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À tous les Chevrotins, 
une très belle année 2023 !

En ce début d'année, je vous souhaite en mon nom  
et en celui de l'ensemble du Conseil municipal et  
des agents de la Ville tous mes vœux de bonheur  
et de réussite pour vous et vos proches !

Après une si longue période où notre quotidien a  
été perturbé par les crises sanitaires à répétition, je  
formule le souhait que cette nouvelle année nous  
permette de retrouver les plaisirs simples de la vie  
chevrotine : profiter librement de l'environnement  
naturel et patrimonial de notre vallée, s'enchanter  
avec les animations de la saison culturelle, ou  
encore nous réunir, au fil des saisons, pour les évé- 
nements festifs à Chevreuse...

Néanmoins, le cours de l'histoire nous invite,  
encore une fois, à adopter une posture de  
résilience : en effet, le début d'année 2023 sera 
marqué par d'éventuels délestages sur le réseau de  
distribution d'électricité, cette ressource dont nous  
avons tant besoin. 

En cas de coupure de courant programmée, la  
municipalité et les agents communaux, en lien avec  
les gendarmes et les pompiers de Chevreuse, ont  

préparé un plan d'action (détaillé en p.6 de ce  
magazine) pour faire face à toutes les éventualités, 
et notamment l'indisponibilité des réseaux télé- 
phoniques.

Les services de la Ville seront entièrement mobili- 
sés pour répondre à vos besoins et, le cas échéant,  
vous venir en aide. J'en appelle également au  
civisme et à la solidarité de tous les Chevrotins,  
des qualités dont vous avez déjà fait preuve durant  
la pandémie de covid, pour veiller sur vos proches  
et vos voisins les plus vulnérables durant ces pos- 
sibles épisodes de crise.

En espérant vous retrouver nombreux à l'occasion  
de la cérémonie des vœux qui se tiendra le samedi  
28 janvier à l'Espace Fernand Léger, je vous sou- 
haite encore une fois, à toutes et à tous, une excel- 
lente année 2023.

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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11 novembre : Commémoration de l'Armistice de 1918

18 novembre & 9 décembre : 
Spectacle à l'Espace Fernand Léger

10 décembre : Repas de Noël des aînés

10 décembre : Fête de Noël
sur la place de l'église

13 décembre : Spectacle "Évasions contées" 
pour les tout-petits

17 décembre : "Les Histoires de Violette" 
pour les tout-petits

13 décembre : Atelier "pouring" 
avec Thierry Plat

19 novembre : Exposition sur les miniatures persanes 
d'Olim & Bonu Kamalov en présence de Jamoliddin Ubaidullo, 
ambassadeur du Tadjikistan en France, et de Michel Tarran,  
ambassadeur de France au Tadjikistan.

19 octobre : Congrès des Parcs naturels 
régionaux de France

2 décembre : Patrick Trinquier 
reçu à l'Élysée avec l'association 
Villes Internet

27 novembre : Visite de Florence Ghilbert, 
Sous-préfète de Rambouillet, et d'Anne Ber-
gantz, députée des Yvelines, à la gendarmerie 
de Chevreuse sur le thème de la prévention des 
violences intrafamiliales

31 octobre : Halloween à Chevreuse

1er décembre : Goûter des parents 
à la crèche de Chevreuse

3 décembre : Super Loto de Noël
organisé par le Comité des fêtes



n° 134 | Janvier > Février 2023 | Le Médiéval |  76  | Le Médiéval | Janvier > Février 2023 | n° 134

Actualités localesActualités locales

Crise énergétique

Un dispositif exceptionnel
en cas de coupure d'électricité

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

L'État l'avait annoncé 
depuis plusieurs mois : 

l'hiver 2022-2023 risque  
d'être perturbé par des opérations  
de délestage sur le réseau élec-
trique, entraînant des coupures  
momentanées pour les particuliers  
et les entreprises. Cette situation  
découle de la crise énergétique en- 
gendrée par l'état actuel du parc  
nucléaire français.

Des actions préventives 
pour tenter d'éviter les coupures
En cas de tension sur le réseau élec- 
trique, RTE (le gestionnaire des  
lignes à haute tension) préviendra  
3 jours à l'avance les communes  
potentiellement impactées par un  
délestage. Dès lors, les opérateurs  
engageront une campagne d'infor- 
mation auprès de leurs clients, qui  
sera relayée sur les réseaux de com- 
munication de la Ville, en prenant en  
compte les personnes les plus fra- 
giles.

À Chevreuse, des mesures excep- 
tionnelles seront alors appliquées  
pour diminuer la consommation  
électrique et éviter la coupure :
● Extinction de l'éclairage public
● Fermeture des équipements mu- 
   nicipaux non essentiels (gymnase,  
   Médiathèque, Maison des associa- 
   tions...)

Les Chevrotins seront également in- 
vités à diminuer leur consommation  
électrique à leur domicile.

Un dispositif de crise 
en cas de coupure de courant
Si le délestage s'avérait inévitable,  
ce serait l'ensemble de Chevreuse  
qui, sur une plage de 2h, se verrait  
plongée dans le noir, sans réseau  
téléphonique ni internet. Une situa- 
tion de crise à laquelle les services  

En raison de tensions sur le réseau électrique, des déles- 
tages peuvent être programmés cet hiver et occasionner  
des coupures de courant chez les particuliers ; auquel  
cas la Ville de Chevreuse mettra en place un dispositif  
spécial de crise.

de la mairie se sont préparés, en  
mobilisant ses effectifs pour porter  
assistance aux Chevrotins :

● Cellule de crise et accueil du  
   public en mairie

● Patrouilles sur l'ensemble de la  
   ville assurées par la Police munici- 
   pale et les agents communaux 

● Communication avec les forces de  
   sécurité (gendarmes et pompiers)  
   par talkies-walkies

En fonction de la disponibilité du  
parc nucléaire et de la vigueur de  
l'hiver, l'État a élaboré plusieurs  
projections allant jusqu'à 28 déles- 
tages sur toute la période. Bien que  
le scénario le plus extrême soit jugé  
peu probable, la Ville s'y prépare  
consciencieusement pour faire face 
à toutes les éventualités.

RTE (le gestionnaire du réseau de transport 
électrique) projette hebdomadairement :

● Le niveau de production d'électricité 
   sur le territoire national
● Les interconnexions avec les pays voisins
● Les données météorologiques

Un recours au délestage peut être envisagé pour la  
semaine suivante

J-7

À ce stade, si la tension sur le réseau élec-
trique se confirme, RTE émet une alerte pour 
un possible délestage :

● Sur l'application EcoWatt 
● Via les fournisseurs d'énergie (Enedis...)
● À travers les médias nationaux

Les collectivités, entreprises et ménages sont invi-
tés à renforcer leurs écogestes pour générer des 
économies d'énergie.

J-3

Si la tension 
sur le réseau perdure

Si la tension 
sur le réseau faiblit

À 17h, les zones géographiques concernées 
par la coupure sont communiquées.

J-1

Les communes impactées activent leurs cellules 
de crise pour relayer les demandes d'assistance 
aux services de secours durant le délestage, en 
cas de coupure du réseau téléphonique.
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EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ

Développée par RTE et 
l'Ademe, l'appli Ecowatt 
(ou le site monecowatt.fr) 
se présente comme une 
météo de l'électricité : 

elle vous informera en temps réel sur 
le niveau de consommation en élec-
tricité des Français et vous avertira 
des éventuels délestages.

Quelques conseils en cas de coupure
Dans l'hupothèse d'un délestage, les gendarmes et les pompiers de  
Chevreuse, en coordination avec les services de la Ville,  seront  
mobilisés pour venir en aide aux Chevrotins.

● Les personnes sous équipement médical électrique doivent se  
   signaler auprès de l'ARS pour bénéficier du "dispositif d'information  
   particulier" : formulaire d'inscription disponible sur chevreuse.fr
● N'utilisez pas d'appareils fonctionnant au charbon de bois ou au gaz  
   (réchaud de camping) dans votre logement : ces derniers produisent  
   du monoxyde de carbone toxique.
● Privilégiez les éclairages par piles (lampes torches) et ne laissez  
   jamais une bougie sans surveillance.
● N'ouvrez pas la porte de votre réfrigérateur ou de votre congéla- 
   teur : les aliments peuvent se conserver au frais durant 6 heures.

Un accueil d'urgence sera assuré à la mairie, à la gendarmerie 
et au centre de secours des pompiers.



n° 134 | Janvier > Février 2023 | Le Médiéval |  98  | Le Médiéval | Janvier > Février 2023 | n° 134

Actualités localesActualités locales

Solidarités

Des coups de pouce pour 
préserver votre pouvoir d'achat

Mikaela Dimitriu
Adjointe au Maire 
chargée de la 
solidarité

Pour les années 2022 et 
2023, l'OFCE prévoit une baisse de 
1,4% du pouvoir d'achat pour les 
ménages français.

Pour faire face à des fins de mois qui, 
pour certains, deviennent de plus en 
plus difficiles,  la Ville de Chevreuse 
et ses partenaires (le Département, 
la Région...) proposent des disposi-
tifs d'aides financières pour tous les 
profils : jeunes, seniors, familles, per-
sonnes en situation de handicap...

Crise sanitaire, énergétique, hausse du coût de la vie...  
Plus que jamais, le pouvoir d'achat des Français est mis 
à rude épreuve. La Ville de Chevreuse et ses partenaires 
vous accompagnent avec des solutions pour chaque  
situation, des plus jeunes aux seniors.

Les services de la mairie 
sont à votre disposition 

pour toute demande d'aide 
et d'information :

01 30 52 15 30
mairie@chevreuse.fr

Permanence 
de l'assistante 
sociale
Le Département accom-
pagne les Yvelinois, quel 
que soit leur âge et leur 
statut social. 

Une assistante sociale est à votre disposition pour 
vous accompagner (gratuitement) dans toutes vos 
démarches liées à la santé, à l'accompagnement, à 
la dépendance, au logement ou à l'enfance...

Quotient familial
À revenus égaux, deux foyers 
peuvent avoir un train de vie 
totalement différents : famille 
monoparentale, nombre d'en-
fants à charge, handicap... 

Afin que ces différentes situations soient prises en 
compte, la Ville de Chevreuse applique un quotient 
familial pour ses différentes prestations :

● Crèche collective et familiale 
● Accueils périscolaires (matin & soir)

● Restauration scolaire
● Centre de loisirs (mercredi & vacances)

Pour calculer votre quotient familial, contactez le 
service scolaire de la mairie. Vous devrez fournir :

● Votre avis d'imposition

● Une notification des droits et paiements de la Caf

● Tout document relatif à votre situation familiale :  
   livret de famille (en cas d'arrivée d'un nouvel  
   enfant), jugement de divorce, attestation de  
   paiement Pôle emploi (en cas de chômage)...

Forfaits 
Imagine R

Pour les Franciliens
jusqu'à 25 ans

Forfaits annuels attractifs 
sur l'ensemble du réseau 
de transports en commun 
pour une mobilité illimitée 

dans toute la région 
Ile-de-France.

Plus d'informations :
iledefrance-mobilites.fr

Carte Jeunes
Pour les Chevrotins

jusqu'à 21 ans

Réduction de 35 € par an 
sur l'ensemble des activités 

sportives, culturelles et 
artistiques proposées par 

les associations chevrotines 
partenaires du dispositif.

À demander lors 
de l'inscription auprès 

de l'association

Pass+
Pour les Yvelinois 
âgés de 11 à 18 ans

Aide de 80 € (100 € pour 
les élèves boursiers) pour 

la pratique d'activités 
sportives ou culturelles 

auprès d'organismes affiliés. 
Bons plans, invitations 

et réductions toute l'année.

