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Droits des femmes :
encore du chemin à parcourir !

À l'occasion de la Journée internationale des droits  
des femmes qui se tient le 8 mars, il nous paraît  
intéressant et nécessaire de faire le bilan sur la  
place donnée aux femmes dans notre société.  
Si, selon l'Insee, les femmes représentent 51,6% de  
la population française, elles n'occupent que 42% 
des emplois de cadres...

42%, c'est également en 2023 le pourcentage des  
femmes engagées dans la vie publique. Une sta- 
tistique encourageante, qu'il convient toutefois  
de nuancer avec le taux des femmes exerçant une  
fonction élective décisionnelle (comme maire ou  
présidente de collectivité), qui redescend à 20%.

À Chevreuse, le conseil municipal est à la parité  
(+1 homme, mais vous conviendrez qu'il est  
compliqué d'obtenir un compte rond avec 29  
élus !) ; et dans la vallée, Anne Grignon préside la  
CCHVC, Anne Cabrit le Parc naturel régional,  
Valérie Pécresse la Région, et Anne Bergantz siège  
à l'Assemblée nationale. Félicitons-nous de cette  
représentation des élues locales au sein de notre  
territoire, et encourageons les femmes qui le sou- 
haitent à s'engager dans la vie publique !

Il est important que davantage de femmes suivent  
cette voie pour apporter aux débats leurs visions 
du monde et de la société, leurs sensibilités et  
défendre des causes qui méritent équité et justice.  
Comment justifier, en 2023, qu'à poste, diplôme 
et expérience égaux, une femme gagne encore en 
moyenne 15% de moins qu'un homme ?

Il en aura fallu des luttes, des manifestations et des  
combats politiques depuis Jeanne Schmahl et les  
Suffragettes du début du XXe siècle pour qu'en  
1944 les femmes obtiennent le droit de vote, et  
pour qu'elles puissent enfin, en 1965, travailler sans  
l'accord préalable de leur mari et ouvrir un compte  
bancaire à leur nom... Espérons que cette aspira- 
tion à l'égalité de traitement, quel que soit les  
sexes, prenne un peu moins de temps !

Editorial

Anne Héry - Le Pallec, votre Maire
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20 janvier : Spectacle de Pierre Douglas 
au Théâtre Michel Audiard de Chevreuse

18 janvier : Exposition "Zoo de papier" 
avec les enfants du centre de loisirs
à l'Espace Richaud de Versailles
(photos : Cindy Dias)

27 janvier : Soirée jeux de société
À la Maison des associations, 
organisée par le Pôle culturel et l'accueil jeunes Nexus

28 janvier : Cérémonie des vœux 
du Maire de Chevreuse
À l'Espace Fernand Léger
(cf. l'article en p.8)

2 février : Chevreuse, 
Ville Internet 5 arobases
(cf. l'article en p.13)

2 janvier : Passage de la "flamme olympique" 
des enfants du centre de loisirs
(photos : Cindy Dias)

21 janvier : Nuit de la lecture 
Spectacle jeune public "Bruissements d'images" 
à l'Espace Roxane
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4 février : Cérémonie de mise à l'honneur 
des sapeurs-pompiers de Chevreuse
Au centre de secours de Chevreuse,
par le Lieutenant-colonel Arnould, 
chef du groupement territorial sud du Sdis 78

10 février : Visite de l'exposition "La Bande à Ed" 
sur le handicap
Rencontre entre Georges Grard, créateur de la 
bande dessinée, et les enfants des écoles chevrotines
(cf. l'article en p.34)

12 février : Dimanche en musique
Concert de Xavier Saint-Bonnet, 
directeur du Conservatoire de Chevreuse, 
et Paulo Navarro, au Séchoir à peaux

14 février : Bébé bouquine
Lectures et comptines pour les tout-petits
à la Médiathèque Jean Racine

11 février : Atelier de warhammer 
Décoration de figurines de jeux de plateau
avec les jeunes du Nexus

8 février : Séance de cinéma "Happy Feet"
À la Maison des associations
(photos : Cindy Dias)

8 février : Stage de danse africaine
À l'Espace Roxane

10 février : Spectacle 
"Il était une fois Charles Aznavour"
De Frédéric Zermati, au Théâtre Michel Audiard
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Événement

La cérémonie des vœux 
enfin de retour
Enfin ! Trois longues années sans  
pouvoir vous proposer cette céré- 
monie... Trois années pendant les- 
quelles ont alterné des périodes  
bien singulières que notre généra- 
tion n'imaginait pas connaître, mais  
qui nous ont permis de mesurer  
l'importance de ces moments de  
convivialité. Trois années durant les- 
quelles il a fallu, vague après vague,  
crise après crise, réimaginer notre  
quotidien et tenter d'anticiper les  

difficultés à venir. De formidables  
élans de solidarité sont nés entre  
amis, entre voisins, entre profes- 
sionnels. Des initiatives qui, face à  
la difficulté, se sont mises en place  
comme une évidence.

L'environnement au cœur 
de toutes les attentions
L'urgence écologique à laquelle  
nous devons apporter des réponses  
efficaces ne doit pas nous pous- 
ser dans la démagogie. C'est dans  
cet esprit que nous concentrons  

nos efforts sur la protection de nos  
paysages. Dans son dernier roman  
"Chevreuse", Patrick Modiano dé- 
crit ainsi son ressenti en arrivant  
sur nos terres : "Nous sommes en- 
trés dans la vallée de Chevreuse.  
Le paysage avait changé, comme si  
l'on avait franchi une frontière, avec  
la sensation d'entrer dans une zone  
fraîche que le feuillage des arbres  
protégeait du soleil". Oui, la vallée  
de Chevreuse est magnifique ; mais  
rien n'est définitivement acquis.  
Notre vigilance tant en matière d'ur- 
banisation que de préservation de  
nos espaces naturels et agricoles  
doit être de tous les instants. 

Les finances publiques :
grand enjeu des années à venir
Pour 2023, l'équation financière ne  
sera pas simple. Elle se traduira par  

de nécessaires temporisations bud- 
gétaires et exigera de la souplesse,  
beaucoup de souplesse ! Certains  
projets seront sans doute différés.  
En matière de finances, le cap est  
clair : contenir la fiscalité. Pour le  
vote du prochain budget, je pro- 
poserai au Conseil municipal de ne  
pas augmenter les impôts des Che- 
vrotins. Il nous faut regarder vers  
l'avenir. Comme aimait à le dire mon  
prédécesseur, dans le contexte éco- 
nomique actuel, il nous faudra mar- 
cher sur des nénuphars. En 2023, 
nous nous adapterons comme nous  
l'avons déjà fait : avec intelligence  
et flexibilité.

Sonner l'alarme sur 
la désertification médicale
Un caillou vient depuis quelques  
temps se glisser insidieusement  

dans notre chaussure : le désert mé- 
dical. Bien que la santé ne soit pas  
une compétence communale, je  
souhaite lancer ici une alerte pour  
menace imminente. Le secteur de la  
santé est sinistré, en ville comme à  
l'hôpital. Les territoires se livrent à  
une concurrence effrénée pour at- 
tirer des généralistes ; concurrence  
renforcée par des aides à l'installa- 
tion de l'État ciblées sur certaines  
communes d'après des indicateurs  
périmés. La situation serait ainsi 
critique à Saint-Rémy, Milon ou  
Saint-Lambert, alors que tout irait  
bien à Chevreuse. Des aides finan- 
cières dans un cas, rien dans l'autre.  
De nombreuses maisons de santé  
fraîchement livrées n'ouvrent pas 
ou mal, faute de médecins. Com- 
ment imaginer trouver un équilibre  
territorial avec de telles mesures ?

Des vœux pour Chevreuse 
et sa vallée
Permettez-moi de formuler plu- 
sieurs vœux pour cette nouvelle an- 
née. Des vœux pour notre vallée, cet  
écrin naturel au carrefour de nom- 
breux enjeux. Je souhaite qu'en- 
semble nous puissions trouver le  
juste équilibre pour que ce que nous  
transmettrons demain à nos enfants  
soit à la hauteur de l'héritage que  
nous avons reçu. Des vœux pour  
Chevreuse, si riche de ses habitants  
et de ses paysages. Je souhaite que  
nous ayons l'intelligence collective  
de la protéger, de la préserver, de  
la mettre en valeur, de la faire vivre  
encore et encore. Enfin, des vœux  
pour chacun d'entre vous. Si le pes- 
simisme est d'humeur, l'optimisme  
est de volonté. Très belle année  
à tous !

Samedi 28 janvier, les Chevrotins se sont rassemblés  
nombreux à l'Espace Fernand Léger pour participer aux  
vœux de Chevreuse. Une cérémonie placée sous le signe  
de la convivialité après trois années d'absence. Extraits  
choisis du discours de Madame le Maire.

Retour sur la cérémonie 
des vœux du Maire de Chevreuse

Retrouvez la vidéo 
rétrospective 

de l'année 2022 
sur le site 

chevreuse.fr
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● Jean-Noël Barrot
   Ministre délégué chargé 
   de la transition numérique 
   et des télécommunications

● Anne Bergantz
   Députée des Yvelines

● Michel Laugier
   Sénateur des Yvelines 

● Sophie Primas
   Sénatrice des Yvelines

● Florence Ghilbert
   Sous-préfète de Rambouillet

● Valérie Pécresse
   Présidente de la région 
   Ile-de-France

● Michel Bournat
   Maire de Gif-sur-Yvette, 
   Vice-président du département    
   de l'Essonne, Vice-président 
   du Parc naturel

● Anne Grignon
   Maire de Lévis-Saint-Nom, 
   Présidente de la CCHVC

● Dominique Bavoil
   Maire de Saint-Rémy-lès-Ch.,
   Vice-président du Parc naturel 

● Olivier Bedouelle
   Maire de Saint-Lambert 

● Claude Benmussa
   Maire de Senlisse

● Patrice Berquet
   Maire de Châteaufort

● Christophe Buhot
   Maire du Mesnil-Saint-Denis

● Xavier Carris
   Maire de Bullion

● Claire Chéret
   Maire de Cernay-la-Ville

● Pascal Hamon
   Maire de Milon-la-Chapelle

● Bertrand Houillon
   Maire de Magny-les-Hameaux

● Jean-Luc Jannin
   Maire de Saint-Forget

 ● Valérie Palmer
   Maire de Dampierre

● Hugues Rousseau
   Maire de Boullay-les-Troux

● Pascal Thévenot
   Maire de Vélizy-Villacoublay

● Michel Barret  
   Adjoint au Maire de Gif-sur-Yvette,
   Président du Siahvy 

● Florence Cocart
   Adjointe au Maire de Coignières

Le Maire et les membres du Conseil municipal 
remercient pour leur aimable présence sur la scène :

Je tenais à dire à tous les Chevro- 
tins réunis ce soir à l'Espace Fer- 
nand Léger qu’ils ont la chance de  
vivre dans une ville et un territoire  
merveilleux : le Parc naturel régio- 
nal. La région Ile-de-France n'ou- 

blie ni ses espaces ruraux, ni  
ses villages. Nous sommes à  
votre service, avec une  
série d’outils permettant  
de vous aider ; et le pre- 
mier d'entre eux, ce sont les  
transports. 

Je viens en vallée de Che- 
vreuse battre ma coulpe : 
la situation sur le RER B  
reste compliquée. Les tra- 
vaux sur la ligne vont durer  
jusqu’en 2030, mais je vous  
annonce que la situation va  

s’améliorer très prochainement. 
Nous allons ajouter des trains en  
remettant en service les rames  
qui depuis deux ans étaient en  
rénovation. Vous aurez bientôt  
des RER tout neufs. Nous avons  
également trouvé un accord pour  
avoir deux voies de retournement  
supplémentaires à Saint-Rémy, 
ce qui va énormément nous aider  
pour la fluidification du trafic. 

