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Renforcer les échanges entre citoyens 
au bénéfice de l'intérêt général

Permettre à chacun de participer pleinement et  
de prendre part à la vie de notre commune : c'est  
là un engagement majeur pris par la municipalité,  
que nous souhaitons tout particulièrement mettre  
en avant en cette année 2022. 

En effet, l'isolement subi par certains de nos conci- 
toyens, et qui parfois peut malheureusement dé- 
boucher sur des conséquences dramatiques, s'est  
vu amplifié au long de ces deux années de crise  
sanitaire. Être écouté, se sentir impliqué et intégré  
au sein d'une communauté sont autant de facteurs  
primordiaux pour le bien-être individuel et le bien- 
vivre ensemble.

Pour vous permettre de faire entendre votre voix,  
nous avons mis en place à Chevreuse de multiples  
outils de communication et de concertation :

● Le programme Fifty-Fifty lancé en 2021 qui vous  
   permet de participer activement à l'embellisse- 
   ment de notre village.

● Les appels à projets, notamment pour la parcelle  
   située près de la promenade des petits ponts.

● Les sondages sur les réseaux lancés par exemple  
   pour le choix de l'aire de jeux de la mare aux  
   canards ou du film pour le cinéma en plein air,  
   ou publiés par notre partenaire MonAvisCitoyen.

● Le Facebook live du Maire qui vous permet de  
   me poser vos questions en direct.

À compter du mois d'avril, vous pourrez prendre  
part au premier Budget participatif de la com- 
mune. Cette nouvelle pierre ajoutée à notre édifice  
démocratique vous permettra de proposer vos  
projets d'intérêt général pour Chevreuse, et de  
voter pour ceux que vous jugerez intéressants.

Bien sûr, ces outils viennent compléter le dialogue  
direct que vous pouvez engager avec vos élus,  
que ce soit sur rendez-vous en mairie, en nous  
croisant en ville ou à l'occasion des nombreux évé- 
nements festifs qui animent notre village au fil des  
saisons.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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12 janvier :

Atelier philo
sur le thème de l'amitié

16 janvier :

Dimanche en musique
avec Pascal Mantin, Cyril Garac 
& Bertrand Malmasson

21 janvier :

Projet du "Parcours de la flamme"
Intervention de la Société des membres de la Légion 
d'Honneur à l'école Jean Piaget, afin de préparer 
la cérémonie du 10 mars (cf. l'article p. 7)

2 février :

Découverte du monde des abeilles
dans le cadre du Plan mercredi au centre de loisirs, 
avec Abel Chevallier, apiculteur de Chevreuse

11 février :

Edmond & Rosemonde
Lectures de la correspondance 
entre Edmond Rostand et son épouse Rosemonde, 
avec Véronique-Helena Malvoisin & Jacques Fournier

13 février :

Vide-dressing
organisé par le Comité des fêtes 
à l'Espace Fernand Léger

13 février :

Dimanche en musique
avec le Trio Rivages

Du 4 au 6 février :

Exposition de Montasser El Ouanzi
au Séchoir à peaux

9 février :

Décoration des nichoirs à mésanges
& des hôtels à insectes
dans le cadre du Plan mercredi au centre de loisirs

22 janvier :

Heure du conte
à l'Espace Roxane

22 janvier :

Atelier "Imprimante 3D"
avec le FabLab de la Vallée

6 janvier :

Réunion avec les agriculteurs 
du territoire de la CCHVC
sur le projet de 
Plan alimentaire territorial

Photos : Cindy Dias

Photos : Cindy Dias
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Covid

Les informations ci-dessous sont datées du 18 février 2022 (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

Actualités locales

Commémoration

24 août 1944, 7h30 : les blindés de  
la 2e Division Blindée entrent dans  
Chevreuse et libèrent notre village  
du joug allemand. Débarqués le  
1er août sur les plages de Normandie, 
les hommes du Général Philippe  
Leclerc de Hauteclocque ont un but  
ultime, respecter le serment qu'ils  
ont passé 4 ans auparavant dans le  
désert libyen suite à la bataille de   
l'oasis de Koufra : "Ne déposer les  
armes que lorsque les couleurs de la  
France flotteront sur la cathédrale  
de Strasbourg".

Transmettre 
le devoir de mémoire
Afin de partager avec les jeunes gé- 
nérations les valeurs de liberté, de  
courage et d'engagement pour les- 
quelles ces soldats se sont engagés  
durant la Seconde Guerre mondiale,  
la Société des membres de la Légion  
d'Honneur (SMLH) conduiront la  
flamme prise sur la tombe du Soldat  
inconnu (sous l'Arc-de-Triomphe) le  
long de l'itinéraire, symbolisé par  
les "Bornes Koufra", emprunté par la  
2e DB pour libérer la France.

Une cérémonie à Chevreuse 
avec les écoliers
Afin d'échanger sur cette période  
importante de notre histoire et pré- 
parer la cérémonie qui se tiendra  
à Chevreuse le 10 mars prochain,  
Alain Populaire et Chantal Boucher,  
membres du comité rambolitain de  
la SMLH, ont rendu visite  
en janvier dernier aux  
élèves de l'école Jean  
Piaget. 

Les jeunes élèves de  
CM1-CM2, avec l'aide  
de Mme Massé leur pro- 
fesseur, ont écrit un  
texte qu'ils liront à  
l'occasion de cette  
cérémonie, à laquelle  
les Chevrotins sont in- 
vités à participer.

Dans le cadre du centenaire de la Société des membres  
de la Légion d'Honneur, la Ville de Chevreuse participe  
au "Parcours de la Flamme" : une série de commémora- 
tions qui se tiendra partout en France sur les traces de la  
2e Division Blindée du Général Leclerc.

Les écoliers chevrotins 
ravivent la flamme du souvenir

Jeudi
10 mars

13h45 
devant la mairie 
de Chevreuse

Allègement du 
protocole sanitaire

Compte tenu de la décrue de la vague Omicron et de l'avis du  
Haut Conseil de la santé publique, les mesures sanitaires sont  
allégées. Le point sur les dispositions en place et à venir.

Port du masque
À compter du 28 février :
● Le masque reste obligatoire dans les lieux clos non soumis au  
   Pass vaccinal : commerces, transports en commun... 
● Il n'est plus obligatoire dans les lieux soumis au Pass vaccinal :  
   à Chevreuse, la Bibliothèque Jean Racine, la Maison des asso- 
   ciations C. Génot, l'Espace F. Léger, les restaurants et les cafés...
● Il n'est plus obligatoire en extérieur, mais demeure toutefois  
   recommandé lorsque la distanciation n'est pas possible.

Pass vaccinal & vaccination
Depuis le 15 février, le rappel vaccinal doit être effectué 4 mois  
maximum après la seconde injection pour les plus de 18 ans.

Dépistage & isolement
À compter du 28 février, les personnes cas-contacts n'auront  
plus qu'à réaliser un seul test de dépistage (à J+2). Si vous êtes  
positif au covid, les règles d'isolement restent inchangées.

À l'école et au périscolaire
Le port du masque en extérieur sera levé pour les enfants d'élé- 
mentaire à compter de la rentrée des vacances d'hiver (le 7  
mars). Si un cas positif est détecté dans une classe, les autres  
enfants n'auront plus qu'un seul test à réaliser (à J+2).

Télétravail
Le télétravail n'est plus obligatoire 3 jours par semaine pour  
les personnes éligibles, mais demeure néanmoins recommandé  
lorsque cela est possible.

Centre de vaccination 
de la Vallée de Chevreuse

Espace Jean Racine
15 rue Ditte

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Centre de vaccination ouvert :
● Lundi & mercredi : 12h - 20h

● Mardi, jeudi & vendredi : 9h - 17h

Prise de rendez-vous :

doctolib.fr

La vaccination des personnes 
de 65 ans et + reste possible

sans rendez-vous.

Ligne de vaccination 
pour les enfants de 5 à 11 ans :
le mercredi de 12h15 à 19h30

Conformément aux directives de l'État,  la Ville de 
Chevreuse applique :
● Le Pass vaccinal pour les personnes de 16 ans et +. 
● Le Pass sanitaire pour les enfants de 12 à 15 ans.

Selon votre âge, vous devez présenter l'un de ces 
documents pour accéder :
● À la Bibliothèque Jean Racine
● À la Maison des associations Claude Génot
● À l'Espace Fernand Léger
● Dans les restaurants et les cafés

Détecteurs 
de CO2
Une trentaine de détecteurs 
de dioxyde de carbone sup- 
plémentaires a été com- 
mandée par la Ville afin  
d'équiper l'ensemble des  
classes et des accueils pu- 
blics chevrotins.
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Actualités locales Actualités locales

Participation

Nouvel outil de démocratie locale, le  
Budget participatif est ouvert à tous  
les Chevrotins âgés de 12 ans et plus.  
D'ores et déjà en ligne (accessible via  
chevreuse.fr ou le QR code ci-contre),  
la plateforme développée par le pres- 
taire MonAvisCitoyen vous permettra  
de proposer votre projet et de voter  
pour ceux que vous trouverez intéres- 
sants pour la commune. Une enveloppe  
globale de 30 000 € pour le Budget  
participatif sera proposé au vote du  
Conseil municipal en mars.

Dépôt des propositions 
entre avril et juin
Après vous être inscrit sur la plate- 
forme, vous pourrez déposer votre  
proposition, qui doit contenir :
● Une description détaillée de votre  
   projet, expliquant son intérêt pour  
   l'ensemble des Chevrotins.

