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La Ville se déploie sur les réseaux sociaux pour améliorer la qualité du service public, être au plus proche
de l’actualité et créer du contenu interactif en tenant
compte des nouvelles habitudes sur internet.
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Que pouvez-vous faire avec les réseaux sociaux de la
ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ?
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• Etre abonné(e) aux informations de votre ville de
manière interactive et recevoir les notifications,
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Facebook : vous aimez Saint-Rémy ?
Dites-le sur Facebook et retrouvez toutes
les informations essentielles pour vos
sorties, événements, culture, loisirs,
sports, famille, enfance… et retrouvez
les photos des événements.

www.facebook.com/saintremyleschevreuse
Astuce : La page se nomme Saint-Rémy-lès-Chevreuse Officiel

Twitter : l’information et l’interaction
en temps réel ! Rejoignez Twitter et le
compte de la ville :

Le mot de Madame le Maire
Après un sombre mois de novembre, la journée du 13 restera
une date noire de notre histoire. Nous condamnons cet acte
de guerre contre les symboles de la paix : les lieux de culture,
de sport, de détente et d’amitié ; car ce sont bien ces lieux qui
ont été attaqués ce soir là, et nous avons une pensée toute
particulière pour les familles et proches des victimes. Notre
conseil municipal veut également rendre hommage à nos
services de police qui ont fait preuve de dévouement suite à la
mise en place de l’état d’urgence.
De nouveaux défis sont à relever, qui nous invitent à
traiter en priorité les questions de sécurité à court terme,
avec le développement de la vidéo surveillance sur notre ville, ou à long terme, sur la façon
dont sera aménagé le centre-ville, et notamment les abords des futurs équipements publics.
N’oublions pas la culture « qui ouvre les esprits » : dans ce cadre, la Municipalité a décidé de faire
venir davantage de spectacles à l’Espace Jean Racine, et vous encourage avec vos proches et
vos enfants à venir découvrir d’autres univers.
Enfin, on ne peut permettre que dans notre pays des jeunes soient embrigadés dans ces mouvements de haine, et je le répète depuis longtemps déjà : nous devons éveiller leurs consciences.
Avec la Majorité, nous sommes engagés depuis notre élection à développer l’éducation citoyenne
auprès des petits saint-rémois, notamment à travers les différents projets pédagogiques qui
leurs sont proposés.
Plus que jamais, la tolérance et le bien vivre-ensemble font partie de la politique municipale :
travaillant au quotidien pour vous apporter services et animations, nous faisons bien plus que
vous offrir une prestation à consommer, nous mettons en effet tout en œuvre pour développer le
lien social et la proximité indispensable au bien être de chacun d’entre vous.
Une nouvelle année va débuter et avec elle, la cérémonie des vœux de la ville, qui pour la première fois réunira tous les habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et nos partenaires.
Cette soirée qui se voudra sobre et conviviale, augure une année 2016 tournée vers la proximité.

@StRemyChevreuse
Comment ça marche ?
Hashtag officiel : Les hashtags permettent d’ajouter des
informations additionnelles aux tweets pour les catégoriser selon un contexte. Il s’agit d’une information
permettant de les lier à un groupe de tweets décrivant
un événement, un lieu, un thème…
Par exemple, en cliquant sur le @StRemyChevreuse,
vous découvrirez tous les contenus publiés sur Twitter
faisant référence à notre ville.
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Bonne et heureuse année 2016
Bien fidèlement.

Permanences de Madame le Maire
AGATHE BECKER vous recevra de 14h à 18h : - vendredi 29 janvier 2016
sur rendez-vous au 01 30 47 05 02.
								vendredi 26 février 2016
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L’actu municipale

Saint-Rémy fête Noël
Le dernier week-end de novembre,
le marché de Noël a accueilli près
de 2 000 personnes.
La municipalité remercie celles et
ceux qui ont contribué à ce succès,
ainsi que les commerçants partenaires qui ont offert de nombreux
lots pour la tombola de Noël.
Merci également aux enfants qui
ont participé aux animations d’art
manuel et musicales.

La majorité municipale conteste le projet d’extension RATP de la gare RER en l’état.
Le mardi 8 décembre, les élus se sont rassemblés devant la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Relevé des délibérations du Conseil municipal
Séance du 24 septembre 2015

Séance du 19 novembre 2015

- Installation d’un nouveau conseiller municipal.

- Modification des statuts de la Communauté de Communes de la
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC).

- Approbation d’une convention avec le barreau de Versailles pour les
permanences juridiques
- Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).
- Rapport annuel d’activité du SIAHVY.

- Adoption du schéma de mutualisation des services communautaires et communaux.
- Désignation de nouveaux membres aux commissions suite à la
démission d’une conseillère municipale.

Cérémonie du 11 novembre
Cette année, à l’occasion de la célébration de l’armistice du 11 novembre 2015, Madame le Maire et Claude
Kaiser, élu référent à la vie patriotique, ont tenu à rappeler la nécessité du devoir de mémoire et de l’éducation
civique. C’est avec satisfaction que le public a constaté la présence des enfants des classes de CM2, venus nombreux chanter la Marseillaise.

- Indemnité allouée au comptable du trésor public.

- Rapport annuel du délégataire du service d’eau potable.

- Principe de délégation de service public pour l’exploitation du
marché couvert.

- Rapport annuel du délégataire du service assainissement.
- Modification du tableau des emplois.
- Modification du régime indemnitaire du personnel.
- Vote du taux de la taxe sur la consommtion finale d’électricité (TFCE).

Démarche de projet de pôle d’échanges. Demande de subventions
auprès du STIF pour le financement de l’étude.

- Budget principal : décision modificative n° 2015-002
- Autorisation de présenter la demande de prorogation et de validation des délais d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmée
(AD’AP).
- Avis sur les travaux entrepris sur le Réserve Naturelle Régionale
(RNR) « Val et coteau de Saint-Rémy ».

Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal sont publiques. Le compte rendu de chaque
séance est affiché sur les panneaux administratifs de
la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la ville :

- Approbation d’une convention de partenariat avec le Parc naturel
régional pour le Baladobus.

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

- Groupement de commandes avec les villes de Chevreuse, LévisSaint-Nom pour le renouvellement du bail voirie.
- Adoption des tarifs de location de l’Espace Jean Racine.

Menu principal, rubrique « La ville » >
Vie municipale > Comptes rendus de Conseils.

