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Viser la sobriété énergétique 
face à l'envolée des prix

Forum des associations, Sport au village, Foire à  
tout, Brocante aux jouets et Vide-dressing, expo- 
sitions, ateliers et conférences de la saison cultu- 
relle, Dimanches en musique... En cette rentrée de  
septembre, les animations ne manquent pas à Che- 
vreuse pour se retrouver, créer des liens et explo- 
rer de nouveaux horizons !

Profitons de ces occasions pour partager du temps  
ensemble et savourer notre chance de vivre dans  
cette cité médiévale de caractère insérée dans un  
cadre naturel privilégié, une commune à taille  
humaine où dynamisme rime avec convivialité.

Positifs, nous devons le rester alors même que  
s’amoncellent au-dessus de nos têtes les nuages  
tumultueux des crises environnementales, éco- 
nomiques et géopolitiques qui touchent de plein  
fouet notre pays et notre continent. 

La guerre en Ukraine et ses répercussions sur le  
cours de l'énergie conjuguées au retour de boo- 
merang du "quoi qu'il en coûte" viennent amplifier 
une inflation qui, pour de très nombreux Français,  
rend les fins de mois difficiles.

Les vagues de chaleur de plus en plus précoces, les  
sécheresses suivies d'épisodes orageux ou de tem- 
pêtes donnent corps au dérèglement climatique  
qui nécessite une réaction urgente des pouvoirs  
publics et de la société dans son ensemble.

Face à ces deux grands enjeux liés, la municipa- 
lité poursuit son action engagée depuis plusieurs  
années en faveur de la transition écologique par le  
biais d'investissements massifs dans la modernisa- 
tion des bâtiments et équipements publics, avec  
pour ligne de mire la sobriété énergétique. Du fait  
néanmoins de l'envolée des prix dans les sec- 
teurs du gaz et de l'électricité, nous sommes dans  
l'obligation d'adopter à court terme des mesures  
drastiques pour limiter nos consommations. Ces  
choix, nous les faisons en responsabilité, dans l'in- 
térêt de tous, pour le temps présent et à venir.

Bonne rentrée à tous.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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12 mai :

Visite de l'exposition autour 
de l'œuvre poétique de Victor Hugo
Avec les enfants du centre de loisirs
(Photo : Cindy Dias)

15 mai :

Vide-dressing
Organisé par le Comité des fêtes

14 mai :

Initiation à la sophrologie
Avec Ghislaine Thomas

16 mai :

Atelier floral pour les seniors
Avec la fleuriste Mélanie Courtillet

22 mai :

Dimanche en musique
Avec Éric Lacrouts & Jean-Baptiste Fonlupt

24 mai :

Café Grainothèque 
& Troc culturel Fleurissement de Chevreuse

17 mai :

Conférence de lancement 
de l'Atlas de la biodiversité communale
Avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

19 mai :

Sortie au théâtre
Avec les seniors chevrotins

14 mai :

Conférence
"La cuisine dans 
la peinture"
Avec Patrick Rambourg

16 mai :

Journée des Cadets de la Gendarmerie
En forêt de Méridon, avec la Gendarmerie des Yvelines 
& le Conseil départemental

8 mai :

Commémoration de la Victoire de 1945
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24 mai :

Visite des délégués de classe 
en mairie

1er juin :

Visite de France Miniature
Avec les enfants du centre de loisirs
(Photo : Cindy Dias)

7 juin :

Exposition 
"L'homme de Cro-Magnon"

9 juin :

Animations dans les écoles 
autour du handicap

10 juin :

Dégustation de fraises dans 
les restaurants scolaires
(Photo : Cindy Dias)

15 juin :

Soirée "Fort Cavriosa"
Projection du film réalisé 
par les enfants du centre de loisirs
(Photo : Cindy Dias)

18 juin :

Fête de la Saint-Jean
Avec le Comité des fêtes, 
Autour des écoles & l'ALC

21 juin :

Cérémonie du passage au collège

19 juin :

Exposition des ateliers 
manuels de l'ARC

16 juin :

Course de l'école Jean Moulin
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22 juin :

"Ici commence la rivière"
Avec les enfants du centre de loisirs
(Photos : Cindy Dias)

14 juillet :

Feu d'artifice

24 juin :

Inauguration de l'îlot de fraîcheur
À l'école maternelle Irène Joliot-Curie

13 juillet :

Sortie nature à Marly-le-Roi
Avec les enfants du centre de loisirs, à l'École 
de la campagne et de la forêt de l'ONF
(Photos : Cindy Dias)

20 juillet :

Sortie à l'Aquarium de Paris
Avec les enfants du centre de loisirs
(Photo : Cindy Dias)

19 juillet :

Partir en livre
Organisé par la Médiathèque Jean Racine

25 juin :

Escapade gourmande 
au château de la Madeleine
Avec le Rotary Club & le Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse
(Photo : Cindy Dias)

28 juin :

Remise du trophée des Victoires 
de l'investissement local
Au Salon des Maires d'Ile-de-France, 
pour le Marché à performance énergétique

29 juin :

Installation des lampions 
dans la rue Lalande

Installation de l'hôtel à insectes 
dans le Parc des sports

VIDÉO
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Enfance

Sarah Fauconnier
Adjointe au Maire 
chargée de la vie 
scolaire

Cette nouvelle année  
scolaire sera marquée par le retour  
du Passeport citoyen : à travers une  
série de missions civiques à relever  
tout au long de l'année avec leurs  
professeurs, les animateurs ou en  
famille, les élèves de CM2 seront  
sensibilisés à l'engagement citoyen,  
social et environnemental.

Des activités éducatives
au centre de loisirs
Grâce au Plan mercredi mis en place  
par la commune depuis maintenant  
6 ans, les enfants fréquentant le  
centre de loisirs continueront de  
bénéficier d'un large éventail d'ani- 
mations de qualité : 

● Activités sportives et ludiques

● Initiation aux arts et à la musique

● Sensibilisation à la protection de  
   la nature et au développement  
   durable

Un délai raccourci pour 
les inscriptions périscolaires
Afin  de  satisfaire  le  souhait  des  
familles, le délai d'inscription aux  
accueils périscolaires du matin et du  
soir, ainsi qu'à l'étude surveillée, est  
passé à 7 jours. Cette réduction ne  
peut néanmoins pas s'appliquer à  
la restauration scolaire et au centre  
de loisirs (mercredi et vacances) :  
l'organisation de ces derniers né- 
cessite une connaissance en amont  
du nombre de repas et des effectifs  
d'encadrement à mobiliser.

Un nouveau tarif 
pour la navette scolaire
Bonne nouvelle pour le porte- 
monnaie des familles dont les en- 
fants empruntent la navette entre  
le Rhodon, les Hauts-de-Chevreuse  
et le groupe scolaire Saint-Lubin :  

Enseignants, Atsem, animateurs, agents du service res- 
tauration : tous sont prêts pour accueillir dans les meil- 
leures conditions les petits Chevrotins qui font, en ce  
mois de septembre, leur rentrée dans les établissements  
scolaires de la ville.

Focus sur la rentrée 
dans les écoles chevrotines

elles  vont  pouvoir  bénéficier  d'une  
réduction de 76 € grâce au passage  
au forfait Imagine R. 

Bien que le service de la navette  
scolaire ne soit plus géré par la Ville,  
celle-ci continue de mobiliser un  
agent accompagnateur pour s'assu- 
rer de la sécurité des enfants durant  
le trajet jusqu'à l'école. Ces derniers  
sont par contre placés sous la res- 
ponsabilité des familles au niveau  
de l'arrêt du bus.

Des rénovations de bâtiments
en cours d'étude
Des études d'architecte diligen- 
tées par la Ville sont actuellement  
menées au sein du restaurant du  
groupe  scolaire  du  Centre,  afin  de  
procéder à un futur réaménagement  
du bâtiment.

Les nouveautés 
de la rentrée

Délai d'inscription 
raccourci à 7 jours 
pour l'accueil péri- 
scolaire du matin, 
du soir, et l'étude 

surveillée via le Portail familles. 
Passé ce délai, les inscriptions 
se font auprès du service sco-
laire avec l'application du "tarif 
exceptionnel". Sans réserva-
tion préalable, le "tarif excep-
tionnel extérieur" est appliqué.

Pour la  restauration scolaire et  
le centre de loisirs du mercre-
di, le délai d'inscription reste à 
15 jours.

Nouveau tarif d'a- 
bonnement annuel  
à la navette pour  
les enfants  domici- 
liés au quartier du 

Rhodon et des Hauts de Che-
vreuse et scolarisés aux écoles 
J. Prévert et J. Piaget.

Pour bénéficier de ce nouveau 
tarif (l'ancien était de 100 € / an), 
souscrivez au forfait Imagine R 
Junior, qui permet également 
à votre enfant d'utiliser l'en-
semble des transports en com-
mun franciliens.

Plus d'information : 
iledefrance-mobilites.fr

Cérémonie des bacheliers, 
des médaillés du travail 
& de la famille
Samedi 8 octobre
11h | Maison des associations Claude Génot

Bacheliers
Inscriptions jusqu'au 30 septembre en trans-
mettant par courriel (à mairie@chevreuse.fr) :
● Le diplôme (ou relevé de notes)
● Un justificatif de domicile
● Un Rib pour recevoir la prime de 40 à 60 € 
   en fonction de la mention obtenue

Médaille d'honneur du travail
& Médaille de l'enfance et des familles
Dossiers d'inscription disponibles 
sur service-public.fr

Travaux de modernisation
réalisés cet été dans les écoles

7
jours

24
euros

Anne Le Gall 
est la nouvelle responsable du centre de loisirs et  
de la coordination des accueils périscolaires, suite  
au départ à la retraite de Franceline Casabianca.

Inauguration de l'îlot de fraîcheur à l'école 
maternelle Irène Joliot-Curie le 24 juin dernier.

Faux-plafond et éclairages Led
au périscolaire J. Moulin

Peintures du couloir
à l'école J. Prévert

Remplacement des rideaux
au dortoir J. Prévert

Ravalement du muret 
dans la cour I. Joliot-Curie

Valérie Etchelen-Susana 
a été nommée directrice de l'école élémentaire J. Piaget, et conti-
nue d'assurer l'intérim de direction de l'école maternelle J. Prévert.
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Initiative

Sarah Fauconnier
Adjointe au Maire 
chargée de la parti-
cipation citoyenne

La première édition du  
Budget participatif de Chevreuse a  
sans conteste rencontré son public :  
vous avez été nombreux à sou- 
mettre vos propositions et à réagir  
aux idées des autres Chevrotins ! À  
l’issue de la phase de dépôt des pro- 
positions en juin, 33 projets avaient  
été publiés sur la plateforme.

Ce nombre, qui témoigne de la vi- 
talité de la participation citoyenne à  
Chevreuse, a été resserré à 12 suite  
à la "phase de qualification" opérée  
cet été : une étape indispensable  
pour s'assurer de la faisabilité des  
projets (cf. l'encadré ci-contre).

Votez pour vos projets 
citoyens préférés !
Durant tout le mois de septembre,  
les Chevrotins (dès l'âge de 12 ans)  
sont invités à voter pour les projets  
de leur choix. 

Pour participer à la phase de vote,  
il  vous  suffit  de  vous  rendre  sur  la  
plateforme numérique du Budget  
participatif (accessible depuis le site  
chevreuse.fr) et de créer gratuite- 
ment votre compte personnel. Vous  
disposerez alors d'un porte-monnaie 
virtuel de 30 000 €, somme que  
vous pourrez attribuer à un projet  
ou répartir entre plusieurs vers les- 
quels vont votre préférence.