Plus d'informations :
passplus.fr

Permis 
de conduire

Pour les Yvelinois 
âgés de 18 à 25 ans
Aide (sur critères de 
ressources) de 500 € 
après l'obtention de 

l'épreuve du code de la 
route, en contrepartie d'une 

contribution citoyenne.

Plus d'informations :
yvelines.fr

Bourse 
aux matériaux
Pour les habitants 

du Parc naturel régional
Mise en relation d'entre-
prises du bâtiment ou de 

particuliers pour récupérer 
des matériaux de construc-

tion non utilisés, et ainsi 
éviter le gaspillage.

Plus d'informations :
parc-naturel-chevreuse.fr

Habiter mieux
Pour les propriétaires 
occupants modestes

Aide (sur critères de res-
sources) pour des travaux 

d'isolation : prise en charge 
de 80% à 100% (dans la 

limite de 20 000 €) par la 
commune, le Département 

des Yvelines et l'Anah.

Plus d'informations :
contactez la mairie

ENFANCE & JEUNESSE HABITAT HANDICAP

Carte Indie
Pour les Chevrotins

en situation de handicap
(80% et plus)

Réduction de 35 € 
pour une inscription à 

une association sportive, 
culturelle ou de loisirs 
(réduction cumulable 
avec la carte Jeunes).

Formulaire sur chevreuse.fr 
(rubrique Solidarités)

Alloc. adultes 
handicapés

Pour les Yvelinois
en situation de handicap 

(80 % et plus)
Aide pour les jeunes 

(à partir de 20 ans) qui, 
du fait de leur handicap, 

ne peuvent travailler 
ou gagner leur vie.

Plus d'informations :
yvelines.fr

SENIORS CULTURE

Erratum : Dans le précédent 
Médiéval, la fonderie que les 
petits Chevrotins ont visitée 

était celle de Saint-Lubin.

Pass'Sport 
senior

Pour les Chevrotins
âgés de 60 ans et +
Activités sportives 

(gym, yoga, aquagym...) 
à Chevreuse à prix 

réduits, avec la 
mise en place d'une 
tarification sociale.

Formulaire sur chevreuse.fr 
(rubrique Solidarités)

Médiathèque
& saison 
culturelle

Pour tous les Chevrotins
Prêt de documents 

gratuit à la Médiathèque 
Jean Racine. 

Programmation 
culturelle (expositions, 

ateliers, spectacles, ciné-
ma...) et événementielle 

gratuite à Chevreuse.
Programme complet

sur chevreuse.fr 

Carte 
Améthyste

Pour les Yvelinois
âgés de 65 ans et +

ou personnes handicapées
Forfaits permettant (sous 

conditions d'éligibilité) 
l'accès gratuit au 

réseau de transports 
en commun.

Plus d'informations :
yvelines.fr

Secteur d'action 
sociale sud-Yvelines

26 rue Pasteur
Rambouillet

Tél. : 01 30 83 68 36
Du lundi au vendredi : 

8h30 - 12h30
/ 13h30 - 17h30

Permanence 
en mairie 

de Chevreuse
Le mardi après-midi

Gaëlle Chertier
vous reçoit

sur rendez-vous
Tél. : 01 30 83 68 36
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Mobilités

Une prime pour l'achat
d'un vélo électrique
La Région Ile-de-France propose 
une prime à l'achat d'un vélo à 
assistance électrique (neuf et 
conforme à la réglementation), et 
de certains accessoires (paniers, 
sacoches, casque et antivol) à 
hauteur de 50% du prix d'achat 
(dans la limite de 500 €). Cette 
prime s'applique pleinement lors-
qu'une la commune de résidence 
ne  délivre  pas  d'aide  financière : 
une attestation est disponible sur 
le site chevreuse.fr

Afin  de  développer  l'utilisa-
tion du vélo pour tous les 
déplacements du quotidien 
et promouvoir les loisirs à bi-
cyclette, la Ville a engagé un 
programme d'actions :

● Installation de parkings à  
   vélos (une centaine de  
   places disponibles)

● Création de sas au niveau  
   des feus tricolores dans la  
   rue de la Porte de Paris

● Installation de deux stations  
   de gonflage en libre-service

● Installation prochaine d'une  
   station de réparation en  
   libre-service (cf. p.15)

● Atelier de réparation de vélo  
   encadré par des bénévoles  
   dans le cadre du Répar'café

● Atelier de "gravage anti-vol"  
   lors de Sport au village

En mai 2023, Chevreuse parti-
cipera également à la journée 
"Tous en vélo" organisée par 
la CCHVC.

Une piste partagée piétons-vélos
rue des Ponts Blonniers

Bernard Texier
Adjoint au Maire 
chargé des travaux

Réalisée en novembre  
dernier, la nouvelle piste  

piétons-vélos de la rue de Ponts  
Blonniers permet de relier la rési- 
dence de la Croix Saint-Lubin au  
chemin des Regains, et ainsi faire  
la jonction avec la piste partagée  
qui s'étire entre la gare RER, le col- 
lège Pierre de Coubertin et la pis- 
cine intercommunale Alex Jany.

Enrichir le maillage inter-
communal des liaisons douces
Cette nouvelle voie, créée en parte- 
nariat avec St-Rémy-lès-Chevreuse 
(la rue des Ponts Blonniers marquant 
la frontière entre les 2 communes),  
répond à un double enjeu : 

● Sécuriser les cheminements cy- 
   clistes et piétonniers

● Développer les liaisons douces  
   entre les communes de la CCHVC,  
   dans le cadre du Schéma direc- 
   teur cyclable

Tout le long de ses 350 mètres, la 
piste sera équipée d'éclairages Led 
afin  d'augmenter  la  sécurité  des  
cyclistes et des piétons. En ce qui 
concerne les automobilistes, la lar-
geur de la voie n'a pas été réduite, 
à l'exception du passage sur le pont 
enjambant l'Yvette où la circulation 
s'effectue dorénavant de manière 
alternée (priorité donnée au sens de 
la descente).

Enfin,  la  création  de  cette  liaison  
douce entre le quartier Saint- 
Lubin et le chemin des Regains est 
intéressante car elle répond à la de-
mande des usagers de plus en plus 
nombreux des trottinettes élec-
triques qui peuvent désormais ral-
lier en toute sécurité la gare RER 
de Saint-Rémy via la piste partagée 
des Regains.

Une piste dédiée aux cyclistes et aux piétons a été amé- 
nagée le long de la rue des Ponts Blonniers pour per-
mettre la jonction entre le quartier Saint-Lubin et le che-
min des Regains, et ainsi rejoindre, via la liaison douce, la 
piscine, le collège ou la gare RER.

Favoriser le vélo en ville :
des actions concrètes à Chevreuse

La municipalité étudie actuelle-
ment une extension de la piste 
partagée piétons-vélos de la rue 
des Ponts Blonniers vers la rue de 
la Porte de Paris.

Développer les liaisons douces 
à l'intérieur de Chevreuse en se 
connectant au réseau cyclable des 
communes voisines (dans le cadre 
du Schéma directeur cyclable de la 
CCHVC) est un enjeu essentiel pour 
la municipalité,  afin  de  diminuer  la 
place de l'automobile dans la ville.

Après avoir aménagé en novembre 
dernier la piste partagée piétons- 
vélos dans la rue des Ponts Blon-
niers (cf. l'article ci-contre), la Ville 
réfléchit  aujourd'hui  à  la  création 
d'une extension de celle-ci vers la 
rue de la Porte de Paris, avec la pos-
sibilité in fine de rallier la route de 
Milon et ainsi desservir le quartier 
du Rhodon.

Créer une coulée verte 
à Saint-Lubin
La Ville s'est ainsi portée 
acquéreur en juin 2022 
d'une parcelle s'étirant de 
la rue de la Porte de Paris 
vers l'Yvette (au niveau du 
magasin bio). De son côté, 
le Siahvy (syndicat de 
l'Yvette) a acquis en oc-
tobre la parcelle longeant 
la rivière, dans le prolon-
gement du parking muni-
cipal Saint-Lubin.

C'est à travers ce "corridor vert" qui 
contourne le quartier Saint-Lubin 
que la Ville, en partenariat avec le 
Siahvy, envisage d'aménager une 
nouvelle piste partagée piétons- 
vélos.  La  réflexion  est  aussi  lancée 
quant à la création d'une piste le 
long de la route de Milon, avec ce-
pendant des contraintes fortes de 
sécurité à prendre en compte.

Une extension de la piste 
partagée en réflexion

Mobilités

Rue des Ponts Blonniers

Rue de la Porte de Paris

Route de Milon

Groupe scolaire

Saint-Lubin

D'autres projets 
à l'étude

● Chemin piétonnier entre le  
   bassin de retenue et la Jardi- 
   nerie de Chevreuse

● Piste partagée (en site propre) 
   entre le hameau de Trottigny  
   et le centre-ville

L'enrobé noir de la piste 
partagée sera remplacé 

par un enrobé drainant beige 
dès que les températures

permettront sa pose.
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Projet

Laure Arnould
Adjointe au Maire 
chargée de 
l'environnement

Créée en 1985 au sein du 
Parc des sports, le petit lac commu-
nément appelée "mare aux canards" 
est un lieu prisé des promeneurs. Ce 
site naturel est également un refuge 
pour les nombreuses espèces ani-
males qui peuplent ses berges : col-
verts et oies, mais aussi bernaches 
et ragondins... 

Or, l'état général de la mare s'est 
considérablement  détérioré  au  fil 
des décennies : érosion des berges, 
dégradation des îlots... Un réaména-
gement global est donc aujourd'hui 
nécessaire.

Favoriser l'équilibre 
des écosystèmes de la mare
Ce projet s'insère dans un objectif 
plus vaste de "renaturation" : 

● Pour redonner toute sa place à la  
   nature dans la ville

● Pour restaurer le bon état écolo- 
   gique de la mare en plantant de  
   nouvelles espèces végétales
● Pour développer la sensibilisation  
   du public à la biodiversité

Démarrage des travaux 
prévu en septembre 2023
L'objectif de cette renaturation, 
dont les travaux sont programmés 
en septembre 2023 (après la pé-
riode de nidification) pour une du-
rée prévisionnelle de 6 mois, est de 
réaménager la mare et ses alentours 
afin d'offrir un espace naturel mieux 
protégé pour la faune et de propo-
ser aux Chevrotins une promenade 
plus agréable, avec notamment :

L'aménagement d'une zone de  
quiétude plantée de saules, 
d'aulnes et de bouleaux

Face à la dégradation de l'état général de la mare aux 
canards et de ses alentours, la Ville va engager à l'hori-
zon du mois de septembre 2023 d'importants travaux de 
renaturation pour cet espace naturel très apprécié des 
promeneurs chevrotins.

Focus sur la future renaturation 
de la mare aux canards

Enlèvement des tags
En novembre, les services techniques 
de la Ville ont procédé à l'effacement 
de  graffitis.  Cette  prestation  gratuite 
est proposée aux propriétaires ou  
copropriétés dont les murs tagués sont 
visibles depuis l'espace public, via l'éta-
blissement d'une convention avec la 
commune. 

Plus d'informations :
01 30 52 15 30 | mairie@chevreuse.fr

De nouvelles 
toilettes publiques

Une cabine de toilettes publiques a été 
installée sur le parking de la mairie le 
6 décembre dernier. Ce nouvel équipe-
ment vient compléter le réseau dispo-
nibles à Chevreuse :

● Parking de l'église

● Maison des associations C. Génot

● Parking du cimetière

La création de radeaux flottants 
pour accueillir la biodiversité 

La création d'une passerelle en 
bois sur pilotis de 60 m. de long

La plantation d'un marais avec 
des plantes aquatiques (nénu-
phars, nymphéas, sagittaires...)