- Approbation d’un avenant n° 2 au marché de restauration scolaire de
fourniture et de conception des repas.
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Démocratie locale
QUARTIER DE BEAUPLAN

Conseils consultatifs de quartier

Claudine ROBIC / environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr
Dimitri MANOUSSIS / diffusion des coordonnées non autorisée
Rodrigue CARONIQUE / sports@ville-st-remy-chevreuse.fr
Martine MICHEL / vhsr@bbox.fr
Pierre TOUTON / toutonpierre@orange.fr
Olivier RODOLPHE / olivier.rodolphe754@gmail.com
Florence DUFRASNES / fdufrasnes@gmail.com
Claude SIMIOT / simiot.claude@wanadoo.fr
Marie ROZ GUEZET / marie.ros-guezet@wanadoo.fr
Fabrice ROUVEYROL / anik1506@orange.fr
Christophe JEANNE / contact@cjconseils.com
Jérôme POMPEIGNE / pompeigne.jerome@free.fr
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QUARTIER DU CENTRE VILLE,
DU PETIT CHEVINCOURT ET AUTRES
Céline PERRIN / social.adj@ville-st-remy-chevreuse.fr
Jean-Louis BINICK / techniques.adj@ville-st-remy-chevreuse.fr
Margaux DOS SANTOS / sarl.celeste@gmail.com
Linda PAUZNER / lynda.pauzner@orange.fr
Jacques CAOUS / jacques.caous@bbox.fr
Céline BELLE / diffusion des coordonnées non autorisée
Véronique LE CAMUS / verolecam@live.fr
Sylvain SAINSOT / diffusion des coordonnées non autorisée
Patrick GERLACHE / patrickgerlache@gmail.com
Michel DUROUSSET / michel.durousset@free.fr
Julien BOUSSARD / contact@boulangerie-sixmoulins.com
Daniel CALINAUD / contact.asso.epac@free.fr
Valentin GUILMARD / petitchevincourt@gmail.com
Sandrine N’GUYEN / stel.nguyen@free.fr
Isabelle HIBERTY / isabellehiberty@yahoo.fr
Serge LEPROUST / sergeleproust@sfr.fr
Thomas NOGUES / noguesthomas@gmail.com
Frédéric MEYER / fred-meyer@sfr.fr

QUARTIERS DE LA GUIETERIE, MOC-SOURIS,
VAUGIEN, BUTTE A MONSEIGNEUR,
Claude LE MOGNE / jeunesse@ville-st-remy-chevreuse.fr
Jean-Christophe HOUPLAIN / culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
Benoît MOUCHEL-DRIOT / bmd.stremychevreuse@gmail.com
Dina BRUNELLO / diffusion des coordonnées non autorisée
Dominique BAVOIL / bavoil.dominique@wanadoo.fr
Rolland DUBOIS / delbosco@sfr.fr
Dominique DUCOUT / ducoutd@yahoo.fr
Jean-Marc MOUTON / cs.guieterie@laposte.net
François ROLLIN / francois.rol1@gmail.com
Michel POINOT / michel.poinot@be-concept.biz
Joël FONTENOY / joel.fontenoy@club-internet.fr
Julien HOUSSIERE / jhoussiere@yahoo.fr
Danielle MOUTERDE / barde.mouterde@free.fr
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Raymond GERARD / raymond.ge@free.fr
Laurence GALLY / deleg.com@ville-st-remy-chevreuse.fr
Edmond ROBIN / edmondrobin@gmail.com
Liliane KUSBER / lkusber@gmail.com
Michel JAKIMOWICZ / michel@jakimowicz.com
François JULLIEN / association.beausejour@laposte.net
Eliane CHAMBAULT / witeck@wanadoo.fr
Sylvain GALLOT / sylvain.gallot@libertysurf.fr
Sylvie BABAJKO / sylviebabajko@hotmail.com
Jean-Pierre ROMEUF / jean.pierre.romeuf@wanadoo.fr
Laurent GALLOIS / diffusion des coordonnées non autorisée
Benjamin CHARLES / benjamincharles93@gmail.com
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Bernard ODIER / economie@ville-st-remy-chevreuse.fr
Françoise BRUNET / flementec@wanadoo.fr
Fabrice GAUDEL / diffusion des coordonnées non autorisée
Véronique MARRACCI / info@ahqr.fr
Gérard DANTAN / monique.dantan@orange.fr
Henri LECAILTEL / henri.lecailtel@wanadoo.fr
Dominique BONNERAT / Dominique@Bonnerat.eu
Joachim MISS / jmiss78470@gmail.com
Maison
Sandrine BOUVET / sandrine.bouvet-samper@gmail.com
du Parc Naturel
Régional
Vincent ACKER / acker@orange.fr
Yves CHABRILLAC / yves_chabrillac@club-internet.fr
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Liste des membres des différents conseils consultatifs
de quartier et leurs coordonnées e-mail :
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environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr

Aubép
ines

 Claudine Robic / Mise en œuvre des conseils de quartier

illes

Au fil des réunions, les problématiques sont évoquées et les débats s’engagent entre les habitants, les associations et les
élus. Les réflexions sur la vie du quartier, sur les projets ou les aménagements à venir font émerger des propositions
concertées pour construire et améliorer ensemble notre environnement de proximité.

Rue d
es N
oyers

u Les conseils de quartier, outils de la démocratie locale, permettent aux Saint-Rémois de faire valoir leur expertise
d’usage de la ville, dans le cadre d’un dialogue citoyen efficace et pragmatique. Les attentes ne sont pas les mêmes
d’un quartier à l’autre, mais on retrouve des interrogations identiques en ce qui concerne l’évolution de la commune.

Vers
a

Des délégués pour vous représenter !
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Environnement

Planter un arbre pour le climat
u Cette opération, proposée par
l’association des Maires de France
et initiée dans le cadre de la COP21,
est avant tout une action citoyenne.
L’arbre est le symbole de la biodiversité aujourd’hui menacée.

u Au cœur de la Réserve naturelle « Val et coteau de Saint-Rémy-lèsChevreuse », la commune, le Parc naturel et la Région, associés dans la gestion de ce territoire, ambitionnent de faire revivre un ancien verger potager
du château de Vaugien.

Il apporte aussi une réponse en
terme de modérateur des pollutions
récurrentes engendrées par notre
société.
Et même si nous vivons dans un
cadre naturel privilégié, planter un
arbre pour le climat est une action de
sensibilisation des communes et de
leurs habitants pour lutter ensemble
contre les changements climatiques.
La ville a souhaité y associer les conseils de quartier qui ont choisi des essences d’arbres fruitiers et le lieu de leur
implantation. Le vendredi 11 décembre des enfants de l’école maternelle Saint-Exupéry ont assisté à la plantation
d’un pommier près de leur école.