Afin de s'assurer de la sincérité des  
votes,  l'identification  sur  la  plate- 
forme du Budget participatif com- 
munal au moyen d'une adresse de  
courriel  vérifiée  est  obligatoire.  De  
plus, des contrôles seront effectués  
sur  les  adresses  IP  afin d'éviter  les  
votes récurrents ou en provenance  
de pays étrangers (témoignant de  
l'utilisation d'un VPN).

Entre le 1er et le 30 septembre, vous êtes invité à voter  
en ligne pour les projets d'intérêt général proposés par  
les Chevrotins dans le cadre de la 1re édition du Budget  
participatif de la commune. Les projets lauréats seront  
dévoilés en octobre sur le site de la Ville.

Budget participatif communal :
maintenant, place au vote !

Une mise en œuvre des projets 
lauréats dès la fin d'année
À l'issue de la phase de vote, un clas- 
sement des projets plébiscités par  
les Chevrotins sera établi : ceux qui  
auront rassemblé le plus d'argent  
virtuel seront déclarés lauréats, et  
leur mise en œuvre (dans la limite de  
l'enveloppe budgétaire de 30 000 €  
votée par le Conseil municipal) dé- 
butera dès la fin de l'année.

Enfin, pour  les projets non retenus,  
rien n'est perdu ! Des propositions  
très intéressantes ont émergé au  
cours de cette 1re édition du Budget 
participatif, notamment celles rela- 
tives aux pistes cyclables. La munici- 
palité les étudie avec la plus grande  
attention et pourra, le cas échéant,  
les intégrer dans un plan d'investis- 
sement pluriannuel.

Budget participatif régional :
soutenez les projets chevrotins !
Pour la 2e édition du Budget participatif écologique et solidaire  
de la Région Ile-de-France, la Ville de Chevreuse a déposé cinq  
nouveaux projets qui profiteront à  l’écosystème de  la vallée et à  
ses habitants. Ces projets ont été validés par les services de la  
Région et sont soumis aux votes des citoyens franciliens entre  
le 5 et le 25 septembre.

Station 
de réparation 
pour les vélos 

Poubelle 
compacteur solaire 

& connecté

Habitats 
à construire pour 
les chauves-souris

Îlots de fraîcheur 
dans les écoles 

chevrotines

Récupérateurs 
d’eau pour 

les Chevrotins

Budget participatif 
écologique 
& solidaire

Pour bénéficier des projets ci-dessous qui pourraient 
être mis en place dès la fin de l’année à Chevreuse, votez sur : 

iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique

Durant l’été, toutes les propo- 
sitions formulées par les Che- 
vrotins sur la plateforme du  
Budget participatif communal  
ont été passées au crible.

Certaines d’entre elles n’ont pu  
être "qualifiées" pour  la phase  
de vote des citoyens s'ouvrant  
en septembre car elles ne ré- 
pondaient pas aux critères  
d’éligibilité : 

● Faisabilité technique et légale 

● Coût réel des équipements  
   ou des travaux devant être  
   inférieur à 30 000 €

À titre d’exemple, la création  
d’une piste cyclable sécurisée 
ou d’une liaison douce en milieu  
urbain se chiffre en moyenne  
entre 200 000 et 500 000 €  
le kilomètre.

Les Chevrotins dont les propo- 
sitions n’ont pu être retenues  
pour la phase de vote ont été  
contactés en août par les ser- 
vices de  la mairie  afin de  leur  
exposer les raisons de cette in- 
validation. Ces explications 
sont également publiées sur la  
plateforme du Budget partici- 
patif communal.

Pourquoi certains projets 
sont-ils absents de la phase de vote ?

monavis
citoyen.fr
/consultation
/bpchevreuse

Installer des chaises longues
dans les espaces verts

Équiper le Parc des sports
de tables de Teqball

Habiller la rue Lalande 
d'un ciel de fleurs

Installer des machines 
de fitness en plein air

Développer l'accès à tous 
aux courts de tennis

Installer davantage de bancs 
dans les espaces verts

Créer un chemin vers le parking 
de la mare aux canards

Éclairer le jardin devant 
la Maison des associations

Installer des "boîtes de retour" 
pour la médiathèque

Planter 
des arbres fruitiers

Créer un jardin intergénérationnel
dans le quartier du Rhodon

Installer un stand de réparation 
de vélos en libre-service

1 000 € / pièce

15 000 €

10 000 € 20 000 € 3 000 € 600 € / pièce

20 000 € 3 000 € 0 €

4 500 € 8 000 € 25 000 €



Vers la fin de l'ADSL 
d'ici 2030
La fibre optique, en passe de devenir  
l'infrastructure internet fixe de réfé- 
rence, a pour vocation de remplacer  
définitivement le réseau historique  
en cuivre d'ici 2030.

Apparu dans les années 1970, le réseau  
en cuivre a le premier été déployé en  
France pour équiper les lignes télé- 
phoniques et l'internet ADSL. Il repré- 
sente aujourd'hui encore :
● 22,6 millions de lignes actives
● 15 millions de poteaux
● 1 million de kilomètres de câbles

La dernière décennie a été marquée  
par le déploiement de la fibre optique  
pour l'acheminement de l'internet très  
haut débit pour les particuliers et les  
entreprises. À Chevreuse, le territoire  
communal est fibré depuis 2020.

Sensible aux aléas météorologiques,  
le réseau cuivre a atteint ses limites  
et est peu à peu délaissé pour la fibre  
optique : en 2021, il y avait ainsi 13 mil- 
lions d'abonnés ADSL contre 13,4 mil- 
lions de clients fibre.

Jusqu'en 2025, les nouvelles sous- 
criptions aux abonnements internet  
ADSL ne seront plus possibles. 

Entre 2026 et 2030, les abonnés  
ADSL devront souscrire à une offre  
fibre (dès lors qu'ils se trouvent dans  
une zone éligible) ou le cas échéant  
opter pour une solution alternative  
comme la 4G fixe.
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Travaux

La modernisation de la mairie 
démarre en septembre

Attention aux 
démarchages abusifs !

Si vous êtes abonné à l'ADSL, vous  
avez jusqu'en 2030 pour passer à la  
fibre.  Contactez  le  service  client  de  
votre fournisseur d'accès.

Bernard Texier
Adjoint au Maire 
chargé des travaux

Développer l'offre de  
services administratifs  

pour les Chevrotins, moderniser le  
bâtiment et le rendre plus acces- 
sible : tels sont les objectifs du vaste  
chantier qui démarre en septembre  
à l'Hôtel de ville.

Grâce au réaménagement complet  
du rez-de-chaussée (hormis la salle  

des mariages), l'accueil de la mairie  
proposera aux Chevrotins :

● Un guichet unique où vous pour- 
   rez effectuer l'ensemble des for- 
   malités réalisables à l'échelon de  
   la commune. 

● Un accueil "France Services" qui  
   vous permettra d'accéder à un  
   bouquet élargi de démarches liées  
   à la santé, l'emploi, la retraite...

● Une agence postale pour l'envoi  
   et le retrait de vos colis et de vos  
   plis recommandés.

Enfin, grâce au déplacement de l'en- 
trée de la mairie au niveau du par- 
king et à la construction d'un élé- 
vateur extérieur, ce nouvel espace  
sera complètement accessible pour  
les personnes à mobilité réduite.

Un accueil provisoire 
au 10 rue de la Division Leclerc
Durant les travaux (qui devraient  
s'échelonner jusqu'au mois de dé- 
cembre 2022), les services présents  
au rez-de-chaussée de la mairie  
(état civil, élections, affaires funé- 
raires, social et scolaire) ainsi que  
les permanences (assistante sociale,  
conciliateur de justice, conseiller  
fiscal...) sont transférés au 10 rue de 
la Division Leclerc.

Le numéro du standard de la mairie  
reste inchangé : 01 30 52 15 30.

Suite à l'obtention de la certification "France Services"  
le 30 juin dernier, Chevreuse engage à partir de sep- 
tembre les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée  
de sa mairie afin d'accueillir, à terme, un guichet unique,  
un accueil France Services et une agence postale.

Chevreuse engagée 
dans le label Villes 
internet
Après avoir obtenu en 2022  
le label 4 arobases, Che- 
vreuse est entrée en juin  
dernier dans le conseil d'ad- 
ministration de l'association 
Villes Internet.

Le label Villes Internet est décerné chaque année aux collectivités  
qui, par leurs services en ligne proposés aux habitants, leurs in- 
vestissements dans les nouvelles technologies ou leurs actions de  
sensibilisation au numérique, promeuvent l'internet citoyen.

Très active au sein du réseau des Villes Internet (qui compte plus  
de 9 000 acteurs publics), Chevreuse a fait un pas supplémentaire  
dans son engagement en entrant le 9 juin dernier dans le conseil  
d'administration de l'association. "Notre implication dans le do- 
maine des technologies de l'information est très appréciée, se féli- 
cite Patrick Trinquier, Adjoint au Maire chargé du développement  
numérique. Nous sommes bien sûr fiers de cette nomination qui  
va nous permettre encore plus de prendre part à la mise en œuvre  
d'actions numériques innovantes à l'échelon national".

Lutte contre les graffitis : 
la Ville vient en aide aux particuliers

Afin de préserver l'environnement urbain, la Ville propose aux  
Chevrotins une convention afin de prendre en charge le retrait  
des tags et graffitis sur leur propriété.

Lorsqu'un graffiti vient farder le mur, la façade ou la clôture d'une  
propriété privée, il revient aux propriétaires ou aux coproprié- 
taires de le faire enlever. À moins que le graffiti ne soit porté sur  
un édifice ou un équipement public, la commune ne peut de sa  
propre initiative engager le nettoyage.

Le 23 juin dernier, le Conseil municipal de Chevreuse a voté la  
création d'un service permettant aux propriétaires de demander  
(par le biais d'une convention établie avec la Ville) la prise en  
charge du nettoyage des tags et graffitis sur leur propriété lors- 
qu'ils sont en limite du domaine public.

Pour bénéficier de ce service gratuit réalisé par les services tech- 
niques de la Ville (ou un prestataire spécialisé), contactez la mairie  
(via mairie@chevreuse.fr) en joignant obligatoirement à votre  
requête une copie de la plainte déposée en gendarmerie.

Durant les travaux, l'accueil de la mairie est transféré au

10 rue de la Division Leclerc

Patrick Trinquier
Adjoint au Maire chargé du 
développement numérique



Jean-Noël Barrot, député des  
Yvelines, a été nommé le 4 juillet  
dernier ministre délégué chargé  
de la transition numérique et des  
télécommunications.

Député de la 2e circonscription des  
Yvelines depuis 2017, réélu le 19 juin  
dernier, Jean-Noël Barrot a été ap- 
pelé dans le gouvernement d'Élisa- 
beth Borne à l'occasion du remanie- 
ment ministériel du 4 juillet.

Âgé de 39 ans, Jean-Noël Barrot  
assure désormais les fonctions de  
ministre délégué chargé de la tran- 
sition numérique et des télécommu- 
nications auprès de Bruno Lemaire,  
ministre de l'économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et  
numérique.

Vers une nouvelle élection 
législative
Cette nomination au gouvernement  
engendre toutefois une compli- 
cation institutionnelle, qui a pour  
conséquence l'organisation d'une 

nouvelle élection législa-
tive dans la circonscrip-
tion les dimanches 2 et 9 
octobre.

