Aide 
au permis
de conduire

Le Département vient en aide  
aux 18-25 ans pour financer leur  
permis de conduire en leur  
accordant une aide de 500 €. 

Pour en bénéficier, il faut :

● Être inscrit dans une auto-école

● S'engager à effectuer une con- 
   tribution citoyenne de 20 à 40h 
   au sein des services du Dépar- 
   tement ou auprès d'une asso- 
   ciation yvelinoise

L'aide sera versée une fois la  
contribution citoyenne effectuée  
et le code de la route obtenu.

Plus d'infos : yvelines.fr

Imagine'R

Imagine'R est la  
carte de transport 
réservée aux jeunes âgés de 12 à  
26 ans résidant en Île-de-France  
et scolarisés dans un établisse- 
ment recensé par le ministère de  
l’Éducation nationale.

Grâce au financement de la Ré- 
gion, les jeunes peuvent bénéfi- 
cier d'une carte "toutes zones"  
au prix annuel de 350 € (soit une  
réduction de 57% par rapport  
au prix normal) leur permettant  
d'accéder à tous les moyens de  
transports en commun : RER,  
métro, Transilien, bus, tramway,  
transport à la demande...

Pour obtenir cette carte, créez  
votre espace personnel sur le site  
navigo.fr 

Si vous souhaitez pratiquer  
une activité hebdomadaire ar- 
tistique, culturelle ou sportive,  
les portes de l'ALC vous sont  
grandes ouvertes !

Activités annuelles
Parmi le large éventail d'activités  
proposées à l'année par l'Accueil  
loisirs culturel, vous pourrez retrou- 
ver pour cette saison 2021-2022 :

● Musique : accordéon diatonique,  
   basse, batterie, guitare, piano,  
   éveil et exploration musicale...

● Sports : boxe française, capoeira,  
   danse africaine, hip-hop...

● Arts : comédie musicale, déclama- 
   tion, théâtre, improvisation, yoga  
   du rire, arts plastiques...

Accueil jeunes 11-17 ans
L’accueil est ouvert à la Maison des  
associations toute l'année durant  
le temps périscolaire (du mardi au  
vendredi) et pendant les vacances  
scolaires. 

Ouvertures en soirée
L'ALC lance une nouvelle program- 
mation d'activités pour les adultes à  
la Maison des associations :

● Club Photo
   Mercredi 6 & 20 octobre | 20h

● Ciné-débat 
   Mercredi 13 octobre | 20h

● Jeudi'Vers (jeux de société)
   Jeudi 7 & 21 octobre | 20h

● Conférence
   "Patrimoine à l'abandon"
   Jeudi 23 septembre | 20h

Événements
● Escapade 
   patrimoine
   Sam. 18 septembre
   14h - 18h
   Parcours pédestre  
   de 8 km à la dé- 
   couverte du patri- 
   moine historique  
   chevrotin avec le  
   guide Thomas Alix. 
   Accessible aux familles, non adapté 
   aux fauteuils roulants et poussettes 
● Arnold en concert
   Samedi 9 octobre | 18h
   Chanson française teintée d’accor- 
   déon, souvent satirique, un brin  
   romantique...
   Buvette sur place

● Repair'Café
   Chaque 3e samedi du mois 
   Samedi 16 octobre | 10h - 13h 
   Réparez vos objets du quotidien  
   grâce au savoir-faire des béné- 
   voles présents.

Atelier famille
Atelier parents/enfants 
"Éveil corporel"
Samedi 23 octobre | 10h30

Animé par Carole Morosini pour 
permettre à l’enfant d’explorer son 
espace et développer sa créativité.

Jeunesse

L'ALC dévoile son 
programme de rentrée

Stages durant les
vacances d'automne

● Initiation à l'archéologie 
   Du 25 au 29 octobre 
   10h - 12h (enfants des écoles  
   élémentaires)
   14h - 16h (collégiens & lycéens)

● Fabrication d'instruments 
   de musique
   Mar. 2 & mer. 3 novembre 
   10h - 17h 
   À partir de 6 ans

ALC
Maison des associations 

Claude Génot

Programme complet 
& inscription :

asso-alc.com

Il n'y a pas d'âge pour exceller 
dans la robotique !
Les enfants de moyenne section de la classe de  
M. Goujon à l'école Irène Joliot-Curie ont obtenu  
en juin dernier le prix spécial du jury du concours de  
programmation robotique SqyRob. 

