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Quel bonheur de pouvoir 
enfin se retrouver !

Cinéma en plein air, Forum des associations, Sport  
au village, Foire à tout sur le chemin des Regains,  
expositions, ateliers et concerts de la saison cultu- 
relle, cérémonie d'accueil des nouveaux Chevro- 
tins, cérémonie des bacheliers et des médaillés  
du travail... 

Ça y est, depuis la fin de l'été, nous pouvons le  
dire : la vie sociale, culturelle, sportive, associa- 
tive et festive a repris ses droits à Chevreuse, et  
cela fait du bien ! Quel bonheur de pouvoir enfin  
se retrouver, se côtoyer, échanger... Quelle joie de  
profiter ensemble de ces moments privilégiés de 
partage qui nous permettent de découvrir de nou- 
veaux horizons et d'ajouter des couleurs à notre  
quotidien !

Ce retour à une vie (presque) normale est le fruit de  
l'implication de nombreux acteurs engagés sur le  
terrain, professionnels de santé en tête, mais aussi  
de l'ensemble de nos concitoyens qui ont décidé  
de faire face... À travers le succès de la campagne  
de vaccination dans la vallée de Chevreuse, nous  
avons ensemble fait acte de résistance au virus, ce  
qui nous permet aujourd'hui d'entrevoir l'après. 

Bien sûr, nous devons encore nous montrer vigi- 
lants et responsables en respectant les gestes bar- 
rières, en portant le masque et en présentant le  
Pass sanitaire... Mais en cet automne ensoleillé, ne  
boudons pas notre plaisir : profitons pleinement de  
cette espérance qui s'ouvre à nous !

Pour renouer avec les traditions mises entre pa- 
renthèses durant plus d'un an, la Ville vous convie  
à sa Fête de Noël qui se tiendra sur la place de  
l'église le samedi 11 décembre. Manège pour les  
petits, marrons et vin chauds pour les plus grands,  
illuminations et photos avec le Père Noël... Tout  
sera prêt pour permettre aux enfants de passer un  
moment magique à Chevreuse !

Avec quelques semaines d'avance, je vous sou- 
haite au nom de l'ensemble du Conseil municipal  
d'agréables fêtes de fin d'année, entouré de ceux  
qui vous sont chers.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire



Instantanés Instantanés

n°128 | Novembre > Décembre 2021 | Le Médiéval |  54  | Le Médiéval | Novembre > Décembre 2021 | n°128

31 août 
Cinéma en plein air

Plus de 250 personnes ont assisté à la retransmission 
du film "Coco" sur la place de l'église

17 septembre
Spectacle de Paul Dureau

Avec Pierre Godon en première partie

19 septembre
Foire à tout

Organisée par le Comité des fêtes

Du 21 septembre au 13 octobre
Exposition 

"Médecine, médecins"

Du 21 septembre au 13 octobre
Exposition 

"Médecine, médecins"

Du 21 au 26 septembre
Exposition "Trompe-l'œil 

& carnets de voyage"
Avec l'atelier d'Isabelle Clark

18 septembre
Atelier d'écriture

18 septembre
Atelier 

fabrication de blasons

2 septembre
Rentrée des classes 

Avec la visite de Jean-Noël Barrot, 
Député des Yvelines, et d'Alexandra Gachignard, 

Inspectrice de l'Éducation nationale 
de la circonscription de Chevreuse

11 septembre
Sport au village

9 septembre
Olympiades des enfants
Organisées par l'école élémentaire 

Jean Moulin

4 septembre
Forum des associations
& Bourse au matériel d'occasion 
organisée par Autour des écoles
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24 septembre
Fête des voisins

Du 25 septembre au 10 octobre
Exposition de K-rol Cordier

25 & 26 septembre
Virades de l'espoir

Fête médiévale 
au château de la Madeleine

Du 29 septembre au 13 octobre
Atelier stop-motion

Cf. l'article en p.31

Du 2 au 10 octobre
Exposition "Clair Obscur"
Avec Alice Marc & Valérie Loiseau

3 octobre
Brocante aux jouets

Organisée par Autour des écoles

6 octobre
Visite du Siahvy

Par les enfants du centre de loisirs, 
dans le cadre du Plan mercredi

Photos : Cindy Dias

9 & 10 octobre
Salon du bien-être 
& gourmandises

2 octobre
Spectacle jeune public

& atelier tangrams

2 octobre
Cérémonie d'accueil 

des nouveaux Chevrotins
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Covid

Les informations ci-dessous sont datées du 22 octobre 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

Le Pass sanitaire étendu 
aux jeunes de 12 ans et plus

Depuis le 30 septembre, le Pass sanitaire est étendu aux  
adolescents âgés de 12 ans à 17 ans pour qu'ils puissent accéder  
aux différents lieux de vie et de rassemblement.

Cette obligation concerne plus précisément les jeunes âgés de  
12 ans et 2 mois : en effet, un délai de 2 mois a été accordé afin  
de permettre aux adolescents venant d'avoir 12 ans de se faire  
vacciner complètement contre le covid.

Les jeunes de 12 ans et plus, tout comme les adultes, doivent  
désormais présenter un Pass sanitaire (sous forme de QR code  
numérique ou sur papier) attestant :
● D'un schéma vaccinal complet
● D'un test PCR négatif de moins de 72h
● D'un certificat de rétablissement du covid datant d'au moins  
   11 jours et de moins de 6 mois

Le port du masque 
prolongé dans les Yvelines 
Par un arrêté du 30 août 2021, la Préfec- 
ture des Yvelines a prorogé l'obligation  
du port du masque en extérieur jusqu'au  
15 novembre.

En raison de la persistance de la circula- 
tion du covid dans le département, l'obli- 
gation du port du masque en plein air a  
été prolongée dans des situations où la  
densité de personnes rend difficile la dis- 
tanciation. 

Cette obligation concerne l'ensemble de  
la population âgée de 11 ans et plus, sur  
tout le territoire yvelinois :
● Dans les rassemblements de personnes,  
   les marchés et les brocantes
● Dans un périmètre de 50 m. autour des  
   accès des établissements d'enseigne- 
   ment du premier degré, du second  
   degré et du supérieur aux horaires des  
   entrées et sorties
● Dans un périmètre de 50 m. autour  
   des entrées et sorties des gares fer- 
   roviaires

Pour rappel, le port du masque reste obli- 
gatoire dans les commerces et les super- 
marchés, dans les transports en commun  
ainsi que dans les accueils de services  
publics (mairie, Poste, gendarmerie...).

Vers la fin 
du masque dans 
les écoles ?

Si, pour l'heure à Chevreuse, le mas- 
que doit continuer à être porté par les 
enfants dans les écoles élémentaires 
et au centre de loisirs (uniquement 
dans les espaces clos), son retrait est 
depuis le début du mois d'octobre 
expérimenté dans les départements 
métropolitains les moins touchés par 
le covid.

La fin du port du masque obligatoire  
dans les écoles est appliquée dans les  
départements où le taux d'incidence  
est inférieur à 50 cas / 100 000 habi- 
tants (durant au moins 5 jours consé- 
cutifs). Le masque y reste cependant  
obligatoire pour les collégiens et les  
lycéens (dans les espaces clos).

À titre indicatif, le taux d'incidence  
dans les Yvelines était de 74,69 cas  
/ 100 000 habitants au 22 octobre  
2021 (avec une évolution de +21,44%  
sur les 5 jours glissants).

À Chevreuse, le Pass sanitaire est désormais obligatoire  
dès l'âge de 12 ans pour accéder :
● Aux lieux culturels : Bibliothèque municipale Jean Racine,  
   Prieuré Saint-Saturnin, Séchoir à peaux, Espace Roxane,  
   Conservatoire du Sivom
● Aux lieux associatifs : Maison des associations Claude  
   Génot, FabLab de la Vallée, salle du 25 rue de Versailles
● Aux équipements sportifs : Espace Fernand Léger, ter- 
   rains du Parc des sports et des loisirs, vestiaires du foot- 
   ball et du rugby, club-houses, piscine Alex Jany et Espace  
   Forme, gymnase du Sivom

Des détecteurs de CO2  
ont été installés dans les  
écoles et les restaurants  
scolaires pour prévenir  
quand aérer les locaux.

9 octobre
Cérémonie des bacheliers 
& des médaillés du travail

13 octobre
Après-midi "jeux anciens" 

au centre de loisirs
Photos : Cindy Dias

16 octobre
Répar'café

17 octobre
Vide-dressing

Organisé par le Comité des fêtes

17 octobre
Dimanche en musique

Avec Julia Sa-Rang Kim
& Florian Conil
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Prévention

Entretien des trottoirs :
l'affaire de tous !
Alors que les premiers frimas arrivent, la Ville tient à  
rappeler aux Chevrotins que l'entretien des trottoirs  
devant leur habitation leur est dévolu. En effet, en cas  
de chute d'un passant liée à la neige, au verglas ou à  
la présence de feuilles glissantes sur le trottoir, votre  
responsabilité peut être engagée. En automne comme  
en hiver, pensez à entretenir les abords de votre habi- 
tation et à saler en cas de coup de froid. De son côté,  
les services municipaux se tiennent prêts pour traiter  
la voirie communale et les espaces publics au moyen  
de 17 tonnes de sel qu'ils ont provisionnées.

Propreté

Merci de ramasser 
les déjections de votre animal
C'est un sujet que l'on aimerait voir disparaître des  
pages du Médiéval, mais qui malheureusement revient  
périodiquement : le problème des déjections canines  
laissées sur les trottoirs, au bord de la promenade des  
petits ponts ou sur les pelouses des parcs et jardins...  
La Ville de Chevreuse en appelle au civisme des  
propriétaires de chiens afin qu'ils ramassent les  
crottes laissées par leur animal de compagnie. En cas  
de non respect de cette obligation légale, les contre- 
venants s'exposent au règlement d'une amende for- 
faitaire de 35 €. 

Travaux

Ces travaux, pilotés par la Ville de 
Chevreuse, visent à : 

● Sécuriser les déplacements des  
   piétons en rénovant les trottoirs,  
   le mobilier urbain, la signalétique  
   au sol et l'éclairage public 

● Améliorer le cadre de vie des ri- 
   verains en enfouissant les réseaux  
   aériens de téléphonie et de fibre  
   optique, et en réaménageant les  
   bateaux des habitations

● Rénover la place la Guinguette ainsi  
   que les sentes attenantes

Des perturbations à prévoir 
dans la circulation
La première phase des travaux en- 
traîne, durant les vacances scolaires  
d'automne, la neutralisation de la  
circulation entre le virage de la rue  
Pierre Chesneau et la place Simone  
Weil. L'accès des riverains à leur  
habitation ainsi que le passage des  
véhicules prioritaires restent pos- 
sibles. Une déviation a été mise en  
place (notamment pour les trans- 
ports en commun) par Saint-Forget,  
via la rue de Dampierre. 

La rue de Versailles sera rouverte  
à la circulation dès le 5 novembre  
au soir. 