Nous allons également lancer un  
audit de la ligne, pour lequel nous  
avons déjà quelques pistes, notam- 
ment celle des brigades canines.  
Sur le RER B, qui fait la jonction  
entre les aéroports d'Orly et de  
Roissy, de nombreux arrêts sont  
causés par des bagages abandon- 
nés par des voyageurs : plus de  
350 par an, quasiment un par jour ! 
Et chaque bagage abandonné  
peut entraîner une mise à l'arrêt  
de l'ensemble de la ligne pendant  
45 minutes. Grâce au flair des  
chiens, nous pourrons lever tout  
doute de colis piégé en moins de  
10 minutes. 

Pour conclure, je citerai Joséphine  
Baker qui chantait qu'elle aimait  
Paris et son pays. Et bien moi, j’ai  
la passion de ma nation et de ma  
région, une passion que je veux  
mettre à votre service. À toutes et  
à tous, une très belle et heureuse  
année !

Le RER B : ma priorité pour l'amélioration 
des transports en Ile-de-France

Valérie Pécresse
Présidente de la région 
Ile-de-France

L'année 2023 s'ouvre, il est vrai,  
dans un contexte morose : cette  
guerre en Ukraine, aux portes de  
l'Europe, qui n'en finit pas ; l'ex- 
plosion du coût des matières pre- 
mières et des énergies ; les mou- 
vements sociaux contre la réforme  
des retraites...

Il suffit finalement de venir à Che- 
vreuse pour regagner de l'opti- 
misme. Quand on voit le dyna- 
misme de l'équipe municipale, 
le bilan des années écoulées, et  
Dieu sait qu'elles ont été animées, 
et le programme, il faut quand  
même se rendre compte que c'est  
merveilleux ce qu'il se passe ici. 
Nous sommes, il est vrai, dans un  
contexte particulier avec la région  
Ile-de-France et le département  
des Yvelines : deux entités puis- 
santes qui accompagnent les  
communes. Et il est vrai que c'est  
grâce à cela que nous pouvons en- 
core avancer. 

Votre maire le disait, les  
impôts, du moins ce qu'il  
en reste, ne vont pas aug- 
menter à Chevreuse. Au- 
jourd'hui, avec la hausse  
des dépenses et la diminu- 
tion des recettes, l'équipe  
municipale chevrotine fait  
des miracles pour conti- 
nuer malgré tout à vous  
offrir des services publics  
de grande qualité. 

Il faut continuer à accom- 
pagner les communes. Au  
Sénat, nous avons initié un groupe  
de travail afin de redonner aux  
communes et aux collectivités ter- 
ritoriales une véritable autonomie  
financière. C'est là le travail de vos  
sénatrices et de vos sénateurs, et  
j'espère que nous serons ensuite  
entendus jusqu'au plus haut ni- 
veau. Car les mots, c'est très bien,  
mais les actes, c'est quand même  
beaucoup mieux... 

Pour terminer, je souhaiterai citer 
les mots de Jean Racine, qui était  
très attaché à ce territoire : "Le  
peuple aime les rois qui savent  
l'épargner ; il estime encore plus  
ceux qui savent régner". Très belle  
année à tous !

Redonner une véritable autonomie 
financière aux communes

Michel Laugier
Sénateur des Yvelines

En cette nouvelle année, je vou- 
drai former des vœux pour notre  
pays : je souhaite qu'en 2023 la 
France devienne plus indépen- 
dante, plus unie et plus forte. 

Les trois années que nous venons  
de traverser nous ont montré à  
quel point nous étions dépendants  
de puissances étrangères pour nos  
approvisionnements. Notre indé- 
pendance ne sera possible qu'en  
se défaisant de la triple dette que  
la France accumule dangereuse- 
ment : financière, climatique et  
technologique. Il est de notre res- 
ponsabilité de transmettre à nos  
enfants un État providence des  
finances publiques, une planète  
habitable alors que l'année passée  
a été la plus chaude de notre his- 
toire, et de réinvestir dans notre  
industrie et nos technologies pour  
leur transmettre des infrastruc- 
tures sur lesquelles ils auront une  
totale maîtrise.

La condition de l’unité, c’est  
l’égalité des chances qui  
passe par l’école, que nous  
voulons refonder. Elle passe  
aussi par l’égalité d’accès  
aux services publics. Je suis  
très heureux que Chevreuse  
ait accepté d’accueillir une  
Maison France Services au  
sein de sa mairie. Et enfin  
l'égalité d'accès aux soins, 
en ville comme à l’hôpital, 
pour laquelle nous devons  
réparer notre système de  
santé.

Une France plus forte, c’est une  
France dans laquelle nos lois sont  
respectées. Il n’est pas accep- 
table qu'à 8 ans, nos enfants se  
retrouvent sur des réseaux sociaux  
dont l’accès leur est pourtant in- 
terdit. Il n’est pas acceptable qu'à  
12 ans, un enfant sur trois ait déjà  
accès à des images pornogra- 
phiques. Dans les prochaines se- 

maines, je présenterai un système  
fiable de vérification de l’âge pour  
les réseaux sociaux, les sites por- 
nographiques et les sites de distri- 
bution d’alcool.

Des vœux pour une France 
plus indépendante, plus unie et plus forte

Jean-Noël Barrot
Ministre délégué
chargé de la transition numérique
& des télécommunications
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Participation citoyenne

Après le succès en 2022 de sa pre- 
mière édition qui, à travers les 12  
propositions qualifiées et les 568  
votes exprimés, a permis de retenir  
4 projets actuellement en cours de  
réalisation, la Ville de Chevreuse a  
décidé de poursuivre l'aventure en  
lançant l'édition 2023 de son Bud- 
get participatif communal.

30 000 € pour des projets 
d'intérêt général
Comme vous le savez maintenant,  
tous les Chevrotins (à partir de 12 ans) 

sont invités à déposer entre les mois  
d'avril et de juin leurs propositions  
de projets sur les thèmes de l'envi- 
ronnement / cadre de vie ou de la  
jeunesse sur la plateforme du Bud- 
get participatif (accessible depuis le  
site chevreuse.fr).

"Ces propositions doivent bien sûr  
être d'intérêt général et respecter  
l'enveloppe de 30 000 € votée par  
le Conseil municipal", précise Sarah  
Fauconnier, Adjointe au Maire char- 
gée de la participation citoyenne.

La Ville de Chevreuse lance en avril la deuxième édition  
de son Budget participatif communal : l'occasion pour  
les Chevrotins de proposer leurs projets d'intérêt  
général, et de voter ensuite pour ceux vers qui vont 
leurs préférences.

Budget participatif :
top départ pour la saison 2 !

Les étapes du
budget participatif 

Dépôt des propositions des  
Chevrotins sur la plateforme

Qualification des projets (vali- 
dation technique, financière...)

Vote des Chevrotins sur la  
plateforme

Annonce des projets lauréats  
et démarrage de leur mise en  
œuvre

Le 2 février dernier, Chevreuse  
a décroché la plus haute distinc- 
tion du Label national des Terri- 
toires, Villes et Villages Internet, 
en obtenant cinq arobases.

Cette distinction vient récompen- 
ser l'engagement au long cours de  
la Ville en faveur du développement  
et de la démocratisation de l'accès  
aux outils numériques. Participant  
depuis cinq ans au Label Villes  
Internet, Chevreuse a connu une  
progression continue : 3@ en 2018,  
4@ en 2021, et enfin 5@ en 2023. 

Au-delà de l'animation d'un site in- 
ternet communal, d'une application  
mobile ou des réseaux sociaux, le  
label se focalise sur les multiples  
actions menées par les 2 100 collec- 
tivités inscrites à l'association Villes  
Internet en matière de promotion  
de l'internet citoyen, ce qui se tra- 
duit à Chevreuse par :

● Les équipements infor- 
   matiques dans les ac- 
   cueils communaux (or- 
   dinateurs, logiciels, wifi...) 
   et dans les écoles (TNI,  
   tablettes...)
● Le développement de  
   l'e-administration : déma- 
   térialisation des démar- 
   ches, Portail familles...
● La sensibilisation du jeune 
   public aux usages d'in- 
   ternet, et notamment  
   des réseaux sociaux
● L'assistance apportée au public 
   peu à l'aise avec le numérique
● Le respect des normes de confi- 
   dentialité (RGPD)

La cyber-sécurité 
au centre des attentions
Des acteurs malveillants poursui- 
vent leurs campagnes de cyber- 
attaques à des fins de rançon, d’es- 
pionnage ou de déstabilisation. Les  

organismes étatiques, administratifs  
et médicaux ne sont pas épargnés.  
"À l'échelle de notre commune, c’est  
un danger réel que nous avons pris  
en compte depuis 2017 en mettant  
en place des moyens techniques,  
des procédures de veille et de pré- 
vention, souligne Patrick Trinquier, 
Adjoint au Maire chargé du déve-
loppement numérique et de l'e- 
administration ; des moyens que  
nous consolidons chaque année".

Chevreuse labellisée 
Ville Internet 5 arobases !

Nouvelles technologies

Du 1er avril au 30 juin

En juillet & août

Du 1er au 30 septembre

À partir d'octobre

30 000 €
pour faire vivre 

les projets 
des Chevrotins !

Vente du muguet : 
les règles à respecter
Les particuliers peuvent vendre des brins de muguet  
le 1er mai à condition de respecter certaines règles  
définies par la loi.

La vente du muguet par les particuliers est autori- 
sée uniquement le 1er mai. Il est interdit de s'installer  
à moins de 40 mètres d'un fleuriste ou d'un magasin  
spécialisé, et d'installer une table ou des tréteaux. Les  
brins doivent être sauvages (non cultivés), sans racine  
et sans emballage. La cueillette en forêt est également  
réglementée : 15 tiges maximum par personne, en pre- 
nant soin de ne pas arracher les bulbes en terre (afin  
de permettre leur floraison l'année suivante).

Trottinettes électriques :
un premier bilan satisfaisant
Déployées à Chevreuse depuis maintenant une an- 
née, les trottinettes électriques en libre-accès ont su  
rencontrer leurs usagers.

Depuis leur mise en service dans la vallée le 6 avril  
2022, les trottinettes électriques en libre-accès de  
l'opérateur Tier Mobility ont parcouru sur les territoires  
de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès-Chevreuse près de  
50 000 km : soit plus d'une fois le tour de la Terre ! 
Grâce à ce mode de transport écologique et ludique,  
ce sont autant de trajets en voiture et d'émissions de  
gaz à effet de serre évités, à l'échelle de notre environ- 
nement local.
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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 23 mars | 19h - 19h45
Sur Facebook : @78460chevreuse

LIVE

Services publics

C'est une attente forte des Che- 
vrotins : disposer à nouveau d'un  
guichet de services postaux dans  
leur commune. Suite à la fermeture  
intermittente, puis provisoire, puis  
définitive du bureau de Poste de la  
rue de la Division Leclerc, la munici- 
palité s'était engagée à accueillir, au  
sein de la mairie, une Agence pos- 
tale communale pour permettre aux  
Chevrotins de continuer à bénéficier  
des services liés au courrier près de  
chez eux, et de sauvegarder ce ser- 
vice public de proximité.

Un accès aux services 
essentiels de la Poste
Disponible aux horaires d'ouverture  
de la mairie, l'Agence postale com- 
munale vous permettra d'accéder  
aux principaux services postaux :

● Envoi et réception de vos colis

● Émission des plis recommandés

● Achat de timbres

À noter que l'Agence postale com- 
munale n'inclut pas les services ban- 
caires liés à la Poste.

Après un retard de quelques semaines causé par  
des complications liées à la sécurisation des infra- 
structures informatiques, l'Agence postale communale  
ouvrira finalement ses portes au sein de la mairie de  
Chevreuse au mois de mars.

L'Agence postale communale
ouvrira le 16 mars

Accueil 
France Services

Également installé dans l'en- 
ceinte de la mairie, le guichet  
France Services propose un  
accueil de premier niveau des  
services de l'État :
● Permis de conduire et certifi- 
   cat d'immatriculation
● Déclaration des revenus 
● Préparation de l'arrivée d'un  
   enfant
● Recherche d'emploi
● Demande d'aides sociales
● Remboursement des soins  
   de santé
● Préparation de la retraite...

