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"Un peuple qui oublie son passé 
se condamne à le revivre"

La guerre en Europe. Un empire aux visées hégé- 
moniques envahissant un pays souverain sur son  
sol. Des millions de civils, femmes et enfants, jetés  
sur les routes de l'exil en proie à un avenir des plus  
incertain... 

Le conflit armé porté par la Russie en Ukraine est  
pour la très grande majorité de nos concitoyens  
assourdissant. L'idée même d'une guerre sur notre  
continent en ce début de XXIe siècle nous apparaît  
inconcevable tant nous avions ancré dans nos  
esprits la paix comme relevant d'un état normal, 
d'un état naturel de l'histoire.

"Un peuple qui oublie son passé se condamne à le 
revivre", écrivait Winston Churchill, lui qui fut l'un  
des acteurs majeurs de la Seconde Guerre mon- 
diale. N'oublions en effet jamais que cette paix, dont  
nous jouissons depuis maintenant plusieurs décen- 
nies, reste fragile. Alors que les derniers témoins  
directs des conflits du XXe siècle disparaissent, il  
est de notre devoir de transmettre aux jeunes  
générations leur histoire, leur courage, leurs sacri- 
fices et leur espoir en un monde meilleur.

C'est le sens intrinsèque des cérémonies commé- 
moratives organisées à Chevreuse et auxquelles  
nos jeunes écoliers sont systématiquement asso- 
ciés : transmettre la mémoire.

À Chevreuse comme partout en France et en  
Europe, la solidarité s'est organisée en faveur du  
peuple ukrainien : collectes de produits de pre- 
mière nécessité, dons aux associations et aux ONG, 
propositions d'hébergements pour les familles exi- 
lées... Ces initiatives spontanées, individuelles ou  
collectives, sont autant de témoignages de géné- 
rosité et d'humanisme qui honorent leurs auteurs.

À tous les Chevrotines et les Chevrotins qui s'en- 
gagent et prennent part à cet élan de solidarité, 
nous leur disons, simplement et sincèrement : merci. 

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire

Les élèves de CM1-CM2 de l'école Jean Piaget ont participé à la cérémonie 
de la flamme de la 2e DB qui s'est tenue à Chevreuse le 10 mars dernier.
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7 mars : 

Passage du Paris-Nice à Chevreuse

10 mars : 

Cérémonie de la flamme
En hommage aux combattants de la 2e Division
Blindée du Général Leclerc, organisée par 
la Société des membres de la Légion d'Honneur 
avec les enfants de l'école Jean Piaget

16 mars : 

Exposition "Photo nature"
16 mars : 

Atelier de graff'
Avec les enfants du centre de loisirs

17 mars : 

Animation "Permis internet"

18 mars : 

Concert en l'église Saint-Martin

19 mars : 

Carnaval de printemps
Organisé par Autour des écoles

10 mars : 

Inauguration du Musée Grataloup

12 mars : 

"Et si tu danses"
Spectacle pour les enfants à la Maison 
des associations Claude Génot

13 mars : 

Brocante "Bébé puces"
Organisée par le Comité des fêtes

Photo : Cindy Dias

Photo : Cindy Dias

Photos : Cindy Dias
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20 mars : 

Dimanche en musique
Avec Anne Roubet au piano, 
et Alexandre Lacour au violoncelle

6 avril : 

Inauguration des trottinettes électriques
En collaboration avec la Ville de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse (cf. l'article p.11)

9 avril : 

Salon du livre de la Vallée de Chevreuse
Organisé par l'association Lirenval, 
en présence de Franck Ferrand

15 avril : 

Décorations de Pâques à Chevreuse
Réalisées par les services techniques de la Ville

21 avril : 

Remise de diplômes à l'école Jean Piaget
Pour les enfants ayant participé à la cérémonie de la flamme 
le 10 mars dernier

26 mars : 

Balade littéraire
Dans le cadre du Printemps des poètes

26 mars : 

Loto de printemps
Organisé par le Comité des fêtes

29 mars : 

Heure du conte
À la Bibliothèque Jean Racine, et atelier de 
fabrication de mangeoires à oiseaux

23 mars : 

Goûter philo

17 avril : 

Dimanche en musique
Avec Jorge Garcia-Herranz 
au piano
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Solidarité

Le conflit qui se déroule sur le sol  
ukrainien depuis le 24 février 2022 a  
conduit au déplacement de près de 
10 millions de personnes, parmi les-
quelles 3,5 millions ont pris la route 
de l'exil vers un autre pays. 

Afin de venir en aide au peuple  
ukrainien, 75 communes yvelinoises,  
dont Chevreuse, ont répondu à l'ap- 
pel lancé par le Département en  
mars dernier visant à organiser sur  
son territoire une collecte de pro- 
duits de première nécessité.

500 palettes de dons
Des dons de particuliers, d'associa- 
tions et d'entreprises ont ainsi afflué  
dans les mairies qui se sont tempo- 
rairement transformées en centre  
de collecte. Après avoir trié denrées, 
couvertures, médicaments, kits de  
premiers secours et autres produits  
d'hygiène, les services du Dépar- 
tement, secondés à Chevreuse par  
les bénévoles de la Croix-Rouge, 
ont ainsi collecté le 18 mars denier  
1 000 m3 de dons, soit l'équivalent  
de 500 palettes.

Cette cargaison a ensuite été 
acheminée par la Protection civile  
jusqu'aux portes de l'Ukraine.

Les dons financiers 
dorénavant privilégiés
Pour faire face à la situation huma- 
nitaire qui prend de l'ampleur en  
Ukraine (et dans les pays frontaliers) 
et répondre le plus rapidement et 
le plus précisément possible aux  
urgences des populations civiles  
touchées par ce conflit, les associa- 
tions et ONG invitent aujourd'hui les  
particuliers à privilégier les dons en  
argent (via leurs sites internet). 

Ces dons financiers permettront  
également d’adapter, en continu et  
sur le long terme, les actions enga- 
gées sur le terrain pour venir en aide  
au peuple ukrainien.

Pour venir en aide aux millions d'Ukrainiens poussés sur  
les routes de l'exil en raison de la guerre déclarée par  
la Russie, la solidarité s'organise dans notre village avec  
notamment une collecte de produits de première néces- 
sité organisée avec le Département des Yvelines.

Chevreuse se mobilise 
en faveur du peuple ukrainien

Accueil 
des Ukrainiens
Vous souhaitez accueillir des  
personnes déplacées ukrainien- 
nes chez vous ? 

Vous êtes propriétaire d'un loge- 
ment vacant ?

Le site parrainage.refugies.info 
mis en place par le gouverne-
ment en mars dernier vous per-
met de déclarer et de renseigner 
les opportunités d'hébergement 
ou de logement : celles-ci seront 
automatiquement transmises à la 
Préfecture de votre département 
qui vous recontactera si besoin.

Ce site est également la plate-
forme officielle permettant aux 
citoyens de se mobiliser facile-
ment en faveur des personnes 
ukrainiennes réfugiées et dépla-
cées en France : 
● Dons financiers
● Collecte de matériel
● Traduction en Ukrainien 
   ou en Russe...

Il permet enfin aux associations 
humanitaires de recruter des bé-
névoles pour les aider à réaliser 
leurs missions. 

Découvrez des projets associa-
tifs partout en France et enga-
gez-vous dès maintenant !

Accueil des personnes 
réfugiées en France

parrainage.refugies.info

secours-
catholique.orgcroix-rouge.fr secourspopulaire.fr

Faites un don en faveur d'une association
humanitaire venant en aide aux Ukrainiens

Durant le mois de mars, les dons des Chevrotins 
ont été collectés à l'Hôtel de ville. Merci pour votre générosité.

Retrouvez d'autres associations humanitaires engagées 
auprès de la population ukrainienne sur service-public.fr

Tendre la main 
peut faire changer les choses
Mikaela Dimitriu
Adjointe au Maire chargée de la solidarité

La crise que connaît l'Ukraine fait résonance avec mon histoire personnelle : 
en 1977, la France m’a accueillie alors que je fuyais la dictature du régime 
Ceausescu en Roumanie. J’étais alors comme ces enfants ukrainiens arrachés 
à leur famille, déplacés, bousculés, seuls dans un pays dont ils ne parlent 
pas la langue. J'étais perdue jusqu’à ce qu’on me tende la main. Bien que 
cela paraisse être une goutte d’aide dans un océan de besoins, je peux vous 
assurer que ce geste a fait pour moi toute la différence. Aujourd'hui, aux 
côtés de nombreux Chevrotins, je participe au mouvement solidaire pour le 
peuple ukrainien, car je suis convaincue que des personnes ordinaires ayant 
une attitude extraordinaire peuvent faire changer les choses. Ensemble, nous 
devons nous entraider et agir pour nos libertés et notre dignité.  

Discours prononcé lors du conseil municipal du 15 mars 2022

Être présent auprès des 
familles ukrainiennes exilées
Daniel Bastien
Référent urgences & secours | Croix-Rouge de Chevreuse

Dès les premiers jours du conflit, la Croix-Rouge française s'est mobilisée 
pour venir en aide à la population ukrainienne. Les bénévoles chevrotins ont 
participé à la cellule téléphonique mise en place pour les personnes en re-
cherche d'informations sur des proches. Nous avons aussi été missionnés 
par la Préfecture d'Ile-de-France pour orienter les familles dans les gares 
parisiennes et les accompagner vers leurs lieux d'hébergement (y compris 
jusqu'à Barcelone en TGV spéciaux). Nous suivons enfin 2 familles installées 
dans la vallée, et avons participé, en avril, à l'organisation de 2 concerts à 
Chevreuse qui nous ont permis de récolter 3 100 €. Si vous souhaitez nous 
aider dans nos missions, contactez : yvelines.croix-rouge.fr/chevreuse
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Inauguré le 6 avril dernier, le ser-
vice de trottinettes électriques 
en libre-accès est en fonction 
sur les communes de Chevreuse 
et de Saint-Rémy.

Ce nouveau moyen de transport 
pratique, écologique et ludique vous 
permet d'effectuer vos petits trajets 
dans Chevreuse ou de rejoindre la 
gare du RER B de Saint-Rémy. Déve-
loppées par Tier Mobility, leader du 
marché européen, ces trottinettes 
sécurisées (équipées d'un casque, 
de phares et de clignotants), ro-
bustes et maniables sont géoloca-
lisées afin d'éviter les dépôts en- 
dehors des stations et d'emprunter 
des voies dangereuses.

Découvrez les déplacements 
en trottinette !
40 trottinettes électriques sont dis-
ponibles à Chevreuse, réparties sur 
16 stations : leur nombre pourra 
évoluer en fonction des usages. 

Pour bénéficier de ce 
nouveau service inno-
vant, téléchargez sans 
attendre l'application 
"Tier Mobility" sur 
votre téléphone. Une 
promotion de lance-
ment réservée aux 
Chevrotins est dis-
ponible en entrant le 
code VALLEE78 dans 
l'application.