Nous vous expliquons  
cette situation en repre- 
nant la chronologie des  
événements :

Anne Grignon, suppléante de  
Jean-Noël Barrot, assure à  
compter du 4 août la succession  
de ce dernier sur les bancs de  
l'Assemblée nationale en qualité  
de députée.

Un recours est déposé par un  
électeur de la circonscription  
auprès du Conseil constitution- 
nel. Il pointe l'incompatibilité  
des fonctions parlementaires  
de la nouvelle députée, celle-ci  
étant également élue réserviste  
sur la liste menée par Martin  
Lévrier, sénateur des Yvelines,  
aux élections sénatoriales de 
2017.

Le 12 août, Anne Grignon décide  
de démissionner de son mandat  
de députée. 

En raison de la vacance du  
poste, la Préfecture des Yvelines  
décrète la tenue d'une nouvelle  
élection législative dans la 2e  
circonscription.
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Actualités locales

Bureau n°1 
Hôtel de ville

Bureau n°2 
École J. Piaget

Bureau n°3 
École J. Moulin

Total 
Chevreuse

Total
circonscription

1er tour | Dimanche 12 juin 2022

Inscrits 1 446 1 323 1 430 4 199 86 499

Votants 847 58,58% 803 60,70% 859 60,07% 2 509 59,75% 50 483 58,36%

Blancs 5 0,59% 13 1,62% 7 0,81% 25 1,00% 469 0,93%

Nuls 4 0,47% 3 0,37% 2 0,23% 9 0,36% 159 0,31%

Exprimés 838 57,95% 787 59,49% 850 59,44% 2 475 58,94% 49 855 57,64%

Jean-Noël Barrot 307 36,63% 321 40,79% 348 40,94% 976 39,43% 17 391 34,88%

Maïté Carrive-Bedouani 185 22,08% 173 21,98% 198 23,29% 556 22,46% 11 296 22,66%

Pascal Thévenot 107 12,77% 94 11,94% 75 8,82% 276 11,15% 7 262 14,57%

Gaëtan Brault 63 7,52% 60 7,62% 65 7,65% 188 7,60% 4 215 8,45%

Céline Jullié 65 7,76% 47 5,97% 64 7,53% 176 7,11% 4 078 8,18%

Jérémy Bizet 52 6,21% 37 4,70% 53 6,24% 142 5,74% 2 310 4,63%

Pascal Casimir-Perrier 24 2,86% 27 3,43% 21 2,47% 72 2,91% 1 268 2,54%

Clara Ferré 12 1,43% 12 1,52% 13 1,53% 37 1,49% 868 1,74%

Isabelle Wawszczyk 10 1,19% 11 1,40% 6 0,71% 27 1,09% 656 1,32%

Hélène Janisset 9 1,07% 4 0,51% 1 0,12% 14 0,57% 282 0,57%

Matthieu Borocco 4 0,48% 1 0,13% 6 0,71% 11 0,44% 229 0,46%

2nd tour | Dimanche 19 juin 2022

Inscrits 1 446 1 324 1 429 4 199 86 404

Votants 823 56,92% 770 58,16% 816 57,10% 2 409 57,37% 47 522 55,00%

Blancs 39 4,74% 37 4,81% 24 2,94% 100 4,15% 2 301 4,84%

Nuls 8 0,97% 6 0,78% 15 1,84% 29 1,20% 782 1,65%

Exprimés 776 53,67% 727 54,91% 777 54,37% 2 280 54,30% 44 439 51,43%

Jean-Noël Barrot 513 66,11% 482 66,30% 519 66,80% 1 514 66,40% 28 559 64,27%

Maïté Carrive-Bedouani 263 33,89% 245 33,70% 258 33,20% 766 33,60% 15 880 35,73%

Démocratie

Élection législative :
résultats complets à Chevreuse

Actualités locales

Jean-Noël Barrot 
nommé ministre délégué

Démocratie

Le Lieutenant David Bonnet est le nou-
veau commandant de la brigade des  
sapeurs-pompiers de Chevreuse.

Le Père Raphaël Prouteau est, à compter 
du 1er septembre, le curé de l'Ensemble 
paroissial de la vallée de Chevreuse.

Élisabeth Calmon est la nouvelle direc-
trice par intérim de l'hôpital géronto- 
logique Philippe Dugué de Chevreuse.

Philippe Lejeune est le nouveau concilia-
teur de justice de Chevreuse, consultable 
sur rendez-vous au 01 30 52 15 30. 

Florence Ghilbert est, depuis le 21 février 
dernier, la Sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Rambouillet.

Bienvenue aux 
nouveaux Chevrotins !
Samedi 17 septembre
11h | Maison des associations Claude Génot

Découvrez toutes les facettes de Chevreuse, ren-
contrez et dialoguez avec le Maire et les élus du 
Conseil municipal à l'occasion d'une cérémonie 
conviviale !

Inscriptions 
● Sur le site chevreuse.fr 
   Découvrir Chevreuse / Nouveaux Chevrotins
● Par téléphone : 01 30 52 15 30

Nouvelle 
élection législative
● 1er tour : dimanche 2 octobre
● 2nd tour : dimanche 9 octobre

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

1

2

3

4

NOUVELLE ÉLECTION LÉGISLATIVE : DIM. 2 & 9 OCTOBRE
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Actualités locales Actualités locales

Transports

Philippe Bay
Conseiller municipal 
délégué à la mobilité 
& à la circulation

Après plus de 4 mois 
d'exploitation, les trottinettes élec-
triques sont un véritable succès à 
Chevreuse : empruntées régulière-
ment pour les déplacements pen-
dulaires ou occasionnellement pour 
des sorties loisirs, les utilisateurs 
profitent de ce transport à  la carte 
à la fois pratique et ludique.

Améliorer le service
Il est appréciable de souligner que 
les "trottinettistes" chevrotins font 
particulièrement preuve de civisme : 
le code de la route est respecté 
et très peu d'engins se retrouvent 
garés  en  dehors  des  stations.  Afin 
d'améliorer le service, la Ville a de-
mandé  à  Tier  Mobility  d'intensifier 
son action quotidienne de redistri-
bution des trottinettes dans les sta-
tions entre les quartiers excentrés 
(Rhodon, Hauts-de-Chevreuse...) et 
le centre-ville.

Lancé en avril, le service de trottinettes électriques en 
libre accès du prestataire Tier Mobility permet de vous 
déplacer facilement et de manière écologique dans l'en-
semble de Chevreuse, ainsi que de rallier à toutes heures 
la gare RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Premier bilan positif 
pour les trottinettes électriques

Des forfaits accessibles
Tier Mobility propose des ré-
ductions pour faciliter tous vos 
déplacements :
● Forfait étudiant : -25% 
● Forfait solidaire : -75%

Plus d'informations :
about.tier.app/fr/etudiant
about.tier.app/fr/solidarite-fr

1 955
usagers
ayant utilisé le service 
depuis son inauguration 
le 6 avril 2022

12 129
trajets effectués, 
soit une moyenne 
de 96 trajets par jour
de 12 minutes

3 693 
passages sur le 
chemin des Regains
et 2 399 dans la rue de 
la Porte de Paris

60
trottinettes 
en service sur le
territoire de Chevreuse 
et de Saint-Rémy

PEOPLE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Compte-rendu de la dernière 
séance du Conseil municipal
Jeudi 23 juin 2022
● Adoption du plan handicap pour améliorer l'accessibilité de la  
   commune et soutenir les actions visant l'inclusion.

● Création de deux emplois à temps complet d'animateurs spé- 
   cialisés en direction des 11-17 ans

● Création d'un emploi à plein temps d'adjoint administratif prin- 
   cipal 2e classe pour le service comptabilité.

● Modification du règlement intérieur des temps de l'enfant pour  
   l'année scolaire 2022-2023.

● Modification des règlements  intérieurs de  la crèche collective  
   et de la crèche familiale pour l'année scolaire 2022-2023.

● Instauration  d'un  dispositif  permettant  de  financer  partielle- 
   ment  l'enlèvement  des  graffitis  visibles  depuis  le  domaine  
   public.

● Demande de création d'un carnet d'entretien pour l'église  
   Saint-Martin.

● Ajustement du périmètre régional d'intervention foncière.

● Adoption du compte de gestion et du compte administratif du  
   budget principal de la commune pour l'année 2021.

● Affectation définitive des résultats de l'exercice 2021 du bud- 
   get principal de la commune.

● Adoption du compte de gestion et du compte administratif du  
   budget annexe d'assainissement pour l'année 2021.

● Affectation définitive des résultats d'exploitation 2021 du bud- 
   get annexe d'assainissement.

● Fixation du nombre de membres siégeant au Comité social ter- 
   ritorial et décision relative au recueil de l'avis des représentants  
   de la collectivité.

● Approbation des statuts de la Communauté de communes de  
   la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC).

● Subvention exceptionnelle à l'association ALC.

● Subvention exceptionnelle à l'association Aqua'nat pour l'ap- 
   prentissage de la natation aux écoliers chevrotins.

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

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 22 septembre | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

Bonne retraite à 
Franceline Casabianca !
Après 23 années passées à la tête du 
centre de loisirs où elle s'est occupée de 
plusieurs générations de petits Chevro-
tins, et à la coordination des accueils péri- 
scolaires, Franceline Casabianca part 
pour une retraite bien méritée. La muni- 
cipalité et le personnel communal lui 
souhaitent une bonne continuation dans 
tous ses projets.

LIVE

Emmanuelle 
Leseur
est la responsable de 
l'accueil jeunes 11-17 ans 
créé par la Ville, qu'elle 
anime depuis la Maison 
des associations Claude 
Génot.

Maxime Houplain
est animateur à l'accueil 
jeunes 11-17 ans. Il est 
chargé de l'accompa-
gnement et l'encadre-
ment des jeunes fré-
quentant la Maison des 
associations.
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Un accueil dédié
aux jeunes à la Maison 

des associations
La Ville de Chevreuse a déci- 
dé de se doter d'un service 
jeunesse afin de prendre 
en charge les activités 
des adolescents âgés de 
11 à 17 ans au sein de la 
Maison des associations 
Claude Génot.

Anciennement déléguée à 
l'association Accueil Loisirs 
Culture (ALC), la mission d'ac-
compagnement des jeunes âgés 
de 11 à 17 ans a, en cette rentrée de 
septembre, été "remunicipalisée". 
L'objectif de cette réorganisation 
est d'offrir aux adolescents chevro-
tins une structure qui leur est totale-
ment consacrée, dans un lieu dédié, 
en leur proposant des activités de 
qualité encadrées par une équipe 
de professionnels de l'animation.

Si l’appellation administrative pré-
destine cet accueil aux "11-17 ans", 
celui-ci est, dans les faits, ouvert à 
tous les jeunes en âge de fréquen-
ter le collège ou le lycée. L'inscrip-
tion est gratuite, et les adolescents 
peuvent librement fréquenter la 
structure après leurs cours ou du-
rant les vacances scolaires.

L'accueil jeunes est en effet 
ouvert toute l'année, en 

période scolaire comme 
durant les vacances, avec 
des horaires adaptés à 
la vie des adolescents. 
L'équipe d'encadrement 
est composée d'une res-

ponsable de la structure et 
de deux animateurs spécia-

lisés.

Favoriser l'autonomie 
des jeunes
L'accueil 11-17 ans privilégie l’es-
prit d’initiative et l’autonomie des 
jeunes, qui participent notamment 
en continu à l’élaboration du pro-
gramme des animations et des  
sorties. 

