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Simplifiez-vous la ville
avec les réseaux sociaux !
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.

LA
 MA

IRI
E

u Pour la première fois, les habitants étaient conviés au Vœux de Madame 
le Maire, Agathe Becker, le 18 janvier dernier au Domaine Saint-Paul. 

Etaient présents les associations, les commerçants et entreprises mais 
également les élus des communes voisines et les élus de la Communauté 
de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse.

Monsieur Larcher, Président du Sénat, nous a fait l’honneur de sa présence, 
ainsi que Monsieur Guerza, Sous-Préfet de Rambouillet.

«...A vous tous ici présents, je vous l’annonce : la belle endormie est en 
train de se réveiller, grâce au travail acharné accompli depuis avril 2014.

Voeux du Maire

Mais vous le savez, on ne peut fixer 
le cap avec réalisme sans évoquer 
les finances. De lourdes contraintes 
financières pèsent sur Saint-Rémy. 
D’abord, parce que depuis plu-
sieurs années, l’Etat impose aux 
collectivités de contribuer à la ré-
duction de son déficit par la baisse 
des dotations, mais pas que. 

La conséquence directe de la 
baisse de ces transferts finan-
ciers représente pour notre com-
mune, une perte sèche de 1,7 
millions d’euros pour la seule pé-
riode 2012-2017 dont 900 000 € 
sur les deux prochaines années.

900 000 €, c’est le budget qu’il 
faudrait pour refaire complètement 
à neuf l’avenue Guy de Coubertin 
dans le quartier Beauséjour ! 

Mais, malgré toutes ces contraintes 
dans une ville qui a déjà accumulé 
beaucoup de retard, nous avons 
le courage et la détermination  
d’avancer. 

Ainsi comme annoncé dans notre 
programme, nous mettons en place 
des méthodes de gestion adaptées 
(…) pour enfin mieux répondre à 
vos exigences : de la propreté des 
espaces publics à la qualité des 

services aux familles, en passant 
par la rénovation des équipements, 
des 80 km de trottoirs et des 38 km 
de voirie. 

Nous avons souhaité que cette 
année, soit également placée sous 
le signe de l’échange et de l’anima-
tion. En commençant par plus de 
démocratie locale avec la création 
de 5 conseils consultatifs de quar-
tier (…) ; par la mise en place d’une 
permanence du Maire me permet-
tant d’avoir une oreille attentive à 
votre égard (…) 

Permanences de Madame le Maire
AGATHE BECKER vous recevra de 14h à 18h :  - vendredi 25 mars 2016
sur rendez-vous au 01 30 47 05 22   - vendredi 06 mai 2016

1er Forum emploi Jeunes 
organisé par le service emploi de la ville

Mercredi 13 avril 2016 de 14h à 18h 

A l’Espace Jean Racine

 
- Jobs d’été

- Stages

- Alternance

- Emploi

Informations au 01 30 47 48 41

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 évé-
nements.

www.facebook.com/saintremyleschevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse Officiel

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

@StRemyChevreuse
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A l’heure où la France est sévè-
rement touchée par la crise, et 
nos territoires sont loin d’être 
épargnés ; nous avons sou-
haité créer un nouveau service :  
la cellule emploi suivi d’un forum 
permettant de mettre en relation la 
demande d’emploi et l’offre pour 
230 Saint-Rémois en recherche de 
travail. (…) 

Et puisque l’on parle des jeunes, 
nous les avons placés au centre 
d’une nouvelle dynamique en 
consacrant 35 % du budget de 
fonctionnement aux 0-24 ans sur 
l’année 2015. La jeunesse, c’est 
notre richesse.

La microcrèche de Beauplan a 
également ouvert ses portes pour 
le plus grand bonheur des parents 
en juin dernier. (…) Ainsi que la 
mise en place du Baby sit’dating, 
mettant en relation des jeunes 
avec des familles, et bien d’autres  
activités notamment intergénéra-
tionnelles.

On ne peut parler d’intergénéra-
tionnel sans penser aux seniors 
toujours plus actifs et dynamiques. 

L’équipe municipale souhaite dé-
velopper une politique différente 
envers eux, simplement parce nous 

avons besoin des uns des autres, 
et ils ont tant à apporter à notre 
commune !

Une chorale a fait son apparition 
ce mois-ci, parallèlement aux acti-
vités qui leur sont déjà proposées 
depuis de nombreuses années. 

A l’heure où les petites villes envi-
sagent des coupes budgétaires 
dans le domaine de la culture (…) 
Nous avons renforcé la vocation 
première de l’Espace Jean Racine, 
en engageant de nouveaux moyens 
humains et techniques pour vous 
offrir une saison culturelle riche.

Nous avons développé le marché 
de Noël qui, désormais, est résolu-
ment tourné vers l’artisanat créatif 
et la convivialité. (…) 

N’oublions pas la préservation de 
notre bel et précieux environne-
ment et le cadre de vie si cher à 
vos yeux.

Rappelez-vous, dans les premiers 
mois de notre arrivée, j’ai retiré un 
permis de construire de 69 loge-
ments. (…) 

Si j’ai retiré ce projet, c’est bien 
parce qu’il ne correspondait 
absolument pas aux exigences 
et à l’idée que nous, les Saint- 
Rémois, nous faisons de l’évolution 
de notre ville. 

Il ne s’agit plus de penser à la par-
celle en fonction des opportunités 
foncières, mais bien d’avoir une  
vision globale des futures construc-
tions, en tenant compte de leur 
fonction, de leurs usages et de leur 
insertion dans notre beau paysage.

Parlons également de nos trésors 
cachés.

La réserve naturelle régionale Val 
et Coteau de Saint-Rémy qui est 
cogérée à la fois par la Commune, 
le Parc Naturel Régional (PNR) et la 
Région Île-de-France. J’ai le plaisir 
de vous informer qu’elle sera pro-
chainement ouverte au public.

On ne peut conclure sur la pré-
servation de notre environnement 
sans parler de l’énergie que nous 
passons, à protéger la commune 
du pire : le projet RATP et toute 
l’énergie que nous déploierons 
pour que ce projet s’adapte aux 
exigences de notre collectivité qui, 
je le rappelle, se situe en site inscrit 
et classé et à la porte naturelle du 
PNR. 

Nous ne voulons tout simplement 
pas de ce projet tel qu’il est amené 
par la RATP. 

Projet qui n’engendre pas de béné-
fices pour les voyageurs emprun-
tant la gare de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse.

Pour 2016, que prévoit 
la commune ?

Nous allons mettre en œuvre les 
projets qui aujourd’hui sont au 
stade de dossiers, comme le bail 
voirie que nous avons mutualisé 
avec Chevreuse et Lévis-Saint-
Nom. 

Nous travaillerons à l’avancement 
d’un projet d’intérêt général porté 
par le PNR : la maison de l’écomo-
bilité où migrera à terme l’Office du 
Tourisme.

Concernant le complexe sportif, 
grâce au travail remarquable effec-
tué depuis deux ans dans le suivi 
et la réalisation des travaux, vous 
aurez le plaisir de pouvoir fouler le 
sol de cet équipement qui ouvrira 
ses portes, selon le calendrier pré-
visionnel, en septembre 2016. 

Un autre équipement sortira de 
terre en fin d’année, à la place de 
l’actuel centre de loisirs, une struc-
ture mutualisée va être en effet 
reconstruite pour enfin accueillir le 
restaurant scolaire et le centre de 
loisirs, tant attendus par les familles 
saint-rémoises. 

En 2016, nous continuerons d’agir 
pour tous les Saint-Rémois avec 
toujours plus de démocratie, nous 
sommes en train de travailler sur un 
conseil local des jeunes. Un appel 
à candidature a d’ailleurs été lancé. 

Nous agirons sur la sécurité et la 
tranquillité publique qui sont au 
cœur du projet de ville, notamment 
avec la mise en place de la vidéo 
protection. (…)

Enfin, nous allons moderniser l’ac-
tion publique pour rentrer dans le 
21e siècle, et ainsi faciliter la vie 
quotidienne des familles. 

Saint-Rémois, vous qui attendez 
depuis tant d’années un réel chan-
gement, je vous le dis : l’année 
2016 sera une année décisive pour 
l’avenir de votre ville.