● La localisation précise de l'implanta- 
   tion de votre projet.

● Une estimation de son coût (dans la  
   limite de 30 000 €).

● Une image d'illustration, ou tout autre  
   document (plans, esquisses, études...)  
   valorisant votre projet.

Un formulaire papier joint à ce maga- 
zine est également disponible.

Vote en septembre
Après une phase de qualification assu- 
rée durant l'été par les services de la  
mairie (voir l'encadré ci-dessous), les  
Chevrotins seront invités en septembre  
à soutenir les projets qui leur tiennent  
à cœur. Vous disposerez alors d'un  
porte-monnaie virtuel de 30 000 €,  
montant que vous pourrez attribuer 
à l'un ou à plusieurs projets de votre  
choix.

À partir du mois d'avril, la Ville met en place son premier  
Budget participatif : l'occasion pour les Chevrotins de propo- 
ser, d'échanger et de voter pour des projets d'intérêt général  
afin d'améliorer le cadre de vie de notre village ou de déve- 
lopper les activités pour les jeunes.

Sarah 
Fauconnier
Adjointe au Maire 
chargée de la 
participation 
citoyenne 

La création du Budget participatif  
était un engagement fort de la muni- 
cipalité : celui-ci deviendra réalité au  
mois d'avril. 

Son objectif est de permettre à tous  
les Chevrotins (dès l'âge de 12 ans) :

● De proposer des idées afin d'amé- 
   liorer notre cadre de vie ou de dé- 
   velopper les activités pour les jeunes

● D'échanger sur ces propositions

● De voter en faveur les projets sur  
   lesquels vont leur préférence.

Vos propositions doivent bien sûr  
servir l'intérêt général et être profi- 
tables à tous.

À l'issue de la phase de dépôt des  
propositions (d'avril à juin), les ser- 
vices de la mairie étudieront ces  
dernières afin de s'assurer de leur  
faisabilité technique et juridique, en  
toute transparence : les porteurs de  
projets seront contactés et les mo- 
tifs de rejet seront expliqués sur le  
site. Les coûts de réalisation estimés  
pourront également être réévalués  
en fonction de la réalité du terrain.

Je vous invite donc, avec mes col- 
lègues du Conseil municipal, à vous  
emparer de ce nouvel outil citoyen  
et à ainsi participer au développe- 
ment de notre village !

Lancement du premier 
Budget participatif

Du 1er avril 
au 30 juin
Proposez 
vos idées

Dès la fin de 
l'année 2022
Réalisation 
des projets

À partir 
du 1er octobre
Découvrez les 
projets lauréats

Du 1er au 30
septembre

Votez pour vos 
projets préférés

En juillet 
et août

Études de 
faisabilité

En partenariat avec

30 000 €
pour financer 

les projets 
d'intérêt général
des Chevrotins

Accédez au 
Budget participatif
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Actualités locales Actualités locales

Sécurité

"Malgré les nombreux dispositifs  
préventifs déployés dans la com- 
mune ces dernières années, la vi- 
tesse excessive de certains automo- 
bilistes reste un problème récurrent  
et somme toute insoluble, souligne  
Anne Héry - Le Pallec, Maire de Che- 
vreuse. C'est pourquoi nous avons  
décidé de franchir une étape en pas- 
sant à une réponse répressive".

La Ville va s'équiper dans les pro- 
chaines semaines d'un radar mobile  
qui sera utilisé lors d'interventions  

conjointes entre la Police muni-
cipale et la Gendarmerie de Che- 
vreuse, afin de réaliser des contrôles  
de vitesse réguliers, aléatoires et  
durables sur l'ensemble du territoire  
communal, et tout particulièrement  
à proximité des écoles.

Vous voici donc prévenus : la lutte  
contre les incivilités au volant prend  
un nouveau tournant dans notre  
commune, cela afin de protéger  
l'ensemble des Chevrotins et des  
usagers de la route.

D'ici quelques semaines, la Police municipale et la  
Gendarmerie de Chevreuse vont accentuer la lutte à  
l'encontre des automobilistes ne respectant pas les limi- 
tations de vitesse en intensifiant les actions de contrôle  
et de verbalisation.

Des contrôles de vitesse 
dans les rues de Chevreuse

L'expérimentation des radars  
sonores a démarré depuis le  
4 janvier dans la vallée afin de  
lutter contre le bruit excessif  
de certains deux-roues. Ac- 
tuellement en phase de test,  
ces équipements pourront, si  
les essais se révèlent con- 
cluants, entraîner les premières  
verbalisations (135 €).

Démarrés il y a quatre mois, les  
travaux de réaménagement et  
d'embellissement de la rue de  
Versailles arrivent à leur terme à  
la mi-mars.

Pilotés par la Ville de Chevreuse, ces  
travaux d'envergure visent à :

● Sécuriser les déplacements pié- 
   tonniers en rénovant les trottoirs, 
   la signalétique au sol et l'éclairage  
   public.

● Améliorer le cadre de vie des rive- 
   rains en enfouissant les réseaux de  
   téléphonie et de fibre optique, et  
   en réaménageant les bateaux des  
   habitations.

● Rénover la place de la Guinguette  
   et les voies attenantes.

Après avoir effectué l'essentiel des  
travaux d'enfouissement des ré- 
seaux aériens à la fin de l'année  
2021, le chantier se concentre dé- 
sormais sur le réaménagement des  
trottoirs.

"Du fait de la circu- 
lation dense dans la  
rue de Versailles, la  
sécurisation du chan 
tier est pour nous  
une priorité", indique 
Bernard Texier, Ad- 
joint au Maire chargé 
des travaux. Nous  
avons toutefois réussi  
à raccourcir la durée  
du chantier d'une se- 
maine grâce au travail  
fourni par notre prestataire Eurovia   
et le suivi des équipes des services  
techniques de la Ville".

Circulation alternée 
Le dispositif de circulation alternée  
continuera d'être effectif (unique- 
ment en semaine, de 9h à 16h et  
au fur et à mesure de l'avancée du  
chantier) jusqu'à la fin des travaux  
prévue le 18 mars. L'accès des rive- 
rains à leur domicile sera toujours  
assuré.

Fermeture momentanée 
pendant les vacances
L'ultime étape de ce chantier inter- 
viendra durant les vacances sco- 
laires de printemps (entre le 25 avril  
et le 8 mai) où les services du Dé- 
partement procéderont à la reprise  
de la couche de roulement de la rue  
de Versailles qui, rappelons-le, est  
un axe départemental (RD13). Une  
neutralisation de la circulation au- 
tomobile durant une journée sera  
donc à prévoir.

Finalisation de la rénovation 
de la rue de Versailles

Travaux

Participation

Un questionnaire 
sur la restauration collective
La Ville de Chevreuse réalise depuis le mois de  
février une enquête de satisfaction au sujet de la  
restauration collective. Celle-ci se décline en trois  
volets : un questionnaire en ligne envoyé aux parents  
d'élèves via le Portail familles, un questionnaire papier  
rempli par les enfants (avec leurs animateurs), et un  
questionnaire papier destiné aux personnes âgées bé- 
néficiant du portage de repas à domicile. Les réponses  
et suggestions de chacun seront prises en compte  
dans la définition du nouveau marché public de res- 
tauration collective programmé en septembre.

Sécurité

Route de Choisel : 
les chicanes pérennisées
Expérimentées depuis 2019, les chicanes installées  
dans la montée de la route de Choisel vont être  
implantées durablement. Après avoir à plusieurs  
reprises consulté les riverains et recueilli leur assenti- 
ment, le dispositif provisoire mis en place depuis 3 ans  
sur la route de Choisel va être remplacé d'ici quelques  
mois par des chicanes en dur. Cet aménagement rou- 
tier, qui sera réalisé par la Ville de Chevreuse, vise à  
modérer la vitesse parfois excessive de certains auto- 
mobilistes sur cet axe périurbain.

La deuxième phase des travaux 
s'achèvera à la mi-mars, avec une 
semaine d'avance sur le planning.

Le Capitaine Christian Sévézen, Commandant de la Gendarmerie de Chevreuse,
et Philippe Nicolas, Chef de la Police municipale de Chevreuse.
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Pour la deuxième année consé- 
cutive, Chevreuse s'est vue  
décerner le label Ville Internet  
4 arobases, avec cette année la  
mention "Numérique éducatif".

Ce label national, qui peut aller  
jusqu'à 5 arobases, est remis chaque  
année aux villes et intercommuna- 
lités qui, par leurs actions publiques,  
promeuvent et développent l'inter- 
net citoyen. Depuis sa création en  
1999, il a été remis à plus de 2 000  
communes.

Lors de sa première participation  
au label en 2018, Chevreuse avait  
récolté 3 arobases ; trois ans plus  
tard, elle décrochait son 4e arobase. 
Cette promotion s'est vu confir- 
mée en 2022 avec l'obtention de la  
mention spéciale "Numérique édu- 
catif", qui vient récompenser l'en- 
gagement de la Ville dans des ac- 
tions de sensibilisation des plus  
jeunes aux usages numériques.

