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Gardons ensemble l'espérance 
en un futur meilleur

Chères Chevrotines, chers Chevrotins,

Au nom de tous les membres du Conseil municipal, 
ainsi que de l'équipe des agents de la mairie de 
Chevreuse, je vous souhaite une belle, une pros-
père, une douce et une heureuse année 2022 !

Ce nouveau millésime, vous l'aurez bien sûr remar-
qué, ne démarre pas sous les meilleurs auspices : 
Omicron a succédé à Delta, les taux de contami-
nation rebondissent et la crise que nous avions  
espérée un temps voir s'éloigner se rappelle à 
notre mauvais souvenir.

Les professionnels de santé, médecins, infirmiers, 
pharmaciens, auxiliaires de vie devront continuer 
jour après jour à monter sur le front de l'urgence 
sanitaire pour sauver des vies ; les pompiers, gen-
darmes, professeurs des écoles ou des collèges, 
agents de la fonction publique, devront continuer 
malgré tout à faire fonctionner le quotidien ; les 
commerçants et artisans devront continuer à faire 
le dos rond ; les bénévoles associatifs, culturels et 
sportifs devront une nouvelle fois être amenés à 
restreindre leurs activités...

Oui, la crise du covid est une épreuve. Une épreuve 
collective âpre et violente, une épreuve indivi-
duelle usante et fatigante pour la plupart d'entre 
nous, traumatisante et tragique pour d'autres... 

Cette épreuve, nous devons la relever tous en-
semble, avec les armes et les outils que nous avons 
fourbis au fil de ces deux longues années : la so-
lidarité et l'entraide, l'engagement et l'effort, la 
bienveillance et la générosité, la volonté et la dis-
cipline... Et avant tout, l'espoir. Gardons ensemble 
l'espérance d'un futur meilleur, d'un avenir débar-
rassé de cette épidémie, de lendemains plus légers 
et innocents.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire

Pour la 2e édition consécutive, le Médiéval a reçu 
le Grand prix de la presse municipale (direction 

éditoriale - 10 000 hab.) au Salon des élus 
et décideurs des territoires d'Ile-de-France.
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11 novembre : 
Cérémonie commémorative

de l'Armistice de 1918, 
de la Victoire et de la Paix, 

hommage à tous les 
Morts pour la France  

13 novembre :
 Heure du conte 

7 novembre 
Rétrospective Jean Chabot

13 novembre :
Conférence 

"Apprivoiser les écrans"

14 novembre :
Après-midi de gala
à la piscine A. Jany
avec Camille Lacourt, 

Jérémy Stravius 
et Grégory Mallet 

14 novembre : 
Vide-dressing 

organisé par le Comité des fêtes 

28 novembre : 
Inauguration de la plaque 

à la mémoire de l'abbé Lassus 
qui permit la réhabilitation 

de l'église Saint-Martin en 1949.

11 décembre : 
Remise de la médaille des Arts et des Lettres 

à Marie-Noëlle Rolland 
Présidente de l'association Lirenval organisatrice 

du Salon du livre de la Vallée de Chevreuse

4 décembre 
Un nouveau panneau 

à Trottigny !
Pour protéger le wallaby aperçu à 
plusieurs reprises dans le hameau

4 décembre 
Commission spéciale 

"trottinettes électriques" 
avec la commune de Saint-Rémy-

lès-Chevreuse (cf. l'article p.10)

17 décembre 
Les agents de la Ville ont ressorti 
leurs plus "beaux" pulls de Noël

et vous souhaitent une belle 
et heureuse année 2022 !
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Covid

En raison de la dégradation de la  
situation sanitaire, le centre de  
vaccination de la Vallée de Che- 
vreuse, localisé à Saint-Rémy, a  
repris du service.

Afin de permettre au plus grand  
nombre d'avoir accès à la vaccina- 
tion contre le covid (et notamment  
à la 3e dose de rappel), l'Agence  

régionale de santé (ARS), en lien  
avec la Préfecture des Yvelines  
et la Communauté de communes  
de la Haute Vallée de Chevreuse,  
a décidé de rouvrir le centre  
de vaccination de la Vallée de 
Chevreuse, basé à l'Espace Jean  
Racine de Saint-Rémy-lès-Che- 
vreuse (à proximité de la gare RER  
et du marché).

Le centre de vaccination est ou- 
vert en semaine, dont deux jours  
en nocturne (jusqu'à 20h).

Le centre de vaccination 
de Saint-Rémy a rouvert ses portes

Centre de vaccination 
de la Vallée de Chevreuse

Espace Jean Racine
15 rue Ditte

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Ouvert en semaine
sur rendez-vous

● Lundi & merdredi : 
12h - 20h

● Mardi, jeudi & vendredi :
9h - 17h

Une ligne dédiée 
aux enfants de 5 à 11 ans 

a été créée au centre 
de vaccination de Saint-Rémy.

Sur rendez-vous uniquement
chaque mercredi 
de 12h15 à 19h30.

La vaccination des personnes 
de 65 ans et plus est disponible 

sans rendez-vous

Prise de rendez-vous 
pour la vaccination :

doctolib.fr

communauté
de communes
de la Haute Vallée
de Chevreuse

Les informations ci-dessous sont datées du 23 décembre 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

Protocole sanitaire 
dans les écoles
Depuis le 9 décembre, le proto- 
cole dans les écoles est passé au  
niveau 3. Les mesures limitant le  
brassage des groupes d'enfants  
ont été renforcées et le port du  
masque est redevenu obligatoire  

en intérieur pour les élémentaires.  
De nouvelles consignes relatives  
aux évictions ont également été  
mises en place :

● En cas de détection d'un enfant  
   positif au covid, la classe n'est  
   plus systématiquement fermée.

● L'enfant positif est mis à l'isole- 
   ment durant 10 jours (avec un  
   suivi pédagogique à la maison).

● Les autres enfants de la classe  
   doivent présenter un test néga- 
   tif pour revenir à l'école.

● Les familles sont invitées à réa- 
   liser un second dépistage au  
   bout de 7 jours.

● Au 3e cas positif au sein de la  
   même classe (hors fratries, et  
   dans un délai de 7 jours), celle-ci  
   reste fermée durant 7 jours.

Retour sur la 
Fête de Noël

11 décembre



n° 129 | Janvier > Février 2022 | Le Médiéval |  98  | Le Médiéval | Janvier > Février 2022 | n° 129

Actualités locales Actualités locales

Réalisation

Initiés en octobre dernier, les tra- 
vaux de réaménagement menés  
dans la rue Charles Michels par la  
Ville de Chevreuse se sont achevés  
en deux étapes :

● Début novembre, avec la réno- 
   vation des trottoirs, des empla- 
   cements de stationnement et de  
   la couche de roulement.

● Mi-décembre, avec l'installation  
   de la passerelle en bois au-dessus  
   du canal pour la circulation des  
   piétons.

"La rue Charles Michels a complè- 
tement changé !, commente Sophie  
qui habite à proximité. Les voitures  
ne sont plus garées n'importe com- 
ment, et j'ai maintenant de la place  
pour circuler avec ma poussette sur  
le trottoir". 

Les pompiers de Chevreuse sont  
également satisfaits de ces nou- 
veaux aménagements : la rue est  
en effet moins embouteillée, ce qui  
facilite le maniement des véhicules  
lors des départs en mission.

Sécuriser les 
cheminements piétonniers
Avec quelques semaines de retard  
(dues aux problèmes d'approvision- 
nement que connaît actuellement le  
secteur de la construction), la pas- 
serelle en bois a été installée dans la  
rue Charles Michels, en parallèle du  
pont de pierre. 

Ce nouvel équipement permet aux  
piétons de rejoindre, de manière  
sécurisée, la promenade le long du  
canal sans avoir à s'engager sur le  
pont existant très étroit. Une réno- 
vation du trottoir à proximité de la  
passerelle, avec des poteaux et des  
bandes podotactiles, vient complé- 
ter ce nouvel aménagement. Ainsi  
piétons et automobilistes ont cha- 
cun leur voie réservée pour traver- 
ser le canal.

Suite à un réaménagement complet, la partie haute de  
la rue Charles Michels, située entre la rue de la Porte de  
Paris et le canal de l'Yvette, s'est métamorphosée : des  
trottoirs élargis, un stationnement rationalisé et une nou- 
velle passerelle pour les piétons.

La rue Charles Michels 
dévoile son nouveau visage

Située sur la place Simone  
Weil, au niveau de la rue de  
Versailles, l'allée des Tilleuls  
compte 80 arbres dont 15 ma- 
lades doivent être retirés.

Suite à un diagnostic réalisé en no- 
vembre dernier par la Ville de Che- 
vreuse et le Parc naturel régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse,  
le verdict est tombé : 15 arbres sur  
les 80 bordant l'allée des Tilleuls,  
fragilisés et dépérissants, pré- 
sentent un risque de chute.

"L'étude que nous avons réa- 
lisée sur ces tilleuls révèle que  
certains spécimens comportent  
des branches mortes ou creuses,  

indique Bernard  
Texier, Adjoint  
au Maire chargé 
des espaces pu- 
blics. De nom- 
breuses cavités  
ont été relevées  
dans les troncs ;  
certains tilleuls 
sont également  
en équilibre précaire, quelques-uns 
peuvent même être bougés ma- 
nuellement... La situation doit donc 
être prise au sérieux".

À chaque arbre enlevé,
un nouvel arbre replanté
Les tilleuls malades ont été mar- 
qués par les services des espaces  

verts de la mairie en vue de leur  
enlèvement et de leur essouchage,  
qui devraient intervenir durant le  
1er trimestre 2022. 

Chaque arbre retiré sera remplacé 
par une essence identique : de  
nouveaux tilleuls seront donc re- 
plantés dans l'allée des Tilleuls.