L'accueil du public dans la mairie
s'effectue désormais par la droite

du bâtiment (côté parking).

Nathalie
Shogoolou
a rejoint en février  
l'équipe des agents mu- 
nicipaux au poste de  
chargée d'accueil du  
guichet unique de la  
mairie, de France Ser- 
vices et de l'Agence  
postale communale.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée de sep- 
tembre 2023 ont lieu actuellement en  
mairie : celles-ci concernent les enfants  
nés en 2020 entrant à l'école maternelle.
Pour effectuer cette démarche, merci de  
transmettre au service scolaire :

● Une copie du livret de famille

● Une copie de la page de vaccination du  
   carnet de santé

● Un justificatif de domicile récent

● Une copie de la pièce d'identité du res- 
   ponsable légal de l'enfant

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

Prochaines séances 
du Conseil municipal

L'ordre du jour des séances du Conseil municipal de Chevreuse  
est consultable sur le site chevreuse.fr (rubrique Vie citoyenne / 
Conseil municipal) ou sur la plateforme d'affichage numérique  
de la mairie (cf. l'encadré ci-dessous).

L'affichage 
des actes légaux
devient numérique
Depuis le 1er juillet 2022, les com- 
munes de plus de 3 500 habitants  
(dont fait partie Chevreuse) ont pour  
obligation de dématérialiser leur  
affichage légal.

La dématérialisation de l'affichage  
des actes légaux dans les mairies a  
été décidée au niveau de l'État afin  
de "moderniser, simplifier, clarifier et  

harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité,  
l’entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les col- 
lectivités territoriales" (décret du 7 octobre 2021).

Cette solution s'avère également plus simple pour les usagers  
qui peuvent aisément naviguer entre les actes, en utilisant  
notamment le moteur de recherche, télécharger et/ou imprimer  
cesdits documents.

Cette obligation concerne :

● Les arrêtés et décisions municipales

● Les comptes-rendus du Conseil municipal

● Les documents liés à l'urbanisme (déclarations préalables,  
   permis de construire...)

● Les comptes-rendus du CCAS

Vous pouvez ainsi retrouver l'ensemble de ces actes légaux sur  
le site chevreuse.fr (rubrique Vie citoyenne / Affichage numé- 
rique). Les personnes ne disposant pas d'ordinateur ou rencon- 
trant des difficultés avec l'utilisation des outils numériques  
peuvent se présenter en mairie afin de bénéficier d'un poste de  
consultation en libre-accès et d'une assistance.

Mardi 7 mars
19h | Mairie de Chevreuse

Débat d'orientation budgétaire

Jeudi 30 mars
19h | Mairie de Chevreuse

Vote du budget communal 2023

La mairie recrute :
● Policier(ère) municipal(e)
● Directeur(rice) informatique
● Auxiliaire de puériculture
● Animateur(rice)

Pour postuler, merci d'adresser un CV  
et une lettre de motivation à l'attention  
de Madame le Maire, 5 rue de la Division  
Leclerc, 78460 Chevreuse.
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Un éclairage public
économe et fonctionnel

Grâce au Marché à performance 
énergétique mis en place 

à Chevreuse en 2021, la Ville 
économise 81% d'électricité 

sur son éclairage public. 
Ce système permet également 
un réglage plus fin : intensité 

lumineuse, horaires...

Des initiatives 
environnementales

Avec le concours du Budget 
participatif, écologique et solidaire 

de la Région, Chevreuse innove 
pour ses habitants : distribution 

de récupérateurs d'eau, compac-
teur solaire connecté, rucher, îlots 
de fraîcheur, stations de gonflage 

pour les vélos...

Sensibiliser avec 
l'Atlas de la biodiversité
À l'école, au centre de loisirs 

ou au Nexus, les jeunes Chevrotins 
sont très tôt initiés aux écogestes : 

construction de nichoirs 
à mésanges, création d'un potager 
pédagogique, plantation d'arbres, 

animations autour de la rivière 
ou de la forêt...

Cadre de vie & environnement

L'éclairage public
● Changer l'éclairage pour des  
   dispositifs basse consomma- 
   tion (Led) : la totalité du ré- 
   seau chevrotin modernisé  
   avec le Marché à performan- 
   ce énergétique 

La gestion des déchets
● Développer la collecte des  
   biodéchets : mise en place  
   chez les Chevrotins volontai- 
   res en lien avec le Siom, et  
   dans les restaurants scolaires
● Création du Répair'café

L'éco-responsabilité
● Adopter une consommation  
   énergétique responsable :   
   19°C dans les bâtiments, tra- 
   vaux d'isolation...
● Moderniser la flotte automo- 
   bile : électrique ou hybride

Un "policier vert"
● Recourir à un policier mu- 
   nicipal spécialisé dans la pré- 
   vention environnementale : en  
   cours de recrutement
● Accompagner la lutte contre  
   les nuisances des avions

La rénovation énergétique
● Inciter à la rénovation éner- 
   gétique des habitations : aide  
   financière communale votée  
   en 2021, en complément des  
   aides du Département et de  
   l'Anah

L'amélioration du cadre de vie
● Rénovation de la rue C. Michels : 
   sécurisation des chemine- 
   ments piétonniers, stationne- 
   ment rationalisé, passerelle...
● Projet de renaturation de la  
   mare aux canards

Résolution & ambition
pour Chevreuse

Bilan de mi-mandat

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

En ce mois de mars 2023, nous voici 
rendus à la mi-parcours du mandat  
que vous avez confié par vos votes 
aux élus du Conseil municipal pour la 
période 2020-2026. 

Comme il est de tradition à cette  
échéance, il convient de dresser le  
bilan des réalisations déjà effec- 
tuées par la municipalité, des ac- 
tions en cours de mise en œuvre et  
des projets qu'il reste à mener. Ce  
bilan de mi-mandat constitue un  
exercice de transparence vis-à-vis  
des Chevrotins, pour leur permettre  
de bénéficier d'une vision la plus  
complète possible de la politique de  
modernisation engagée par la muni- 
cipalité depuis trois ans.

Un début de mandat grevé
par des crises protéiformes
Le programme présenté par la mu- 
nicipalité au début du mandat s'est,  
comme vou sle savez, heurté à des  
aléas locaux, nationaux et interna- 
tionaux que nul ne pouvait prévoir :

● Une crise sanitaire qui, deux an- 
   nées durant, a paralysé notre  
   pays et génère encore aujourd'hui  
   une hausse des tarifs et des délais  
   de la part de nos prestataires.

● Une instabilité électorale qui,  
   jusqu'à l'élection municipale re- 
   jouée de mai 2021, a raboté d'une 
   année les capacités d'action et  
   d'investissement de la commune.

● Une crise énergétique liée à la  
   guerre en Ukraine qui provoque  
   depuis 2022 une hausse extraor- 
   dinaire des tarifs de l'électricité,  
   du gaz, des carburants...

Pour résumer, les actions sur les- 
quelles s'était engagée la munici- 
palité pour un mandat de six ans  
devront finalement être réalisées en  
quatre exercices, avec une tension  
financière extrêmement forte.

Poursuivre le chemin tracé
en adaptant notre allure
S'adapter : tel aura été le maître- 
mot de ce début de décennie. Pour  
maintenir l'équilibre budgétaire de  
la commune, et afin de ne pas sou- 
mettre les Chevrotins, déjà pénalisés 
par la hausse du coût de la vie, à  
une hausse des taux d'imposition  
locaux, des temporisations sur les  
projets annoncés en 2020 devront  
probablement être décidées. 

Que ce soit pour faire face à la crise  
du covid, qui semble maintenant  
être derrière nous, ou à la crise éner- 
gétique qui se profile sur plusieurs  
années, la municipalité, épaulée  
par le professionnalisme et le sens  
du service public des agents de la  
mairie, et avec l'appui de ses parte- 
naires institutionnels (les intercom- 
munalités, le Département, la Ré- 
gion, l'État...) continuera d'avancer  
avec force et conviction, pour faire  
de Chevreuse une ville moderne et  
dynamique, une ville agréable dans  
laquelle il fait bon vivre, une ville  
sûre où chacune et chacun peut y  
trouver sa place.

Garder le cap malgré
un contexte mouvementé
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Des animations
pour tous

Dans le cadre de la saison 
culturelle, en complément des 
concerts et séances de cinéma, 
la Ville propose en 2022-2023 

sept spectacles gratuits d'humour, 
de cabaret ou de théâtre 

au Théâtre Michel Audiard, 
pour tous les publics.

En route pour les 
Jeux Olympiques 2024

Labellisée "Terre de Jeux 2024", 
Chevreuse met le sport à l'honneur 

dans ses manifestations, avec 
l'organisation d'une Olympiade 

pour les enfants le 15 avril prochain 
et "Sport au village" en septembre, 

avec le concours de nombreux 
clubs chevrotins.

Favoriser la création 
de tiers-lieux

En septembre 2021, la Ville 
a mis à disposition les locaux 
du 25 rue de Versailles pour 
l'association du FabLab de la 

Vallée, et a accueilli en septembre 
2022 le 1er Festival des tiers-lieux 

de la Vallée à la Maison 
des associations Claude Génot.

Mieux manger 
au restaurant scolaire

Dans le cadre du nouveau marché 
public de restauration scolaire 

passé en janvier 2023, 
le prestataire API Restauration 

fournit des repas de qualité, 
privilégiant les produits issus 

des circuits courts, et sans 
emballage plastique.

Nexus, le nouvel accueil 
jeunes de Chevreuse

Ouvert à l'été 2022 au sein de la 
Maison des associations Claude 

Génot, le Nexus accueille les jeunes 
Chevrotins de 11 à 17 ans et leur 

propose des activités culturelles, 
éducatives, ludiques, des 

après-midis et soirées thématiques 
ainsi que des sorties.

Un plan en 50 points 
en faveur de l'inclusion

Initié en 2022, le Plan handicap 
de Chevreuse détaille 50 actions 

à mettre en œuvre pour faire 
émerger la ville inclusive : 

mise en accessibilité des bâtiments, 
carte Indie, parcours handicap 
en centre-ville, sensibilisation 

des écoliers, DuoDay...

Culture, sport & vie associativeFamille, seniors & inclusion

La mise en valeur 
de la salle de spectacles
● Développer la programma- 
   tion des spectacles 
● Améliorer la salle de l'Espace  
   Fernand Léger : rénovation  
   de la régie prévue en 2023

L'école
● Apporter la convivialité, le  
   confort et la sécurité aux  
   enfants : entretien des cours,  
   îlots de fraîcheur; sécurisation  
   des accès...
● TNI dans chaque classe

Les tennis recouverts
● Couvrir deux courts de ten- 
   nis avec une structure inté- 
   grée à l'environnement : pro- 
   jet en cours de finalisation en  
   2023, avec un ajout possible  
   de panneaux solaires

Le gymnase Fernand Léger
● Rénover l'isolation et le chauf- 
   fage du gymnase en trouvant  
   des financements dans le  
   cadre des plans de relance :  
   études en cours par les ser- 
   vices de la mairie

Le centre de loisirs
● Agrandir le centre de loisirs  
   et développer la modularité  
   des espaces : projet en ré- 
   flexion avec une intégration  
   dans un réaménagement  
   global du groupe Saint-Lubin

Le handicap
● Poursuivre les aménage- 
   ments d'accessibilité : mairie,  
   médiathèque...
● Accompagner la vie éduca- 
   tive : formation des personnels 
   intervenant dans les écoles

L'écrin Grataloup
● Accompagner le Musée Gra- 
   taloup dans son installation  
   au Prieuré Saint-Saturnin
● Promouvoir le rayonnement  
   du musée en développant des  
   actions ouvertes à tous

Le développement de 
la Médiathèque Jean Racine
● Faciliter l'accès : gratuité de  
   la médiathèque, et création  
   de la rampe d'accès PMR
● Aménagement de la cour en  
   espace de lecture convivial

Les associations
● Sortir rapidement les asso- 
   ciations de la crise covid :  
   aides en 2020 et 2021
● Les accompagner dans l'or- 
   ganisation de leurs activités  
   et événements

L'accompagnement 
des seniors
● Poursuivre l'attention portée  
   aux seniors : développement  
   des activités du Pass'Sport  
   Senior, sorties, déjeuners sur- 
   prises au restaurant, ateliers...
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La restauration scolaire
● Agrandir et réaménager les  
   restaurants scolaires : démar- 
   rage des travaux à l'été 2023  
   pour le restaurant du Centre
● Favoriser les circuits courts et  
   l'approvisionnement local

La jeunesse
● Développer un accueil de  
   qualité pour les 11-17 ans : ou- 
   verture du Nexus à la Maison  
   des associations en 2022
● Élargir le panel d'aides : carte  
   Jeunes, Pass+...
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Budget participatif 
communal

Lancé en avril 2022, le budget 
participatif permet aux Chevrotins 
de faire vivre leurs projets d'intérêt 

général et de voter pour ceux 
vers qui vont leur préférence,

avec une enveloppe de 30 000 €. 
Quatre projets sont en cours 

de réalisation.