Entre le 8 novembre et le 17 dé- 
cembre, puis entre le 17 janvier et  
le 25 mars, une circulation alternée  
(avec des feux tricolores) sera pré- 
vue en semaine (de 9h à 16h) dans la  
rue de Versailles, au fur et à mesure 
de l'avancement du chantier. 

Enfin, les services du Département 
des Yvelines procéderont à la réno- 
vation de la couche de roulement  
durant les vacances scolaires de  
printemps 2022.

La Ville remercie les Chevrotins  
pour leur civisme face à la gêne  
momentanément occasionnée.

Le chantier, démarré en octobre pour une durée prévi- 
sionnelle de 5 mois, a pour objectif de réaménager  
la portion de la rue de Versailles située entre le virage  
desservant la rue Pierre Chesneau et la côte boisée en  
sortie de ville.

Top départ au réaménagement 
de la rue de Versailles

Amende 
encourue :

35 €

Démarrés à la mi-septembre, les  
travaux de réaménagement de la  
rue Charles Michels vont s'ache- 
ver au cours des tous premiers  
jours du mois de novembre.

Piloté par la Ville de Chevreuse, le  
réaménagement de la rue Charles  
Michels (dans sa partie située à  
proximité du centre d'incendie et  
de secours des pompiers) a pour  
objectif de renforcer la sécurité des  
piétons dans leurs déplacements  
quotidiens. 

En effet, l'ancien agencement de la  
rue, aggravé par le stationnement  
souvent anarchique sur le trottoir le  
long de la résidence des Tanneries,  
obligeait régulièrement les piétons  
à cheminer sur la route, ce qui pré- 
sentait un danger certain du fait de  
l'étroitesse de la voie.

Grâce aux aménagements en cours  
de réalisation, les espaces dédiés  

aux piétons et ceux  
réservés aux auto- 
mobiles seront do- 
rénavant clairement 
identifiés.

Dans les premiers  
jours du mois de  
novembre, la reprise de la bande  
de roulement (très endommagée  
à certains endroits) sera effectuée,  
ainsi que l'installation de la pas- 
serelle piétonne sur le canal (cf. l'en- 
cadré ci-contre), ce qui conclura le  
réaménagement de la rue.

Travaux

La rue Charles Michels
finalise sa métamorphose

Jusqu'au 5 novembre
Entre la rue P. Chesneau 
et la place S. Weil (sauf riverains)

Du 8 novembre au 17 décembre
& du 17 janvier au 25 mars
En semaine : de 9h à 16h

La passerelle 
piétonne arrive !
En raison des problèmes d'ap- 
provisionnement que connaît  
actuellement le secteur de la  
construction, la passerelle pié- 
tonne située en parallèle du  
pont de pierre enjambant le  
canal n'a pu, pour l'heure, être  
installée. Les travaux prépara- 
toires ont été réalisés par les  
ouvriers, et l'installation de la  
passerelle interviendra dans  
la première moitié du mois de  
novembre.

Rue de Versailles
en travaux

Hôpital
Écoles 
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Travaux

Initié en décembre 2020, le Marché  
à performance énergétique (MPE)   
vise à remplacer la totalité des équi- 
pements d'éclairage public présents   
à Chevreuse par des équipements  
modernes moins énergivores et plus  
écologiques.

Ce chantier d'envergure, qui en- 
globe au total 853 points lumineux  
sur la commune, représente un bud- 
get global de 955 000 € HT (dont  
500 000 € pris en charge par l'État  
dans le cadre du plan "France Re- 

lance" et 142 000 € par la Région  
Ile-de-France via son dispositif  
"Stratégie énergie climat").

Présents depuis le mois de juin dans  
les rues chevrotines, les techniciens  
délégués par la Ville s’attellent à la  
modernisation de :

● 676 candélabres

● 92 projecteurs sur les stades et  
   les terrains de sport

● 20 caméras de vidéo-protection 

● 30 km de réseau électrique

Des équipements 
plus économes et écologiques
"Grâce au remplacement de nos an- 
ciennes ampoules filaires par des  
Led, nous allons effectuer a minima  
68% d'économie d'énergie pour un 
niveau d'éclairage identique à celui   
qui est configuré aujourd'hui, se féli- 
cite Bernard Texier, Adjoint au Maire  
chargé des travaux. Il s'agit d'une  
économie très appréciable pour les  
Chevrotins au vu de la forte inflation  
que subit actuellement le marché de  
l'électricité, à laquelle nous allons 
pouvoir soustraire également les  
dépenses liées à la maintenance de  
nos anciens équipements".

Cette modernisation s'inscrit par  
ailleurs dans une sensibilité environ- 
nementale afin de redonner de la  
place à la nuit grâce à un réglage  

La rénovation de l'intégralité des équipements d'éclai- 
rage public, initiée dans le cadre du Marché à perfor- 
mance énergétique, suit son cours à Chevreuse avec  
pour objectif l'achèvement du remplacement des points  
lumineux pour le mois de décembre.

La modernisation de l'éclairage 
public se poursuit

plus fin de l'éclairage public. Alors  
qu'auparavant il ne pouvait s'opérer  
que par grands secteurs géogra- 
phiques, l'éclairage pourra désor- 
mais être piloté au candélabre près,  
tant sur les tranches horaires de  
fonctionnement (notamment au  
fil des saisons) que sur la variation  
d'intensité lumineuse. 

Ce réglage sera effectué par type  
de zones, en fonction de critères de  
sécurité : 
● Luminosité soutenue dans le  
   centre-ville et près des lieux pu- 
   blics pour garantir une bonne visi- 
   bilité aux piétons.
● Luminosité plus modérée dans les  
   quartiers pavillonnaires.
● Voire une extinction de la lumière  
   en cœur de nuit pour les zones  
   plus retirées.

Intensité lumineuse : 
les réglages arrivent !

Suite au remplacement des  
éclairages dans leur rue, cer- 
tains Chevrotins ont été surpris 
par l'intensité lumineuse jugée 
trop forte. 

La Ville tenait à les rassurer :  
tant que l'installation des nou- 
veaux équipements est en  
cours, ceux-ci sont en phase de  
test et portés au maximum de  
leur intensité. Ce n'est qu'une  
fois l'installation de tous les  
éclairages effectuée que les  
réglages d'intensité lumineuse  
seront opérés.

70% 
des équipements 
lumineux changés 
au 22 octobre

Au moins 

 
d'économie d'énergie 
grâce aux éclairages Led

à éclairage identique
(sans prendre en compte 
les réglages de modulation 
d'intensité)

Des aménagements à la crèche collective
pour accueillir les tout-petits

Petite enfance

Les locaux de la crèche collective ont, au cours de l'été dernier, béné- 
ficié de travaux d'embellissement afin d'améliorer les conditions d'ac- 
cueil des jeunes enfants. 

● Remise en peinture des salles de  
   vie et des dortoirs pour les deux  
   sections

● Rénovation du mur de la cour  
   pour éviter que les enfants s'é- 
   gratignent contre les pierres

● Changement des radiateurs dans 
   toutes les salles

● Installation d'un brise-vue sur les 
   grilles extérieures

Par ailleurs, une marquise demandée par les parents pour s'abriter en  
cas d'intempéries, va être installée au-dessus de la porte d'entrée de la  
crèche d'ici quelques semaines. 

Grâce au travail de l'équipe de la crèche collective et des assistantes  
maternelles à leur domicile, la rentrée des tout-petits s'est déroulée à  
Chevreuse dans les meilleures conditions.

Des contrôles de vitesse
dans Chevreuse

Sécurité

La vitesse excessive dans Chevreuse de  
certains automobilistes constitue un véri- 
table problème de sécurité, pour lequel la  
Ville a décidé de passer de la prévention à  
la répression.

Après avoir mis en place durant ces dernières années de nombreux dis- 
positifs de sensibilisation à la vitesse (feux tricolores passant au rouge  
en cas de dépassement de vitesse, radars pédagogiques, chicanes,  
lumières bleues sur les passages piétons...), la Ville a décidé, du fait 
de la persistance de certains automobilistes à ne pas ralentir en  
zone urbaine, de compléter sa politique préventive de sécurité routière  
par un volet répressif. En lien avec la Gendarmerie de Chevreuse, des  
contrôles de vitesse (avec verbalisation en cas d'excès) seront réalisés  
dans Chevreuse au cours des prochains mois.

68% 
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Cadre de vie

Vous habitez Chevreuse, vous avez  
une idée pour embellir votre vil- 
lage et vous souhaitez vous enga- 
ger pour la mettre en œuvre ? Avec  
"Fifty-Fifty", vous pouvez obtenir un  
soutien de la commune pour mener  
à bien votre projet. "L'objectif de ce  
nouveau dispositif est d'inciter les  
Chevrotins à s'investir afin d'amélio- 
rer le cadre de vie de notre com- 
mune, indique Laure Arnould, Ad- 
jointe au Maire chargée de l'environ- 
nement. C'est véritablement une ini- 
tiative gagnant-gagnant !".

Des projets d'intérêt général 
portés par les Chevrotins
Concrètement, un collectif de ci- 
toyens (habitants, association lo- 
cale, école...) peut présenter un pro- 
jet profitable pour la communauté.   
Les plus aboutis d'entre eux seront  
sélectionnés par une commission  
municipale, et bénéficieront d'une  
aide financière et/ou logistique at- 
tribuée par la Ville. En contrepartie,  
le collectif s'engagera à mettre en  
œuvre son projet et à le faire vivre  
sur le long terme.

Pour être éligibles, les différents  
projets doivent porter sur :

● L'environnement, la propreté et  
   l'embellissement du village

● La mobilité et la sécurité

● La solidarité, les relations inter- 
   générationnelles et la convivialité

● La culture et la communication

Grâce à l'initiative "Fifty-Fifty" lancée par la municipa- 
lité, les Chevrotins peuvent obtenir une aide financière  
et/ou logistique pour leur permettre de mener à bien  
des projets d'intérêt général visant à améliorer le cadre  
de vie de la commune.

Fifty-Fifty : participez à 
l'embellissement de Chevreuse !

Mémoire

Appel au rassemblement 
pour la cérémonie 11 novembre
Après avoir été organisée à huis clos en 2020 en rai- 
son du covid, la cérémonie commémorant l'armistice  
de 1918 qui mit fin à la Première Guerre Mondiale, la  
Victoire et la Paix et rendant hommage à tous les Morts  
pour la France pourra se tenir en public, notamment  
avec les élèves des écoles chevrotines et du collège 
Pierre de Coubertin. L'ensemble de la population est  
ainsi invitée à se rassembler sur le parvis de l'Hôtel de  
ville le jeudi 11 novembre, à 9h30, pour participer à la  
103e anniversaire de cet événement placé sous le signe  
de la mémoire.

Participez à Fifty-Fifty ! 
● Téléchargez le dossier de  
   candidature disponible sur  
   chevreuse.fr
● Retournez-le complété en  
   mairie avant le 15 février  
   (pour la session de mars) 
Une seconde session aura lieu 
au mois d'octobre 2022.