Quinze arbres fragilisés 
vont être remplacés
dans l'allée des Tilleuls

Environnement

Rue de Versailles : 
le réaménagement 
se poursuit
Les travaux de la rue de Versailles  
vont reprendre le 17 janvier pour  
une durée prévisionnelle de 2 mois.  
Une circulation alternée sera mise  
en place en semaine (entre 9h et  
16h). Ces travaux visent à réamé- 
nager les trottoirs afin de sécuriser  
les déplacements piétonniers et  
à améliorer le cadre de vie en en- 
fouissant les réseaux aériens. Pour  
permettre la finalisation des tra- 
vaux, la circulation dans la rue de  
Versailles devra être neutralisée  
durant environ 3 jours, lors des  
vacances de printemps.

Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite
a été aménagée sur la promenade des petits ponts
à proximité de la résidence des Berges de l'Yvette

Zoé a retrouvé Arthur
devant l'école élémentaire 

Jean Piaget

La piste cyclable
du chemin des Regains

a été rénovée

communauté
de communes
de la Haute Vallée
de Chevreuse

APRÈSAVANT

Photo : F. Anssens

Une passerelle en bois permet désormais aux piétons 
de traverser le canal sans avoir à emprunter le pont 

réservé à la circulation automobile.
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Mobilité

Couvrir le "dernier kilomètre", celui 
qui sépare la gare RER de votre do- 
micile, et ce quelle que soit l'heure :  
tel est pour Chevreuse l'un des en- 
jeux majeurs en matière de trans- 
ports en commun. 

Afin d'étoffer son panel de solutions  
de mobilité, la Ville souhaite propo- 
ser, à l'horizon du printemps 2022,  
une nouvelle solution de micro- 
mobilité : un service de trottinettes  
électriques en libre-accès, louables  
sur de courtes durées.

Un projet mené avec Saint-Rémy
Les communes de Chevreuse et de  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont initié 
ce projet commun en octobre der- 
nier. "L'inter-opérabilité entre les  
deux villes fait sens : les Chevrotins  
souhaitent en effet bénéficier d'une  
solution de transport flexible vers la  
gare RER, commente Philippe Bay,  
conseiller municipal délégué à la  
mobilité. Les trottinettes électriques  
pourront également profiter à Che- 
vreuse en favorisant le tourisme et  
l'économie locale".

Sécurité et respect 
de l'espace public
Concrètement, une quinzaine de sta- 
tions sont envisagées à Chevreuse,  
pour environ 80 trottinettes mises  
en circulation. Une offre de service  
élargie, à laquelle les communes ont  
toutefois posé deux conditions im- 
périeuses : 

● La sécurité : les trottinettes de- 
   vront être bridées au niveau de  
   la vitesse, équipées de phares, de  
   clignotants et d'un casque intégré,  
   et pouvoir être désactivées (via le 
   GPS) sur certaines voies dange- 
   reuses et/ou inadaptées. 

● Le respect de l'espace public :  
   grâce à la géolocalisation, les trot- 
   tinettes devront obligatoirement  
   être stationnées sur les emplace- 
   ments prévus à cet effet, ceci afin  
   d'éviter les dépôts anarchiques.

Chevreuse et Saint-Rémy projettent la mise en place 
conjointe, pour le printemps 2022, d'un nouveau ser- 
vice de trottinettes électriques en libre-accès : une  
solution innovante et écologique qui vous permettra 
de vous déplacer avec plus de flexibilité.

Des trottinettes électriques 
bientôt à Chevreuse !

Ces deux prérequis ont bien sûr  
été intégrés au cahier des charges  
de l'appel à manifestation d'intérêt  
lancé en décembre dernier. Celui-ci  
comporte également un impor- 
tant volet environnemental (sur la  
fabrication des trottinettes, des bat- 
teries, et leur recharge en électricité  
verte), ainsi que sur le caractère opé- 
rationnel du service (maintenance,  
redistribution des trottinettes entre  
les différentes stations...).

Une fois le prestataire retenu (dans  
le courant du mois de janvier), une  
réunion publique sera organisée  
afin de présenter plus en détails le  
projet aux Chevrotins. Un dossier  
spécial consacré aux trottinettes  
électriques en libre-accès est éga- 
lement prévu dans le prochain nu- 
méro du Médiéval.

Exemple de trottinettes 
électriques en libre-accès 
mises en fonction à Paris.

Environ 
80 trottinettes

& une quinzaine
de stations prévues
             à Chevreuse

Dans le cadre du projet portant  
sur les trottinettes électriques,  
une commission spéciale réu- 
nissant les conseils municipaux  
de Chevreuse et de Saint-Rémy 
s'est tenue le 3 décembre der- 
nier à l'Espace Fernand Léger. 

Geoffroy Bax de Keating, Maire 
du Perray-en-Yvelines, y a été  
convié afin de partager son ex- 
périence sur ce service qu'il a  
mis en place dans sa commune  
en mai 2021. 

À l'issu de cette commission,  
l'assemblée, à l'unanimité, a  
donné un avis positif en faveur 
de la poursuite du projet à  
l'échelle des 2 communes.

Vos démarches se 
modernisent

Urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la  
possibilité de déposer vos demandes d'au- 
torisation d'urbanisme de manière déma- 
térialisée, au moyen d'une démarche sim- 
plifiée et sans frais.

Cette évolution s'inscrit dans la loi ELAN qui vise à simplifier et à moder- 
niser les services publics en les rendant accessibles en ligne. Concrète- 
ment, toutes les communes doivent, au 1er janvier 2022, être en capacité  
de réceptionner les demandes d'autorisation d'urbanisme par voie élec- 
tronique.

À Chevreuse, une plateforme numérique (accessible depuis le site  
internet chevreuse.fr) a été mise en place pour vous permettre, à tout  
moment et depuis votre domicile, de faire parvenir en mairie vos  
demandes d'autorisation d'urbanisme. Vous évitez ainsi la reprographie  
des nombreux documents nécessaires, vous économisez sur les frais d'af- 
franchissement, et enfin vous avez la possibilité de suivre l'avancement  
de votre dossier à chaque étape de son instruction.

Plateforme de dépôt des demandes 
d'autorisation d'urbanisme accessible depuis : 

chevreuse.fr 
(rubrique Au quotidien / Urbanisme)

Courriel dédié : demat.urbanisme@chevreuse.fr

L'intensité de l'éclairage public
en cours de réglages

Travaux

Suite au remplacement des ampoules filaires par des éclairages Led,  
le chantier du Marché à performance énergétique (MPE) entre mainte- 
nant dans sa phase finale avec le réglage de l'intensité lumineuse.

Quatre critères ont été définis par le groupe de travail constitué de  
représentants de la commune, de la gendarmerie, du Parc naturel régio- 
nal et de l'Apesc (association locale de protection de l'environnement) :  
la sécurité (notamment vis-à-vis des automobilistes), le respect de la  
biodiversité, les économies d'énergie et le confort des riverains. 
● L'intensité lumineuse des Led sera réduite de 50% sur toute la com- 
   mune, sans pour autant nuire à la visibilité.
● À partir de minuit, l'éclairage sera baissée à 80%, excepté sur les  
   axes principaux (rues de la Porte de Paris, de Paris, de la Division  
   Leclerc, de Dampierre, de Versailles, de Rambouillet et route de Milon).
● L'intensité sera conservée près des caméras de vidéo-protection.
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Événement

Traditionnellement organisée à la  
fin du mois de janvier, la cérémonie  
des vœux constitue un rendez-vous  
particulièrement apprécié des Che- 
vrotins : l'occasion de se retrouver  
après les fêtes, de dialoguer avec  
les élus du conseil municipal, de  
dresser le bilan de l'année écoulée  
et d'établir les perspectives pour  
l'avenir de notre commune.

Cet événement convivial est égale- 
ment l'opportunité d'entendre à la  
tribune les discours de responsables  

politiques locaux et nationaux, tels  
Gérard Larcher, Président du Sénat, 
Jean-Noël Barrot, député des Yve- 
lines, Valérie Pécresse, Présidente  
de la région Ile-de-France ou encore  
Pierre Bédier, Président du départe- 
ment des Yvelines qui, année après 
année, font à Chevreuse l'honneur 
de leur présence.

Incertitudes au regard 
de l'évolution de l'épidémie
Si les préparatifs ont d'ores et déjà  
démarrés, le doute quant à la tenue  

de la cérémonie continue de peser.  
"La situation sanitaire demeure pré- 
occupante, souligne Anne Héry -  
Le Pallec, Maire de Chevreuse. Si la  
vaccination a changé la donne par  
rapport à janvier 2021, nous n'avons  
que peu de visibilité sur l'évolution  
de l'épidémie et les mesures qui en  
découlent. Quelques jours avant la  
date de l'événement, nous ferons le  
point et prendrons la décision qui  
s'impose. S'il s'avère que la cérémo- 
nie puisse se tenir, son format se 
verrait bien sûr adapté".

Après une édition 2021 annulée en raison de la crise  
sanitaire et remplacée par un message vidéo de Mme le  
Maire, la cérémonie des vœux de Chevreuse est cette  
année programmée pour le samedi 29 janvier à l'Espace  
Fernand Léger. 

Chevreuse espère pouvoir 
tenir sa cérémonie des vœux...

Inscription pour la 
cérémonie des vœux :

chevreuse.fr
(jusqu'au 26 janvier)

Cérémonie des vœux 
de Chevreuse

Samedi
29 janvier
19h | Espace F. Léger

Dernière cérémonie des vœux 
organisée à Chevreuse en janvier 2020.

Compte tenu des très fortes incertitudes relatives à la situation sanitaire, 
une communication sera faite en janvier sur le site internet de la Ville 

pour vous informer du maintien ou non de la cérémonie des vœux. 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 20 janvier | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

Élection présidentielle 
& législative
Pour pouvoir participer au scrutin pré- 
sidentiel (10 & 24 avril) et législatif (12  
& 19 juin), vous devez obligatoirement  
être inscrit sur les listes électorales de  
votre commune. 

Pour vérifier votre situation électorale,  
un téléservice a été mis en place sur le  
site service-public.fr.

Dates limites d'inscription :
● Présidentielle : jusqu'au 4 mars 2022

● Législative : jusqu'au 6 mai 2022

Attention : les jeunes atteignant leurs  
18 ans entre le 1er janvier et le 4 mars 2022  
ne seront pas inscrits d'office sur les listes  
électorales. Ils devront dès lors effectuer  
une inscription volontaire (en mairie ou  
sur le site service-public.fr) afin de pou- 
voir voter à l'élection présidentielle.