Promouvoir 
l'internet citoyen
Au-delà de l'anima- 
tion du site internet  
de la Ville, de l'appli- 
cation mobile ou des  
réseaux sociaux, le la- 
bel Ville Internet dis- 
tingue les multiples  
initiatives menées par  
la Ville :
● Équipement informa- 
   tique des différentes 
   structures municipales : mairie, Bi- 
   bliothèque, Maison des associa- 
   tions, écoles...
● La numérisation de l'administra- 
   tion et le développement des télé- 
   services : Portail familles, portails  
   de la bibliothèque, urbanisme...
● Le respect des normes de confi- 
   dentialité (RGPD).
● L'apprentissage et la démocrati- 
   sation de l'utilisation des outils  
   numériques, pour les enfants ou  
   les personnes âgées.

Le numérique dans les écoles
La mention spéciale "Numérique 
éducatif" vient consacrer l'action de 
la commune dans les écoles :

● Équipement de toutes les classes  
   d'élémentaire en tableaux numé- 
   riques interactifs (TNI) ou vidéo- 
   projecteurs interactifs (VNI), ainsi  
   que d'ordinateurs.

● 34 tablettes numériques mises à 
   disposition des écoles élémentai- 
   res, prêtées aux familles lors des  
   confinements.

Chevreuse labellisée 
Ville Internet 4 arobases

Numérique

Patrick Trinquier
Adjoint au Maire chargé 
du développement numérique
et de l'e-administration

La confirmation du label Ville In- 
ternet 4 arobases est bien sûr une  

satisfaction pour la municipalité. Chevreuse  
confirme ainsi son statut de commune pionnière  
en matière de diffusion des nouvelles technolo- 
gies et de démocratisation de l'internet. 

Concourir au label nous permet, année après  
année, d'évaluer la pertinence et la qualité des  
actions engagées en matière de développe- 
ment du numérique par un jury composé de  
professionnels du domaine. C'est également  
l'occasion de faire partie d'un réseau de plus de  
2 000 collectivités innovantes qui échangent  
sur leurs initiatives, leurs bonnes pratiques et  
leurs retours d'expérience... Chevreuse a par ail- 
leurs pris une part active au Congrès national  
des élus au numérique 2021, en contribuant plus  
particulièrement à la motion relative à la maî- 
trise publique des infrastructures.

Notre objectif pour les années à venir reste bien  
sûr l'obtention de la note maximale du label, les  
5 arobases ! 

Site internet 
& réseaux 

Chevreuse
fibrée à 85%

TNI dans toutes
les classes

élémentaires

Téléservices
& procédures

Actions de 
sensibilisation

Portails 
Familles & 

bibliothèque

Application 
mobile

Wifi dans 
les accueils 

publics

34 tablettes 
en élémentaire

Cadre de vie

Cette distinction, qui vient complé- 
ter le label régional des "Villes et vil- 
lages fleuris", récompense les ini- 
tiatives menées par la commune de  
Chevreuse remarquées et appré- 
ciées pour leurs qualités environne- 
mentales et paysagères. 

Décerné par un jury composé d'élus   
et de techniciens, ce prix souligne  
l'intérêt et les efforts déployés par  
Chevreuse pour un environnement  
de qualité, qui participe à l'attracti- 
vité du village.

Le fleurissement 
au cœur de l'action municipale
"Que ce soit dans nos rues, sur la  
promenade des petits ponts, au Parc  
des sports et des loisirs ou dans  
les autres espaces verts, le fleuris- 
sement constitue un enjeu majeur,  
indique Laure Arnould, Adjointe au  
Maire chargée de l'environnement.  
En favorisant l'écologie urbaine et le  
retour de la nature en ville, il permet  
aux Chevrotins d'évoluer dans un  
cadre de vie agréable tout en ren- 
forçant le lien social".

Un trophée basé sur 
60 critères de performance
Au-delà de l'aspect esthétique du  
fleurissement, le jury départemental  
s'est intéressé à :
● La stratégie durable d'aménage- 
   ment paysager engagée par la  
   commune (gestion des arbres, de  
   l'arrosage, non utilisation de pro- 
   duits phytosanitaires...).
● Les actions de sensibilisation à  
   l'environnement menées auprès  
   des Chevrotins, et plus particuliè- 
   rement des enfants.
● La valorisation du patrimoine his- 
   torique et du patrimoine bâti.

Ce trophée vient avant tout récom- 
penser le travail réalisé tout au  
long de l'année par les agents des  
espaces verts et leur créativité. Féli- 
citations à eux !

Le Département des Yvelines a décerné à Chevreuse le  
trophée 2022 "Cœur de ville fleuri" : un prix qui vient  
récompenser l'engagement de la Ville en faveur de l'amé- 
nagement environnemental de l'espace urbain et de l'at- 
tractivité du territoire.

Chevreuse primée 
pour son cœur de ville fleuri

12  | Le Médiéval | Mars > Avril 2022 | n° 130
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Actualités locales Actualités locales

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 24 mars | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

LIVE

Citoyenneté

Les 10 et 24 avril, les trois bureaux  
de vote chevrotins seront ouverts  
entre 8h et 20h :

● À l'Hôtel de ville

● À l'école Jean Piaget

● À l'école Jean Moulin

Le port du masque sera obligatoire  
à l'intérieur du bureau de vote ; du  
gel hydroalcoolique sera également  
à votre disposition ; prévoyez enfin  
un stylo noir ou bleu pour signer le  
registre d'émargement.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez être présent le  
jour du scrutin, vous pouvez choisir  
de voter par procuration en choisis- 
sant un électeur (le mandataire) qui  
votera en votre nom (le mandant) :

● Cet électeur peut être inscrit sur  
   les listes électorales d'une autre  
   commune, mais devra se déplacer  
   le jour J dans votre bureau de vote. 

● Celui-ci ne pourra détenir plus de  
   deux procurations, dont une seule  
   d'entre elles établie en France.

La démarche de vote par procu- 
ration peut être réalisée via le site  
elections.interieur.gouv.fr. Une fois  
le formulaire en ligne complété,  
vous recevrez un courriel vous in- 
diquant un numéro de demande  
que vous devrez transmettre en  
personne à la gendarmerie ou au  
commissariat de police de la com- 
mune de votre choix. 

Attention, les délais de traitement  
peuvent s'allonger en fonction du  
nombre de demandes. Prévoyez  
donc d'établir votre procuration le  
plus tôt possible.

Les résultats des bureaux de vote  
chevrotins seront communiqués  
dans la soirée des 10 et 24 avril sur  
le site chevreuse.fr ainsi que sur les  
réseaux sociaux.

Les Français sont invités à se rendre aux urnes les  
dimanches 10 et 24 avril prochains afin d'élire le ou la  
Présidente de la République. Si vous ne pouvez être pré- 
sent à ces dates, vous pouvez faire établir une procura- 
tion afin qu'un électeur puisse voter en votre nom.

Élection présidentielle :
rendez-vous les 10 & 24 avril

Vote 
par procuration

elections.interieur.gouv.fr
ou directement en 

gardarmerie

Gendarmerie de Chevreuse
71 rue de Rambouillet
Tél. : 01 30 52 15 48

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée de sep- 
tembre 2022 ont lieu actuellement en  
mairie. Elles concernent les enfants nés  
en 2019 entrant à l'école maternelle. 

Pour effectuer cette démarche, merci de  
transmettre au service scolaire :
● Une copie du livret de famille
● Une copie de la page vaccination 
   du carnet de santé
● Un justificatif de domicile récent
● Une copie de la pièce d'identité 
   du responsable légal de l'enfant

Mairie de Chevreuse
5 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 15 30

Prochaines séances du 
Conseil municipal de Chevreuse

Élection législative
● 1er tour : dimanche 12 juin

● 2nd tour : dimanche 19 juin

Date limite d'inscription sur les listes  
électorales afin de pouvoir participer à  
l'élection législative : vendredi 6 mai

L'établissement des procurations de vote 
doit également être effectué le plus tôt  
possible.

Mardi 15 mars 2022 
19h | Maison des associations Claude Génot
Débat d'orientation budgétaire

Mardi 29 mars 2022 
19h | Maison des associations Claude Génot
Vote du budget 2022

Des nouveautés 
sur la carte 
électorale
À l'occasion de l'élec- 
tion présidentielle, vous  
allez recevoir par cour- 
rier dans les prochaines  
semaines une nouvelle  
carte électorale compor- 
tant deux nouveautés.

Un QR code pour faciliter vos démarches
Ce QR code (qui est identique sur toutes les cartes et ne contient  
pas données personnelles), vous permet d'accéder rapidement  
via votre téléphone portable au site elections.interieur.gouv.fr  
où vous pourrez :
● Vérifier votre situation électorale
● Trouver votre bureau de vote
● Vous inscrire sur les listes électorales 
   (si vous envisagez par exemple de déménager)
● Effectuer une demande de procuration, 
   et vérifier à qui vous avez donné procuration

Un numéro d'électeur unique
Autre nouveauté à l'intérieur de la carte électorale : le numéro  
national d'électeur. Unique et propre à chaque électeur, il per- 
met de vous identifier de manière certaine parmi les 48 millions  
d'inscrits sur les listes électorales en France.
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Les trottinettes 
électriques arrivent 

à Chevreuse !
Couvrir le dernier kilomètre,  
celui qui sépare la gare RER  
de votre domicile, et ce  
quelle que soit l'heure :  
tel est pour Chevreuse  
l'un des enjeux majeurs  
en matière de transports  
en commun. 

Nous vous l'avions annoncé 
dans les pages du dernier  
Médiéval : le projet de mise en  
place à Chevreuse d'un service in- 
novant de location de trottinettes  
électriques en courte durée va de- 
venir effectif dans les prochaines  
semaines.