La création d'une plage ensoleil-
lée de sable et de gravier parse-
mée de graminées

La mise en valeur de la source 
alimentant la mare avec la plan-
tation d'hélophytes

La création d'un ponton en bois 
de 300 m2 agrémenté d'un "nid 
d'observation" pédagogique en 
parois tressées

1
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Projet de renaturation de la mare aux canards, 
avec en arrière-plan le ponton et son nid d'observation

Les résultats de la consultation 
sur le quartier du Rhodon

À la poursuite de la mise en 
sens unique des rues?

+ 35%

- 56%

~ 9%

Au stationnement alterné
dans votre rue ?

+ 2%

- 91%
~ 7%

Êtes-vous favorable :
À l'abaissement des trottoirs ?

+ 32%

- 60%

~ 8%

À la création de places de 
stationnement matérialisées ?

+ 21%
- 71%
~ 8%

Êtes-vous satisfait de l'état 
actuel du quartier ?

+ 61%
- 33%

~ 6%

À la mise en place
de ralentisseurs ?

+ 21%
- 78%

~ 1%

Consultation 
menée en novembre 2022

auprès des habitants 
du quartier du Rhodon

140 réponses recueillies

À la mise en place 
de chicanes ?

+ 16%

- 83%

~ 1%
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Enfance

Sarah Fauconnier 
Adjointe au Maire 
chargée des affaires 
scolaires

Initialement programmé 
en septembre 2022, le renouvelle-
ment du marché public de fourni-
ture des repas scolaires (ainsi que 
des repas pour le portage à domi-
cile à destination des seniors) avait 
été déclaré infructueux en raison 
des offres peu convaincantes ap-
portées par les candidats.

La Ville avait dès lors relancé une 
consultation, qui a abouti en dé-
cembre dernier à la sélection du 
prestataire API Restauration.

Une restauration de qualité,
locale et responsable
Le choix d'API Restauration a no-
tamment été motivé par :

● La fourniture de produits frais et  
   de qualité

● L'approvisionnement assuré au- 
   près de fournisseurs locaux

● L'établissement de menus diété- 
   tiques prenant aussi en considéra- 
   tion les envies des enfants

● L'engagement éco-responsable  
   avec la suppression des embal- 
   lages plastiques dans le condi- 
   tionnement des repas.

Dans un contexte économique ex-
trêmement tendu, la Ville a néan-
moins réussi à limiter le surcoût ta-
rifaire pour les familles. Cependant, 
afin  d'assurer  le  maintien  de  cette 
prestation à des coûts raisonnables, 
il est nécessaire pour API Restaura-
tion de connaître en amont la quan-
tité de repas à préparer. Cela oblige 
donc la Ville à maintenir à 15 jours 
le délai de réservation des repas 
pour les familles, même si des ajus-
tements ponctuels restent toutefois 
possibles.

Dans le cadre de son nouveau marché public de restaura- 
tion scolaire, la Ville de Chevreuse a retenu le groupe  
API Restauration qui assure, depuis le 1er janvier 2023,  
la préparation des repas pour l'ensemble des écoliers  
chevrotins. 

Un nouveau prestataire
pour la restauration scolaire

Les projets pour lesquels Che-
vreuse concourrait au Budget 
participatif, écologique et soli-
daire de la Région Ile-de-France 
ont tous été retenus !

Après avoir été plébiscitée en 2021  
pour ses projets innovants (stations 
de  gonflage  pour  vélo,  nichoirs  à 
mésanges, récupérateurs d'eau...), la 
Ville de Chevreuse a, au printemps 
2022, renouvelé sa candidature 
pour la 4e édition du Budget parti-
cipatif, écologique et solidaire porté 
par la Région Ile-de-France.

Huit projets centrés sur l'environne-
ment et dédiés aux Chevrotins ont 
ainsi été proposés et validés par les 
services de la Région :

● Des îlots de fraîcheur, potagers  
   et vergers pédagogiques dans les  
   écoles Jacques Prévert, Jean Pia- 
   get et Jean Moulin 

● Une station de réparation pour les  
   vélos en libre-accès

● Des habitats pour chauves-souris  
   afin de  lutter  contre  les  chenilles  
   processionnaires

● Un nouveau compacteur solaire  
   et connecté "Big Belly"
● L'installation d'un éco-pâturage  
   sur une parcelle communale

● De nouveaux récupérateurs d'eau  
   pour les Chevrotins

Les projets chevrotins
tous lauréats !
Entre le 5 et le 25 septembre 2022, 
les citoyens franciliens étaient in-
vités à voter en ligne pour leurs 
projets préférés. Les résultats de 
ce scrutin ont été plus que satisfai-
sants pour Chevreuse, puisque les 
huit projets portés par la Ville ont 
été retenus. 

Ces projets, d'un montant global de 
43 000 € HT, seront subventionnés 
à hauteur de 65% par la Région Ile-
de-France.

À l'échelle de la Région, ce ne sont 
pas moins de 588 projets portés par 
des communes, des intercommuna-
lités ou des associations qui ont été 
validés  et  bénéficieront  d'une  aide 
financière pour leur réalisation.

Budget participatif régional :
huit projets lauréats !

Participation

Budget participatif communal :
les projets en cours
La mise en œuvre des projets lauréats du 
1er Budget participatif communal a démarré. 
Les services techniques de la Ville ont ainsi 
effectué des études préliminaires pour 
l'aménagement du site du futur jardin  
intergénérationnel du Rhodon (à l'angle 
des rues Charles Péguy et Paul Valéry).

Un premier bilan lumineux
pour l'éclairage public

Grâce à la modernisation 
complète de ses installa-
tions, la Ville de Chevreuse a 
réalisé d'importantes écono-
mies d'énergie en 2022.

Le premier bilan du Marché 
à performance énergétique 
(MPE) révèle une économie 
de 81% sur les consommations 
électriques pour l'éclairage 
public chevrotin en 2022. 

Ces résultats sont également à mettre en lien avec le plan de 
sobriété énergétique décidé par la municipalité depuis l'au-
tomne 2022, afin de faire face à la crise énergétique. 

Consommation

Année 2021 (avant le MPE) 319 014 kWh

Année 2022 (après le MPE) 60 613 kWh

Récupérateurs d'eau
Les Chevrotins ayant été pla- 
cés sur liste d'attente suite à  
la distribution de 2021 seront  
prochainement contactés par  
les services de la mairie. 

Les nouveaux de-
mandeurs doivent 
quant à eux s'inscri- 
re sur chevreuse.fr

81%
d'économie

en 2022 
grâce 

au MPE
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Événement

C'est le rendez-vous traditionnel 
de  la fin du mois de  janvier à Che-
vreuse : la cérémonie des vœux du 
Maire, qui rassemble à chaque édi-
tion près de 500 convives, fait son 
retour à l'Espace Fernand Léger.

Cet événement, convivial et ouvert 
à tous, est l'occasion pour les Che-
vrotins  de  se  retrouver  afin de  cé-
lébrer ensemble la nouvelle année, 
mais également pour s'informer sur 
l'actualité de la Ville et les projets 
portés par municipalité.

Des élus locaux 
et nationaux sur scène
La cérémonie des vœux est aussi 
l'occasion d'écouter à la tribune les 
discours de personnalités publiques 
locales et nationales, dont Gérard 
Larcher, Président du Sénat, Jean-
Noël Barrot, ministre délégué char-
gé du développement numérique, 
Anne Bergantz, députée des Yve-
lines, Valérie Pécresse, Présidente 
de la région Ile-de-France ou encore 
Pierre Bédier, Président du dépar-
tement des Yvelines.

Après deux éditions annulées en raison de la crise sani-
taire, la cérémonie des vœux du Maire signe cette année 
son retour : l'occasion pour les Chevrotins de partager 
un moment de convivialité et de fêter ensemble l'entrée 
dans l'année 2023.

Réservez votre place 
pour les vœux du Maire !

Samedi 
28 janvier

Cérémonie à 19h
Espace 

Fernand Léger

Inscrivez-vous !

Pour participer à la cérémonie 
des vœux du Maire, merci 
de  confirmer  votre  présence 
avant le 15 janvier :
● Via le formulaire en ligne sur  
   le site chevreuse.fr
● Par courriel :
   mairie@chevreuse.fr
● Par téléphone :
   01 30 52 89 56

Merci d'indiquer le nombre de 
convives souhaité. 

Le soir de la cérémonie, les 
portes de l'Espace F. Léger  
seront ouvertes dès 18h.

La dernière cérémonie des vœux du Maire 
de Chevreuse s'était tenue le 25 janvier 2020.

Compte-rendu de la dernière 
séance du Conseil municipal
Mercredi 14 décembre 2022

● Subvention de 1 700 € aux coopératives scolaires pour financer  
   des classes transplantées (au bénéfice de 11 classes). 

● Avis favorable donné à l'absorption des directions de l'école  
   maternelle Jacques Prévert et de l'école élémentaire Jean Pia- 
   get dans une entité administrative unique (à compter de la ren- 
   trée scolaire 2023-2024).

● Fixation des modalités de concertation publique concernant  
   le projet de reconstruction du groupe scolaire Saint-Lubin  
   (incluant le restaurant scolaire et le centre de loisirs).

● Autorisation de dépenses en section d'investissement pour le  
   budget principal 2023 et le budget assainissement 2023 avant  
   le vote de ces budgets fixé au 15 avril 2023.

● Subvention aux associations locales dans le cadre du dispositif  
   "Carte Jeunes" : réduction de 35 € pour les Chevrotins (jusqu'à  
   leurs 21 ans) pour l'adhésion à une association chevrotine  
   affiliée.

● Subvention de 900 € à l'association Aqua'nat dans le cadre de  
   l'organisation du 24e Meeting de la Vallée.

● Non reversement de la taxe d'aménagement à la Communauté  
   de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC).

● Décision  budgétaire modificative  d'un montant  de  185 000 €  
   sur  les  "immobilisations  corporelles"  du  fait  de  l'inflation  des  
   prix des fournitures, qui provoque une hausse générale des  
   coûts des travaux.

● Admission en non valeur de titres irrécouvrables concernant un  
   titre de recette pour un montant de 785,10 €.

● Adhésion au Comité national d'action sociale (Cnas) pour  
   permettre aux agents de la Ville d'accéder à des prestations  
   diverses : chèques vacances, aides et prêts sociaux...

● Approbation de la nouvelle dénomination du service jeunesse,  
   "Nexus", proposée par les jeunes et plébiscitée par eux à l'oc- 
   casion d'un sondage.

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 19 janvier | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

Conciliateur de justice 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire 
de justice bénévole qui, dans le cadre 
d'un litige, a pour mission d'instaurer un 
dialogue entre les différentes parties et 
trouver la meilleure solution amiable.

Le conciliateur de justice peut être requis 
par les particuliers comme les sociétés, 
et est compétent pour :
● Des problèmes de voisinage (bornage,  
   droit de passage, mur mitoyen...)
● Des différends entre propriétaires et  
   locataires
● Des litiges sur un contrat de travail
● Des litiges en matière prud'homale
● Des litiges de la consommation

Philippe Lejeune, conciliateur de justice 
de Chevreuse, tient une permanence 
hebdomadaire gratuite (le jeudi matin) 
à la mairie. Pour prendre rendez-vous, 
contactez la mairie de Chevreuse.