Points de collecte 
pour vos sapins de Noël
La Ville de Chevreuse met à votre disposition plusieurs points  
de collecte pour favoriser le recyclage des sapins de Noël. Vous  
pouvez ainsi déposer votre sapin (sans les décorations) :

● Parking de la piscine     ● Parking Mare aux canards

● Au Rhodon (rue Renan)    ● St-Lubin (conteneurs à verre)

Les sapins seront pris en charge par les services techniques et  
transformés en paillage pour les espaces verts de Chevreuse.

LIVE

Arrivée en mairie

Alain Poingt
a rejoint les services tech- 
niques en novembre der- 
nier. Il complète l'équipe  
d'entretien et de mainte- 
nance des bâtiments mu- 
nicipaux.

Arrivée au Conseil municipal

Olivier Tabaste
a rejoint le 13 décembre  
dernier le Conseil muni- 
cipal de Chevreuse (dans  
les rangs de l'opposition) 
suite à la démission de  
Yvonne Commo.

Compte-rendu du dernier 
Conseil municipal
Lundi 13 décembre 2021
● Remplacement d'une conseillère municipale démissionnaire au  
   sein des commissions "finances" et "vie associative & sports", et  
   de la commission ad hoc "parcelles".
● Maintien, après avis des conseils d'écoles, de la semaine de  
   4 jours dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
● Adoption des tarifs 2022 pour les établissements d'accueil  
   petite enfance.
● Autorisation de signer une "Convention territoriale globale de  
   services aux familles" avec la Caisse d'allocations familiales.
● Déclinaison locale des règles relatives au statut des élus.
● Appel à manifestation d'intérêt pour la mise à disposition de  
   trottinettes électriques en libre-accès : fixation des tarifs de la  
   redevance d'occupation du domaine public et institution d'un  
   jury commun avec Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
● Élargissement des conditions de prime pour les agents tech- 
   niques à l'occasion d'événements météorologiques (neige,  
   inondations...).
● Actualisation de la rémunération des animateurs contractuels.
● Actualisation de la liste des emplois communaux ouvrant droit  
   à un logement de fonction.
● Subventions exceptionnelles versées aux associations locales  
   dans le cadre du dispositif "covid 2021".
● Subvention versées aux associations locales dans le cadre du  
   dispositif "cartes jeunes 2021".
● Subvention exceptionnelle pour l'association "Aqua'nat Vallée  
   de Chevreuse".
● Instauration du dispositif collaboratif municipal "Fifty - Fifty".
● Autorisation de dépenses d'investissement pour le budget prin- 
   cipal 2022 et pour le budget annexe d'assainissement 2022.
● Subventions municipales complémentaires à celles de l'Agence  
   nationale d'amélioration de l'habitat (Anah).
● Vote d'une motion de soutien à la Ville de Saint-Rémy-lès- 
   Chevreuse dans le cadre de ses relations avec la RATP.
● Élaboration d'un Atlas de la biodiversité avec le Parc naturel  
   régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
● Acquisition de la parcelle cadastrée section AT49 le long de la  
   promenade des petits ponts.

L'ensemble des délibérations adoptées en conseil 
municipal est accessible sur le site chevreuse.fr
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Faire éclore 
les initiatives durables

à Chevreuse
Promouvoir des modes de 
déplacements plus pro- 
pres, préserver notre éco- 
système, rationaliser la 
consommation des éner- 
gies, réduire et valoriser  
nos déchets... Tous ces  
objectifs sont au cœur  
de l'action menée par la  
Ville de Chevreuse depuis  
plusieurs années.

La mise en œuvre d'une action pu- 
blique centrée sur l'écologie, afin  
de préserver notre planète pour les  
générations futures, est à n'en point  
douter l'un des défis majeurs du  
XXIe siècle. À Chevreuse, cette dy- 
namique est déjà à l'œuvre depuis  
plusieurs années. 

"Nous entendons les avis, les sou- 
haits et bien sûr les critiques for- 
mulées par une partie de nos con- 
citoyens qui aimeraient que la com-
mune s'engage dans une révolution 
verte totale, indique Anne Héry - Le  

Pallec, Maire de Chevreuse. Cette  
transformation a néanmoins un  

coût important, d'autant plus  
si nous ne voulons pas lais- 

ser une partie de la po- 

pulation sur le bord du che- 
min. La voie qu'a choisie 

d'emprunter Chevreuse se  
veut plus pragmatique :  
une 'politique des petits  
pas' qui se traduit par la  
mise en œuvre d'actions  

concrètes au plus près du  
terrain, adaptées à l'échelle  

de notre village, durables et  
profitables à tous".

Une politique écologique 
des petits pas
Les stations de gonflage pour les  
vélos, les nichoirs à mésanges fabri- 
qués par les enfants du centre de  
loisirs, les récupérateurs d'eau dis- 
tribués aux Chevrotins, le compacteur 
de déchets fonctionnant à l'énergie  
solaire dans le parc Jean Moulin...  
Ces réalisations, à destination  
de tous les Chevrotins, sont  
autant d'avancées en fa- 
veur de l'environnement. 

Bien sûr, la commune,  
avec le soutien de ses  
partenaires institution- 
nels, poursuit ses inves- 
tissements dans des projets 

d'envergure, comme cela fut le cas  
avec la Maison des associations  
Claude Génot, bâtiment écologique,  
accessible, intégré dans la vallée et 
offrant au public un équipement de  
qualité. Parmi les projets à venir de 
cette mandature figurent :

● La création de pistes cyclables et  
   de liaisons douces

● La rénovation des 2 restaurants  
   scolaires et du centre de loisirs

● Le recouvrement de 2 courts de  
   tennis...

Encourager l'esprit d'initiative
"Que ce soit pour la préservation de  
notre environnement ou pour tout  
autre domaine touchant à la vie de  
notre village, il nous apparaît néces- 

saire de replacer l'esprit d'ini- 
tiative des habitants et des  

associations de Chevreuse  
au centre de notre action  
commune", conclut Mme  
le Maire. C'est là l'objectif  
du Programme Fifty-Fifty 
qui vous permet de don- 

ner vie à vos projets pour  
l'intérêt de tous (cf. l'enca- 

dré ci-dessous).

68%
d'économie

sur l'éclairage 
public

Chevreuse 
labellisée 

Terre saine
zéro pesticide

depuis 2017

Vous aussi, 
faites vivre vos idées 
pour Chevreuse !

Lancé en novembre dernier, le Pro- 
gramme Fifty-Fifty permet à un grou- 
pement de citoyens ou à une associa- 
tion chevrotine de proposer un pro- 

jet d'intérêt général. La Ville prend en  
charge une partie de l'investissement  
(achat de matériel...), les porteurs du  
projet assurent sa mise en œuvre dans  
la durée. Une première session de  
sélection des projets aura lieu en mars.  

Pour participer, rendez-vous sur le site :
chevreuse.fr

Environnement
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Promouvoir des modes 
de déplacement écologiques

Protéger notre faune 
et notre flore

Pilotée par le 
Groupe RATP, 

 l'expérimenta- 
tion de navettes  

autonomes se dé- 
roulera au cours du  

1er semestre 2022 entre  
le parking de la piscine (à  

Chevreuse) et la gare RER  
de Saint-Rémy, grâce à un  
panel d’utilisateurs chargé  
d'évaluer ce service.

Deux véhicules autonomes  
Milla Pod (pouvant accueillir  
5 passagers), avec un agent  
RATP à bord, seront utilisés.  
Des rotations ont actuelle- 
ment lieu pour paramétrer les  
navettes aux particularités  
du trajet. L’ouverture du ser- 
vice au panel d’utilisateurs est  
prévue en février : un formu- 
laire d’inscription est dispo- 
nible en mairie.

Ce test routier s’inscrit dans  
le programme de recherche  
initié par le ministère de la  
Transition écologique, et est  
cofinancé par l’Ademe (qui  
entreprend 15 expérimenta- 
tions similaires en France).

Il vise à analyser les interac- 
tions de ces engins dans un  
environnement périurbain,  a- 
fin de construire autour des  
véhicules autonomes un socle  
de connaissances entre ac- 
teurs publics et privés : sécu- 
rité, atouts pour la mobilité…

Des navettes autonomes
expérimentées à Chevreuse

L'Atlas de la biodiversité  
communale (ABC) est une  
démarche qui permet à une  
commune de connaître, de  
préserver et de valoriser son  
patrimoine naturel. 

Inventaire des milieux et des  
espèces présentes sur le ter- 
ritoire communal, cet atlas  
réalisé en partenariat avec  
le Parc naturel régional de la  

Haute Vallée de Chevreuse  
permettra de cartographier  
précisément, à travers des  
données d’observation et de  
suivi d’espèces et/ou d’habi- 
tats, les enjeux de biodiver- 
sité à l'échelle de Chevreuse.

Plus qu'un simple recense- 
ment naturaliste, cet atlas  
constituera à terme un outil  
d’information et d’aide à la  

prise de décision pour  
la collectivité, afin de  
faciliter l'intégra- 
tion des enjeux  
de biodiversi- 
té dans tou- 
tes les dé- 
marches d'amé- 
nagement et de 
gestion du territoire.

Ce projet de constitution  
d'un atlas de la biodiversité 
chevrotine sera développé  
dans un prochain numéro du  
Médiéval.

Un Atlas de la biodiversité
en projet avec le Parc naturel régional

Développer 
les liaisons douces

La Ville, en lien avec le schéma  
directeur cyclable de la CCHVC,  
développe son réseau de pistes  
cyclables et de cheminements  
piétonniers. Plusieurs projets sont 
en cours d'étude :
● Rue des Ponts Blonniers, en- 
   tre le chemin des Regains et  
   le groupe scolaire Saint-Lubin,  
   avec une extension possible  
   jusqu'à la route de Milon
● Entre le bassin de retenue et la  
   Jardinerie de Chevreuse

Un sentier pédestre est égale- 
ment envisagé en parallèle de la  
rue de Versailles, le long du ru  
de la Goutte d'or et à travers la  
forêt de la Queue de l'Étang, afin  
de pouvoir rallier Trottigny en  
toute sécurité.