Jeunesse

Un forum pour choisir 
sa formation après le Bac
L'association de parents d'élèves PEEP du lycée de la  
Vallée de Chevreuse et du lycée Blaise Pascal d'Or- 
say organisent la 29e édition du Forum des forma- 
tions post-Bac qui se tiendra le samedi 27 novembre,  
à partir de 13h30, à la Faculté des sciences d'Orsay  
(bât. 333). Comme chaque année, les lycéens et leurs  
parents sont invités à rencontrer des représentants  
d'établissements d'enseignement supérieur pour dé- 
couvrir le large éventail des filières de formation dis- 
ponibles. Pour obtenir de plus amples informations,  
rendez-vous sur 4384.peep.asso.fr. 

Le 13 septembre dernier, les élus  
locaux ont manifesté pour ob- 
tenir des avancées sur la lutte  
contre les nuisances sonores  
provoquées par les motos.

Ce rassemblement, initié par la Com- 
munauté de communes de la Haute  
Vallée de Chevreuse (CCHVC), a  
réuni aux Vaux de Cernay plus d'une  
soixantaine de personnes, dont des  
élus chevrotins.

L'objectif était d'attirer l'attention  
de l'État sur l'augmentation des  
nuisances sonores causées par les  
motos sur les routes de notre val- 
lée. Des relevés montrent que, cer- 
tains week-ends, jusqu'à 500 mo- 
tards peuvent passer en un même  
lieu en 2 heures, avec un volume  
sonore moyen de 90 à 110 décibels  
(soit le bruit émis par un marteau- 
piqueur, en permanence).

Expérimenter 
le radar sonore
Depuis le mois  
de juillet 2019, la  
CCHVC a mis en  
place un capteur  
à Saint-Forget afin de mesurer le  
niveau sonore de chaque véhicule  
empruntant la côte des 17 tournants. 

La volonté des élus locaux, relayée  
par Jean-Noël Barrot, Député des  
Yvelines, et par Michel Laugier,  
Sénateur des Yvelines, est d'expé- 
rimenter la verbalisation des voi- 
tures et des motos débridées au  
moyen de radars sonores. Ce pro- 
jet, déjà passé par l'Assemblée  
nationale et le Sénat, attend toute- 
fois l'aval du Conseil constitutionnel  
pour entériner les décrets d'appli- 
cation. L'objectif étant de débuter  
cette expérimentation au cours du  
mois de novembre.

D'autres pistes 
en cours de réflexion
Les élus militent également pour  
une évolution de la législation eu- 
ropéenne relative à l'homologation  
des motos, en bridant les moteurs  
dès leur conception et en rendant  
inamovibles les atténuateurs so- 
nores des pots d'échappement.

Un plan d'action est également en- 
visagé dans la vallée, avec un ren- 
forcement des effectifs de gendar- 
merie les week-ends afin de multi- 
plier les contrôles, et la mise en  
place d'aménagements routiers  
provisoires (chicanes) pour dissua- 
der les accélérations intempestives.

Cadre de vie

Les élus de la vallée
mobilisés contre 
les nuisances sonores

Projet d'installation de bacs floraux 
et potagers dans la rue Coupé.
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Citoyenneté

"Comme nous nous y étions en- 
gagés auprès de la Préfecture des  
Yvelines à l'occasion de l'épisode  
de l'élection municipale partielle du  
printemps dernier, les services de  
la mairie vont entreprendre une re- 
fonte complète des listes électorales  
durant les prochains mois", indique   
Anne Héry - Le Pallec, Maire de  
Chevreuse. 

Cette opération a pour objectif d'ac- 
tualiser la liste des électeurs inscrits  
à Chevreuse, en radiant notamment  

ceux qui n'ont plus d'attaches avec  
la commune. "La mise à jour de sa si- 
tuation électorale est une démarche  
personnelle qui relève du sens ci- 
vique", tient à préciser Mme le Maire.

Une refonte des listes électorales 
pour la présidentielle 2022
L'année 2022 sera marquée par  
deux scrutins majeurs : l'élection  
présidentielle en avril et l'élection  
législative en juin. Il est donc impé- 
ratif pour un certain nombre d'élec- 
teurs de vérifier s'ils sont bien ins- 

crits sur les listes électorales afin  
de pouvoir participer à ces scrutins,  
dont notamment :
● Ceux qui viennent d'emménager 
   à Chevreuse ou qui ont changé  
   d'adresse au sein de la commune.
● Ceux qui ne sont pas résidents à  
   Chevreuse mais qui conservent un 
   lien avec la commune (propriété 
   foncière, expatriés...).
● Ceux qui ont atteint l'âge de 25 ans  
   et restent domiciliés à Chevreuse  
   (chez leurs parents par exemple).

Ces électeurs, s'ils veulent ne pas  
être radiés des listes électorales  
chevrotines, doivent impérative- 
ment se rapprocher de la mairie  
(Tél. : 01 30 52 15 30). De nouvelles  
cartes d'électeurs seront envoyées  
avant l'élection présidentielle en  
avril 2022.

Une refonte complète des listes électorales de Chevreuse  
va être effectuée avant l'élection présidentielle qui se  
tiendra en avril 2022. Les électeurs inscrits à Chevreuse  
sont ainsi invités à contrôler leur situation électorale afin  
de pouvoir participer à ce scrutin.

Êtes-vous bien 
inscrit sur les listes 

électorales ?

Vérifiez en quelques 
minutes sur 

service-public.fr

Vérifiez votre situation 
électorale pour voter en 2022

Élection 
présidentielle

Dim. 10 & 17 avril 2022

Élection législative
Dim. 12 & 19 juin 2022

Compte-rendu du dernier 
Conseil municipal

Jeudi 7 octobre 2021

● Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal.

● Adoption de la charte de modération relative aux réseaux  
   sociaux gérés par la Ville.

● Accord de la protection fonctionnelle à l'égard de Mme le Maire  
   dans le cadre d'une mise en cause devant le Tribunal correc- 
   tionnel.

● Décision budgétaire modificative sur le budget principal 2021.

● Ajout de la catégorie R (auto-écoles) au dispositif d'aide com- 
   munale à certaines entreprises impactées par la crise sanitaire.

● Modification du règlement intérieur des temps de l'enfant.

● Création de la Commission municipale d'accessibilité.

● Modification des membres du Conseil municipal siégeant au  
   Conseil d'administration du collège Pierre de Coubertin :  
   L. Arnould & V. Méchin (titulaires), B. Garlej & S. Gonnet de la  
   Vie (suppléants).

● Désignation d'un représentant du Conseil municipal pour  
   siéger au Conseil de surveillance de l'hôpital gérontologique  
   Philippe Dugué : M. Dimitriu.

● Désignation des membres de la Commission municipale des  
   impôts directs.

● Autorisation de signer un contrat de mixité sociale avec la  
   Préfecture dans le cadre de la politique de logement social.

● Prolongation en 2022 de la convention de maîtrise foncière  
   conclue avec l'Établissement public foncier d'Ile-de-France  
   dans le cadre de la politique de logement social.

● Cession à la société Atland d'un terrain situé rue de Versailles  
   / place Simone Weil.

● Acquisition d'une parcelle située rue de la Porte de Paris en vue  
   d'aménager une liaison douce.

● Lancement d'une enquête publique relative à l'aliénation de la  
   sente rurale n°18.

● Institution du télétravail pour les agents communaux.

● Mise en place d'une indemnité kilométrique vélo & covoiturage  
   pour les agents communaux.

● Création de 2 emplois : agent de maîtrise principal (services  
   techniques) et collaborateur de cabinet.

● Adoption du contrat groupe du Centre interdépartemental de  
   gestion (CIG) pour la mise en concurrence des assurances  
   statutaires.

Dialoguez 
avec votre Maire
À l'occasion d'une nouvelle édition 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 25 novembre | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

La Ville soutient 
l'inclusion dans ses écoles
Les écoles de Chevreuse et de la vallée  
recherchent des AESH (Accompagnants  
d’élèves en situation de handicap) afin  
d'accompagner un ou plusieurs enfants  
en milieu ordinaire, à l'école maternelle  
ou élémentaire.

Sous le contrôle de pédagogues et d'en- 
seignants (dont le référent handicap), les  
AESH favorisent l'autonomie des élèves  
en leur permettant de poursuivre leur  
scolarité et de pratiquer les activités de  
la classe, tout en veillant à leur sécurité et  
à leur confort.

Les qualités requises pour ce poste sont  
l'écoute, la patience, l'empathie, un bon  
relationnel, de l'intérêt pour le travail des  
enfants et l'aptitude au travail d'équipe.

Si vous êtes intéressé, merci de trans- 
mettre votre candidature à :

ershsaintquentin6@ac-versailles.fr

Arrivées en mairie

Sarah Favre 
est la nouvelle Directrice  
générale adjointe des  
services, avec pour mis- 
sion de mettre en appli- 
cation la politique de la  
Ville et de coordonner les  
agents communaux.

Cédric Garnier 
vient renforcer l'équipe  
des services techniques,  
principalement sur l'entre- 
tien des bâtiments com- 
munaux.

LIVE
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Restauration 
scolaire

Moment privilégié d'apprentissage de la nutrition et 
de sociabilisation pour les enfants, la restauration scolaire 

est au cœur des attentions de la Ville de Chevreuse.

Comment est organisée la pause méridienne dans les 
écoles ? Quels aliments retrouve-t-on dans les assiettes 

de nos enfants ? Où et comment sont-ils produits ?

Autant de questions auxquelles le Médiéval 
vous propose d'apporter un éclairage.

Chevreuse dispose de deux  
restaurants scolaires :

● Le restaurant du Centre  
   qui accueillent les en- 
   fants des écoles Joliot- 
   Curie et Moulin

● Le restaurant Saint- 
   Lubin qui accueille les  
   enfants des écoles Pré- 
   vert et Piaget, ainsi que le  
   centre de loisirs

La restauration scolaire représente  
450 repas par jour, et 110 repas pour  
le centre de loisirs le mercredi et  
pendant les vacances. Il s'agit d'un  
pôle de dépense important pour la  
Ville, qui inclut également le service  
de portage de repas pour les per- 
sonnes âgées.

Les repas ne sont pas fabriqués à  
Chevreuse. La Ville fait appel à un  
prestataire (aujourd'hui Sodexo) au  
travers d'un marché public d'une  
durée de 1 an (renouvelable 3 fois).

Les repas sont confection- 
nés dans la cuisine centrale  

Sodexo de Buchelay (78).  
Ils sont livrés chaque ma- 
tin dans les restaurants  
scolaires chevrotins à  
une température de 3°C :  
une attention particulière  

est apportée au respect  
de la chaîne du froid et à  

l'état des barquettes à leur  
arrivée. Des échantillons-tests  

permettent quotidiennement de  
vérifier la conformité des repas aux  
normes sanitaires. 

Les repas sont ensuite re- 
conditionnés et réchauffés  
dans les cuisines des res- 
taurants scolaires che- 
vrotins par des agents  
communaux, avant d'être  
servis aux enfants. Une  
fois par mois, des frites  
sont préparées sur place  
par le personnel communal.

Pour pallier à d'éventuels problèmes  
logistiques, les restaurants scolaires  
disposent d'un "repas de secours"  
(froid) afin que les enfants puissent  
continuer à bénéficier d'un repas.