C'est également un lieu d'é- 
coute, d'information et de  
prévention, qui permet aux 
jeunes de :

● Favoriser leur épanou- 
   issement et la cons- 
   truction de leur per- 
   sonnalité

● Participer à leur éduca- 
   tion à la vie collective

● Favoriser leur insertion sociale,  
   scolaire et professionnelle
● Leur offrir un accès à la citoyen- 
   neté et à l’information
● Les faire participer à l’élaboration  
   de projets collectifs

Proposer des activités de 
loisirs et des sorties
Véritable lieu de vie dédié aux ado-
lescents, l'accueil jeunes est équipé 
de nombreux jeux (baby-foot, jeux 
de société, consoles...). L'équipe 
d'animateurs, en lien avec les jeunes, 
propose également tout au long de 
l'année : 
● Des animations culturelles : visite  
   d'expositions ou de musées, sor- 
   ties à des spectacles ou à des con- 
   certs, participation aux cafés lit- 

téraires organisés par la Mé- 
diathèque Jean Racine...

● Une sensibilisation à l'en- 
vironnement : découverte 
du patrimoine naturel de  
la vallée en participant à 
l'Atlas de la biodiversité 
communale (ABC)...
● Des sorties loisirs : dans 

des laser games ou des 
parcs d'attraction...

Un accueil 
libre pour 

les collégiens 
& les lycéens

Des 
animations 

programmées 
tout au long 
de l'année

Période scolaire
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 15h30 - 19h

Vendredi : 15h30 - 22h30
Samedi : 14h - 19h

Pendant les vacances
Du lundi au vendredi : 10h - 18h30

ACCUEIL GRATUIT 
pour les collégiens & les lycéens

Une équipe spécialisée dans l'encadrement des adolescents

Des activités de loisirs pour se divertir ensemble 

Une ouverture sur le monde, la culture & l'environnement

Une aide pour monter des projets individuels & collectifs

Un lieu convivial d'écoute, d'information & de sociabilisation

Un accueil libre & adapté aux horaires de vie des jeunes
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Des aides dédiées aux jeunes proposées 
par le département des Yvelines et la région Ile-de-France

Des aides pour la rentrée
La Ville de Chevreuse propose deux cartes 

pour faciliter à tous l'accès aux activités associatives

Carte Jeunes 

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

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

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

Carte Indie 

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

Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous sur le site 
chevreuse.fr (rubrique Solidarités / Handicap) ou di-
rectement en mairie auprès du service social. La carte 
Indie est réservée aux personnes dont le taux de han-
dicap est égal ou supérieur à 80%.

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

Pass+ 

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

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

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

Aide 
au permis
de conduire

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

Pour en bénéficier, il faut :

● Être inscrit dans une auto-école

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

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

Plus d'infos : yvelines.fr

Imagine'R

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

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

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

Programme des animations 
pendant les vacances d'automne

Matin (10h - 12h) :
Activité "Ville verte & biodiversité"

Après-midi (14h-18h30) :
Escape game 

Mardi 25 octobre

Matin (10h - 12h) :
Activité "Ville verte & biodiversité"

Après-midi (14h - 18h30) :
Atelier déco, déguisement & vidéo

Lundi 24 octobre

Matin (10h - 12h) :
Activité "Ville verte & biodiversité"

Après-midi (14h-18h30) :
Laser game 

Mercredi 26 octobre

Matin (10h - 12h) :
Atelier astronomie

Après-midi (14h - 18h30) :
Web radio 

Jeudi 27 octobre

Matin (10h - 12h) :
Atelier "Acting"

Après-midi (14h - 18h30) :
Bowling

Mercredi 2 novembre

Soirées spéciales 
(19h - 22h30) 

27 octobre : Soirée cinéma
31 octobre : Soirée Halloween
3 novembre : Soirée gaming

Matin (10h - 12h) :
Atelier astronomie

Après-midi (14h - 18h30) :
Initiation à l'éloquence 

Jeudi 3 novembre

Matin (10h - 12h) :
Atelier photo

Après-midi (14h - 18h30) :
Tournoi de console vidéo

Vendredi 4 novembre

Matin (10h - 12h) :
Balade botanique

Après-midi (14h - 18h30) :
Tournoi de baby-foot 

Vendredi 28 octobre

Matin (10h - 12h) :
Atelier découpe de citrouilles

Après-midi (14h - 18h30) :
Grand jeu "Sagamore"

Lundi 31 octobre

Soirées à thème
Chaque vendredi, l'Accueil jeunes ouvre ses 
portes entre 19h et 22h30 pour permettre aux 
adolescents de profiter du début du week-end 
avec des activités collectives.

Le 1er vendredi du mois : 
Soirée média

Le 2e vendredi du mois : 
Au choix des jeunes

Le 3e vendredi du mois : 
Soirée gaming 

Le 4e vendredi du mois : 
Soirée jeux de société 

Accueil jeunes 11-17 ans
Maison des associations Claude Génot 

45bis rue de Rambouillet 

service.jeunesse@chevreuse.fr
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Vie économique Vie économique

Installée dans le cabinet de 
kinésithérapie du centre-ville de 
Chevreuse, Diane Catté exerce 
l'ostéopathie pour tous les types 
de publics.

Nouvellement diplômée en ostéo-
pathie, Diane Catté a intégré en 
juin dernier le cabinet du 7 rue de la 
Division  Leclerc  où  elle  officie  aux 
côtés des 3 masseurs kinésithéra-
peutes travaillant en maxillo-facial, 
apportant ainsi ses compétences 
pour le traitement de la sphère crâ-
nienne et des cervicales.

"C'est au cours de mes études au 
Canada que j'ai découvert l'ostéo-
pathie, indique Diane Catté. Cette 
approche thérapeutique manuelle 
douce, qui se fonde sur une vision glo-
bale de la structure du corps, donne 
de très bons résultats pour le traite-
ment par exemple des maux de dos,  

des entorses, du stress ou encore 
des règles douloureuses".

Apporter un accompagnement 
aux femmes enceintes
Après avoir réalisé plusieurs stages 
dans des hôpitaux et des materni-
tés, la jeune femme s'est spécia-
lisée dans le domaine de la péri-
natalité et de la gynécologie. "J'ai 
noué des partenariats avec des 
sages-femmes et des gynécologues, 
et souhaite développer ces colla-
borations dans la vallée afin d'ac-
compagner les femmes enceintes, 
notamment celles en parcours de 
procréation médicalement assistée". 
Elle est également engagée dans 
l'association Les Cigognes de l'es-
poir venant en aide aux personnes 
atteintes d'infertilité.

Diane Catté accueille tous les pu-
blics dans son cabinet, des nourris-

sons aux personnes âgées, avec une 
approche adaptée de l'ostéopathie 
viscérale, myotensive, articulaire, 
tissulaire et structurelle.

Bienvenue à Diane Catté,
ostéopathe à Chevreuse

Ostéopathie

7 rue de la Division Leclerc
Tél. : 06 27 92 68 63

Rendez-vous sur doctolib.fr

Arthur Le Sant et Noémie Dau-
nou ont repris en juin dernier les 
rênes de la Boucherie de Che-
vreuse située au 68 rue de la Di-
vision Leclerc.

Après avoir travaillé 4 ans dans la 
boucherie familiale à Fontenay-le- 
Fleury, Arthur Le Sant a décidé, avec 
sa compagne Noémie Daunou, d'ou-
vrir son propre commerce. "Nous 
sommes très heureux de nous être 
installés dans un village aussi char-
mant et accueillant que Chevreuse" 
sourit Noémie Daunou. "Habitant au 
Mesnil-Saint-Denis, c'est pour nous 
une fierté de proposer notre vision 
de la boucherie aux habitants de la 
vallée", ajoute Arthur Le Sant.

Des produits de qualité 
Dans la Boucherie de Chevreuse, 
vous trouverez une large sélec-
tion  de  viandes  100%  françaises, 

dont des variétés 
d'exception tel le 
bœuf de Coutan-
cie en provenance 
d'un petit produc-
teur limousin, ou 
encore le porc noir 
de Bigorre, élevé 
en montagne.

Membre du réseau "Les Compa-
gnons du goût" qui est un gage de 
qualité et de savoir-faire, la Bou-
cherie de Chevreuse propose éga-
lement une gamme complète de 
produits charcutiers et traiteurs. 
"Je suis un épicurien passionné 
par mon métier, déclare Arthur Le 
Sant. Je souhaite ainsi transmettre à 
mes clients le plaisir de manger de 
bonnes choses".

Dans un futur proche, Arthur Le 
Sant et Noémie Daunou souhaitent, 

en plus de rénover la devanture du 
magasin, organiser une série d'ani-
mations au cours desquelles les 
Chevrotins pourront rencontrer des 
éleveurs et participer à des dégus-
tations gourmandes.

Arthur & Noémie reprennent
la Boucherie de Chevreuse

Boucherie

68 rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 52 15 59

Du mardi au vendredi : 
8h - 13h / 15h30 - 19h30 

Samedi : 7h - 13h / 15h30 - 19h

Racheté par la holding SANON.CO, 
le château de Méridon se trans-
forme pour améliorer sa qualité 
d'accueil d'événements privés 
et professionnels.

"Féerique, enchanté et intempo-
rel : telles ont été mes impressions 
la première fois que j'ai poussé les 
grilles du domaine, se remémore 
Jehanne Bosco. Nous recherchions 
en famille un lieu de prestige pour 
développer notre activité d'organi-
sation de cérémonies sur mesure ; 

nous avons décou-
vert par hasard le 
château de Méri- 
don, et le charme 
de ce joyau brut 
enserré dans son 
écrin de verdure 
a immédiatement 
opéré".

Offrir à chaque visiteur une 
expérience unique
Le château de Méridon continue 
d'accueillir tous types de célébra-
tions familiales et des séminaires 
d'entreprises ; les nouveaux pro-
priétaires souhaitent également y 
développer les tournages pour la 
télévision et le cinéma, ainsi que les 
shootings photo. 

Des travaux de rafraîchissement ont 
d'ores et déjà été menés dans les 
salons du rez-de-chaussée. 

"Nous avons rendu leur lustre d'an-
tan aux boiseries et aux cheminées 
et remplacé certains des meubles, 
précise Jehanne Bosco. Nous avons 
également programmé d'importants 
travaux cet hiver avec la rénovation 
des 18 chambres dans les étages, qui 
seront chacune équipées d'une salle 
de bain privative".

"À terme, nous souhaitons recréer à 
Méridon l'ambiance art déco si chère 
à Mrs Sullivan, celle-là même qui a 
imprégné de son style le château 
lorsqu'elle y résidait il y a 100 ans. De 
quoi offrir à nos clients un environ-
nement cosy afin qu'ils se sentent à 
Méridon comme dans un cocon".