Eco-mobilité
u En octobre, le Parc naturel régional a organisé l’opération « 7 jours sans ma voiture ». Des Saint-Rémois ont été sélectionnés pour y participer.
L’objectif était de ne pas utiliser sa voiture pendant une semaine pour des usages quotidiens mais d’essayer des modes alternatifs de déplacement avec le prêt gratuit d’un
vélo ou d’une voiture électrique, la possibilité de circuler en transport en commun ou
en voiture partagée. En tant que partenaire, la commune de Saint-Rémy offrait une
semaine de stationnement gratuit à la gare pour les volontaires qui tentaient cette
expérience.
Au terme de l’expérimentation, le bilan individuel est encourageant et démontre :
- qu’il est toujours possible de changer ses habitudes et de se déplacer autrement,
- que chacun a rejeté environ 21 kg de moins de CO2 dans l’atmosphère,
- que les participants ont réalisé des économies substantielles évaluées à 58 € et 10
litres de carburant pour seulement 12 mn de trajets quotidien supplémentaires.
Du point de vue de l’aménagement du territoire, il ressort :
- qu’il faudrait plus de lignes de bus régulières entre les communes,
- que des pistes cyclables sécurisées soient créées,
- que des aires de covoiturage et des parkings sécurisés pour les vélos voient le jour,
- que des bornes de recharge pour voitures électriques et vélos à assistance électrique émaillent notre territoire,
- que des cartes interactives sur internet recensent les pistes cyclables.
Cette expérience positive pour la plupart des participants devrait être reconduite l’année prochaine pour faire
connaître à un public encore plus large, ces alternatives à la voiture.
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Un verger à créer avec vous
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Animat

ions

La pose des clôtures, la plantation des arbres et leur entretien, la taille et
l’animation seront organisés en partenariat avec les services techniques de la
commune, les techniciens du parc naturel, les associations impliquées dans
ce projet et les habitants intéressés et volontaires.

Atelier « Le paillage
issu du jardin pour
le jardin »

Hervé Mauclère de l’Association « Yvette, vallée en transition »,
Bénédicte Dufieux, Présidente de « Saint-Quentin-en-Yvelines en Transition »,
François Moulin, ancien responsable du verger du potager du Roi, et
Arnaud Bak, conservateur de la Réserve naturelle, se sont réunis sur le site
pour construire ensemble le projet de restauration de ce verger.

Dimanche 17 janvier à 10h30
Au château de la Madeleine.
Durée 1h30.

L’objectif essentiel est de lui redonner une plus-value écologique, de
permettre une gestion en milieu ouvert et de créer un pré-verger d’environ
5 500 m² à vocation conservatoire, pédagogique et participative.
L’implantation des arbres s’effectuera autant que possible en respectant
les anciennes structures du verger, notamment l’allée centrale qui divise le
terrain dans sa longueur, le mur d’enceinte recouvert d’arbres palissés et la
position des cheminements.
Si vous voulez participer à cette aventure, n’hésitez pas à vous faire connaître
en envoyant un mail à : environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr

La technique simple et efficace du
paillage avec du BRF, des feuilles et
tous les résidus de tontes, de tailles
et coupes issus du jardin permet
d’obtenir un espace sain en autosuffisance avec moins de travail.
(arrosages, engrais, traitements,
bêchage ou désherbage deviennent
obsolètes).

Castellogie
du château
de la Madeleine

Dimanche 14 février à 10h30
Public adulte. Durée 1h30.
Avec son château en bois XIe siècle,
sa forteresse romane du XIIe, son
château imprenable XIIIe et son
architecture gothique flamboyante
XIVe et XVe siècles, ce même site
nous permet d’aborder les cinq
principales étapes de l’évolution des
châteaux de la période médiévale.
Contact : 01 30 52 09 09
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Travaux, aménagements

Contre les déjections,
ayons la citoyenne attitude !

Face à la dégradation de la voirie,
la ville s’engage

La ville a mis en place dans les parcs et les espaces publics, des distributeurs de sacs
à déjections canines. Elle a par ailleurs été particulièrement attentive à ce que des
poubelles soient situées à proximité de ces dispositifs.

La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse s’est associée aux
communes de Chevreuse et de Lévis-Saint-Nom dans
le cadre du renouvellement de son bail de voirie expiré
depuis fin 2014.

En effet, les déjections canines empoisonnent la vie des habitants : enfants qui jouent
dans l’herbe, personnes âgées qui se promènent, piétons qui utilisent les trottoirs,
personnes à mobilité réduite.
Les Saint-Rémois, propriétaires de chiens, sont invités à utiliser ces sacs ou les leurs,
afin de contribuer à faire de Saint-Rémy une ville propre et accueillante pour le bienêtre de toute la population.
Nous rappelons que l’arrêté municipal n° 2013-15 fait obligation aux propriétaires
de chien, de ramasser les déjections de leur animal. Les infractions constatées feront
l’objet d’un procès-verbal et d’une amende.
Vous trouverez ci-dessous, la carte des emplacements des distributeurs :

En cas d
e ruptur
e
de sacs
, merci
d’utilise
r vos
propres
sacs.

A Beauplan

L’objet d’un bail de voirie est d’entretenir la voirie à travers des travaux de réfection de trottoirs, de campagne
de réhabilitation des nids de poules, de restauration de
la voirie, de la rénovation des bordures, de mises aux
normes Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite, des
arrêts de bus, ou des passages piétons.
La Ville a donc élaboré un nouveau bail de voirie en collaboration avec les communes de Chevreuse et Levis SaintNom, et ce à travers un groupement de commandes.
A l’issue de la consultation qui s’est déroulée cet automne,
sept sociétés ont répondu à l’appel d’offres et une seule
a été retenue.

Dans le cadre de ce nouveau bail voirie, la commune s’est
engagée à réaliser par an au minimum 50 000 € de travaux
de voirie avec un maximum de 500 000 €.
Toutefois, c’est bien le vote du budget communal qui
définira l’enveloppe annuelle allouée aux travaux.
Dès la signature officielle du bail de voirie, la priorité sera
de restaurer le parking du marché, de réhabiliter la rue
Ditte (entre le début de la rue Chesneau et l’entrée de
l’EJR) et de finaliser les travaux de l’avenue des Buissons
(accessibilité et trottoirs endommagés).
Saint-Rémy c’est…

38 km de voirie communale,
des grands axes départementaux,
84 km de trottoirs et bordures à entretenir

Complexe sportif, un planning tenu !

A la demande de la Lyonnaise des
Eaux, délégataire en charge du
traitement des eaux usées sur la
commune, la municipalité a validé
la réalisation d’une voie d’accès le
long de la forêt départementale
sur la clairière de Beauplan.

Une première partie de
la charpente a d’ores et
déjà été posée. La couverture, puis la pose de
la charpente de la salle
omnisport devrait être
réalisées. A ce jour, le
calendrier prévisionnel
permet d’envisager une
ouverture du complexe
en septembre 2016.