Prendre 
soin de la nature

Depuis 2017, Chevreuse est  
labellisée "Terre saine commune  
sans pesticide". Cette distinction  
vient récompenser le travail quo- 
tidien des jardiniers de la Ville  
pour l'aménagement et l'entre-
tien éco-responsable des es- 
paces verts : 
● Aucune utilisation de produits  
   phytosanitaires
● Des techniques manuelles fa- 
   vorisées pour le désherbage

À la belle saison, les jardiniers  
sont à pied d'œuvre pour fleurir  
la ville de manière adaptée se- 
lon les espaces (entrées de ville,  
centre-ville, parcs...) en privilé- 
giant les plantes vivaces et en  
favorisant les économies d'eau  
pour l'arrosage.

4 voitures de  
la flotte com- 
munale vont  
être rempla- 
cées par des  
véhicules hy- 

brides rechargeables. La Police  
municipale a également été do- 
tée de 2 vélos électriques pour  
effectuer ses déplacements dans  
Chevreuse. 

Enfin, une prime "mobilité dura- 
ble" a été allouée aux agents  
communaux se déplaçant à vélo  
ou en covoiturage.

Situés entre le 
chemin des Re- 
gains et la rue  
Charles Michels 
sur un terrain  
communal de  

4 500 m2, des jardins partagés  
ont été aménagés et mis à la dis- 
position de jardiniers amateurs  
ou confirmés. 

Un projet similaire pourrait voir  
le jour sur les parcelles récem- 
ment acquises par la commune à  
proximité de la promenade des  
petits ponts.

Afin de lutter  
contre la pro- 
lifération des  
frelons asia- 
tiques qui met- 
tent en péril  

nos espèces locales d'abeilles et 
peuvent présenter un danger  
pour l'homme, la CCHVC pro- 
pose de vous apporter une aide  
financière (jusqu'à 200 €) si vous  
êtes amené à faire détruire (par  
un professionnel) un nid de fre- 
lons à votre domicile.

Plus d'infos : 
cchvc.fr/environnement

Les trois bornes  
dédiées aux voi- 
tures électriques  
(Mare aux canards, 
Parc des sports du 
côté du Séchoir à  
peaux et Rhodon)  
vous permettent  
de recharger votre 

véhicule électrique personnel.  
Elles seront dans les prochaines  
années remplacées par des  
solutions plus innovantes et  
inter-opérables.

Plus d'infos : 
cchvc.fr/mobilite

Proposer des solutions
facilitant votre quotidien
Chevreuse a pour ambition d'être un terri- 
toire d'innovation en mettant en place des  
services facilitant votre mobilité :
● Développement avec Ile-de-France Mobi- 
   lités du Transport à la demande, qui  
   connaît un vif succès chez les jeunes
● Installation de stations de gonflage pour  
   vélo en libre-service
● En 2022, expérimentation avec Saint- 
   Rémy de trottinettes électriques en libre-  
   accès (cf. l'article p.10)

Sensibiliser les 
nouvelles générations
En lien avec le Budget participatif de la  
région Ile-de-France, Chevreuse a installé  
dans la ville des nichoirs à mésanges, prin- 
cipal prédateur des chenilles procession- 
naires. À travers les activités du Plan mer- 
credi (pour le centre de loisirs) ou les ate- 
liers proposés tout au long de l'année par la  
Ville, les enfants et leurs familles sont sen- 
sibilisés aux enjeux écologiques : créations  
d'hôtels à insectes, visites du rucher de  
Chevreuse...
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Maîtriser nos 
consommations d'énergies

Traiter et valoriser 
nos déchets

Afin de com- 
pléter les ai- 

des accordées 
 par l'Agence 

nationale d'amé-
lioration de l'habitat 

(Anah) et par le dépar-
tement des Yvelines, le 

Conseil municipal a institué 
une subvention à destination  
des propriétaires chevrotins 
souhaitant :

● Effectuer des travaux de  
   rénovation ou d'équipement 
   énergétique dans leur ha- 
   bitation
● Adapter leur logement pour  
   l'accessibilité des person- 
   nes âgées ou handicapées

Le montant de la subvention 
cumulée (aides de l'Anah 
+ aide du Département des 
Yvelines + aide communale) 

ne peut dépasser 5 000 € 
par dossier, et est soumis 
à conditions de ressources 
(80% du montant HT des tra-
vaux subventionnés pour les 
ménages modestes, 100% du 
montant HT des travaux sub-
ventionnés pour les ménages 
très modestes).

Pour de plus amples informa-
tions, merci de contacter la 
mairie de Chevreuse :

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

Une aide municipale pour 
améliorer votre habitat

Pour déposer vos encom- 
brants, gravats, équipements  
électriques et électroniques  
ou tout autre type de dé-
chets, la déchetterie ressour-
cerie du Siom vous accueille 
à Villejust du lundi au samedi 
(matin et après-midi) et le  
dimanche (matin). 

Les dépôts sont gratuits et  
limités à 5 passages par mois, 

et 1 passage par jour. Lors de 
votre première visite, vous 
devrez présenter un justifica-
tif de domicile récent afin de 
créer votre badge d'accès.

Afin d'améliorer la qualité de 
son service et de permettre 
aux habitants de Chevreuse 
(et des communes voisines), 
éloignés géographiquement 
de Villesjust, le Siom a lan-

cé en 2021 une étude 
dans le but de créer 
une nouvelle dé- 
c h e t t e r i e . 
Celle-ci sera 
i m p l a n t é e 
sur le plateau 
de Saclay, et de-
vrait être ouverte 
au public d'ici moins 
de 4 ans. 

Plus d'informations sur 
la déchetterie de Villejust :
siom.fr

Une nouvelle déchetterie ressourcerie
sur la plateau de Saclay

Moderniser 
l'éclairage public

Initié en 2021 grâce au "Plan  
France Relance" de l'État et à la  
"Stratégie énergie climat" de la  
Région, le Marché à performance  
énergétique (MPE) consiste à  
remplacer l'ensemble des points  
lumineux publics de Chevreuse  
par des éclairages Led plus per- 
formants et moins énergivores.

Ce chantier important (955 000 € 
HT subventionné à plus de 50%)  
permettra à très court terme de  
réaliser des économies d'éner- 
gies significatives pour la com- 
mune : au moins - 68% pour une  
intensité lumineuse identique  
à l'existant (et cela sans même 
procéder à la modulation de 
l'éclairage public rendu désor-
mais possible).

Donner une 2de vie
à nos objets

Organisée en octobre 2021, la 
première édition du Répar'café 
a permis aux Chevrotins d'obte-
nir des conseils et une aide de la 
part de bénévoles passionnés et 
engagés pour réparer leurs petits 
équipements électroménagers, 
redonner de l'éclat à leurs vête-
ments ou recycler leurs objets du 
quotidien.

Dans une philosophie similaire de 
partage, la municipalité a installé 
un peu partout dans la commune 
des boîtes à 
livres. Libre à  
vous d'emprun- 
ter un ouvra- 
ge ou d'en dé- 
poser un !

I n a u g u r é e 
en 2017, la 
Maison des 
associations 
Claude Génot 
a été conçue 

pour être un bâtiment très peu 
consommateur d'énergie : maté-
riaux isolants et toit végétalisé, 
chauffage en hiver et rafraîchis-
sement en été via un système de 
géothermie.

Un audit électrique de la totalité 
des bâtiments communaux est 
en cours de réalisation.

Depuis 2011, 
les camions- 
bennes utili- 
sés par le 
p res ta ta i re 
de collecte du 

Siom sont plus écologiques :
● La motorisation des camions 
   fonctionne au gaz naturel.
● Le rotor broyeur compactant  
   les ordures dans la benne est  
   alimenté par l'électricité.

Ces véhicules nouvelle géné-
ration sont également moins 
bruyants et odorants.

L'application 
mobile de la 
Ville de Che-
vreuse (télé-
c h a r g e a b l e 
sur les stores 

Apple et Android) comporte une 
fonction "Signaler" (bouton vert 
avec un appareil photo au bas 
de la page d'accueil). Vous pou-
vez ainsi prendre une photo (qui 
sera automatiquement géoloca-
lisée)et la transmettre aux ser-
vices de la mairie. Pratique pour 
signaler les dépôts sauvages ou 
les dysfonctionnements.

Initiée grâce au 
Budget partici-
patif régional, la 
distribution des 
r é c u p é r a t e u r s 
d'eau a bénéficié 
à 144 Chevrotins 
(cf. l'article p.23). 

Pour économiser l'eau d'ar-
rosage, la Ville a procédé, lors 
de l'aménagement du Parc des 
sports, à l'enfouissement (sous 
le terrain de rugby) d'une cuve 
de 66 000 litres permettant la 
récupération des eaux pluviales.

Faire le choix 
de l'électricité verte 
Depuis 2016, la Ville a fait évoluer son 
contrat avec le fournisseur Enedis pour 
rendre les consommations de tous ses 
bâtiments communaux "100% électricité 
verte". Concrètement, une quantité d'éner-
gie d'origine hydraulique, éolienne ou so-
laire équivalente à la consommation com-
munale est injectée sur le réseau électrique, 
cela afin de favoriser le développement 
des énergies renouvelables et la transition 
énergétique.

Trouver des solutions 
pour collecter les déchets
Installé en 2020 dans le parc Jean Moulin, le 
compacteur solaire et connecté permet de 
stocker 5 fois plus de déchets qu'une pou-
belle classique. 

La Ville a également mis en place dans ses 
accueils publics des poubelles à masques 
chirurgicaux, 4 points de collecte pour les 
sapins de Noël et se prépare à la mi-janvier 
à passer à la collecte des bio-déchets dans 
les restaurants scolaires.
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Installée à Chevreuse depuis de 
nombreuses années, Émeline 
Sens vous accompagne dans 
votre projet d'épanouissement 
personnel. 