De nouveaux propriétaires
au château de Méridon

Événementiel

1 chemin du Mail
chateaudemeridon.com

Tél. : 06 58 86 42 79

DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE

8H30 - 18H | CHEMIN DES REGAINS
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Environnement Environnement

Énergie

Laure Arnould
Adjointe au Maire 
chargée de la transi-
tion écologique

L'énergie est l'affaire de 
tous : afin de juguler les consomma-
tions d'énergie, il est primordial que 
chaque usager d'un bâtiment public 
adopte une conduite responsable : 
● Laisser les portes et les fenêtres  
   fermées
● Limiter l'écoulement des robinets
● Éteindre les lumières en partant

Chauffage
● Température baissée à 19°C dans  
   les salles occupées, et à 17°C dans  
   les parties communes
● Abaissement de la température  
   au gymnase et dans les préaux  
   des écoles
● Renforcement de l'isolation des  
   huisseries
● Installation de boutons limiteurs  
   sur les radiateurs
● Limitation de la température des  
   ballons d’eau chaude, et coupure  
   de ceux peu utilisés

Éclairage public
● Diminution de 90% de l’éclairage  
   en zone pavillonnaire, et de 50%  
   sur les axes circulants
● Remplacement de tous les sys- 
   tèmes d’éclairage par des Led  
   basse consommation

Électricité
● Utilisation rationnelle des locaux  
   communaux et des ressources
● Fermeture de certains bâtiments  
   durant la trêve des confiseurs
● Coupure automatique de l'électri- 
   cité passée une certaine heure
● Remplacement de l'ensemble des  
   éclairages intérieurs par des Led
● Usage responsable du numérique :  
   mise en veille des ordinateurs,  
   coupure le soir, utilisation raison- 
   née des pièces jointes dans les  
   messageries électroniques…

Parallèlement aux investissements conséquents dans  
l'isolation de ses bâtiments, la Ville se voit dans l'obli- 
gation de prendre plusieurs mesures d’urgence afin de 
limiter l’impact de la hausse des tarifs de l’énergie sur le 
budget communal.

Des mesures pour limiter 
le choc de la flambée des prix

Sacs de végétaux :
consommons responsable
Dans le contexte post-covid de crise 
énergétique et géopolitique, tous les 
secteurs de l'économie sont impactés, 
entraînant des augmentations tari-
faires. Cette crise affecte également 
la fabrication des sacs en papier dis-
tribués pour la collecte des déchets 
végétaux.

En novembre 2021, le fournisseur du 
Siom avait alerté le syndicat d'une 
augmentation de 23% des coûts du 
papier : les élus avaient alors opté 
pour une réduction de la taille des 
sacs (tout en conservant leurs ca-
ractéristiques  techniques)  afin  de 
limiter le surcoût.

En mai 2022, le fournisseur a annon-
cé une nouvelle hausse tarifaire de 
22%, indiquant aussi qu'il n'était pas 
en mesure de garantir la disponibi-
lité des quantités de papier deman-
dées jusqu'à la fin de l'année.

Afin  de  contenir  cette  nouvelle  aug-
mentation tarifaire et d'essayer d'as-
surer la fourniture de sacs en quanti-
té suffisante pour la fin de l'année, le 
Siom a décidé de réduire de 15% ses 
commandes de sacs en papier pour le 
second semestre 2022.

Il est ainsi demandé aux habitants du 
Siom d'observer une consommation 
responsable des sacs en papier, et de 
privilégier les solutions alternatives 
pour les déchets végétaux :
● La tonte sans ramassage des herbes  
   coupées ("mulching")
● Le broyage et le paillage
● Le compostage

Plus d'informations :
● siom.fr
● Tél. : 01 64 53 30 00

Chevreuse reconnue 
"Territoire engagé pour la nature"

Depuis le 27 juillet, la Ville de Chevreuse fait partie du pro-
gramme TEN ("Territoires engagés pour la nature") qui vise à 
faire émerger des actions en faveur de la biodiversité. 

Délivré par l'Office français de la biodiversité (OFB), le programme 
TEN s'adresse aux collectivités locales soucieuses de préserver 
leur cadre de vie et de garantir à leurs citoyens santé, sécurité et 
bien-être. C'est notamment grâce à la constitution de son Atlas de 
la biodiversité communale (ABC) que Chevreuse a pu rejoindre les 
385 territoires engagés pour la nature.

Cette reconnaissance permet à la commune :
● De bénéficier d'un accompagnement d'experts pour formaliser  
   un programme d’actions concrètes
● De renforcer ses connaissances (enjeux, réglementations...) et  
   ses compétences sur la biodiversité via un accès à des données  
   nationales et régionales, et à des formations...
● De faciliter l’accès à des financements extérieurs
● D'échanger des bonnes pratiques via le "club des engagés"

Vendredi 23 septembre
22h | Point de rendez-vous communiqué ultérieurement
Promenade accessible à partir de 15 ans
Réservation : 01 30 52 28 64
En partenariat avec le Parc naturel régional

À l'écoute 
du brame du cerf
Dans le cadre de l'Atlas de 
la biodiversité communale, 
les Chevrotins sont invités à 
participer à une promenade 
nocturne durant laquelle ils 
auront l'occasion d'écouter 
le brame du cerf. 

Accompagné d'Yves Lhermitte et d'Olivier Pellegri, deux natu-
ralistes photographes, vous serez guidé à travers la forêt où vous 
pourrez découvrir, de nuit, la richesse et les secrets de cette bio-
diversité. Un véritable moment d'évasion hors du temps, au cours 
duquel vous aurez certainement l’occasion de rencontrer des cerfs 
et d'écouter leur brame, ce cri que les mâles lancent en période de 
reproduction pour appeler les femelles.

55 k€ /an
CHAUFFAGE 
+ EAU CHAUDE
pour l'Espace F. Léger

-70%
de consommation 
électrique grâce 
à la modernisation
de l'éclairage public

80 k€ /an
CHAUFFAGE 
+ EAU CHAUDE
pour l'ensemble 
des groupes scolaires 

+100%
d'augmentation 
des tarifs CHAUFFAGE 
+ EAU CHAUDE
en 2022
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Sport Sport

Sport au village 
Samedi 10 septembre

14h - 18h
Parc des sports et des loisirs

& Piscine Alex Jany

Entrée libre 

Événement

Pierre Godon 
Adjoint au Maire 
chargé des sports

Événement phare de 
la rentrée chevrotine, 

Sport au Village est de retour au 
Parc des sports et à la Piscine Alex 
Jany le samedi 10 septembre. Une 
semaine après le Forum des asso-
ciations, vous aurez une nouvelle 
fois l'occasion de découvrir toute la 
richesse du tissu associatif et sportif 
chevrotin !

Durant tout l'après-midi, vous pour-
rez rencontrer et dialoguer avec des 
bénévoles associatifs passionnés et  
assister à diverses démonstrations... 
Vous pourrez également franchir le 
pas et vous essayer gratuitement à 
toutes les disciplines sportives qui 
vous attirent. 

De quoi susciter de nouvelles voca-
tions sportives et vous permettre, 
en cette période de rentrée, d'effec-
tuer les bons choix pour votre pro-
gramme d'activités.

Une vingtaine d'ateliers 
sportifs à découvrir !
Vous pourrez retrouver parmi les 
ateliers en libre-accès :
● Rugby, football & tennis
● Danse, gymnastique & GR
● Judo, taï-jitsu & taekwondo
● Pétanque & tir à l'arc
● Course pédestre & parcours canin
● Parcours cycliste
● Natation à la piscine Alex Jany  
   (pour les moins de 13 ans)
● Randonnée avec l'association Ardi  
   Galdu (inscription : chevreuse.fr)

Des  structures  gonflables  atten-
dront également les enfants, et les 
bénévoles de l'antenne locale de la 
Croix-Rouge mèneront des séances 
de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent.

Rendez-vous très attendu, Sport au village, la fête omni- 
sport de Chevreuse, signe son retour pour une 5e édition 
encore plus dynamique : l'occasion de découvrir et de 
vous initier aux nombreuses disciplines proposées par 
les clubs de la vallée.

Sport au village 
de retour le 10 septembre !

Des bornes pour 
les coureurs au bassin 
de retenue
Des bornes hectométriques ont été 
installées cet été par les services 
techniques de la Ville autour du bas-
sin de retenue.

D'une longueur périphérique de 1,3 km, 
le bassin de retenue de Chevreuse est  
désormais doté de 13 bornes matéria-
lisant chacune une distance de 100 
mètres.

Ce nouvel équipement permet aux 
coureurs à pied de s'entraîner à la 
course fractionnée, c'est-à-dire l'alter-
nance répétée d'efforts intenses suivis 
de phases de récupération.

Cet exercice permet aux athlètes 
d'améliorer leurs performances respi-
ratoires et cardiaques, de mieux gérer 
les changements de rythme en course 
et de progresser plus rapidement 
dans leurs performances.

Route des 
4 châteaux :
inscrivez-vous !
L'association chevro- 
tine R4C donne rendez- 
vous à tous les cou-
reurs le dimanche 20 

novembre au Domaine de Saint-Paul 
(à Saint-Rémy-lès-Chevreuse) pour 
la 20e édition de la Route des 4 châ-
teaux, cette course mythique sillon-
nant la vallée de Chevreuse. 

Les inscriptions seront ouvertes à par-
tir du 17 septembre sur le site de l'as-
sociation R4C.

Plus d'informations :
route4chateaux.com

Aqua'nat fait le plein de médailles 
aux championnats de France jeunes !

Les championnats de France jeunes qui se sont déroulés à Pau 
en juillet dernier ont une nouvelle fois permis aux nageurs che-
vrotins de réaliser des performances exceptionnelles. 

Éloy Pohu, Emma Sananikone, Léo Fauconnier et Alexander 
Dombek-Miro ont livré une très belle prestation :
● Emma Sananikone (12 ans) a été sacrée championne de France  
   au 50 mètres dos (record de France), 100 mètres dos (record  
   de France), 200 mètres dos et 200 mètres 4 nages, vice- 
   championne de France au 50 mètres papillon et termine 3e au  
   100 mètres nage libre
● Léo Fauconnier (12 ans) termine 1er Français de  son année au  
   400 mètres 4 nages et au 200 mètres papillon, et 2e au 800  
   mètres et 1 500 mètres nage libre
● Éloy Pohu (14 ans) termine 5e  Français de  son année au 400  
   mètres nage libre

Ces excellents résultats ont permis à Aqua'nat de se placer 9e club 
sur les 202 représentés au classement élite des championnats de 
France. Félicitations à ces jeunes sportifs et à leurs entraîneurs !

Des handballeuses 
prometteuses
Alizée Pommier, Augustine  
LeProust et Salomé Pommier,  
jeunes handballeuses chevro-
tines, ont réalisé cette saison 
le doublé Championnat et 
Coupe des Yvelines avec leur 
club de Montigny (catégorie 
-14 ans). Félicitations à elles !

Un uveek-end de rugby
mémorable
Une quarantaine d'enfants de l'école de 
rugby du CAC Chevreuse ont participé 
en juin dernier à un week-end sportif 
en Bourgogne. Au programme : tournoi 

amical organisé à Sens (clôturé par une cérémonie remerciant les 
bénévoles œuvrant pour le sport et la jeunesse), accrobranche, 
puis retour à Paris pour assister à un match du Racing 92. De quoi 
rentrer à Chevreuse des étoiles plein les yeux !
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Culture Culture

Événement

Bruno Garlej 
Adjoint au Maire 
chargé de la culture 

Riche et variée : telle 
est la teneur de la nou-

velle saison 2022-2023 concoctée 
par le Pôle culturel de la Ville. Vous 
retrouverez ainsi une programma-
tion d'expositions, d'ateliers pour 
les petits comme pour les grands, 
de conférences, de spectacles ou 
encore de concerts dans le cadre 
des Dimanches en musique...

Des séances de cinéma 
à Chevreuse
Qui  n'a  jamais  rêvé  de  profiter 
d'un  film  sur  grand  écran  à  Che-
vreuse ? Dès le mois de septembre, 
la grande salle de la Maison des 
associations Claude Génot devien-
dra en effet un cinéma éphémère, 
avec une programmation tout au 
long  de  l'année  de  films  récents. 
Par ailleurs, la saison sera émaillée 
de nombreux temps forts tels la  
Fête de la science (en octobre) ou 
le Mois Jean Racine (en mai).