Les enfants de maternelle et d'élé- 
mentaire déjeunent dans des salles  
qui leur sont dédiées. Dans les deux  
restaurants scolaires, les maternels  
déjeunent ensemble (par groupes  
de niveaux) : ils sont servis à table  
et surveillés par leurs Atsem. 

Les élémentaires, davantage auto- 
nomes, passent par le self et  

s'installent dans la grande  
salle de chaque restaurant,  
qui est divisée en 2 es- 
paces pour favoriser les  
rotations. Entre 11h30 et  
13h30, cinq services sont  
organisés pour les élé- 

mentaires de Moulin ; trois   
services se succèdent pour  

les élémentaires de Piaget.

450 
repas/jour

6
agents de la Ville

dédiés à la 
restauration

Chaque jour, un service 
de qualité pour les enfants



Et les emballages 
plastiques ?
Des recherches sont actuellement  
menées pour réduire le plastique dans  
le conditionnement des aliments. Une  
alternative réside dans la conception de  

barquettes et de films biodégradables à  
partir de cellulose de maïs (produits en 
France, en non à partir de maïs trans- 
génique espagnol comme le proposent  
certains prestataires). Cette exigence  
sera inscrite dans le cahier des charges  
lors du renouvellement du marché public  
de la restauration scolaire en 2022.
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Bergerie nationale
de Rambouillet

Ferme 
de Coubertin

Ferme 
de Viltain

Ecquevilly

Les Mureaux

Boinville
en-Mantois

Gambais

Orsonville

Bouafle

Bennecourt

Les Alluets
le-Roi

13 producteurs 
dans les Yvelines

...dont 4 certifiés
"Agriculture biologique"

            Fabrice Robert
            Les Alluets-le-Roi

            Grégory Véret
            Bennecourt

            Xavier Dupuis
            Les Mureaux

            La Ferme de la Haye
            Les Mureaux

Boissy-le-Cutté

Villebon-sur-Yvette

Chailly-en-Bière

Sigy

Jouy-le-Châtel

Ussy-sur-Marne

Villiers-le-Bel

CHEVREUSE

42 producteurs 
en Ile-de-France

dont, pour Chevreuse :

Les viandes de bœuf, de porc et de  
volaille, ainsi que les produits laitiers  
sont certifiés 100% origine France.

Les produits de la mer sont tous issus de 
la pêche durable (certification MSC).

Favoriser 
des repas équilibrés 
produits localement

Comment sont choisis les menus 
proposés dans les restaurants scolaires ?
Tous les 2 mois, à partir d'une trame de  
menus fournie par la Commission d'offre ali- 
mentaire (organisme national régissant l'ali- 
mentation en milieu scolaire), la composition  
des repas servis à Chevreuse est établie avec  
notre prestataire Sodexo et un diététicien.  
Chaque repas comporte les 5 éléments in- 
dispensables à une alimentation équilibrée :  
une entrée, un plat principal (viande, poisson  
ou autre source de protéines), un accompa- 
gnement (légumes ou féculents), un laitage  
et un dessert. Une attention particulière est  
apportée à l'équilibre entre légumes (50%)  
et féculents (50%), ainsi qu'à la diversité des  
légumes et des fruits de saison proposés.

Comment apportez-vous 
de la variété dans ces menus ?
Entre les repas "classiques", nous incorpo- 
rons des repas végétariens et des "repas  
plaisir". Depuis la loi Egalim pour une ali- 
mentation saine et durable, les restaurants  
scolaires (de la maternelle au lycée) doivent  
proposer un repas végétarien par semaine.  
C'est ce que nous faisons à Chevreuse de- 
puis 2 ans en intégrant un repas sans viande  
ou poisson par semaine. Le "repas plaisir",  
lui aussi hebdomadaire, est composé d'un  
plat choisi par les enfants (dans le respect  
des prescriptions du diététicien). Ce rendez- 
vous est particulièrement attendu par les  
enfants et leur permet d'apprendre que se  
nourrir rime aussi, et surtout, avec plaisir !

D'où proviennent les aliments servis 
aux enfants chevrotins ?
Sodexo privilégie les agriculteurs, maraî- 
chers et éleveurs implantés en Ile-de-France,  
et principalement dans les Yvelines. Les pro- 
duits sont garantis sans OGM, en respectant  
une utilisation limitée de l'huile de palme et  
des pesticides. Du champ à l'assiette de nos  
enfants, 100% des aliments proposés par  
Sodexo sont traçables.

Qu'en est-il des aliments bio ?
Deux produits bio sont proposés par période  
de 6 semaines. D'aucun diront que c'est peu,  
mais c'est un début ! Le bio dans la restaura- 
tion collective se heurte à deux écueils :

● Très peu de producteurs bio sont en capa- 
   cité d'assurer des volumes de livraison  
   importants et réguliers

● Le surcoût financier du bio reste important  
   pour les collectivités (+20% du prix)

Sodexo privilégie donc les producteurs  
locaux respectant une agriculture raison- 
née : ils représentent 60% de l'approvision- 
nement en circuit court. Tous les œufs servis  
aux enfants sont pondus par des poules éle- 
vées en plein air, et le pain est fabriqué par  
une boulangerie chevrotine.

Des animations 
toute l'année
Avec les agents de la  
commune, Sodexo pro- 
pose des animations au fil  
des saisons : citronnade,  
fontaine à chocolat...

Sarah Fauconnier
Adjointe au Maire chargée 
des affaires scolaires



L'État soutient, à travers les Pro- 
jets alimentaires territoriaux, une  
alimentation saine et de proxi- 
mité en développant, partout en 
France, une agriculture locale et  
les circuits courts. Ce plan natio- 
nal comprend un large volet rela- 
tif à la restauration scolaire dans 
les communes. 

Ainsi, la Communauté de com- 
munes de la Haute Vallée de  
Chevreuse (CCHVC) et le Parc  
naturel régional de la Haute  
Vallée de Chevreuse vont entre- 
prendre dans les prochains mois  
une grande étude sur le territoire  
du sud-Yvelines visant à  :

● Diagnostiquer très précisément  
   l'état actuel des circuits courts  
   en recensant les producteurs  
   (dans un rayon de 20 à 80 km)  
   en capacité de fournir les res- 
   taurants scolaires

● Étudier les perspectives pour  
   renforcer la présence des pro- 
   duits locaux dans la restaura- 
   tion scolaire

L'objectif est de bénéficier d'une  
cartographie actualisée des cir- 
cuits courts dans les Yvelines, qui  
sera mise à profit, à Chevreuse,  
pour le nouveau marché public  
de restauration scolaire en 2022.
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La restauration scolaire de demain 
s'invente aujourd'hui

Quelles évolutions sont à prévoir 
à Chevreuse en matière de 
restauration scolaire ?
La municipalité travaille actuelle- 
ment sur plusieurs projets ambitieux  
afin de moderniser le service de res- 
tauration scolaire. L'une des pistes  
envisagées consiste en la création  
d'une cuisine centrale dans la vallée  
où seraient élaborés les repas pour  
plusieurs communes. Ce projet, initié  
avec Saint-Rémy-lès-Chevreuse et  
Magny-les-Hameaux, constitue il est  
vrai un véritable défi qui permettrait  
à terme de mutualiser nos coûts, de  
nous assurer des volumes d'appro- 
visionnement adaptés en denrées  
alimentaires et de maintenir pour les  
familles des tarifs raisonnables pour  
des repas de qualité.

Quels autres projets 
sont actuellement à l'étude ?
Nous travaillons également, avec  
un objectif de mise en œuvre à  

partir de 2023, sur un vaste projet  
de réaménagement de nos deux  
restaurants scolaires. En effet, ces  
bâtiments ne sont plus adaptés aux  
usages actuels en matière de res- 
tauration scolaire et requièrent des  
évolutions pour : 
● Accroître les capacités d'accueil  
   dans les salles de restauration
● Diminuer le nombre de services  
   et ainsi prolonger le temps passé  
   à table
● Améliorer le confort des enfants

Afin de mener à bien la première  
phase d'étude, la Ville s'est attachée  
les services d'un architecte.

● Pour le restaurant du Centre,  
   un réagencement des salles ainsi  
   qu'une optimisation des espaces  
   intérieurs sont envisagés.

● Pour le restaurant Saint-Lubin,  
   l'étude préliminaire indique que  
   les possibilités de réagencement  
   (sans passer par une modification  
   de la structure du bâtiment) restent  
   très limitées. Il faudra donc très  
   probablement passer par la créa- 
   tion d'une extension. 

Une fois la phase d'étude achevée, 
nous définirons les options les plus  
adaptées en concertation avec les 
associations de parents d'élèves.

Anne 
Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

Apprendre à ne pas gaspiller !
Trois journées anti-gaspi sont organisées chaque année  
dans les restaurants scolaires au cours desquelles les  
enfants ont pour objectif de laisser le moins de restes  
possible en fin de service.

Sous forme ludique, les enfants de maternelle comme  
d'élémentaire constatent concrètement la quantité de  
nourriture non consommée jetée à la poubelle, et sont  
ainsi sensibilisés aux bonnes pratiques afin d'éviter le 
gaspillage alimentaire.

 
 
 
La constitution d'un Projet d'accueil individualisé 
(PAI) est nécessaire pour les enfants présentant  
des allergies ou des intolérances alimentaires.

Le PAI est un document écrit (établi par le mé- 
decin) qui précise les adaptations à apporter à la  
vie de l'enfant en collectivité. Il peut notamment  
contenir :
● Le régime alimentaire à appliquer
● Les conditions de prises des repas 
● Les aménagements physiques ou horaires...

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à  
vous rapprocher du service scolaire :
Tél. 01 30 52 15 30
scolaire@chevreuse.fr

Quotient familial
Pour faire calculer 
ou obtenir toute 

information relative à 
votre quotient familial, 
rapprochez-vous du 
service scolaire de la 
mairie de Chevreuse :

Tél. : 01 30 52 15 30
scolaire@chevreuse.fr

Combien coûte un repas ?

7 €
Frais de personnel

+ frais fixes 
(chauffage, électricité 

des bâtiments...)

Prix réel : 
10 €

3 €
Coût du repas 

fourni par Sodexo

Tarif pour 
les familles

5 €
pris en charge 
par la commune

5 €
 

restant à la charge 
des familles

- quotient familial

Les menus des restaurants scolaires 
(y compris pour le centre de loisirs le mer- 
credi et durant les vacances) sont dispo- 
nibles sur chevreuse.fr
rubrique "Enfance & jeunesse / restauration scolaire"

Prendre en compte 
les intolérances 
alimentaires

Parce qu'ils sont dans un espace  
fermé et ôtent leur masque pour  
déjeuner, le restaurant scolaire  
reste l'endroit où le risque de pro- 
pagation du covid est le plus im- 
portant pour les enfants. 