Les trottinettes électriques
en service à Chevreuse

Transports

Environnement Transports

La Ville de Chevreuse 
verdit sa flotte automobile

Participez à l'expérimentation
de la navette autonome

Chevreuse s'est engagée dans une démarche de  
modernisation de sa flotte automobile en s'équipant 
de trois voitures hybrides rechargeables. Au-delà de 
la baisse substantielle des émissions de gaz à effet de 
serre, ces nouveaux véhicules permettent d'effectuer 
d'importantes économies sur la consommation de car-
burant. Trois autres véhicules, 100% électriques, sont 
également en cours d'acquisition afin de remplacer 
la voiture de la Police municipale et deux utilitaires  
dédiés aux services techniques et au portage à domi-
cile des repas pour les seniors.

Mise en fonction par la RATP en avril, la navette au-
tonome 100% électrique permet de relier la gare RER 
de Saint-Rémy au parking de la piscine. Cette expé-
rimentation, gratuite et sur réservation, se déroule 
jusqu'au mois d'août 2022. Deux véhicules pouvant 
accueillir jusqu'à quatre personnes effectuent des ro-
tations en semaine, de 7h à 19h, avec toujours un agent 
RATP à bord afin d'assurer l'accueil et la sécurité. 
Pour bénéficier de ce nouveau service, scannez le 
code ci-dessus pour télécharger l'application sur votre 
téléphone et réserver vos trajets.

Mairie de Chevreuse1 Espace Fernand Léger9

Place des Halles2 Piscine Alex Jany10

Place de l'église3 Pompiers11

École Jean Moulin4 Rue de la Porte de Paris12

Rue de Dampierre5 École Jean Piaget13

Parking de la mare aux canards6 École Jacques Prévert14

Promenade des petits ponts7 Hauts-de-Chevreuse15

Jardinerie8 Route de Milon16

Cadre de vie

Laure Arnould
Adjointe au Maire 
chargée de 
l'environnement

En ce mois de mai, pre-
nez part à l'initiative "Fleurissons 
notre ville !" lancée à Chevreuse : 
vous trouverez glissé à l'intérieur de 
ce numéro du Médiéval un sachet 
de graines de fleurs à semer dès 
maintenant. Une manière participa-
tive, créative, et ludique d'améliorer 
encore plus notre cadre de vie !

Des fleurs pour favoriser 
la biodiversité
Cette initiative s'inscrit dans une 
volonté de préservation de la biodi-
versité. Le sachet inclus dans ce Mé-
diéval contient en effet un mélange 
de graines de fleurs mellifères dont 
le nectar est utilisé par les abeilles 
pour élaborer le miel. L'objectif est 
également de créer des liens entre 
Chevrotins, en récoltant et en parta-
geant les graines de leurs jardins via 
le "Café Grainothèque" organisé le 
21 mai prochain.

Afin d'embellir et d'apporter davantage de couleurs 
dans les rues de notre ville, la municipalité lance une 
initiative originale en vous offrant un sachet de graines 
de fleurs à semer dans un bac sur le rebord de votre  
fenêtre ou de votre balcon, ou dans votre jardin.

Fleurissons tous ensemble 
les rues de Chevreuse !

Félicitations à l'équipe 
des services techniques 
qui a obtenu le trophée

"Cœur de ville & village fleuri" 
décerné par le Département 
des Yvelines pour leur action 
de fleurissement et de mise 
en valeur environnementale 

de Chevreuse.

Retrouvez dans ce numéro du Médiéval 
un sachet de graines de fleurs 

à semer chez vous !

Participez au concours 
de la plus belle photo :

La fleur & l’insecte 
La fleur visible 

dans l’espace public 
La fleur de mon jardin secret 

Envoyez votre cliché avant le 15 septembre 
à l'adresse mairie@chevreuse.fr 

(objet : "Chevreuse fleurie").

Concours ouvert à tous les Chevrotins : 
habitants, établissements scolaires, 

associations, commerçants…
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Focus sur les études lancées par la Ville de Chevreuse en 2022

Restaurants scolaires
Des aménagements nécessaires

pour permettre aux enfants 
de déjeuner dans des 
conditions optimales

Enfance / jeunesse
Réorganisation globale du secteur

en s'appuyant sur la richesse 
des ressources locales 

et l'expertise des professionnels

Centre de loisirs
Agrandir les espaces d'accueil

pour améliorer le confort des enfants 
et la qualité des activités 

proposées

Atlas de la biodiversité
Mieux connaître notre environnement 

pour mieux le protéger
en lien avec le Parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse

4,6 Fiscalité localeM€

1,0 Autres recettesM€

0,6 Recettes des services municipauxM€

0,9 Dotations & participationsM€

À retenir
pour 2022

     Zéro nouvel emprunt

     Maintien des services aux habitants

     Des équipements structurants

     Pas de hausse d'impôts

millions
d'euros

Des recettes 
de fonctionnement

optimisées

7,1
millions
d'euros

Des dépenses
de fonctionnement
maîtrisées

7,3

 34% Enfance 
& famille
Crèches, écoles, 
restauration scolaire...

 19% Cadre de vie
Entretien de la voirie,
des bâtiments, des 
espaces verts...

 17% Services 
généraux
Urbanisme, état-civil,
services municipaux...

1%
Remboursement 
de la dette

1% Communication
Le Médiéval, 
site internet...

8%
Prélèvements 
de l'État

8% Sécurité
Police municipale,
vidéo-protection...

 12% Animation
Activités sportives, 
culturelles, subventions 
aux associations...

Budget
participatif
Proposez 
vos idées 
et votez !

Fifty-Fifty
Vous concevez, 
nous réalisons,

vous entretenez,
et la ville est 
plus belle !

Aide à 
l'isolation des 

habitations
et à l'adaptation 
au grand âge et 

au handicap

30 30 30
K€ K€ K€

millions d'euros
de dépenses d'équipement

Investir
durablement :

1,3

L'effort imposé aux Chevrotins 
par l'État s'élève à 8,2 M€ depuis 2013.

Des dotations de l'État
en baisse... (DFG)

- 4,241 M€
sur 6 ans

+ 3,984 M€
sur 6 ans

(part Ville + part CCHVC, 
hors pénalités SRU)

...et des prélèvements 
obligatoires en hausse

Budget 2022

0%0 d'augmentation 
des taux depuis 7 ans

Le budget d'une commune est un acte fort, car il 
traduit en termes financiers les choix politiques 
des élus. Malgré deux exercices 2020 et 2021 
marqués par le covid où les communes ont été 
portées en première ligne, les finances de la Ville 
de Chevreuse demeurent saines.

Budget 2022
de Chevreuse

13 306 645 €
Fonctionnement :

8 595 318 €
soit 64,6% du budget

Investissement :
4 711 327 €

soit 35,4% du budget

L'année 2021 a, comme chacun le sait, également été marquée par 
la mise en place d'une délégation spéciale à Chevreuse suite aux  
résultats de l'élection municipale de mars 2020, engendrant de 
fait un décalage conséquent dans la politique d'investissement. Un  
retard que s'évertue aujourd'hui à rattraper la municipalité afin de 
continuer à garantir aux Chevrotins le maintien de leur qualité de 
vie, et de services de proximité de qualité.
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Chevreuse s'engage aux côtés 
du Département et de l'Anah 
afin d'améliorer l'habitat des 
foyers modestes et lutter contre 
la précarité énergétique.

Suite à la délibération votée en 
conseil municipal le 29 mars der-
nier, la Ville de Chevreuse a noué 
un partenariat avec le Département 
des Yvelines et l'Agence nationale 
de l'habitat (Anah) afin de venir en 
aide aux personnes souhaitant en-
gager des travaux de rénovation 
ou d'amélioration énergétique pour 
leur domicile, à travers le dispositif 
"Habiter Mieux".

Ce dispositif, destiné aux proprié-
taires occupants "modestes" ou 
"très modestes" ainsi qu'aux bail-
leurs, apporte une aide financière 
pour favoriser la réalisation de tra-
vaux permettant une baisse des 
consommations d'énergie et favori-
sant la transition énergétique.

Ces travaux peuvent 
notamment porter sur : 

● La mise en isolation  
   des combles

● Le remplacement de 
   fenêtres

● L'installation d'une  
   pompe à chaleur...

Lutter contre la 
précarité énergétique
Concrètement, si vous 
souhaitez améliorer 
votre habitat, réalisez une demande 
d'aides aux travaux sur le site 
monprojet.anah.gouv.fr. Vous pou-
vez également bénéficier gratuite-
ment de l'accompagnement d'un 
expert du cabinet d'études Citémé-
trie. Si vous êtes éligible aux aides 
de l'Anah et du Département des 
Yvelines, votre dossier sera auto-
matiquement transmis à la Ville de 
Chevreuse qui pourra apporter son 
aide complémentaire dans la limite 
de 5 000 € par dossier.

Le montant total des aides cumu-
lées peut s'élever jusqu'à 100% du 
montant HT des travaux pour les 
"foyers très modestes", et 80% pour 
les "foyers modestes" (dans la limite 
de 20 000 €).

Enfin, Chevreuse travaille actuelle-
ment avec l'Anah et le Département 
sur un dispositif similaire pour ai-
der aux travaux visant à favoriser le 
maintien à domicile des personnes 
âgées et/ou handicapées.

Une aide communale
pour améliorer votre habitat

Solidarité

Sécurité Cérémonie

Partez en vacances 
avec l'esprit tranquille...

Participez à la commémoration 
du 8 mai 1945

Grâce à l'Opération tranquillité vacances, vous béné-
ficiez de passages fréquents de la Police municipale 
à votre domicile durant votre absence. Ce service 
gratuit proposé par la Ville, en collaboration avec la 
gendarmerie de Chevreuse, vise à prévenir les risques 
de cambriolage. Il est disponible toute l'année, et in-
tensifié durant la période des vacances estivales. 

Formulaire d'inscription : 
chevreuse.fr (rubrique Au quotidien / sécurité)
Police municipale | Place de Luynes | 01 30 47 74 40

L'ensemble de la population chevrotine est invitée 
à se rassembler sur le parvis de l'Hôtel de ville le  
dimanche 8 mai afin de participer à la cérémonie com- 
mémorant le 77e anniversaire de la Victoire des Alliés  
sur l'Allemagne nazie, et d'observer un instant de  
recueillement en hommage aux combattants Morts 
pour la France et aux victimes civiles de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Dimanche 8 mai | 9h30
Parvis de l'Hôtel de ville de Chevreuse

Restauration scolaire

La Ville a mené en mars une enquête auprès des familles 
afin de recueillir leur avis sur le service de restauration 
scolaire et connaître leurs points de priorité en vue de 
la préparation du nouveau marché public qui entrera en 
fonction en septembre 2022.