La Lyonnaise des Eaux rencontrant des problèmes récurrents
d’engorgement sur une buse
reliant la résidence ORPEA au
réseau d’eaux usées situé vers la
RD 938, ne pouvait pas, dans certains cas, accéder aux tampons
faute de longueur suffisante de
tuyaux sur ses camions-pompes
(limitée à 100 mètres).
Selon nos préconisations, la Lyonnaise des Eaux a su préserver tous
les arbres situés sur la clairière et
respecter l’environnement, un
simple élagage a suffi pour permettre la construction de cette
voie d’accès.
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Urbanisme

Concertation
Consignes de participation

- Thèmes : bâtiments (individuel,
collectif, équipement public), espaces publics, espaces verts privés, limites d’espaces : portails,
clôtures...
-En format JPEG de bonne qualité
- Accompagnées d’un commentaire court (10 lignes maximum)
- Avec une indication précise de
la localisation de la prise de vue
(adresse postale)

A vos appareils !

POUR un centre-ville qui VOUS ressemble,
votre avis nous intéresse !

u Participez à la réflexion sur la révision du Plan Local

BALADE URBAINE

d’Urbanisme, votre avis compte pour le diagnostic !

Samedi 16 janvier 2016 à 10h
RDV
Espace Jean racine
15 rue Ditte.

Quels aménagements souhaitez-vous pour la commune ?
envoyez vos photos : plu@ville-st-remy-chevreuse.fr

Balade dans les rues et parcs du
centre-ville afin d’échanger sur les
constructions et aménagements actuels et à venir.

avant le dimanche 10 janvier 2016.
L’analyse de ce travail sera présentée aux participants au cours
d’une réunion en février 2016.

-Coordonnées du contributeur
(nom, prénom, adresse, e-mail et
numéro de téléphone)

RÉUNION PUBLIQUE

- Envoi maximum de 8 photos par
participant.

Les enfants : leurs avis
comptent !
u L’enfant étant un acteur de la ville à part entière, des
ateliers pédagogiques ont été mis en place dans les centres
de loisirs. L’ objectif est de sensibiliser les enfants à leur
environnement urbain, à l’architecture de notre ville et aux
fonctions de la ville: « Habiter, Travailler, Se Déplacer et
Se Divertir ».

Nombreux sont les Saint-Rémois à Développer une nouvelle offre de
avoir attendu le projet dit « cœur de logement adaptée aux besoins des
Saint-Rémois pour les jeunes méville » sur les terrains EDF*.
nages et les séniors qui souhaitent
Aujourd’hui la réflexion sur ce
quitter leur maison.
centre-ville, a d’ores et déjà bien
avancé avec le bureau d’étude Faciliter l’accès à des équipements
COBE. Il a été mis en exergue un mutualisés et proches des compotentiel unique à valoriser tant en merces et écoles.
terme de logements que d’usages A l’été 2016 les fondements du noudans un écrin de verdure exception- veau centre-ville seront fixés et ennel à préserver.
suite intégrés au Plan Local d’UrbaCréer un nouvel espace public
convivial et de qualité au coeur de la
ville et donner plus de place aux piétons et aux vélos tout en conservant
du stationnement, tels sont les objectifs du projet d’aménagement d’un
centre-ville voulu plus attractif, commercial et convivial d’ici l’été 2016.
Mettre en valeur le paysage notamment les berges et rivières qui
traversent notre territoire,

nisme.

Dès aujourd’hui, participez à la
création de ce nouveau centre
ville.
Apportez vos idées pour que votre
centre ville devienne un lieu de vie et
d’échanges.

Jeudi 28 janvier 2016
à 20h30
Salle polyvalente
Maison de Beauplan
Rue de la Clairière.
Présentation du bureau d’étude COBE
de l’analyse en cours et retour sur la
balade urbaine.

Révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Retrouvez la présentation de la
réunion publique du 26 novembre
sur le site de la ville, rubrique
Cadre de vie > Urbanisme
u Fin de la révision du PLU :

Printemps 2017.
*Projet avorté avant les élections municipales, information donnée par le notaire de
la Ville.
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Enfance, jeunesse

Conseil local jeunes
u Le Conseil Local des Jeunes (CLJ) sera composé
d’une quinzaine de membres. Il sera le porte-parole
de l’ensemble des jeunes de la ville. Elus pour un mandat d’un an renouvelable, les jeunes conseillers se réuniront plusieurs fois par an pour proposer des actions
et veiller à leur réalisation.
Toi aussi, sois « acteur dans ta vie, acteur dans ta
ville », viens t’exprimer et t’impliquer pour améliorer
la vie des Saint-Rémois.
Rejoins le CLJ ! Il a besoin de toi et de tes idées !
Inscription par mail : cejs@ville-st-remy-chevreuse.fr
Renseignements : ) 01 30 47 05 00 (service jeunesse)

Permanence PMI

H2G Battle Junior

u Les permanences PMI (Protection
maternelle et infantile) à Saint-Rémy
sont actuellement suspendues.
Pour tout renseignement et demande
de rendez-vous :
Territoire d’Action Sociale
Sud-Yvelines - Tél. 01 34 83 69 37
26 rue Pasteur 78120 Rambouillet

u L’association H2G, en partenariat avec l’Espace Jeunes « La Noria »,
organise le dimanche 10 janvier 2016 un battle de Break-dance réservé aux
enfants et aux débutants, à l’Espace Jean Racine dès 14h. Le but de cette
rencontre est de permettre aux jeunes de s’exercer à cette discipline et d’échanger ensemble sur l’esprit du bboying. Cet événement est aussi organisé au
bénéfice des « Restos du Cœur ». Pour cela nous vous attendons nombreux
pour collecter un maximum de denrées alimentaires et de produits de
première nécessité (public comme danseurs).
Inscription par mail : cejs@ville-st-remy-chevreuse.fr
Renseignements : ) 01 30 47 05 00 (service jeunesse)

Inscriptions
rentrée scolaire

Collecte de jouets

u Les parents dont les enfants sont
nés en 2013, rentrant en maternelle,
et ceux nés en 2010 rentrant en CP
(toutes écoles), doivent se présenter
au service scolaire de la mairie munis
du livret de famille ou de l’acte de
naissance du ou des enfants, et d’un
justificatif de domicile de moins de
trois mois (exemples : factures EDF,
télécom...).
Renseignements : 01 30 47 48 49
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr
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u Votre générosité a dépassé, cette année encore, toutes les espérances !
Les enfants de Saint-Rémy et leurs parents sont venus très nombreux le 25
novembre déposer leurs livres,
jouets et peluches délaissés
à la cafétéria de l’espace Jean
Racine afin qu’ils puissent être
nettoyés, remis en état et redistribués à des enfants démunis.
Cette initiative du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) profite aux bénéficiaires des associations
« La Nouvelle Etoile » et le
« Secours Populaire ».
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Cette année encore, les enfants des différentes structures Petite Enfance ont été émerveillés par la magie des spectacles proposés par la commune dans le cadre des festivités de Noël. Ci-dessus, le spectacle de la Halte-garderie le 11 décembre 2015.