La sécurité pour tous : 
une priorité pour Chevreuse
Mené en partenariat avec Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse, ce projet a  
reçu un avis unanime à l'occasion de  
la commission spéciale réunissant  
les deux communes et qui s'est  
tenue à Chevreuse le 3 décembre  
dernier. S'en est suivi la publication  
d'un appel à manifestation d'intérêt  
afin de trouver un prestataire qui  
répondre à tous les points tech- 
niques du cahier des charges, et  
plus particulièrement :

● La sécurité de tous, les pi- 
lotes de trottinettes comme 

les piétons, au moyen  
d'engins bridés en vitesse, 
stables, équipés de feux  
à l'avant et à l'arrière,  
de clignotants, de réflec- 
teurs et d'un casque.

● Le respect de l'espace  
public, avec un système de  

géolocalisation permettant de 
forcer le stationnement des trot- 

tinettes dans les espaces qui leur  
sont réservés, cela afin d'éviter les  
empilements anarchiques comme  
cela a pu un temps être constaté  
dans d'autres villes.

● La souplesse et la facilité d'utili- 
sation, avec une solution de trans- 
port abordable et adaptable à tous  
les profils d'utilisateurs : travail- 
leurs, jeunes, touristes...

● La viabilité sur le long  
terme, grâce à des trotti- 
nettes robustes et avec  
l'assurance d'un service  
performant et suivi de  
maintenance et de redis- 
tribution des engins entre  
toutes les stations des  
deux communes.

Tier : le prestataire leader 
du marché en Europe
Suite à la réunion de la commission  
intercommunale qui s'est tenue le  
7 février dernier, c'est la proposition  
du prestataire Tier Mobility, présent  
dans plus de 80 villes européennes  
et notamment en fonction à Paris,  
Lyon, Bordeaux ou Grenoble, qui a  
été retenue. 

Tier est également implanté locale- 
ment dans le département, notam- 
ment à travers son centre technique  
installé à Trappes et les dernières  
mises en service de trottinettes à  
Saint-Quentin-en-Yvelines ou enco- 
re au Perray-en-Yvelines.

D'ici quelques semaines, les trotti- 
nettes feront donc leur apparition  

dans Chevreuse et vous per- 
mettront d'effectuer de pe- 

tits trajets partout dans  
la ville. Mais également  
de rallier, via la piste cy- 
clable du chemin des  
Regains, la gare RER de  
Saint-Rémy, et ce quelle  

que soit l'heure. Pratique  
si vous avez raté le bus  

pour rejoindre Chevreuse !

40 
trottinettes 

mises à disposition 
dans Chevreuse

Interconnexion 
avec Saint-Rémy

lès-Chevreuse
pour rejoindre 

la gare RER

0€ 
Coût de la solution Tier 

pour la Ville de Chevreuse

Aucun travaux 
à réaliser sur la voirie

Mise en route du service :
Printemps 2022

Sécurité : vitesse bridée, feux, clignotants, casque...

Écologie : Tier opérateur climatiquement neutre

Fonctionnel : rallier la gare RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Facilité d'utilisation : avec l'application mobile

Viabilité : service de maintenance assuré quotidiennement

Respect de l'espace : stationnement obligatoire sur les stations

Trottinette 
électrique Tier
● Autonomie électrique :
   50 km

● Vitesse maximale : 20 km/h 
   pouvant être modulée
   selon les zones

● Système de géolocalisation 
   permettant d'interdire 
   l'utilisation des trottinettes 
   sur certaines voies et de 
   forcer le stationnement 
   sur les aires dédiées

● Réduction de la vitesse 
   pour les nouveaux utilisateurs 
   ou en cas de pluie

● Poids : 35 kg

● Stabilité assurée
   grâce aux roues de 30 cm
   et aux amortisseurs renforcés

● Éclairages à l'avant et à l'arrière,
   clignotants, réflecteurs latéraux
   & sonnette

● Support pour le téléphone 

● Casque intégré
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Tarifs d'utilisation
& abonnements
Utilisation sans abonnement
● Déverrouillage : 1 €
● Utilisation : 0,15 € / minute

Déverrouillages illimités
30 jours, sans engagement
● 0,99 € le premier mois
● Puis 4,99 € / mois

Pass 30 jours
Déverrouillages illimités 
+ 300 minutes d'utilisation
● 29,99 € (sans engagement)

Pass 24h
Déverrouillages illimités 
+ 80 minutes d'utilisation
● 9,99 € (durant 24h)

Réduction solidaire*
Déverrouillages illimités
Tarif d'utilisation :  0,15 € / min.

Réduction étudiants*
50 déverrouillages offerts 
par semestre

* sur présentation de justificatifs

Implantation prévisionnelle 
des stations à Chevreuse

Interconnexion avec Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Sécurité assurée 
grâce à la géolocalisation
Grâce au système GPS em- 
barqué dans chaque trotti- 
nette, vous devez obligatoi- 
rement stationner l'engin sur  
une aire réservée à cet effet  
afin d'arrêter le compteur  
tarifaire. Cela permet d'évi- 
ter que les trottinettes se re- 
trouvent garées de manière  
anarchique sur les trottoirs  
de Chevreuse.

Ce système permet également de moduler la vitesse en fonction du  
type d'environnement (celle-ci sera ainsi abaissée à 10 km/h dans le  
Parc des sports et des loisirs ou le parc Jean Moulin) ou de bloquer la  
trottinette à proximité d'une voie trop dangereuse (route de Ram- 
bouillet, route de Versailles...) ou interdite à la circulation des cycles  
(promenade des petits ponts).

1

23
4

7

12
9

13
14

15

11

10

RER

16

17

8

5

6

Mairie de Chevreuse

Place des Halles

Place de l'église

École Jean Moulin

Place de la Guinguette*

Rue de Dampierre

Pk de la Mare aux canards

Rue Charles Michels

Parking du collège

Espace Fernand Léger

Rue de la Porte de Paris

École Jean Piaget

Magasin bio

Route de Milon

Hauts-de-Chevreuse

1716
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*Après travaux 
de réaménagement

de la place

L'implantation 
d'autres stations 

est en cours d'étude.

Mode d'emploi 
des trottinettes 

électriques 
à Chevreuse

Téléchargez 
gratuitement 
l'application Tier
sur votre téléphone

et compléter le formulaire 
d'inscription.

Une empreinte 
de votre carte bancaire 
vous sera demandée.

Repérez 
la station le plus proche
et vérifiez le nombre 
de trottinettes 
disponibles

17 stations 
sont disponibles 
à Chevreuse
vous permettant 
de rallier les autres 
communes desservies 
par Tier :

Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Magny-les-Hameaux...

Scannez 
le code inscrit 
sur le guidon 
de la trottinette
pour déverrouiller 
l'engin

Un bip retentit 
signalant l'activation 
de la trottinette.

Le compartiment 
situé sous le guidon 
s'ouvre vous 
permettant d'accéder 
au casque.

Équipez-vous
du casque pliable

Celui-ci est 
accompagné 
de charlottes 
à usage unique.

Vous êtes prêt 
à partir !

Conduisez
prudemment
en respectant le 
code de la route
et les piétons

La restitution 
de la trottinette 
doit se faire 
obligatoirement 
dans une station
du réseau Tier.

Service réservé aux
personnes de 18 ans et plus.
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Environnement

Nouveau numéro pour 
la collecte des encombrants 

et des DEEE :

01 83 63 50 03
Du lundi au vendredi : 10h - 19h

Appel non surtaxé

1
Prenez 

rendez-vous :
01 83 63 50 03

Du lundi au vendredi : 
10h - 19h

2
Précisez à 

l’opérateur la 
nature de ces 

objets

3
Une date 
vous sera 
proposée 

(sous 15 jours)

4
Déposez 

les objets sur 
le trottoir 
la veille du 

passage

5
Le jour J,

la benne les 
collectera

Nouveau calendrier de la collecte des déchets
à partir du 4 avril

Siom

Devenez volontaire 
pour la collecte des biodéchets
À compter du 4 avril prochain, chaque foyer qui en fera  
la demande pourra bénéficier de la collecte séparée des  
biodéchets, et ainsi contribuer à réduire nos déchets. 

Par biodéchets, il faut comprendre l'ensemble des déchets  
issus de la préparation ou des restes des repas. En insti- 
tuant cette collecte auprès des ménages volontaires, le Siom  
prend de l'avance sur la réglementation qui oblige le tri à  
la source des biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Pour  
participer à cette expérimentation, inscrivez-vous sur le site  
siom.fr. Vous recevrez ainsi un bio-seau pour votre cuisine,  
un bac à couvercle marron pour stocker les biodéchets ainsi  
qu'un guide du tri.

Ordures ménagères
Bacs à couvercle grenat

LUNDI

Emballages recyclables
Bacs à couvercle jaune

VENDREDI

Biodéchets*
Bacs à couvercle marron

JEUDI

*Pour les foyers inscrits
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Sport Sport

Cyclisme

C'est une véritable histoire d'amour  
entre Chevreuse et la course du  
Paris-Nice ! Après avoir été traver- 
sée en 2018 et en 2021, et avoir été  
ville-étape en 2020, notre village  
aura la chance et le privilège de voir  
passer les participants de la "Course  
au soleil" le 7 mars prochain.