01 30 52 15 30 | mairie@chevreuse.fr

Groupement hospitalier
du sud-Yvelines
Le 12 décembre dernier, Joséphine Koll- 
mannsberger, Maire de Plaisir et Vice- 
présidente du Conseil départemental 
des Yvelines, a été élue Présidente du 
Groupement hospitalier du territoire 
du sud-Yvelines. Anne Héry - Le Pallec, 
Maire de Chevreuse, a quant à elle été 
élue Vice-présidente.

Le GHT 78-sud regroupe les hôpitaux de 
Versailles, de Rambouillet, du Vésinet, 
de Plaisir, de La Mauldre et de Houdan,  
l'hôpital gérontologique de Chevreuse, 
l'hôpital pédiatrique de Bullion et les 
Ehpad de Viroflay et d'Ablis.

LIVE
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La mairie de Chevreuse
vous présente

son nouvel accueil

Le nouvel accueil de la mairie 
de Chevreuse est opérationnel 
avec son guichet unique, son 
accueil France Services et son 
Agence postale.

Après six mois de travaux, le 
réaménagement de la mairie de 
Chevreuse arrive à son terme en 
ce mois de janvier 2023 pour vous 
offrir un nouvel accueil moderne, 
convivial et plus pratique pour les 
Chevrotins.

Les espaces du rez-de-chaussée 
(hormis la salle des mariages) ont 
ainsi été rénovés pour accueillir : 

● Le guichet unique vous per- 
   mettant de réaliser des démar- 
   ches administratives simples

● L'accueil France Services don- 
   nant accès à un bouquet élar- 
   gi de services publics (cf. l'ar- 
   ticle p.20)

● L'Agence postale pour l'envoi et  
   la réception de vos plis et colis

L'amélioration de l'accueil pour 
les Chevrotins, de la qualité de 
travail pour les agents de la Ville, 
mais aussi de l'accessibilité ont été 
placées au cœur de ce projet de  
modernisation. 

L'Hôtel de ville de Chevreuse, an-
cien tribunal d'instance érigé à la 
fin  du  XIXe siècle, est désormais 
accessible pour les personnes à 
mobilité réduite (et les familles 
avec poussette).

L'entrée dans la mairie s'effectue 
désormais à la droite du bâtiment 
(côté parking).

L'ancienne entrée (à la gauche du 
bâtiment, sur la rue de la Division 
Leclerc) est désormais réservée aux 
visiteurs ayant un rendez-vous avec 
le Maire, un Adjoint ou un service 
municipal.

Nouvel espace 
d'accueil de la mairie

Pour réaliser 
toutes vos démarches 
administratives liées 

à la Ville de Chevreuse, 
à l'accueil France Services 

ou à l'Agence postale

Bureau de confidentialité
Espace de travail pour 

le service social et scolaire

Un élévateur est désormais dispo-
nible pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite d'accéder à l'ac-
cueil de la mairie. Une place de sta-
tionnement réservée a également 
été créée à proximité immédiate de 
l'entrée de la mairie.

Aménager l'Hôtel de ville
et améliorer la qualité de service
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France Services :
un accueil administratif
proche de vous

Installé depuis 6 mois au sein de la mairie 
de Chevreuse, l'accueil France Services vous 
permet d'accéder à un bouquet élargi de  
démarches administratives.

Lancé par l'État en 2019, le réseau des accueils 
France Services a pour objectif de renforcer la 
présence des services publics sur l'ensemble du 
territoire national. Emploi, retraite, impôts, aides 
sociales, logement : France Services vous permet 
de bénéficier d'une aide administrative personna-
lisée à moins de 30 minutes de votre domicile. 

Ouvert en juillet 2022 à Chevreuse, l'accueil 
France Services fait partie intégrante de votre 
mairie : il est situé dans les locaux de l'Hôtel de 
ville et est assuré par des agents communaux 
spécialement formés pour : 
● Vous délivrer des informations générales sur  
   vos démarches du quotidien
● Vous assister dans la réalisation de ces dé- 
   marches, notamment en vous guidant sur les  
   sites internet des administrations

Pour  toutes  les  démarches  plus  spécifiques  ou 
complexes, les agents de l'accueil France Ser-
vices peuvent s'appuyer sur un réseau de cor-
respondants dédiés au sein de différentes admi-
nistrations :  Préfecture,  Direction  des  finances 
publiques, Sécurité sociale, Caisse d'allocations 
familiales, Pôle emploi...

Patrick Trinquier
Adjoint au Maire
chargé de la
e-administration

Dans un monde tou-
jours plus connecté, l'accessibilité 
numérique est aujourd'hui une 
priorité.  Afin  de  garantir  à  tous 
le même accès aux services pu-
blics, l'accueil France Services 
de la mairie est doté d'un or-
dinateur, d'un scanner et d'une 
imprimante en libre accès pour 
effectuer des recherches dans le 
cadre de la réalisation d'une dé-
marche administrative.

Les personnes qui ne sont pas à 
l'aise avec l'utilisation des outils 
informatiques pourront quant à 
elles  bénéficier  de  l'assistance 
d'un conseiller France Services 
spécialement formé.

Elles pourront ainsi :

● Créer une adresse de courriel

● Scanner des pièces justificatives 

● Imprimer des documents

L'objectif de cette démarche est 
que chacun puisse gagner en au-
tonomie, afin d'utiliser toutes les 
opportunités du numérique.

L'affichage légal 
disponible en ligne
Depuis le 1er juillet 2022, les 
actes édités par la mairie de 
Chevreuse (procès-verbaux du 
Conseil municipal, arrêtés du 
Maire, décisions municipales...)
sont disponibles en ligne. Cette 
innovation a été décidée par dé-
cret pour toutes les communes 
de 3 500 habitants et plus. Ces 
documents se voient complétés 
depuis le 1er janvier 2023 par les 
actes liés à l'urbanisme.

Pour consulter ces documents, 
rendez-vous sur le site :
chevreuse.fr 
(rubrique Vie citoyenne / 
Affichage numérique)

La mairie de Chevreuse 
à votre service

Horaires d'ouverture

● Lundi : 8h30 - 12h

● Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

● Mercredi : 8h30 - 12h

● Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

● Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

● Samedi : 9h - 12h
   Permanence de l'état civil

Pour contacter la mairie, 
un seul numéro :

01 30 52 15 30

Site internet : chevreuse.fr
Réseaux sociaux : @78460chevreuse

Les agents de l'accueil France 
Services à votre disposition 

pour vous aider à :

Déclarer 
vos 

revenus

Chercher 
et trouver 
un emploi

Établir 
votre permis 
de conduire

Établir 
votre 

carte grise

Vous faire 
rembourser

vos soins

Préparer 
votre 

retraite

Préparer 
l'arrivée 

d'un enfant

Demander 
une aide
(RSA...)

Faire 
face à 

un litige

Garantir l'accès aux services publics 
et aux démarches administratives en ligne

Sauvegarder les services 
publics de proximité

L'Agence postale communale de Chevreuse ouvre ses portes 
au sein de la mairie et permet ainsi aux Chevrotins de conti-
nuer à bénéficier de services publics de proximité.

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

Cela faisait plus d'un an que le bureau de Poste 
historique de Chevreuse, situé au 26 rue de la  

Division Leclerc, était fermé au public. Une situation 
compliquée et contraignante pour les Chevrotins qui se voyaient 
obligés de se rendre jusqu'au bureau de Poste de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse afin de réaliser leurs opérations postales. 

Cette fermeture était également très préoccupante pour la 
Ville de Chevreuse, car elle témoignait d'un certain désengage-
ment des administrations publiques ou semi-publiques pour les  
petites et moyennes communes.

Face à cette situation qui ne pouvait perdurer davantage, la  
municipalité s'était engagée dès 2022 à accueillir une agence 
postale communale au sein de la mairie de Chevreuse, pour 
permettre aux Chevrotins de continuer à bénéficier de l'essen-
tiel des prestations réalisables dans un bureau de poste : 

● L'envoi et la réception des plis recommandés

● L'envoi et la réception des colis 

● Et bien sûr l'achat de timbres

À souligner que l'Agence postale communale de Chevreuse 
n'est pas habilitée à traiter les opérations financières liées à la 
Banque postale.

Cette ouverture de l'Agence postale communale à Chevreuse 
est également l'occasion pour la municipalité d'affirmer son  
engagement pour la sauvegarde des services publics de proxi-
mité, et ainsi faciliter le quotidien des Chevrotins et contribuer à 
la conservation de l'attractivité de notre ville.

Comme pour France Services, ce sont des agents de la 
commune qui, là encore, ont été formés pour assurer les 
missions d'accueil du public au sein de l'Agence postale  
communale.

Envoi 
du courrier 

et des 
recommandés

Achat 
de 

timbres

Envoi 
et réception 

des colis 
postaux

L'Agence postale 
de Chevreuse 

n'assure pas les services 
bancaires de la Poste.

Services 
disponibles à 

l'Agence postale :
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Photographe passionnée instal-
lée à Chevreuse, Béatrice Landré 
propose des séances photos 
uniques pour immortaliser vos 
plus beaux instants.

Après une carrière dans le secréta-
riat médical, Béatrice Landré a dé-
cidé en 2018 de revenir à la passion 
qui l'anime depuis l'adolescence : la 
photographie. "J'avais besoin de me 
recentrer sur l'essentiel, d'exercer 
une profession où je puisse exprimer 
ma créativité", confie-t-elle.

Autodidacte, Béa-
trice Landré a sui-
vi de nombreuses 
formations avec 
des photographes 
(notamment sur 
l'art du portrait) 
avant d'ouvrir son 
studio au Mesnil- 
Saint-Denis. 

Malheureusement, elle a dû fermer 
 celui-ci en raison de la crise du  
covid, ce qui ne l'a néanmoins pas 
empêché de continuer son activité 
au domicile de ses clients ou en  
extérieur.

Des clichés pour 
toutes les occasions
Portraits de famille, photographies 
de naissance, de cérémonie de ma-
riage, d'anniversaires, ou encore 
portraits professionnels, Béatrice 

Landré immortalise toutes les évé-
nements  de  la  vie.  "Je ne souhaite 
pas m’enfermer dans un seul style, 
explique-t-elle. Le plus important 
pour moi dans la photographie, 
c'est l'humain : créer une relation 
de confiance dans laquelle la per-
sonne photographiée se sente bien. 
J'écoute donc très attentivement les 
souhaits de mes clients et leur pro-
pose ensuite ma vision artistique du 
projet".

Béatrice Landré prépare actuelle-
ment une exposition photos intitu-
lée  "Nature éphémère"  à découvrir 
au Séchoir à peaux du 15 mars au  
2 avril prochain.

L'art de la photographie
avec Béatrice Landré

Photographie

Béatrice Landré 
Tél. : 06 12 39 12 59
beatricelandre.com

Réflexologue et praticienne en  
médecine traditionnelle chi- 
noise, Cécile Simon propose une  
gamme complète de massages  
pour prendre soin de vous.

Après avoir exercé de nombreux 
métiers dans domaine du soin à la 
personne, Cécile Simon a décidé en 
2020 de  se  lancer  dans  la  réflexo-
logie et la médecine traditionnelle 
chinoise.  "Initialement attirée par 
la naturopathie, j'ai découvert la ré-
flexologie à l'occasion d'un stage, 

se remémore la 
praticienne habi-
tant à Chevreuse 
depuis plus de 20 
ans. Pour moi qui 
suis depuis tou- 
jours très manu- 
elle, cela a été un 
véritable déclic".