Retour sur l'enquête 
de satisfaction 

Avis sur le service actuel

Priorités pour le prochain marché

Dans quelle mesure seriez-vous 
prêt à payer plus cher pour 

améliorer le service ?

Fréquentation des enfants
au restaurant scolaire

Confiance dans le service 
de restauration scolaire

Verbatim des suggestions

Des recettes plus simples, 
moins de produits transformés, 

des plats cuisinés sur place,
les sauces servies à part, 
moins de sel, des ateliers 

de cuisine pour les enfants, 
lutter contre le gaspillage, 

plus de temps passé à table...

17%--

Prix du repas

Moyenne :

44%

++ 6%
16%
41%
20%

+
~
-

3%--

Importance du prix

Moyenne :

58%

++ 10%
18%
68%

1%

+
~
-

22%--

Temps pour manger

Moyenne :

36%

++ 4%
10%
33%
31%

+
~
-

1%--

Éducation aux saveurs

Moyenne :

57%

++ 11%
19%

60%
9%

+
~
-

1%--

Quantité

Moyenne :

59%

++ 10%
29%
49%

11%

+
~
-

4%--

Avec labels

Moyenne :

56%

++ 8%
18%

66%
4%

+
~
-

5%--

Équilibre nutritionnel

Moyenne :

56%

++ 7%
30%
44%
14%

+
~
-

1%--

Sensibilisation gaspi.

Moyenne :

65%

++ 27%
24%
46%

2%

+
~
-

2%--

Diversité

Moyenne :

60%

++ 10%
37%
41%
10%

+
~
-

4%--

Originalité

Moyenne :

56%

++ 6%
29%
51%
10%

+
~
-

0%--

Circuits courts

Moyenne :

73%

++ 34%
22%
43%

1%

+
~
-

5%--

Qualité

Moyenne :

50%

++ 7%
21%

42%
25%

+
~
-

6%--

Produits bio

Moyenne :

56%

++ 15%
15%
56%

8%

+
~
-

0%--

Produits frais

Moyenne :

75%

++ 43%
15%
42%
0%

+
~
-

Pas
d'augmentation
Jusqu'à 
10% + cher
Jusqu'à 
20% + cher
Au-delà
de 20% + cher

40
%

40
%

15
%

5
%

136
réponses reçues

Tous les 
jours

Plusieurs
fois /sem.

Occasion-
nellement

13
%

3
%

83
%

Moyenne :

51%

0%--

Non transformés

Moyenne :

72%

++ 37%
15%

48%
0%

+
~
-

2%--

++ 4%
17%

63%
14%

+
~
-
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Services publics

Issues du Grand débat national initié 
en 2019, les Maisons France Services 
ont pour vocation de permettre aux 
citoyens d’accéder, au sein d'une 
même structure, à un bouquet élargi 
de services : démarches administra-
tives liées à l'emploi, à la santé, à la 
retraite… 

Aujourd'hui, plus de 1 100 Maisons 
France Services sont présentes sur 
l'ensemble du territoire national, 
avec l'objectif à terme de disposer 
d'un établissement par canton.

Ouverture prévue à Chevreuse 
au 2nd semestre 2022
Pour le canton de Maurepas, c'est 
Chevreuse qui a été retenue pour 
accueillir la Maison France Ser-
vices. Grâce à une collaboration 
active avec les services de la Sous- 
préfecture, la Ville compte instal-
ler ce nouvel accueil au sein de la 
mairie dans le courant du second 
semestre 2022, après avoir réali-
sé des travaux de réaménagement 
et de modernisation du bâtiment  
(cf. l'article ci-contre).

Favoriser 
l'inclusion numérique
Si la dématérialisation des ser-
vices publics permet l’accès aux 
démarches administratives pour la 
majorité des citoyens, elle exclut 
de fait une partie de la population 
éloignée de ces usages. L’objec-
tif est donc également d'accom-
pagner ces personnes dans leurs  
démarches en ligne. 

Afin d'assurer aux citoyens un ac-
cueil de qualité, la Ville mettra à dis-
position deux agents spécialement 
formés pour couvrir le large éven-
tail des démarches réalisables au 
sein de la Maison France Services. 
Et pour les démarches les plus com-
plexes, ces derniers pourront s'ap-
puyer sur des correspondants au 
sein du réseau des partenaires.

Nouveau modèle de services publics de proximité, une 
Maison France Services et une agence postale ouvriront 
leurs portes au sein de la mairie de Chevreuse au second 
semestre 2022 pour accompagner les citoyens dans leurs 
démarches administratives du quotidien.

Une Maison France Services
et une agence postale en mairie

Actualités locales Actualités locales

Que trouverez-vous 
dans la Maison 
France Services ?
Les agents de la Maison France 
Services de Chevreuse seront à 
votre disposition pour vous ap-
porter des conseils dans toutes 
vos démarches administratives 
ou une aide sur l’utilisation d’un 
service numérique pour :
● La déclaration de vos revenus
● Faire face à un litige 
   ou à un conflit
● La recherche d'un emploi
● La préparation de l'arrivée 
   d'un enfant...
● La constitution d'un dossier 
   de demande d'aide (allocation 
   logement, RSA)
● Le remboursement 
   de vos soins
● La préparation de votre retraite
● L'établissement de votre 
   permis de conduire ou de votre 
   carte grise

La Maison France Services 
disposera de 

postes informatiques 
en libre-service pour accéder 
aux services publics en ligne, 

scanner ou imprimer 
vos documents, et sera équipée 
d'un espace de confidentialité.

Des aménagements d'envergure 
pour moderniser l'accueil en mairie 
Bernard Texier
Adjoint au Maire chargé des travaux

Durant l'été, la Ville va engager d'importants travaux de réaménagement et 
de modernisation de sa mairie. L'objectif est de déplacer l'entrée actuelle 
(située du côté de la rue de la Division Leclerc) de l'autre côté du bâtiment 
au niveau du parking, en créant un escalier et un élévateur pour permettre 
l'accès aux personnes à mobilité réduite. Point important : cet aménagement 
ne supprimera qu'une seule place de stationnement.

À l'intérieur du bâtiment, l'espace du 
rez-de-chaussée occupé par les ser-
vices municipaux (état civil, social et 
scolaire) sera complètement redistri-
bué afin d'aménager une grande ré-
ception qui centralisera, à travers un 
guichet unique, les accueils de la mai-
rie et de la Maison France Services.  
À noter enfin que la salle des mariages 
ne sera modifiée ni dans sa structure 
ni dans sa présentation.

Travaux de confortement
à l'Espace Roxane
La Ville se voit dans l'obligation de fer-
mer durant 2 mois l'Espace Roxane afin 
de réaliser des travaux de renforcement 
des fondations du bâtiment.

Cette intervention s'est révélée nécessaire 
suite aux conclusions de l'étude d'archi-
tecte réalisée en avril dernier. Les travaux 
auront lieu à partir de la 2de moitié du 
mois de juin. La Bibliothèque Jean Racine 
restera accessible au public.

Ouverture d'une agence 
postale en mairie
Épisodiquement fermé depuis décembre 
2021, le devenir du bureau de Poste de 
Chevreuse posait question. "Cette situa-
tion inquiétait fortement les Chevrotins qui 
se voyaient obligés de se déplacer jusqu'à 
Saint-Rémy pour effectuer leurs démar- 
ches postales", indique Anne Héry - Le  
Pallec, Maire de Chevreuse. 

"Nous pouvons aujourd'hui annoncer que La Poste fermera son bureau 
de Chevreuse dans le courant de l'année, et que parallèlement une 
agence postale ouvrira ses portes dans la future Maison France Ser-
vices". Cet accueil permettra de conserver à Chevreuse tous les ser-
vices postaux courants (hors banque postale) : affranchissement, envoi 
et retrait des colis et des recommandés, achat de timbres...

Projet

La Maison France Services qui verra le jour 
au sein de la mairie de Chevreuse 

accueillera également une agence postale.
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Actualités locales Actualités locales
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1er tour | Dimanche 10 avril 2022

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École Piaget

Bureau n°3
École Moulin

Total
Chevreuse

Total
France*

Inscrits 1 443 1 333 1 431 4 207

Votants 1 159 80,32% 1 102 82,67% 1 197 83,65% 3 458 82,20% 73,69%

Blancs 7 0,49% 18 1,35% 13 0,91% 38 0,90% 1,12%

Nuls 2 0,14% 5 0,38% 6 0,42% 13 0,31% 0,51%

Exprimés 1 150 79,70% 1 079 80,95% 1 178 82,32% 3 407 80,98% 72,07%

Emmanuel Macron 410 35,65% 406 37,63% 447 37,95% 1 263 37,07% 27,85%

Marine Le Pen 135 11,74% 100 9,27% 136 11,54% 371 10,89% 23,15%

Jean-Luc Mélenchon 196 17,04% 188 17,42% 178 15,11% 562 16,50% 21,95%

Éric Zemmour 95 8,26% 88 8,16% 120 10,19% 303 8,89% 7,07%

Valérie Pécresse 144 12,52% 126 11,68% 132 11,21% 402 11,80% 4,78%

Yannick Jadot 91 7,91% 87 8,06% 107 9,08% 285 8,37% 4,63%

Jean Lassalle 27 2,35% 28 2,59% 18 1,53% 73 2,14% 3,13%

Fabien Roussel 13 1,13% 19 1,76% 10 0,85% 42 1,23% 2,28%

Nicolas Dupont-Aignan 26 2,26% 15 1,39% 18 1,53% 59 1,73% 2,06%

Anne Hidalgo 9 0,78% 12 1,11% 9 0,76% 30 0,88% 1,75%

Nathalie Arthaud 1 0,09% 4 0,37% 0 0,00% 5 0,15% 0,77%

Philippe Poutou 3 0,26% 6 0,56% 3 0,25% 12 0,35% 0,56%

2nd tour | Dimanche 24 avril 2022

Bureau n°1
Hôtel de ville

Bureau n°2
École Piaget

Bureau n°3
École Moulin

Total
Chevreuse

Total
France**

Inscrits 1 443 1 333 1 426 4 202

Votants 1 088 75,40% 1 045 78,39% 1 145 80,29% 3 278 78,01% 73,54%

Blancs 55 3,81% 53 3,98% 57 4,00% 165 3,93% 4,78%

Nuls 15 1,04% 9 0,68% 16 1,12% 40 0,95% 1,78%

Exprimés 1 018 70,55% 983 73,74% 1 072 75,18% 3 073 73,13% 66,99%

Emmanuel Macron 741 72,79% 756 76,91% 801 74,72% 2 298 74,78% 58,60%

Marine Le Pen 277 27,21% 227 23,09% 271 25,28% 775 25,22% 41,40%

Citoyenneté

Résultats de l’élection 
présidentielle à Chevreuse

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 2 juin  | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

LIVE

Comptes-rendus des dernières 
séances du Conseil municipal
Mardi 15 mars 2022
● Rapport et débat d'orientations budgétaires. 
● Approbation de l'ouverture d'une Maison France Services au  
   sein de l'Hôtel de ville.
● Adhésion au groupement de commandes pour la restauration  
   scolaire et la livraison de repas aux personnes âgées avec les  
   communes de Dampierre, Lévis-Saint-Nom et Senlisse.
● Adhésion au groupement de commandes "dématérialisation  
   des procédures" du CIG Grande Couronne.
● Inventaire des chemins ruraux et inscription des chemins com- 
   munaux au Plan départemental des itinéraires de promenade  
   et de randonnée pédestre.
● Avis défavorable sur la révision partielle du Schéma régional 
   de l'habitat et de l'hébergement (SRHH) visant à intégrer des  
   objectifs de construction sociale à l'échelle de l'Ile-de-France.
● Subvention exceptionnelle à l'association de gymnastique  
   rythmique et sportive de Chevreuse.
● Autorisation de passage d'épreuves de cyclisme sur route  
   dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024.
● Transfert de la compétence "assainissement collectif" et octroi  
   de la mission "gestion des eaux pluviales" au Siahvy.