À l'occasion de cette 80e édition  
qui se déroulera du 6 au 13 mars,  
le Paris-Nice, grand classique des  
épreuves sur route et prélude au  
Tour de France, comptera dans son  

peloton les plus grands noms du cy- 
cliste mondial : l'Allemand Maximi- 
lian Schachmann, double vainqueur  
de l'épreuve qui défendra son titre  
face au Slovène Primoz Roglic, sans  
oublier le Colombien Nairo Quintana 
et le Belge Wout Van Aert...

Chevreuse, terre de cyclisme
Après le coup d'envoi de l'épreuve  
la veille avec une boucle à Mantes- 
la-Ville, les coureurs s'élanceront le  
lundi 7 mars, à la mi-journée, d'Auf- 
fargis pour un tracé à travers la vallée 

de Chevreuse. Après un passage par  
Dampierre et la célèbre côte des 17  
tournants de Saint-Forget, le pelo- 
ton entrera dans Chevreuse au ni- 
veau du rond-point Saint-Laurent,  
avant de descendre vers le bourg  
via Trottigny et la route de Ver- 
sailles, et de rejoindre la route de  
Rambouillet en direction de Choisel  
et du château de Breteuil.

Un important dispositif de sécurité  
sera mis en place à Chevreuse et  
dans la vallée, qui entraînera des  
perturbations momentanées pour  
la circulation automobile. Merci de  
votre compréhension.

Pour la troisième fois en l'espace de 4 ans, la course du  
Paris-Nice traversera Chevreuse le lundi 7 mars prochain  
aux alentours de 12h40. Une occasion unique de voir  
évoluer et d'encourager les plus grands champions du  
cyclisme international !

Le Paris-Nice une nouvelle fois 
de passage à Chevreuse !

Départ depuis Chevreuse de la 
2e étape du Paris-Nice en 2020.

Côte des 
17 tournants

Trottigny

Route de
Versailles

Route de
Rambouillet

CHEVREUSE

2e étape 
du Paris-Nice
Lundi 7 mars 
Auffargis > Orléans

12h15 : Départ d'Auffargis

12h37 : Côte des 17 tournants

12h42 : CHEVREUSE
- Trottigny
- Route de Versailles
- Rue Pierre Chesneau
- Rue des Cordiers
- Rue de Rambouillet

12h47 : Choisel (via la D41)

12h49 : Ferme du bout des prés

12h59 : Bullion

Neutralisation 
de la circulation automobile 

sur le tracé de la course 
le lundi 7 mars entre 

12h et 13h15

Pour votre sécurité,
restez vigilant aux abords

de la route lors du 
passage des coureurs 

et de la caravane.

Lundi
7 mars

Passage 
à Chevreuse
vers 12h40

Plus d'informations : 
paris-nice.fr

GymnastiqueGymnastique rythmique

Un champion olympique
au collège P. de Coubertin

Bravo à Clarisse Delalleau, 
Vice-championne de France !

À l'occasion de la semaine de l'olympisme, Thomas  
Bouhail, Vice-champion de gymnastique aux JO de  
Pékin 2008, a rencontré les collégiens. Le champion  
a honoré de sa visite les élèves de la section gymnas- 
tique, dirigée par Julie Huot, le 27 janvier dernier.  
À travers des échange passionnés, les jeunes ont pu en  
apprendre davantage sur le parcours sportif et le quo- 
tidien de l'athlète. De son côté, Thomas Bouhail s'est  
évertué à transmettre les valeurs du sport et de l'olym- 
pisme qui lui sont particulièrement chères.

Gymnaste au club Chevreuse GR, Clarisse Delalleau  
est devenue Vice-championne de France de gymnas- 
tique rythmique 16-17 ans. La jeune fille a terminé à 
la deuxième place du podium lors des championnats  
de France de GR qui se sont tenus à Boulogne-sur-Mer  
le 22 janvier dernier. Félicitations à elle ainsi qu'à ses  
monitrices ! Le club chevrotin prépare actuellement  
les championnats départementaux et inter-départe- 
mentaux en équipe, avec un bon espoir de qualifica- 
tion pour les championnats de France.
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Art contemporain

Alors que les préparatifs de l'inau- 
guration du musée entraient dans  
leur dernière phase, la nouvelle de la  
disparition du peintre GRATALOUP  
survenue le 16 janvier dernier plon- 
geait Chevreuse dans la tristesse.  
L'artiste ne verrait pas l'ouverture  
de son musée, qu'il laisse en héri- 
tage à Chevreuse...

Une exposition inaugurale 
entre "Ciel et Terre"
Le Musée GRATALOUP ouvrira donc 
ses portes le samedi 12 mars, avec  

la présentation de l'exposition "Ciel  
et Terre" consacrée aux œuvres de  
GRATALOUP. "Le grand horloger  
a bien fait le monde, disait l'artiste.  
Il nous a donné la nuit pour nous  
permettre de savoir que nous ne  
sommes pas seuls. Dans cet univers  
où tout est fait pour rencontrer l'in- 
comparable beauté hors limite que  
certains appellent le néant, c'est  
pour retrouver une échelle humaine  
que j'ai planté mes dragonniers au  
milieu des étoiles". GRATALOUP  
nous propose ainsi sa propre lecture  

du monde et de la nature, faite de  
matière, de sable et de métaux, mais  
aussi son approche de l'univers, où  
ciel et terre se confondent souvent. 

"Depuis deux ans, GRATALOUP  
s'était libéré du frottage et du marou- 
flage, techniques caractéristiques de 
son œuvre, pour consacrer son art à  
des compositions totalement libres,  
très fortement empreintes de méta- 
physique, confie son épouse Milena 
Cheynet de Beaupré. Les séries  
'Nimbes et Nébuleuses' ou 'En Haut 
Comme en Bas' en sont les der- 
niers témoignages. Je pense qu'il  
avait déjà tout compris de cet infini 
d'où il nous regarde aujourd'hui. Peu  
avant son départ, il avait confié :  
'J'ai longtemps regardé mes toiles, 
maintenant ce sont elles qui me  
regardent'".

À compter du mois de mars, le Prieuré Saint-Saturnin  
accueillera en son sein le Musée GRATALOUP : l'exposi-
tion "Ciel et Terre" du regretté artiste chevrotin inaugu- 
rera ce lieu unique dédié à la valorisation de l'art contem- 
porain dans la vallée de Chevreuse. 

Le Musée Grataloup ouvre 
ses portes à Chevreuse

Ouverture

Samedi
12 mars

au Prieuré 
Saint-Saturnin

Plus d'infos :
museegrataloup.fr

Mettre 
les artistes
en lumière
Milena Cheynet de Beaupré
Épouse du peintre GRATALOUP
Présidente de l'association
"Les amis du Musée GRATALOUP"

Chevreuse et sa vallée étaient pour  
GRATALOUP une source inépui- 
sable d’inspiration. Son atelier était  
le lieu de sa création : il y passait  
près de 8 heures par jour à dessiner, 
peindre et inventer.

GRATALOUP est un peintre unique,  
atypique de par sa technique si  
caractéristique mais aussi de par  
les thèmes objets de sa recherche  
picturale : le rapport de l'homme  
à la nature, au temps, à l'infini et  
à la spiritualité. Souvent qualifié  
de "nouveau symboliste", sa place  
pourrait être aux côtés des grands  
artistes de l'École de Vienne tels   
Gustav Klimt ou Gustave Moreau.  
Peintre de la lumière et de la ma- 
tière, il fait partie de ces artistes  
dont on reconnaît la signature au  
premier coup d'œil. 

Promouvoir l'art contemporain 
pour tous les publics
Installé à Chevreuse depuis plus  
de 30 ans, GRATALOUP a tou- 
jours souhaité offrir au public le  
plus large un accès à l'art contem- 
porain. C'est pour honorer le tra- 

vail du peintre, mais aussi celui de  
nombreux autres artistes contem- 
porains, que nous avons créé avec  
Anne André, trésorière, l'associa- 
tion "Les amis du Musée GRATA- 
LOUP". Notre projet est de donner  
l'accès au public à une œuvre  
magistrale et originale, et contri- 
buer ainsi à l’attrait culturel de son  
écrin, Chevreuse et sa vallée.

Grâce à la volonté de la municipali- 
té de Chevreuse et au soutien du  
Département et des collectionneurs, 
ce projet est aujourd'hui devenu  
réalité. Le musée GRATALOUP ou- 
vrira ses portes le 12 mars prochain. 

GRATALOUP avait tout préparé 
pour l'ouverture : le choix des  
toiles, l'accrochage... La prochaine  
exposition était déjà en route...  
C'est "d'en haut" qu'il sera présent  
avec nous, et qu'il continuera à  

nous éblouir avec les expositions  
thématiques organisées annuelle- 
ment dans son musée...

Grataloup 
artiste peintre
● 1935 : Naissance 
   à Nantua
● 1963 - 1965 : Études à 
   l'École des Beaux-Arts 
   de Paris
● 1966 : Lauréat de 
   l'Institut de France pour 
   la Casa de Velasquez 
   à Madrid
● 1967 : Prix de Rome
● 1960-1962 : Directeur 
   d'études et de recherche
   à l'ENS de Cachan, 
   Directeur du centre de 
   recherche en art et cré-
   ation industrielle

● 1988 : Installation à 
   Chevreuse dans sa 
   maison-atelier

● 1992 : Commandeur 
   de l'Ordre des Palmes 
   académiques

● 2019 : Chevalier des 
   Arts et des Lettres

Milena Cheynet de Beaupré 
dans l'atelier de l'artiste.