Afin de garantir leur sécurité tout  
en préservant cet instant de convi- 
vialité, la Ville applique le pro- 
tocole de l'Éducation nationale 
pour les enfants en élémentaire :

● Déjeuner par groupes de classes  
   afin d'éviter les brassages

● Désinfection des tables et des  
   chaises entre chaque service

● Préparation en amont par le per- 
   sonnel des plateaux-repas

● Installation de vitres en plexiglas  
   entre les enfants

● Mise en place de détecteurs de  
   CO2 et aération fréquente des  
   salles de restauration

Protocole anti-covid
dans les restaurants scolaires

Vous aussi,
donnez votre avis !
Dans le cadre du renouvelle- 
ment du marché public qui en- 
trera en fonction à la rentrée  
de septembre 2022, la Ville va  
au cours des prochains mois 
initier une consultation auprès  
des parents d'élèves afin d'es- 
quisser ensemble les grandes  
lignes de la restauration sco- 
laire de demain à Chevreuse.

De plus amples détails sur  
l'organisation de cette consul- 
tation citoyenne seront com- 
muniqués aux parents via le  
Portail famille, et ses conclu- 
sions seront bien sûr présen- 
tées dans les pages d'un futur  
Médiéval.

Développer les circuits courts
avec les producteurs locaux
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Fraîchement diplômée en juin  
dernier après un cursus en diété- 
tique, Noëmie d'Hellier a installé  
son cabinet à la Maison médicale  
de Chevreuse. 

Pétillante et enthousiaste, Noëmie  
d'Hellier vous reçoit avec bienveil- 
lance dans son cabinet chevrotin.  
"Malgré le fait que je démarre mon  
activité, j'ai acquis une expérience  
certaine dans la diététique à travers  
les formations que j'ai effectuées  
en milieu hospitalier et dans le do- 
maine de la restauration collective", 
indique la jeune femme. 

L'écoute et l'accompagnement 
au cœur de la diététique
Que vous soyez jeune ou plus âgé, 
si vous rencontrez des problèmes  
de santé (diabète, cholestérol...) ou  
êtes sujet à des troubles du com- 
portement alimentaire, si vous vous  

sentez désemparé 
face aux intoléran- 
ces alimentaires ou  
aux allergies, ou si,  
tout simplement,  
vous souhaitez vous 
sentir mieux dans 
votre corps et vo- 
tre tête, contactez  
Noëmie d'Hellier qui 
saura vous conseiller et vous ac- 
compagner dans le réajustement de  
votre régime alimentaire.

"L'écoute est essentielle au cours  
de mes consultations ; j'essaie avant  
tout de comprendre le mode de vie  
de la personne, ses habitudes, ses  
attentes, ce qu'elle aime faire et ce  
qui la tracasse... À partir de là, je peux  
établir un programme alimentaire  
entièrement personnalisé". Entre  
chaque rendez-vous de suivi, la dié- 
téticienne reste joignable.

Noëmie d'Hellier souhaite notam- 
ment se spécialiser dans la diété- 
tique appliquée aux sportifs, nom- 
breux en vallée de Chevreuse, qui  
ne manqueront pas de la consulter.

Bienvenue à Noëmie d'Hellier, 
diététicienne à Chevreuse

Santé

Maison médicale de Chevreuse
73 rue de la Division Leclerc

Tél. : 06 69 24 34 07
Mercredi & jeudi : 8h - 20h
Consultations à domicile 

les autres jours

Jeune artisan chocolatier, Nico- 
las Saussereau vient d'ouvrir sa  
première boutique à Chevreuse :  
une nouvelle adresse à décou- 
vrir pour les fêtes !

Après avoir validé son apprentissage 
de chocolatier-confiseur à l'école  
Ferrandi de Paris, Nicolas Saus- 
sereau, 22 ans, a lancé fin octobre  
sa boutique à Chevreuse. En pous- 
sant la porte de celle-ci, vous  
découvrirez un espace de vente  
convivial mettant en avant une  
sélection de créations chocolatières  
gourmandes confectionnées sur  
place, dans le laboratoire visible en  
arrière-boutique.

"Dans le domaine de la chocolaterie, 
c'est avant tout la qualité des ingré-
dients qui prime, souligne Nicolas  
Saussereau ; tous mes chocolats  
sont élaborés à partir d'ingrédients  

nobles issus de  
petits producteurs   
de Guinée, d'Équa- 
teur ou encore de  
Tanzanie. J'applique 
une exigence si- 
milaire pour tous  
les ingrédients en- 
trant dans la com- 
position de mes  
ganaches : les noisettes proviennent  
par exemple des meilleurs produc- 
teurs du Piémont italien".

Des chocolats artisanaux 
fabriqués à Chevreuse 
Nicolas Saussereau propose une  
gamme complète de chocolats en- 
robés aux saveurs du moment (pra- 
liné, amande, noix...) ainsi que de  
délicieuses pâtes à tartiner et confi- 
tures. Durant la période estivale, 
vous pourrez également découvrir  
un large choix de glaces artisanales.

Enfin, pour les plus fondus, l'artisan  
animera des cours afin de découvrir  
tous les secrets de la confection du  
chocolat.

Nicolas Saussereau ouvre 
sa chocolaterie à Chevreuse

Artisan chocolatier

Nicolas Saussereau, 
artisan chocolatier

10 rue de Paris
Tél. : 01 30 58 07 05

Du mercredi au samedi :
10h - 13h / 15h - 19h
Dimanche : 10h - 13h

Après plusieurs mois d’absence, 
Bip Bip réinvestit ses locaux  
pour une offre encore plus large  
de services autour de l’image et  
de la communication.

Depuis le mois de septembre, Marie  
Guerre, photographe profession- 
nelle, a rejoint Bip Bip pour encore  
plus étoffer l’offre de prestations  
autour de l’image. Marie dispose  
d’une grande expérience acquise en  
photo de mode, de concerts et de  
reportages sous toutes les latitudes. 

Aujourd’hui, cette  
spécialiste du por- 
trait et de l’archi- 
tecture travaille  
beaucoup pour  
les entreprises, au  
service de leurs  
projets internes  
comme externes. 

Que vous soyez artiste, artisan, 
commerçant ou simple particulier, 
et pour tout type de demande de  
prises de vues, n’hésitez pas à  
venir la rencontrer chez Bip Bip : 
elle saura vous écouter et mettre  
son regard comme son talent à  
votre service.

Productrice et réalisatrice vidéo  
implantée à Chevreuse depuis de  
nombreuses années, Cécile Cretin  
peut répondre aux attentes des pro- 
fessionnels comme des particuliers. 

Reportages, vidéos d’entreprise  
ou pour les collectivités, captation, 
streaming, drone, montage… Cécile  
maîtrise toute la chaîne de produc- 
tion d’un film pour une communica- 
tion efficace, rapide et au meilleur  
coût. Et toujours la numérisation de  
films et cassettes de tous formats  
sur tous supports informatiques...

Cécile et Marie vous attendent pour  
créer avec vous vos plus belles  
images !

Bip Bip Productions 
est de retour

Audiovisuel

Bip Bip Productions
79 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 75 21 32 77

Inauguration 
20 & 22 novembre (10h - 18h) :

portraits à tarif réduit, 
démo montage vidéo, 

lunettes de réalité virtuelle...

Valérie Mignon fait partie du  
réseau Leasygo présent dans  
toute la France et spécialisé  
dans le courtage de location de  
véhicules longue durée LLD.

Après une carrière de commerciale  
en tant que salariée, la Chevrotine  
Valérie Mignon a décidé il y a 3 ans  
de se mettre à son compte et de  
rejoindre Leasygo, société spéciali- 
sée dans le courtage en leasing auto  
pour les particuliers comme pour les  
professionnels.

"Concrètement, je  
recherche, compa- 
re et optimise les  
offres des diffé- 
rents concession- 
naires et loueurs 
pour proposer à 
mes clients la meil- 
leure offre pos- 
sible en fonction  

de leurs souhaits de véhicule ou de  
leur budget, dans le cadre d'une  
flotte ou d'un simple véhicule", pré- 
cise Valérie Mignon.

La location auto longue durée,
une solution avantageuse
"Dans cette période de mutation  
des technologies et des motorisa- 
tions, la location longue durée est  
aujourd'hui le financement le plus  
avantageux, économique et adapté. 
Vous disposez ainsi d'une voiture  
neuve pour laquelle vous n'avez pas  

à vous soucier des frais d'entretien  
et de réparation, ni des aléas de la  
revente". 

En charge pour Leasygo de la zone  
est et sud de l'Ile-de-France, Valérie  
Mignon propose tous types de véhi- 
cules, du SUV à l'utilitaire en passant  
par les motorisations classiques,  
hybrides ou électriques. Elle offre  
enfin à ses clients des conseils avi- 
sés sur les réglementations actuelles  
et futures, et peut organiser des  
essais de véhicules quelle que soit  
la marque.

Votre location automobile
facile avec Leasygo

Leasing auto

Leasygo.com
Tél. : 06 62 47 03 48
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Interview

Que représente pour vous 
le Parc naturel régional ?
À mon sens, la vallée de Chevreuse  
est avant tout un état d'esprit : on  
s'y installe pour sa qualité de vie, 
son patrimoine naturel et culturel,  
son dynamisme économique... Pré- 
server et faire prospérer ce terri- 
toire d'exception est pour moi une  
fierté et un honneur.

Quelles valeurs souhaitez-vous 
insuffler à travers votre présidence ?
Principalement l'écoute et le dialo- 

gue, en replaçant les communes au  
cœur du Parc. Nous allons entamer  
au cours des prochains mois une  
grande concertation avec les élus  
locaux et les représentants de la  
Région afin de définir ensemble la  
Charte du Parc 2026. Ce document  
fixe les grandes orientations et ob- 
jectifs du territoire pour les 12 années 
à venir : protection de la faune et de  
la flore, des paysages, du bâti  
ancien, mais aussi développement  
durable... En accord avec les activi- 
tés quotidiennes des habitants.

Qu'en est-il du projet de déména-
gement du Parc de Chevreuse?
Aujourd'hui, nos équipes sont ré- 
parties entre le Château de la Made- 
leine et le Moulin d'Ors (à Château- 
fort). Je demeure très attachée au  
fait que le Parc naturel de la Haute  
Vallée de Chevreuse, comme son  
nom l'indique, reste implanté à Che- 
vreuse. C'est bien sûr une discussion  
que nous ouvrirons avec notre par- 
tenaire le Département des Yvelines  
(propriétaire du château), dans un  
climat serein et apaisé.

Élue le 29 septembre dernier à la tête du Parc naturel  
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Anne Cabrit  
présente les orientations et les grands projets qu'elle  
souhaite initier au cours des prochaines années pour le  
territoire et ses habitants.

Anne Cabrit, nouvelle Présidente 
du Parc naturel régional

Anne Cabrit
51 ans

Juriste de formation

Maire d'Orsonville

Conseillère régionale 
d'Ile-de-France

Présidente de l'Agence
 régionale des espaces verts

1re Vice-présidente de la 
Communauté d'agglomération 

Rambouillet Territoires 
chargée du 

développement durable

Michel Bournat, Maire de Gif- 
sur-Yvette, et Dominique Ba- 
voil, Maire de Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse, ont été élus Vices- 
présidents du Parc.