Mardi 29 mars 2022
● Reprise par anticipation des résultats de l'exercice 2021 
   du budget de la Ville et du budget 2021 d'assainissement.
● Adoption du budget primitif 2022 de la Ville et du budget 
   2022 d'assainissement.
● Maintien des taux d'imposition locaux : 23,89% pour le foncier 
   bâti, 71,15% pour le foncier non bâti et 18,61% pour la cotisation 
   foncière des entreprises.
● Approbation de la convention entre la Ville, le Département 
   et l'Anah pour le programme d'intérêt général "Habiter mieux 
   Yvelines 2019-2023".
● Attribution des subventions annuelles de fonctionnement 
   aux associations locales.
● Actualisation de la flotte des véhicules de service.

Retrouvez les comptes-rendus complets 
des conseils municipaux sur le site chevreuse.fr 
(rubrique Vie citoyenne / Conseil municipal)

Christelle Nabarra 
rejoint en mai l'équipe 
des agents de la Ville de 
Chevreuse sur un poste 
de secrétaire en charge 
de l'état civil, des élec-
tions et des affaires fu-
néraires.

Ludovic Élambert
a rejoint en mars l'équipe 
des services techniques. 
Spécialisé dans les tra-
vaux de maçonnerie, il 
participe à la mainte-
nance et l'entretien du 
patrimoine bâti.

Élection législative

Bureaux de vote ouverts 
à Chevreuse entre 8h et 20h

1er tour : dimanche 12 juin

2nd tour : dimanche 19 juin

Procurations
Les procurations de vote peuvent être 
établies via maprocuration.gouv.fr ou 
directement auprès d'une gendarme-
rie ou d'un commissariat de police de 
votre choix, ou auprès du tribunal ju-
diciaire de votre domicile ou de votre 
lieu de travail.

Les demandes de procuration doivent 
être effectuées le plus tôt possible afin 
d'anticiper les délais de traitement.

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

**Pourcentages au soir de l'élection

*Pourcentages validés par le Conseil constitutionnel
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Sarah Fauconnier
Adjointe au Maire 
chargée de la parti-
cipation citoyenne

Cette première édition 
du Budget participatif voulu, imagi-
né et mis en œuvre par la municipa-
lité, constitue une chance pour tous 
les Chevrotins pour qu'ils puissent 
prendre une part active dans la vie 
de leur commune, en proposant des 
projets innovants et fédérateurs qui 
mettent en valeur Chevreuse.

Grâce à la plateforme numérique 
développée par notre partenaire 
MonAvisCitoyen, vous disposez au-
jourd'hui d'un outil simple, pratique 
et interactif pour déposer votre pro-
jet, aimer et commenter les proposi-
tions des autres Chevrotins et, du-
rant le mois de septembre prochain, 
voter pour vos projets préférés.

Il ne vous reste maintenant plus 
qu'à vous emparer de ce nouveau 
média et faire vivre la participation 
citoyenne !

Des projets citoyens 
au service de l'intérêt général
Vous avez jusqu'au 30 juin pour  
déposer vos propositions pour Che-
vreuse, qui doivent s'inscrire dans 
l'une des deux thématiques :
● La valorisation du cadre de vie et  
   de l'environnement
● Le développement des activités  
   pour les jeunes

À noter enfin que les jeunes Chevro-
tins peuvent eux aussi participer au 
Budget participatif (dès 12 ans) !

Lancé par la Ville en avril dernier, le premier Budget par-
ticipatif offre la possibilité aux Chevrotins de proposer 
leurs projets d'intérêt général et de voter pour ceux vers 
qui vont leur préférence, dans la limite d'une enveloppe 
de 30 000 €.

La phase de qualification, 
qu'est-ce que c'est ?
Après la phase de dépôt des 
propositions en juin, les ser-
vices de la Ville procéderont à 
la "phase de qualification" en 
juillet et en août. 

Il s'agit d'une étape indispen-
sable au bon fonctionnement du 
Budget participatif, consistant à 
vérifier pour chaque proposition : 

● Leur faisabilité technique 
● Leur faisabilité légale 
● Le coût réel des équipements à  
   acheter et des éventuels tra- 
   vaux à engager

Les projets "qualifiés" seront 
portés au vote des Chevrotins en 
septembre prochain.

Chevreuse en lice pour 
le Budget participatif
de la Région 

À l'occasion de la 4e édition du 
Budget participatif écologique 
de la région Ile-de-France, la Ville 
de Chevreuse a déposé cinq nou-
veaux projets :

● Une station de réparation pour  

   les vélos librement accessible

● Des habitats à construire pour  
   les chauves-souris

● Une nouvelle poubelle com- 
   pacteur solaire et connecté

● Des îlots de fraîcheur dans les  
   écoles chevrotines

● Des récupérateurs d'eau pour  
   les Chevrotins

Afin d'obtenir des subventions 
de la Région et mener à bien ces 
projets, la Ville a besoin de vous 
pour apporter vos voix lors de 
la phase de vote citoyen, qui  
interviendra durant le mois de 
septembre 2022 sur le site : 

iledefrance.fr/
budget-participatif-ecologique

Quelques exemples de projets 
proposés par les Chevrotins

Vous aussi, déposez vos propositions 
sur la plateforme du Budget participatif !

monaviscitoyen.fr/consultation/bpchevreuse

Éclairer le jardin 
devant la Maison 
des associations

par Élise

Inscrire "No fly zone" 
 sur le toit de la 

Maison des assoc.
par Arouot

Des chaises longues 
dans les espaces 

verts
par Richard

Une petite salle 
de cinéma 

à Chevreuse
par Zaza

Une piste 
d'athlétisme dans 
le Parc des sports

par Jordan

Des ciels de fleurs 
dans les rues 
de Chevreuse

par Hugo

Jusqu'au 30 juin
Dépôt des propositions 

sur la plateforme 
du Budget participatif

En juillet & août
Qualification des projets
par les services de la Ville 

(faisabilité, coûts...)

Du 1er au 30 septembre
Vote des Chevrotins

pour leurs projets préférés
sur la plateforme

À partir d'octobre
Annonce des projets 

lauréats & mise en œuvre 
par la Ville

Participation

Budget participatif : 
faire vivre tous vos projets !

30 000 €
pour financer 

les projets 
d'intérêt général
des Chevrotins

Plateforme 
du Budget participatif

monaviscitoyen.fr/
consultation/bpchevreuse
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9H - 17H | ESPACE F. LÉGER

ENTRÉE LIBRE

Trottinettes 
électriques
Trottinettes 
électriques
Bénéficiez de vos premiers 
2 déverrouillages
et 20 minutes gratuits !

Téléchargez l’appli TIER

Utilisez le code promo
dans l’appli
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Vie économique

Frédéric Hubert, 26 ans, et An-
toine Doremus, 27 ans, tous 
deux originaires de la vallée, ont 
ouvert en février dernier leur 
boutique de CBD à Chevreuse.

"Le cannabidiol, plus connu sous le 
sigle CBD, est une substance natu-
relle que l'on retrouve dans les fleurs 
et les feuilles de chanvre, indique 
Frédéric Hubert. Le CBD autorisé 
à la vente est extrait d'une variété 
spécifique contenant moins de 0,3% 
de THC, la substance psycho-active 
du chanvre. Le CBD n'est donc pas 
un produit stupéfiant, et son usage 
est reconnu pour traiter de multiples 
maux : l'anxiété, le stress, les dou-
leurs chroniques...". 

Le CBD constitue également une 
alternative aux produits psy-
chotropes, afin d'en diminuer la  
dépendance.

Informer, écouter, 
accompagner...
"L'accueil des ha- 
bitants de la vallée  
a été très agréable,  
confie Antoine Do- 
remus. À O'Vallée, 
nous mettons un 
point d'honneur à 
accompagner et à 
conseiller notre clientèle, qui est 
principalement âgée de 30 à 70 ans, 
dans le choix de produits de qualité 
adaptés à leurs goûts, à leurs usages  
et à leurs besoins".

"Au-delà de la résine et de l'huile, 
nous proposons de nombreux pro-
duits dérivés du CBD : du miel fabri-
qué avec un apiculteur du Vexin, du 
chocolat et de la pâte à tartiner des 
Vosges, des gélules pour les spor-
tifs... Toujours avec le sourire, et gé-
néralement autour d'un café !".

L'objectif des deux jeunes hommes 
est maintenant de développer des 
partenariats avec des producteurs 
locaux et des commerçants, mais 
aussi avec des professionnels de la 
santé comme des sophrologues ou 
des acupuncteurs.

Bienvenue à O'Vallée,
nouveau magasin de CBD

CBD Shop

O'Vallée
74 rue de Paris

Tél. : 01 30 47 56 14
Du mardi au dimanche : 10h - 20h

Le Salon, coiffeur visagiste ins-
tallé dans la rue de Paris, s'est 
depuis quelques semaines équi-
pé de deux bacs à shampoing 
massants avec luminothérapie.

"Nos clients sont vraiment très sa-
tisfaits de ces nouveaux sièges, 
sourit Sandrine Bachelet, gérante 
du Salon. Confortablement installé 
en position allongée, vous profitez 
d'un massage relaxant des épaules, 
du dos et des jambes, en complé-
ment de celui du cuir chevelu qui  

vous est prodigué 
par la coiffeuse. Et 
grâce aux lampes 
de luminothérapie, 
vous savourez plei- 
nement d'un mo-
ment de cocoo-
ning rien que pour 
vous !".