Après une carrière passée dans la 
conduite de projets informatiques, 
Émeline Sens a, il y a 2 ans, décidé 
de se réorienter vers le dévelop- 
pement personnel. "Conseiller et 
encourager mes collègues à se dé-
passer : c'est avant tout ce qui me 
passionnait dans mon ancienne acti-
vité", confie la jeune femme.

Après avoir obtenu sa certifica-
tion à la RL-Academy Elite, Éme-
line Sens a démarré son activité 
de coach en transformation de vie 
en janvier 2021. Elle propose des 
séances en visioconférence afin de 
toucher un large public à travers 
toute la France, et même l'étranger.

Écoute, confiance 
et bienveillance
"Par la parole et  
l'exécution d'exer- 
cices simples, j'ai- 
de mes clients à  
se libérer des pen- 
sées néfastes qui 
les empêchent d'a- 
vancer, souligne  
Émeline. En se focalisant sur les  
objectifs plutôt que sur les échecs, 
ils peuvent reprendre confiance et 
estime en eux, et ainsi déterminer ce 
qu'ils désirent réellement".

Ces séances conviennent autant 
aux personnes n'arrivant plus à 
trouver l'équilibre entre leurs vies 
personnelle et professionnelle, qu'à 
celles atteintes de surcharge men-
tale, devant gérer une situation de 
burn-out ou étant bloquées dans 
des relations toxiques.

Émeline Sens projette enfin d'or-
ganiser des séances en groupe et 
d'animer des conférences sur la 
transformation de vie, en mettant 
toujours en avant les valeurs es-
sentielles à ses yeux : l'écoute, la 
confiance et la bienveillance.

Émeline Sens, coach 
en transformation de vie

Coaching

Émeline Sens
Tél. : 07 72 18 41 56

emelinesens.fr
emeline@emelinesens.fr

Créatrice originale installée à 
Chevreuse, Jeanne Gréco pro-
pose dans sa boutique en ligne 
une gamme de bijoux tendance 
entièrement faits main.

Ancienne journaliste et productrice 
pour la chaîne France 24, Jeanne 
Gréco a décidé il y a 2 ans de re-
nouer avec sa passion de jeunesse, 
transmise par sa mère et sa grand-
mère Colette : la couture. "Cette 
passion, je la mets en application à 
travers la création de bijoux, précise 

la jeune femme, 
avec la technique 
de la broderie 
de perles : c'est 
une pratique an-
cestrale qui re-
monte aux tribus 
sud-américaines 
et incas".

Des bijoux "Bohême chic"
et un brin colorés !
Jeanne Gréco fabrique dans son ate-
lier basé à Chevreuse des boucles 
d'oreilles, des pendentifs, des ba-
gues et des bracelets. "J'y insuffle 
toutes les influences glanées au 
cours de mes voyages au Maroc ou 
en Scandinavie, auxquelles j'ajoute 
des côtés rétro 'années 1950', Art 
déco, et parfois Renaissance". La 
jeune créatrice attache un soin 
particulier à la sélection des maté-
riaux entrant dans la confection de 

ses bijoux : perles du Japon ou de 
Tchèquie, pierres semi-précieuses 
et cristal de Swarovski...

"Depuis le démarrage de Colette 
s'apprête, je reçois un très bon ac-
cueil de la part des Chevrotins qui se 
montrent particulièrement réceptifs 
aux produits artisanaux fabriqués 
localement". Jeanne Gréco envisage 
de développer son activité en re-
crutant un apprenti pour renforcer 
la communication et le marketing. 
Elle envisage également la création 
d'une ligne de bijoux de mariage, et 
un concept de coffrets par abon-
nement pour recevoir plusieurs fois 
par an des bijoux originaux.

Découvrez les bijoux originaux
de "Colette s'apprête"

Mode

Colette s'apprête
colettesapprete.com

 colette.s.apprete

Romain Richelmi est le nouveau 
gérant de la boutique de charcu-
terie traiteur de la rue de la Di-
vision Leclerc, bien connue des 
Chevrotins.

Après avoir longtemps officié dans 
le monde de la restauration, et avoir 
travaillé pour un traiteur renommé 
de Boulogne-Billancourt, Romain 
Richelmi a repris début novembre 
la boutique tenue durant de nom-
breuses années par Jean-Michel et 
Nadine Thiboult. 

"Lorsque j'étais plus jeune, je venais 
souvent à Chevreuse en sortie cyclo- 
tourisme, se remémore Romain 
Richelmi. C'est un village excep-
tionnel ; alors, lorsque l'occasion de 
succéder à M. et Mme Thiboult s'est 
présentée, je n'ai pas hésité une  
seconde, d'autant plus que je suis 
tombé amoureux de leur boutique !".

Mêler tradition 
et innovation 
Dans son com-
merce qu'il a 
choisi de baptiser 
"Avarum", terme 
latin qui a don-
né en Français le 
mot "gourmand", 
le traiteur propose 
une large sélection de charcuteries 
et de plats traditionnels généreux, 
telle la choucroute qui connaît un 
franc succès. 

Des créations plus modernes ont 
également été ajoutées à la carte, 
comme cette verrine d'asperges 
vertes aux écrevisses ou encore 
ces filets de sandre et sa poêlée de 
champignons, ses poireaux frits et 
son jus de viande. Romain Richelmi 
vous fera également voyager 
en Italie où il puise, à travers ses  

racines familiales, une partie de ses 
influences culinaires.

Afin d'encore mieux répondre à la 
demande de sa clientèle chevro-
tine, Romain Richelmi recherche 
dès à présent un cuisinier pour le 
seconder.

Avarum, votre adresse 
gourmande à Chevreuse !

Charcuterie traiteur

Traiteur Avarum
48 rue de la Division Leclerc

Tél. : 01 30 52 15 71

Après 31 années passées à Che-
vreuse, Nadine et Jean-Michel  
Thiboult prennent une retraite 
bien méritée ! Enfin, pas encore 
tout à fait, puisque le couple 
fondateur de la Maison Thiboult 
continuera d'être présent en bou-
tique durant quelques mois pour 
faciliter la passation. 

"Cela a été un vrai bonheur de pro-
poser depuis 1991 nos produits aux 

Chevrotins, indique Jean-Michel, 
et également un soulagement 
d'avoir pu trouver un repreneur 
pour continuer à faire vivre ce 
commerce de proximité".

"Nous gardons de très bons souve-
nirs de Chevreuse, sourit Nadine. 
Nous allons maintenant profiter 
de la retraite et des petits-enfants, 
avant de renouer avec nos racines 
sarthoises".

d’avoir fait vivre le commerce local en faisant 
vos courses de Noël chez vos commerçants chevrotins 

Merci ! 

Vie économique Vie économique
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Environnement Environnement

Gestion de l'Yvette

Depuis plus de 20 ans, le Syndi-
cat intercommunal pour l'aména-
gement hydraulique de la vallée 
de l'Yvette (Siahvy) mobilise ses 
moyens pour remplir sa mission de 
prévention des risques d'inondation 
dans la vallée de Chevreuse :

● En entretenant et en aménageant  
   les cours d'eau, les canaux et les  
   lacs afin d'assurer le bon écoule- 
   ment des eaux.

● En aménageant des bassins de  
   retenue tout le long de l'Yvette.

Cette compétence, complétée par 
les volets "assainissement des eaux 
usées" et "gestion des eaux plu-
viales", s'inscrit dans une démarche 
de protection de l'écosystème aqua-
tique, en restaurant notamment 
des sites naturels (zones humides,  
renaturation des berges, remise de 
l'Yvette dans son lit...).

10 bassins de retenue 
pour contenir les inondations
Afin de lutter contre les consé-
quences matérielles des crues, le 

Siahvy a constitué au fil des dé-
cennies un réseau de 10 bassins de 
retenue (dont celui de Chevreuse) 
installés à proximité de la rivière 
Yvette et qui permet de stocker au 
total plus 1,7 millions de m3 d'eau. 
L'objectif en cas de fortes intempé-
ries est de conserver dans ces bas-
sins les eaux excédentaires, avant 
de les relâcher progressivement 
dans la rivière à la décrue.

Les bassins de retenue sont reliés 
au service de télégestion du Siahvy, 
qui surveille en direct leurs niveaux 
de remplissage. Ils sont également 
inspectés 2 fois par semaine par les 
gardes-rivière, et des travaux d'en-
tretien sont fréquemment entrepris. 
En cas d'épisode d'inondation, les 
équipes du Siahvy sont mobilisées 
24h/24 pour gérer la crise.

Face à la multiplication ces dernières années des épi-
sodes de crues et d’inondations, le Siahvy assure ses 
missions de prévention, de surveillance et de régula-
tion du niveau des eaux de l'Yvette et de ses affluents 
au sein de la vallée de Chevreuse.

Prévention des inondations : 
le Siahvy reste mobilisé

Service gratuit 
de télé-alerte 

en cas de risque d'inondation
(par SMS, courriel 

ou messagerie vocale) :

siahvy.org

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

(derrière la piscine)

Samedi : 9h - 12h

En janvier : 
les samedis 8 & 22

En février : 
les samedis 5 & 19

Ramassage
des végétaux

Durant la période hivernale, 
la collecte des sacs de déchets 
végétaux assurée par le Siom 

a lieu tous les 15 jours :

Mercredi après-midi
En janvier : 

les mercredis 5 & 19
En février : 

les mercredis 2 & 16

Démarrée en novembre dernier, 
la distribution des récupérateurs 
d'eau a bénéficié à 144 Chevro-
tins qui s'étaient inscrits sur le 
site internet de la Ville.

Équiper les Chevrotins de récupéra-
teurs d'eau pluviale afin d'effectuer 
des économies sur l'arrosage : tel 
est l'objectif de l'initiative portée par 
la commune à l'occasion du Budget 
participatif écologique lancé par la 
région Ile-de-France.

"Suite à sa participation en 2021, 
Chevreuse a obtenu de la Région 
des aides pour mener à bien plu-
sieurs actions profitables à tous : la 
création du rucher près de la prome-
nade des petits ponts, les nichoirs à 
mésanges fabriqués par les enfants, 
le compacteur solaire de déchets 
installé dans le parc Jean Moulin... 
Ou encore les récupérateurs d'eau 
pluviale !", précise Laure Arnould, 
Adjointe au Maire chargée de l'en-
vironnement. 