Un véritable guichet
unique en mairie 
L'accueil de la mairie

se modernise en proposant 
depuis l'été 2022 un guichet 

unique des services municipaux, 
un accueil France Services et, 
à partir du 16 mars prochain, 

une Agence postale 
communale.

Le numérique 
au service de tous 

Chevreuse a pris le virage du numé-
rique en modernisant ses services 
publics : site internet, démarches 

en ligne, plateformes participatives, 
accompagnement des publics... 
Des initiatives qui lui ont permis 
de décrocher en 2023 le label 

Ville Internet 5 arobases.

Des trajets facilités 
en trottinette électrique
Lancé en avril 2022, le service 

de trottinettes électriques 
en libre-accès permet à de 
nombreux Chevrotins de se 
déplacer facilement dans 

Chevreuse et jusqu'à la gare RER 
de Saint-Rémy, de manière 

respectueuse de l'environnement.

Lutter contre 
les incivilités routières

La Ville a mis en place de 
nombreux dispositifs préventifs : 
feux de circulation intelligents, 
radars pédagogiques, Arthur et 
Zoé... Et enclenché en 2022 un 

volet répressif avec l'acquisition 
d'un radar de contrôle de vitesse 

confié à la gendarmerie.

Réviser la signalétique 
dans Chevreuse

Afin de remettre de l'ordre  
dans l'accumulation erratique des 
panneaux routiers, piétonniers et 
cyclistes dans Chevreuse, la Ville 

prévoit en 2023 la refonte 
complète de sa signalétique, 
en lien avec la commission 
municipale d'accessibilité.

Citoyen dans sa villeChevreuse au quotidien

Le Conseil local 
● Constitution d'un conseil  
   d'habitants engagés dans la  
   vie de leur commune : en  
   cours, création de la commis- 
   sion accessibilité, accueil des  
   délégués de classe...

Le stationnement 
et la circulation
● Conserver une offre de sta- 
   tionnement gratuite
● Refondre intégralement la si- 
   gnalétique en ville : projet en  
   cours de finalisation

Le Budget participatif 
● Mettre en place le budget  
   participatif communal : dé- 
   marré en 2022, reconduit en  
   2023, les Chevrotins pro- 
   posent et votent pour leurs  
   projets d'intérêt général

Les mobilités
● Multiplier l'offre de mobilités :  
   mise en place des trottinettes  
   en libre-accès en 2021, trans- 
   ports à la demande, expéri- 
   mentation de la navette élec- 
   trique autonome...

L'Initiative Fifty-Fifty
● Encourager les initiatives  
   d'intérêt général avec un sou- 
   tien financier et logistique  
   de la Ville : lancé en 2021,  
   bacs fleuris et potagers dans  
   la rue Coupé...

Le commerce de proximité
● Aider les commerces fragili- 
   sés par la crise sanitaire :  
   Tous au resto, Chevreuse of  
   courses, aides financières...
● Accompagner à la dynamisa- 
   tion du commerce local

France Services
● Favoriser l'installation d'un  
   accueil France Services à  
   Chevreuse : ouverture en  
   2022 au sein de la mairie, sui- 
   vie de l'Agence postale com- 
   munale en mars 2023

Dynamiser Chevreuse
● Créer des animations : déco- 
   rations estivales, illuminations  
   de Noël, Saint-Jean...
● Accompagner le développe- 
   ment touristique, notamment  
   du château de la Madeleine

Les plateformes participatives
● Multiplier les canaux de parti- 
   cipation et de communica- 
   tion : questionnaires, consul- 
   tations, réseaux sociaux,  
   Facebook live du Maire,  
   MonAvisCitoyen...

La sécurité
● Lutter contre la vitesse :  
   acquisition d'un radar 
● Améliorer la vidéo-protection : 
   réalisé en 2021 dans le cadre  
   du Marché à performance  
   énergétique

Les appels à projets 
● Solliciter la créativité des habi 
   tants pour la réalisation de  
   projets impactant la vie quo- 
   tidienne : expérimentation lan- 
   cée en 2020 sur la parcelle  
   proche des petits ponts

Les liaisons douces
● Créer une liaison douce rue  
   des Ponts Blonniers
● Créer des itinéraires avec le  
   schéma directeur cyclable
● Relier le bassin de retenue à  
   la jardinerie : en cours d'étude
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Blandine Desroche a créé en  
2022 le site Baracao où elle pro- 
pose ses créations gourmandes  
fabriquées à partir d'un chocolat  
d'exception.

Installée à Chevreuse depuis 12 ans,  
Blandine Desroche a eu mille mé- 
tiers : professeur des écoles, consul- 
tante en aménagement de bou- 
tiques, accompagnatrice de vie, 
sans oublier l'éducation de ses cinq  
enfants... Mais toujours avec l'en- 
vie, dans un recoin de son esprit,  

de concrétiser un 
projet un peu fou :  
celui de créer des  
chocolats.

Donner goût 
à vos émotions
"Nous avons tou- 
jours, avec mon  
mari et mes en- 

fants, cuisiné du chocolat à la mai- 
son, déclare Blandine Desroche. 
Après le covid, j'ai décidé de fran- 
chir le pas : j'ai passé mon CAP de  
chocolatier-confiseur et, grâce au  
parrainage de Christophe Bertrand,  
chocolatier de La Reine Astrid au  
Mesnil-Saint-Denis, j'ai ouvert mon  
site de vente en ligne en novembre".

Blandine Desroche n'utilise que  
des produits bruts issus de circuits  
courts : ses fèves de cacao pro- 
viennent ainsi d'un producteur du 

Cameroun. "C'est pour moi un enga- 
gement essentiel, car sans ces petits  
producteurs, le cacao aura disparu  
d'ici 50 ans". Truffes, rochers, su- 
cettes, palets, tablettes... : Blandine  
Desroche recherche dans ses créa- 
tions le goût authentique du cho- 
colat, celui de la gourmandise et de  
l'enfance.

Pour développer son activité, Blan- 
dine Desroche souhaite désormais  
créer son propre laboratoire de cho- 
colaterie : elle a ainsi lancé un finan- 
cement participatif sur internet et a  
reçu le soutien du Parc naturel ré- 
gional. À terme, elle envisage même 
d'ouvrir son bar à cacao.

Consultante pour Leman Pro- 
perty, Sabrina De La Vie vous  
accompagne dans l'achat et la  
vente de votre bien immobilier  
dans la vallée de Chevreuse.

Fondé à Thonon par Catherine  
Jamart, ancienne directrice de  
l'agence de la Longère à Dampierre,  
le Groupe Leman Property avait à  
cœur de conserver une implantation  
dans les Yvelines. C'est pourquoi  
l'antenne "Vallée de Chevreuse" a  
été créée en 2021, et a été confiée à  

Sabrina De La Vie, 
installée à Chevreu- 
se depuis 10 ans. 

Après une carrière  
de comédienne et  
de chargée d'édi- 
tion, Sabrina De La  
Vie a souhaité se  
lancer dans le mé- 

tier de consultante en immobilier et  
ainsi se rapprocher de cette vallée  
qu'elle aime tant. 

Un accompagnement 
bienveillant et professionnel
Que ce soit pour la recherche ou la  
vente d'un bien, Sabrina De La Vie  
apporte son expertise avec un suivi  
des dossiers de A à Z. "J'aime être  
au contact de gens, partir à leur  
rencontre sur les marchés ou dans  
les brocantes, échanger avec eux  
et les accompagner dans la réalisa- 

tion de leurs projets de vie, confie  
la jeune femme. J'aborde toujours  
mon travail avec entrain, bienveil- 
lance et générosité, avec le souci du  
détail et de la précision".

Sabrina De La Vie intervient dans  
toute la vallée, dans un rayon de  
15 km autour de Chevreuse. À noter  
que Leman Property possède une  
branche "Prestige" dédiée aux mai- 
sons d'exception, et une branche  
"équestre" spécialisée dans les  
haras. "Notre objectif est de recru- 
ter rapidement de nouveaux consul- 
tants pour Chevreuse et ses envi- 
rons, et à terme d'ouvrir une agence  
dans la vallée".

Blandine Desroche, 
la passion du chocolat

Sabrina De La Vie,
consultante en immobilier

Artisan chocolatier Immobilier

Baracao
baracao.fr

blandine@baracao.fr

Sabrina De La Vie
Tél. : 06 60 96 76 68
leman-property.com

Naturopathe récemment instal- 
lée à Chevreuse, Lucile Tournou  
vous accompagne pour préser- 
ver votre vitalité et votre bien- 
être de manière naturelle. 

Motivée par le désir de retrouver des  
interactions humaines et de se rap- 
procher de l'essentiel, Lucile Tour- 
nou s'est orientée il y a 3 ans vers  
la naturopathie. "Étant petite-fille  
d'agriculteurs, j'ai toujours cultivé un  
lien privilégié avec le vivant, confie  
la jeune femme. Lorsque j'ai décou- 
vert la naturopathie, je me suis ren- 
du compte que cette approche était  
faite pour moi, et que j'appliquais  
déjà ses principes dans ma vie sans  
même le savoir". 

Après l'obtention de son certificat  
de naturopathe au CNFDI, Lucile  
Tournou a ouvert en février dernier  
son cabinet situé à son domicile.

Devenir acteur 
de sa santé
S'appuyant sur les  
quatre piliers de la  
naturopathie (l'a- 
limentation, l'acti- 
vité physique, le  
sommeil et la ges- 
tion des émotions), 
Lucile Tournou con- 
seille ses clients pour leur permettre  
de retrouver leur énergie vitale. 
"Mon rôle est de les accompagner  
sur la voie du bien-être, en leur don- 
nant les bons outils pour qu'ils de- 
viennent acteurs de leur santé".

Recevant dans son cabinet tous  
les types de profils, la jeune femme  
s'est spécialisée dans la périnata- 
lité : elle accompagne les femmes  
à mieux vivre leur grossesse et les  
premiers mois de vie avec bébé. Elle  
complète également ses séances  

par d'autres méthodes, comme la  
réflexologie plantaire, afin de sti- 
muler et accompagner ses clients  
vers le mieux-être. Si vous souhai- 
tez savoir comment la naturopathie  
peut renforcer votre santé, Lucile  
Tournou vous propose un premier  
contact téléphonique gratuit. 

Installée depuis 1973 dans la  
Maison des Bannières, la crêpe- 
rie historique de Chevreuse a su, 
avec authenticité, trouver la re- 
cette de la longévité. 

Fondée il y a 50 ans par Millie Ber- 
taud, la crêperie des Bannières est  
depuis 2006 dirigée par ses enfants  
Emmanuel Bertaud et Frédérique  
Marret. "Après avoir passé notre  
enfance dans la crêperie, il nous pa- 
raissait naturel de reprendre l'affaire  
familiale", confie Frédérique Marret. 
"Cela nous tenait à cœur de pour- 
suivre le travail engagé par notre  
mère et de faire vivre ce lieu unique",  
poursuit Emmanuel Bertaud.