Vous souhaitez un Saint-Rémy où 
le centre-ville ne serait plus cruci-
fié entre deux routes départemen-
tales,

Vous souhaitez voir ralentir l’inten-
sification pavillonnaire dans les 
quartiers, 

Vous souhaitez préserver et valori-
ser toutes les perspectives paysa-
gères de votre ville,

Vous souhaitez enfin voir dynami-
ser la vie de notre commune. 

Je vous l’affirme ce soir, c’est pos-
sible !   

Et pour cela, votre nouvelle équipe 
municipale a décidé la révision du 
Plan local d’urbanisme et la réalisa-
tion d’une étude urbaine nécessaire 
à la bonne évolution du centre-ville. 

Chers amis, le cap est fixé, alors je 
n’aurai qu’à dire : au boulot ! 

Je veux remercier tous les béné-
voles qui participent à l’animation 
de la ville. 

Merci à tous nos partenaires insti-
tutionnels avec lesquels nous tra-
vaillons au quotidien.

Merci également à tous les acteurs 
économiques de contribuer au  
dynamisme de la commune.

Réfléchir, Construire, Assumer, 
vous l’aurez compris, mon action 
pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
est résolument inscrite dans le 
temps. 

Mandela disait  « Aucun de nous 
agissant seul, ne peut attendre le 
succès ! ». 

Alors puissions-nous pour 2016 
regarder ensemble ce que nous 
pouvons faire pour améliorer notre 
avenir, notre avenir commun. 

Au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année !
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Remerciements pour les 
services gracieusement 
rendus lors de cette 
cérémonie des voeux :

- Au domaine Saint-Paul pour 
le prêt de la salle, 

- A la jardinerie de Chevreuse 
pour le prêt des plantes déco-
ratives, 

- A l’orchestre Big Band du 
conservatoire d’Orsay sous 
la direction de Jean Gobinet 
Saint-Rémois, pour sa belle 
prestation musicale. 

 »



L’actu municipale

Séance du 11 février 2016

Relevé des délibérations du Conseil municipal 

- Adhésion au groupement de commandes du SIPPEREC pour les services 
et fournitures en matière de systèmes d’information géographique.
- Avis sur la création et l’adhésion au SIOM (Syndicat mixte des  
ordures ménagères).
- Composition des commissions suite à modification des délégations de cer-
tains élus.
- Débat d’Orientation Budgétaires (DOB), budget principal et assainisse-
ment.
- Déclassement du domaine public communal d’un terrain situé rue Henri 
Janin.
- Désaffection d’un terrain sis rue Henri Janin.
- Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR).
- Rémunération des agents vacataires chargés de la distribution des publi-
cations municipales.
- Service jeunesse : vote des tarifs pour le séjour du 17 au 24 avril 2016.

Débat d’Orientations Budgétaires 2016

Séance du 17 décembre 2015

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 : 

www.ville-st-remy-chevreuse.fr 
Menu principal, rubrique « La ville » > 

Vie municipale > Comptes rendus de Conseils.

Modification de délégations municipales :
Madame Perrin, adjointe au Maire, reprend en complément des  
« affaires familiales et sociales » la délégation liée à « l’éducation ».
Madame Theissier assurera le suivi de deux nouvelles prérogatives, 
à savoir : des actions autour de la thématique du développement du-
rable  et la mise en place d’un projet de mutualisation des services.
M. Le Mogne, Conseiller délégué au « centre de loisirs et à l’espace 
jeunes » gérera également la restauration scolaire.
- Motion en faveur du Syndicat Intercommunal des Ordures Ména-
gères.
- Utilisation des véhicules communaux par le personnel.
- Adhésion au groupement de commandes créé par le Sipperec 
pour les services de communications électroniques.
- Modification délégation d’attribution du Conseil à Madame le Maire.
- Garantie d’emprunt complémentaire 25 rue de la République.
- Adoption de la décision modificative n° 2015-003 - budget principal.
- Autorisation d’utilisation des crédits d’investissement du budget  
principal dans l’attente de l’examen du budget primitif 2016.
- Décision modificative n° 2015-001 - budget assainissement
- Autorisation d’utilisation des crédits d’investissement du budget  
assainissement.
- Redevance d’occupation du domaine public pour les marchands  
ambulants et forains.
- Adhésion au Syndicat mixte ouvert « Yvelines numérique ».
- Remboursement « Pass jeunes » 2015 aux associations.
- Avenant n° 1 au règlement intérieur des services périscolaires, 
extra-scolaires, restauration collective, péri-éducatifs, études et 
garderie.
- Location des salles municipales : mise en place d’une caution.
- Instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour  
élections.
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Depuis 2014, l’Etat impose ainsi aux collectivités 
territoriales de contribuer à la réduction du déficit 
de son budget. 11 milliards d’euros, entre 2014 et 
2017, vont être prélevés sur les transferts finan-
ciers aux collectivités.

Des résultats maîtrisés grâce à une gestion 
optimisée des deniers publics.

Il a été proposé au Conseil municipal les orienta-
tions suivantes dans le cadre du Débat d’Orienta-
tions Budgétaires :

Les dépenses à caractère général seront stabili-
sées, 

Les dépenses pour charges de personnel feront 
l’objet d’une vigilance particulière,

Les autres postes de dépenses seront orientés 
dans l’intérêt du plus grand nombre, notamment 
en direction :

- SECURITE ET DE LA TRANQUILLITE  
  PUBLIQUE

- EDUCATION

- ESPACES PUBLICS, VOIRIE

- MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

2 M€ d’investissement en 2016

La reprise de l’excédent d’investissement (601 K€),  
comme l’affectation partielle du résultat de fonc-
tionnement 2015 (1,5 M€), vont permettre en 
2016 de financer l’achèvement des travaux de 
construction du nouveau complexe sportif d’un 
montant de 4 M€, et de commencer la première 
tranche de la reconstruction du centre de loisirs et 
de la restauration scolaire.

Les priorités retenues pour améliorer le 
quotidien des Saint-Rémois seront orien-
tées vers : 

 - Le déploiement de la vidéo-protection.

- La reconstruction du centre de loisirs et d’un 
restaurant scolaire.

- L’amélioration des voiries, du mobilier urbain et 
de l’éclairage public.

- La rénovation des bâtiments publics et des 
écoles.

- le développement d’un site internet, de l’e-admi-
nistration, des logiciels métiers.

- La mise en accessibilité des espaces publics.

- Des réalisations tournées vers le développement 
durable (économies d’énergie, meilleurs traite-
ment des déchets, voitures électriques … ).

580 000 euros de baisse de dotations de l’État sur la seule année 2016
45 % de baisse de recettes sur la période 2012-2017

Faites l’expérience de tenir un bureau de vote !
La commune de Saint-Rémy recherche des personnes volontaires 
pour participer à la tenue des bureaux de vote les dimanches 13 et 
20 mars prochains, de 8h à 18h. Contactez le service des élections 
de la mairie : 01 30 47 05 10. 

Cette élection intervient suite à l’élection récente de Madame  
Valérie Pécresse aux responsabilités de la Région Ile-de-France.  
Les électeurs de la 2e circonscription des Yvelines sont appelés à 
élire un nouveau député qui siégera à l’Assemblée nationale.

Elections législatives
13 et 20 mars 2016

Un bon taux d’épargne brut à 14,49 %

Appelée aussi « capacité d’autofinancement », le 
taux d’épargne brut correspond à la différence entre 
les recettes et les dépenses de fonctionnement (seuil 
10 % - 12 %).

Une capacité de désendettement mesurée :  
5 ans, sachant qu’elle doit être inférieure à 10 ans 
(ratio prudentiel).

La commune n’est donc pas à ce stade en situation 
de surendettement, et conserve une petite marge 
de manoeuvre pour de nouveaux investissements, 
comme le centre de loisirs et la cantine.

La gestion rigoureuse des dépenses permettra de ne 
pas augmenter les taux de la part communale de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière en 2016, en 
dépit des baisses des dotations de l’Etat, conformé-
ment aux engagements pris par l’équipe municipale.