Bacheliers 2015

Félicitations !

u Samedi 21 novembre, les étudiants saint-rémois ayant obtenu cette année
leur bac avec mention « bien » ou « très bien », étaient conviés, avec leurs
proches, à la traditionnelle cérémonie des bacheliers en Mairie.

Pour découvrir des métiers et
rencontrer des professionnels…
Organisé par la PEEP du Collège
Pierre de Coubertin.
Samedi 30 janvier 2016,
de 10h à 13h, au Gymnase
Fernand Léger de Chevreuse.

Près d’une centaine d’intervenants,
professionnels de tous horizons,
mais aussi représentants d’écoles, de
lycées professionnels, de CFA, viendront à la rencontre des collégiens
et lycéens de la Vallée de Chevreuse
et des environs.

Félicitation à : Nicolas BARBAS, Antoine BARBAUX, Alexandre BENSE, Hugo BEZIAT,
Ariane BLANCHET, Lucas BLASQUEZ, Guillaume BOUTES, Nolwen CREMET, Alexia
DELAIRE, Benjamin ELISABETH, Antonin GALLOT, Marion GANDOLFINI, Astrid
GEORGY, Paul GUINTRAND, Adrien KEREBEL, Maria KUKSIN, Arnaud KUNEGEL,
Camille LASZLO, Morgane LE GOUELLEC, Audren LETELLIER, Marine MOUFFRON,
Anna RITZ, Alexandre SCHULZ, Ian SEGURA, Egon SLORT, Capucine THEISSIER,
Dwayne VAL DE LIEVRE, Sophie VOLMERANGE, Aurélie WITTERSHEIM.

C’est, pour nos jeunes, l’occasion
d’échanger avec des personnes qui
auront à cœur de leur faire partager leur expérience, la connaissance de leur métier et des différentes formations pour y accéder.
Entrée libre - Parking gratuit
www.peepcoubertinchevreuse.com
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Infos des seniors

Atelier chorale
u Avec l’arrivée à Saint-Rémy de Mme Agnès Garçon, nouvelle intervenante chant et musique dans les écoles, le Centre communal d’action
sociale propose à tous les seniors de la commune de se retrouver autour
d’elle pour participer à un atelier chorale « Le Choeur des Seniors ».
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), n’hésitez pas à rejoindre ce
groupe qui se réunit deux fois par semaine :
- A la Noria, rue Ditte, le lundi de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30.
- Salle de Beauplan, rue de la Clairière, le mardi de 13h45 à 14h45.

Ciné-Seniors
14h30, à l’espace Jean Racine

Participation annuelle : 30 €
Inscription auprès du CCAS :
01 30 47 48 40

Atelier « Bien vieillir »

Aider les
« aidants »

Colis
de Noël
u Madame Cuissard a
reçu à son domicile, quartier du Rhodon, la visite
de Madame le Maire et
de membres du Centre
Communal d’Action Sociale. Comme 45 autres seniors non imposables de la
commune, elle s’est vu offrir pour les fêtes un sac composé de produits locaux
provenant notamment de l’Arche d’Aigrefoin et de la ferme de Coubertin
(terrines de canard et de chevreuil, fromage « P’tit Saint-Rémy », pain d’épice,
confiture de mûre, pochette de gourmandises).

Galette des rois
u Mardi 19 janvier 2016
à partir de 14h30
Le CCAS et l’équipe municipale invitent
tous les retraités saint-rémois à venir
partager, à l’Espace Jean-Racine, la traditionnelle galette des Rois animée
cette année par Gilles Tournier. Entrée gratuite. Venez nombreux !

u Chaque mois, un film récent destiné
aux seniors de la ville est sélectionné
par le CCAS. Entrée : 3 €
Prochaine séance :
« Le Juge » drame de 2014 de David
Dobkin avec Robert Downey Jr.,
Robert Duvall, Billy Bob Thornton

Séance suivante le mardi 2 février 2016
Renseignements : ) 01 30 47 48 40
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Ce dévouement vous semble naturel
et évident... mais avec le temps cette
charge devient de plus en plus pesante,
et l’épuisement vous guette.
La « plate-forme des aidants », animée
par des professionnels, a été créée pour
vous soutenir et vous venir en aide.
L’équipe de la plate-forme vous propose d’échanger avec d’autres personnes confrontées aux même difficultés, de vous accorder une pause, de
participer à des ateliers de création ou
de relaxation à Saint-Rémy.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre communal d’action
sociale (CCAS) au 01 30 47 48 40 ou
de la Coordination Sud Yvelines au
01 61 08 66 60.

Repas des seniors

Mardi 5 janvier 2016

Fils de magistrat, Hank Palmer, grand
avocat, revient dans la petite ville de
son enfance où son père, qu’il n’a pas
revu depuis longtemps, est soupçonné
de meurtre. Il décide alors de mener
l’enquête pour découvrir la vérité et,
chemin faisant, renoue avec sa famille
avec laquelle il avait pris ses distances.

u Vous aidez dans ses gestes du quotidien l’un de vos proches confronté à la
maladie, le handicap ou la perte d’autonomie ?

u Co-financé par la commune et le département dans le cadre du Contrat
social de territoire (CST), l’atelier « Bien vieillir » a accueilli sur sept
séances une dizaine de seniors à l’hôtel de ville en novembre et décembre.
Animé par l’association « Des soins et des liens », en partenariat avec le
PRIF (Prévention Retraite d’Ile-de-France), cet atelier hebdomadaire a
abordé les thèmes suivants : « Bien dans sa tête, bien dans son corps »,
« Pas de retraite pour la fourchette, bouger, c’est bon pour la santé »,
« Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre », « Faites de vieux os »,
« Dormir quand on n’a plus 20 ans », « Les médicaments, un produit pas
comme les autres », « De bonnes dents pour très longtemps »...
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u Dimanche 6 décembre, près de
200 convives étaient réunis au domaine de Saint-Paul pour le traditionnel repas des seniors animé par
Johan Morgan Orchestra.
A cette occasion, Madame le Maire
a prononcé un discours rappelant
notamment toutes les actions municipales menées en leur faveur.
Ce délicieux repas était composé
d’une poêlée de Saint-Jacques en
entrée, un suprême de volaille
fermière aux écrevisses, une salade
de chèvre chaud et un craquant aux
deux chocolats.
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Expression des groupes d’élus

Vie associative et culturelle

SAINT-RÉMY EN MOUVEMENT - MAJORITÉ MUNICIPALE
Nous tenions à remercier Mme Myriam Schwartz-Grangier et M. Laurent Gallois, conseillers
d’opposition, qui ont honoré leur engagement d’élus en participant activement à la tenue des
bureaux de vote pour les élections régionales le 7 et 13 décembre dernier.
La majorité municipale souhaite à l’ensemble des Saint-Rémois de belles fêtes de fin d’année.