Une recette du succès
inchangée 
Voici un demi-siècle que la crêpe- 
rie à la décoration médiévale se  
démarque par une carte originale  

composée de re- 
cettes généreuses.  
De la traditionnelle 
"complète" aux  
gourmandes "Gar- 
gantua" ou "Panta- 
gruel", la cinquan- 
taine de galettes  
et crêpes inscrite  
au menu saura sa- 
tisfaire toutes les papilles. "En fran- 
chissant les portes du restaurant,  
nous souhaitons que nos clients  
passent un agréable moment dans  
une ambiance familiale, en dégus- 
tant de délicieuses crêpes réalisées  
à partir de produits de qualité", pré- 
cise Emmanuel Bertaud. 

Une attention particulière est en  
effet accordée à la sélection des  
fournisseurs, telles la Crèmerie de  
l'Ouest à Saclay ou la Brasserie de la  
Vallée et ses bières artisanales.

"Nous accueillons notre 3e généra- 
tion de clients, et sommes reconnais- 
sant du soutien qu'ils nous apportent  
depuis tant d'années. Pour fêter  
cet anniversaire, nous organiserons  
des animations au retour des beaux  
jours", conclut Frédérique Marret.

Trouver la voie du bien-être
avec Lucile Tournou

La crêperie Les Bannières
fête ses 50 ans !

Naturopathie Restauration

Lucile Tournou
Tél. : 06 99 45 75 13
maroutinenaturo.fr

Les Bannières
16 rue de Versailles
Tél. : 01 30 52 25 51

lesbannieres.fr

Financement 
participatif sur

kisskissbankbank.com
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Parc naturel régional

Créé en 1985, le Parc naturel régio- 
nal de la Haute Vallée de Chevreuse  
est aujourd'hui composé de 55 com- 
munes (réparties entre les Yvelines  
et l'Essonne) et présente une bio- 
diversité remarquable, des milieux  
naturels variés et un riche patri- 
moine historique. 

La charte : une véritable 
feuille de route pour le PNR
Afin d'assurer ses missions de pré- 
servation et d'animation de ce vaste  
territoire de 633 km2 regroupant  

plus de 110 000 habitants, le PNR  
s'appuie sur une charte qui décline  
de grands objectifs à atteindre :

● Gagner la bataille de la biodiver- 
   sité et des ressources naturelles

● Façonner un territoire périurbain  
   responsable face au changement 
   climatique

● Valoriser l'héritage patrimonial en   
   accompagnant la vie culturelle et  
   associative

● Développer les domaines écono- 
   miques, sociaux et durables

Il s'agit également d'un outil pour les  
communes membres afin de les  
aider à élaborer des projets qui  
visent un développement juste,  
équilibré et durable. 

La charte 2011-2026 du PNR arrive à  
son terme ; une nouvelle charte, en  
cours d'élaboration, présentera les  
contours du projet collectif territo- 
rial jusqu'en 2041.

Les enjeux du Parc naturel 
à l'horizon 2041
Après 15 années d'exercice, la charte  
doit être révisée pour présenter des  
objectifs en adéquation avec les  
nouveaux enjeux : la lutte contre le  
réchauffement climatique,  la dimi- 
nution de la biodiversité, le néces- 
saire développement des énergies  
renouvelables... 

Aménager et développer le territoire, en conciliant les  
activités humaines et la préservation des patrimoines  
naturels, culturels et paysagers. Telle est la mission du  
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse,  
définie dans un document : la charte du PNR.

Révision de la charte : 
imaginer le Parc à l'horizon 2041

Il s'agit aussi de s'adapter aux évo- 
lutions des textes de lois et règle- 
ments afin d'adapter les périmètres  
d'intervention du PNR.

Plus qu'une simple procédure ad- 
ministrative, la révision de la charte  
permet d'imaginer nos façons de  
vivre sur le territoire du Parc naturel 
régional durant ces deux prochaines  
décennies. Démarrée en 2021 pour  
une entrée en fonction en 2026,  
la rédaction de la nouvelle charte  
s'effectuera avec l'ensemble des  
partenaires du Parc : la Région, les  
départements des Yvelines et de  
l'Essonne, les communes membres,  
mais aussi les associations, les ac- 
teurs économiques et les habitants  
du territoire... N'hésitez pas à parti- 
ciper à cette aventure collective en  
donnant votre avis !

Participez 
à l'enquête 
du PNR :
bit.ly/Enquete
HabitantPNR

Les étapes de la 
révision de la charte 
du PNR

Lancement de la révision de la  
charte par la Région

Bilan de la mise en œuvre de la  
charte 2011-2026

Diagnostic de territoire, et re- 
cueil des avis des habitants du  
Parc sur l'extension à 28 com- 
munes supplémentaires

Rédaction du projet straté- 
gique pour la période 2026- 
2041, soumis aux autorités

Enquête publique auprès des  
habitants du Parc

Adhésion des communes et  
mise en place de la nouvelle  
charte par décret

2021

2022

2023

2024

2025

2025

Participez aux ateliers 
zéro déchet du Siom
Le Syndicat des ordures ménagères de  
la Vallée de Chevreuse organise plu- 
sieurs ateliers gratuits dans ses locaux  
de Villejust afin de vous permettre  
de découvrir des alternatives éco- 
responsables pour un quotidien sans  
déchet.

Atelier "Jardinage au naturel"
Samedi 18 mars | 10h - 12h
Troc de plantes, abris pour abeille soli- 
taire, purin d'ortie...

Atelier "Beauté au naturel"
Samedi 25 mars | 10h - 12h
Réalisation d'un shampoing solide, de  
démaquillant et de déodorant...

Inscriptions sur le site siom.fr

Journée portes ouvertes
au Siahvy
À l’occasion de la Journée mondiale de  
l’eau, le Syndicat de l’Yvette propose  
des visites de sa salle de gestion de  
crise, à Saulx-les-Chartreux. L'occasion  
de découvrir avec un guide les ou- 
vrages hydrauliques du Siahvy et com- 
ment sont gérées les éventuelles crues  
de l’Yvette.
Mercredi 22 mars 
Visites à 10h, 11h, 14h, 15h30 & 17h
Inscriptions : 01 69 31 72 10
Gratuit | À partir de 8 ans

Ateliers d'observation 
des oiseaux des jardins
Dans le cadre de l'Atlas de la bio- 
diversité communale, et en lien avec la  
Ligue de protection des oiseaux (LPO)  
et le Parc naturel régional, un nouvel  
atelier réunissant les participants à la  
campagne de recensement et d'obser- 
vation des oiseaux des jardins aura lieu  
à Chevreuse au printemps. En famille,  
entre amis ou entre voisins, prenez part  
à cette initiative citoyenne, écologique  
et conviviale !

Dimanche 26 mars
16h - 18h | Maison des associations
Entrée libre
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Sport

Cyclisme

C'est devenu une tradition : après  
avoir été traversée en 2018 et en  
2022, et avoir accueilli un départ  
d'étape en 2020, Chevreuse verra  
cette année encore le passage des  
coureurs du Paris-Nice ! 

À l'occasion de la première étape de  
cette édition 2023 qui sera donnée  
le dimanche 5 mars à La Verrière, les  
coureurs effectueront deux boucles  
qui, sur une distance totale de  
170 km, feront la part belle aux  
routes sinueuses de notre vallée.

Des restrictions de circulation 
et de stationnement
La gendarmerie de Chevreuse et la  
police municipale, épaulées par les  
bénévoles du Vélo Club de Che- 
vreuse, mettront en place un impor- 
tant dispositif afin de neutraliser la  
circulation sur le parcours. 

À noter enfin que le stationnement  
sera neutralisé dans la partie rétré- 
cie de la rue de Dampierre (à hau- 
teur de la Savac) à compter du  
samedi 4 mars, 23h.

Fondé il y a 90 ans, le Paris-Nice traversera le territoire  
de Chevreuse non pas une fois, deux fois... mais bien six  
fois pour le plus grand plaisir des amateurs de courses  
cyclistes ! D'importantes perturbations de circulation  
sont à attendre dans la vallée ce dimanche 5 mars.

Le Paris-Nice six fois 
de passage à Chevreuse !

Passages des coureurs 
à Chevreuse

● Route de Rambouillet
● Chemin des Regains

● Chemin de Milon
● Route de la Brosse

● Route de Versailles
● Rue Pierre Chesneau
● Rue de Dampierre

14h & 16h

14h25 & 16h25

14h30 & 16h30

Route de Rambouillet

Chemin des Regains

Chemin de Milon

Route de la Brosse

Rue Pierre Chesneau

Route de Versailles

Rue de Dampierre

Accès routiers 
neutralisés 30 min. 
avant chaque passage

Dimanche 
5 mars

1er passage : 
à partir de 14h 
2nd passage : 

à partir de 16h

!

Inscrivez-vous pour le Canicross 
de la vallée de Chevreuse
Le Club canin de la vallée de Chevreuse (CCVC)  
organise en juin la 4e édition de son Canicross au  
départ du château de Méridon. 

Plusieurs courses sont disponibles en fonction de l'âge  
des coureurs et des "disciplines" : canicross adulte et  
junior (8 ou 5 km), cadet (5 km), poussin (2 km), ben- 
jamin (2 km) ou baby (100 m.), canimarche (5 km),  
caniVTT (5 km) ou canitrottinette  (5 km). Les inscrip- 
tions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site internet  
du club chevrotin.

Dimanche 11 juin | Château de Méridon
Inscriptions : club-canin-vallee-chevreuse.e-monsite.com

Inscrivez-vous pour la 
12e édition du Trail des Lavoirs
La célèbre course pédestre printanière organisée par  
l'association R4C est de retour : vous avez jusqu'au  
13 mai pour compléter votre inscription. 

Avec trois boucles de 13 km, de 23 km et de 35 km  
à travers les paysages de la vallée de Chevreuse, ses  
cours d'eau et ses lavoirs, cet événement sportif est  
l'une des courses les plus attendues de la région.  
À noter qu'un parcours découverte de 12 km, accessible 
aux randonneurs, est disponible, et que la course sou- 
tient l'association Laurette Fugain contre la leucémie.

Dimanche 14 mai | Château de la Madeleine
Inscriptions : route4chateaux.com

Dans le cadre des Jeux Olym- 
piques et Paralympiques de Paris  
2024, la Ville de Chevreuse orga- 
nise le samedi 15 avril une fête du  
sport pour les enfants.

À l'occasion de la Semaine olym- 
pique et paralympique célébrée  
partout en France, et dans le cadre  
de son engagement avec le label  
"Terre de Jeux 2024", Chevreuse  
organise au printemps un événe- 
ment festif et sportif à destination  
des enfants (et de leurs familles) :  
"En route pour 2024".

Afin de célébrer les valeurs de  
l'olympisme (l'excellence, l'amitié  
et le respect), les petits Chevrotins  
sont invités à participer à de véri- 
tables Olympiades, avec une céré- 
monie d'ouverture : 

● Défilé des enfants sous le drapeau  
   du pays qu'ils auront choisi de re- 
   présenter dans leurs classes

● Arrivée de la "flamme  
   olympique" dans le Parc  
   des sports
● Démonstrations sporti- 
   ves avec les clubs de  
   Chevreuse
● Pique-nique convivial et  
   familial
● Jeux gonflables installés  
   sur le terrain de rugby
● Remise de médailles aux  
   enfants

Mettre à l'honneur 
les disciplines paralympiques
Les jeunes Chevrotins auront égale- 
ment l'occasion de s'initier, à travers  
des ateliers participatifs et ludiques,  
aux disciplines sportives proposées  
dans le cadre des Jeux Olympiques  
de Paris 2024. Les disciplines para- 
lympiques, et notamment le handi- 
sport, seront également mis à l'hon- 
neur avec l'organisation de démons- 
trations.

À noter enfin que l'antenne locale  
de la Croix-Rouge sera présente sur  
place pour initier les enfants aux  
gestes de premiers secours.