Bruno Garlej
Adjoint au Maire 
chargé de la culture

L'ouverture du Musée  
GRATALOUP est une véri- 

table chance pour Chevreuse.  
Nous sommes heureux et fiers  
d'accueillir dans l'écrin du  
Prieuré Saint-Saturnin ce lieu  
unique en Ile-de-France conçu  
pour porter la lumière sur des  
artistes contemporains et leurs  
créations. Avec le Musée GRA- 
TALOUP, Chevreuse continue  
de diversifier son offre cultu- 
relle et de rayonner bien au- 
delà de ses frontières.

En Haut 
Comme en Bas

Nébuleuse 
à l'Arbre en Or 

Petite Nébuleuse 
Bleue II 

Mercredi & vendredi : 
14h - 18h

Week-end 
& jours fériés : 

10h - 12h / 14h - 18h

Tarif spécial
Chevrotins : 3,50 €
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Culture Culture

Événement

Rendez-vous incontournable des  
amoureux de la l'écriture et de la  
lecture, le Salon du livre de la Vallée 
de Chevreuse, organisé par l'asso- 
ciation Lirenval, vous convie à  
l'occasion de sa 20e édition à la  
découverte des plus beaux monu- 
ments de notre patrimoine. 

Afin de célébrer ces retrouvailles  
avec le public, Franck Ferrand,  
historien, écrivain et présentateur  
d'émissions culturelles à la radio et  
à la télévision, a une nouvelle fois  

répondu présent pour animer le  
salon et remettre le Prix Michel  
Tournier venant récompenser les  
meilleurs ouvrages de l'année.

Les temps forts du salon 
Comme chaque année, le Salon du  
livre propose de nombreuses ani- 
mations, pour les enfants comme 
pour les adultes :

● Du 4 au 8 avril : les écoliers de la  
   vallée auront la chance d'aller  
   avec leurs classes à la rencontre  
   d'auteurs, de découvrir des expo- 

   sitions et de participer à de nom- 
   breux ateliers pédagogiques, en  
   lien avec Bibenval qui réunit les  
   bibliothécaires de la vallée. 

● Samedi 9 avril : ouverture au pu- 
   blic du Salon du livre, où chacun  
   pourra rencontrer et échanger  
   avec les nombreux auteurs pré- 
   sents à l'Espace Fernand Léger.  
   Des ateliers autour de l'écriture,  
   des expositions et de nombreuses  
   surprises animeront également  
   cette journée. Le Prix Michel Tour- 
   nier sera enfin remis à la clôture  
   du salon par un jury composé de  
   lecteurs de la vallée.

À l'occasion des premiers jours du printemps, le Salon du  
livre de la Vallée de Chevreuse tourne la page du covid  
(qui a entraîné l'annulation des deux précédentes édi- 
tions) en fêtant la littérature sous toutes ses formes et en  
vous invitant à rencontrer plus de 80 auteurs.

Le Salon du livre 
signe son retour à Chevreuse

Samedi
9 avril

10h - 19h
Espace F. Léger

Entrée libre

Programme complet :
lirenval.com

En présence 
de Franck Ferrand

Sonates 
Alexandre Lacourt : violoncelle

Anne Roubet : piano

Au programme :

Frédéric Chopin
● Sonate pour violoncelle 

et piano en sol mineur op. 65 
● Ballades 

Jean-Sébastien Bach
● Suites pour violoncelle 

clavier bien tempéré 

Robert Schumann
● Vier Fugen op. 72

Dimanche 20 mars
17h | Séchoir à peaux

Entrée libre

Vos rendez-vous culturels du printemps

Et si tu danses ?
Spectacle familial (dès 4 ans)

Marion Lévy, Mariette Navarro 
& Joachim Olaya 

Samedi 12 mars 
16h30 | Maison des associations

Gratuit sur réservation :
01 30 52 28 64

Grandeur nature 
Exposition pour toute la famille 

de la "peintre photographe"
Christine Eysseric 

Week-ends du 23-24 avril 
& du 30 avril - 1er mai 

10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Séchoir à Peaux | Entrée libre

Photo nature
Exposition pour toute la famille 

à la découverte des clichés 
du collectif les "Imatures"

Du 15 au 26 mars
Espace Roxane

Aux horaires d'ouverture 
de la Bibliothèque Jean Racine

Victor Hugo 
Exposition pour toute la famille

Week-ends des 7-8 & 14-15 mai
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Séchoir à Peaux

Déclamations
de Véronique Arnault 

& de Philippe Henniquau 
Samedi 7 & 14 mai | 17h

Aline David 
Exposition pour toute la famille 

Week-ends du 26-27 mars 
& du 2-3 avril 

Samedi et dimanche :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Séchoir à Peaux 
Entrée libre 

Balade littéraire
Découvrez Chevreuse au gré 

d'une balade rythmée de poésies ,
avec l'association Cultureuil

Samedi 26 mars 
15h | Départ de la bibliothèque

Gratuit sur réservation : 
01 30 52 28 64 

Récital
Jorge Garcia Herranz

Piano
Interprétation des œuvres

de Franz Schubert : 
● 3 Klavierstücke D 946

● Sonate D 959 en la majeur

Dimanche 17 avril
17h | Séchoir à peaux

Entrée libre
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Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

Créer d'ici 3 ans un habitat in- 
clusif pour cinq jeunes adultes  
en situation de handicap : tel est  
le projet porté par l'association  
HandiDom.

Françoise Testanière
Co-fondatrice de HandiDom
Il y a 6 ans, nous avons fondé à  
Chevreuse avec mon mari l'asso- 
ciation Ted, Paul & les autres afin  
de proposer à notre fils autiste et à  
d'autres enfants porteurs de han- 
dicap mental une offre adaptée de  
loisirs pour leur permettre de créer  
des liens, et aussi offrir un peu de  
répit aux parents. Nous  avons ainsi 
pu rencontrer d'autres familles  
ayant les mêmes besoins.

Les années passant, nos enfants  
sont devenus de jeunes adultes qui  
aspirent à davantage d'autonomie.  
Mais les solutions d'hébergement  
et de prise en charge sont maigres  
et souvent insatisfaisantes. De plus,  

il faut attendre parfois 
des dizaines d'années 
pour entrer dans un foyer 
d'hébergement alors que nos en-
fants n'ont plus leur place dans les 
instituts médico-éducatifs (IME) qui 
les accueillent depuis leur plus jeune 
âge.

Créer un havre convivial
Dès lors, pour ne pas enfermer dé- 
munis et isolés nos enfants à domi- 
cile, il faut se tourner vers des so- 
lutions dynamiques et alternatives.  
C'est pourquoi nous avons constitué  
avec quatre autres familles l'asso- 
ciation HandiDom afin de construire  
notre solution particulière : une co- 
location adaptée, encadrée et inclu- 
sive pour nos enfants handicapés,  
un havre convivial et joyeux où ils  
pourront s'épanouir dans une vie  
d'adulte la plus indépendante pos- 
sible. Nous sommes actuellement  
à la recherche d'un logement à  
acquérir ou d'un terrain à bâtir,  

idéalement situé dans la vallée ou  
dans le sud des Yvelines, qui puisse  
accueillir Paul, Elliot, Mateo, Jade et  
Émilien, ainsi que l'équipe de pro- 
fessionnels (éducateurs spécialisés,  
maîtresse de maison, veilleur de  
nuit...) dédiée à leur encadrement.

Nous sollicitons plus spécifique- 
ment des partenariats avec des bail- 
leurs sociaux, et sommes également  
en recherche d'associations parte- 
naires spécialisées dans la gestion  

Une collocation pour 
de jeunes adultes handicapés

Inclusion

Inclusion

Des actions de sensibilisation
au Lycée de la Vallée de Chevreuse
L'association Handicap à l'école organise une série d'animations  
autour du handicap et de l'inclusion à destination des lycéens  
du LVC, dont dépend Chevreuse. Depuis janvier, l'établissement  
accueille l'exposition de Grégory Picout, photographe des Jeux  
Paralympiques, avec un jeu-concours. En mars, des étudiants en  
Staps de l'Université d'Orsay initieront les jeunes aux handisports.  
Enfin les 8 et 9 avril prochains, place à la musique avec Percujam,  
groupe formé par des musiciens autistes et leurs éducateurs, qui  
se produira avec des élèves du lycée à la MJC Cyrano de Gif.

Plus d'informations :       Handicap à l'école

Soutenons l'inclusion 
dans nos écoles
Les écoles de Chevreuse et de la vallée 
recherchent activement des Accom- 
pagnants d'élèves en situation de han- 
dicap (AESH), pour prendre quotidien- 
nement en charge des enfants en  
milieu ordinaire, à l'école maternelle ou  
à l'école élémentaire, sous la supervision  
des enseignants.

Si vous êtes intéressé, merci de trans- 
mettre votre candidature à : 
ershsaintquentin6@ac-versailles.fr

MateoPaul Elliot

ÉmilienJade

de ce genre de lieu de vie. Et bien  
entendu les aides de tous horizons  
seront les bienvenues pour nous  
épauler dans le chantier qui nous  
attend. 