Des massages traditionnels 
pour soulager les maux
Après avoir validé sa formation en 
réflexologie à l'Institut Cassiopée de 
Chatou, Cécile Simon a complété 
son cursus avec une formation de 
praticienne en médecine tradition-
nelle chinoise auprès de l'École 
Shen de Paris. 

À travers des prestations réalisées 
au domicile de ses clients partout 
dans la vallée, elle propose un large 
éventail de massages en réflexologie 

(faciale, auriculaire, abdominale, 
plantaire...), des massages tradition-
nels chinois (Tui Na) et du Qigong. 
Elle peut également utiliser des 
ventouses pour décongestionner 
les zones douloureuses, ou la moxi-
bustion : un bâton chauffé appliqué 
sur  les  points  d'acupuncture.  "Ces 
différentes techniques peuvent être 
combinées pour maximiser la libé-
ration des énergies et soulager tous 
les maux de mes clients". 

Cécile  Simon  propose  enfin  des 
conseils en diététique chinoise 
(pour accorder les aliments aux sai-
sons) et intervient au sein des entre-
prises ou sur des événements.

Prendre soin de soi
avec Cécile Réflexologie

Santé

Cécile Réflexologie 
Tél. : 07 68 60 53 56
cecilereflexologie.com

Dans son food-truck en forme 
de boule orange, Grazyna Leniar 
vous propose des gaufres gour-
mandes servies avec des boules 
de glace.

Originaire de Pologne et installée 
en France depuis plus de 10 ans, 
Grazyna Leniar a lancé en juin 2021  
"Le  Mobile  Boulle" :  un  food-truck 
qui propose aux petits comme aux 
grands des goûters savoureux et 
originaux, les Bubbles Waffles.

"Ces gaufres constellées de petites 
boules et pliées en cornet sont très 
appréciées dans la région de Cra-
covie où j'ai grandi,  confie  la  jeune 
femme. On les déguste avec de la 
glace recouverte d'un nappage de 
chocolat, de caramel ou de crème, 
voire même de chantilly pour les 
plus gourmands, et avec beaucoup 
de décorations en sucre".

La Pologne 
dans votre gaufre
Pour la confection 
de ses Bubbles 
Waffles  et  de  ses 
glaces, Grazyna 
Lienar utilise ex-
clusivement des 
produits qu'elle 
fait venir de Polo- 
gne. "Les glaces polonaises sont plus 
onctueuses et parfumées que celles 
que l'on trouve en France. Pour gar-
nir votre cornet, vous avez le choix 
entre 18 parfums, même si les plus 
demandés restent les traditionnels 
vanille, fraise et chocolat !". Durant 
la période estivale, Grazyna Leniar 
propose également une sélection 
de granités très frais. 

Après avoir rencontré un franc 
succès lors de la dernière Fête du  
14 juillet, Grazyna Leniar et son  

"Mobile  Boulle"  seront  de  retour 
à Chevreuse à l'occasion des pro-
chaines festivités : le Carnaval de 
printemps en mars et la Fête de 
la Saint-Jean en juin. Elle propose 
également ses services pour animer 
tous types d'événements (à partir 
de 50 personnes)

Inauguré le 11 janvier, le cabinet 
infirmier de Chevreuse est ins-
tallé à proximité du rond-point 
du chemin des Regains et de la 
rue de Rambouillet.

Après avoir toutes deux exercé du-
rant de nombreuses années en mi-
lieu hospitalier, Franceska Marcin 
et Alexandra Piredda ont décidé de 
s'installer à Chevreuse en tant qu'in-
firmières libérales.

Que de soit dans leur cabinet flam-
bant neuf de la rue de Rambouillet  
ou en déplacement à travers la val-
lée, les deux jeunes femmes pro-
diguent  tous  les  soins  infirmiers : 
prises de sang, injections, retrait 
des points ou des agrafes après une 
intervention chirurgicale, renouvel-
lement des pansements, accompa-
gnement dans la prise des traite-
ments médicamenteux...

Franceska Marcin 
est par ailleurs spé- 
cialisée dans l'ac- 
compagnement des  
personnes attein- 
tes de troubles psy- 
chiatriques pour le 
suivi de leur  trai-
tement ; quant à  
Alexandra Piredda, 
elle est spécialisée dans les soins 
pédiatriques.

Le contact humain 
au cœur de leur engagement
"Être présentes auprès des per-
sonnes aidées et prendre le temps 
de dialoguer avec elles : c'est ce qui 
nous motive particulièrement dans 
notre métier d'infirmière",  précise 
Franceska  Marcin.  "Le contact hu-
main est pour nous essentiel, ajoute 
Alexandra Piredda. Il faut en effet se 
rendre compte que pour certaines  

personnes isolées, le passage de l'in-
firmière est parfois le seul contact 
qu'elles ont avec l'extérieur".

Découvrez les Bubbles Waffles
de Grazyna Leniar !

Ouverture d'un nouveau 
cabinet infirmier à Chevreuse

Food-truck Santé

Le Mobile Boulle
Tél. : 07 53 66 88 29

grazynaleniar@gmail.com

51 rue de Rambouillet
Tél. : 06 60 16 44 34

cabinetinfirmierchevreuse
@gmail.com

Permanence sans rendez-vous
du lundi au dimanche :

16h - 18h

© Aline M Photo
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Siom

Anticipant la loi Anti-gaspillage pour 
une économie circulaire (AGEC) qui 
rendra obligatoire au 1er janvier 2024 
le tri à la source des biodéchets, le 
Siom expérimente depuis mainte-
nant neuf mois la collecte séparée 
des biodéchets sur son territoire. 

Dédiée dans un premier temps aux 
habitats individuels, cette nouvelle 
collecte a été adoptée par plus de 
4 000 foyers ; elle est désormais 
également proposée aux personnes 
résidant en habitat collectif.

Collecte des biodéchets :
passez à l'action !
En habitat collectif, la mise en place 
de la collecte des biodéchets néces-
site une validation préalable des 
copropriétaires. La première étape 
consiste donc à vous rapprocher de 
votre syndic, bailleur ou gardien afin 
de programmer le vote de ce projet 
lors de votre prochaine assemblée 
générale. Il reviendra ensuite à votre 
syndic de se rapprocher du Siom 
pour demander la mise en place de 
la collecte des biodéchets.

Compte tenu des contraintes tech-
niques et d'organisation, le déploie-
ment de la collecte des biodéchets 
dans les habitats collectifs sera trai-
tée au cas par cas par le Siom.

Si la demande de votre syndic est 
validée, votre immeuble sera équipé 
de conteneurs à couvercle marron 
et chaque foyer recevra un bio-seau 
ainsi qu'un guide pratique du tri  
sélectif, pour démarrer au plus tôt la 
collecte des biodéchets.

Initiée par le Siom de la Vallée de Chevreuse en avril  
2022 auprès des foyers volontaires habitant en maison,  
la collecte des biodéchets est désormais étendue aux  
habitats collectifs afin de permettre une meilleure valori-
sation des déchets.

La collecte des biodéchets 
ouverte aux habitats collectifs

Vous habitez en maison 
et ne bénéficiez pas encore 

de la collecte des biodéchets ? 

Il est encore temps de vous 
inscrire sur le site siom.fr

Les élèves de l'école 
Jean Piaget prennent 
soin de la nature
Le 23 septembre dernier, les enfants 
de l’école élémentaire Jean Piaget 
ont participé à l’opération "Netto- 
yons la nature" organisée en parte-
nariat avec les magasins E. Leclerc. 
Équipés de chasubles et de gants, les 
petits nettoyeurs ont ramassé dans 
Chevreuse pas moins de 46 kg de  
déchets ! Les classes de Mme Gallois 
(CE2-CM2) et de Mme Massé (CM1-CM2) 
se sont ensuite attelées à trier cette 
montagne de déchets afin d’en recy-
cler un maximum.

Voici un florilège de ce que les enfants 
ont pu collecter : 
● Des bouteilles en plastique
● Des mouchoirs en papier
● Des emballages plastiques, 
   des cartons et du polystyrène
● Des morceaux de verre, 
   de métal et de tuiles
● Des piles
● Une couette
● Un briquet et des paquets 
   de cigarettes vides
● Mais surtout, beaucoup, 
   beaucoup de mégots !

Félicitations à tous ces défenseurs 
de la nature en herbe, ainsi qu'à leurs 
professeures, pour cette belle action 
citoyenne !

L'école Jean Piaget or- 
ganise une collecte de  
cartouches d'imprimante 
(jet d'encre) et de gour- 
des de compotes pour 
recyclage, dont les bé-
néfices  participeront  au  
financement  de  projets 
pédagogiques.

Points de collecte 
pour vos sapins de Noël
Pour la deuxième année consé-
cutive, la Ville de Chevreuse met 
à votre disposition des points de collecte pour favoriser le 
recyclage et la valorisation des sapins de Noël. 

Vous pouvez ainsi déposer, jusqu'au 31 janvier, votre sapin 
(en ayant préalablement retiré toutes les décorations) :
● À l'entrée du parking de la Mare aux canards
● À l'entrée du parking de la piscine
● Au Rhodon, au bas de la rue Renan
● Au niveau des conteneurs à verre 
   dans la rue des Ponts Blonniers

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

Chevreuse
Territoire engagé 
pour la nature
La Ville a reçu le label "TEN" 
venant reconnaître et accom-
pagner son action en faveur 
de la biodiversité sur les trois 
prochaines années.

Le 21 novembre dernier au siège de la Région Ile-de-France, Laure 
Arnould, Adjointe au Maire chargée de l'environnement, s'est vue 
remettre le diplôme officialisant la labellisation de Chevreuse en 
tant que "Territoire engagé pour la nature".

Cette distinction, qui vient récompenser l'engagement de la com-
mune pour l'environnement (notamment à travers le lancement 
de l'Atlas de la biodiversité), permet notamment :
● D'obtenir  l'accompagnement d'experts  afin de  formaliser  son  
   programme d'actions et accéder à davantage de subventions
● De renforcer ses connaissances (enjeux, réglementation...) et  
   ses compétences sur la biodiversité 
● De bénéficier d'un réseau de 434 collectivités engagées pour la  
   nature pour partager toutes les bonnes pratiques

Recensez les oiseaux 
des jardins !
Dans le cadre de l'Atlas de la biodiver-
sité communale, un 2e atelier familial 
d'identification des oiseaux des jardins 
sera organisé le dimanche 29 janvier 
(16h) à la Maison des associations. Un 
goûter partagé attendra tous les natu-
ralistes en devenir !
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Sport

Jeux Olympiques & Paralympiques

Chevreuse s'engage 
avec Terre de Jeux 2024 !

Pierre Godon
Adjoint au Maire 
chargé des sports

"Terre de Jeux 2024" 
est le label destiné aux 

territoires qui souhaitent s'engager 
dans l'aventure des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris 
2024, pour rassembler et faire vi-
brer les Français à l'occasion de cet 
événement planétaire, et construire 
ensemble une histoire et un héri-
tage commun.

Faire vivre à tous 
les émotions du sport
En s'inscrivant depuis 3 ans dans la 
démarche du label Terre de Jeux 
2024, la Ville de Chevreuse souhaite 
offrir à tous, et en particulier aux 
plus jeunes, un accès au sport plus 
ouvert et fédérateur.

Les services de la mairie, en lien 
avec les écoles de Chevreuse, pré-
parent ainsi pour le samedi 15 avril 
2023 une grande fête des sport re-
prenant le format d'une olympiade.