Distribution 
des sacs végétaux
Centre technique municipal
Chemin du Pré aux Laines

(derrière la piscine)

Samedi : 9h - 12h

En novembre : 
les samedis 6, 13, 20 & 27

En décembre : 
les samedis 4 & 18

La forêt de Méridon 
labellisée "Refuge LPO"

Ce label, décerné le 25 septem- 
bre par la Ligue de protection  

des oiseaux, vient ré- 
compenser l'engage- 
ment du Département 
pour la sauvegarde et  
la mise en valeur de  
la faune et de la flore  
dans cette forêt.

Initiative

Des récupérateurs 
d'eau de pluie pour
les Chevrotins
Dans le cadre du Budget partici- 
patif de la Région Ile-de-France, 
Chevreuse a obtenu des subven- 
tions pour doter ses habitants de  
récupérateurs d'eau de pluie.

Cette initiative originale portée  
par la Ville a pour objectif d'équi- 
per les Chevrotins de récupéra- 
teurs d'eau pluviale afin d'avoir  
une approche plus écologique du  
jardinage et d'effectuer des éco- 
nomies sur leur facture d'eau.

Ces équipements, subventionnés à  
100% par la Région, se raccordent  
facilement à la gouttière de votre  
domicile et vous permet de stoc- 
ker jusqu'à 300 litres d'eau de  
pluie. Une aubaine en été lorsque  
la sécheresse ne permet pas d'ar- 
roser votre jardin !

Déjà une centaine 
de futurs bénéficiaires !
Les inscriptions pour recevoir un  
récupérateur d'eau de pluie ont  
démarré en septembre : plus d'une 
centaine de Chevrotins ont réser- 
vé le leur ! Ceux-ci recevront très  
prochainement un courriel leur  
indiquant les modalités de retrait  
de leur commande. Quelques récu- 
pérateurs d'eau de pluie sont  
encore disponibles : inscrivez-vous  
sans tarder sur chevreuse.fr.

Afin d'éviter les erreurs de tri,  
le Siom souhaite sensibiliser la  
population de son territoire sur  
ce qu'il faut jeter (ou non) dans  
les poubelles jaunes.

Les erreurs de tri des déchets recy- 
clables ont des répercussions consi- 
dérables sur notre quotidien :

● Un impact environnemental quan- 
   tifié à 3 tonnes de CO2 par an (52  
   trajets effectués par les camions  
   du Siom pour réacheminer ces er- 
   reurs de tri, soit 9 allers-retours  
   Paris-Marseille)

● Un impact financier de + 138 000 €  
   par an pour la collectivité, généré 
   par le double traitement de ces  
   déchets.

Collecte des déchets

On gagne 
tous à mieux 
trier !

La collecte distincte des biodéchets, initialement 
prévue en janvier, est décalée au 1er avril 2022.
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Centre aquatique

"Après plusieurs mois d'inactivité  
forcée du fait du covid, les équipes  
de l'Espace Forme sont motivées  
pour, de nouveau, vous faire plei- 
nement profiter d'un moment de  
détente et de relaxation", déclare  
Jean-Louis Saint-Venant, Directeur  
du Sivom et du centre aquatique. 

Ouvert depuis 2011 et faisant partie  
intégrante du centre aquatique in- 
tercommunal, l'Espace Forme vise  
en effet à retrouver ses taux de fré- 
quentation antérieurs à la crise  

sanitaire, soit environ 700 personnes  
par semaine. "Nous vous proposons  
pour cela un parcours complet al- 
liant activités sportives, détente mus- 
culaire puis relaxation totale grâce  
à nos équipements  de qualité", pré- 
cise Jean-Louis Saint-Venant.

Bassin d'activités 
Pour la nage détente, l'aquabiking  
ou encore la course sur tapis im- 
mergé librement accessible ; des  
cours encadrés par un animateur y 
sont également prodigués.

Salle de fitness
Avec des vélos, des tapis de course, 
des appareils de cardio-training et  
de musculation...

Bassin de détente
Pour une relaxation totale dans une  
eau chauffée à 33°C, avec des cas- 
cades, des bains bouillonnants, un  
couloir de marche à contre-courant  
et de nombreux jets massants.

Sauna & hammam
Deux saunas (bain de chaleur sèche)  
d'une capacité totale de 20 places  
et un double hammam (bain de  
vapeur humide) pouvant accueillir  
jusqu'à 20 personnes.

Caldarium
Banquettes chauffantes héritées de  
l'Antiquité romaine.

Intégré avec la piscine Alex Jany dans le centre aqua- 
tique intercommunal, l'Espace Forme fête cette année  
ses 10 années d'existence ; l'occasion de (re)découvrir 
cet équipement exceptionnel installé à Chevreuse et  
dédié aux activités sportives et de relaxation.

Bien-être et vitalité toute l'année
grâce à l'Espace Forme !

Des animations et soirées à thème  
sont également organisées deux  
fois dans l'année.

Espace Forme
Piscine Alex Jany

15 chemin des Regains
Tél. : 01 30 52 22 28

sivom-region-chevreuse.fr

23e Meeting de la Vallée
avec Aqua'nat

Natation

À l'occasion des 40 ans du club de nata- 
tion chevrotin, la piscine intercommunale  
Alex Jany accueillera en décembre la 23e  
édition du Meeting de la Vallée réunissant  
les meilleurs espoirs de la région.

Compétition de référence, le Meeting de la Vallée qui se tiendra les  
3, 4 et 5 décembre prochains à la piscine Alex Jany rassemblera plus  
de 500 nageurs âgés de 14 à 20 ans, dont les jumelles Justine et Lucie  
Delmas, espoirs de la natation française pour les Jeux Olympiques de  
Paris 2024. Une belle fête sportive en perspective pour le club Aqua'nat  
Vallée de Chevreuse qui, à l'occasion du 40e anniversaire de sa création, 
a fait le plein d'inscriptions en réunissant pour cette nouvelle saison plus  
de 1 000 adhérents !
Plus d'informations : aquanat-chevreuse.com

Un tournoi convivial avec 
le Cochonnet chevrotin

Boules lyonnaises

Dimanche 10 octobre dernier, le club de  
boules lyonnaises du Cochonnet chevro- 
tin organisait son traditionnel tournoi sur  
le boulodrome du Parc des sports et des  
loisirs.

Tout au long de cette journée ensoleillée, pas moins de 28 doublettes  
(en provenance de 11 clubs) se sont affrontées à l'occasion des trois  
concours organisés par le club du Cochonnet chevrotin. Félicitations au  
duo vainqueur constitué de Dominique Igier et de Florian Aublé du club  
de La Loupe - Belhomert (Eure-et-Loir). Le Cochonnet chevrotin vous  
donne rendez-vous le 18 avril prochain pour un concours à 16 doublettes  
(3e et 4e division), ainsi que les 7 et 8 mai pour le championnat départe- 
mental en doublettes (3e et 4e division).
Plus d'informations : cochonnet.chevrotin@gmail.com

Toutes à Toulouse
en vélo !

Cyclotourisme

Challenge 100% féminin organisé tous les  
4 ans par la Fédération française de cyclo- 
tourisme, "Toutes à vélo" a permis à plus  
de 3 000 cyclistes de rallier la place du  
Capitole à Toulouse.

Du 4 au 10 septembre dernier, 48 cyclistes yvelinoises, dont 3 mem- 
bres du club Véloxygène de Saint-Rémy emmenées par la Chevrotine  
Lalao Herbiet (à droite sur la photo) se sont élancées au départ du 
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un périple à travers la  
France de plus de 700 km, à destination de Toulouse. Cet événement,  
sans esprit de compétition et en toute convivialité, a pour objectif de  
promouvoir la discipline du cyclotourisme à destination des femmes.  
Félicitations à elles pour cette incroyable aventure ! 
Plus d'informations : veloxygene.fr

Bassin extérieur & solarium
C'est la nouveauté de l'année 
2021 : un bassin de 95 m² en  
extérieur pour profiter d'une  
nage en plein air, en été comme  
en hiver, avec une vue impre- 
nable sur la vallée !
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Un service de drive 
à la Bibliothèque

Covid

Depuis le premier confinement de mars  
2020, la Bibliothèque municipale Jean  
Racine ne cesse de se réinventer en propo- 
sant de nouveaux services afin d'assurer  
un accès à la lecture à tous. 

Le Pass sanitaire étant obligatoire pour accéder à la Bibliothèque Jean  
Racine, un service de drive a été mis en place afin que les personnes  
ne disposant du sésame puissent continuer à emprunter des ouvrages. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, réservez vos livres via le portail  
de la bibliothèque, puis choisissez un créneau de retrait. Vos ouvrages  
vous seront remis en dehors des horaires d'ouverture au public de la  
bibliothèque ; pour les retours, une caisse reste accessible à l'entrée de  
la bibliothèque (sans rendez-vous).
Plus d'informations : bibliothequechevreuse.opac-x.com

Sortie de "Chevreuse" 
de Patrick Modiano

Littérature

"Chevreuse", le dernier roman de Patrick  
Modiano écrit au printemps 2020 alors  
que l'auteur avait, pour passer son confi- 
nement, élu domicile dans notre vallée, 
vient d'être publié aux éditions Gallimard.

Grand Prix du roman de l'Académie française, Prix Goncourt et Prix  
Nobel de littérature, la renommée de Patrick Modiano n'est plus à faire, 
et chacune des sorties de ses ouvrages est particulièrement attendue.  
Le 7 octobre, l'auteur a signé son retour avec "Chevreuse", son dernier  
roman salué par la critique : une quête personnelle à travers le temps et  
les souvenirs dans l'espoir d'élucider les mystères d'une enfance nébu- 
leuse peuplée de noms, de visages et de lieux, théâtres d'événements  
inexpliqués. "Chevreuse" est un roman à découvrir d'urgence à la Biblio- 
thèque municipale Jean Racine... de Chevreuse bien sûr !

Découvrez le clip 
réalisé par les enfants

Animation

Dans le cadre de la saison culturelle, les  
bibliothécaires ont proposé aux enfants un  
mini-stage de stop-motion qui s'est tenu  
durant trois mercredis, en septembre et en  
octobre dernier. 

Dix enfants âgés de 8 à 12 ans se sont prêtés au jeu du stop-motion, 
cette technique d'animation qui consiste à prendre des photos et à les  
assembler les unes après les autres pour créer une vidéo. Muni de son  
matériel professionnel, Jérôme Heurtel a initié les réalisateurs en herbe  
à la technique du stop-motion et à la prise en main des appareils photos. 
Au fil des séances, chaque groupe a participé à l'écriture du scénario et  
a réalisé quelques mises en scène. Après de nombreuses prises de vues, 
les enfants ont le plaisir de vous présenter leur vidéo "Au temps du  
Moyen Âge" en hommage au Château de la Madeleine !

Saison culturelle

Vos rendez-vous culturels 
de fin d'année

Apprivoiser les écrans
Samedi 13 novembre
14h - 16h
Espace Roxane

À l'occasion de cette conférence  
ouverte à tous, Coralie Raynaud, 
psychologue clinicienne et mem- 
bre de l'association "3-6-9-12" 
vous propose d'entamer une ré- 
flexion sur l'usage des écrans  
tant chez les enfants que chez les  
adultes. En partant de recherches  
et de situations vécues, vous  
obtiendrez des pistes pour ap- 

prendre à votre enfant comment  
modérer l'utilisation des écrans, 
et s'en servir correctement en évi- 
tant les pièges, pour aboutir à une  
"diététique" des écrans.