Le petit groupe des futurs colo- 
cataires se connaît déjà très bien   
grâce aux samedis animés et aux  
séjours adaptés de Ted, Paul & les  
autres. Notre souhait désormais est,  
comme n'importe quels parents, de  
voir nos enfants gagner en auto- 
nomie et prendre petit à petit leur  
envol. Notre objectif est également  
de les insérer dans la communauté  
locale, qu'ils puissent travailler, faire  
leurs courses, avoir leurs activités  
comme tous les jeunes de leur âge.  
C'est tendre là vers un vrai modèle  
inclusif.

Le plein d'activités 
avec l'ALC !
Accueil jeunes
Ouverture le samedi de 14h à 18h30
à la Maison des associations

Bœuf Pédagozik
Samedi 26 mars | 20h30 | Maison des associations
L’ALC organise un Bœuf Pédagozik (qui avait été annulé en jan- 
vier) où les élèves des ateliers musique composent ensemble,  
se mélangent, revisitent et s’amusent avec leurs professeurs et  
leurs instruments de musique.
Tout public | Prix libre | Réservation conseillée

Concert d'Aven Savore
Samedi 16 avril | 18h | Maison des associations
Un spectacle exclusif d'une troupe de danseurs tsiganes, avec  
une initiation au chant et à la percussion. 
Avec Intermèdes Robinson.
Tout public | Prix libre | Réservation conseillée

Ciné-débats 
● Mercredi 9 mars | 20h : Fête du court-métrage
● Mercredi 6 avril | 20h : Documentaire "Paris Stalingrad"
   Avec l’association The Movie Light Project

Université populaire
● Jeudi 24 mars | 20h : Conférence "Patrimoine oublié" 
   Par Thomas Alix
● Jeudi 7 & 21 avril : programmation en cours

Club Photo
● Mercredi 16 mars : "Les soldats du feu"
● Mercredi 30 mars : Libre "Venez présenter vos photos !"
● Mercredi 13 avril : "Le jazz"

Repair Café
Atelier consacré à la réparation d’objets par des bénévoles.
Le 3e samedi du mois : 10h - 13h
Prochaines dates : 19 mars & 16 avril

Sophrologie pour les adolescents
Atelier "Lance-toi dans la confiance" (sur deux séances) animé  
par Norbert Lecompère autour de la confiance en soi au quoti- 
dien ou pour gérer des échéances anxiogènes (examens...).
● Samedi 12 mars : 15h30 - 17h
● Samedi 26 mars : 15h30 - 17h

Jeunesse

Rendez-vous réguliers à la Maison des associations

Vacances de printemps

L'accueil jeunes sera ouvert à la Maison des associations 
du lundi 25 avril au vendredi 6 mai. Des animations et des 
stages sont prévus pour tous les goûts !

Programme détaillé :
asso-alc.com

Tournoi 
de Warhammer
Comme chaque année, la Ville  
de Chevreuse accueille le tour- 
noi organisé par l'association  
Chevreuse Wargames. Vous  
pourrez y découvrir l'univers  
de ces jeux de rôle et de pla-
teaux empreints d'une atmos- 
phère d'heroic fantasy.

Samedi 2 & dimanche 3 avril
Espace Fernand Léger
Entrée libre

garanceseguier.wixsite.com/
handidom

handidom.asso@gmail.com

Journée portes ouvertes 
Ted, Paul & les autres

Samedi 2 avril | 15h30 - 18h
École Jean Piaget
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Agenda

Mars 2022

Vivre à Chevreuse

Après deux éditions annulées en  
raison de la crise sanitaire, le Car- 
naval de printemps organisé par  
l'association Autour des écoles fait  
son retour à Chevreuse !

"Cette année sera la bonne ! Après  
avoir malheureusement dû annu- 
ler les deux précédentes éditions  
du Carnaval, l'équipe d'Autour des  
écoles est heureuse et impatiente de  
retrouver tous les Chevrotins pour  
participer à cet événement festif,   
convivial et coloré", se réjouit Volker  
Pazold, Président de l'association.

En effet, depuis maintenant 40 ans, 
le Carnaval de printemps est l'oc- 
casion pour tous les enfants de  
Chevreuse (et leurs parents !) de  
prendre part, déguisés et peinturlu- 
rés, à un grand défilé dans le village  
pour célébrer la fin de l'hiver. Un  
rendez-vous festif qui sera cet an- 
née le bienvenue après deux années  
bien ternes.

Un défilé sur le 
thème du patrimoine
Rendez-vous est donc  
donné aux familles  
le samedi 19 mars au  
Parc des sports et des  
loisirs de Chevreuse, à  
14h devant l'Espace  
Fernand Léger. 

Le thème retenu cette  
année est celui du  
"patrimoine", en lien  
avec le Salon du livre de la Vallée  
qui se tiendra à Chevreuse le 9 avril.  
Ressortez donc vos costumes de  
mousquetaires, fourbissez vos ar- 
mures de chevaliers et apprêtez vos  
robes de princesses : le Carnaval de  
printemps n'attend plus que vous !  
L'animation musicale sera assurée  
par une fanfare qui accompagnera  
le défilé des enfants à travers les  
chemins du parc, avant de rejoindre  
le terrain de rugby où sera brûlé 
"Monsieur Carnaval".

À l'issue de cet après-midi, un goû- 
ter sera offert aux enfants par l'asso- 
ciation Autour des écoles. À noter  
enfin qu'en raison du nombre im- 
portant de personnes attendues, le  
port du masque sera vivement  
recommandé.

Le grand retour 
du Carnaval de printemps !

Événement

Animation

Un "Loto de printemps"
inédit à l'Espace Fernand Léger
Après avoir dû annuler son traditionnel Loto de Noël  
en décembre, le Comité des fêtes a décidé de  
reporter l'événement en mars. L'ouverture des portes  
s'effectuera à partir de 19h30. Attention, le nombre de  
places accessibles est limité, et la présentation du  
Pass sanitaire (pour les jeunes de 12 à 15 ans) et du  
Pass vaccinal (pour les 16 ans et + et les adultes) sera  
demandée. 

Samedi 26 mars 
19h30 | Espace Fernand Léger

Brocante

Une nouvelle brocante
dédiée aux bébés !
Dans la lignée de ses Vide-dressings qui rencontrent  
toujours un franc succès, le Comité des fêtes a ima- 
giné une brocante originale : "Bébé puces". Ce nou- 
veau rendez-vous consacré aux tout-petits vous per- 
mettra de trouver, à des prix très abordables, des vête- 
ments d'occasion, des jouets, des peluches ainsi que  
des articles de puériculture pour les 0-3 ans. Un stand  
de restauration sera disponible sur place.

Dimanche 13 mars 
9h - 17h | Espace Fernand Léger

Samedi 
19 mars

14h | Espace 
F. Léger

Plus d'information :
     Association-Chevreuse AEC

Spectacle "Et si tu danses ?"
Samedi 12 mars | 16h30 
Maison des associations 
Inscription : 01 30 52 28 64

Brocante "Bébé puces"
Dimanche 13 mars 
9h - 17h | Espace F. Léger 
Entrée libre

Course cycliste Paris - Nice
Lundi 7 mars | 12h40
Passage rues de Versailles, 
P. Chesneau et de Rambouillet

Cérémonie du 
"Parcours de la flamme"
Jeudi 10 mars | 13h45
Hôtel de ville
Avec la Société des membres 
de la Légion d'Honneur 

Ouverture du 
Musée GRATALOUP
Samedi 12 mars
Prieuré Saint-Saturnin
Exposition "Ciel et Terre" 
de GRATALOUP

Exposition "Photo nature" 
Du 15 au 26 mars 
Espace Roxane 
Entrée libre aux horaires 
d'ouverture de la bibliothèque 

Balade littéraire 
Samedi 26 mars | 15h - 16h30
Départ de la bibliothèque 
Inscription : 01 30 52 28 64

Facebook live du Maire
Jeudi 24 mars | 19h - 19h45
Facebook : @78460 Chevreuse

Carnaval de printemps
Samedi 19 mars | 14h
Départ de l'Espace F. Léger 
Avec Autour des écoles

Dimanche en musique
Dimanche 20 mars | 17h 
Séchoir à peaux 
Alexandre Lacour : violoncelle
Anne Roubet : piano
Entrée libre

Loto de printemps
Samedi 26 mars | 19h30 
Espace Fernand Léger 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Exposition d'Aline David
Week-ends des 
26-27 mars & 2-3 avril 
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Séchoir à Peaux 
Entrée libre 

Avril 2022

Salon du livre 
de la Vallée de Chevreuse  
Samedi 9 avril | 10h - 19h 
Espace Fernand Léger 
Entrée libre 

Dimanche en musique
Dimanche 17 avril | 17h 
Séchoir à peaux 
José Garcia Herranz : piano 
Entrée libre

Tournoi de Warhammer
Week-end du 2-3 avril
Espace Fernand Léger
Entrée libre 

Loto de l'association
"Brin de vie"
Dimanche 24 avril 
Espace Fernand Léger 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Au profit des animations 
des résidents de l'hôpital 
gérontologique Philippe Dugué

Élection présidentielle
1er tour : dimanche 10 avril 
2nd tour : dimanche 24 avril
Bureaux de vote ouverts 
à Chevreuse de 8h à 20h 

Exposition "Grandeur nature"

Week-ends des 23-24 avril 
& 30 avril - 1er mai 

Samedi et dimanche :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Séchoir à Peaux 
Entrée libre
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Décembre 2021

8 : Maëlys PINON

8 : Sohann TRISTANT

14 : Victoire LAUNOIS

31 : Hanna SIAUSSAT

Condoléances
Décembre 2021

2 : Régine COLLEAU 
née BEFFRE (94 ans)

6 : Nordine KOUACHI (48 ans)

10 : Marcelle ANDRIVON
née DEGRENDÈLE (101 ans)

Janvier 2022

6 : Colette CLABEAU (62 ans)

7 : Lucien DESCHAMPS (77 ans)

11 : Lucien BOUBY (92 ans)

16 : Rachel GRATALOUP (86 ans)

16 : Ayline HOFFMANN (16 ans)

19 : Pierrette DUMONT (79 ans)

21 : Patrick MOREL (70 ans)

25 : Francine GANDAIS
née LEBIHAN (70 ans)

Félicitations
Décembre 2021

13 : Sergueï KHAN
& Natalia EGOROVA

Janvier 2022

8 : Alain HARRARI
& Christine WOEHL

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°131 des mois  
de mai, juin juillet et août 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 avril 2022.