Lancées en sep- 
tembre, les inscrip- 
tions pour les ré- 
cupérateurs d'eau  
ont rencontré un  
très fort succès.  
"Nous avons été  
submergés par les 
demandes, confie 
Laure Arnould. Les 
aides allouées par la Région nous 
ont permis d'acquérir 144 récupé-
rateurs... Or nous avons recueilli 251 
inscriptions !". Les récupérateurs 
ont été attribués selon l'ordre chro-
nologique des inscriptions, et une 
liste d'attente a été constituée en 
vue d'une nouvelle distribution.

Chevreuse candidate 
pour de nouveaux récupérateurs
"Car oui, nous projetons de renou-
veler en 2022 notre participation 
au Budget participatif de la Région 
afin d'acquérir de nouveaux récu-
pérateurs d'eau !", annonce Laure 
Arnould. 

"Une fois le dépôt de candidature  
effectué, nous inviterons tous les 
Chevrotins à venir (au printemps) 
voter sur la plateforme internet du 
Budget participatif de la Région 
pour soutenir les nouveaux projets 
écologiques portés par la Ville".

Beau succès pour 
les récupérateurs d'eau !

Initiative

Une dernière distribution 
aura lieu en janvier.

Bassin de retenue de Chevreuse mis en fonction 
à l'occasion des inondations de juin 2018.

Budget participatif 
écologique de la région 

Ile-de-France

iledefrance.fr/
budget-participatif

-ecologique

La collecte des biodéchets 
expérimentée en avril

Siom

Devenant obligatoire en 2025, le Siom 
lance à partir du 1er avril prochain l'ex-
périmentation de la collecte sélective 
des biodéchets auprès de ménages  
volontaires.

Afin de préparer dans les meilleures conditions le tri à la source des déchets 
alimentaires pour 2025, le Siom étudie les solutions de collecte et de valori-
sation les plus pertinentes. À partir du mois d'avril, les ménages volontaires 
de l'ensemble du territoire du Siom pourront démarrer cette nouvelle col-
lecte distincte. Pour ce faire, une plateforme numérique sera mise en ligne 
dans les prochaines semaines afin de recenser les familles volontaires. Si 
vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez d'ores et déjà vous 
manifester via courriel : mairie@chevreuse.fr.

Dans les restaurants scolaires chevrotins, le tri 
sélectif des biodéchets sera mis en place dès 
la mi-janvier. Accompagnés par les animateurs 
et les agents de restauration, les enfants seront 
sensibilisés à la limitation du gaspillage. Les bio-
déchets ainsi collectés par le Siom seront recy-
clés en engrais ou en énergie verte.

P
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Football

Une nouvelle dynamique 
pour le FC Vallée 78

Lors du 23e Meeting de la Val-
lée qui s'est tenu en décembre 
dernier à la piscine Alex Jany, 
Emma Sananikone a battu plu-
sieurs records de France.

Âgée de 11 ans, Emma Sananikone 
est l'une des nageuses françaises 
les plus prometteuses de sa géné-
ration. La collégienne, inscrite au 
club Aqua'nat Vallée de Chevreuse 
depuis son plus jeune âge, a réalisé 
une véritable performance à l'occa-
sion du Meeting de la Vallée qui a 
réuni du 3 au 5 décembre derniers 
à Chevreuse les meilleurs espoirs 
régionaux. En effet, ce n'est pas un, 
ni deux, mais bien trois records de 
France que la nageuse a battus ! 

Ainsi, Emma Sananikone est l'ac-
tuelle détentrice des meilleures per-
formances françaises (dans la caté-
gorie des 11 ans) :
● 50 mètres dos en 31"98
● 100 mètres dos en 1'09"50
● 50 mètres papillon en 31"28

"Lorsque j'ai ré-
alisé, au bord du 
bassin, que j'avais 
battu ces records, 
j'étais super heu-
reuse, confie la 
jeune fille. La na-
tation c'est ma 
passion ; je sou-
haite continuer à 
aller plus loin dans 
la compétition et 
à battre de nou-
veaux records".

La fierté du club Aqua'nat
"Cette performance d'Emma, ainsi 
que les excellents chronos réalisés 
par l'ensemble des nageuses et des 
nageurs chevrotins lors de ce mee-
ting, font la fierté du club, déclare 
Marc Saint-Venant, entraîneur des 
jeunes à Aqua'nat. Emma a été for-
mée à Chevreuse depuis les bébés 
nageurs ! Nous l'avons vue grandir 
et progresser : ses performances 
constituent une belle reconnais-

sance pour les entraîneurs et les in-
tervenants qui l'ont accompagnée 
tout au long de son parcours".

Prochaines étapes pour le club de 
natation de Chevreuse : l'organi-
sation du 4e Meeting des Maîtres 
de Chevreuse le 22 janvier, et du 
3e Meeting Claude Génot les 19 et 
20 mars auquel Emma Sananikone 
participera. Deux rendez-vous à ne 
pas manquer à la piscine Alex Jany 
qui, espérons-le, continuera à être le 
bassin des nouveaux records !

Le coup d'éclat 
d'Emma Sananikone !

Natation

Raid caritatif

Une Chevrotine engagée 
sur le Raid des Alizés 2022
Défi sportif 100% féminin mêlant trail, VTT et canoë, 
la prochaine édition du Raid des Alizés (en novembre 
2022) verra s'élancer l'équipe des "Cocottes dorées" 
composée de la Chevrotine Julie Lasbleiz, (membre 
des Coureurs indépendants de la Vallée), d'Anne- 
Cécile Choffel et de Marie Chabanny. Engagées et 
solidaires, ces sportives au grand cœur verseront une 
dotation à l'association Cadet Roussel qui 
œuvre pour les enfants atteints de leucémie. 
Apportez vous aussi votre soutien grâce à la 
cagnotte en ligne (cf. le flash code).

Gymnastique rythmique

En route pour le 
championnat de France !
Trois gymnastes du club Chevreuse GR se sont qua-
lifiées pour le championnat de France suite aux 
championnats interdépartemental (à Élancourt en 
novembre) et régional (à Bussy-Saint-Georges en dé-
cembre). Clarisse Delalleau et Julie Gosgnach ont ter-
miné 2e et 3e de la catégorie "Nationale C 16-17 ans" à 
Élancourt, et Tiffany Girardeau se qualifie avec la 6e 
place en "Nationale C 18 ans +" à Bussy. Félicitations et 
bonne chance à elles, ainsi qu'à leurs monitrices Del-
phine, Valérie et Laura, pour le championnat de France 
qui se déroulera le 22 janvier à Boulogne-sur-Mer.

Soutenez les "Cocottes Dorées"

FC Vallée 78
fcvallee78.com

           FC Vallée 78

           fcvallee78

Dernière minute : lors des championnats de 
Rennes (18-22 décembre), Emma Sananikone a 

amélioré 2 de ses records de France et en a battu 
un 3e : 50 m. dos, 100 m. dos et 200 m. dos !

Les U6-U7 du FC Vallée 78

Comment se porte le FC Vallée 78 
en ce début d'année 2022 ?
Cyrille Hein : Le monde associatif et 
sportif a été touché de plein fouet 
par la crise du covid, et nous re-
trouvons petit à petit nos marques. 
Malgré tout, la bonne nouvelle est 
que le FC Vallée 78 connaît une pro-
gression forte de son nombre de 
licenciés, particulièrement chez les 
jeunes et l'École de football : nous 
venons ainsi de dépasser les 400 
adhérents ! Ce temps d'arrêt lié au 
covid nous a permis de refondre 

notre organigramme sportif et  
administratif, et gagner ainsi en sim-
plicité. Nous avons aussi trouvé un 
nouvel équipementier proposant 
une boutique en ligne, refait notre 
site internet et sommes maintenant 
présents sur Instagram !

Quel est le bilan sportif du club
à la mi-saison ?
Les compétitions officielles ayant été 
suspendues depuis octobre 2020, la  
reprise n'a pas été simple. Nos équi- 
pes de jeunes en U14 et en U18, ainsi 

que l'équipe A des Vétérans, ont 
très bien démarré en se hissant en 
tête de leurs championnats. Pour les 
autres formations, comme l'équipe 
fanion qui lutte pour le maintien en 
D1, c'est un peu plus compliqué : il 
faut que les automatismes se re-
mettent en place. 

Quels sont les projets à venir ?
Nous préparons pour février un 
tournoi de foot en salle pour les 
U10-U11, des stages pendant les va-
cances de printemps et d'été, puis 
nos traditionnels tournois de fin de 
saison... Et une fête du club !

Trait d'union sportif entre les villes de Chevreuse et  
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le FC Vallée 78 est  
depuis plus de 35 ans une institution dans le monde  
local du football. Rencontre avec Cyrille Hein, nouveau 
Président du club depuis juin 2021.

Pour compléter ses effectifs, 
le FC Vallée 78 recherche des 
joueurs nés en 2006 et 2007. 

Contact : 06 22 16 26 77

Sport Sport
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Culture Culture

Événement

Artiste peintre établi à Chevreuse 
depuis plus de 30 ans, Guy-Rachel 
Grataloup se passionne pour toutes 
les formes d'arts plastiques et ex-
prime sa créativité sans limite à tra-
vers ses toiles, dessins, objets ou 
encore œuvres urbaines. 

Se définissant comme "l'artisan 
d'une nature qui libère son inspira-
tion", Guy-Rachel Grataloup a ainsi 
réalisé en 2011 les trois vitraux 
contemporains installés dans le 
Prieuré Saint-Saturnin alors rénové.

Un lieu dédié 
à l'art contemporain
Le musée accueillera chaque année 
2 expositions : l'une des œuvres de 
Guy-Rachel Grataloup, l'autre d'un  
artiste guidé par l'expérimentation 
dans une approche vivante de l'art 
contemporain. Les Chevrotins béné-
ficieront de tarifs préférentiels pour 
visiter ce lieu. Le Pôle culturel de la 
Ville et le Musée Grataloup s'asso-
cieront ponctuellement pour vous 
proposer des animations (confé-
rences, ateliers, concerts...).