Couleurs & sensations
Exposition de 

Neumi Dudas-Crepel 
Du 13 au 28 novembre
Samedi & dimanche :

10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Prieuré Saint-Saturnin

Chat Saxo
Concert jeune public (5-11 ans)
Samedi 20 novembre
10h30 - 11h45
Maison des associations 
Claude Génot

Le "Chat Saxo" est un spectacle  
initiatique de blues, de jazz bop, 
de musique improvisée et de  
musique du monde... 

Une occasion unique pour les  
enfants de découvrir l'univers  
du jazz et de tester les instru- 
ments aux côtés de la célèbre  
saxophoniste  Nelly Pouget, qui 
tire son inspiration de ses nom- 
breux voyages effectués à tra- 
vers différents continents.

Sonates
Bertrand Malmasson :

violoncelle
Nicolas Mallarte : piano

Récital des œuvres 
de Beethoven, Schumann 

et Mandelssohn

Dimanche 14 novembre
17h | Séchoir à peaux

Entrée libre

Duo Aventurine
Dominique Le Guern : piano

Claire Bucelle : violon

Récital des œuvres 
de Chostakovitch, Mancini, 
Morricone, Provost, Morris...

Dimanche 12 décembre
17h | Séchoir à peaux

Entrée libre

Origami
Exposition de 

Véronique Wardega
Du 17 au 20 novembre

Espace Roxane

Ateliers (dès 8 ans) :
Mer. 17 & sam. 20 nov. (14h - 15h)

Atelier musical 
parent - enfant

Pour les 18 mois - 3 ans
avec Aude Ehrhardt
Samedi 4 décembre

16h30 - 17h15 | Espace Roxane

Autonomies
Projection-débat avec 

Nazzaréna Matera 
& Christophe-Emmanuel 

Del Debbio

Vendredi 19 novembre
20h | Espace Roxane

Rétrospective 
Jean Vénitien

Du 11 au 19 décembre
Prieuré Saint-Saturnin
Samedi & dimanche :

10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Inscription obligatoire 
pour les ateliers & animations
Tél. : 01 30 52 28 64
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Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

L'Amour en boîte 
reprend sa collecte !
Les boîtes d’amour sont de belles  
boîtes remplies de merveilleux ca- 
deaux collectées et distribuées aux  
familles dans la nécessité. 

Avant de composer votre boîte, déci- 
dez à qui vous voulez l'adresser (une  
fille ou un garçon) puis déterminez la  
tranche d'âge de l’heureux destina- 
taire (bébé, 2-4 ans, 5-7 ans, 8-10 ans  
ou 11-13 ans).

Prenez ensuite une boîte à chaus- 
sures vide, recouvrez-la de papier  
cadeau ou décorez-la selon votre  
envie, puis remplissez-la avec les  
objets suivants :
● Livres ou magazines
● Cahiers ou livres de coloriage, avec  
   des crayons ou des feutres
● Bonbons ou confiseries
● Bonnet, gants ou écharpe
● Jeux ou jouets de petite taille
● Savon ou gel douche
● Dentifrice et brosse à dents

Les boîtes d'amour seront récoltées  
devant les écoles de Chevreuse le  
vendredi 19 et lundi 22 novembre,  
entre 8h20 et 8h45.

D'autres points de collecte sont dis- 
ponible sur le site internet de l'asso- 
ciation.

L'Amour en boîte 
en vallée de Chevreuse 

& alentours

amour-en-boite.fr
amourenboitechevreuse

@gmail.com

"Fête des gosses !"
avec l'ALC

Jeunesse

Les 3, 4 et 5 décembre, l'association 
Accueil loisirs culture vous convie  
à son festival "Fête des gosses !" 
pour toute la famille, à la Maison des  
associations Claude Génot.

L'accueil de l'ALC sera également ouvert pour les 11-17 ans durant  
la première semaine des vacances scolaires de Noël.
Plus d'infomations : asso-alc.com

Ted Paul & les autres 
recherche des encadrants

Handicap

L'association Ted, Paul & les autres, 
engagée dans l'accompagnement des  
jeunes en situation de handicap, est à la  
recherche d'encadrants enthousiastes  
et volontaires.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi à temps partiel, l'associa- 
tion chevrotine Ted, Paul & les autres peut vous accueillir parmi  
son équipe composée de professionnels du handicap, afin d'ac- 
compagner et d'encadrer plusieurs jeunes handicapés mentaux  
à l'occasion de séjours adaptés. Toutes les bonnes volontés sont  
les bienvenues, si tant est que vous soyez bienveillant, patient et  
diffuseur de bonne humeur ! Si vous êtes motivé et disponible,  
n'hésitez pas à contacter l'association :
associationpaul.wixsite.com | association.paul@gmail.com

Chevreuse mobilisée 
pour le Téléthon

Solidarité

À l'occasion de la 35e édition du  
Téléthon organisée par l'Associa- 
tion française contre les myopathies, 
des événements caritatifs sont orga- 
nisés dans la vallée de Chevreuse.

Rendez-vous caritatif de la fin d'année, la prochaine édition du  
Téléthon se tiendra le week-end du 3-4 décembre partout en  
France et dans la vallée de Chevreuse. Comme chaque année, les  
associations locales se mobilisent afin de solliciter votre généro- 
sité en recueillant des dons ou en organisant des ventes solidaires  
près de chez vous. Le programme complet de ces animations sera  
disponible prochainement sur le site chevreuse.fr.
Pour faire un don en faveur de la lutte contre les myopathies :
don.telethon.fr | Tél. : 36 37

Comme chaque année à l'ap- 
proche des fêtes de Noël, la Ville  
de Chevreuse organise un dé- 
jeuner convivial à l'attention de  
ses seniors.

Afin de partager un moment de  
partage, les seniors chevrotins âgés  
de 65 ans et plus sont conviés par 
la Ville au traditionnel repas de  
Noël des aînés qui sera servi au res- 
taurant du Domaine de Saint-Paul.

"Il s'agit d'un rendez-vous important  
pour nos seniors, l'occasion de se  
retrouver et de tisser des liens, in- 
dique Mikaela Dimitriu, Adjointe au  
Maire chargée de la solidarité. En  
raison du covid, ces deux dernières  
années ont été très rudes pour nos  
aînés. Mais grâce à la campagne de  
vaccination particulièrement effi- 
cace dans la vallée, ils peuvent au- 
jourd'hui retrouver une vie sociale".

Les consignes de 
sécurité seront  
scrupuleusement 
appliquées : res- 
pect des gestes  
barrières et pré- 
sentation du  
Pass sanitaire 
obligatoire.

À noter enfin 
qu'un service 
gratuit de na- 
vettes sera mis  
en place pour con- 
duire les seniors qui le souhaitent  
jusqu'au Domaine de Saint-Paul.

Inscrivez-vous pour 
le repas de Noël des aînés

Événement

Le Centre communal d'action  
sociale de Chevreuse propose  
tous les mois un programme  
d'animations variées pour les  
aînés.

Mardi 30 novembre
La Famille et le Potager
Théâtre des Variétés | Paris
Avec Marie-Anne Chazel 
& Régis Laspalès

Marie et Denis s'aiment depuis 40  
ans. Mais à cause d'une "boulette"  
de leur fils Tom, ça va bouger ! 
Bob Martet signe une farce tendre,  
dingue et décalée, au cynisme dé- 
capant !

Départ de la Savac à 17h
(puis Mairie, St-Lubin, Moulin, Rhodon)
50 € | Restauration libre

Vendredi 19 novembre 
Atelier Origami
2 ateliers : 
13h30 - 14h30 & 14h45 - 15h45
à l'Espace Roxane

Découverte et création de pliages  
japonais avec Véronique Wardega,  

avec la Bibliothèque Jean Racine.

Lundi 10 janvier 
Conception de bouquets
2 ateliers : 13h30 - 15h & 15h- 16h30
à la Maison des associations

Création de bouquets et de com- 
positions avec une fleuriste profes- 
sionnelle.

Programme des animations 
à destination des aînés

Seniors

Samedi 
11 décembre

Domaine 
de Saint-Paul

Distribution 
des colis
Les seniors âgés  
de 80 ans et plus  
n'ayant pas par- 

ticipé au repas de Noël rece- 
vront dans le courant du mois  
de décembre un colis garni  
(terrines, chocolats, friandises,  
sirop...) offert par la Ville et  
livré à leur domicile.

Inscription obligatoire
Contactez Élisa Vabois au CCAS 
Tél. : 01 30 52 15 30
Places limitées : 200 personnes

Retrouvez l'intégralité du programme dans 
le Méd'local, supplément de ce magazine.

Déjeuners au 
restaurant du Parc
Le mercredi midi
● 17 novembre   ● 9 février
● 8 décembre   ● 9 mars
● 12 janvier

Inscription pour les activités 
& les sorties auprès d'Élisa 
Vabois du CCAS
Tél. : 01 30 52 15 30

● Ven. 3 décembre | 20h
   Spectacle de la compagnie
   "Au fil des contes"

● Sam. 4 décembre | 16h
   Spectacle "Noël autour 
   du monde"

● Sam. 4 décembre | 10h
   Atelier d'origami en famille

● Dim. 5 décembre | 11h
   Spectacle "Décembrrr !"
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Agenda

Novembre 2021

Décembre 2021

Exposition 
"Couleurs & sensations"
Du 13 au 28 novembre
Samedi & dimanche : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Prieuré Saint-Saturnin
Entrée libre

Exposition "Origami"
Du 17 au 20 novembre
Espace Roxane
Entrée libre
Ateliers créatifs 
(à partir de 8 ans)
Mer. 17 & sam. 20 novembre
14h - 15h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

23e Meeting de la Vallée
Du 3 au 5 décembre
Piscine Alex Jany
Organisé par le club 
Aqua'nat Vallée de Chevreuse

Atelier musical parent-enfant
Samedi 4 décembre
16h30 - 17h15 | Espace Roxane
Pour les 18 mois - 3 ans
Inscription : 01 30 52 28 64

Repas de Noël des aînés
Samedi 11 décembre
12h | Domaine de Saint-Paul
Places limitées : 200 personnes
Service de navettes
Inscription : 01 30 52 15 30

Rétrospective Jean Vénitien
Du 11 au 19 décembre
Samedi & dimanche : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Prieuré Saint-Saturnin
Entrée libre

Projection-débat 
"Autonomies"
Vendredi 19 novembre
20h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

Spectacle jeune public
"Chat Saxo"
Samedi 20 novembre
10h30 - 11h45
Maison des associations
Claude Génot
Pour les 5-11 ans
Inscription : 01 30 52 28 64

Facebook live du Maire
Jeudi 25 novembre
19h - 19h45
Sur la page Facebook 
de la Ville : @78460chevreuse
Posez vos questions en direct 
à Anne Héry - Le Pallec

Dimanche en musique
Dimanche 14 novembre
17h | Séchoir à peaux
B. Malmasson (violoncelle) 
& N. Mallarte (piano)
Entrée libre

Dimanche en musique
Dimanche 12 décembre
17h | Séchoir à peaux
D. Le Guern (piano) 
& C. Bucelle (violon)
Entrée libre

Vivre à Chevreuse

Événement

Les festivités de Noël 
de retour à Chevreuse !