Cette journée festive au Parc des 
sports et des loisirs débutera par 
une cérémonie d'ouverture où les 
petits  Chevrotins  défileront  der-
rière la bannière de leur école. Ils 
participeront ensuite à une série 
d'épreuves sportives dans le respect 
des valeurs de l'effort, de l'équité et 
du fair-play. Des parcours sportifs à 
réaliser en famille seront également 
prévus, ainsi que des activités avec 
Nexus (l'accueil jeunes 11-17 ans) et 
le centre de loisirs (durant les va-
cances de printemps). 

Une exposition sur les Jeux Olym-
piques et Paralympiques, auxquels 
la vallée de Chevreuse est intime-
ment liée par son histoire commune 
avec le baron Pierre de Coubertin, 
sera également présentée dans le 
cadre de la saison culturelle.

Labellisée "Terre de Jeux 2024" depuis maintenant  
3 ans, la Ville de Chevreuse prépare pour le mois d'avril 
l'organisation d'une olympiade inter-écoles afin de déve-
lopper auprès des enfants la passion du sport et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques.

Les deux équipes seniors du 
CAC occupent les premières 
places de leurs championnats, 
préfigurant une montée en divi-
sion supérieure.

"C'est un retour extraordinaire au 
premier plan régional pour le CAC !". 
Jean-Dominique Guiter, Président 
du club de rugby chevrotin, a de 
quoi être satisfait : ses deux équipes 
seniors occupent la première place 
de leurs championnats respectifs 
(Régionale 1 pour l'équipe première, 

et Réserve pour 
l'équipe seconde).

Vers une montée 
en Fédérale 3
Avec un bilan à  
la mi-saison de 9  
victoires en 9 ren- 
contres, l'équipe pre- 
mière emmenée par  

Stephan Douchet, Damien Feliculis 
et Nicolas Ferrer compte 14 points 
d'avance sur son premier opposant. 
Elle ne sera vraisemblablement pas 
rattrapée et jouera la saison pro-
chaine en Fédérale 3.

Cette nouvelle dynamique, dont les 
jalons ont été posés il y a 5 ans avec 
l'arrivée au club du nouveau Pré-
sident, est exceptionnelle au niveau 
Régional pour une commune de 
moins de 6 000 habitants comme 
Chevreuse.

"Il faut également souligner que le 
club chevrotin, dont nous venons 
de fêter le 111e anniversaire, est fiè-
rement porté par un public passion-
né et enthousiaste !, souligne Jean- 
Dominique Guiter. Chaque dimanche 
de match, ce ne sont pas moins de 
300 supporters qui viennent encou-
rager nos joueurs!".

Le Club Athlétique de Chevreuse 
prépare d'ores et déjà la saison pro-
chaine en recherchant activement 
des  partenariats  financiers.  En  ef-
fet, en Fédérale 3, le club devra se  
déplacer partout en France pour  
réaliser de nouveaux exploits !

Un début de saison 
tonitruant pour le CAC !

Rugby

Les 9, 10 et 11 décembre der-
niers, le club Aqua'nat Vallée 
de Chevreuse organisait son 24e 
Meeting de la Vallée réservé aux 
jeunes nageurs.

Plus de 400 nageurs issus de clubs 
franciliens s'étaient donnés rendez- 
vous à Chevreuse pour participer à 
cette grande réunion de natation. 
Cette année encore, la piscine inter- 
communale Alex Jany n'a pas fait 
mentir sa réputation de bassin ra-
pide en voyant l'établissement de 
nouveaux records.

Félicitations aux jeunes nageurs du 
club Aqua'nat Vallée de Chevreuse 
qui ont réalisé de belles perfor-
mances : 

● Emma Sananikone (12 ans) a une  
   nouvelle fois battu deux records de  
   France en 50 m. dos (30"36) et en  
   100 m. quatre nages (1'07"76) ; elle  

   établit également 
   neuf nouveaux  
   records du club.

● Léo Fauconnier  
   (12 ans) a établi 
   trois records du  
   club en 400 m. 
   nage libre (4'37" 
   78), en 200 m.  
   quatre nages (2' 
   30"24)  et  en  100 m.  papillon  
   (1'08"47).

● Nathan Houp (12 ans) a établit  
   deux records du club en 100 m.  
   dos  (1'10"64)  et  en  50 m.  dos  
   (33"49).

Bravo également aux autres jeunes 
nageurs du club Aqua'nat Vallée 
de Chevreuse, dont Capucine- 
Latinka Fremion, Célestin Pfeifer 
Éloy Pohu et Alexandre Dombek 
Miro, qui améliorent leurs perfor-
mances personnelles.

Aqua'nat Vallée de Chevreuse vous 
donne rendez-vous le samedi 21 
janvier à la piscine intercommunale 
Alex Jany pour la 5e édition du Mee-
ting des Maîtres de la Vallée : une 
compétition réservée aux nageurs 
de 25 ans et plus.

De nouveaux records 
au Meeting de la Vallée

Natation

Aqua'nat Vallée de Chevreuse
aquanat-chevreuse.com
     Chevreuse Natation

Club Athlétique de Chevreuse
cacchevreuse.clubeo.com

     CACrugby
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Le Pôle culturel de la Ville de 
Chevreuse propose depuis cette 
saison une programmation de 
spectacles et de séances de ciné-
ma gratuits.

Bruno Garlej
Adjoint au Maire 
chargé de la culture

Depuis de nombreu- 
ses années, la Ville de  

Chevreuse vous propose une  
saison culturelle riche et variée  
alliant concerts classiques des  
Dimanches en musique, exposi-
tions artistiques ou pédagogiques, 
ateliers pour toute la famille... Sans 
oublier les temps forts que sont le 
Salon du livre de la Vallée au prin-
temps et le Mois Jean Racine 
en mai.

Pour cet opus 2022-
2023, le Pôle culturel 
de Chevreuse a sou-
haité innover en pro- 
posant aux Chevro- 
tins deux nouveaux 
formats : des spec- 
tacles de cabaret 
et de music hall à l'Es- 
pace Fernand Léger et  
des séances de cinéma au 
sein de la Maison des associations  
Claude Génot. 

La culture accessible 
pour tous
Après trois représentations jouées 
à l'Espace Fernand Léger ("Le Parti 
du  Rire"  avec  Paul  Dureau,  Phi-
lippe Chevallier et Gilles Détroit ; 
"La Carotte" avec Merri ; et "Le Plus 
Grand Cabaret de Chevreuse" avec 
Au Drey, Serge Llado et Matthieu), 
le public chevrotin s'est déplacé 
en nombre et a, à chaque fois, été 
conquis.

Côté cinéma, après la diffu- 
sion des films "10 jours sans  
Maman" et "The Imitation  
Game" dans le cadre de 
la Fête de la science,  
le public commence à  

être au rendez-vous. 
Un véritable en- 

couragement  
pour la Ville 
qui souhaite 
permettre à 
tous, jeunes 
comme seniors,  
familles ou personnes 
isolées,  de  bénéficier 

toute l'année d'un ac-
cès élargi à la culture.

Un accès à la culture qui, 
rappelons-le, reste toujours 

gratuit à Chevreuse quel que soit le 
type d'animation !

Prochaines séances de cinéma 
à la Maison des associations

● Happy Feet
Mercredi 8 février | 16h 

Suivez les aventures de 
Marble, le manchot pas-
sionné de claquettes. 
Une ode à l'accepta-
tion de la différence.
Entrée libre
À partir de 6 ans

● Parvana, une enfance 
en Afghanistan

Mardi 7 mars | 9h30 
Un conte merveilleux qui traite 

du sujet de l'émancipation des 
femmes en Afghanistan. 
Réservation : 01 30 52 28 64

Les spectacles et le cinéma,
c'est aussi à Chevreuse !

Saison culturelle

Programmation complète
et réservation 

sur le site chevreuse.fr

Réservations auprès du Pôle culturel : 01 30 52 28 64

Dimanche en musique 
"D'ici et d'ailleurs"

Dimanche 12 février
17h | Séchoir à peaux

Xavier Saint-Bonnet
(Directeur du Conser-
vatoire de Chevreuse)

flûte

Paulo Navarro
piano

Pièces nomades d'Astor 
Piazzolla, Francis Poulenc 

et Jacques Ibert

Entrée libre

Bruissements d'images
Samedi 21 janvier

18h | Médiathèque J. Racine
Spectacle pour les 0-5 ans

Gratuit sur réservation

Soirée jeux
Vendredi 27 janvier

20h-22h30 | Maison des assoc.
Pour toute la famille

Entrée libre

La Bande à Ed
Du 31 janvier au 14 février

Espace Roxane
Exposition sur la bande
dessinée et le handicap

Stage de danse africaine
Mercredis 1er, 8 & 15 février

14h-16h | Espace Roxane
Pour les 6-10 ans

Gratuit sur réservation

Café littéraire ados
Vendredi 10 février

17h30-18h45 | Espace Roxane
Pour les 11-18 ans

Gratuit sur réservation

Goûter philo
Mercredi 8 mars

15h30-17h | Espace Roxane
Pour les 6-11 ans

Gratuit sur réservation

Exposition 
de Pauline Fabre
Week-ends des 4-5 

& 11-12 mars
Séchoir à peaux

Entrée libre

Animations jeune public ou en famille...

Le Plus Grand Cabaret 
de Chevreuse
Avec Amaury Gonzague, Régina 
Rebecca & Jean-Jacques de Launay

Vendredi 10 mars
20h30 | Esp. Fernand Léger

Trois talents en or à découvrir !

Pierre Douglas
"Vite avant que j'oublie !"

Vendredi 20 janvier
20h30 | Esp. Fernand Léger

Journaliste à la radio et à la télé, anima- 
teur, comédien et chansonnier, Pierre 
Douglas revient avec humour et ten-
dresse sur plus de 40 ans de carrière.

Il était une fois 
Charles Aznavour
Avec Frédéric Zermati

Vendredi 10 février
20h30 | Esp. Fernand Léger

Une revue en chansons des plus grands 
succès de l'artiste, ponctuée d'anec- 
dotes savoureuses.

Prochains spectacles

L'humoriste Philippe Chevallier
à l'Espace Fernand Léger

Après le succès des 3 premières dates, ne boudons pas  
le plaisir de nous retrouver pour de nouvelles soirées de  
divertissement dans l'esprit cabaret. 
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L'année 2022 
dans le rétro...
Retour en images sur les événements 
qui ont marqué l'actualité chevrotine 

au cours des 12 derniers mois. Cérémonie de la flamme de la Division Leclerc 
avec les enfants de l'école Jean Piaget

Collecte solidaire pour le peuple 
ukrainien en lien avec le Départe-
ment des Yvelines

Mars

Lancement de l'Atlas de la biodi-
versité communale en lien avec le 
Parc naturel régional

Mai

Ouverture de l'accueil jeunes pour  
les 11-17 ans à la Maison des asso-
ciations Claude Génot

Septembre

Sport au village, la fête omni- 
sports de Chevreuse, célèbre sa 5e 
édition

Septembre

La Fête de Noël et son petit train 
installé sur la place de l'église  
clôture cette année 2022

Décembre

Fête de la Saint-Jean sur la place 
de l'église, après 2 ans d'absence 
du fait du covid

Juin

Fête du 14 juillet avec le feu d'ar-
tifice tiré au-dessus du château de 
la Madeleine

Juillet

Inauguration du Musée Grataloup, 
centre d'art contemporain, au sein 
du Prieuré Saint-Saturnin

Mars

Mise en place des trottinettes en 
libre-service à Chevreuse avec le 
prestataire Tier Mobility

Avril

Mars

Depuis 1998, Chevreuse est jume-
lée avec Giaveno, cité italienne 
du Piémont, avec qui elle partage 
une histoire commune depuis le 
début du XXe siècle.