- Mise à jour du régime des astreintes.
- Modification du tableau des effectifs n° 4.
- Conventions d’accompagnement relatives à l’hygiène et la sécurité 
au travail.
- Concession de logements de fonction.
- Indemnités horaires pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés.
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Intercommunalité
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Vous tenir informé de l’intercommunalité :  
un engagement

u Nous assistons à une recomposition majeure de l’organisation ter-
ritoriale française. 

Les compétences historiquement dévolues aux municipalités (parmi 
lesquelles le tourisme, les déchets, l’assainissement, l’eau, l’urba-
nisme, le développement économique, etc.) seront toutes transfé-
rées à très courte échéance aux intercommunalités et aux grands 
syndicats, ainsi que les dotations de l’Etat y afférant.

Tout commence par la loi du 16 décembre 2010 qui rend obligatoire l’appartenance à un établis-
sement public de coopération intercommunale, communauté de communes ou d’agglomérations 
au plus tard le 1er juillet 2013. 

Ainsi, 10 communes de la Vallée de Chevreuse ont été regroupées suite à un arrêté Préfecto-
ral, pour former à partir du 1er janvier 2013 la communauté de communes de la Haute Vallée de  
Chevreuse.

En janvier 2014, cette volonté se renforce avec la 
loi MAPTAM**. Elle impose la création de grosses 
intercommunalités de plus de 200 000 habitants ; 
elle crée 8 métropoles dont celle du Grand Paris. 

Au printemps 2014, le gouvernement dépose 
le projet de loi NOTRe* et le Premier ministre 
annonce la suppression des départements. 
En septembre 2014, le Préfet de la Région  
Ile-de-France appelle, par son schéma Régio-
nal de Coopération Intercommunale, au re-
groupement des intercommunalités, avec une 
incertitude sur l’application du Schéma aux 
communes limitrophes des grandes intercom-
munalités de Saint-Quentin-en-Yvelines et le  
Plateau de Saclay. 

C’est dans ce contexte de grande incertitude  
juridique et politique que la Municipalité avait 
émis des pistes de réflexion en vu d’explorer 
l’opportunité de rejoindre la CAPS.

Deux ans après...« un gigantesque maelstrom »

Les départements sont finalement maintenus, tandis que le Préfet des Yvelines fait valoir sa  
« préférence »  de voir Saint-Rémy rester dans l’une des intercommunalités du département. 

Les communes des Essarts, du Perray-en-Yvelines et des Bréviaires, qui avaient le choix entre 
venir à la CCHVC ou aller dans une communauté d’agglomération ont choisi de rejoindre la Com-
munauté d’Agglomération de Rambouillet Territoire. 

Les Présidents des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine travaillent à fusionner les 
deux départements.

Une seule équation à résoudre pour Saint-Rémy
Moins de compétences exercées par la commune, 

Baisse des dotations de l’État 
avec pourtant toujours un seul et même objectif pour nous : 

Dynamiser notre territoire et préserver son cadre de vie,  
dans une haute vallée de Chevreuse qui est une  

réalité géographique et humaine reconnue de tous.

C’est sans tabou ni œillère que nous avons analysé ce qui se passe dans toutes les intercom-
munalités qui nous entourent (compétences, fiscalité, etc.), et avons fait le choix de partager ces 
connaissances avec la population saint-rémoise le 4 février dernier à l’Espace Jean Racine.

Dans ce contexte, quatre scénarii les plus probables ont 
été mis à l’étude : 

• Maintien de la CCHVC dans son périmètre actuel, avec 
un projet de territoire partagé et un schéma de mutualisa-
tion aboutis,

• Sa fusion avec la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), 

• Sa fusion avec la CA Rambouillet Territoires (CART),

• Sa fusion avec la CA de Paris-Saclay (CAPS), 

Aujourd’hui, alors qu’il n’y a aucune contrainte légale 
en terme de calendrier pour notre ville, le regard attentif 
de l’autorité préfectorale nous conduit à penser qu’il y a  
urgence à mettre tous nos efforts en commun à la CCHVC…

Voir site internet www.ville-st-remy-chevreuse.fr

* Nouvelle Organisation Territoriale de la République
** Loi sur la Modernisation de l’Action Politique et l’Affirmation des Métro-
poles

Source : Atelier parisien d’urbanisme janvier 2016

Unité urbaine d’agglomération

St-Rémy
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Urbanisme

Faire évoluer le PLU approuvé en 2008
Annoncée dans les derniers journaux municipaux, la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) se poursuit. 

► Préserver les quartiers de la densification

►Développer le centre-ville à travers un 
juste équilibre entre densification modérée 
et valorisation de la nature qui nous entoure

►Clarifier les secteurs de projet d’aména-
gement, pour une meilleure compréhension 
de l’évolution de la ville 

RENFORCER LA VOLONTÉ 
 DE LA VILLE

RESPECTER LES CONTRAINTES  
DES DOCUMENTS 

SUPRACOMMUNAUX

S’ADAPTER AUX NOUVELLES 
 OBLIGATIONS EN FONCTION 

 DE NOS BESOINS

►Loi Grenelle : Affirme les enjeux de la 
biodiversité, des continuités écologiques 
et de préservation des paysages et patri-
moine. 

►Loi ALUR : Dévastatrice avec le PLU 
actuel.

►Loi SRU : Développer du logement aidé 
pour les jeunes ménages  saint-rémois.  
(de 10% de logements sociaux actuelle-
ment,  retard à rattraper sans tomber dans 
l’excès des 25%).

► Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

► Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France 

► Schéma régional de cohérence écologique 

► Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
Orge-Yvette

► Charte du Parc Naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse

Le diagnostic, première phase du Plan Local d’Urbanisme, est un état des lieux de la commune 
avec ses atouts et ses faiblesses. Il dégage les tendances passées et futures, les perspectives 
d’évolution auxquelles devra répondre le Plan Local d’Urbanisme. Viendra ensuite la deuxième 
grande étape : le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui sera discuté en 
Conseil Municipal le 7 avril prochain.

« Un parc de logements peu diversifié »
►Habitat majoritairement individuel dont 74% des 
occupants sont des propriétaires 

►Absence de l’offre locative pour les jeunesménages

►Constructions neuves exclusivement dédiées à 
l’habitat individuel depuis 2012

►Favoriser la production de logements de 
taille intermédiaire et de qualité 

►S’inscrire dans une véritable dynamique 
résidentielle en centre-ville, favorisant le  
renforcement de l’armature commerciale.

►Renforcer l’offre de logements à prix  
maîtrisés

Enjeux : 

Enjeux : 

« Un vieillissement de la population plus fort qu’ailleurs »

►Favoriser le retour à une dynamique 
démographique 

►Développer l’offre résidentielle en 
centre-ville pour les personnes souhaitant 
quitter leur grande demeure

 27 % 44 %
81 %

 73 % 56 %
19 %

Ile-de-France Yvelines Saint-Rémy
lès-Chevreuse

Appartements Maisons
(source : INSEE 2012)

RÉUNION PUBLIQUE 
Mardi 22 mars 

20h30 
Maison de Beauplan

Présentation des 
grandes orientations 
générales du PADD

► Vieillissement des ménages et 
départ des jeunes du foyer familial

► Faible renouvellement de  
la population, par manque de  
logement de taille intermédiaire 

► Coût élevé des logements  
ne permettant pas aux jeunes 
couples de s’installer à Saint-Rémy

2015 2016 2017

Décembre Printemps PrintempsRentrée

DIAGNOSTIC

CONCERTATION :

P.A.D.D. ARRÊT DU PROJET

Décembre

- Registre à disposition du public
- Site internet
- Réunion publique

APPROBATION DU PLU

- Diagnostic photo des habitants
- Ateliers participatifs
- Exposition

Retour sur le diagnostic : « Réalité 2015 »

28 %

20 %18,5 %
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« Un tissu économique diversifié et discret »

« Un patrimoine naturel et bâti peu valorisé »

Enjeux : 
►Encadrer l’évolution des maisons et 
préserver la consistance des espaces 
verts privés dans les quartiers.

►Trouver un juste équilibre entre la 
densification du centre-ville qui génère-
ra du dynamisme et la valorisation des 
ambiances naturelles.  

Enjeux : 
►Réaliser des aménagements de voirie 
pour apaiser la circulation sur les axes 
principaux.