Le Salon engagé pour 
le développement durable
Dans la continuité du label "Mon 
coiffeur s'engage" obtenu en 2019, 
le Salon poursuit son action en fa-
veur du développement durable. 
"Je suis fière d'annoncer que nous 
sommes proche du zéro déchet, 
indique Sandrine Bachelet. Nous 
avons en effet supprimé la quasi  
totalité des emballages plastiques, 
recyclons les bouteilles et les tubes 
de coloration, et ne nous servons 
plus que d'ustensiles réutilisables".

"Nous poursuivons également notre 
engagement aux côtés de deux as-
sociations vertueuses qui utilisent 
les cheveux coupés afin de confec-
tionner des perruques pour les per-
sonnes atteintes de cancer ou fabri-
quer des filtres pour lutter contre 
les marées noires. Cette démarche 
citoyenne est très importante à nos 
yeux, et elle touche particulièrement 
nos clients".

Le Salon propose enfin une large 
gamme de shampoings, de laques 
et de produits bio pour le soin des 
cheveux, fabriqués par des produc-
teurs locaux.

Votre rendez-vous détente 
et relaxation au Salon

Coiffure

Le Salon
90 rue de Paris

Tél. : 01 30 47 15 36
le-salon-chevreuse.fr

Les produits à base de CBD sont interdits 
aux moins de 18 ans et doivent 

être consommés avec modération.



n° 131 | Mai > Août 2022 | Le Médiéval |  2524  | Le Médiéval | Mai > Août 2022 | n° 131

Environnement Environnement

Siom

Très souvent mélangés aux autres 
déchets ménagers, les biodéchets 
sont constitués de tous les déchets 
issus de la préparation et des restes 
des repas :

● Les fruits et les légumes 

● La viande, le poisson ou encore les  
   fruits de mer (avec les coquilles)

● Mais aussi les produits périmés  
   (sans les emballage)...

Prenant de l'avance sur la régle-
mentation instaurant l'obligation du 

tri à la source des biodéchets pour 
le 1er janvier 2024, le Siom a mis en 
place une collecte spécifique sur 
l'ensemble de son territoire depuis 
le mois d'avril 2022.

Adoptons les bons gestes : 
trions nos biodéchets !
La collecte des biodéchets se dé-
roule dans un premier temps sur la 
base du volontariat : chaque foyer 
qui en fait la demande peut bénéfi-
cier de ce nouveau service et contri-
buer à réduire ses déchets.

Plus de 3 200 foyers se sont déjà 
inscrits auprès du Siom, dont plus 
de 160 pour Chevreuse. 

Les biodéchets collectés 
à Chevreuse à partir du 4 mai
À la fin du mois d'avril, le Siom a dis-
tribué aux foyers volontaires che-
vrotins un bio-seau et un nouveau 
bac (de 360 litres) au couvercle 
marron dédié à la collecte des bio-
déchets, le tout accompagné d'un 
guide du tri. Le bio-seau permet de 
stocker proprement les biodéchets 
dans votre cuisine ; vous pouvez en-
suite transvaser directement ceux-
ci dans le bac, ou les jeter dans un 
sac-poubelle fermé.

La collecte des biodéchets aura 
lieu le mercredi matin, toutes les 
semaines, à partir du 4 mai.

Initiée depuis le mois d'avril sur le territoire du Syndicat 
des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (Siom), 
la collecte des biodéchets est mise en place à Chevreuse 
à compter du mercredi 4 mai. Il est encore temps de vous 
inscrire pour bénéficier de ce nouveau service.

Participez à la collecte 
des biodéchets !

Découvrez le rucher 
de Chevreuse !
Avec Abel Chevallier, apiculteur
● Samedi 14 & 28 mai | 9h45
● Samedi 25 juin | 9h45

Inscription par courriel : 
mairie@chevreuse.fr 
(enfants accompagnés à partir 
6 ans, merci d'indiquer la taille 
des vêtements)

Nouveau calendrier 
de collecte

Les berges de l'Yvette
renforcées
D'importants travaux de réaména-
gement des berges de l'Yvette vont 
avoir lieu dans la rue Charles Michels 
à partir du mois de mai.

D'une durée prévisionnelle de 2 mois, 
ces travaux menés par le Siahvy 

visent à renforcer la berge soutenant la rue Charles Michels dans 
sa partie longeant la rivière (en direction du collège), qui se trouve 
fragilisée. Cette portion de rue sera interdite à la circulation auto-
mobile : les riverains pourront accéder à leur domicile via le chemin 
des Regains, et l'accès aux parkings des pompiers et du Séchoir 
à peaux sera maintenu. La réalisation de ces travaux entraînera la 
coupure de la rivière : la faune aquatique sera prélevée pour être 
replacée dans le canal, et une canalisation provisoire sera installée 
pour permettre l'écoulement des eaux de l'Yvette.

Lancement de l'Atlas de la biodiversité
communal de Chevreuse

Initiative

Chevreuse, en partenariat avec le Parc naturel régional, lance son Atlas 
de la biodiversité communal (ABC) afin de connaître, de préserver et 
de valoriser son patrimoine naturel. 

Durant 18 mois, la ville s'animera aux couleurs de la connaissance et de 
la protection de sa biodiversité locale. Chevreuse, qui fait partie des 
10 communes retenues par le PNR pour démarrer cette initiative éco- 
citoyenne, vous invite à participer aux nombreuses animations :

Ordures 
ménagères
Bac grenat

Lundi matin

Emballages 
recyclables

Bac jaune
Vendredi 

matin

Déchets 
végétaux

Jeudi 
après-midi

Biodéchets
Bac marron

Mercredi 
matin
Pour les 

foyers inscrits

Inscrivez-vous 
pour la collecte 
des biodéchets :

siom.fr/collecte-
des-biodechets

Une question ?
Contactez le Siom :

0 800 746 540
Appel gratuit 

du lundi au vendredi : 
9h - 12h / 13h - 17h30

Conférence de lancement de l’Atlas de la biodiversité 
Mardi 17 mai | 20h30 | Maison des associations Claude Génot 

Découvrez, avec le Parc naturel régional, les espaces naturels de notre 
commune et les modalités pour vous investir dans ce projet. 

Randonnée à la rencontre de la biodiversité
Samedi 4 juin | Départ à 9h de la Maison des associations

12 km | Dénivelé 350 m. | Enfants marcheurs accompagnés : 12 ans
Animée par l’association chevrotine "Sur les traces des Ardi Galdu".
Une seconde randonnée sera proposée en novembre pour découvrir 
l’évolution de la nature au fil des saisons.

Inscriptions : mairie@chevreuse.fr 
(précisez les noms, prénoms, adresses et dates de naissance)

Stand d'information de l'Atlas de la biodiversité 
Fête de la Saint-Jean | Samedi 18 juin | Place de l'église
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Sport Sport

Rugby

"À l'échelle du rugby francilien, Che-
vreuse est réputée comme étant le 
petit village peuplé d'irréductibles 
Gaulois !, plaisante Jean-Dominique 
Guiter, Président du CAC. Malgré 
notre taille modeste, le club rivalise 
avec les plus grands : nous rassem-
blons aujourd'hui 286 licenciés, ce 
qui est remarquable". 

Le CAC bénéficie en effet d'une  
dynamique retrouvée qui se traduit 
depuis 6 ans par une hausse conti-
nue de ses effectifs, et ce malgré le 

covid qui a paralysé le sport ama-
teur ces deux dernières années. "Si 
nous avons pu traverser sans en-
combre cette crise, c'est grâce à nos 
adhérents bénévoles, mais aussi à 
l'aide de la Fédération de rugby et 
au soutien de la commune", souligne 
Jean-Dominique Guiter. 

"Aujourd'hui, l'École de rugby fonc-
tionne à plein régime, toutes les sec-
tions participent aux phases finales 
de leurs championnats, et nous 
continuons de développer le rugby 

féminin à travers l'entente scellée 
avec les clubs de Gif et d'Orsay".

Un anniversaire familial
et convivial
Pour fêter ses 111 ans, le CAC orga-
nise cet été une fête pour fédérer 
ses adhérents et faire découvrir le 
rugby à tous, avec :

● Des matchs d'exhibition durant  
   toute l'après-midi (auxquels le pu- 
   blic pourra assister)

● Des jeux et des structures gon- 
   flables pour les enfants

● Un grand buffet le soir, suivi d'une  
   animation musicale

Fondé en 1911, le Club Athlétique Chevreuse fête cet été 
ses 111 années d'existence : un nombre symbolique dans 
le monde du rugby qui correspond au record de sélec-
tions en équipe nationale de Philippe Sella, star de l'ova-
lie dans les années 1980-1990.

Le CAC Chevreuse
souffle cet été ses 111 bougies !

Subventions 
aux associations sportives

À l'occasion de la séance du 29 mars dernier, le 
Conseil municipal de Chevreuse a voté à l'una-
nimité l'attribution des subventions aux associa-
tions sportives pour l'année 2022 :

CAC (rugby) 23 512 €

FC Vallée 78 (football) 12 180 €

Aqua'nat (natation) 5 100 €

TCC (tennis) 5 000 €

Dojo 78 (judo) 2 582 €

Chevreuse GR (gymnastique) 1 770 €

Vélo-club Chevreuse 510 €

Total 45 654 €

Les subventions de l'année précédente ont été 
maintenues, avec une majoration d'un euro par 
licencié.

11e édition 
du Trail des Lavoirs
Dimanche 15 mai | 8h30
Château de la Madeleine

Trail de 21 km ou de 33 km 
organisé par R4C

Samedi 14 mai : CaniCross 
(toutes tranches d'âge), 
CaniVTT, CaniMarche...

Infos : route4chateaux.com

Félicitations 
à Alexi Fargetas !
Jeune cycliste chevrotin plein 
d'avenir engagé avec le Vélo 
club de Montigny-le-Breton-
neux, Alexi Fargetas a rempor-
té le 10 avril dernier, au terme 
d'une brillante course qu'il a 
terminée en solitaire, le crité-
rium de Trappes dans la caté-
gorie cadets.

Une nouvelle saison palpitante 
démarre pour l'équipe 1 mes-
sieurs du Tennis Club de Che-
vreuse avec l'arrivée du joueur 
argentin Nicolas Uryson.

Emmenée par Patrick Charton et 
Jean Luquet, respectivement capi- 
taine et vice-capitaine, l'équipe 1  
messieurs du TCC compte cette an-
née encore effectuer un beau par-
cours dans les championnats de 
France. 

Le groupe constitué autour d'Axel 
Launay (1/6), de Théophile Lan-
thiez (2/6), de Thomas Veillet (2/6) 
et de Yann Lecoz (3/6), jeunes 
joueurs tous formés au club, a reçu 
un renfort de choix avec l'arrivée de  
Nicolas Urysson (-15). Classé 1 663e 
joueur mondial à l'ATP, ce tennis-
man de 28 ans de nationalité ar-
gentine a posé ses raquettes à Che-
vreuse et rejoint le TCC en 2020, en 
provenance du club d'Istres.