Félicitations également à Victor, Camille, Clément et  
Lou-Ann, élèves au collège Pierre de Coubertin qui, avec leur professeur  
de technologie M. Roffi, ont brillamment remporté en mai dernier le prix  
de la meilleure présentation orale au concours Défibot !

Avec le soutien de la Ville qui  
attribue à l'ALC la plus impor- 
tante de ses subventions.
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Association

L'ARC de Chevreuse présente 
son nouveau programme

Après une saison 2020-2021 for- 
tement perturbée par le covid au  
cours de laquelle un certain nombre  
d'activités a malgré tout pu être   
maintenu en visioconférence, l'ARC  
de Chevreuse vous propose en cette  
rentrée un programme complet  
d'ateliers accessibles aux adultes  
comme aux enfants.

Vous retrouverez ainsi toutes les  
activités organisées à la Maison des  
associations Claude Génot qui ont  
fait le succès de l'ARC :

● Ateliers créatifs : couture, broderie, 
   tricot, scrapbooking, réfection de  
   sièges, vitrail...

● Ateliers artistiques : peinture, des- 
   sin, sculpture, encadrement...

● Activités culturelles :  conférences,  
   cercle de lecture, Anglais et Italien,  
   comprendre la Bourse...

● Activités sportives : danse, gym- 
   nastique, marche, pilates, qi-gong,  
   méditation...

● Activités de loisirs : tarot, belote,  
   scrabble...

Les nouveautés 
de la saison 2021-2022
L'ARC vous propose également de  
nouveaux ateliers originaux :
● Arts plastiques & dessin 
   Découverte des techniques artisti- 
   ques (dessin, peinture, collages...)  
   pour enfants et adolescents
● Ébénisterie
   Acquérez les bases du travail sur  
   bois pour réparer vos meubles
● Restauration de tableaux
   Découvrez la richesse du métier  
   de restaurateur grâce à une ap- 
   proche théorique et pratique (à  
   partir de 18 ans)
● Initiation à l'Anglais 
   Découverte de la langue à travers  
   des chansons, des histoires et des  
   jeux (pour les 6-11 ans)
● Stage de taille en relief 
   Taille sur bois ou sur linoleum

L'association Accueil Rencontre Culture, mieux connue  
sous l'acronyme de l'ARC de Chevreuse, vous fait  
découvrir en cette rentrée son programme 2021-2022  
d'activités et d'ateliers créatifs, artistiques, culturels,  
sportifs et de loisirs accessibles à tous.

Programme 
complet
disponible sur

arc-chevreuse.org

Retrouvez l'ARC 
au Forum des associations 

le samedi 4 septembre 
à l'Espace Fernand Léger

Depuis 4 ans, la Ville de Che- 
vreuse propose, via le Pass' 
Sport Senior, un large choix  
d'activités sportives dédié et  
adapté aux aînés.

Pour cette saison 2021-2022, le  
Centre communal d'action sociale  
a développé une offre complète  
d'ateliers pour permettre aux seniors 
chevrotins de bénéficier d'activités  
dynamiques tout en tissant des liens  
sociaux et amicaux. 

À noter que les personnes inscrites  
la saison passée bénéficieront en  
cette rentrée d'un tarif exceptionnel  
en raison du covid qui avait perturbé 
l'organisation des ateliers.