Illuminations
de Noël

En décembre

Boîte aux lettres 
du Père Noël

En décembre
devant l'Hôtel de ville

Indiquez clairement sur 
l'enveloppe le nom 

et l'adresse de l'enfant 
afin que le secrétariat 
du Père Noël puisse 

lui envoyer une réponse !

Super Loto 
de Noël

Samedi 4 décembre
19h30 | Espace Fernand Léger

Organisé par le Comité des fêtes

Nombreux lots à gagner
Restauration sur place

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Fête de Noël
Samedi 11 décembre
14h30 - 18h30 | Place de l'église

Organisé par le Comité des fêtes, 
avec la participation d'Autour des écoles

Animations gratuites
● Manège pour les enfants
● Pêche à la ligne
● Sculpteur sur ballons
● Maquillage
● Bulles géantes
● Activités créatives avec le centre 
   de loisirs et Autour des écoles

Restauration sur place
● Marrons chauds
● Vin chaud (payant)
● Goûter et chocolat chaud offerts aux enfants

Le Père Noël 
accueillera les enfants 

dans sa maison pour prendre 
des photos avec eux !

Vide-dressing
Dimanche 14 novembre
9h - 17h | Espace F. Léger
Organisé par le Comité des fêtes
Entrée libre

Conférence 
"Apprivoiser les écrans"
Samedi 13 novembre
14h - 16h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

En fonction de la 
réglementationO

B

LIGATO
IR

E

M
ASQUE

Commémoration 
de l'Armistice de 1918
Jeudi 11 novembre
9h30 | Hôtel de ville
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Août 2021

4 : Maé PANTALEAO

10 : Théo REQUIER-MARTINEZ

15 : Sandro BARBOSA

15 : Logan MINEAU

19 : Roxane GUIVARC'H

Septembre 2021

8 : Marie DELY

8 : Amani ELIMA

17 : Julia HUET

20 : Livia BILLEBAULT

Condoléances
Août 2021

3 : Lucien GRANGE (63 ans)

5 : Maria FERREIRA-GRACIO (80 ans)

5 : Marie-Thérèse MICHEL
née GRÈZE (70 ans)

7 : Pascal COQUELIN (64 ans)

11 : Gilbert ROCHE (81 ans)

22 : Christian LAVIGNE (76 ans)

23 : Roger CELIÈRES (76 ans)

24 : Annie LAURENT née DECOUX (85 ans)

Septembre 2021

1er : Alain BALLOUARD (74 ans)

4 : Gérard APRUZZESE (73 ans)

8 : Éric PERRICHON (61 ans)

12 : Janine OHIER née DAVID (94 ans)

14 : Simone DRON 
née CHOUPEAUX (95 ans)

15 : Guy DAVAL (75 ans)

Félicitations
Juin 2021 (ajout)

5 : Patrick FARFAL
& Haili ZHOU

Août 2021

7 : Vincent ALBAREL
& Tatiana BEYSSAC

Septembre 2021

4 : Bernard GOOSSENS
& Émilie GIBORY

11 : Damien DUSSAUT
& Mélissa BERROUA

18 : Benjamin PIVAN-PETIT-GALLAND
& Thi PHAN

18 : Louis LEMAÎTRE
& Laura HOARAU

24 : Aristide LIADE
& Alice NATCHIA

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

Tribunes
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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°129 des mois  
de janvier et de février 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 décembre 2021.

Contre-Vérités et Vigilance

Nous nous devons de répondre aux attaques infondées  
et systématiques de la majorité, notamment celles parues  
dans la tribune du dernier Médiéval. Nous ne pouvons  
laisser dire et écrire tant de mensonges.

Nous ne sommes pas "contre tout !". Nous votons favora- 
blement à la plupart des délibérations. Ce fut le cas pour  
les subventions et les aides accordées aux commerçants,  
au Fablab, à la coopérative scolaire, aux différentes asso- 
ciations, et pour beaucoup d’autres sujets. 

Qu’il s’agisse du mobilier urbain ou du marché de perfor- 
mance énergétique, à aucun moment, nous n’avons été sol- 
licités puisque ces marchés sont décidés et contractualisés  
dans le cadre des "super-pouvoirs" conférés à Madame la  
Maire par ses 23 colistiers. Comment pourrions-nous être  
opposé à une subvention qui vient diminuer le coût d’un  
marché et qui, de plus est, est non soumise aux votes !

Nous vous encourageons à assister aux conseils muni- 
cipaux, de façon à vous faire votre propre opinion, et à  
consulter les procès-verbaux disponibles sur le site de la  
mairie tout en sachant qu’ils ne reflètent pas toujours la  
réalité des propos tenus en séance et que Madame la Maire  
refusent d’intégrer nos rectifications. 

Il est plus facile de colporter de fausses informations que  
de souligner la vigilance et le sens des responsabilités dont  
font preuve les élus de Chevreuse2021.

Parce que nous sommes soucieux de la bonne gestion de  
notre commune, nous votons défavorablement à certaines  
délibérations, en justifiant systématiquement la raison de  
notre vote. Nous avons voté contre les comptes 2020 en  
raison de la délégation, anormalement élevée, accordée à  
Madame la Maire par ses 23 colistiers et qui lui permet d’en- 
gager seule des travaux sur la commune. Nous avons voté  
contre l’augmentation de 8% de l’enveloppe des indemni- 
tés attribuées aux Adjoints de Madame la Maire, considé- 
rant que nos impôts sont suffisamment élevés. Enfin, nous  
avons voté contre la délibération accordant la protection  
fonctionnelle à Madame Anne Héry, et en avons demandé  
l’annulation en justice. Si le tribunal juge que Madame Héry  
a commis des fautes graves détachables de ses fonctions,  
nous considérons que les citoyens n’ont pas à supporter  
les conséquences financières de ses fautes.

Contrairement à ce que la majorité laisse entendre, notre  
seul objectif est de faire ce pour quoi vous nous avez élus :  
contrôler l’action de la majorité, veiller à une gestion saine  
et transparente de notre commune, et proposer des alter- 
natives.

Faites entrer l’accusé…

La salle des mariages de la mairie de Chevreuse, également  
utilisée pour la tenue des conseils municipaux lorsque  
les conditions sanitaires le permettent, était autrefois un  
tribunal. 

On aurait pu donc croire à une tentative de reconstitution  
historique lors du conseil municipal du 7 octobre dernier.  
Il ne manquait en effet que les robes et les épitoges...

À l'occasion d’une délibération sur la protection fonction- 
nelle accordée au Maire, dans le cadre de l’un des nom- 
breux soubresauts post-électoraux, un membre de l’oppo- 
sition a largement confondu son rôle de représentant des 
Chevrotins avec celui d’un magistrat, déclamant à charge  
contre la majorité. 

Le débat a laissé place à un réquisitoire, la délibération à  
une mise en accusation, le vote à un jugement, allant même  
jusqu’à menacer les élus de la majorité de poursuites  
pénales s’ils ne s’opposaient pas à cette délibération. 

Ces agissements laissent malheureusement peu de place à 
la tenue d'un débat serein et constructif, au profit de l’inté-
rêt général et surtout de celui des Chevrotins…

Pour autant, les dossiers avancent sur tous les fronts. L'im- 
portant chantier de la modernisation de l’éclairage public, 
cité par nombre de nos partenaires pour son exemplarité  
énergétique et environnementale, se poursuit encore pour 
quelques mois. 

D’autres grands dossiers du mandat sont en phase d’étude, 
comme l’agrandissement des restaurants scolaires, la  
renaturation de la mare aux canards ou encore les courts  
de tennis "recouverts"… La majorité municipale conserve  
comme feuille de route le programme qui a été proposé  
à vos suffrages en mai dernier. 

Dans ce cadre, nous ouvrirons très prochainement le pre- 
mier budget participatif de Chevreuse, après les 4 éditions  
du budget participatif environnemental auquel nous nous  
sommes associés, avec succès, avec la Région Ile-de- 
France. 

Le travail ne manque pas ; la motivation, l’envie de bien  
faire encore moins. Vous savez pouvoir compter sur notre  
engagement au service de tous les Chevrotins.

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Le 14 octobre dernier à l'Hôtel de  
ville de Chevreuse, Géric Bigot, 
Président du Groupe Savac, a été  
fait Chevalier dans l'Ordre national  
du Mérite.

La Ville tenait à féliciter Géric Bigot 
pour cette distinction, et rappeler 
son attachement au Groupe Savac, 
établi à Chevreuse depuis mainte- 
nant 79 ans.

Géric Bigot, Président de la Savac,
Chevalier dans l'Ordre national du Mérite
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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

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)

Novembre 2021
Lun. 1er : Pharmacie Adda Socquet | 2 all. des Épices | Montigny-le-Brtx

Dim. 7 : Pharmacie Abtan Hagege | 58 av. de la Grande Île | Voisins-le-Brtx

Jeu. 11 : Pharmacie du Moulon | 8 mail Pierre Potier | Gif-sur-Yvette
Dim. 14 : Pharmacie Pricker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny-les-Hameaux
Dim. 21 : Pharmacie Principale | 43 rue Jean Jaurès | Trappes
Dim. 28 : Pharmacie Sud Canal | 3bis pl. Étienne Marcel | Montigny-le-Brtx

Décembre 2021
Dim. 5 : Pharmacie Arnault | CC Beauplan | Saint-Rémy-lès-Ch.

Dim. 12 : Pharmacie Duzer | 79 rue Émile Fontanier | Le Mesnil-Saint-Denis
Dim. 19 : Pharmacie de l’Église | 10 rue R. Berrurier | Le Mesnil-Saint-Denis
Sam. 25 : Pharmacie Martin-Belloche | 33 av. Plan de l’Église | Voisins-le-Brtx

Dim. 26 : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Gal Lclerc | Saint-Rémy-lès-Ch.

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

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 CABINET MARIETTE
TOUTES ASSURANCES

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !

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

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h
Le Breuil - 78460 Chevreuse

Tél. : 01 30 52 28 32
www.jardinerie-chevreuse.fr
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Découvrez
nos espaces
DÉCO
CADEAUX
SAPINS
GOURMANDISES...
Préparez Noël 2021 
avec la Jardinerie...
Soyez tendance :
déco rustique ou
givrée ! accessoires
de table, boules et 
guirlandes, couronnes 
ou figurines... sapins...
gourmandises...
Pour une fête réussie.

Bientôt Noël ! 

PRODUITS

DU TERROIRFRAIS

COMPOSEZ

VOTRE PANIER

“GASTRONOME“

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

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
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Fête de Noël
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

14h30 - 18h30 | Place de l’église
Manège ● Pêche à la ligne ● Sculpteur sur ballons
Bulles géantes ● Maquillage ● Activités créatives
Marrons chauds ● Goûter offert pour les enfants

GRATUIT

En présence 
du Père Noël !
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En fonction de la 
réglementation