En route pour 2024
avec les petits chevrotins !

Événement

Samedi 15 avril
Cérémonie d'ouverture à 10h 

Terrain d'honneur 
du Parc des sports
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Deux représentations gratuites  
sont prochainement à l'affiche à  
Chevreuse. Ne tardez pas à réser- 
ver vos places !

Désormais dénommée "Théâtre  
Michel Audiard", la salle de spec- 
tacle de l’Espace Fernand Léger ac- 
cueille depuis le mois de septembre  
des spectacles de divertissement qui  
favorisent la rencontre entre des  
artistes talentueux et un public  
désireux de passer une soirée sous le  
signe du rire ou de l’émotion. 

Ces spectacles, comme tous les évé- 
nements programmés dans la saison  
culturelle de Chevreuse, sont gra- 
tuits : une raison de plus pour ne pas  
bouder son plaisir !

Les spectacles 
continuent 
au Théâtre Michel 
Audiard !

Saison culturelle

Organisé par l'association Liren- 
val, le Salon du livre de la Vallée 
de Chevreuse vous invite à  
échanger avec des auteurs 
adultes, jeunesse et BD.

Ne manquez pas le rendez-vous  
incontournable des amoureux de la  
littérature en vallée de Chevreuse  
qui, à l'occasion de ce 23e chapitre,  
célébrera toutes les différences.

À travers la littérature, le Salon du  
livre explorera comment les diffé- 
rences deviennent sources d’émo- 
tions, induisent des comportements  
positifs et négatifs, suscitent des  
oppositions, des préjugés ou au  
contraire des rapprochements et  
des solidarités. Pourquoi les dif- 
férences blessent, empoisonnent,  
handicapent, fragilisent ? Quand  
elles pourraient aussi bien interpel- 
ler, inspirer, innover ou charmer…

Des animations 
pour tous 
Du 27 au 31 mars,  
les écoliers de  
Chevreuse et de  
ses environs pour- 
ront rencontrer en 
exclusivité les au- 
teurs du Salon, dé- 
couvrir les expo- 
sitions et participer aux ateliers  
organisés par Bibenval, le réseau  
des bibliothécaires de la vallée. 

Puis, le samedi 1er avril, le grand  
public pourra pousser les portes du  
Salon et participer à de nombreuses  
animations tels que : 

● Des rencontres, des échanges et  
   des dédicaces avec les 80 auteurs  
   présents sur les stands de l'Espace  
   Fernand Léger

● Des concours de dessins, de lec- 
   ture à voix haute et de dictée

● Des expositions d’art et des ate- 
   liers d’initiation à la calligraphie, à  
   l'écriture et à l'illustration 

● Le prix Michel Tournier sera enfin  
   remis par un jury composé de lec- 
   teurs de la vallée, à l'occasion de la  
   clôture du Salon.

Salon du livre de la Vallée :
les différences à l'honneur

Événement

Ouvert en septembre dernier  
par Marie-Claire Pinardel, l’Œil  
Debout est un lieu d'art contem- 
porain où se croisent des talents  
de tous horizons. 

Déjà à l'initiative du projet artistique  
du Lab27, l'artiste chevrotine Marie- 
Claire Pinardel souhaite, avec la  
création de cet atelier d'artistes en  
plein cœur historique de Chevreuse,  
démocratiser l'accès à l'art contem- 
porain et mettre en lumière tous les  
artistes locaux.

"Cette galerie a été 
imaginée comme  
un endroit vivant  
et apaisant, véri- 
table lieu de ren- 
contre pour tous  
les passionnés d'art, 
indique Marie-Claire 
Pinardel. Je sou- 
haite que chacun  

puisse faire vivre ce lieu, en parta- 
geant sa sensibilité et toutes ses  
inspirations".

Des expositions et des ateliers
pluridisciplinaires 
Après une exposition inaugurale  
dédiée aux muses, retrouvez jusqu’à  
la fin du mois de mars l'exposition  
Auprès de mon Arbre, qui projette  
dans la lumière la représentation  
des arbres à travers plusieurs formes  
artistiques. En déambulant dans la  
galerie, vous découvrirez :

● Les photographies poétiques  
   d'Anthony Godet

● Les sculptures étonnantes de  
   Coline Louber

● Les céramiques et gravures déli- 
   cates de Fabienne Nuyttens-Perin

● Les peintures colorées de Marie- 
   Claire Pinardel

En complément de ces expositions, 
l'Œil Debout propose des ateliers  
autour de l'art contemporain acces- 
sible à tous, et notamment à des- 
tination des enfants et de leurs  
familles : découverte de la tech- 
nique du sténopé, dessin, photogra- 
phie, sculpture, modelage...

L'Œil Debout :
atelier d'arts à Chevreuse

Art contemporain

L’Œil Debout
2 rue Coupé

Plus d'infos : lelab27.com

Samedi 1er avril
10h - 19h | Espace F. Léger
Plus d'infos : lirenval.com

Le Plus 
Grand Cabaret
de Chevreuse

Avec Amaury Gonzague, 
Régina Rebecca 

& Jean-Jacques de Launay

Vendredi 10 mars
20h30 | Espace Fernand Léger

Un spectacle dans la plus 
grande tradition du cabaret 

parisien, mêlant humour 
et chanson populaire.

"Soixante jours 
de prison"

de Sacha Guitry
Pièce de théâtre adaptée

et interprétée par 
Olivier Lejeune

Vendredi 12 mai
20h30 | Espace Fernand Léger

Août 1944 : alors que les combats 
pour la libération de Paris 

font rage, Sacha Guitry est jeté 
en prison sans aucun motif.

Réservations sur le site chevreuse.fr

Les rendez-vous culturels 
à ne pas manquer...

Dimanche en musique 
La richesse du piano à 4 mains
Laurence Disse & Kei Saotome

Dimanche 16 avril
17h | Séchoir à Peaux 

Entrée libre

Goûter philo 
Mercredis 8 mars & 19 avril
15h30 - 17h | Espace Roxane 

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

Sophrologie en poésie
Samedi 18 mars 

14h30 | Espace Roxane 
Adultes & adolescents

Réservation : 01 30 52 28 64

Nature éphémère
Du 15 mars au 2 avril 

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

Entrée libre

Raymond Bourmault
WE du 8-9, 15-16 & 22-23 avril

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

Entrée libre

Séance de cinéma
Parvana : 

une enfance en Afghanistan
Mardi 7 mars 

9h30 | Maison des associations
Réservation : 01 30 52 28 64
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Vivre à Chevreuse

Événement

C'est une fête que les petits Che- 
vrotins attendent avec impatience :  
le Carnaval de printemps, organisé  
par l'association Autour des écoles  
avec le soutien de la Ville, revient à  
Chevreuse avec son défilé déguisé,  
ses fanfares et ses cotillons !

"Pour cette nouvelle édition, nous  
avons souhaité innover !, indique  
Volker Pazold, Président de AEC.  
Nous vous proposons un nouveau  
parcours pour le défilé qui partira du  
centre de Chevreuse, depuis le Parc  

Jean Moulin, pour se diriger vers le  
château de la Madeleine où se tien- 
dra une grande fête remplie d'ani- 
mations".

"Les différences" : 
thème du carnaval de printemps
En lien avec le Salon du livre de la  
Vallée, les enfants sont invités à  
confectionner leur déguisement sur  
le thème des différences. Une fois  
le départ donné, le cortège se di- 
rigera vers le château de la Made- 
leine, par le chemin Jean Racine.

Au château, les enfants profiteront 
de nombreuses animations :

● Stands de jeux tenus par les  
   parents d'élèves

● Concerts des groupes de l'ALC et  
   de la batucada

● Saynètes par la troupe Art'Thémis, 
   puis grand final avec un spectacle  
   de jonglerie de feu

Si, comme chaque année, un goûter  
(constitué de produits locaux) sera  
offert aux enfants, les animations  
et stands de restauration seront  
quant à eux payants afin de récolter  
des fonds pour contribuer au finan- 
cement des classes découvertes.  
À noter enfin que, pour des raisons  
de sécurité, le "monsieur Carnaval"  
ne pourra pas être brûlé dans l'en- 
ceinte du château.

Comme chaque année au retour des beaux jours, l'asso- 
ciation Autour des écoles de Chevreuse donne rendez- 
vous aux enfants (et à leurs parents) pour le tradition- 
nel Carnaval de printemps : une édition 2023 qui sera  
marquée par de nombreuses nouveautés !

Un nouveau format 
pour le Carnaval de printemps !

Samedi 
25 mars

15h30 | Départ du Parc 
Jean Moulin, puis 

animations au château 
de la Madeleine

Randonnée nature
à Chevreuse
Dans le cadre de l'Atlas de la bio- 
diversité communale, une randon- 
née est organisée avec l'associa- 
tion "Sur les traces des Ardi Galdu". 
Cette sortie familiale, ouverte aux  
enfants marcheurs à partir de 8 ans,  
vous permettra, par l'entremise d'un  
guide, de découvrir la biodiversité  
locale et de porter un regard attentif  
sur la nature.

Samedi 25 mars | 9h - 12h
10 km au départ de Chevreuse
Inscriptions : mairie@chevreuse.fr

Brocante "Bébé puces"
Le Comité des fêtes de Chevreuse organise  
une nouvelle édition de sa brocante "Bébé  
puces" dédiée aux tout-petits. Vous pourrez  
y trouver des vêtements d'occasion pour les  
0-3 ans, des jouets, des peluches ainsi que  
des articles de puériculture. 

Dimanche 19 mars
9h - 17h | Espace Fernand Léger
Inscriptions complètes

Vide-dressing de printemps
Enrichissez votre garde-robe grâce au  
Vide-dressing de printemps organisé par le  
Comité des fêtes. Le temps d'un dimanche  
convivial, vous pourrez faire de nombreuses  
trouvailles à petits prix !

Dimanche 16 avril
9h - 17h | Espace Fernand Léger
Formulaire d'inscription disponible 
sur le site chevreuse.fr

Afin d'aider au financement des  
classes découvertes des écoles  
chevrotines, l'association de  
parents d'élèves Peep organise  
plusieurs ventes.

Ce sont au total huit classes des  
écoles élémentaires Jean Piaget et  
Jean Moulin qui partiront en classe  
transplantée, à l'occasion de séjours  
d'une semaine qui s'étaleront entre  
les mois de mars et de juin. 

Les petits Chevrotins, accompagnés  
de leurs enseignants, découvriront :
● Le patrimoine historique bourgui- 
   gnon à Arcy-sur-Cure (89)
● La côte atlantique à Sarzeau (56)
● Les bords de Loire et ses châteaux  
   à Fondettes (37)
● La forêt de Fontainebleau à La  
   Rochette (77)

Malgré les subventions qui ont été  
votées par le Conseil municipal à  

la fin de l'année 2022, le  
coût de ces voyages peut  
se révéler important pour  
certaines familles C'est  
pour cela que l'association  
des parents d'élèves Peep  
de Chevreuse a initié une  
série d'actions solidaires,  
afin de recueillir des fonds  
et ainsi alléger la facture  
pour les familles. 

Ventes de tote bags,
de crêpes et de gâteaux
Les enfants ont ainsi créé un tote  
bag (sac en toile) dont ils ont conçu  
l'illustration qui représente le châ- 
teau de la Madeleine. Vous le retrou- 
verez chez les commerçants che- 
vrotins qui ont accepté de partici- 
per à l'opération.

Des ventes de gâteaux et de biscuits  
(fabriqués maison), et de boissons  
chaudes sont organisées le samedi  

matin sur le marché de Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse, ainsi qu'à l'occa- 
sion d'événements dans la vallée  
(brocantes, fêtes...). Des ventes de  
crêpes se tiennent également ré- 
gulièrement à la sortie des écoles.  
Enfin, les bénéfices des animations  
du Carnaval de printemps, organisé  
le samedi 25 mars par l'association  
Autour des écoles (cf. l'article ci- 
contre), viendront également com- 
pléter cette cagnotte.