►Développer les cheminement 
cyclistes et piétons aujourd’hui très 
décousus, en réalisant un maillage 
continu.

►Valoriser le pôle gare et les arrêts de 
bus, pour dynamiser le centre-ville.

Enjeux : 
►Conforter le poids du centre-ville  
par une nouvelle offre de logements 
intermédiaires et haut de gamme  
entraînant plus de clientèle sur place.

►Conforter le dynamisme et la  
diversité de l’offre commerciale par  
des linéaires de commerces, d’artisanat 
et de services en améliorant la qualité 
des espaces publics.

►Tissu riche de commerçants et petites entreprises.

►85% des Saint-Rémois travaillent hors de la Ville.

►L’offre de commerces de proximité « concurrencée »  
par les offres commerciales plus complètes sur les 
communes voisines reste fragile.

►Un trafic de transit important (15 000 véhi-
cules/jour rue Victor Hugo) générant des nui-
sances pour les piétons et cyclistes souhaitant 
pratiquer la ville.

►Effet de saturation du centre-ville aux heures 
de pointe.

►Une gare qui rayonne au-delà de la collecti-
vité aujourd’hui. 

« Déplacements et circulation : 
des conflits d’usage »

►Des atouts naturels peu perceptibles et pas 
toujours accessibles.

►Une ambiance routière préjudiciable au 
centre-bourg.

►Un patrimoine bâti remarquable souvent 
délaissé.

Pour penser et bien peser les choix à faire, la commune continue d’associer les habitants à 
l’évolution des projets d’urbanisme, à travers un mode de concertation très participatif.

70 Saint-Rémois, accompagnés d’élus et de l’agence COBE en balade 
dans le centre-ville, le 16 janvier. Des points de vue partagés sur les amé-
nagements urbains et architecturaux recueillis dans des livrets, permettant 
de comprendre les usages et les attentes des habitants. 150 Saint-Rémois, en réunion publique le 28 janvier 

pour partager la restitution du diagnostic du PLU.

Nombreux ont été ceux qui ont pris la parole.

« Comment comptez-vous résoudre les problèmes de circulation, face 
au développement de Saclay ? »
Le Maire : « Cela ne relève pas du PLU, cependant votre inquiétude 
est légitime. Les Maires doivent travailler ensemble et faire du lobby 
pour sensibiliser les pouvoirs publics à la décongestion la Vallée (ceci de 
l’Essonne aux Yvelines) qui va grandissant ».

« Comment apporter de la convivialité au centre-ville ? »
Le Maire : « Cela passe par l’aménagement des espaces publics et leur 
connexion aux équipements publics existants. Aujourd’hui, le centre-ville 
est décousu, et crucifié par deux routes départementales, il s’agit de le 
recoudre. 
Monsieur Jonvel de l’Agence COBE ajoute « La question à se poser est 
comment on relie les équipements entre eux de sorte à faciliter le quoti-
dien des habitants, et en même temps choisir la bonne implantation des 
futures constructions pour que l’ensemble, tel un écosystème ponctué 
de placettes, fonctionne naturellement et devienne ainsi convivial. » 

Une volonté : aménager les 
routes départementales pour 
apaiser la circulation et pas-
ser toute la Ville à 30 km/h : 
l’un va avec l’autre si l’on veut 
réduire la vitesse de façon 
pérenne. 

Dans l’attente des aména-
gements (dont les projets en 
cours demandent du temps 
pour une complète réussite), 
la police municipale sera  
dotée de lunettes radar, au 
Printemps. 
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Stationnement Prévention

Carte résident à tarif préférenciel : 
n’oubliez pas de renouveler votre carte ! 

Horodateurs 
   rappel des tarifs

Un tarif préférentiel pour les 
parkings payants (gare, Espace 
Jean Racine et Stade Guy de 
Coubertin).

Démarche gratuite à renou-
veler chaque année (elle est  
valable 1 an). 

Pièces à fournir : justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois et photocopie de la carte 
grise.

ATTENTION
• La carte ne donne pas la gratuité
• La carte doit être apposée sur le tableau de bord 
avec le ticket de l’horodateur
• La carte ne donne pas accès aux zones bleues (disque bleu)

Police Municipale : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
17h (19h le mardi et le jeudi). Samedi de 9h à 13h.

01 30 47 05 05 - Mail : police@ville-st-remy-chevreuse.fr

Attention aux  
publicités trompeuses !
Ils n’ont aucun caractère officiel et vous proposent 
une liste de numéros : les secours, les numéros d’ur-
gence, mais également les numéros de plombiers, 
serruriers, et des numéros pour des dépannages 
d’urgence (assainissement, chaudière, vidange de 
fosse, WC bouché…).

Ces pratiques commerciales sont trompeuses,  
méfiez-vous !

Un conseil : Si vous chercher un service, reportez-
vous au  guide pratique édité par la commune.

Des faux agents 
dans la ville

Chaque année des habitants se font « piéger » à leur 
domicile par de faux agents (EDF, Lyonnaise des 
eaux, faux policiers…) et sont victimes de vol. Ces 
personnes mal intentionnées qui agissent en binôme 
prétextent un contentieux ou bien un cambriolage en 
cours dans le quartier.

Ces faux agents cherchent à rentrer chez vous, or, les 
agents de l’Etat n’ont pas le droit de s’introduire dans 
votre domicile.
En cas de doute, fermer votre porte et  faites le 17 
(numéro de la gendarmerie).

Rappel : Aucune société ou délégation ministé-
rielle n’est mandatée par la Mairie.

TARIF RESIDENT 

1 € la journée et 3.50 € la semaine 
pour les Saint-Rémois.

TARIF EXTERIEUR

3 € la journée et 12 € la semaine. 

TARIF POUR TOUS

Gratuité d’une heure en prenant un 
ticket directement sur l’horodateur 
(une pression sur le bouton vert).

TNT : tous au numérique !
u Le 5 avril 2016, la diffusion de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) en mode analogique va cesser. 

La diffusion TNT se fera en mode numérique, au standard MPEG4, ce qui permettra la réception de la télé-
vision en haute définition (HD). Le système permettra la réception gratuite de 6 chaînes supplémentaires.

Concrètement, tous les possesseurs de postes de télévision anciens raccordés à une antenne « râteau » 
devront changer leur équipement avant le 4 avril. Ce qui signifie :

- Soit installer un décodeur externe à la télévision

- Soit  utiliser un téléviseur moderne proposant une fonction « tuner satellite » intégré (si vous avez une 
bonne réception)

Dans ces deux derniers cas, vous pourrez bénéficier (peut-être) d’une modeste aide de l’Etat de 25 € (sous 
condition de ressources). 

- Soit utiliser une parabole satellite compatible MPEG4. 

- Soit recevoir la télévision par internet sur votre box opérateur. 

Voir les informations générales sur www.recevoirlatnt.fr, ou bien contactez  
un antenniste. Bonne réception !

 Numérique
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Liane Foly

Liane Foly

André CECCARELLI Vendredi 18 mars à 20h30 - entrée : 27 €

Rosemary STANDLEY Vendredi 25 mars à 21h00 - entrée : 32 €

Indra RIOS-MOORE  Samedi 19 mars à 20h30 - entrée : 27 €

Tanita TIKARAM  Samedi 26 mars à 21h00 - entrée : 32 €

Prenez un BILLET COMBO et profitez 
d’un deuxième concert à 10 € !

Jazz à toute heure a choisi d’associer deux 
artistes et de vous offrir un tarif préférentiel 

sur le second concert afin de vous permettre 
de profiter deux fois plus du festival.

Nombre de tickets limité

Les Billets Combo sont disponibles 
UNIQUEMENT en prévente 
(internet et points de vente)

Billetterie en ligne : 
www.jazzatouteheure.com

(fermeture à minuit la veille des concerts. 
Billets en vente sur place à partir de 19h)

Jazz à toute heure
A l’Espace Jean Racine :

Retrouvez toute la programmation du festival sur www.jazzatouteheure.com

Soirée club : carte blanche à André CECCARELLI qui invite pour l’occasion 
le célèbre pianiste Enrico PIERANUNZI et le contrebassiste Diego IMBERT. 
Le rendez-vous annuel pur jazz du festival, la soirée Jazz Masters !