"Ce projet est une véritable chance 
pour notre village, précise Bruno 
Garlej, Adjoint au Maire chargé de 
la culture. En complément de la sai-
son culturelle, le Musée Grataloup 
offrira la possibilité aux Chevrotins 
de découvrir des œuvres et des ar-
tistes originaux, de faire vivre ce 
lieu emblématique qu'est le Prieuré 
Saint-Saturnin et de faire rayonner la 
création contemporaine".

À compter du mois de mars, le Prieuré Saint-Saturnin 
accueillera en son sein le Musée Grataloup dédié à  
l'œuvre du peintre chevrotin Guy-Rachel Grataloup.  
Un lieu d'échanges et de partage culturel qui donnera  
vie à l'art contemporain.

Le Musée Grataloup 
s'apprête à ouvrir ses portes

Vos rendez-vous culturels de début d'année
(sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)

Yvelines sur Seine 
Exposition pour toute la famille 
sur les aménagements passés 

et futurs de la Seine

Du 7 au 25 janvier
Espace Roxane

Aux horaires d'ouverture 
de la Bibliothèque Jean Racine

Dimanche en musique
Cyril Garac : violon

Bertrand Malmasson : violoncelle
Pascal Mantin : piano

Récital des œuvres 
de Ludwig van Beethoven

Dimanche 16 janvier
17h | Séchoir à peaux

Découvrir l'imprimante 3D
Initiez-vous à l'utilisation 

de cette nouvelle technologie
avec le FabLab de la Vallée

Samedi 22 janvier
15h30 - 17h | Espace Roxane

À partir de 15 ans
Inscription : 01 30 52 28 64

Le Lab27 en fête
Exposition pour toute la famille : 

Fabienne Veverka, Joséphine 
Cuchet, Anthony Godet 
et Marie-Claire Pinardel

Du 5 janvier au 25 mars
27 résidence de l'Étang

Plus d'infos : lelab27.com

Edmond & Rosemonde
Lecture des échanges du couple 
Rostand par Véronique-Helena 
Malvoisin et Jacques Fournier

Vendredi 11 février
20h30 | Espace Roxane

Pour adultes & adolescents
Inscription : 01 30 52 28 64

Goûter philo
Des instants d'échanges 

pour aborder la philosophie
avec Hiyon Yoo

Mercredi 12 janvier & 16 février
15h30 - 17h | Espace Roxane

Pour les 6-11 ans
Inscription : 01 30 52 28 64

Dimanche en musique
Yvon Le Quellec : harpe

Janine Hingston-Riseeuw : flûte
Vital Chauve : piano

"Trio Rivages" mêlant 
musique classique et folk

Dimanche 13 février
17h | Séchoir à peaux

Jean-Pierre Cabocel
Exposition pour toute la famille 
à la découverte de représenta-

tions colorées sur le voyage

Du 22 au 30 janvier 
Le samedi & dimanche :

10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

au Séchoir à peaux

Murder party
Devenez l'acteur d'une 

véritable enquête policière !
avec Maxime Houplain

Vendredi 21 janvier
20h30 | Bibliothèque J. Racine

À partir de 14 ans
Inscription : 01 30 52 28 64

Musée Grataloup 
Ouverture en mars 2022
au Prieuré Saint-Saturnin 

museegrataloup.fr
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Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

2021
L'année

21 photos
en

Avancer malgré les épreuves : tel pourrait 
être l'intitulé de cette année 2021 qui vient 
de s'achever il y a quelques jours.

Malgré la crise sanitaire qui a joué les pro-
longations (et qui continue malheureuse-
ment d'accaparer nos esprits et de mobili-
ser nos efforts), la vie culturelle, associative, 
sportive a commencé à reprendre ses droits 
à Chevreuse en 2021. Événements festifs,  
rendez-vous citoyens, initiatives locales et 
transformation de notre commune ont rythmé 
notre quotidien au cours de ces 12 derniers 
mois. Le Médiéval vous propose une sélection 
de 21 photos pour vous remémorer ces ins-
tants qui ont marqué l'année 2021.

18 janvier : Démarrage de 
la campagne de vaccination 
contre le covid dans la vallée 

de Chevreuse. Au total, 
28 183 injections auront été 

réalisées au  centre de 
vaccination de Saint-Rémy.

9 mai : Élection municipale 
partielle qui a vu la réélection 

de la liste "Ensemble pour 
Chevreuse" conduite par 

Anne Héry - Le Pallec.

14 juillet : Célébration 
de la Fête nationale à Chevreuse.

11 décembre : Fête de Noël 
sur la place de l'église.

2019

2118

17

14 15

12

11109

16

131 2

3 4

5 6 7

Installation de la nouvelle aire 
de jeux sélectionnée par les 
Chevrotins.

Chevreuse sous la neige.

Exposition "Sourires d'enfants"
par l'équipe enseignante de 
l'école Jean Piaget.

2

3

4

Démarrage de la rénovation 
de l'éclairage public

Remblaiement de la fosse au 
niveau de la place de l'église.

Installation des parapluies 
dans la rue Lalande et dans 
la rue de l'église.

5

7

8

8

Cérémonie de remise des 
dictionnaires aux élèves 
entrant au collège.

Cinéma en plein air sur la 
place de l'église, ayant réuni 
plus de 250 personnes.

Forum des associations.

10

11

12

Ouverture du FabLab.

Spectacle de Paul Dureau.

Foire à tout.

Sport au village.

Brocante aux jouets 
avec Autour des écoles.

13

14

15

16

17

Rénovation de la rue 
Charles Michels.

Commémoration du 
11 novembre 1918 et de tous 
les Morts pour la France.

Illuminations de Noël dans le 
centre-ville de Chevreuse.

18

19

20
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Agenda

Janvier 2022 Février 2022

Exposition "Le Lab27 en fête"
Du 5 janvier au 25 mars
27 résidence de l'Étang

Loto du Comité des Fêtes
Dimanche 6 février
20h | Espace Fernand Léger
Inscription : chevreuse.fr

Vide-dressing
Dim. 13 février
9h - 17h 
Espace F. Léger
Entrée libre

Muder party
Vendredi 21 janvier
20h30 | Bibliothèque J. Racine
Inscription : 01 30 52 28 64

Découvrir l'imprimante 3D
Vendredi 21 janvier
15h30 - 17h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

Edmond & Rosemonde
Vendredi 11 février
20h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

Salon bien-être & gourmandises
Sam. 12 février | 10h30 - 18h30
Maison des associations
Entrée libre

Cérémonie des vœux 
de Chevreuse
Samedi 29 janvier
19h| Espace Fernand Léger
Inscription : chevreuse.fr

Exposition Jean-Pierre Cabocel
Du 22 au 30 janvier
Samedi & dimanche : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Séchoir à peaux
Entrée libre

Meeting des Maîtres de la Vallée
Samedi 22 janvier
15h | Piscine Alex Jany

Exposition "Yvelines sur Seine"
Du 7 au 25 janvier
Espace Roxane
Entrée libre

Goûter philo
Mercredi 12 janvier
15h30 - 17h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

Goûter philo
Mercredi 16 février
15h30 - 17h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

Dimanche en musique
Dimanche 16 janvier
17h | Séchoir à peaux 
C. Garac : violon
B. Malmasson : violoncelle
P. Mantin : piano
Œuvres de L. van Beethoven

Dimanche en musique
Dimanche 13 février
17h | Séchoir à peaux 
Trio Rivages | Entrée libre

Facebook live du Maire
Jeudi 20 janvier
19h - 19h45
Facebook : @78460 Chevreuse

Vivre à Chevreuse

En ce début d'année 2022, l'ac-
cueil loisirs culture (ALC) pro-
pose des animations pour tous 
à la Maison des associations 
Claude Génot.

Goûters-contes 
En partenariat avec 
la Bibliothèque Jean Racine
● Samedi 15 janvier | 15h30 
● Samedi 5 février | 15h30
Écoutez en famille des histoires, 
puis goûtez tous ensemble et profi-
tez des jeux présents à l’ALC. 

À partir de 3 ans
Prix libre | Inscription conseillée

Bœuf Pédagozik
● Samedi 22 janvier | 20h
Bœuf où les élèves des ateliers 
musique de l’ALC composent en-
semble et s'amusent avec leurs 
professeurs et leurs instruments de 
musique.

Tout public
Prix libre | Inscription conseillée

Atelier parents-enfants 
"arts plastiques"
● Samedi 5 février : 10h - 12h
Participez en famille à une activité 
créative autour du thème du "Car-
naval", avec Caroline Cassel.

De 3 à 11 ans
Prix libre | Inscription conseillée

Ciné-débats (20h)
● Mer. 26 janvier & 9 février
Club photo (20h)
● Mer. 5 & 19 janvier, 2 & 16 février 
Université populaire 
● Jeu. 13 & 27 janvier, 10 février
Jeudi'Vers (20h)
● Jeu. 6 & 20 janvier, 3 & 17 février
Repair Café (10h)
● Sam. 15 janvier & 19 février

Vacances de février
L'accueil jeunes sera ouvert du 21 
au 25 février. 

Programme des 
animations de l'ALC

Loisirs

Animation

Deux nouveaux rendez-vous 
avec le Comité des fêtes
Initialement prévu le 11 décembre, le Comité des 
fêtes a choisi de décaler son Loto de Noël au 6 fé-
vrier en raison de la crise sanitaire. Pour compléter 
cette programmation, deux nouveaux rendez-vous 
seront organisés cet hiver à l'Espace F. Léger : 

● Une nouvelle édition du Vide-dressing le 13 février

● Une nouvelle brocante Bébé puces le 13 mars, dé- 
   diée aux tout-petits (vêtements, jouets, articles de  
   puériculture...)