La nouvelle saison culturelle arrive à Chevreuse en 
cette rentrée de septembre avec une programmation 
toujours plus riche en animations et en événements, 
pour tous les publics. De quoi vous permettre de faire 
d'enrichissantes découvertes...

En route pour une 
nouvelle saison culturelle !

Retrouvez dans les 
prochaines semaines le 

Guide de la saison culturelle 
dans les accueils municipaux :

Médiathèque Jean Racine,
Séchoir à peaux,

Maison des associations, 
Hôtel de ville...

et en téléchargement sur
chevreuse.fr

Guide
 de la 

Saison
Culturelle

2022 - 2023

De la nature à la peinture
Christel Le Vaillant

Du 3 au 25 septembre
Tous les jours | 11h - 19h

Séchoir à peaux

Exposition

Jardin sensoriel & créatif
Claire Demathieu

Samedi 10 septembre
10h - 12h30 / 14h30 - 15h30

Espace Roxane | Entrée libre

Installation

Pour les 1-6 ans

Calligraphie
Samedi 17 septembre

9-14 ans : 13h45 | +15 ans : 16h
Espace Roxane

Réservation : 01 30 52 28 64

Atelier

À partir de 9 ans

Balade land art
Isabelle Aubry

Mercredi 5 octobre
13h30 - 16h30

Réservation : 01 30 52 28 64

Atelier

À partir de 6 ans

Plaisir & vitamines
Ligue contre le cancer

Du 11 au 15 octobre
Espace Roxane

(aux horaires de la médiathèque)

Exposition

En famille

Édouard Dussol
Week-ends du 15-16 
et du 22-23 octobre

10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Séchoir à peaux

Exposition

En famille

Soirée jeux
Avec l'accueil jeunes

Vendredi 30 septembre
20h - 22h30

Médiathèque Jean Racine

Animation

10 jours sans Maman
Avec Franck Dubosc

Samedi 24 septembre
16h | Maison des associations

Entrée libre

Cinéma

En famille À partir de 8 ans

Mystère du portrait
Anim'Expo

Du 14 septembre au 1er octobre
Espace Roxane

(aux horaires de la médiathèque)

Exposition

En famille

Imitation Game
Avec Benedict Cumberbatch

Vendredi 14 octobre
20h30 | Maison des associations

Entrée libre

Cinéma

À partir de 12 ans

Coco a disparu !
Enquête policière scientifique

Samedi 15 octobre
10h30 | Espace Roxane

Réservation : 01 30 52 28 64

Animation

Pour les 6-10 ans

Investir dans l'espace
Patrick Farfal

Vendredi 14 octobre
18h | Maison des associations
Réservation : 01 30 52 28 64

Conférence

À partir de 10 ans
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Culture Vivre à Chevreuse

Vos rendez-vous 
de la rentrée !

Événement

Durant les mois de septembre et d'oc-
tobre, les animations reprennent à Che-
vreuse avec un programme événemen-
tiel très riche. De quoi emballer vos 
week-ends !

Le Parti du rire
Sam. 24 septembre I 20h30
Espace Fernand Léger

Spectacle avec Paul Dureau, 
Philippe Chevallier & Didier Gustin
Gratuit | Réservation : chevreuse.fr

Foire à tout 
Dim. 18 septembre I 8h30 - 18h 
Chemin des Regains

Brocante en plein air organisée 
par le Comité des fêtes. 
Inscriptions complètes

Virades de l'espoir
Dim. 25 septembre I 11h - 18h 
Château de la Madeleine

Grande fête médiévale au profit 
de Vaincre la mucoviscidose
Infos : virades-chevreuse.fr

Brocante aux jouets
Dim. 2 octobre I 10h - 18h 
Espace Fernand Léger

Brocante pour les enfants organi- 
sée par Autour des écoles. Inscrip- 
tions : aec.chevreuse@gmail.com

Salon du bien-être
& gourmandises
Sam. 8 octobre I 10h - 18h 
Espace Fernand Léger

3e édition. Infos sur Facebook : 
GC Bien-être

Vide-dressing
Dim. 16 octobre I 10h - 18h 
Espace Fernand Léger

Brocante de vêtements organisée  
par le Comité des fêtes. 
Inscriptions complètes

Forum 
des associations 
Samedi 3 septembre 
9h30 - 17h | Espace F. Léger

Rendez-vous incontournable de la 
rentrée, le Forum des associations 
regroupe dans un même lieu plus 
d'une centaine d'associations lo-
cales dédiées au sport, à la culture, 
à l'éducation, à l'environnement...

Bourse au matériel 
d'occasion 

En parallèle du Forum des associa-
tions, les bénévoles d'Autour des 
écoles organisent la vente d'une 
sélection de matériel d'occasion à 
petits prix pour vous permettre de 
préparer sereinement la reprise des 
activités :

● Équipements sportifs 

● Équipements culturels

Les deux premiers week-ends 
d'octobre, les artistes d'Hélium 
exposent leurs œuvres dans la 
vallée.

À Chevreuse, cinq artistes vous in-
vitent à découvrir leurs travaux au 
sein de leurs ateliers ou dans des 
lieux d'exposition :

Séchoir à Peaux 
Marie Romain 
& Marie-Pierre Dunod 
Peinture, gravure & sculpture

Cabaret du Lys  
Sylc
Peinture & sculpture

6bis rue de la Tour 
Fabienne Veverka 
Arts plastiques

7 chemin de Saint-Forget
Anne-Marie Barboteau
Peinture & sculpture

2 rue Coupé
Marie-Claire Pinardel
Peinture

18e Parcours d'artistes Hélium 
en Vallée de Chevreuse 

Programme complet :  
helium-artistes.com

Événement

Dimanche en musique
Piano à 4 mains 
Pascal Romano & Iliyan Markov 
● Astor Piazzolla | Histoire du tango 
● Maurice Ravel | Rhapsodie Espagnole 
● Philippe Raynaud | Vella
● Astor Piazzolla | Les Saisons

Dimanche 16 octobre
17h | Séchoir à peaux
Entrée libre

Animations de la Médiathèque Jean Racine

L'espace Roxane 
rouvert 
Après avoir connu des tra-
vaux durant tout l'été, l'Es-
pace Roxane rouvre ses 
portes au public.

Ces travaux d'urgence, réali-
sés suite à une étude d'archi-
tecte pointant la fragilité la 

structure, ont permis de renforcer les fondations du bâti-
ment. L'Espace Roxane peut donc en cette rentrée accueil-
lir de nouveau expositions et animations.

Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les 0-3 ans
Deux séances : 9h30 & 10h30
● Mardi 11 octobre

Café littéraire adolescents
Échanges sur les nouveautés et coup de  
cœur littéraires | 17h30 - 18h45
● Vendredi 30 septembre

Heure du conte
Une histoire suivie d'un atelier manuel
11h - 12h | À partir de 3 ans
● Samedi 8 octobreSemaine du numérique

Exposition éducative et ludique 
autour des jeux vidéos, 
Bornes d'arcade en libre accès

Du 19 au 29 octobre
Espace Roxane | Aux heures 
d'ouverture de la Médiathèque
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Nouvelles technologies

Idéalement situé en plein centre de 
Chevreuse, à deux pas du parc Jean 
Moulin, le FabLab de la Vallée est un 
atelier partagé et associatif ouvert 
à tous, petits comme grands, débu-
tants ou experts.

Pour réaliser tous les projets de 
ses adhérents, de nombreuses ma-
chines sont mises à disposition :

● Cinq imprimantes 3D

● Une découpeuse vinyle

● Une fraiseuse numérique

● Deux découpes laser (pour cou- 
   per et graver le bois, le plastique,  
   le tissu ou le carton)

● Des machines à coudre (dont une  
   brodeuse numérique)

● Des outils de bricolage et d’élec- 
   tronique

Un lieu d’apprentissage
et d’échanges
Le FabLab compte aujourd'hui plus 
de 50 adhérents qui s’entraident et 
partagent leurs savoirs. 

Lieu d’échanges et d’expériences 
animé par une équipe de bénévoles 
passionnés et dynamiques, l'asso-
ciation a en 1 an proposé 11 ateliers 
qui ont permis au public de s’initier 
à différentes techniques artistique 
et numériques, ainsi qu'à  la pro-
grammation informatique.

N'hésitez pas à venir découvrir li-
brement le FabLab de la Vallée !

Ouvert à Chevreuse avec le concours de la Ville en  
septembre 2021, le FabLab de la Vallée fait le bonheur  
des "makers" : ces bricoleurs, artistes ou passionnés  
de technologies et de numérique qui conçoivent et  
fabriquent toutes sortes de projets.

Le FabLab de la Vallée
fête son premier anniversaire !

25 rue de Versailles

fablabdelavallee.fr
contact@fablabdelavallee.fr

Ouvert du mardi au jeudi :
19h - 21h

Adhésion annuelle : 50 €

L'Accueil Loisirs Culture vous 
propose pour cette rentrée un 
large panel d'ateliers, d'anima-
tions et d’événements à la Mai-
son des associations. 

Activités hebdomadaires
Chaque semaine, un programme 
riche et varié d'activités pour vous 
évader !
● Musique : accordéon diatonique,  
   basse, batterie, guitare, piano, 
   éveil musical, chant...
● Sports : boxe  française, capoeira, 
   danse africaine, hip-hop, street  
   jazz...

● Arts : théâtre, improvisation, yoga  
   du rire, arts plastiques...

Rendez-vous réguliers 
● Repair'café 
   Le 3e samedi du mois
   Samedi 17 septembre I 10h - 13h
   Apportez vos objets qui ne fonc- 
   tionnent  plus  afin  de  les  réparer  
   avec l'aide de bénévoles. 

● Atelier famille
   Le 1er samedi du mois
   Samedi 1er octobre I 10h
   Atelier "Do it yourself" fabrication 
   d'un produit d'entretien écolo- 
   gique et d'une éponge

Journées "Itiner'Art"
Actions artistiques 
en itinérance
Le 3e samedi du mois
● Samedi 17 septembre 
   15h : Atelier famille 
   "Tatamission secrète"
   17h : exposition 
   "Figure ma muse"
   18h : conférence et diffusion d'un  
   film sur le patrimoine chevrotin 
● Samedi 15 octobre 
   Fête de la science
   13h : atelier de construction d'une 
   maquette du système solaire
   19h30 : soirée jeux de société sur  
   le thème de l’espace
   Exposition "Ciel miroir & cultures"

Ouverture en soirée (adultes)
● Ciné-débat
   "En quête d'Urbex"
   Mercredi 5 octobre | 20h
● Conférence-exposition 
   "Habitats oubliés"
   Mercredi 12 octobre | 20h
● Université populaire des parents
   Échanges autour de la parentalité
   Mercredi 19 octobre | 19h30
● Université populaire du théâtre 
   Découverte de l'univers du théâtre
   Mercredi 26 octobre | 20h

Le plein d'activités 
avec l'ALC

Association  

ALC 
 Maison des associations

Claude Génot
Programme & inscriptions :

asso-alc.com

Événement
1re édition du festival du film 

de la vallée de Chevreuse

Pour participer, envoyez 
votre court-métrage avant 

le 22 septembre à
ffvc78460@gmail.com

Remise des prix
Samedi 22 octobre I 14h 
Maison des associations 

Bridge :
prenez-vous 
au jeu !
Vous souhaitez pratiquer 
une activité ludique et 
conviviale, faire travailler 
vos neurones et faire de 
nouvelles rencontres ?