Concert : Rosemary STANDLEY, la chanteuse des Moriarty, renoue avec 
la tradition perdue des tours de chant à l’américaine : une chanteuse, un 
pianiste. Hommage en musique au glamour, à l’intimité chaude, décadente 
et mélancolique.

Soirée club : Indra RIOS-MOORE, la voix du moment version pop jazz. 
La chanteuse new-yorkaise présente son album “Heartland”, axé sur des 
reprises jazz, rock, funk.

Concert : « Twist in My Sobriety » la propulsa d’emblée au firmament.  
Depuis, elle s’est faite rare, choisissant de faire quelques albums de grande 
classe. Tanita TIKARAM vous propose son univers pop folk.

André Ceccarelli

Indra Rios-Moore

Rosemary StandleyTanita Tikaram

18e édition
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Pèle-mêle photos

Carnaval de l’école Jean-Jaurès
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Annonces du centre de loisirs 
u Visite du SIOM : prévention et tri des déchets
Durant les vacances de février, les enfants de l’accueil de loisirs « Pierre 
de Coubertin » ont eu le privilège de participer à un atelier ludique  
organisé par le SIOM (Syndicat Intercommunal des Ordures Ména-
gères) de la Vallée de Chevreuse. 

u Passerelle Accueil de Loisirs / Espace Jeunes « La Noria »
Le but de cette passerelle est de faire connaître la Noria aux enfants de 
CM1/CM2 afin qu’ils puissent prendre leurs repères et créer des liens 
au sein de leur futur espace de loisirs dédié aux jeunes.

Deux activités leur ont été proposées durant les vacances de février :

- Un défi culinaire au sein des locaux de la Noria. 

- Un rallye dans la ville de Gif-sur-Yvette

u Prochaines vacances d’avril : inscriptions
Les vacances de printemps se dérouleront du lundi 18 au vendredi 
29 avril 2016. Clôture des inscriptions un mois avant le début des va-
cances.

u Formation des animateurs
Quatre animateurs participeront à des formations proposées par le 
Parc Naturel Régional (PNR) sur les thèmes suivants :  

- Eduquer à la consommation. 

- Formation Jardin pédagogique.

Ces formations permettront aux animateurs de partager leur savoir 
faire avec les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs.

u Inscription aux séjours d’été
Deux séjours auront lieu sur le thème du sport en pleine nature !

- Du 10 au 13 juillet : séjour de 3 jours et 2 nuitées pour les enfants de 
4 à 5 ans. (16 places).

- Du 18 au 22 juillet : séjour sur la base de loisirs de Buthiers, près 
de Fontainebleau, 5 jours et 4 nuitées pour les enfants de 6 à 12 ans  
(24 places).

Les brochures seront communiquées au cours du mois d’avril 2016.

Bienvenue à Marie Traoré ! 
u Marie Traoré a rejoint la municipalité en février, en tant que Directrice des structures 
d’accueils de l’enfance. Après des études théâtrales (niveau Master), elle se dirige dans 

le secteur de l’animation au sein de différentes structures avec un public éclectique :  
des enfants, des pré-ados et des personnes âgées en maison de retraite. 

Elle passe ensuite les diplômes de l’animation (BAFA, BAFD), et le DEJPS (Diplôme d’Etat de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport).

Après un poste de coordinatrice adjointe au sein d’une collectivité de 36 000 habitants, elle devient adjointe 
de direction du service éducation, avec la gestion de 13 écoles et de 10 accueils de loisirs.

Après avoir œuvré pour mettre en place un fonctionnement efficient sur une grande collectivité, Marie Traoré 
souhaitait mettre à profit ses compétences dans un dispositif tel que celui proposé par Léo Lagrange sur 
Saint-Rémy-Lès-chevreuse. Elle souhaite plus de proximité avec les équipes, les enfants et leurs familles 
pour proposer des temps de loisirs de qualité en travaillant sur la formation des agents et le développement 
du partenariat professionnel socio-éducatif sur le territoire.

Tél : 07 85 99 40 68 / mail : marie.traore@leolagrange.org

Séjour à Biarritz 

u L’Espace Jeunes « La Noria », en partenariat avec l’association H2G, 
organise du 17 au 24 avril 2016 un séjour à Biarritz sur le double thème 
de l’art et de la culture, à partir de 11 ans :

- stages de danse tous niveaux (lock, house, break, pop, hip-hop...) avec 
spectacle en fin de semaine.

- animations artistiques (arts graphiques, peinture, montage vidéo, 
théâtre, customisation de vêtements, casquettes...).

- découverte de la culture basque, visite de la ville et sortie à la plage.

Tarifs selon quotient familial (A : 662,13 €, B : 590 €, C : 517,88 €)

Renseignements / inscriptions à « La Noria » ) 01 30 47 45 68
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Inscriptions 
rentrée scolaire
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 préalable 
au service scolaire de la mairie pour 
l’inscription de leur(s) enfant(s). 

Pièces à fournir : livret de famille 
ou acte de naissance de l’enfant, 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois (exemples : factures 
EDF, Télécom...).

Renseignements : 01 30 47 48 49  
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Permanence 
du RAM

Le Relais d’Assistant(e) Maternel(le) 
est un service municipal qui par-
ticipe à l’amélioration qualitative 
de l’accueil de l’enfant chez un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
employé(e) par des particuliers.

Le RAM propose :

- De l’information, de l’orientation et 
l’accès aux droits pour les parents 
employeurs, les professionnels(les) 
et les candidats à l’agrément.

- Une aide pour les démarches 
administratives lors de l’embauche 
(contrat de travail, inscription 
Urssaf…)

- Des échanges, des animations et 
des activités d’éveil pour les en-
fants de moins de 3 ans avec leur 
assistant(e) maternel(le), leur auxi-
liaire parentale.

Le RAM est situé sous les arcades 
du Prieuré, 1 rue de la République :

Le mardi de 15h à 19h30 et le jeudi 
de 14h à 17h. 

Atelier les mercredis, jeudis et ven-
dredis de 9h30 à 11h30 (hors va-
cances scolaires).

Renseignements au 06 87 85 22 26



u Chaque mois, un film est proposé 
aux seniors de la ville par le CCAS. 
Entrée : 3 € (sans inscription).
Prochaine séance :
Mardi 8 mars 2016 
Journée internationale de la femme
« The Lady » biopic drame de 2011 de 
Luc Besson avec Michelle Yeoh, David 
Thewlis, Benedict Wong.
Aung San Suu Kyi, femme politique 
birmane, a quitté Londres et sa famille 
en 1988 pour revenir en Birmanie afin 
de mener un combat politique non-
violent pour la liberté d’expression et 
la démocratie dans son pays en proie 
à une dictature militaire oppressante 
et sanguinaire. Elle obtiendra le prix 
Nobel de la Paix en 1991.
Séances suivantes :
- « Le hérisson » le 5 avril
- « Still Alice » le 3 mai 
Renseignements : ) 01 30 47 48 40
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Ciné-Seniors
14h30, à l’espace Jean Racine
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Atelier chorale 

Théâtre forum 

u Le Centre communal d’action sociale propose à tous les 
seniors « Le Choeur des Seniors ». 

- lundi de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30, à l’Espace 
Jeunes  
« la Noria » au sein de l’Espace Jean Racine, rue Ditte
- mardi de 13h45 à 14h45, salle polyvalente du gymnase de 
Beauplan, rue de la Clairière.

Inscription : 30 € à l’année auprès du CCAS au 01 30 47 48 40

« La Maison de Louis »
u Jeudi 14 avril à 14 heures
Salle de l’ancienne Mairie, rue Ditte
L’histoire : Louis vit en foyer logement. L’animatrice vient l’inciter 
à participer aux activités collectives organisées par cette struc-
ture, mais il ne veut pas bouger… ce qui ne l’empêche pas de se 
plaindre de sa solitude !
Spectacle participatif sur les thèmes suivants : relations intergé-
nérationnelles, seniors, activité physique, nutrition, médicaments.
Gratuit pour tous ! Inscriptions auprès du CCAS 01 30 47 48 40 
ou par courriel : social@ville-st-remy-chevreuse.fr

    

«Lorsque tu fais quelque chose, 
sache que tu auras contre toi, 

ceux qui voudraient faire la même chose, 
ceux qui voulaient le contraire, 

et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire.»