Venez encourager 
les joueurs du TCC !
Tout au long du mois  
de mai, l'équipe 1  
messieurs du Tennis  
Club de Chevreuse  
défendra les couleurs  
de la ville aux quatre  
coins de l'hexagone  
à l'occasion des pre-
mières rencontres dis- 
putées pour les cham- 
pionnats de France.

Programme à venir :
● Dimanche 1er mai : réception de  
   Saint-Georges-d'Orques (34)

● Dimanche 8 mai : déplacement à  
   Grenoble (38)

● Dimanche 15 mai : réception de  
   Coupvray (77)

● Dimanche 22 mai : déplacement à  
   Marseille (13)

● Dimanche 29 mai : réception de  
   Capdenac (12)

Lors des journées de réception, les 
matchs (4 simples et 2 doubles) dé-
buteront à 9h. L'entrée sera gratuite 
et un accueil sera organisé pour les 
supporters et les visiteurs afin de 
permettre au plus grand nombre 
d'assister, à Chevreuse, à des ren-
contres de haut niveau. 

L'ambiance promet d'être chaude, 
et le TCC pourra compter sur ses 
nombreux soutiens locaux et les 
autres clubs du département !

Une saison à l'accent argentin
pour le TC Chevreuse

Tennis

Nicolas Uryson, 
nouvelle recrue du TCC

L'équipe U12 du CAC a terminé sur la 2e marche du podium 
du plateau final départemental à Rambouillet.

Club Athlétique 
Chevreuse Rugby

cacchevreuse.clubeo.com

 @CACrugby

111e anniversaire du CAC
Samedi 2 juillet | À partir de 14h
Parc des sports & des loisirs
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Culture Culture

À l'occasion du Mois Jean 
Racine, découvrez également 

le Musée GRATALOUP 
au Prieuré Saint-Saturnin.

Événement

Bruno Garlej
Adjoint au Maire 
chargé de la culture

Après deux années 
perturbées par la crise 

sanitaire, la culture revient sur le de-
vant de la scène à Chevreuse avec 
la tenue en mai d'une nouvelle édi-
tion du Mois Jean Racine !

Le Mois Jean Racine, c'est l'occa-
sion pour tous les amoureux de la 
culture de découvrir de nouveaux 

talents et de célébrer la création ar-
tistique sous toutes ses formes. 

Une programmation culturelle 
accessible à tous
En ce mois de mai, le Pôle culturel 
de Chevreuse vous a concocté un 
programme riche en animations et 
toujours gratuites :

● Des expositions artistiques pour  
   toute la famille

● Un concert classique dans le cadre  
   des Dimanches en musique

● Une conférence passionnante sur  
   la cuisine en peinture
● Une initiation à la sophrologie  
   pour les enfants avec Ghislaine  
   Thomas

● Deux animations originales : le  
   Café Grainothèque pour troquer  
   vos graines et semis, et le Troc  
   culturel pour échanger vos livres,  
   CD, DVD et jeux de société...

Durant tout le mois de mai, notre village se rassemble 
autour du Mois Jean Racine : expositions, concerts, 
lectures, ateliers, conférences... Toutes les formes de 
culture, pour tous les publics, seront mises en avant à 
Chevreuse.

Le Mois Jean Racine
de retour à Chevreuse !

Vos rendez-vous culturels de la fin de saison 

Retrouvez la programmation 
culturelle du mois de mai 
dans le 

dépliant du 
Mois Jean Racine 
inclus dans ce magazine 
(aussi disponible à la 
Bibliothèque ou en mairie)

La Bibliothèque Jean Racine vous 
invite à participer à l'élaboration 
du programme qui sera proposé 
lors de la Fête de la science en  
octobre 2022. 

Afin de dynamiser encore plus la 
vie culturelle de notre commune, 
les bibliothécaires de Chevreuse 
vous convient à une démarche 

participative afin de co-construire 
ensemble le programme des ani-
mations pour la prochaine Fête de 
la science, qui se tiendra du 7 au 17 
octobre prochain.

1re réunion participative 
Vendredi 13 mai
19h | Espace Roxane
Inscription : 01 30 52 28 64

Balades "Land art"
Avec cet atelier proposé par Isabelle 
Aubry, initiez-vous en famille au 
land art, cette pratique artistique qui 
consiste à réaliser des œuvres éphé-
mères avec des végétaux.

Samedi 4 juin
9h30 : familles (à partir de 6 ans)
14h : adultes & adolescents

Animation

Inscription : 
01 30 52 28 64

Quartette Suveet
Dimanche en musique
Basse : Joël Rocher 
Batterie : Pascal Demailly
Piano & chant : Jacques Guionet 
Trompette : Yves Prutot 

Standards du jazz & bossa-nova...

Dimanche 26 juin
17h | Séchoir à peaux

Concert

Entrée
libre

L'homme de Cro-Magnon
Pour toute la famille
À travers cette exposition ludique et 
interactive imaginée par Anim'Expo, 
partez à la découverte de l'évolution 
de l'espèce humaine !

Du 20 mai au 10 juin | Espace Roxane
Expo avancée en raison des travaux
à l'Espace Roxane (cf. article p.17)

Exposition

Entrée
libre

Partir en livre
Pour toute la famille
Grâce à cet événement convivial, les 
livres sortent des bibliothèques pour 
aller à la rencontre des enfants à l'oc-
casion de lectures en plein air !

Mercredi 6 juillet | 11h | Bibliothèque
Mardi 12 juillet | 10h | Mare aux canards
Jeudi 21 juillet | 10h | Parc Saint-Lubin

Animation

Entrée
libre

PROGRAMMATION CULTURELLE 
À CHEVREUSE

● MAI 2022 ●

TROC CULTUREL
● Samedi 21 mai
   14h30 - 17h30 | Espace Roxane

Fort de son succès l’année passée, le Troc culturel 
fait son retour à Chevreuse ! Déposez vos livres, 
vos CD, vos DVD ou vos jeux de société (complets 
et en bon état), puis repartez avec des nouveaux !

Dépôt des jeux de société à la Bibliothèque 
Jean Racine avant le 20 mai.

DIMANCHE EN MUSIQUE
● Dimanche 22 mai
   17h | Séchoir à peaux

Éric Lacrouts : violon
Jean-Baptiste Fonlupt : piano
Œuvres de Schubert, Fauré, Franck...

CAFÉ GRAINOTHÈQUE
● Samedi 21 mai
   10h - 12h | Espace Roxane

Afin d’inaugurer la Grainothèque de Chevreuse, les 
bibliothécaires de Jean Racine vous invitent à un 
café convivial où vous pourrez troquer vos graines 
et semis, et échanger vos conseils de jardinage !

Dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable

Animation

Concert

Animation

HORIZONS
● Samedi 21 & dimanche 22 mai
● Samedi 28 & dimanche 29 mai
   Au Séchoir à peaux

Partez à la découverte de nouveaux horizons 
à travers les photographies de Mary-Louise 
Gallaway Degonde.

Exposition

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Élaborez votre programme !

À Chevreuse
durant tout le mois 

de mai 

Raymonde Yazigi
Pour toute la famille
Découvrez les œuvres originales de 
cette artiste d'origine libanaise qui 
retrace dans ses toiles les paysages 
et impressions d'un orient passé.

Du 11 au 19 juin
Au Séchoir à peaux
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Exposition

Entrée
libre
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Vivre à Chevreuse Vivre à Chevreuse

Comme chaque été, le Centre 
communal d'action sociale 
(CCAS) de Chevreuse active son 
Plan canicule à destination des 
personnes isolées.

Entre les mois de juin et d'août, 
lorsque l'isolement des personnes 
les plus fragiles est accentué en rai-
son des départs en vacances, la Ville 
met en place son Plan canicule afin 
d'apporter un suivi régulier et une 
assistance aux personnes les plus 
fragiles.

Ce service gratuit est dédié :

● Aux seniors de 65 ans et plus

● Aux personnes en situation de han- 
   dicap de 60 ans et plus

Pour en bénéficier, il vous suffit 
de vous inscrire (ou d'inscrire vos 
proches) sur le registre nominatif 
tenu par le Centre communal d'ac-
tion sociale de Chevreuse, situé en 
mairie.

En cas de fortes cha-
leurs et de dépasse-
ment des seuils de 
canicule, les agents 
de la Ville assure-
ront un suivi régulier 
des personnes âgées 
et/ou isolées par le 
biais d'appels télé-
phoniques ou, le cas 
échéant, de visites à 
domicile.

Un suivi élargi 
à tous les épisodes de crise
Activé principalement durant la pé-
riode estivale, le registre nominatif 
du CCAS peut également servir à 
l'occasion des autres épisodes cli-
matiques (vague de froid, inonda-
tions...) et sanitaires (pandémie). 

Réalisables tout au long de l'an-
née, les inscriptions sur le registre 
doivent impérativement être ac-
tualisées tous les ans.

Fondée par Jean Bouissou en 
2015, Quintette Association in- 
tervient avec ses mini-chevaux 
auprès des enfants sourdaveu- 
gles de l'IME de Chevreuse.

L'objectif de Quintette Association 
est en effet de venir en aide aux 
personnes en situation de handicap 
afin d'acquérir, d'améliorer ou de 
maintenir leur autonomie, leur bien-
être et leur capacité à communiquer 
avec le monde extérieur. 

Depuis 2019, l'association intervient 
régulièrement auprès des enfants 
sourdaveugles de l’Institut médico- 
éducatif (IME) de Chevreuse avec 
ses 4 mini-chevaux. Ces séances 
de zoothérapie sont encadrées par 
Jennifer Champol (psychologue) et 
Anne Kurz (sophrologue), et peu- 
vent être complétée par Florence 
Mocellin (médiatrice) qui vient  
accompagnée de ses lapins, ses  
cochons d’Inde et ses chinchillas.

L’expérience est fabu-
leuse et les bienfaits 
constatés chez les en-
fants sont multiples : 
ouverture aux autres, 
à la parole, interaction 
sociale et apaisement 
comportemental...

Quintette Association 
peut également inter-
venir auprès d’adultes 
en situation de han-
dicap, de seniors, d'aidants, mais 
aussi de personnes ayant subi un 
traumatisme (burnout, dépression, 
violences sociales...). 

Comment aider 
cette belle expérience ?
Vous pouvez soutenir l'association 
en faisant un don directement sur 
leur site internet. L'équipe de Quin-
tette Association est également à la 
recherche de bénévoles pour l'ac-
cueil, les soins et la logistique liée 

aux mini-chevaux, de bricoleurs et 
de volontaires pour l'organisation 
de ses événements : concerts, festi-
vals, dîners dans le noir...