Le Club de bridge de Chevreuse vous ouvre ses portes, que 
vous soyez débutant ou de niveau confirmé. Le bridge est un 
jeu accessible à tous, quel que soit votre âge ! Retrouvez les 
bénévoles du club au Forum des associations le samedi 3 sep-
tembre à l'Espace Fernand Léger.

Club de bridge de Chevreuse | 25 rue de Versailles
Plus d'informations : bridgeclubchevreuse.fr

Le 9 juin dernier, Bruno Vandycke,  
Président 2021-2022 du Rotary Club de 
Chevreuse et sa vallée a remis aux Maires 
de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse la distinction de Membres 
d'Honneur en remerciement de leur sou-
tien aux actions menées par le Club.

Plus d'informations : rotarychevreuse.org
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Avec le Pass'Sport Senior, la 
Ville de Chevreuse propose 
pour la 5e année consécutive un 
large éventail d'activités spor-
tives adaptées aux aînés.

Mikaela Dimitriu
Adjointe au Maire
chargée des aînés

Le Pass'Sport Senior 
apporte aux personnes 

âgées de 60 ans et plus une offre 
complète d'ateliers pour garder dy-
namisme et tonus, tout en tissant 
des liens. Cette année, une tarifica-
tion sociale à été mise en place à 
destination des seniors aux revenus 
modestes.

Yoga
Améliorez votre posture, votre 
équilibre et votre concentration.
● Mardi : 10h - 11h15
   Maison des associations
   Tarifs : entre 60 et 80 €

Yoga sur chaise
Les postures du yoga 
accessibles à tous !
● Mardi :
   14h30 - 15h30
   Maison 
   des associations
   Tarifs : 
   entre 60 et 80 €

Gym douce équilibre
Les mouvements de la 
gymnastique abordés  
de  manière  fluide  pour  rester  en 
forme !
● Lundi : 16h - 17h
   Maison des associations
   Tarifs : entre 100 et 140 €

Gym sportive & marche
De la gymnastique plus tonique et 
de la marche en extérieur pour gar-
der le rythme !
● Mercredi : 9h30 - 10h30
   Maison des associations
   Tarifs : entre 100 et 140 € 

Aquagym
4 créneaux disponibles :
● Mardi : 14h - 15h ou 15h - 16h
● Vendredi : 14h - 15h ou 15h - 16h
   Piscine Alex Jany
   Tarifs : entre 150 et 200 €

Gym Harmony
3 créneaux disponibles :
● Jeudi : 9h30 - 11h ou 11h - 12h30
               ou 14h30 -16h
   Maison des associations
   Tarifs : entre 100 et 140 €

Gardez la forme 
avec le Pass'Sport Senior 

Seniors 

Déjeuners
"restaurant surprise" 
à Chevreuse 
● Jeudi 15 septembre
● Jeudi 13 octobre 
● Jeudi 17 novembre
● Jeudi 15 décembre

Tarif : 13 €
L'adresse du restaurant sera commu-
niquée quelques jours avant la date.

Repas de Noël des aînés 
Samedi 10 décembre | 12h

Domaine de Saint-Paul
Gratuit pour les 65 ans et plus
Places limitées à 200 convives

Inscriptions pour toutes les activités 
(Pass'Sport Senior, sorties au théâtre, déjeuners au restaurant & repas 

de Noël des aînés) auprès d'Élisa Vabois au CCAS : 01 30 52 15 30

Sorties au théâtre pour les seniors

Une situation délicate 
Jeudi 20 octobre | 21h
Théâtre Édouard VII | Paris
Avec Gérard Darmon & Clothilde Coureau

Départ de la Savac : 16h30 puis arrêts habituels
Restauration libre avant la représentation
Tarif : 50 €

Un chalet à Gstaad
Jeudi 1er décembre | 21h
Théâtre des Nouveautés | Paris
Avec Josiane Balasko & Armelle

Départ de la Savac : 16h30 puis arrêts habituels
Restauration libre avant la représentation
Tarif : 50 €

Le DuoDay permet d'accueil-
lir, le temps d'une journée, une 
personne en situation de handi-
cap au sein d'une entreprise ou 
d'une collectivité.

Caroline Fricker-Causse
Adjointe au Maire 
chargée du handicap

Développé par le mi-
nistère des solidarités, 

le DuoDay permet de faire bouger 
les lignes sur le handicap dans le 
milieu professionnel en offrant aux 
personnes en situation de handicap 
la possibilité de découvrir le monde 
du travail, vecteur important d'in-
clusion.

DuoDay, c'est pour l'édition 2022 :

● 9 110 employeurs inscrits

● 30 165 personnes en situation de  
   handicap inscrites

● Près de 17 000 duos enregistrés  
   à partir de la plateforme

Le temps d'une jour-
née, la personne han-
dicapée est encadrée 
par un employé vo-
lontaire qui lui fait dé-
couvrir son métier et 
participer à la vie de 
l'entreprise. Duoday, 
c'est aussi l'occasion 
de rencontres pour 
dépasser les préjugés.

Chevreuse participe
au DuoDay 2022
Poursuivant son engagement en fa-
veur de l'inclusion, la Ville de Che-
vreuse a décidé de participer cette 
année à la journée DuoDay. Trois 
annonces ont ainsi été déposées sur 
la plateforme nationale duoday.fr : 
● Restauration scolaire

● Atsem (en école maternelle)

● Services techniques

Si vous aussi vous souhaitez parti-
ciper au DuoDay, déterminez une 

mission au sein de votre entreprise 
et enregistrez-la sur la plateforme. 
La mairie de Chevreuse peut en cela 
vous apporter son support.

DuoDay : 
un pas vers l'inclusion

Handicap

Emploi Handicap

L'Éducation nationale 
recherche des AESH

Les commerces chevrotins
davantage accessibles

En cette période de rentrée scolaire, l'Éducation  
nationale recrute des Accompagnants d'élèves en 
situation de handicap (AESH). Très déficitaires dans 
l'académie de Versailles, les AESH ont pour mission 
d'accompagner les enfants en situation de handicap 
dans leurs activités quotidiennes au sein de l'école 
maternelle et de l'école élémentaire, de les soutenir 
dans leurs apprentissages et de favoriser leur autono-
mie. Si vous êtes intéressé par ces missions, merci de 
faire parvenir rapidement votre candidature à :
ershsaintquentin6@ac-versailles.fr

Afin de faciliter l'accès aux commerces de proximi-
té, la Ville a depuis le mois de mai lancé l'opération 
"Sonnette & accessibilité". Très simplement, la mu-
nicipalité  a  fourni  à  une  trentaine  de  commerçants 
chevrotins volontaires une sonnette sans fil ainsi que 
qu'un autocollant où est inscrit le message "Sonnez 
si vous avez besoin d'aide". Installée à une hauteur 
comprise entre 90 cm et 1,30 m. afin d'être accessible 
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, cette 
sonnette peut être utilisée par toute personne rencon-
trant des difficultés pour se déplacer.

DuoDay
duoday.fr 
Tél. : 0 800 386 329

Besoin d'aide ?
inclusion@chevreuse.fr
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Agenda

Octobre 2022

Agenda

Septembre 2022

Exposition 
"De la nature à la peinture"
Christel Le Vaillant
Du 3 au 25 septembre
Séchoir à peaux
Entrée libre

Installation 
"Jardin sensoriel & créatif"
Samedi 10 septembre
10h - 12h30 / 14h30 - 15h30
Espace Roxane
Pour les 1-6 ans
Entrée libre

Exposition 
"Mystère du portrait"
Du 14 septembre au 1er octobre
Espace Roxane
(aux horaires d'ouverture 
de la Médiathèque)
Entrée libre

Promenade nocturne 
à l'écoute du brame du cerf
Vendredi 23 septembre
22h | Lieu de rendez-vous
communiqué ultérieurement
À partir de 15 ans
Réservation : 01 30 52 28 64
En partenariat 
avec le Parc naturel régional

Parcours d'artistes Hélium
Week-ends du 
1er-2 & du 8-9 octobre
Expositions au Séchoir à peaux, 
au Cabaret du Lys et dans 
les ateliers d'artistes
Entrée libre
Plus d'infos : helium-artistes.com

Heure du conte
Samedi 8 octobre
11h - 12h
Médiathèque Jean Racine
À partir de 3 ans
Entrée libre

Bébé bouquine
Mardi 11 octobre
● 1re séance : 9h30 
● 2de séance : 10h30
Médiathèque Jean Racine
Pour les moins de 3 ans
Entrée libre

Exposition 
"Plaisir & vitamines"
Du 11 au 15 octobre
Espace Roxane
(aux horaires d'ouverture 
de la Médiathèque)
Entrée libre
En collaboration avec 
la Ligue contre le cancer, 
dans le cadre de la 
Semaine du goût

Exposition d'Édouard Dussol
Week-ends du 
15-16 & du 22-23 octobre
Séchoir à peaux
Entrée libre

Cinéma "Imitation Game"
Vendredi 14 octobre
20h30 | Maison des associations
À partir de 12 ans
Entrée libre
Dans le cadre 
de la Fête de la science

Semaine du numérique
Du 19 au 29 octobre
Espace Roxane
(aux horaires d'ouverture 
de la Médiathèque)
Exposition, ateliers ludiques 
& bornes d'arcade

Animation "Coco a disparu !"
Samedi 15 octobre
10h30 | Espace Roxane
Enquête policière scientifique
pour les 6-10 ans
Réservation : 01 30 52 28 64
Dans le cadre 
de la Fête de la science

Conférence participative 
"Les grandes affaires policières"
Samedi 15 octobre
15h | Espace Roxane
Réservation : 01 30 52 28 64
Dans le cadre
de la Fête de la science

Conférence 
"Investir dans l'espace"
Vendredi 14 octobre
18h | Maison des associations
À partir de 10 ans
Réservation : 01 30 52 28 64
Dans le cadre 
de la Fête de la science

Balade land art
Mercredi 5 octobre
13h30 - 16h30
Départ : Médiathèque J. Racine
À partir de 6 ans
Réservation : 01 30 52 28 64

Cinéma
"10 jours sans Maman"
Samedi 24 septembre
16h | Maison des associations
Entrée libre

Virades de l'espoir
Dimanche 25 septembre
11h - 18h 
Grande fête médiévale 
au château de la Madeleine
Entrée libre
Au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose

Café littéraire adolescents
Vendredi 30 septembre
17h30 - 18h45 | Esp. Roxane
Pour les 11-18 ans
Réservation : 01 30 52 28 64

Soirée jeux
Vendredi 30 septembre
20h - 22h30 
Médiathèque Jean Racine
À partir de 8 ans
Entrée libre
Avec l'accueil jeunes 11-18 ans

Atelier "Calligraphie"
Samedi 17 septembre
Espace Roxane 
● 9-14 ans : 13h45
● +15 ans : 16h
Réservation : 01 30 52 28 64

Forum des associations
& Bourse au matériel d'occasion
Samedi 3 septembre
9h30 - 17h | Espace F. Léger
Organisé avec le Syndicat 
d'initiative de Chevreuse 
& Autour des écoles

Cérémonie d'accueil 
des nouveaux Chevrotins
Samedi 17 septembre
11h | Maison des associations
Inscription : chevreuse.fr

Foire à tout
Dimanche 18 septembre
8h30 - 18h | Chemin des Regains
Organisée par le Comité 
des fêtes de Chevreuse

Facebook live du Maire
Jeudi 22 septembre
19h - 19h45 
Sur la page Facebook :
@78460chevreuse
Posez vos questions en direct 
à Mme le Maire

Spectacle "Le Parti du rire"
Samedi 24 septembre
20h30 | Espace F. Léger
Avec Paul Dureau, Philippe 
Chevallier & Didier Gustin
Gratuit 
Réservation : chevreuse.fr

Élection législative partielle
● 1er tour : dim. 2 octobre
● 2e tour : dim. 9 octobre
Ouverture des bureaux 
de vote de 8h à 20h

Brocante aux jouets
Dimanche 2 octobre
10h - 18h | Espace F. Léger
Organisée par 
Autour des écoles

Cérémonie des bacheliers,
des médaillés du travail 
& de la famille
Samedi 8 octobre
11h | Maison des associations
Plus d'infos : chevreuse.fr

Dimanche en musique
Dimanche 16 octobre
17h | Séchoir à peaux
Concert de piano à 4 mains
● Pascal Romano
● Iliyan Markov
Entrée libre

Vide-dressing
Dimanche 16 octobre
10h - 18h | Espace F. Léger
Organisé par le Comité 
des fêtes de Chevreuse

Salon du bien-être 
& gourmandises
Samedi 8 octobre
10h - 18h | Espace F. Léger
Organisé par GC Bien-être

Sport au village
Fête omnisport de Chevreuse
Samedi 10 septembre
14h - 18h | Parc des sports
Entrée libre

Kermesse paroissiale
Dimanche 11 septembre
10h - 18h | Place de l'église
Entrée libre
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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°133 des mois  
de novembre et de décembre 2022 sont à remettre au service communication avant le 15 octobre 2022.