Confucius 

La libre expression : pas si libre que cela !!

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 10 février 2016

Depuis quelques temps, Madame le Maire se permet d’intervenir 
sur le texte de notre libre expression (exemple dans l’Actu n°10 :  
modification de notre texte). Aujourd’hui, pour l’Actu n°12, elle 
change les règles et nous demande de rendre notre article encore 
5 jours plus tôt, ce qui a pour conséquence de nous empêcher de 
coller à l’actualité municipale.

Bien entendu Madame le Maire ne s’applique pas à elle-même 
ces règles.

Museler l’opposition, la censurer, et pour finir vouloir la réduire au 
silence ne sont pas le reflet d’une gouvernance démocratique.

Dominique Bavoil
Dina Brunello
Jacques Caous

http://ensembleavenirstremy.fr

La vocation de la rubrique de «libre expression » est de donner 
une information pluraliste sur la vie communale. Nous aurions 
donc voulu naturellement la consacrer à vous rendre compte des 
travaux du conseil municipal qui doit se tenir demain. Cela  nous a 
été empêché par la mairie : une fin de non-recevoir a été opposée 
à notre demande de report de quelques jours du délai d’envoi de 
notre texte, délai pourtant habituel il y a encore quelques mois. 

Il s’agit là d’un nouveau coup destiné à entraver notre expres-
sion car aucune raison technique sérieuse ne justifie ce refus.  
Il s’inscrit par contre en droite ligne de l’évolution de cette rubrique :  
le contraste toujours plus saisissant entre la mise en page clin-
quante de la communication municipale et celle de cette rubrique 
rendue de plus en plus austère, ou encore le déséquilibre intro-
duit récemment entre la « libre expression » de la majorité cha-
peautant celles des élus minoritaires au mépris absolu du principe 
d’égalité de traitement.

A défaut, nous reviendrons donc sur deux des décisions prises à 
l’unanimité des conseillers majoritaires lors du conseil municipal 
de décembre : 

- la première instaure une indemnisation de 0,17€ de l’heure pour 
les astreintes de nuit et de 0,74€/h pour les week-end et jours  
fériés. Avec cette obole, la mairie affiche ostensiblement son mé-
pris pour les personnels municipaux concernés. A notre indigna-
tion, un argument de poids sera opposé : « c’est peu, mais c’est 
mieux que zéro » ! 

- la seconde prévoit l’attribution, sans véritable raison opération-
nelle, d’une voiture de fonction au nouveau directeur des services :  
une situation inédite dans la commune.

Comment ne pas évoquer aussi la séance des vœux du maire 
au personnel le 22 janvier où, exclus de la tribune, l’ensemble 
des élus minoritaires seront traités comme des « élus de seconde 
zone ».

C’était la chronique d’une vie municipale (presque) ordinaire.

Les élus d’ELAN, mercredi 10 février 2016
Contact : elanstremylc@gmail.com
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SAINT-RÉMY EN MOUVEMENT - MAJORITÉ MUNICIPALE

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE ST-RÉMY ELAN

Expression des groupes d’élus

A vos agendas !Repas de PrintempsLe traditionnel déjeuner de  Printemps avec animations  
dansantes aura lieu le jeudi 2 juin 2016 à l’auberge du Bout  des près (Cernay-la-Ville).

Agnès Garçon, professeur et chef de chœur : 
« Il n’y a pas de niveaux et les débutants sont les bienvenus, pas besoin 
d’avoir fait de la musique avant »

« Vous pouvez venir assister à une séance sans vous engager, faire un essai, 
ou juste venir voir la première fois »

Danielle : « Cette activité me permet de sortir de chez moi »
« Avec la chorale on exerce sa mémoire »

Michelle : « Cette chorale est dynamique, la tranche d’âge me correspond »

Louisette : « Je viens en couple,  
ça me manquait terriblement de chanter »

Témoignages :
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Vie associative et culturelle

Les Voix intemporelles
Récital de chant lyrique

Hervé Billaut
Récital classique

La Jean Racine
Le plus grand rendez-vous VTT  
d’Ile-de-France
Les 9 et 10 avril 2016, au départ du stade
u L’association Véloxygène organise 10 circuits VTT + 3 « route »,  
de nombreuses animations et un salon du VTT. 

Une nouveauté 2016 ! 
la  «Vélo parade » le samedi à 13h30.
Un parcours de 2 km en centre ville : 
débutants ou confirmés, seul, en tandem, 
en famille ou en tribu, scolaires, petits 
et grands, avec vélos « vintage », de 
course, BMX ou « fixie », monocycle ou à 
petites roues, draisienne ou électrique... 
Participez au concours du vélo le mieux 
décoré ! http://lajeanracine.org

Infos : 06 05 25 34 99

u L’association « Les Voix Intemporelles » présente un récital 
de chant lyrique

Dimanche 17 avril 2016 à 17h, 
salle de l’ancienne mairie
« Mélodies, Lieder, Airs d’opéras romantiques » avec :

- Sylvaine Théry, mezzo-soprano
- Florence Duchène, mezzo-contralto
- Bruno Teixeira-Martins, piano
Ce récital fera résonance avec l’exposition de tableaux « La tête 
dans les étoiles » d’Hélène Kobayashi, artiste-peintre
Entrée libre participation. Renseignements : 06 14 87 94 42 

Vendredi 1er avril 2016
20h30 - Espace Jean Racine
u Le piano romantique : lauréat de grands prix inter-
nationaux, directeur artistique de festival, pédagogue 
recherché, Hervé Billaut mène une carrière interna-
tionale qui l’a conduit dans plus de quarante pays, 
aussi bien en soliste qu’avec orchestre. Son dernier 
enregistrement, sorti au printemps dernier sous le la-
bel Mirare et consacré à l’œuvre pour piano de Paul 
Dukas, a reçu un accueil élogieux de la presse fran-
çaise et internationale.

Il vous invite à un voyage dans l’Europe musicale du 
XIXe siècle en compagnie des plus grands virtuoses 
de l’époque romantique Liszt, Chopin, Albéniz. Grâce 
aux chefs-d’œuvre qu’ils ont écrits pour leur instrument, ces interprètes et compositeurs ont fait du 
piano le nouveau roi des salles de concert.

Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 16 €. Billetterie sur place. Réservation possible :  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr / Renseignements : www.hervebillaut.com

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE
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l Les Anatidés

Animations

Samedi 19 mars 2016, à 14h30
Visite chez Pierre Terran à Choisel qui 
vous fera découvrir, sur inscription, sa 
passion secrète pour les anatidés, c’est 
à dire, toutes les espèces de canards, 
d’oies, de bernaches et de sarcelles. 
Durée : environ 2 heures

l Chasse aux oeufs
Samedi 2 avril 2016
L’Office de Tourisme renoue avec la 
tradition et propose aux enfants de  
3 à 10 ans de débusquer des centaines 
d’oeufs de Pâques cachés dans l’en-
ceinte du mini-golf, près du lac Beausé-
jour. Rendez-vous à 14h30 (primaire) et 
15h30 (maternelle) !

l Balade gourmande 
Dimanche 10 avril 2016
Promenade à travers les sentes de la 
ville puis visite gourmande à la ferme 
de Coubertin, pique-nique tiré du sac et 
découverte à Chevreuse d’un atelier de 
fabrication de sirop au naturel. 
Départ : 10h00    Retour : 16h30

l Découverte du quartier 
Moc-Souris / Ragonant
Samedi 23 avril 2016
Balade d’environ 2 heures.
Lieu et horaire du rendez-vous lors de 
votre inscription.

Tarifs et infos : 01 30 52 22 49
Site : www.otsaintremy.fr

Société de tir
L’Avenir

Des jeunes de l’Ecole de Tir ont participé, 
pour la première fois, au championnat  
régional organisé, dans le cadre scolaire, 
par l’Union Nationale du Sport Scolaire. 
Yohan et Benjamin se sont qualifiés pour 
le championnat de France UNSS.