Yoga 
Améliorez votre posture, votre équi- 
libre et votre concentration. 
Mardi : 10h - 11h
À la Maison des associations 
● Tarif : 60 € | Réinscription : 15 €

Yoga sur chaise
Les postures du yo- 
ga accessibles pour  
tous !
Mardi : 
14h30 - 15h30
À la Maison des as- 
sociations 
● Tarif : 60 € 
   Réinscription 15 €

Gym douce équilibre
Les mouvements de la gymnastique  
abordés de manière fluide pour res- 
ter en forme !
Lundi : 16h - 17h
À la Maison des associations 
● Tarif : 100 € | Réinscription : 20 €

Gym sportive & marche 
De la gymnastique plus tonique et  
de la marche en extérieur pour gar- 
der le rythme !
Mercredi : 9h30 - 10h30 
Maison des associations 
● Tarif : 100 € | Réinscription : 20 €

Aquagym
4 créneaux disponibles :
Mardi : 14h - 15h ou 15h - 16h 
Vendredi : 14h - 15h ou 15h - 16h 
à la Piscine Alex Jany 
● Tarif : 150 € | Réinscription : 30 €

Aînés

Le plein de vitalité
avec le Pass'Sport Senior !

Formulaire d'inscription 
Disponible sur chevreuse.fr 

rubrique Solidarités 
/ Animations seniors

ou via le CCAS : 01 30 52 15 30

Déjeuners des aînés
au restaurant du Parc
● Mercredi 22 septembre
● Mercredi 13 octobre

Inscriptions auprès d'Élisa Vabois 
au CCAS de Chevreuse : 
Tél. : 01 30 52 15 30

Rotary Club : 2 années d'action
Grâce à la générosité des habitants de la vallée,  
plusieurs actions ont pu être menées en 2020 et  
en 2021 :

● Installation d'une salle de stimulation sensorielle à l’Arche d’Aigre- 
   foin, et don de tablettes tactiles à L’Ormaille de Bures-sur-Yvette.
● Équipement en sonorisation de salles d'animation à l'Ehpad des 
   Eaux vives de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
● Attribution d'une aide d'urgence à la ferme de Grand’Maison de  
   Chevreuse suite à l'incendie de juillet 2020.

Les événements traditionnels de l'association reprendront avec le  
concert annuel en décembre et la vente de fleurs en mai 2022. 

Plus d'infos : rotarychevreuse.org

Exposition de poterie
avec Brin de vie
Découvrez les œuvres réalisées par  
les résidents de l'hôpital géronto- 
logique Philippe Dugué à l'occasion  
d'une exposition organisée par  
l'association Brin de vie et intitulée  
"La terre, l'eau, les mains : du mode- 
lage à la sculpture".

Du 11 au 17 octobre 
14h - 18h | Cabaret du Lys 
(3 rue Lalande)
Entrée libre
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Août 2021

Les événements soumis à la présentation du Pass sanitaire sont marqués du logo

Septembre 2021

Facebook live du Maire
Jeu. 9 septembre | 19h - 19h45
Sur la page Facebook : 
@78460chevreuse
Anne Héry - Le Pallec répond 
en direct à vos questions

Brocante aux jouets
Dim. 3 octobre  | 9h - 17h 
Espace Fernand Léger
Inscriptions : 
aec.chevreuse@gmail.com

Fabrication de blasons
Sam. 18 septembre | 13h30 - 15h
Espace Roxane
Atelier pour les 6-12 ans
Réservation : 01 30 52 28 64

Exposition "Brin de vie"
Du 11 au 17 octobre | 14h - 18h
Cabaret du Lys
3 rue Lalande
Entrée libre

Spectacle Tangrams
Sam. 2 octobre | 15h - 16h30
Espace Roxane
Pour les 6-10 ans
Réservation : 01 30 52 28 64

Fête de la récup'
Dim. 17 octobre | 10h - 17h
Déchèterie-ressourcerie 
du Siom à Villejust
Gratuit | Plus d'infos : siom.fr

Salon bien-être & gourmandises
Sam. 9 & dim. 10 octobre
10h - 18h | Espace F. Léger
Entrée libre

Rétrospective Jean Chabot
Du 23 octobre au 7 novembre
Prieuré Saint-Saturnin
Entrée libre

Fabrication de cartes pop-up
Mer. 27 octobre | 14h30 & 16h30
Espace Roxane
Pour les 3-10 ans
Réservation : 01 30 52 28 64