Des ventes solidaires 
pour les classes découvertes

Enfance
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L'association Accueil Loisirs 
Culture, installée dans la Maison 
des associations Claude Génot, 
propose en mars et en avril deux 
rendez-vous culturels !

Concert Ethno France 2023
Mercredi 8 mars 
19h - 20h I Maison des associations 

En partenariat avec la MJC Boby 
Lapointe de Villebon, l'ALC vous fait 
découvrir en live la création d'un  
orchestre éphémère et unique !

Alors qu'ils ne se 
connaissaient pas 
avant de s'enga-
ger dans l'aven-
ture Ethno France, 
ces musiciens 
vous embarquent 
dans un voyage 
interculturel. 

Rencontres, partages et échanges 
seront au programme de cet or-
chestre éphémère qui fait la part 
belle aux musiques traditionnelles 
et aux musiques du monde. Venez 
nombreux à la Maison des asso-
ciations Claude Génot écouter, vi-
brer et dialoguer avec six artistes 
membres de ce collectif, pour des 
échanges exceptionnels par le biais 
de la musique.

Plus d'informations : 
mjcvillebon.org/ethno-france

Atelier familial
"Surprise : couleurs, peinture"
Samedi 1er avril
10h - 12h I Maison des associations

Marie-Claire Pinardel et Anthony Go-
det, artistes de la galerie d’arts che-
vrotine "L’Œil Debout" (cf. l'article 
en p.28), proposent aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes, seuls ou 
en famille, un atelier pour découvrir 
l'utilisation des couleurs à travers la 
peinture et la photographie.

Deux événements 
à ne pas rater avec l'ALC

Animation

Programmation complète :
asso-alc.com

Animations ouvertes à tous 
et à prix libre : 

Repair Café, Ateliers famille, 
Itinér'Art, Ciné débat, 

Bar des sciences...

Le Nexus, l'accueil jeunes de la  
Maison des associations Claude  
Génot, propose une riche pro- 
grammation d'animations à des- 
tination des 11-17 ans. 

Programmation régulière
Les mercredis | 16h - 17h30
Création et entretien d'un potager  
pédagogique avec des profession- 
nels du jardinage

Les vendredis soir du Nexus 
19h - 22h30

● 10 mars : Soirée média (fausses  
   pubs et petites annonces)

● 17 mars : Soirée gaming, suite du  
   jeu "There in no game"

● 24 mars : Soirée "Burger Quizz"

● 31 mars : Soirée jeux "Concept"

● 7 avril : Initiation au jeu "Magic"

● 14 avril : Soirée média "prépara- 
   tion de jingles pour la webradio

Samedis après-
midi animés
14h - 19h

● 11 mars : exposi- 
   tion de peinture  
   et atelier pixel art 

● 18 mars : samedi  
   du rôliste et jeux  
   de société

● 25 mars : visite  
   de l'exposition "Nature éphémère"  
   et Carnaval de printemps

● 8 avril : samedi du rôliste et jeux  
   de société

● 15 avril : compétition d'avions en  
   papier et atelier d'éloquence

● 22 avril : atelier "Protection des  
   hérissons", quizz et blind-test

Ce printemps, la Ville organise 
la première édition de son  
concours d'éloquence ouvert à  
tous : d'ici là, participez aux ate- 
liers d'entraînement !

Art oratoire mettant en avant la  
maîtrise de la pensée dans l'action,  
la capacité de capter l'attention,  
d'émouvoir et de convaincre son  
auditoire, l'éloquence est, en 2023,  
à l'honneur à Chevreuse.

Ce concours, qui se tiendra le 12 mai  
prochain à la Maison des associa- 
tions Claude Génot, a pour thème  
"la paix dans toutes ses dimensions".  
Il est ouvert à tous les Chevrotins  
(à partir de 9 ans), à travers quatre  
catégories : 
● CM1 & CM2
● Collégiens & lycéens
● Adultes
● Seniors (à partir de 65 ans)

Des ateliers 
pour s'entraîner 
toute l'année
Afin de vous ac- 
compagner dans  
la rédaction de  
votre texte (en  
prose ou en vers,  
mais toujours en  
langue française),  
la Ville organise des ateliers d'en- 
traînement accessibles à tous, en  
lien avec l'association "Au fil de  
l'instant". Le prochain aura lieu le  
samedi 15 avril, à 19h30, à la Maison  
des associations Claude Génot.

Des sessions d'entraînement sont  
également proposées aux jeunes  
fréquentant le Nexus, l'accueil 11-17  
ans de la Ville, le deuxième mercredi  
de chaque mois, entre 15h30 et 17h,  
toujours à la Maison des associa- 
tions Claude Génot.

Vos prochains rendez-vous
avec le Nexus

Cap sur le 1er concours 
d'éloquence de Chevreuse !

JeunesseAnimation

Vacances 
de printemps

Du 24 avril au 5 mai
Activités sportives, créatives 
et pédagogiques, sorties et 
soirées conviviales

Programme complet sur le site 
chevreuse.fr (rubrique Enfance  
& jeunesse / Acceuil jeunes)

Inscription : 01 30 45 47 21
service.jeunesse@chevreuse.fr

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

Déjeuners 
"restaurant surprise"
● Jeudi 13 avril
● Jeudi 8 juin

Tarif : 13 €
Un déjeuner gourmand et convi- 
vial dans un restaurant chevrotin.  
L'adresse du restaurant sera com- 
muniquée aux convives quelques  
jours avant la date.

Sortie 
au théâtre 
Une idée 
géniale
Jeudi 30 mars 
21h 
Théâtre Michel 
à Paris
Avec Sébastien 
Castro & José 
Paul...

Depuis qu’ils ont visité un appar- 
tement pour s'installer ensemble,  
Arnaud a un léger doute : Marion  
a-t-elle eu un coup de cœur pour  
l’agent immobilier ? Par pur ha- 
sard, il rencontre le sosie de ce  
dernier et lui demande de se faire  
passer pour lui.

Tarif : 50 € 
Départ de la Savac à 17h 
(puis arrêts habituels)

Restauration libre 
avant la représentation

Atelier floral
Jeudi 15 juin 
Deux ateliers animés par Mélanie  
Courtillet de "L'Atelier floral" de  
Chevreuse : 

● 13h30 - 15h

● 15h - 16h30

À la Maison des associations 

Gratuit sur réservation

Concours d'éloquence
de Chevreuse
Vendredi 12 mai
19h30 | Maison des associations 

Inscription gratuite 
jusqu'au 16 avril 
sur le site chevreuse.fr

Atelier d'entraînement 
Samedi 15 avril
14h30 - 16h30 
Maison des associations

Animations pour les seniors

Inscriptions pour toutes ces 
activités auprès d'Élisa Vabois 

du CCAS : 01 30 52 15 30

La Paix
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Assister les personnes malvo- 
yantes dans leur quotidien : telle 
sera la mission de Taïni, femelle 
labrador, dont l'éducation a été 
confiée à Bertrand Bussière. 

Ayant été sensibilisé au handicap, et  
plus particulièrement à la cause des  
personnes malvoyantes, Bertrand  
Bussière, installé depuis un an à  
Chevreuse, a décidé de s'engager  
avec l'association "Chiens Guides  
Paris pour aveugles et malvoyants"  
en devenant famille d'accueil pour  
Taïni, une femelle labrador âgée de  
3 mois. 

"Ma mission est d'élever Taïni jusqu'à 
ses 9 mois, date à laquelle elle pas-
sera son certificat d'entrée en édu-
cation pour poursuivre son appren-
tissage à l'école des chiens guides, 
indique Bertrand Bussière. Une fois 
ce cursus achevé, elle sera confiée à 
une personne malvoyante".

Un trait d'union entre les aveugles 
et le monde extérieur
Basée sur le jeu et la récompense, 
l'éducation de Taïni nécessite une 
grande implication de la part de 
la famille d'accueil. Revêtue de sa 
chasuble bleue, la chienne est quo-
tidiennement entraînée à obéir à 
une vingtaine d'ordres (assis, cou-
ché, reste, apporte...), à parcourir 
les rues, à emprunter les transports 
en commun, à se rendre dans les 
centres commerciaux ou même sur 
les lieux de travail... 

"Il est nécessaire de se montrer très 
rigoureux pour inculquer à Taïni la 
propreté, l'obéissance et la sociabi-
lisation, qui sont les trois piliers du 
guidage", précise Bertrand Bussière. 
La chienne est également accompa-
gnée par un éducateur de l'associa-
tion, qui lui fait suivre une séance 
d'entraînement tous les quinze jours 
au centre de Buc.

"J'encourage toutes les personnes 
à s'engager comme moi dans cette 
belle aventure humaine, et ainsi faire 
changer le regard de la société sur 
le handicap".

Taïni, apprentie 
chien guide d'aveugle

Inclusion

Chiens Guides Paris
pour aveugles et malvoyants

chiensguidesparis.fr
Tél. 01 43 65 64 67

Sensibiliser au handicap 
à travers la BD
En février dernier, les écoliers chevrotins ont pu ren- 
contrer Georges Grard, créateur de la bande dessi- 
née "La Bande à Ed". 

À travers une exposition organisée à l'Espace Roxane 
et au Séchoir à peaux, les enfants ont découvert toutes 
les étapes de création de cette bande dessinée traitant, 
sous la forme humoristique, du handicap et de l'inclu-
sion. Ces visites ponctuées d'échanges très enrichis-
sants avec l'auteur, ont permis de sensibiliser les éco-
liers aux problématiques de l'accessibilité, du regard  
que l'on porte aux autres et de l'acceptation des  
différences.

Des balades dans la vallée
en langue des signes
Le Parc naturel régional propose des promenades 
guidées pour toute la famille avec un interprète en 
langue des signes. 

La prochaine sortie, "Entre forêt et Maison Jean Monnet" 
aura lieu le dimanche 12 mars, à 14h30, à partir de  
Bazoches-sur-Guyonne. À travers un parcours de 4 km 
accessible aux familles, vous parcourrez l'ancienne  
forêt d'Yveline jusqu'au Rocher Marquant. L'occasion 
de découvrir les différents écosystèmes et ce que 
nous révèlent les arbres au cœur de l'hiver.

Inscription : solen.boivin@sortiesnature78.fr
Tarifs : 8 € pour les adultes | 4 € pour les enfants

Facebook live du Maire
Jeudi 23 mars
19h - 19h45 
Sur la page Facebook :
@78460chevreuse
Posez vos questions en direct 
à Madame le Maire

Dimanche en musique
Dimanche 16 avril
17h | Séchoir à peaux
La richesse du piano à 4 mains 
Kei Saotome & Laurence Disse 
Entrée libre

Café littéraire adolescents 
Vendredi 14 avril
17h30 - 18h45 | Espace Roxane
Réservation : 01 30 52 28 64

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

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

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

Course cycliste du Paris-Nice 
Dimanche 5 mars
Passages des coureurs 
vers 14h & 17h : route de Ram-
bouillet, chemin des Regains, 
chemin de Milon, route de la 
Brosse, route de Versailles, rue 
de Dampierre

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

En route pour 2024 ! 
Samedi 15 avril
10h | Parc des sport
Entrée libre

Carnaval de printemps 
Samedi 25 mars
15h30 | Départ du Parc J. Moulin 
puis animations au château 
de la Madeleine

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

LE PLUS GRANDLE PLUS GRAND

de Chevreusede Chevreusede Chevreusede Chevreuse

Amaury
GONZAGUE

Régina
REBECCA

Jean-Jacques
DE LAUNAY

VENDREDI 10 MARSVENDREDI 10 MARS
20H3020H30 | ESPACE FERNAND LÉGER | ESPACE FERNAND LÉGER

SPECTACLE GRATUIT
Réservation : www.chevreuse.frRéservation : www.chevreuse.fr

Exposition "Nature éphémère" 
Du 15 mars au 2 avril 
Mercredi, vendredi, samedi 
& dimanche : 
10h - 12h30 / 14h30 - 15h30
Séchoir à Peaux 
Entrée libre