Prévenir les risques
liés à la canicule

S'ouvrir au monde
grâce à la zoothérapie

SeniorsHandicap

Inscription sur 
le registre nominatif 
du CCAS

chevreuse.fr
rubrique Solidarités / 
Aides sociales & permanences

Plus d'infos
Tél. : 01 30 52 15 30

Atelier floral 
● Lundi 9 mai
● Lundi 16 mai 
   13h30 - 15h 
   Maison des associations
Apprenez à composer un 
bouquet que vous pourrez 
rapporter chez vous !

Déjeuner des aînés 
● Mardi 10 mai 
● Mardi 7 juin
● Mardi 5 juillet
   À partir de 12h 
Les déjeuners mensuels des 
seniors ont désormais lieu 
chez les restaurateurs che-
vrotins (adresse communi-
quée avant chaque repas).

Sortie au théâtre 
● Jeudi 19 mai 
   Aux Bouffes Parisiens

Départ de la Savac à 16h30, 

puis passage aux arrêts habi-
tuels (mairie, rue du Moulin, 
Saint-Lubin, Rhodon)

Découvrez "Un couple ma-
gique", la nouvelle comé-
die désopilante de Laurent 
Ruquier avec Stéphane Plaza 
et Valérie Mairesse.

50 € | Restauration libre

Rendez-vous le 20 mai 
pour la Fête des Voisins ! 
La Fête des Voisins remet le couvert en  
mai avec la tenue de banquets convi-
viaux un peu partout dans Chevreuse. 
Après deux années de crise sanitaire où 
chacun a dû s'isoler, les Chevrotins au-
ront à cœur de se retrouver pour parta-
ger des moments sympathiques autour 
d'un apéritif, d'un buffet ou d'un barbe-
cue. La Ville peut vous fournir une aide 
logistique (prêt de tables, de chaises...) 
pour l'organisation de votre soirée. Ef-
fectuez votre demande avant le 13 mai à 
l'adresse : mairie@chevreuse.fr

Des sonnettes 
chez les commerçants

D'ici quelques semaines, des 
sonnettes seront installées sur la 
devanture des commerces che-
vrotins volontaires afin que les 
personnes rencontrant des diffi-
cultés pour se déplacer puissent 
obtenir de l'aide. 

La Ville de Chevreuse accom-
pagne également les commer-
çants dans les démarches de 
mise en accessibilité de leurs 
locaux.

Création de la 
commission municipale 
accessibilité

Le 21 mars dernier s'est tenue à 
la mairie de Chevreuse la pre-
mière réunion de la commission 
municipale "Accessibilité". 

Ce groupe de travail, piloté par 
Caroline Fricker - Causse, Ad-
jointe au Maire, et constitué 
d'élus, de représentants asso-
ciatifs et de citoyens engagés, 
a pour objectif de faire avancer 
les projets municipaux en ma-
tière d'inclusion.

À l'occasion de ce premier ren-
dez-vous, les débats ont notam-
ment porté sur l'aménagement 
des rues, chemins et sentiers 
pour les personnes à mobilité 
réduite en étudiant les modali-
tés techniques de création d'un 
cheminement accessible dans 
Chevreuse.

Des tables de 
pique-nique inclusives

La Ville de Chevreuse a procédé 
en mars dernier à l'installation 
de deux tables de pique-nique 
couvertes adaptées pour l'ac-
cès des personnes à mobilité 
réduite, notamment en fauteuil 
roulant.

Ces nouveaux équipements ont 
été installés dans le parc Jean 
Moulin (à côté de l'école Irène 
Joliot-Curie) et à proximité de la 
Maison des associations.

Animations pour les seniors 
proposées par le CCAS de Chevreuse

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

quintette.fr 
contact@quintette.fr
Tél. : 07 83 94 20 84
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Jeunesse

Les collégiens de Coubertin
racontent leur Erasmus+

Dans le cadre d'Erasmus+, les jeunes du collège  
Pierre de Coubertin ont effectué un séjour en  
Bretagne et plusieurs sorties sur le thème du  
développement durable ; des expériences enri-
chissantes qu'ils ont pu partager avec leurs cor-
respondants croates, portugais et roumains.

À la découverte du Mont Saint-Michel

Dans le cadre du projet Erasmus+ "Ma Terre, ma maison" qui consiste 
à étudier l’impact de l’homme sur son environnement, nous avons  
effectué un séjour à Saint-Malo, à Cancale et au Mont Saint-Michel.

Le 21 mars dernier, nous avons pris la direction du Mont Saint- 
Michel. Notre guide nous a expliqué son histoire : la chapelle bâtie au 
sommet du mont en hommage à l’archange Michel pour accueillir les 
pèlerins, les fortifications pour se protéger durant la Guerre de Cent 
Ans, la reconversion en prison d'État après la Révolution française... 
Heureusement, cette dernière a fermé ses portes et le site est désor-
mais ouvert aux touristes. Le Mont Saint-Michel est inscrit au patri-
moine mondial culturel et naturel de l’Unesco. 

Après cette visite exceptionnelle chargée d’histoire, nous avons pu  
profiter du soleil, goûter et parcourir le Mont sans trop de visiteurs. 
La partie la plus insolite a été de nous retrouver avec la guide dans la 
baie, au beau milieu des sables mouvants. 

Je retiens de cette journée plein de bonnes choses comme les sables 
mouvants, l’histoire religieuse du Mont et l’histoire du restaurant de la 
Mère Poulard, célèbre pour sa fameuse omelette soufflée.

Olivier Guichart

Saint-Malo
À Saint-Malo, nous avons longé les remparts, 
observé la mer... Et nous nous sommes un peu 
perdus à l’intérieur de la ville ! Nous sommes 
aussi descendus sur la plage pour aller sur l’île 
où se trouve la tombe de Chateaubriand. 

J’ai apprécié le fait d’être avec plein de per- 
sonnes que j’ai appris à mieux connaître. Il 
y a eu aussi la soirée d’adieu où nous nous 
sommes amusés et régalés avec les plats que 
tout le monde avait apportés. Merci au CVC 
(Conseil de vie collégienne), au Conseil d’ad-
ministration, aux éco-délégués et toutes les 
personnes qui ont participé à la réalisation de 
ce projet. Les projets Erasmus+, c'est génial ! 
À quand le prochain ?

Lou Scao

Le potager du roi à Versailles
Durant la visite des jardins du château de 
Versailles, nous avons découvert le potager 
du roi Louis XIV, le Roi Soleil. Créé en 1683, 
le potager accueille sur 9 hectares les futurs 
paysagistes.

Nous avons goûté diverses plantes (cibou-
lette, menthe, ail des ours…) et découvert dif-
férents arbres, fruits et légumes. Un système 
de paillage appelé "les lasagnes" nous a éga-
lement interpellés. 

Noa Mandart

De se balader dans 9 hectares en com-
pagnie de l’air le plus pur du monde 

généré par tous ces arbres fruitiers était la 
chose la plus reposante du monde. Toutes 
ces formes taillées dans les arbres et les buis-
sons créaient un paysage fantastique. 

Cette biodiversité et ces techniques pota- 
gères exceptionnelles, toutes ces explica-
tions concernant la construction du potager 
étaient très intéressantes. 

Laura Dubruille

Les plantes de la forêt
Je me suis toujours imaginée vivre dans la  
forêt, mais je ne savais pas comment me 
nourrir ni me soigner. Lors d'une sortie autour 
de notre collège, j’ai appris comment faire : 
c’était tellement passionnant ! 

Stéphane Loriot du Parc naturel régional 
nous a montré des plantes qui guérissent. Il a 
fallu lui faire confiance quand il m’a tendu une 
ortie pour la déguster : c’était savoureux ! Au 
menu ensuite : racines de fougères au goût 
de réglisse : acide mais très bon également. 
Et je suis toujours en parfaite santé ! Il faut 
savoir faire confiance à la nature !

Laura Dubruille

Le 22 mars dernier, les élèves de 6e du 
collège Pierre de Coubertin recevaient 
dans le cadre du programme Erasmus+ 
leurs correspondants européens en vi-
site à Chevreuse. 

Ils leur ont notamment présenté les  
projets, travaillés en classe avec leurs 
professeurs, de "villes du futur" respec-
tueuses de l'environnement.

Programme de l'été de l'ALC
Accueil jeunes
Samedi | 14h - 18h30 | Maison des associations
Retrouvez les activités proposées par l'ALC 
pendant les vacances d'été (en juillet) : asso-alc.com

Atelier parents-enfants "Arts plastiques"
Pour les enfants jusqu'à 11 ans, sur le thème du printemps 
Samedi 14 mai | 10h | Maison des associations
Atelier animé par Caroline Cassel
Prix libre | Réservation conseillée

Rendez-vous réguliers
● Ciné-débats 
   Mercredi 18 mai & 8 juin | 20h | Maison des associations
   Programmation en cours
   Avec l’association The Movie Light Project
● Université populaire
   Jeudi 21 mai | 20h | Maison des associations
   Conférence "Sciences participatives" 
   avec Éric Motard & Alice Salzat
● Jeudi'vers : soirée jeux
   Jeudi 12 mai, 2 juin & 16 juin | 20h 
   À la Maison des associations
● Repair café
   Samedi 21 mai & 18 juin | 10h - 13h 
   À la Maison des associations
   Atelier consacré à la réparation d’objets 
   par des bénévoles

Balade le long de 
l'Yvette sur le risque 
inondation 
Dans le cadre de ses initiations à 
la réduction des risques, la Croix-
Rouge, en partenariat avec le Parc 
naturel régional et le Siahvy, vous 
propose une balade le long de 

l'Yvette pour découvrir les caractéristiques et les consé-
quences des inondations. 

Vous découvrirez les enjeux liés au risque inondation, les 
réglementations, le fonctionnement des dispositifs de 
protection et de surveillance des cours d’eau, les missions 
des différents acteurs de la prévention et leur rôle dans la 
gestion de crise. Vous serez enfin sensibilisé sur le com-
portement à adopter avant, pendant et après une inon-
dation.

Dimanche 19 juin | 10h - 12h | Parcours : 1,8 km 
Gratuit | Inscription : format.chevreuse@croix-rouge.fr

Le Festif
Fête des ateliers de l’ALC à la Maison des associations
Samedi 4 juin | 18h : Spectacle de hip-hop
Samedi 11 juin | 15h30 : Spectacle musical & concert
Dimanche 12 juin | 15h : Théâtre, danse & sport



n° 131 | Mai > Août 2022 | Le Médiéval |  3534  | Le Médiéval | Mai > Août 2022 | n° 131

Vivre à Chevreuse Agenda

Mai 2022 Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Commémoration du 77e 
anniversaire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 
9h30 | Place de la mairie

Après deux ans d'absence du 
fait de la crise sanitaire, la Fête 
de la Saint-Jean, événement 
phare de l'été chevrotin, revient 
sur la place de l'église !