Mini-stage de stop motion
Mer 29 septembre, 
6 & 13 octobre | 14h30 - 16h30
Espace Roxane
Pour les 8-13 ans
Réservation : 01 30 52 28 64

Octobre 2021

Répar'Café
Sam. 16 octobre | 9h - 13h 
Maison des associations
Inscriptions : chevreuse.fr

Vide-dressing
Dim. 17 octobre | 9h - 17h 
Espace Fernand Léger
Avec le Comité des fêtes
Inscriptions : chevreuse.fr

Dimanche en musique
Dim. 17 octobre | 17h 
Séchoir à peaux
Julia Sa-Rang Kim : violon
Florian Conil : guitare
Entrée libre

Cérémonie des bacheliers 
et des médaillés du travail
Sam. 9 octobre | 10h
Maison des associations
Inscription : chevreuse.fr

Cinéma en plein air
Mardi 31 août | 21h
Place de l'église
Diffusion du film "Coco"
200 places | Entrée libre

"Composition photographique"
Du 3 au 19 septembre 
Prieuré Saint-Saturnin
Exposition de Vincent Lozano
Entrée libre

Forum des associations
Sam. 4 septembre | 9h30 - 17h30
Espace Fernand Léger
Bourse au matériel d'occasion
Entrée libre

Kermesse paroissiale
Dim. 12 septembre | 11h - 19h
Place de l'église
Brocante & animations
Entrée libre

Spectacle de Paul Dureau
Ven. 17 septembre | 20h30
Espace Fernand Léger
Politic Show - Bas les masques
Réservation : chevreuse.fr

Journées du patrimoine
Sam. 18 & dim. 19 septembre 
journeesdupatrimoine
.culture.gouv.fr

Visite du rucher de Chevreuse
Sam. 18 septembre | 14h
RDV à la mairie
Avec Abel Chevallier, apiculteur
Réservation : chevreuse.fr

Atelier de calligraphie
Sam. 18 septembre | 15h30 - 17h30
Espace Roxane
Pour adultes & adolescents
Réservation : 01 30 52 28 64

Foire à tout
Dim. 19 septembre | 7h - 19h
Chemin des Regains
Entrée libre

Fête des voisins
Ven. 24 septembre 
Contactez la mairie pour 
obtenir une aide logistique 
à l'organisation de votre fête :
mairie@chevreuse.fr

Virades de l'espoir
Sam. 25 septembre 
Complexe des 3 rivières 
(Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
Dim. 26 septembre
Château de la Madeleine
virades-chevreuse.fr

Balade dessinée
Sam. 25 septembre | 14h - 16h
Avec Isabelle Clark
Réservation : 01 30 52 28 64

Exposition de K-rol Cordier
Week-ends du 25-26 septembre,
2-3 & 9-10 octobre
Prieuré Saint-Saturnin
Entrée libre

Parcours d'artistes Hélium
Week-end du 2-3 
& du 9-10 octobre
Entrée libre
helium-artistes.com

P

P

P

"La Danse des films de savon"
Sam. 11 septembre | 16h
Séchoir à peaux
Film mis en musique
Réservation : 01 30 52 28 64

P

P

P

P

P

Sport au village
Sam. 11 septembre | 14h - 18h
Parc des sports et des loisirs
& piscine Alex Jany
Entrée libre

P

P

P

P

Trompe l'œil 
& Carnet de voyage
Du 21 au 26 septembre 
Séchoir à peaux
Exposition d'Isabelle Clark
Entrée libre

P

Exposition "Médecine, 
médecins"
Du 21 septembre au 13 octobre
Espace Roxane
Entrée libre

P

P

Cérémonie d'accueil 
des nouveaux Chevrotins
Sam. 2 octobre | 11h
Maison des associations
Inscription : chevreuse.fr

P

P

P

P

P

P

P

"Clair Obscur"
Week-ends du 2-3 
& 9-10 octobre
Séchoir à peaux
Exposition d'Alice Marc 
& de Valérie Loiseau
Entrée libre

P

P

P

P

P

P

P

P
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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°128 des mois  
de novembre et de décembre 2021 sont à remettre au service communication avant le 15 octobre 2021.