Les âmes nocturnes
Fantaisie poétique

SPE

PRÉ

C TA

CLE

SEN

PAR
LA V T É
ILLE

Samedi 16 janvier 2016
20h30 - Espace Jean Racine
u Théâtre gestuel avec acrobaties, mime, marionnettes,
illusion et magie, danse et musique enregistrée et en direct.
L’univers délirant, poétique et drôle de deux êtres rattrapés
par leurs songes. Comédiens, acrobates et clowns, héritiers
de Tim Burton, ces deux jeunes artistes hors-normes nous
transportent avec grâce dans un tourbillon d’humour fantastique et absurde.
« Une fantaisie poétique incomparable » (Le Monde)

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE ST-RÉMY

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s)

Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le 27 novembre, la France
est encore dans le recueillement et l’hommage aux victimes des
tragiques attentats du 13 novembre.
Cette sombre actualité nous impose modération et retenue face
aux problèmes liés à la gestion de notre ville par l’équipe municipale en place.
Cependant, il est toujours permis d’espérer :
- une ville propre, entretenue et mise en valeur,
- le respect du calendrier des travaux du complexe sportif,
- un terrain EDF en centre-ville qui ne soit plus une friche et puisse
au moins servir de parking,
- un projet clair et partagé avec les Saint-Rémois sur l’aménagement de notre cœur de ville,
- une circulation enfin apaisée,
- une équipe municipale qui cesse de changer d’avis sans arrêt sur
l’intercommunalité et annonce clairement ses intentions, qui respecte les élus minoritaires car la diversité des opinions est source
de richesses et qui passe de la communication à l’action en tenant
ses promesses.
Pour le bien de notre commune et de ses habitants, nous mettrons
tout en œuvre pour que ces rêves deviennent réalité, rappelant
sans relâche Madame le Maire à ses responsabilités.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes
de Noël et de fin d’année, et vous donnons rendez-vous en 2016.
Avec notre dévouement,
Dominique Bavoil, Dina Brunello, Jacques Caous.
http://ensembleavenirstremy.fr

ELAN
FACE A LA BARBARIE ET A L’OBSCURANTISME,
QUE VIVE LA REPUBLIQUE !
Dans la soirée du 13 novembre, Paris a été mis à «feu et à sang».
Claire, David, Asta, Salah, Hooda et Halima, Cipria et Lacramioara font partie de ces 130 victimes du fanatisme, tandis que 69
blessés sont toujours hospitalisés.
Au moment de clore cette année 2015 déjà marquée du sceau du
deuil en janvier, nous proposons de retenir, venu d’outre Atlantique, un hymne à la vie, à l’âme de notre pays et au « bien vivre
ensemble » dans le cadre de la République et de ses valeurs de
Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laicité :
« La France représente tout ce que les fanatiques religieux du
monde détestent : profiter de la vie sur terre de plein de petites
manières différentes : une tasse de café parfumé avec un croissant au beurre, de belles femmes en robes courtes qui sourient
librement, l’odeur du pain chaud, une bouteille de vin partagée
avec des amis, un peu de parfum, des enfants qui jouent au jardin
du Luxembourg, le droit de ne pas croire en Dieu,..., lire n’importe
quel livre, aller à l’école gratuitement, rire, se disputer, se moquer
des religieux comme des hommes politiques, laisser l’inquiétude
sur ce qu’il y a après la vie aux morts.
Aucun pays sur terre ne profite mieux de la vie que les Français.
Paris, nous t’aimons, nous pleurons pour toi. Tu es en deuil ce
soir, et nous sommes avec toi.
Nous savons que tu riras encore, chanteras encore, feras l’amour
et guériras, car aimer la vie est ta nature. Les forces des ténèbres
reflueront. Elles perdront. Elles perdent toujours. »
Tout en gardant une pensée pour toutes les familles touchées ainsi que leurs proches, les élus d’ELAN vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.
Contact : elansaintremylc@gmail.com

Tarifs :
Plein tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 €

«Les idées, la mise en scène, le jeu d’acteurs : tout est subtil
dans ce spectacle étonnamment drôle » (Télérama)

Réservations :
Hôtel de ville, 2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Les artistes : Cécile Roussat et Juien Lubek ont été formés
par Marcel Marceau puis au cours Florent et au Centre
National des Arts du Cirque.
Réservations : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Durée du spectacle : 1h10

Renseignements : www.shlemiltheatre.com

Croix rouge

Formations aux premiers secours

Tennis de table

u L’Unité Locale de la Croix-Rouge de Chevreuse vous propose des formations aux premiers secours adaptées en fonction de l’âge, du métier et
des dangers de la vie quotidienne :
- Initiation aux Premiers Secours
Junior (IPSJ) : formation d’1h30 dispensée dans les classes de CM2, à
la demande des Directeurs d’écoles.
- Nouveau : Initiation aux Premiers
Secours Enfants et Nourrissons
(IPSEN) : formation de 4 heures
destinée aux aides maternelles des
crèches, aux aides maternelles à
domicile, aux baby-siter, mais également à tous les parents en charge de
jeunes enfants.
- Protection et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), proposée selon deux

formules : formation en une journée «
continue », le samedi ou le dimanche
(8 heures) ou en 1,5 jour sur un weekend (10 heures), le samedi après-midi
et le dimanche matin et après-midi).
Calendrier du 1er semestre 2016 :
- Janvier : samedi 9, week-end 23-24
- Février : week-end 7-8, samedi 20,
week-end 27-28
- Mars : samedi 5, week-end 19-20
- Avril : samedi 2, samedi 16
- Mai : week-end 14-15, samedi 28
- Juin : samedi 11 ou dimanche 12,
samedi 25

Renseignements et inscriptions : Daniel Bastien ) 06 85 56 46 58

u Nos anciens ont encore brillé lors du
Championnat Départemental 2015 des
Vétérans. La délégation saint-rémoise est
revenue avec 4 médailles dont 1 en or.
Sur la photo, de gauche à droite : Didier
THIERY, 2e en 40-50 ans, Jean-Michel
ROFFI 2e en 50-60 ans, Françoise SUEL
1ère, Championne des Yvelines, en 40-50
ans et Roger BONTOUT, 3e en 60-70 ans.
 Pierre Vaillagou, président du club
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Vie économique

Cellule emploi
La cellule emploi est à la recherche d’un
parrain ou d’une marraine

Evénement

La ville recrute...
Un plombier polyvalent
Réaliser la maintenance du parc immobilier de la Commune, pour tous
les travaux intérieurs et extérieurs, suivant habilitation, avec une prédominance pour la plomberie.