Le Rhodon : un grand quartier oublié ? 
Enterrer les réseaux, sécuriser les piétons dans leurs  
déplacements, refaire les trottoirs endommagés relèvent  
d’une bonne intention. Mais qu’en est-il pour le quartier  
du Rhodon qui représente une part non négligeable  
d’environ 17% de la population Chevrotine ? Il ne se passe  
jamais rien, tout juste une étude en cours sur le plan de  
circulation. Mais les problèmes de fond subsistent, alors  
même que d’autres quartiers et le centre-ville fait l’objet  
de toutes les attentions.  
L’état de la voirie : Les routes et trottoirs sont dans un  
état déplorable, rapiécés régulièrement pour combler  
les trous qui se forment ou réparer l’effondrement de la  
chaussée. Les années passent et, malheureusement, les  
rues trépassent ! Les mandats se succèdent et rien n’est  
fait. Où en est-on du plan de rénovation du quartier ? 
Plan de circulation : Si la limitation de vitesse à 20km 
/heure dans le Rhodon est une bonne idée, faut-il encore  
qu’elle soit respectée, ce qui n’est généralement pas le  
cas. Sans mettre un gendarme derrière chaque arbre, ne  
peut-on pas demander des contrôles aléatoires et un mar- 
quage au sol indiquant clairement la limitation imposée ? 
Le stationnement devient de plus en plus problématique  
en raison de l’étroitesse des rues, sans parler des végéta- 

tions privées qui débordent sur les trottoirs. Un cabinet  
d’étude a été mandaté pour étudier le plan de circulation  
et proposer des solutions. Nous attendons avec grand  
intérêt ses conclusions. 
Qualité de vie : L’installation de la fibre dans ce quartier  
était une occasion unique d’enfouir l’ensemble des  
réseaux. Pourquoi sont-ils restés aériens ?  
Les habitants du Rhodon souhaitant emmener leurs  
enfants à un parc à jeu se tournent dorénavant vers  
St Rémy les Chevreuse. N’est-il pas temps d’aménager  
le terrain situé à l’angle de la rue Paul Valéry et Charles  
Péguy afin de permettre aux enfants du quartier de s’y  
retrouver (jeux, bancs, …) et prévoir, par la même occa- 
sion, un programme de replantation d’arbres ?  
Chevreuse2021 considère que ce quartier mérite la même  
attention que n’importe quel autre quartier. Un véritable  
projet global pour rénover les espaces publics apparait  
plus que nécessaire, en concertation avec ses résidents  
pour le bien de tous et l’image de notre commune. 
Nous avons conscience que ce chantier serait consé- 
quent, mais ce dossier doit être traité. Nous attendons  
de la municipalité qu’elle instruise ce projet, même si les  
travaux devaient dépasser un mandat. 
Les 5 élus de Chevreuse2021 qui sont mobilisés

Restons positifs !

Une nouvelle fois, l’étau sanitaire se desserre. Notre envie  
la plus chère est de laisser derrière nous, et pour de bon, 
les masques, les tests, les restrictions et autres fermetures  
qui rythment notre quotidien depuis bientôt 24 mois. 

Si le temps perdu ne se rattrape plus, les projets munici- 
paux dans tous les domaines continuent d’avancer sous  
vos yeux : finalisation de la rénovation de la rue de Ver- 
sailles, Trophée 2022 "Cœur de ville fleuri", Chevreuse  
labellisée "Ville Internet" 4 arobases, arrivée prochaine  
des trottinettes électriques, course cycliste du Paris-Nice  
une nouvelle fois de passage à Chevreuse, ouverture du  
Musée Grataloup au Prieuré, retour du Salon du livre,  
actions de sensibilisation autour du handicap et de l’inclu- 
sion à destination des  lycéens, grand retour du Carnaval  
du Printemps, nouvelle brocante dédiée aux bébés, Loto  
de printemps inédit à l’Espace Fernand Léger et lance- 
ment du premier Budget participatif...

De quoi se réjouir très largement pour le dynamisme de 
notre village et pour ses habitants !

Échanger, participer, s’entraider, partager, créer, dialo- 
guer, encourager, valoriser, animer, développer, fidéliser,  
proposer… donnent du sens à notre action et nous per- 

mettent de rester toujours positifs, malgré les difficultés 
parfois rencontrées.

Alors, loin des bruits de couloir et des effluves négatives  
et parfois nauséabondes répandues par une minorité,  
réjouissons-nous un instant et humons à pleins poumons  
le bon air de notre Vallée !

Ensemble pour Chevreuse

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Vu sur les réseaux sociaux...
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Horaires d'ouverture
Lundi : 8h30 - 12h

Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Mercredi : 8h30 - 12h

Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Samedi : 9h - 12h
(permanence état-civil)

Pour toutes 
vos démarches 
administratives

ou tout 
renseignement, 
un seul numéro :

01 30 52 15 30
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Mairie 
de Chevreuse

5 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse

Tél. : 01 30 52 15 30

www.chevreuse.fr

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse
Sur rendez-vous : 
01 30 52 15 30 | chevreuse.fr

● 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 Conseillers municipaux 
de l'opposition

● Didier Émerique

● Jean-Marc Duval

● Florence Langlois

● Dominique Dutemps 

● Olivier Tabaste 

Adjoints au Maire Sur rendez-vous : 01 30 52 15 30 | chevreuse.fr

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

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

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 & pharmacies 
de garde : 15

SOS Médecins : 36 24

Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Mars 2022

Dim. 6 :  Pharmacie du Centre-ville | 23 rue Van Gogh | Magny-les-Hameaux
Dim. 13 : Pharmacie de l'Église | 10 rue R. Berrurier | Le Mesnil-Saint-Denis

Dim. 20 : Pharmacie Chaugny | 11 pl. de la Mairie | Les Molières
Dim. 27 : Pharmacie Pricker | 1 pl. du 19 mars 1962 | Magny-les-Hameaux

Avril 2022

Dim. 3 : Pharmacie Cantegrit | 21 mare des Troux | Guyancourt 
Dim. 10 : Pharmacie du Lavoir | 48 rue H. Amodru | Gif-sur-Yvette
Dim. 17 : Pharmacie de la Mare Caillon | Av. du Lycée | Montigny-le-Br.
Dim. 24 : Pharmacie Chevallier | 3 rue des 4 Pavés du Roy | Montigny-le-Br.

Mai 2022

Dim. 5 : Pharmacie des Saules | 5 sq. C. Pissaro | Guyancourt

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

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

(derrière la piscine)

Samedi : 9h - 12h

En mars : 
les samedis

5, 12, 19 & 26

En avril : 
les samedis

2, 9, 16, 23 & 30

Collecte
des végétaux

Entre les mois de mars 
et de novembre, 

la collecte des sacs 
de déchets végétaux 

est assurée 
toutes les semaines :

Mercredi après-midi

Collecte
des encombrants

& DEEE
Prise de rendez-vous

(sous 15 jours) :

01 83 63 50 03
Du lundi au vendredi :

10h - 19h

Collecte des déchets 
(à partir du 4 avril)

Lundi : 
ordures ménagères
(bacs grenat)

Jeudi : 
biodéchets 
(pour les foyers 
inscrits)

Vendredi : 
emballages
(bacs jaunes)

Restez connecté 
à l'actualité chevrotine :

chevreuse.fr 

@78460chevreuse

Application mobile
CHEVREUSE

disponible gratuitement
sur iPhone & Android

Tranquillité
travaux bruyants

Afin de favoriser le bien-vivre  
ensemble et dans le respect de  
vos voisins, merci d'entreprendre  
vos travaux 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



ORDURES MÉNAGÈRES
Bacs à couvercle grenat

LUNDI

EMBALLAGES RECYCLABLES
Bacs à couvercle jaune

VENDREDI

BIODÉCHETS
Bacs à couvercle marron

JEUDI

Soyez volontaires 
et bénéficiez de la collecte 
des biodéchets chez vous !

Inscrivez-vous dès maintenant sur :

www.siom.fr/collecte-des-biodechets

Chaque foyer volontaire qui en fera la demande 
pourra bénéficier de cette nouvelle collecte à 
domicile, et contribuer à réduire les déchets de sa 
commune.

Le Siom prend de l’avance sur la réglementation qui 
oblige le tri à la source des biodéchets à compter 
du 1er janvier 2024.

Ensemble, engageons-nous pour 
la protection de notre planète !

À partir du 4 avril

Éco-mobilisés par nature !
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Éco-mobilisés par nature !

NOUVEAU CALENDIER 
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS

À CHEVREUSE 
À partir du 4 avril