Située dans la métropole de Turin, 
au nord-ouest de l'Italie, la "città" de 
Giaveno est, à l'image de Chevreuse, 
une petite cité de caractère où il fait 
bon vivre, et dont l'histoire remonte 
à l'époque antique des Romains.

Les liens entre nos deux communes 
sont certes plus récents. Au début 
du XXe siècle, dans une France en 
pleine expansion économique, la 
vallée de Chevreuse est devenue, 
grâce notamment au développe-
ment du train (et de la ligne ferro-
viaire de Sceaux) un espace de vil-
légiature particulièrement prisé des 
Parisiens.

De nombreuses maisons sont alors 
bâties à Chevreuse et dans sa val-
lée, en utilisant les matériaux loca-
lement disponibles : les pierres de 
grès et de meulière puisées dans les 
carrières environnantes.

Des liens forts 
entre Chevreuse et Giaveno
Attirées par cette offre de travail 
et l'attrait d'une vie meilleure, des 
communautés villageoises entières 
traversent les Alpes et viennent 
s'installer en France. De nom-
breux travailleurs de Giaveno se 
retrouvent ainsi à Chevreuse, tout 
d'abord de manière saisonnière puis 
de façon pérenne après avoir fait 
venir leurs familles. Au fil des décen-
nies, des liens forts se tissent entre 
Chevreuse et Giaveno.

C'est  finalement  en  1998  que  Phi-
lippe Dugué, Maire de Chevreuse, of-
ficialise avec son homologue italien 
l'acte fondateur du jumelage entre 
les deux communes, initiant dès lors 
de nombreux échanges amicaux, 
culturels et sportifs. En 2018, une 
délégation chevrotine emmenée par 
Anne Héry - Le Pallec, Pierre Godon, 
le Père Jean-Brice Callery et Jean-
Claude Usseglio-Savoia, président 
de l'Association des originaires de 
Giaveno, s'était rendue en Italie 
pour célébrer le 20e anniversaire du 
jumelage.

Chevreuse et Giaveno :
25 ans de jumelage !

Jumelage

Le 29 octobre  
dernier, Carlo  
Giacone, Maire 
de Giaveno, a  
été victime d'une 
agression par-
t icu l ièrement 
violente en pleine rue. Hospi-
talisé en urgence dans un état 
critique, ces jours ne sont heu-
reusement plus en danger. 

Anne Héry - Le Pallec et le 
conseil municipal de Chevreuse 
lui transmettent leur soutien et 
leurs vœux de prompt rétablis-
sement.

La Ville de Chevreuse propose 
toute l'année un programme 
d'animations pour les aînés.

Jeudi 26 janvier
Je préfère qu'on 
reste ensemble 
au Théâtre des 
Variétés (Paris)
Pièce comique de 
Laurent Ruquier, 
avec Michèle Bernier
Tarif : 50 €
Départ de la Savac : 
16h30

Déjeuners "restaurant surprise"
● Jeudi 12 janvier
● Mardi 7 février

13 € | Restaurant communiqué quel- 
ques jours avant la date

Conférences-ateliers 
● Mercredi 1er février 
   "Vivre mieux chez soi 
   avec moins"
   14h30 | Maison des associations

● Mercredi 15 février 
   "J'optimise mes rangements 
   et je gagne du temps"
   14h30 | Maison des associations

Ateliers de décoration florale
● Vendredi 17 février 
   Deux ateliers : 13h30 & 15h
   Repartez avec la composition  
   florale que vous avez créée !

Animations pour les seniors 

Brocante Bébé puces

Le Comité des fêtes organise  
le dimanche 19 mars prochain 
une nouvelle édition de sa bro-
cante "Bébé puces" à l'Espace 
Fernand Léger.

Le bulletin d'inscription pour 
les exposants est disponible 
sur le site chevreuse.fr 

(Tarif : 20 € pour une table 
de 2 mètres)

Inscriptions auprès 
d'Élisa Vabois du CCAS
Tél. : 01 30 52 15 30
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Changer le regard, faire évoluer  
les mentalités et rompre les  
préjugés : cela commence dès le 
plus jeune âge ! 

Pour la deuxième année consé-
cutive, l'opération Handi'Mallette 
s'est tenue en décembre dans les 
écoles Jean Moulin et Jean Piaget. 
Tous les élèves de CM1 ont été 
sensibilisés aux différents handi-
caps (moteurs, sensoriels, men-
taux, cognitifs...) grâce à des ate-
liers ludiques réalisés en petits 
groupes, favorisant ainsi la dé-
couverte et l’entraide.

Chevreuse a pour la première fois 
participé au DuoDay en accueil-
lant dans ses services, le temps 
d'une journée, des stagiaires en 
situation de handicap.

Caroline 
Fricker-Causse
Adjointe au Maire
chargée de l'inclusion

Développé par le mi-
nistère des solidarités à l'occasion 
de la Semaine pour l'emploi des 
personnes handicapées, le DuoDay 
permet de faire bouger les lignes 
sur le handicap dans le monde du 
travail. Le temps d'une journée, des 
duos composés d'un professionnel 
et d'un stagiaire en situation de han-
dicap sont formés pour échanger 
autour d'un métier, briser préjugés 
et idées reçues, et favoriser l'emploi 
pour les personnes en situation de 
handicap.

Le travail : un important 
vecteur d'inclusion
La Ville de Chevreuse a 
souhaité s'associer à cette 
initiative en participant 
à l'édition 2022 du Duo-
Day qui s'est tenue le 17 
novembre dernier. Trois 
jeunes stagiaires ont ainsi 
été accueillis au sein des 
services municipaux :

● Bastien et Paul-Hadrien 
   aux espaces verts

● Sophie à la restauration scolaire 

Encadrés par trois agents (Yannis 
Le Guen et Philippe Delhomme des 
services techniques, et Filomena 
Verissimo Dos Santos du service 
restauration scolaire), les stagiaires 
ont pu découvrir sur le terrain tous 
les aspects du monde du travail. 
Réciproquement,  les  "tuteurs"  ont 
apprécié cette journée très enrichis-
sante autour de l'inclusion.

Après cette première expérience 
réussie, la Ville participera à la pro-
chaine édition du DuoDay en no-
vembre 2023. Les entreprises et 
commerçants chevrotins sont invités 
à prendre part à cette initiative.

La Ville de Chevreuse organise 
son premier concours d'éloquen-
ce tout public ; le thème retenu 
est celui de "la paix dans toutes 
ses dimensions" !

Art oratoire mettant en avant la 
maîtrise de la pensée dans l’action, 
la capacité d'émouvoir et de per-
suader, l'éloquence sera en 2023 à 
l'honneur à Chevreuse. Pour la pre-
mière fois, la Ville a en effet décidé 
d'organiser un concours qui lui sera 
consacrée le vendredi 12 mai à la 
Maison des associations.

Devant un jury, les candidats de-
vront subjuguer leur auditoire avec 
un discours de 5 minutes sur le 
thème  de  "la  paix  dans  toutes  ses 
dimensions".  Toutes  les  formes 
d'expression (en langue française) 
seront possibles : la poésie en prose 
ou en vers, à l'endroit ou à l'envers, 
les textes littéraires...

Tous les Chevrotins (à 
partir de 9 ans) peuvent 
participer au concours, les 
inscriptions se faisant au 
travers quatre catégories : 
● CM1 & CM2
● Collégiens & lycéens
● Adultes
● Seniors 
   (à partir de 65 ans)

Des ateliers pour 
s'entraîner toute l'année
Pour vous accompagner dans la ré-
daction de votre texte et vous en-
traîner à sa déclamation, des ateliers 
seront proposés aux adolescents du 
Nexus (l'Accueil jeunes 11-17 ans) à 
la Maison des associations chaque 
deuxième mercredi du mois (entre 
15h30 et 17h). 

Des ateliers intergénérationnels ani-
més par l'association "Au fil de l'ins-
tant"  seront  également  ouverts  à 

tous les samedi 11 février et 15 avril 
(de 14h30 à 16h30) toujours à la 
maison des associations. 

Première expérience
réussie pour le DuoDay !

Participez au 1er concours 
d'éloquence de Chevreuse !

Handicap Animation

Chevreuse félicitée par la ministre 
aux personnes handicapées
Lancé par la commission  "Accessibilité",  le 
projet chevrotin de parcours PMR/PSH a été 
nommé aux Trophées Télécom innovation 
organisés en novembre 2022 par Geneviève 
Darrieussecq, ministre chargée des per-

sonnes handicapées. Bientôt disponibles sur l'application mobile de 
la Ville, ces parcours permettront grâce au GPS de localiser les dif-
ficultés et points de vigilance (détaillés en photos) pour permettre 
une accessibilité personnalisée et maîtrisée.

Les personnels éducatifs 
formés à l'inclusion
La Ville a organisé en octobre dernier une  
formation  ayant  pour  thème  "La prise en 
charge de l'enfant porteur de handicap en 
milieu petite enfance, scolaire et périsco-
laire". Elle  était destinée aux agents petite 

enfance de Ville, aux Atsem, aux animateurs et aux Accompagnants 
d'élèves en situation de handicap (AESH) des quatre écoles chevro-
tines. L’objectif était de répondre aux besoins concrets recensés sur 
le terrain et dispenser une formation personnalisée.

Plus d'informations :
duoday.fr

Deux rendez-vous 
culturels avec l'ALC

Nexus (Accueil jeunes) :
demandez le programme !

En ce début d'année 2023, 
l'association Accueil loisirs 
culture de Chevreuse vous 
propose deux rendez-vous 
à ne pas manquer.

Bœuf Pédagozik
Samedi 21 janvier
Maison des associations

● 13h30 : Atelier d'orga- 
   nisation du concert (pour  
   faire connaissance

● 20h : Concert des élèves et des groupes de l’ALC  
   (ouvert également aux musiciens présents)

Forme de concert improvisé, le "bœuf" permet à des 
musiciens qui n’ont pas forcément l’habitude de jouer 
ensemble d'improviser sur scène. Chacun est invité 
pour jouer, "slammer" ou chanter...

Itiner'Art
Samedi 18 février | L’Œil Debout (2 rue Coupé)
● 15h : Atelier-découverte Sténopé
● 17h : Présentation de l'exposition "Auprès de mon arbre"
● 18h : Concert de Noa Milee Trio

Programmation régulière 
● 1er vendredi du mois : Au choix des jeunes...

● 2e vendredi : Éloquence & médias 

● 3e vendredi : Gaming (jeux vidéos)

● 4e vendredi : Jeux de société

En janvier
● Samedi 7 : Samedi du rôliste | Jeux de société

● Samedi 14 : Warhammer | Déco de l'accueil jeunes

● Samedi 21 : DJ Contest sur l'appli Groovepad

● Samedi 28 : "Dessinez, c'est gagné !"

En février
● Samedi 4 : Samedi du rôliste | Jeux de société

● Samedi 11 : Warhammer | Déco de l'accueil jeunes

● Samedi 18 : Fresque collective sur le thème de la BD

Programme des vacances d'hiver 
À retrouver sur le site chevreuse.fr 
(rubrique Enfance & jeunesse / Acceuil jeunes)

Jeux, dessin, potager pédagogique, sortie cinéma...