> Activités principales
Assurer le bon fonctionnement des réseaux d’eaux,
Effectuer des opérations de maintenance en plomberie,
Exécuter de petits travaux de soudage et d’assemblage,
Remplacer le matériel défectueux,
Réaliser la maintenance du patrimoine, des équipements municipaux
et des véhicules

> Activités polyvalentes
Effectuer de la manutention lors des préparations des festivités
Mettre en place la fosse à l’Espace Jean-Racine
Réaliser les petits travaux de préparation et finition des chantiers

> Les « savoir-faire »

Formations d’aide
à la recherche d’emploi

Connaissance tout corps d’état bâtiment, voierie et extérieur - Connaissance de la réglementation - Lecture et compréhension des notices sur
tous les produits dangereux et d’utilisation de machines - Détection des
dysfonctionnements dans un bâtiment : les résoudre ou les signaler Fonctionnement des équipements - Notions de sécurité et de risques pour
le public.

> Les « savoir-être »
Rigoureux, disponible - Esprit d’équipe - Respect des consignes - Réceptivité à la formation et à la polyvalence - Ponctualité, esprit d’initiative,
discrétion, aimer le contact avec le public
Titulaire permis VL, expérience souhaitée, disponible rapidement
> Contrat à temps plein, 6 à 12 mois (renouvelable)
Envoyer CV + lettre de motivation à Madame le Maire, Hôtel de ville,
2 rue Victor Hugo, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou par courriel :
drh@ville-st-remy-chevreuse.fr - Tél. 01 30 47 05 18.

La cellule emploi de la ville organise de
14h à 16h30, des formations thématiques
ouverts à tous (lieu : se renseigner).

Calendrier des formations 2016 :
19 janvier : CV + Lettre de motivations
2 février : Entretien d’embauche
18 fév. : Techniques de recherche d’emploi
16 mars : CV + Lettre de motivation
5 avril : Entretien d’embauche
21 avril : Techniques de recherche d’emploi
3 mai : Entretien d’embauche
24 mai : CV + Lettre de motivation
9 juin : Techniques de recherche d’emploi
Inscription au 06 70 60 63 08 ou par mail
emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Petites annonces
u A vendre, selle équitation mixte et bride cuir clair très bon état
400 € Isabelle Guilbaud ) 06 78 57 40 07.
u Vend 30 balustres de terrasse série 770 SAS couleur beige

(h. 77 cm x 16 cm de diamètre). Prix 500 €.

Téléchargez le règlement et le formulaire des petites annonces sur la
page d’accueil du site de la ville, rubrique focus : www.ville-st-remychevreuse.fr
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La municipalité convie les saint-rémois aux voeux du Maire, le lundi 18 janvier
2016 à 19 heures. Ils se dérouleront au domaine Saint-Paul.
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Etat-civil

L’info pratique

Naissances
Septembre :
Eudes BOUZEKRI, le 19
Octobre :
Oscar CARMONA MERONO, le 2
Augustine JEAN, le 4
Téa DEINE, le 4
Cécilia ATTI, le 12
Eyden GREAULT, le 27
Vincent ALLEGRINI, le 27
Zachary LEPRONT, le 30
Décembre :
Enzo GUILMARD, le 3

Mariages

u Déchetterie de Magny
1er

ATTENTION : A compter du janvier 2016, la carte d’accès à la déchetterie de Magny-les-Hameaux ne sera plus délivrée en mairie de Saint-Rémy.
Toute nouvelle demande devra s’effectuer auprès du centre technique municipal de Magny-les-Hameaux, 19 rue de la Mare aux trois Ormes.
Se présenter alors munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent aux horaires suivants :
- Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Vendredi fermeture à 16h.
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le site de la ville

Novembre :
Bernard MONPETIT et
Natacha DECLERCK, le 14

Les cartes déjà délivrées seront automatiquement recréditées de 12 passages annuels par foyer sans vous déplacer ni démarche particulière.

Décès

Informations complémentaires auprès des services techniques de Magnyles-Hameaux ) 01 30 44 52 80

Octobre :
Bernard LE MEN, le 2
Marie TESSIER, le 5
Marguerite LIGONNIÈRE, le 7
Josette BOURDON, le 10
Elisabeth DEBIEN, le 11
Marie CONSOLINO, le 19
Hermann SOBOTTKA, le 20
Marie LEVIEUX, le 20
Germaine MONTMUSSON, le 21
Jeane MARTINELLI, le 21
Michel BLANC, le 22
Michelle BLANCHE, le 23
Charles CAUCHEMEZ, le 24
Suzanne HÉNAULT, le 24
Simonne MOTREUIL, le 28
Henri KOTEK, le 29
Jeanne SCHMITT, le 30
Claude ALBET, le 31
Novembre :
Claude LELIEF, le 1er
Thérèse DEVERNAY, le 1er
Albert VILAIN, le 3
Daniel PERROT, le 4
Andrée MACÉ, le 6
Jacques PARCHEMIN, le 8
Daniel LORÉARD, le 8
Andrée BERGOUNIOUX le 12
Esterina BIANCARDI, le 12
Werner FORSTHUBER, le 13
Ginette ETHIÉVENT, le 14
Renée LOUSTALOT, le 17
Bernard CHERRIÉ, le 23
Patrick MAURICE, le 23
Denise BONNET, le 25
Jean RETAILLEAU, le 26
Maria JARRIGE, le 26
François SALIS, le 27
Décembre :
Anne VANDAME, le 1er
Christian BOBET, le 3
Solange CADORET, le 11
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u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans
Les jeunes Saint-Rémois, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie dans les 6 mois suivant l’anniversaire de leurs 16 ans, munis de leur
carte nationale d’identité, du livret de famille des parents et d’un justificatif
de domicile. L’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription à la conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC...
Renseignements auprès du service Etat-civil : ) 01 30 47 05 00

Hommage à Werner
u Il avait posé ses valises à Saint-Rémy, le grand
voyageur du tour du monde.
Werner était animateur au centre de loisirs et
s’occupait du groupe des Lutins. Artiste, compositeur, interprète, poète et musicien il animait
également - enfant parmi les enfants - une des
activités des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives).
Amoureux de la Laponie, Werner deviendra le bras droit du Père Noël
et en cette fin d’année, tous les enfants qui l’ont cotoyé, sa famille, ses
amis et ses collègues n’oublieront pas ce grand sage parti trop tôt, le
13 novembre dernier.
« Et quand nos vies se rejoindront enfin
On se dira qu’il était beau le chemin
Pour arriver jusqu’au bout des désirs
Et pour sentir qu’on est heureux jusqu’au pire... »
Extrait de son ouvrage « Un bout de ciel »
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u Déchets verts

u Listes électorales
Plus que quelques jours pour vous inscrire ! Nouveaux Saint-Rémois, vous
avez jusqu’au mercredi 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune, munis de votre carte nationale d’identité ou de votre
passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins d’un an), ainsi que
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Les jeunes ayant atteint leur majorité (ou qui l’atteindront avant le
28 février 2016), ont été avisés de leur inscription d’office. Si tel n’est pas le
cas, merci de contacter le service des élections de la mairie : 01 30 47 05 10.

u Fermeture de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, la permanence Etat-civil n’aura exceptionnellement pas lieu les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
Par ailleurs, l’ensemble des services fermera à 16 heures les jeudis 24 et 31
décembre 2015.
En cas de déclaration de décès, vous pouvez vous adresser directement aux
services des Pompes funèbres dont la liste figure sur le panneau d’affichage
administratif situé dans la cour de l’hôtel-de-ville.
Merci de votre compréhension.