Le temps d'un après-midi ensoleillé 
et d'une douce soirée, les Chevro-
tins auront plaisir à se retrouver sur 
la place de l'église pour célébrer la 
traditionnelle Fête de la Saint-Jean, 
et avec elle le retour de l'été !

Des animations 
pour toute la famille !
Comme lors de chaque édition de la 
Fête de la Saint-Jean, les enfants se-
ront à l'honneur avec un large éven-
tail d'activités proposées :
● Spectacle jeune public à 15h15  
   à la Bibliothèque Jean Racine... 
● Jeux géants en plein air (pêche à  
   la ligne, Kapla...)
● Ateliers manuels de création artis- 
   tique avec Autour des écoles
● Petits concerts avec l'ALC

Un stand du Parc na-
turel régional vous 
accueillera également 
pour vous présenter 
la démarche de l'Atlas 
de la biodiversité en-
gagée dans la vallée 
de Chevreuse (cf. l'ar-
ticle p.25).

Deux food-trucks et 
une buvette tenue par 
le Comité des fêtes 
seront enfin présents pour per-
mettre de vous restaurer.

Concerts & feu de la Saint-Jean
Pour faire durer la soirée en mu-
sique, deux concerts se tiendront à 
partir de 17h sur la scène dressée au 
milieu de la place, avec les groupes 
Copy Art et California Dreamin' (où 
vous pourrez reconnaître un certain 
nombre d'agents de la Ville) qui en-
tonneront des reprises de grands 
classiques de la pop et du rock.

Vers 23h, à la lumière des lampions, 
les enfants seront enfin invités à se 
rendre en cortège vers le parc Jean 
Moulin où sera allumé le grand feu 
de la Saint-Jean.

La Saint-Jean fête 
son retour à Chevreuse !

Événement

Événement

Une séance de cinéma 
en plein air à la fin de l'été
Après le succès rencontré l'été dernier, la Ville vous 
propose à la fin de l'été une nouvelle séance de  
cinéma en plein air. Un écran géant dressé sur la place 
de l'église vous permettra de profiter en famille d'une 
projection sous les étoiles. Cette fois encore, la pro-
grammation de la soirée vous revient : rendez-vous 
sur la page Facebook de la Ville pour choisir le film que 
vous voudrez voir (parmi une sélection de 3 titres) !

Vendredi 26 août | 21h sur la place de l'église
Gratuit | 250 transats disponibles

Événement

Un nouveau feu d'artifice 
pour le 14 juillet !
Une fois n'est pas coutume, le feu d'artifice du 14 
juillet sera tiré pour la deuxième année consécutive 
à Chevreuse. Organisé par le Comité des fêtes, cet 
événement populaire sera centralisé au niveau de la 
Maison des associations Claude Génot, où vous atten-
dront food trucks et animation musicale. Le feu d'ar-
tifice sera tiré au-dessus du château de la Madeleine, 
pour permettre à chacun de profiter du spectacle !

Jeudi 14 juillet | 19h à la Maison des associations
Feu d'artifice à 23h | Bal jusqu'à 1h du matin

Samedi 18 juin
À partir de 15h
Place de l'église

Restauration sur place

Votez pour le film qui sera diffusé 
sur la page Facebook @78460chevreuse !

Fête nationale
Jeudi 14 juillet 
Maison des associations 
Claude Génot
23h : feu d'artifice tiré 
au-dessus du château de la 
Madeleine
Jusqu'à 1h : bal populaire

La Baignoire de l'autruche 
Spectacle des Troubadères
Samedi 18 juin | 20h30
Dimanche 19 juin | 16h 
Espace Fernand Léger
Adultes : 8 € 
Enfants (5-15 ans) : 3 €

Conférence de lancement 
de l'Atlas de la biodiversité 
communal
Mardi 17 mai 
20h30 | Maison des associations
Entrée libre

Cinéma en plein air 
Vendredi 26 août 
21h | Place de l'église 
Entrée libre
Votez pour votre film préféré 
sur la page Facebook :
@78460chevreuse

Forum des association 
Samedi 3 septembre 
10h - 18h | Espace F. Léger 

Entrée libre 

Élection législative
1er tour : dimanche 12 juin 
2nd tour : dimanche 19 juin
Ouverture des bureaux 
de vote : 8h - 20h 

Fête des voisins
Vendredi 20 mai

Contactez la mairie afin 
d'obtenir une aide logistique 
pour l'organisation de votre 
fête : mairie@chevreuse.fr

11e Trail des lavoirs 
Dimanche 15 mai
Départ (8h30) & arrivée : 
château de la Madeleine

Samedi 14 mai
CaniCross, CaniMarche...

Infos : route4chateaux.com

Exposition des ateliers d'arts 
manuels de l'ARC Chevreuse 
Week-end du 18 & 19 juin 
Maison des associations
Entrée libre 

Vide-dressing 
Dimanche 15 mai  
10h - 19h | Espace F. Léger 

Avec le Comité des fêtes 
Entrée libre 

Gala des activités artistique 
de l'ARC de Chevreuse 
Samedi 11 juin 
17h & 20h30 I Espace F. Léger 
Entrée libre 

Facebook live du Maire
Jeudi 2 juin 
19h - 19h45
Sur la page Facebook : 
@78460 Chevreuse

Fête de la Saint-Jean 
Samedi 18 juin 
15h - 23h | Place de l'église 
Entrée libre

Les événements du Mois Jean Racine (en mai) 
sont à retrouver dans le supplément inséré dans le magazine, 

et ceux de la saison culturelle (en juin) en page 29.
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Février 2022

11 : Charles MACHADO

20 : Sandro DE ABREU

Mars 2022

7 : Adam CHARON

18 : Nathanaël MIRIEU DE LABARRE

Condoléances
Février 2022

2 : Dominique DELACROIX
née LACAZE (64 ans)

8 : Sandrine VALTON (48 ans)

16 : Alain DEQUIDT (90 ans)

16 : Danièle EYSSERIC (82 ans)

17 : Sylvie FAVRIE
née COUDRAY (66 ans)

23 : Alexis TÉZENAS DU MONTCEL 
(79 ans)

Mars 2022

4 : Vincent CHARLOU (58 ans)

10 : Monique BLANCHOT 
née CHAUPITRE (93 ans)

19 : Simonne VERDEROSA 
née BARDIOT (83 ans)

21 : Jean JEULAIN (87 ans)

22 : Didier HENRY (59 ans)

29 : Pierrette TOUZOT (84 ans)

30 : Huguette GELIN 
née DAM (90 ans)

30 : Françoise VANDON 
née BERTIN (80 ans)

Félicitations
Mars 2022

19 : Tristan DESCHAMPS - OLLIVIER 
& Linda SERAIRI

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°132 des mois  
de septembre et d'octobre 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 août 2022.

À vos idées ! 

Ça y est, la première édition du Budget participatif de 
Chevreuse est lancée ! C’est l’occasion pour tous les Che-
vrotins de proposer leurs idées afin d'améliorer l’environ-
nement et le bien-vivre ensemble dans notre commune. 
Partager une proposition, se mobiliser autour d’un projet, 
s’impliquer dans la vie de la cité : voilà le sens de cette 
démarche. Et les jeunes ne sont pas oubliés : nous avons 
tenu à ce que, dès l'âge de 12 ans, chacun puisse prendre 
part à cette nouvelle forme de participation citoyenne. 

Pour soumettre votre proposition au Budget participatif, 
rien de plus simple : vous devez résider à Chevreuse, être 
âgé de 12 ans ou plus, et avoir un projet d’intérêt géné-
ral pour la commune dont la réalisation doit entrer dans  
l’enveloppe financière de 30 000 €. 

Une fois terminée la phase de dépôt des propositions des 
citoyens (jusqu'au 30 juin), les services de la Ville étu-
dieront cet été la faisabilité de chaque projet, puis ceux 
"qualifiés" seront soumis au vote des habitants dès la  
rentrée de septembre. Les projets lauréats seront réalisés 
à l’issue de ce vote.

Le Budget participatif est également un outil supplémen-
taire pour que chaque Chevrotin puisse faire entendre sa 
voix. Il vient enrichir les supports de concertation déjà 
existants : la plateforme participative "MonAvisCitoyen", 
les groupes de travail thématiques ouverts, les consulta-
tions et sondages en ligne, les Facebook lives, et bien sûr 
nos échanges "en chair et en os" ! 

Alors qu'un nouveau camouflet lui a été infligé par le Tri-
bunal pénal, l’opposition s’acharne, entamant sa 10e pro-
cédure en justice contre la Ville, le Maire, les élus ou leurs 
proches. De notre côté, nous faisons le choix d’avancer 
pour vous et avec vous, afin de construire ensemble ce 
qui nous rassemble. 

Alors saisissez-vous de ce Budget participatif !
Proposez, participez et votez !

Ensemble pour Chevreuse

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Vu sur les réseaux sociaux...

 
maelle.pernelle

 
_s.yl.vie

 
cyril_deli

Texte non communiqué dans les délais.



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)

Mai 2022

Dim. 1er :  Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 8 : Pharmacie Gerst | 35 route de Versailles | Magny-les-Hameaux

Dim. 15 : Pharmacie de St-Rémy | 9 rue de la République | St-Rémy-lès-Ch.
Dim. 22 : Pharmacie de la Gare | 3 rue Jean Zay | Trappes
Jeu. 26 : Pharmacie Adda-Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Br.
Dim. 29 : Pharmacie Auriol | 10 place Paul Grimault | Cernay-la-Ville

Juin 2022

Dim. 5 : Pharmacie Sud-Canal | 3bis place Étienne Marcel | Montigny-le-Br.
Lun. 6 : Pharmacie Adda-Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Br.

Dim. 12 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse
Dim. 19 : Pharmacie de la Bretonnière | 5 rue Couperin | Voisins-le-Br.
Dim. 26 : Pharmacie des 3 Communes | 10 pl. des Causses | Montigny-le-Br.

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 mai : 7, 14, 21 & 28

En juin : 4, 11, 18 & 25

En juillet : 2, 9, 16, 23 & 30

En août : 6, 13, 20 & 27

Collecte
des végétaux

Entre les mois de mars 
et de novembre, 

la collecte des sacs 
de déchets végétaux 

est assurée 
toutes les semaines :

Jeudi 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 

Lundi : 
ordures ménagères
(bacs grenat)

Mercredi : 
biodéchets
(bacs marron)
Pour les foyers 
inscrits : siom.fr

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



18SAM. JUIN
15H - 23H PLACE DE L’ÉGLISE

FÊTE
SAINT
JEAN

DE LA

15h15 : spectacle de contes pour les 
enfants (+6 ans) à la bibliothèque
17h : Concert de Copy Art

19h : Concert de California Dreamin’

22h30 : Parade des lampions

23h : Feu de la Saint-Jean

Activités manuelles 
& jeux en plein air

Mini-concerts de l’ALC

Restauration sur place

Entrée libre