Avec Alexandra RUINET, ils avaient déjà 
remporté, cette saison, des podiums ré-
gionaux au niveau de la Fédération Fran-
çaise de Tir, ainsi que le titre d’Ile-de-
France par équipes, en carabine. Bravo  !

LIRENVAL
Le Salon du livre de la Vallée
Samedi 2 avril - 10h 19h
Chevreuse, Espace Fernand Léger

u Cette nouvelle saison de Lirenval aura pour thème Les Jardins.
avec pour invité d’honneur Alain BARATON qui sera présent lors 
de la journée de clôture le samedi 2 avril 2016. 

Avec un tel amoureux des mots et des jardins, cette  édition s’an-
nonce  d’ores et déjà très riche !

Une année au cours de laquelle vous allez pouvoir à nouveau 
exprimer votre passion pour le livre et la lecture à l’occasion du 
prix Michel Tournier 2016 en désignant votre lauréat parmi les 
cinq ouvrages que nous avons sélectionnés à votre intention.  



Contacts
Mariages, réceptions, séminaires : 
01 30 85 22 22 
seminaires@domainestpaul.fr

Parc immobilier : 01 30 85 22 00 
immobilier@domainestpaul.fr

www.domainestpaul.fr

Le Domaine de Saint-Paul
Ouvre ses portes pour vos réceptions, entreprises et séminaires

Fréquenté dès le XVIIIe siècle par de nombreuses célébrités telles que Elisabeth Vigée-Lebrun,  
portraitiste de Marie-Antoinette, Victor Hugo, George Sand, Marie Dorval ou encore Gustave Moreau,  
le Domaine de Saint-Paul a su conserver, au fil des siècles, tout son prestige. Centre de recherches  
appliquées durant 50 ans, il regroupe aujourd’hui une vingtaine d’entreprises, plusieurs ateliers  
d’artistes, un centre de séminaires, un restaurant panoramique dédié, un hôtel de 89 chambres... Visite !
 

u A l’origine, la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment y avait installé, dès 
les années 50, des entreprises et un 
centre d’études liés au bâtiment et aux  
travaux publics (BTP).
Aujourd’hui, le Domaine de Saint-
Paul est devenu un véritable centre 
d’affaires et de séminaires qui ac-
cueille principalement des entre-
prises du tertiaire et quelques ate-
liers d’artistes.
Le domaine dispose actuellement, 
dans un environnement particuliè-
rement privilégié, de 6 000 m² de 
bureaux ou de locaux disponibles, 

de 20 à 2 000 m², qui bénéficient 
notamment du très haut débit, d’un 
service de gardiennage, d’un restau-
rant d’entreprises et de 30 salles de 
séminaires de 35 à 270 m².
Le week-end, lorsque les personnels 
ont quitté le Domaine, celui-ci offre 
son cadre magnifique aux familles 
qui souhaitent y fêter un événe-
ment heureux, en privatisant l’hôtel- 
restaurant et sa grande terrasse pano-
ramique qui domine le ru du Montabé.  
(100 personnes minimum). 
N’hésitez pas à vous renseigner !

A nouveau directeur, 
nouvelle volonté 
d’ouverture !
Laurent Crosnier, le nou-
veau directeur, a découvert 
le Domaine de Saint-Paul 

en 1993, en suivant un stage technique 
dispensé par le Costic. Expert en Génie  
Climatique, Laurent Crosnier est tout de 
suite tombé sous le charme de ce lieu. 

Revenu en 2011 comme prestataire dans le 
cadre de travaux de climatisation, il a un an 
plus tard intégré le Domaine dont il a été 
nommé directeur en juillet 2015.

Laurent Crosnier affiche sa volonté d’ouvrir 
le Domaine de Saint-Paul à son environ-
nement économique : « Aujourd’hui, nous 
multiplions les occasions de rencontrer les 
habitants de notre région, car ils sont poten-
tiellement nos clients de demain ». 

En effet, longtemps voué à la recherche 
dans le secteur du bâtiment, le Domaine est 
désormais au début d’une nouvelle aven-
ture. Doté d’atouts précieux, le Domaine de 
Saint-Paul s’est converti en centre d’affaires 
où se conjuguent nouvelles technologies et 
nature authentique. 

« Que ce soit pour un espace de stockage 
ou un petit plateau de bureau, il n’y a pas 
plus bel endroit pour travailler » aime à rap-
peler Laurent Crosnier. 

Vie économique

Petites annonces

Vends 30 balustres de terrasse série  
770 SAS couleur beige (h. 77 cm x 16 
cm de diamètre). Prix 500 €. Marie-Aude 
Templon ) 06 67 60 95 06.

u Vends lit 1 personne Ikéa « Naruik » 
démonté avec montants en bois. Dim. 
2,14 x 1 m. Prix 50 €. Olivier Mesrine  
) 06 61 73 88 25.

u Donne 2 convecteurs électrique Noirot 
« Mélodie ». Puissance 1000 et 2000 W. 
Dominique Ducout ) 01 30 52 22 96.

Téléchargez le règlement et le formulaire 
des petites annonces sur la page d’ac-
cueil du site de la ville, rubrique focus : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Cellule emploi Journées des métiers d’art

Formations d’aide à la 
recherche d’emploi
Formations thématiques
ouverts à tous
14h 16h30

►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

u A l’occasion des journées 
internationales des métiers 
d’art, plusieurs sites de 
Saint-Rémy seront excep-
tionnellement ouverts :

- Ateliers Saint-Jacques 
(ébénisterie, ferronnirie, 
dinanderie, taille de pierre), 
domaine de Coubertin de 
11h à 19h

- Atelier d’ébenisterie 
contemporaine de Barnabé 
Richard, domaine de Saint-Paul, bâtiment 12, de 10h à 19h.

- Atelier « Irisations » de Tatiana Piezyk, vitrailliste,  
24 rue du Docteur Bourdon, visites à 11h, 14h30, 16h, 17h30  
(20 personnes) Infos : www.journeesdesmetiersdart.fr
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L’idéal Coiffure
Salon de coiffure homme / femme / enfant

A.C.P.
Plomberie, chauffage

u Depuis fin janvier, Lydia De Cas-
tro a repris le salon de coiffure situé 
sous les arcades du Prieuré, 1 bis rue 
de la République. 

Ce salon propose sur rendez-vous 
tout type de prestations classiques, 
coupes, mèches, couleurs... mais 
aussi des soins capillaires.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
19h. Samedi de 9h à 18h.

Contact : ) 01 30 47 44 20

Igor AMORIM a installé récemment son entreprise de plomberie, 
chauffage 20 rue du Château d’Eau à Beauplan. Remplacement et 
entretien de chaudières (Frisquet, ELM Leblanc...). Qualibat, RGE. 
Devis gratuit.

Contact : ) 06 19 68 75 99 / ste.acp@free.fr

Samedi 2 et dimanche 3 avril



Naissances
Décembre :
Soline JOURDAT le 13
Darko JOVANOVIC le 17
Eden JOVANOVIC le 17
Leonor DOS SANTOS LOPES le 21
Janvier :
Suzanne COUGOUL le 12
Raphaël HERIVEAUX le 13
Noémie LEDUC le 16
Mathis LEDUC le 16
Février :
Myla-Jahne INIEVA le 5
Philippe PINSON le 8
Gabriel BRÉART le 8
Alice OPPENEAU le 11 

Décès
Décembre :
Bertrand ALTMANN le 16
Hélène CHATENAY le 18
Andrée VESSELIER le 18
Gisèle PRODHOMME le 20
Joseph CHAUFAUX le 21
Annick LASNIER le 21
Alain DUMUYS le 28
Gilles LAOT le 30
Guy FRAGNEAU le 31
Etienne PISCHEDDA le 31
Janvier :
Huguette FOUQUET le 3
Marguerite PETIT le 8
Simone GIRAUD le 9
Simone HUSSON le 10
Simonne GAULTIER le 13
Odette LE GOFF le 16
Paul GASCHIGNARD le 17
Louis FERET le 22
Reine STEINMANN le 28
Danièle LEGRAS le 29
Claudia MARIE le 30
Février :
Pierrette BAUDU le 1er
Hélène MIOCHE le 2
Jacques COURATIER le 3
Michel QUARANTE le 3
Francisca MURGADELLA le 9
Hélène BARBIER le 9
Mauricette LATKA le 13
Jean GUYOT le 14
Marcel PACHOT le 14
Anna ARENTOWSKI le 16
Chaim WAGMAN le 19
Philippe OLLIVIER-LAMARQUE le 21
Denise EMERIT le 21
Raymond RILHAC le 21
Denise MARTIN le 23

26 27

u Déchetterie
ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2016, la carte d’accès à la déchetterie 
de Magny-les-Hameaux n’est plus délivrée en mairie de Saint-Rémy. 