Concours d'éloquence
Vendredi 12 mai
19h30 | Maison des assoc.
Inscription gratuite 
entre le 15 mars et 16 avril : 
chevreuse.fr 

La paix
dans 
toutes

ses 
dimensions
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Agenda

Janvier 2023

Février 2023

Histoire

C'est la concrétisation d'une quête 
de plus de 30 ans : ce matin du 12 
octobre 2021, alors qu'il se promène 
dans le domaine de Becquencourt 
(entre Chevreuse et Dampierre), 
Michel Charon, historien local bien 
connu des Chevrotins, repère par 
hasard l'arrête d'une grande dalle 
qui émerge d'un amas de brous-
sailles et de pierres, à proximité 
d'une  grange  en  restauration.  "J'ai 
tout de suite identifié les inscrip-
tions gravées sur la bordure de la 
dalle, se remémore Michel Charon. 
Mon sang n'a fait qu'un tour : j'avais 
devant moi la pierre tumulaire de 
Guillaume Salenbien !".

Une découverte miraculeuse
après 176 ans d'oubli
L'existence de cette pierre tombale 
était connue grâce aux travaux de 
Louis Morize (1826-1915), pharma-
cien et archéologue amateur à Che-
vreuse. Celui-ci a en effet réalisé en 
1845 une reproduction très détaillée 
de la dalle, indiquant qu'elle était ini-
tialement installée dans la chapelle 
Saint-Lubin et qu'elle avait vraisem-
blablement  été  dégradée  à  la  fin 
du Premier Empire par des soldats 
prussiens de passage à Chevreuse 
qui s'en étaient servie pour allumer 
un feu de bivouac.

Louis Morize s'émeut par 
ailleurs que la dalle ait été 
déplacée dans le château 
de Dampierre à la demande 
du duc Honoré-Théodoric 
de Luynes (1802-1867), lui-
même archéologue et col-
lectionneur. C'est ici qu'on 
perd la trace de ce vestige 
médiéval... 

Une invocation  
vieille de huit siècles
Longue de 2,34 mètres, lé-
gèrement oblique dans sa 
largeur (1,03 m. en haut et 
84 cm en bas), cette dalle 
figure  en  taille  réelle  un 
homme jeune, les mains 
jointes en prière, habillé 
d'une simple tunique. À 
ses pieds sont représentés 
deux chiens (ou deux lionceaux ?), 
et encadrant sa tête deux anges 
munis d'encensoirs. Louis Morize 
a retranscrit l'épitaphe qui mêle 
lettres gothiques et romaines :

"Ici gist Guillaume Sal en Bien, 
borgois de Paris. 

D EX ait de son âme merci. Amen. 
Dites pater noster, vos qui par 

ci passez, jadis fut ce que estes, 
ce que je suis os seroiz."

D'après Auguste Moutié (1812-1886), 
archéologue et Maire de Rambouil-
let, la pierre tombale de Guillaume 
Salenbien peut être datée de la 
première moitié du XIIIe siècle en 
raison de sa forme irrégulière, de la 
sobriété de son ornementation et 
de l'absence de mention de la date 
du décès. C'est également à cette 
période que les épitaphes des laïcs 
commencent à être rédigées en 
langue vernaculaire.

"L'histoire de cette redécouverte 
est tout bonnement incroyable, un 
vrai coup du hasard !, s'exclame  
Michel Charon. La dalle de Guil-
laume Salenbien est pour l'heure 
conservée au château de Dampierre.  
"Je recherche une autre pierre tom-
bale, plus récente celle-ci : celle de 
la duchesse de Chevreuse Marie de 
Rohan (1600-1679), connue pour 
ses charmes et pour avoir pris part à 
de nombreuses intrigues politiques, 
notamment la fronde sous Louis XIV". 
Une nouvelle aventure historique en 
perspective !

Égarée depuis 176 ans, la pierre tombale de Guil- 
laume Salenbien, bourgeois de Paris inhumé au  
XIIIe siècle dans la chapelle Saint-Lubin, a été  
retrouvée par Michel Charon de l'association  
"La Mémoire de Chevreuse".

Un vestige chevrotin 
du XIIIe siècle redécouvert

Qui était Guillaume Salenbien ?
Bourgeois de Paris, Guillaume Salenbien a certainement 
noué des liens avec Chevreuse en achetant au début du 
XIIIe  siècle  des  rotures  ou  des  fiefs.  C'est  vraisemblable-
ment en reconnaissance de bienfaits envers la léproserie 
alors installée à Chevreuse qu'il fut inhumé dans la chapelle 
Saint-Lubin. Il existe au XIIe siècle une famille Saille-en-Bien 
qui posséde plusieurs maisons à Paris, et dont l'impasse  
Salembrière (dans le quartier latin) conserve la trace. Le 
duc Honoré-Théodoric de Luynes propose quant à lui un 
rapprochement avec la riche et puissante famille Salimbeni, 
originaire de Sienne en Italie.

Cinéma "Happy Feet"
Mercredi 8 février 
16h | Maison des associations
À partir de 12 ans
Entrée libre

Soirée jeux de société
Vendredi 27 janvier
20h | Maison des associations
Pour toute la famille
Entrée libre

Stage de danse africaine 
Mercredis 1er, 8 & 15 février 
14h - 16h | Espace Roxane 
Pour les 6-10 ans | Gratuit
Réservation : 01 30 52 28 64

Exposition "La Bande à Ed" 
Du 31 janvier au 14 février
Espace Roxane
Entrée libre

Cinéma "Parvana,
une enfance en Afghanistan"
Mardi 7 mars 
9h30 | Maison des associations
À partir de 10 ans | Gratuit
Réservation : 01 30 52 28 64

Mars 2023

Exposition de Pauline Fabre
Week-ends des 4-5 
& 11-12 mars 
Samedi et dimanche 
10h - 12h30 / 14h30 - 15h30
Séchoir à Peaux 
Entrée libre

Goûter philo
Mercredi 8 mars 
15h30 - 17h | Espace Roxane 
Pour les 6-10 ans
Gratuit
Réservation : 01 30 52 28 64

Café littéraire adolescents 
Vendredi 10 février
17h30 - 18h45h | Espace Roxane 
Pour les 11-18 ans | Gratuit
Réservation : 01 30 52 28 64

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

Cérémonie des vœux 
du Maire de Chevreuse
Samedi 28 janvier
19h | Espace Fernand Léger
Ouverture des portes à 18h
Inscriptions : chevreuse.fr
Tél. : 01 30 52 89 56

Spectacle
"Vite avant que j'oublie !"
Avec Pierre Douglas
Vendredi 20 janvier
20h30 | Espace Fernand Léger
Gratuit
Réservation : chevreuse.fr

Spectacle "Il était une fois 
Charles Aznavour"
Avec Frédéric Zermati
Vendredi 10 février
20h30 | Espace Fernand Léger
Gratuit
Réservation : chevreuse.fr

Spectacle "Le Plus Grand 
Cabaret de Chevreuse"
Avec Amaury Gonzague, 
Régina Rebecca 
& Jean-Jacques de Launay
Vendredi 10 mars
20h30 | Espace Fernand Léger
Gratuit
Réservation : chevreuse.fr

Dimanche en musique
Dimanche 12 février
17h | Séchoir à peaux
"D'ici et d'ailleurs"
● Xavier Saint-Bonnet : flûte 
● Paulo Navarro : piano
Entrée libre

Spectacle jeune public
"Bruissements d'images"
Samedi 21 janvier 
18h | Médiathèque Jean Racine
Pour les 0-5 ans
Gratuit
Réservation : 01 30 52 28 64
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Octobre 2022

4 : Marilou GRÉCO

4 : Naël GONÇALVES DOS SANTOS

30 : Tiago ALVES FERNANDES

Novembre 2022

10 : Louise-Olympe LECOURTOIS

16 : Yohann BUTIER QUINIO

27 : Raphaël BAZARD CAURA

Condoléances
Octobre 2022

2 : Serge VIDARD (93 ans)

5 : Micheline PÉRÈS 
née COSTIOU (91 ans)

9 : Alain ROUBAULT (76 ans)

12 : Violette LAVIGNE 
née LECHAT (76 ans)

14 : Francine CARADEC 
née ARBONA (78 ans)

15 : Maurice LEBLANC (93 ans)

20 : Marcelle PETIOT 
née DESCOMBES (94 ans)

28 : Rachid TALAHARIZ (64 ans)

30 : Yves HÉRY (83 ans)

Novembre 2022

5 : Frédérique DUMOULIN (55 ans)

7 : Yvette PICHOT 
née REBOULET (88 ans)

12 : Jean HUET (96 ans)

23 : André MICHEL (87 ans)

29 : Raymonde KRAMER 
née BERTON (99 ans)

Félicitations
Novembre 2022

26 : Benjamin MENNESSON
& Laetitia DULEBA

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°135 des mois  
de mars et d'avril 2023 sont à remettre au service communication avant le 15 février 2023.

Le bonheur est dans nos prés

2022 se termine, et oui, il s’en est passé des choses...

Oui le fameux virus qui nous a causé tant de torts est en-
core présent, mais les vaccins et les différents traitements 
ont ralenti sa virulence.

Oui, nous avons perdu la Coupe du monde, mais nous 
sommes arrivés jusqu'en finale !

Oui, des coupures d’électricité sont encore à craindre mais 
de moins en moins…

Oui des êtres chers sont partis, mais ils nous restent leur 
présence dans les yeux de nos proches.

Oui mais, comme on le voit, au-dessus des nuages, il y a 
toujours le soleil. 

2023  pointe  son  nez,  sans  faire  fi  de  la  réalité.  Faisons 
comme les grainetiers, stockons non pas des graines mais 
le plein d’optimisme pour l’année qui vient. 

Aussi sortons, les papilles en alerte, pour goûter tout au-
tour de nous les saveurs de notre belle vallée et respirer ce 
bonheur tout proche que l’on peut même toucher... Et qui 
est dans nos prés ! 

Si le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté 
disait le philosophe Alain. 

Soyez certain que cette volonté nous anime avec force 
pour être aux côtés de tous les Chevrotins et de ceux qui, 
naturellement, en ont le plus besoin. 

Très belle année 2023 à chacun d’entre vous !

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Chevreuse illuminée durant les fêtes !
Texte non communiqué dans les délais.



Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Janvier 2023

Dim. 1er : Pharmacie Tran Seng Tanseri | 1 place Claudel | Montigny-le-Br.
Dim. 8 : Pharmacie Quevreux | 8 place André Malraux | Montigny-le-Br.

Dim. 15 : Pharmacie du Manet | 2 rue Jean Goujon | Montigny-le-Br.
Dim. 22 : Pharmacie Gerst | 35 route de Versailles | Magny-les-Hameaux
Dim. 29 : Pharmacie Pons-Hermelin | 8 rue Paul Langevin | Trappes

Février 2023

Dim. 5 : Pharmacie du Centre | 61-63 rue Paul Vaillant-Couturier | Trappes

Dim. 12 : Pharmacie des Garennes | 1 place Jacques Brel | Guyancourt
Dim. 19 : Pharmacie Beaute | 9 rue Jean Jaurès | Trappes
Dim. 26 : Pharmacie du Pont du Routoir | 21 place Cendrillon | Guyancourt

Pratique

n° 134 | Janvier > Février 2023 | Le Médiéval |  39

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

Janvier : 7 & 21
Février : 11

Collecte
des végétaux

Jeudi après-midi

Janvier : 5 & 19
Février : 2 & 16

Durant la période hivernale
(décembre - février), la collecte

est assurée tous les 15 jours.

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
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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

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



Anne Héry - Le PallecAnne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

Les Adjoints
& le Conseil municipal

seront heureux de vous accueillir à la 

Cérémonie des vœuxCérémonie des vœux
Samedi 28 janvier

19h | Espace Fernand Léger

Réservation : www.chevreuse.fr
Tél. : 01 30 52 89 56