Nos positions lors des conseils municipaux
Lors des conseils municipaux, les 5 élus de l’opposition 
restent constructifs et source de propositions. Même si la 
plupart des délibérations sont votées à l’unanimité, cer-
tains dossiers ne sont pas acceptables. Ainsi, nous avons 
voté contre la fixation des taux de fiscalité locale, notam-
ment la taxe foncière et la CFE pour les entreprises lors 
du CM du 29 mars 2022. Au regard de l’évolution des 
recettes des impôts et taxes sur les 5 dernières années 
perçues par la commune (hausse en moyenne de 3% par 
an entre 2016 et 2021),  les élus de Chevreuse2021 affir-
ment depuis plusieurs années qu’une baisse de la fiscalité 
à Chevreuse est possible sans affecter le budget commu-
nal. À l’image de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui a voté, 
entre 2017 et 2021, une baisse significative des  taux de 
fiscalité (-3% pour la taxe foncière et -3,7% pour la CFE). 

Une animation à Chevreuse 
Mais où sont passés les grands évènements qui animaient 
notre village par le passé et qui faisaient la joie des Che-
vrotins : le festival Magnifik, la Place des Saveurs, la quin-
zaine commerciale, la fête de la musique, Jazz à toute 
heure... Ces manifestations sont de nature à fédérer les 
habitants d’une commune et contribuent au "bien vivre" 
du village.

Les JO 2024 vont représenter un évènement festif de 
grande ampleur avec des retombées médiatiques inter-
nationales pour notre pays. Soyons en fiers et faisons en 
sorte que cette grande fête du sport profite aussi à notre 
échelle locale. Tout cela se prépare en amont et c’est 
pourquoi Chevreuse2021 propose de créer une rencontre 
festive inter-quartiers sur la commune, à l’instar de la fête 
inter-hameaux de Choisel. Afin que  cet  évènement  soit 
abouti lors des JO 2024, nous proposons une première 
édition au printemps 2023.

L’idée est de faire se rencontrer des équipes de quartiers 
lors d’une journée d’activités sportives, de jeux d’adresse 
et de jeux de réflexion et qui se finalisera autour d’un ban-
quet citoyen. En ces temps troublés, la fraternité doit être 
une valeur primordiale de notre village.

Le principe est simple, chaque quartier, durant les mois 
précédents, devra se préparer en sélectionnant une quin-
zaine de personnes afin de monter une équipe intergéné-
rationnelle à ses couleurs. 

Cette suggestion sera soumise aux questions diverses du 
prochain Conseil Municipal pour que cet évènement s’in-
tègre dans un projet communal plus global.

Vos 5 élus de Chevreuse2021

Actions et réactions
Cette année encore, les occasions de se rencontrer, 
d’échanger et de partager n’ont pas manqué ! Quel bon-
heur de se retrouver en famille, entre amis ou entre voi-
sins à l'occasion des festivités de l’été : la Saint-Jean sur la 
place de l’église,  les fêtes de fin d'année dans les écoles, 
celles organisées par les associations ou encore le feu  
d'artifice du 14 juillet... 

Et pour finir en douceur cette trêve estivale, le cinéma en 
plein air... Souhaitons, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 
que la pluie qui a tant fait défaut durant ces derniers mois 
ne vienne pas troubler la fête ! 

Aussi, adressons un grand merci à tous les bénévoles, 
agents de la mairie, enseignants, et tous les anonymes qui 
contribuent très largement à la réussite de ces rendez- 
vous festifs. 

La rentrée se prépare dans un contexte une fois encore iné-
dit. Même si les restrictions sanitaires semblent s’être éloi-
gnées, c’est bien la situation économique, sociale et géo-
politique qui pèsera sur les mois à venir et nous obligera 
à une vigilance encore accrue.

Au moment du vote du budget communal, nous avions 
anticipé cette situation avec les indicateurs alors à notre 

disposition. Pour autant, les événements se sont emballés 
ces derniers mois et, concédons-le, nos prévisions étaient 
encore trop optimistes.

Les collectivités ne bénéficient malheureusement pas de 
bouclier tarifaire, et malgré la forte baisse de nos consom-
mations énergétiques (grâce notamment au nouveau sys-
tème d’éclairage public), la facture 2022 devrait doubler 
par rapport à celle de 2021 !

Les fortes hausses de prix impacteront aussi de nombreux 
postes : prix des matières premières, investissements pour 
la voirie ou dans les bâtiments, tarifs de nos prestataires…
Il nous faudra donc faire des choix, non seulement pour les 
finances de la Ville, mais aussi pour un meilleur partage des 
ressources énergétiques. Une consolation tout de même : 
ces résolutions nous permettront de faire un pas de plus 
vers la sobriété énergétique et l’amélioration de notre  
empreinte écologique.

Aussi, à l’aube de cette nouvelle rentrée, faisons preuve de 
courage et de volonté, sans démagogie, sans optimisme ni 
pessimisme excessifs, mais avec raison et sérénité.

L'avenir est quelque chose qui se surmonte. 
On ne suit pas l'avenir, on le fait. Georges Bernanos

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)
Bienvenue
Avril 2022

6 : Lia LE DOUGET
13 : Marina PENNACHIA
15 : Elena SIMON - DA SILVA 
17 : Aurélien CHATAING
19 : Eléonort CHAMBEFORT
28 : Thaïs RIANT - MARIE

Mai 2022

2 : Rose MARQUES
2 : Léa WISS
8 : Astrid DALL'ALBA - AUVIN
11 : Inaya TRAMONI
15 : Emma NDIAYE
28 : Thibault SABATIER
31 : Soline DAVESNE 

Juin 2022

5 : Esaïe RAJAONARY
15 : Raphael JONCHÈRE - ITOUA
22 : Maël DUFEU 

Juillet 2022

13 : Evan RODRIGUES
24 : Lou PORCHER
30 : Louise MINTSEV - ZANCANARO

Félicitations
Avril 2022

23 : Xavier PERCEVAULT & Perrine FROGER

Mai 2022

14 : Mathieu THOUVENOT & Céline TARAVELLA

21 : François BERTHUIT & Élodie CHICOISNE

27 : Benjamin FEUGEAS & Sophie KHELIF

28 : Aymeric CHALMIN & Klervi MAUGARD

28 : Andrew GEORGE & Audrey YZERD

28 : Dominique HILMOINE & Frédérique MERCIER

28 : Thomas DOEHLER & Victoria SOUCKO

Juin 2022

4 : Jonattan SIMON & Véronique DA SILVA

4 : Vincent DUPUY 
& Isabelle HOMEN DE LOUREIRO

11 : Stéphane ACHAB & Laura JEGO

18 : Teddy FREITAS & Virginie ROCHER

18 : Thierry NOUVEAU & Virginie BORSA

25 : Edoukou AKRE & Émilie FLAMENT

25 : Vaïk DUHAUTOIS & Christine RÉGENT

Juillet 2022
1er : Clément COURTEMANCHE 

& Alexandra RESTREPO - ARENAS

Condoléances
Avril 2022

11 : Reine DARRAS née DELOR (100 ans)

Mai 2022

6 : André FER (79 ans)
8 : Marcel JOSSE (90 ans)

12 : Bruno LEKIEFFRE (77 ans)
14 : Lucienne MARQUER née VILLATTE (95 ans)
23 : Marie-Anne JEANJEAN née SAUNEUF (91 ans)
30 : Zakia KERBOUA (91 ans)

Juin 2022

5 : Alain PARAGOT (74 ans)
9 : Jean-Marie GUILLY (83 ans)

13 : Renée MITHOUARD née PÉPIN (100 ans)
14 : Michèle LEYSSENOT (79 ans)
23 : Michelle POIZOT née MARAIS (87 ans)

Juillet 2022

3 : Ernest MENTEN (81 ans)
8 : Philippe LEROY (59 ans)

10 : Martine COLLOT (66 ans)
14 : Philippe ASSELINE (83 ans)
30 : Jean LAVIGNE (84 ans) 

Doyenne du repas des aînés, Renée  
Mithouard s'est éteinte le 13 juin dernier à 
l'âge de 100 ans. Le conseil municipal et 
les agents de la commune de Chevreuse 
présentent leurs condoléances à sa famille 
et à ses proches.

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

Renée Mithouard au 
repas des aînés 2017.



Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Septembre 2022

Dim. 4 :  Pharmacie Arnault | CC Beauplan | Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Dim. 11 : Pharmacie Cantegrit | 21 rue de la Mare aux Troux | Guyancourt
Dim. 18 : Pharmacie Chaugny | 11 place de la Mairie | Les Molières
Dim. 25 : Pharmacie Priker | 1 place du 19 mars 1962 | Magny-les-Hameaux

Octobre 2022

Dim. 2 : Pharmacie Chevallier | 3 route des 4 pavés du Roy | Montigny-le-Br.

Dim. 9 : Pharmacie de la Mare Caillon | Avenue du Lycée | Montigny-le-Br.
Dim. 16 : Pharmacie Habtan-Hagège | 58 av. de la Grande Île | Voisins-le-Br.
Dim. 23 : Pharmacie de la Sourderie | Boulevard Descartes | Montigny-le-Br.
Dim. 30 : Pharmacie du Château | 47 rue de la Division Leclerc | Chevreuse

Novembre 2022

Mar. 1er : Pharmacie Adda-Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Br.

42  | Le Médiéval | Septembre > Octobre 2022 | n° 132

Pratique

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

Pratique
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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

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

(derrière la piscine)

Samedi : 9h - 12h

En septembre : 3, 10, 17 & 24
En octobre : 1er, 8, 15, 22 & 29

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

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

Également collecte des déchets 
électriques & électroniques

au centre technique municipal



SAMEDI 24 SEPTEMBRE
20h30 | Espace Fernand Léger | CHEVREUSE

GRATUIT Réservation : www.chevreuse.fr