Le respect des règles reste une de nos priorités et ce dans  
l’intérêt de la commune et de tous ses citoyens. 

Lors du conseil municipal du 31 mai dernier, madame  
le Maire a demandé que soit votée une délibération lui  
octroyant une protection fonctionnelle dans le cadre  
d'un contentieux lié à la réalisation douteuse du parking  
de la marre aux canards. Ce vote autorise la commune  
à prendre en charge ses frais d'avocat alors qu'elle est  
citée à comparaître à titre personnel devant le tribunal  
correctionnel de Versailles. Les 2 associations de défense  
de l'environnement à l'origine de la plainte considèrent  
que madame Anne HERY-LE PALLEC a seule, et en toute  
connaissance, contrevenue à la loi par deux fois : refus  
de solliciter les autorisations prescrites par le Code de  
l’urbanisme et le Code du patrimoine pour la première,  
et délivrance d’un permis d’aménager illégal pour tenter  
de régulariser les travaux délictueux pour la deuxième.  
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet  
https://www.sauvonslesyvelines.fr/chevreuse. 

S'agissant de deniers publics, nous n'avons pas voulu  
signer un chèque en blanc comme les membres de la  
majorité. Lors du conseil, nous avons donc sollicité la com- 
munication préalable du dossier. Nous avons présenté  
des observations et posé des questions, notamment sur  

les moyens de défense de madame le Maire, sur le coût de  
la procédure... Nous n'avons pas été écoutés. Nous avons  
même été raillés. Par la suite, nous avons pu constater le  
non-respect des règles élémentaires de fonctionnement  
du conseil municipal : invective de personnes se trouvant  
dans le public alors qu'elles n'avaient pas la possibilité de  
parler, nos interventions oubliées ou retranscrites de  
manière tendancieuse dans le procès-verbal et notre  
allocution, pourtant remise en mains propres en fin de  
séance, non annexée. 

A l'heure où ces lignes seront publiées, nous aurons saisi  
la justice administrative pour demander l'annulation de la  
délibération accordant la protection fonctionnelle à  
madame le Maire obtenue dans de telles conditions. 

Ne vous y trompez pas, ces dysfonctionnements sont  
graves !

Soyez certains que vos élus de la liste Chevreuse2021  
restent vigilants ! Nous vous devons transparence et  
défense de vos droits pour le bien de tous les chevrotins.

Les 5 élus de la liste Chevreuse2021

Rien de neuf sous le soleil...

Après une séquence électorale bien agitée, on pouvait  
espérer un retour au calme et une opposition faisant  
preuve de tempérance, de hauteur de vue et même d’hon- 
nêteté intellectuelle. Hélas non ! Malgré une belle déclara- 
tion d’intention lors du premier conseil municipal, "on ne  
prend pas les même mais on recommence" pourrait-on  
dire : c’est opposition sur opposition. 

Leur idée centrale est d’être contre tout : contre les aides  
aux commerçants, contre les aménagements urbains,  
contre les subventions obtenues pour améliorer le bilan  
énergétique de la ville et même contre le compte de  
gestion du percepteur, suspicieux à leurs yeux (ce qui est  
un comble !)... Seules les attaques ab personam jetées à 
l'encontre de Madame le Maire paraissent les satisfaire. 

En effet, Chevreuse2021 conduit par Monsieur Didier Éme- 
rique semble n'avoir plus que pour seul objectif de régler  
par tous les moyens son compte à Madame Héry - Le Pallec, 
chose qu’ils n’ont pu réaliser dans les urnes.

Si Chevreuse2021 apparaît bien dispersé aujourd’hui (il n’y  
a qu’à compter le nombre impressionnant de défections  
dans leurs rangs depuis sa création, ou l’absentéisme  
notoire lors de la tenue des bureaux de vote en juin), sans 

fidélité, sans talent, sans idées et sans aucune proposition  
constructive, nous tenons à leur faire savoir que toute la  
liste Ensemble pour Chevreuse (qui porte bien son nom)  
est plus que jamais soudée derrière son Maire, cela dans le  
plus grand respect du choix électoral largement majo- 
ritaire des Chevrotins. 