Sophrologie en poésie 
Vendredi 18 mars
14h30 | Espace Roxane 
Pour les adultes & adolescents 
Réservation : 01 30 52 28 64

Brocante "Bébé puces"
Dimanche 19 mars 
9h - 17h | Espace F. Léger  
Entrée libre

Randonnée de l'Atlas 
de la biodiversité communale
Samedi 25 mars | 9h - 12h 
10 km au départ de Chevreuse
À partir de 8 ans
Réservation : 
mairie@chevreuse.fr

Exposition de 
Raymond Bourmault
Week-ends des 
8-9, 15-16 & 22-23 avril 
Samedi et dimanche 
10h - 12h30 / 14h30 - 15h30
Séchoir à Peaux | Entrée libre

Visite des jardins familiaux 
Samedi 15 avril 
10h30 | Rendez-vous sur place 
Réservation : 01 30 52 28 64

Vide-dressing de printemps 
Dimanche 16 avril 
9h - 17h | Espace F. Léger  
Entrée libre

Loto "Brin de vie"
Dimanche 26 mars
14h | Espace F. Léger
Au profit des animations 
des résidents de l'hôpital 
gérontologique de Chevreuse 
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Carnet chevrotin

Bienvenue
Décembre 2022

21 : Madeline GENEST

Janvier 2023

3 : Allyxia MUKANTA - NTONI

14 : Augustine LESEINE

15 : Daniel DELAMAIRE

17 : Louise RAMSAMY

24 : Selyan DAHLAL

25 : Noah LENOIR - ABOUÂNANE

31 : Élise STEHLIN

Condoléances
Décembre 2022

4 : Antonio MORICONI (84 ans)

9 : Jacques PÉGOT (82 ans)

13 : Josiane BENIT 
née PIGANIOL (82 ans)

17 : Vladimir SCHAUB (59 ans)

31 : Anne TOBIA (89 ans)

Janvier 2023

1er : Jacques DURAND (97 ans)

3 : Antonio CASTRO (94 ans)

5 : Marie NOUVEAU 
née ZIÉGLER (87 ans)

7 : Anaïs LE GAL 
née BLAYO (101 ans)

8 : Madeleine NATES 
née COUTIEZ (98 ans)

12 : Christiane SCHAEFFER 
née DURAND - BRETT (80 ans)

13 : Stanislas SULAK (91 ans)

18 : André PICOT (85 ans)

23 : Pascale SAINT-LOT 
née DUTHOIT - CHAPAUTEAU (65 ans)

28 : Nicolle DUVAL (84 ans)

29 : Paul-Henock MAHOUKOU (25 ans)

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°136 des mois  
de mai, juin, juillet et août 2023 sont à remettre au service communication avant le 15 avril 2023.

L’équilibre est dans le juste milieu

Nous sommes à mi-chemin de ce mandat municipal bien  
singulier. En mars 2020, qui pouvait imaginer ce que 
les trois années à venir réserveraient à la France et au 
monde ? Trois années durant lesquelles, pour chacun 
d’entre nous, "s’adapter" est devenu de maître-mot.  
Et si la gestion du quotidien a été primordiale, nous 
n’avons pour autant pas perdu de vue la mise en œuvre 
de nos projets pour Chevreuse, comme en témoigne le 
bilan de mi-mandat que vous avez pu découvrir dans les 
pages de ce magazine. 

Traditionnellement, le mois de mars est consacré à l’éla-
boration du budget de la commune. En cette période où 
les contraintes de toutes sortes s’additionnent, c’est de 
flexibilité, d’inventivité et de bon sens dont il faudra faire 
preuve. Un budget se construit avec une vision sur le  
présent mais aussi sur l’avenir, et cela sans jamais oublier 
que la ligne de la tête au cœur doit être directe. 

Gérer tous les aspects d’une collectivité avec efficience, 
justice et impartialité, tout en respectant l’intérêt géné-
ral, devient un numéro d’équilibriste. Pour que le bonheur 
des uns ne fasse pas le malheur des autres, pour que les 
choix conviennent au plus grand nombre, que la diversité 

soit respectée et qu’une attention de tous les instants soit 
portée à l’écologie, à l’éducation, à la culture, aux sports, 
à l’urbanisme, à toutes les générations et aux plus dému-
nis, vous conviendrez avec nous que l’équilibre des choix 
se situe nécessairement dans le juste milieu. 

Après la rénovation de l’éclairage public, le réaménage-
ment de la mairie ou encore l’enfouissement des réseaux 
rue de Versailles, le gros chantier à venir sera consacré 
au restaurant scolaire des écoles du centre. Parallèlement 
s’ouvrira cette année une large concertation autour du 
projet "Saint Lubin" : repenser les espaces (écoles, cours 
extérieures, restaurant scolaire, centre de loisirs, circula-
tions…) pour offrir aux enfants, aux enseignants et aux 
familles davantage de confort, de sécurité, de sobriété et 
de qualité à l’entrée de notre village. Naturellement, ce 
projet s’inscrit dans un temps long, mais nous savons tous 
qu’il est indispensable d’anticiper pour éviter de subir. 

Vivre aujourd’hui en ayant une vision sur demain : le meil-
leur moyen de suivre cet axiome est de le faire ensemble, 
à Chevreuse et pour les Chevrotins.

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Dans le Médiéval de fin 2022, Madame le Maire parlait 
"d’une société plus respectueuse de l’environnement, dé-
liée de sa dépendance aux énergies fossiles"…

Respecter l’environnement : oui ! C’est dans notre pro-
gramme. C’est aujourd’hui incontournable et représente 
l’enjeu de demain. Nous sommes particulièrement vigilants 
sur ce point, et plus généralement pour notre cadre de vie. 

En particulier, la renaturation de la mare aux canards parait  
nécessaire, mais pas à n’importe quel prix. Actuellement,  
ce lieu abrite une grande biodiversité. Deux martins- 
pêcheurs y ont élu domicile et il est aisé d’y observer des 
hérons cendrés, une grande aigrette ou de grands cormo-
rans. Ces oiseaux sont présents du fait de la qualité du mi-
lieu aquatique et de la tranquillité du site. 

Y installer un ponton en lieu et place de la zone humide 
existante et positionner une passerelle enjambant le bas-
sin va générer une nuisance sonore et polluante qui fera 
fuir tous les habitants de ce lieu. Il n’y aura plus rien à ob-
server. Il serait plus judicieux de consolider l’existant en 
conservant les zones humides et la tranquillité du lieu, et 
positionner une zone d’observation sur la butte en retrait 
de la mare, équipée de jumelles pour observer la richesse 
du site. 

De plus, nous restons dans l’attente des nouvelles planta-
tions et autres aménagements prescrits par les architectes 
des bâtiments de France, suite à l’aménagement du par-
king de la mare aux canards réalisé en absence de dépôt, 
préalablement aux travaux, de permis d’aménager par la 
mairie.

À l’aube du vote du budget 2023, l’envolée incompressible 
des prix de l’énergie est devenue une réalité préoccupante 
pour notre commune. La rénovation énergétique des  
bâtiments municipaux constitue un enjeu majeur pour 
l’avenir, sans pour autant négliger les investissements  
nécessaires à notre vie quotidienne. Cette équation, diffi-
cile à résoudre sans pénaliser les Chevrotins par l’impôts,  
nécessite une vision à long terme allant au-delà d’un  
mandat électoral.

Le bon compromis entre autofinancement et endettement 
raisonnable en période de taux croissants et encore accep-
tables, constitue une piste à analyser pour investir dura-
blement pour notre ville, au regard de notre faible endet-
tement actuel.

Nous restons mobilisés pour que notre action contribue à 
améliorer le quotidien de tous. 

Les 5 élus de Chevreuse2021

Vu sur les réseaux sociaux...

 
taanja.eurasier

 
jess_clavier

 
nos_vadrouilles



Pharmacies de garde 
(sous réserve de modification)

Mars 2023

Dim. 5 : Pharmacie du Rhodon | 15 av. du Général Leclerc | St-Rémy-lès-Ch.
Dim. 12 : Pharmacie Cadaert | 8-10 pl. des Douves | Voisins-le-Br.
Dim. 19 : Pharmacie Duzer | 79 rue Émile Fontanier | Le Mesnil-St-Denis
Dim. 26 : Pharmacie Cantegrit | 21 rue de la Mare de Troux | Guyancourt

Avril 2023

Dim. 2 : Pharmacie de la Gare | 3 rue Jean Zay | Trappes

Dim. 9 : Pharmacie des Saules | 5 sq. Camille Pissaro | Guyancourt
Lun. 10 : Pharmacie Adda-Socquet | 2 allée des Épices | Montigny-le-Br.
Dim. 16 : Pharmacie Chevallier | 3 rue des 4 Pavés du Roy | Montigny-le-Br.
Dim. 23 : Pharmacie de St-Rémy | 9 rue de la République | St-Rémy-lès-Ch.
Dim. 30 : Pharmacie Arnault | ZAC de Beauplan | St-Rémy-lès-Ch.

Pratique
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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

Collecte
des végétaux

Jeudi après-midi

Mars : 2, 9, 16, 23 & 30
Avril : 6, 13, 20 & 27

La collecte des déchets 
végétaux est assurée 

par le Siom.

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

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

(derrière la piscine)

3e samedi du mois : 9h - 12h

Samedi 19 mars
Samedi 15 avril

Également collecte des déchets 
électriques & électroniques

au centre technique municipal
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Pratique

● 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 

Horaires d'ouverture
Lundi : 8h30 - 12h

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

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

3e samedi du mois : 9h - 12h
(permanence état-civil)

Samedi 25 mars | Samedi 15 avril Pour toutes 
vos démarches 
administratives

ou tout 
renseignement, 
un seul numéro :

01 30 52 15 30

Mairie 
de Chevreuse

Hôtel de ville
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

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



Théâtre Michel Audiard : 
une riche programation !  

Trois spectacles et puis s’en vont… Pour l’été !
Créer un rendez-vous mensuel de spectacles vivants et populaires, ce qui n’avait  
jamais été fait dans la région, avec une entrée gratuite, comme cela n’existe nulle part 
ailleurs, était un pari plus qu’audacieux, surtout dans un climat national aussi délétère. 
Aussi , avons-nous conjuré le mauvais sort de la morosité ambiante en créant une 
salle de spectacle entièrement consacrée au divertissement et à l’Esprit afin de trans-
former les sanglots de l’actualité en larmes de rire. 

Depuis septembre, de spectacle en spectacle, la salle ne désemplit pas. Vos réactions 
si chaleureuses et joviales à l’issu de ces soirées ne nous poussent qu’à une seule 
chose: continuer.

J’ai donc le plaisir de vous laisser découvrir la suite et fin de cette première saison, qui 
s’achèvera en apothéose avec l’inauguration officielle du Théâtre. Venez nombreux, 
et toujours aussi joyeux, au Théâtre Michel Audiard, car pour paraphraser son ami 
Marcel Achard : "À Chevreuse, le public a du talent" !

Paul Dureau

Gratuit sur réservation : chevreuse.fr

Théâtre Michel Audiard - Espace Fernand Léger
15 chemin des Regains

"60 jours de prison" de Sacha Guitry  
  Une pièce d'Olivier Lejeune

Vendredi 12 mai | 20h30
Première adaptation théâtrale du récit de Sacha Guitry, ce spec- 
tacle, plein de mots hilarants et de remarques d’une acuité saisis- 
sante, révèle un Guitry plus secret que celui de ses écrits.

Pour clôturer en beauté cette première année de spectacles à Chevreuse, 
vous êtes conviés à l’inauguration officielle du Théâtre Michel Audiard

le vendredi 30 juin 2023 ! 

Le Plus Grand Cabaret de Chevreuse
Vendredi 10 mars | 20h30
Humour et chanson avec Amaury Gonzague, Régina Rebecca et  
Jean-Jacques de Launay. Un spectacle dans la plus grande tradi-
tion du cabaret et du music-hall, mêlant humour et chanson.