La production de déchets végétaux étant
ralentie en période hivernale, leur collecte
n’a lieu qu’une semaine sur deux lors des trois
prochains mois :
Quartier du Rhodon :
Mercredi 23 décembre 2015,
Mercredis 6 et 20 janvier 2016,
Mercredis 3 et 17 février 2016.
Autres quartiers :
Mardi 22 décembre 2015
Mardis 5 et 19 janvier 2016
Mardis 2 et 16 février 2016
Sapin de Noël :
C’est un déchet végétal comme un autre !
Vous pouvez donc le
mettre sur le trottoir la
veille des jours de collecte
indiqués ci-dessus.
Attention : il ne doit pas être floqué de neige
artificielle, ni contenu dans un sac à sapin
parfois vendu comme biodégradable. Préférez alors la collecte des ordures ménagères les
lundis ou jeudis.

u Calendrier des collectes des objets encombrants
Premier semestre 2016
Secteur nord
Secteur nord :
Lundi 11 janvier 2016
Lundi 8 février 2016
Lundi 7 mars 2016
Lundi 11 avril 2016
Lundi 9 mai 2016
Lundi 6 juin 2016

Secteur sud :
Mardi 12 janvier 2016
Mardi février 2016
Mardi 8 mars 2016
Mardi 12 avril 2016
Mardi 10 mai 2016
Mardi 7 juin 2016

Secteur sud
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Sortir à Saint-Rémy
Battle de Hip-hop
Dimanche 10 janvier
Espace Jean Racine, à 14h

Le service municipal jeunesse en
partenariat avec l’association H2G,
organise un battle de Break-dance
réservé aux enfants et aux débutants, au profit des restos du coeur.
 06 26 02 33 60 (H2G)

Les Ames noctures
Samedi 16 janvier

Espace Jean Racine, 20h30
L’univers délirant, poétique et drôle
de deux êtres rattrapés par leurs
songes. Comédiens, acrobates et
clowns, Cécile Roussat et Julien
Lubek vous transportent avec
grâce dans un tourbillon d’humour
fantastique et absurde.
Entrée : 20 € (TR : 16 €). Réservations
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Concert
Voci di Donne

Les Fourberies
de Scapin

Eglise de Saint-Rémy, à 16h

Espace Jean Racine, à 20h

Dimanche 24 janvier

Musiques vocales allemandes et
françaises. Au programme : Alain,
Clérambault, Delibes, Poulenc,
Haydn, Mendelssohn, Schubert,
H. von Bingen. Libre participation.
 06 89 78 35 21

Fest-Noz

Samedi 30 janvier

Espace Jean Racine, dès 19h
Initiation aux danses bretonnes,
concerts de groupes celtiques,
restauration sur place. Organisé par
« Arc en Ciel » au profit des enfants
de Colombie. Entrée : 9 € (TR : 6 €,
gratuit –10 ans).  01 30 52 49 27

 01 30 52 77 13 (détails page 19)

Don du sang

Voeux du Maire

Espace Jean Racine, 9h à 14h30

Lundi 18 janvier

Domaine de Saint-Paul, dès 19h
Cette année, tous les Saint-Rémois
sont conviés à se rendre dans la
grande salle de conférence du
domaine de Saint-Paul.
(Voir invitation ci-jointe).

Dimanche 31 janvier

Attention : ne pas venir à jeun et se
munir d’une pièce d’identité.

Repas des 9 clochers
Samedi 6 février
Espace Jean Racine

Loto

Concert de choristes venus de
toute la France. Entrée libre

Espace Jean Racine, dès 14h30

nous était conté
Dimanche 7 février

Samedi 23 janvier

Organisé par « Brin de vie » pour le
financement d’animations à l’hôpital gérontologique de Chevreuse.
Nombreux lots !

Tournoi de
Tarot et Belote

Dimanche 24 janvier

Espace Jean Racine, 14h à 18h
Organisé par le « Lions club de la
Vallée de Chevreuse » au profit de
l’association Laurette Fugain.
Nombreux lots à gagner, restauration légère sur place. Particip. : 10 €
Réservations au  06 83 16 66 20
et contact@lci-vdc.org

Vendredi 12 février

Si le livre

?

Ancienne Mairie, à 14h30

L’association «Accueil, Rencontre,
Culture» (ARC) et Mme Musseau,
artiste enlumineuse pour une première causerie. Participation libre.

La Confusionite
Vendredi 12 février

Espace Jean Racine, à 14h
Un nouveau regard sur Alsheimer.
Une comédie de Colette et Valérie
Roumanoff. Entrée : 20 € (-26 ans : 14 €)
www.theatre.roumanoff.com
Billetterie : Office de Tourisme
 01 30 52 22 49 et réseau Fnac
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Molière interprété par la
compagnie Colette Roumanoff
Entrée : 20 € (-26 ans : 14 €)
www.theatre.roumanoff.com
Billetterie : Office de Tourisme
 01 30 52 22 49 et réseau Fnac

Conférence

Dimanche 14 février
Ancienne Mairie, à 17h

L’Office de Tourisme organise une
conférence sur les oiseaux de la
Vallée de Chevreuse présentée par
Jean-Jacques Ménieux. Entrée 2 €
Inscriptions.  01 30 52 22 49

Spectacle

pour enfants
Mercredi 17 février

Espace Jean Racine, à 15h
« Du côté du Chat botté ». Contes
facétieux interprétés par la Cie
des Artisans et organisé par la PEEP.
Entrée 3,50 €. Collation offerte.

Caf’art Théâtre

8 rue de Versailles à St-Rémy (40 places)

Bleu caramel
Comédie dramatique

15 janvier / 6 février 2016 à 21h

Trop bonne, trop...

One woman show de Lisa Chevalier

23 janvier 2016 à 21h
Entrée : 15 € (TR : 12 €)  01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr
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