Ensemble pour Chevreuse ne se laissera pas intimider par  
les tentatives d’atteintes à son honneur et à sa probité, et  
saura répondre en temps et en heure comme il convient.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

40  | Le Médiéval | Septembre > Octobre 2021 | n° 127

Carnet chevrotin

Bienvenue
Mai 2021

4 : Paul BEAUVALET

Juin 2021

6 : Iris MÜLLER

9 : Karima OUSSENI - ABOUDOU

12 : Milann QUESSEVEUR

16 : Léon PICOT

20 : Maloé MAZURIER

24 : Lisa PIZARRO

Juillet 2021

13 : Rafaël PETERS

14 : Amarya MADI

14 : Sasha BESNARD - LEHOUX

Condoléances
Mai 2021

12 : Jean-Jacques DESNOS (74 ans)

18 : Véronique SOUCHE (60 ans)

22 : Marie MOREAU 
née SAMPRÉ (73 ans)

28 : Jean-Philippe JAME (51 ans)

30 : Alice POISSON
née DENIS (89 ans)

30 : Olivier SCHMUTZ (61 ans)

Juin 2021

23 : Paulette MAZARS (94 ans)

27 : Jean CORDONNIER (90 ans)

Juillet 2021

27 : Irmtraud BLAISE
née SCHMIDT (82 ans)

29 : Eugenia VAUQUOY
née DIAZ - MORALES (67 ans)Félicitations

Juin 2021

5 : Aurélien BÉNARDEAU
& Julie FLEURY

19 : Yvan CRIEF
& Olivier PULCINI

Juillet 2021

3 : Alexis CAMUS
& Youssra BOUDIAR

17 : Hadrien ROUBAUD
& Viviane HABERT

17 : Florence MITJAVILE
& Coralie ROLIN

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

● Prieuré Saint-Saturnin
   K-rol Cordier
   Plasticienne & sculptrice

   Exposition du 22 septembre 
   au 10 octobre

● Séchoir à peaux
   Valérie Loiseau 
   Graveur & sculptrice
   Alice Marc | photographe

   Exposition du 2 au 10 octobre

● Cabaret du Lys (3 rue Lalande)
   Catherine Gendron | Photographe
   Déborah Vincent | Peintre

● Boutique "Les Créateurs"
   (33 rue de la Division Leclerc)
   Raphaële Colombi | Plasticienne

Programme complet : 
helium-artistes.com
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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

Jacqui Gasne
Correspondant défense

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

Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Septembre 2021

Dim. 5 : Pharmacie Chaugny | 11 place de la Mairie | Les Molières
Dim. 12 : Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hmx

Dim. 19 : Pharmacie Gerst | 35 route de Versailles | Magny-les-Hmx

Dim. 26 : Pharmacie de la Gare | 2 avenue Gustave Eiffel | Montigny-le-Brtx

Octobre 2021

Dim. 3 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 10 : Pharmacie du Moulon | 8 mail Pierre Pottier | Gif-sur-Yvette
Dim. 17 : Pharmacie Pricker | 1 place du 19 mars 1962 | Magny-les-Hmx

Dim. 24 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 31 : Pharmacie de la Mare Caillon | Avenue du Lycée | Montigny-le-Brtx

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

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

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

L’automne arrive...
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pensez à planter vos bulbes !

POUR CRÉER LES PLUS BEAUX MASSIFS !
DÈS LA MI-SEPTEMBRE

GRAND CHOIX DE BULBES

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

PRODUITS

DU TERROIR
FRAIS

NOUVEAU
A DÉCOUVRIR

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
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QUALITé • SAVOIR-FAIRE • COMPéTITIVITé

09 53 96 90 11

URGENCE TOITURE : 06 52 02 63 50

Couverture
Charpente
Pose de gouttière
Réfection de toîture
Tuile Ardoise
Réparation de toîture
Démoussage
Pose de fenêtre de toît

u    
u
u
u
u
u
u
u
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