Pour vous rendre à la déchetterie de Villejust-Les Ulis

01 64 53 30 30

Du lundi au samedi de 9h à 17h45, et le dimanche de 9h à 14h45.

u monpharmacien.fr
Pour trouver rapidement par géolocalisation la pharmacie de garde la 
plus proche, téléchargez gratuitement l’application mobile « MonPhar-
macien » ou rendez-vous sur le site internet : monpharmacien-idf.fr

L’info pratiqueEtat-civil

u Médecins de garde, 
A l’ancienne Mairie
L’association des médecins de la Vallée de Chevreuse (AMVC) tient 
une permanence pour les consultations d’urgence, les dimanches et 
jours fériés de 9h à 13h, au cabinet médical de l’ancienne mairie, 1 rue 
Ditte, à proximité de la gare. Composez au préalable le 15 (centre de 
régulation des appels d’urgences).

u Conseiller juridique
Un avocat à la cours de Versailles assure une permanence financée 
par la commune, généralement le premier samedi de chaque mois à 
l’Hôtel de Ville de Saint-Rémy, de 9h30 à 12h sur rendez-vous auprès 
du service Etat-civil de la mairie : 01 30 47 05 00

Les jeunes Saint-Rémois, garçons et filles, doivent obligatoirement 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, per-
mis de conduire, CAP, BEP, BAC... Renseignements auprès du service 
Etat-civil : ) 01 30 47 05 00

u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans

Secteur nord :  

u Déchets ménagers encombrants

Secteur sud :  

Prochaines collectes

Lundi 7 mars 2016
Lundi 11 avril 2016
Lundi 9 mai 2016
Lundi 6 juin 2016
Lundi 11 juillet 2016
Lundi 8 août 2016

Mardi 8 mars 2016
Mardi 12 avril 2016
Mardi 10 mai 2016
Mardi 7 juin 2016
Mardi 12 juillet 2016
Mardi 9 août 2016

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 12    Mars 2016L’actu

u Déménagement des services 
sociaux et emploi
Les bureaux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la 
cellule Emploi anciennement situés sous les arcades du Prieuré,  
1 rue de la République, ont été transférés le 11 janvier dernier au  
rez-de-chaussée de la mairie, 2 rue Victor Hugo. Leurs coordonnées 
restent inchangées :

- CCAS : ) 01 30 47 48 40 / social@ville-st-remy-chevreuse.fr

- Cellule emploi : ) 06 70 60 63 08 / emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

A noter néanmoins que toutes les permanences (ex : assistante sociale,  
Sesad, RAM...), demeurent dans les locaux de la rue de la République. 
Merci de votre compréhension.

Samedi 2 avril, mobilisons-nous ! 
Les Services Techniques et les élus vous donnent rendez-vous le samedi 
2 avril 2016 à 14h à l’Espace Jean Racine et au gymnase de Beauplan 
pour le départ du traditionnel nettoyage de printemps. Cette action de 
sensibilisation est menée en collaboration avec le Parc naturel de la Val-
lée de Chevreuse et le Syndicat mixte des Ordures Ménagères.  

Villes fleuries
5 pétales pour Saint-Rémy...
C’est chose faite pour pretendre à une 1ère « Fleur » !

Le 17 décembre dernier, notre commune se voyait décerner 

- le prix du fleurissement durable 2015

- le trophée « Accueillir la nature dans nos rues et autour de 
nos arbres ».
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Sortir à Saint-Rémy
Paroles en action
Mercredi 9 mars
Espace Jean Racine, à 20h15
Projection du film « Pleure ma fille, 
tu pisseras moins » suivi d’un débat. 
Pauline Horovitz décrit son film, 
comme une tragi-comédie.
paroles-en-action@laposte.net
) 01 30 52 22 96 http://78470.free.fr

Dictée De l’arc
Dimanche 13 mars
Salle de Beauplan, 14h30
Organisée par l’association 
Accueil, Rencontre, Culture.
Participation aux frais : 2 € (feuilles 
et stylos fournis, goûter offert).
Inscriptions par mail : bernadette.
poupard@orange.fr
) 01 30 52 45 09

commémoration
Samedi 19 mars
Monument aux Morts à 11h
Cessez le feu de la guerre d’Algérie

Jazz à toute heure
18-19 et 25-26 mars
Espace Jean Racine
- Vendredi 18 : André Ceccarelli, 
Enrico Pieranunzi et Diégo Imbert
- Samedi 19 : Indra Rios-Moore
- Vendredi 25 : Rosemary Standley
- Samedi 26 : Tanita Tikaram
www.jazzatouteheure.com
(Détails page 17)

tout Pour l’enfant
Samedi 19 mars
Ancienne Mairie
Bourse aux vêtements, jouets, livres
- Dépôt : vendredi 18 de 15h à 20h
- Vente : samedi 19 de 9h à 14h30
- Retrait des invendus : se renseigner
Organisée par la PEEP
https://peepsrlc.wordpress.com

réunion Publique
Mardi 22 mars
Salle de Beauplan, à 20h30
Enjeux du Plan Local d’Urbanisme 
et projet d’Aménagement et de 
Développement Durable.
) 01 30 47 05 16

hervé billaut
Vendredi 1er avril
Espace Jean Racine, à 20h30
Récital classique de piano roman-
tique présenté par la ville.
(Détails page 23)

nettoyage 
De PrintemPs
Samedi 2 avril
(Détails page 27)

16e salon Du livre 
De la vallée
Samedi 2 avril
Gymnase de Chevreuse
(Détails page 22)

Journées
Des métiers D’art
Sam. 2 et dim. 3 avril
(Détails pages 24)

PrintemPs Des artistes
Dimanche 3 avril
Salles de Beauplan, 10h à 18h
Exposition rassemblant des oeuvres 
d’une douzaine d’artistes confirmés : 
peinture, sculpture, photographie...
Organisée par l’association « Vivre 
les Hauts de Saint-Rémy ».
http://expo.beauplan.blog.free.fr

exPo D’art créatif
9 et 10 avril
Espace Jean Racine
Exposition-vente des objets réalisés 
par les ateliers d’Art manuel de 
l’association Accueil Rencontre 
Culture (ARC). Entrée libre.
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h

la Jean racine
9 et 10 avril
Parking du stade
(Détails page 23)

forum emPloi 
Jeunes
Mercredi 13 avril
Espace Jean Racine, 14 à 18h
Jobs d’été, stages, emplois dans 
l’armée... organisé par la cellule 
emploi. (Détails page 2)

chant lyrique
Dimanche 17 avril
Salle de l’ancienne mairie, 17h
(Détails page 22)

festival musirémy
6, 7 et 8 mai
Espace Jean Racine
La société musicale convie 
d’autres orchestres d’Ile-de-France.
www.musiremy.fr
) 01 30 52 73 01

bric a brac et broc
Dimanche 8 mai
Route de Coubertin, 8h à 18h
16e vide-greniers organisé par 
 l’Espace Jeunes « La Noria ». 
Places limitées. ) 01 30 47 45 68
Bulletin d’inscription ci-joint

Caf’art Théâtre
8 rue de Versailles à St-Rémy (40 places)

n° 1 aux usa
Samedi 12 mars 2016 à 21h
One Man Show Christophe Delort (15 €, TR : 12 €)

l’agora comique
Samedi 26 mars 2016 à 21h
Imitations de Marc Engammare (15 €, TR : 12 €)

lili sofar
Samedi 16 avril 2016 à 21h
Concert Pop-Folk de Sophie Farcy (12 €, TR : 8 €) 

 01 30 47 33 68 / www.pulsartproductions.fr