Formulaires d'inscription disponibles sur chevreuse.fr

Solidarité

Des cours de Français
avec le Secours catholique
Le Secours catholique de la vallée de Chevreuse  
organise des cours de langue française qui s’adressent 
à des adultes dont le Français n’est pas la langue  
maternelle. Pour apprendre ou perfectionner votre 
Français (à l’oral comme à l’écrit), des cours gratuits 
donnés par des bénévoles ont lieu à Chevreuse et à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse en semaine et le samedi 
matin. Ils sont l’occasion d’échanges conviviaux entre 
"apprenants" et "bénévoles" ! Pour obtenir de plus 
amples renseignements et vous inscrire, contactez le 
Secours catholique : 06 72 91 81 39.

Animations des aînés
Atelier floral
● Lundi 10 janvier
   2 ateliers : 13h30 & 15h
   Maison des associations

Apprenez à composer un bou-
quet que vous pourrez rappor-
ter chez vous !

Inscription : 01 30 52 15 30

Programmation complète 
sur asso-alc.com

Le repas de Noël des seniors 
(prévu le 11 décembre dernier)
a été reporté à une date ulté-
rieure en fonction de l'évolu-
tion de la situation sanitaire.

Les repas mensuels au restau- 
rant du Parc prévus en janvier  
et en février sont également  
reportés.
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Octobre 2021

21 : Amalia AKRE

21 : Mady VINCENT

28 : Gabin DERRIENNIC

Novembre 2021

1er : Charly POUCHARD-BOULIN

8 : Emma GODON-MARQUES

22 : Tao SOUCASSE

22 : Owen SOUCASSE

26 : Léa CASSERT

Condoléances
Octobre 2021

2 : Gisèle NARDELLO 
née CAPPELLETTI (84 ans)

3 : Mariem DRAMÉ (18 ans)

15 : Claude GOUIN 
née GIRET (78 ans)

18 : Jean-Claude MARIE (81 ans)

23 : Alain BÉLET (55 ans)

23 : Annick LABBÉ (88 ans)

24 : Michelle GRÉMILLET 
née CORSIN (91 ans)

25 : Yvette LEFÈVRE 
née CLÉMENT (80 ans)

27 : Bernadette WERNER (89 ans)

29 : Georges NATHAN (85 ans)

Novembre 2021

9 : Huguette CHENU 
née COURS (90 ans)

9 : Caroline MARLARD 
née WOJTASINSKI (96 ans)

10 : Bernard MAZATEAU (78 ans)

17 : Mireille MOREIRA 
née SAMIER (89 ans)

18 : Jacqueline MORRA (89 ans)

20 : Ange SAMSON 
née LE BRAS (73 ans)

22 : Shelagh HICKMAN 
née HARRIS (74 ans)

24 : Nicole BESNIER 
née DUAULT (83 ans)

29 : Huguette AUMARÉCHAL (75 ans)

Félicitations
Octobre 2021

9 : François-Xavier OUF
& Célia RONGIERAS

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°130 des mois  
de mars et avril 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 février 2022.

En ce début d’année, Chevreuse 2021 vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2022. Après deux années éprou-
vantes, nous souhaitons que les Chevrotins et Chevro-
tines retrouvent de la sérénité. Que 2022 vous apporte 
joies et bonheur. Pour notre part, nous continuerons de 
représenter activement tous les électeurs et électrices 
qui nous ont fait confiance. Notre principal objectif est de 
préserver le droit mais aussi notre cadre de vie. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous informer d’un dos-
sier pour lequel nous sommes très préoccupés. 

La vente d’un terrain de 4 000 m2 appartenant à la com-
mune situé place Simone Weil au promoteur Atland était 
à l’ordre du jour du conseil municipal du 7 octobre der-
nier. Le projet porte sur la construction d’un ensemble 
immobilier de 43 logements dont 14 logements sociaux. 
Le déficit chronique en logements sociaux a valu à Che-
vreuse d'être à nouveau l'objet d'un constat de carence de 
la Préfecture fin 2020 (seules 16 communes des Yvelines 
sont "carencées"). Il en découle diverses mesures, dont 
une majoration de 240% des pénalités imposées par la loi 
SRU pour l’année 2021, sachant que le prélèvement brut 
total pour 2020 s’élevait à 175 745,42 € (hors majoration).  
C’est la conséquence d’une politique, conduite depuis de 

longues années, refusant délibérément la construction de 
logements sociaux à Chevreuse. Loin des clichés, le loge-
ment social à Chevreuse, ce sont de jeunes ménages, des 
parents ou seniors isolés, des agents municipaux. Alors 
que les prix de l'immobilier sont à la hausse, il est essen-
tiel de préserver les équilibres avec une offre bien pensée 
pour les plus modestes. 

La localisation de ce projet immobilier situé dans une 
zone humide nous interpelle également. Les zones hu-
mides sont aujourd'hui pleinement reconnues comme 
espaces de biodiversité. Elles sont aussi valorisées dans 
leur rôle indispensable de bassins d'absorption des eaux 
pluviales. Cette zone humide asséchée, en cas de forte 
pluie, l’eau dévalera les pentes en provenance du Plateau 
de la Madeleine et sera directement dirigée dans le Ru de 
la goutte d’or situé en contrebas de l’ensemble immobi-
lier, alimentant aussitôt l’Yvette et contribuant à une aug-
mentation du risque d’inondation sur Chevreuse. Après 
les inondations de 2016 et 2018, comment comprendre 
que de tels projets immobiliers puissent encore être envi-
sagés en Vallée de Chevreuse ? 

Les 5 élus de la liste Chevreuse2021 

D’une vague à l’autre, gardons le cap

Toute l'équipe d'Ensemble pour Chevreuse souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous une très belle et heu-
reuse année 2022 !

L’année 2021 s’est achevée un peu comme elle avait com-
mencée. Malheureusement, les vagues virales successives 
n’auront pas réussi à atténuer la rancœur de l’opposition 
depuis les élections.

Pour se donner bonne conscience, cette opposition nous 
répète à l’envie qu’il s’agit bien de faire entendre la voix 
de ses électeurs et de défendre les Chevrotins. Mais est-
ce véritablement là sa réelle motivation ? Permettez-nous 
d'en douter... 

En effet, depuis l’élection, pas un mot sur les obligations 
de constructions de logements que nous impose l’État. 
Mieux, on nous explique que l’idée de l’État de démolir 
une villa habitée pour y construire un collectif d’une ving-
taine de logements serait pertinente. Les voisins appré-
cieront... La famille qui risquait l’expulsion de cette mai-
son aussi...

Aucune proposition non plus dans le cadre du budget 
participatif et écologique, pourtant ouvert à tous et au 
bénéfice de tous les Chevrotins... 

Non, rien de tout cela. En revanche, toute l’opposition se 
mobilise pour, encore et encore, attaquer devant le Tribu-
nal administratif les décisions prises par le Conseil munici-
pal lorsqu'elles visent à assurer la défense du Maire dans 
l’exercice de ses fonctions. "N’y voyez rien de personnel 
Mme le Maire !"... Bien entendu. 

Contester une délibération devant le Tribunal administra-
tif est un droit. Certes. Bien plus que de contester la lé-
gitimité d’une équipe réélue avec plus de 60% des voix... 
Mais cette délibération ne change en rien le quotidien des 
Chevrotins. Cette procédure devant le Tribunal adminis-
tratif, jamais vue à Chevreuse de mémoire d’élu, semble 
bien davantage sonner comme une attaque personnelle. 

Nous avons pourtant tenté d’avancer sur le chemin de 
l’apaisement en ouvrant largement les commissions aux 
élus de l’opposition, en leur proposant de siéger dans les 
instances supra-communales (sans que ces représenta-
tions ne soient prévues par les textes). Mais rien n’y fait. 
Espérons que le temps et l’arrivée de nouveaux conseil-
lers adoucira leurs esprits. Dans les premiers jours de 
cette année, souhaitons que l’opposition trouve la modé-
ration et l’envie d’avancer au bénéfice de Chevreuse et 
de tous ses habitants. Souhaitons que le sens de l’intérêt 
général prenne le pas sur les aigreurs personnelles.

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Alors qu'elle s'apprêtait à fêter 
son 100e anniversaire, Madeleine 
Barré nous a quittés le 26 octobre 
dernier. 

Figure incontournable de l’école 
du Centre dans les années 1960 à 
1990 où elle officiait en tant qu'At-
sem (ou "dame d'école" comme on 
disait à l'époque), Madeleine Barré 
a vu grandir et s'est occupée avec 
tendresse, bonté et douceur de 

plusieurs générations de Chevro-
tins. Toutes ces années passées au 
service de la commune, de l’école 
et des enfants laissent à chacun 
des souvenirs magnifiques, nostal-
giques et émus. 

Les membres du Conseil municipal 
de Chevreuse et les agents de la 
mairie transmettent leurs condo-
léances et leurs pensées affec-
tueuses à ses proches.

Hommage à Madeleine Barré
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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

Jean-Marc Duval

Florence Langlois

Dominique Dutemps

Olivier Tabaste

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)

Janvier 2022

Sam. 1er :  Pharmacie du Marché | 11 pl. du Marché | Gif-sur-Yvette
Dim. 2 : Pharmacie des 3 communes | 10 pl. des Causses | Montigny-le-Br.
Dim. 9 : Pharmacie Pons - Hermelin | 8 rue Paul Langevin | Trappes

Dim. 16 : Pharmacie de St-Rémy | 9 rue de la République | St-Rémy-lès-Ch.
Dim. 23 : Pharmacie du Manet | 2 rue Jean Goujon | Montigny-le-Br.
Dim. 30 : Pharmacie de Villaroy | 40 rue Georges Haussman | Guyancourt

Février 2022

Dim. 6 : Pharmacie Tran-Seng-Tanseri | 1 pl. Claudel | Montigny-le-Br.
Dim. 13 : Pharmacie de la Sourderie | Blvd Descartes | Montigny-le-Br.

Dim. 20 : Pharmacie des Garennes | 1 pl. Jacques Brel | Guyancourt
Dim. 27 : Pharmacie Beaute | 9 rue Jean Jaurès | Trappes

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
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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

Des poires pour
tous les goûts !

Toute l’Équipe
de la Jardinerie

vous souhaite une belle année
2022
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