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6/ Marché d’approvisionnement

Le Conseil décide de lancer une procé-

dure de consultation d’entreprises pour 

l’exploitation du marché d’approvision-

nement communal. Il sollicite une déro-

gation auprès du Sous-Préfet afin de 

prolonger jusqu’au 31/12/2013 le contrat 

d’affermage actuel.
Vote à l’unanimité : 29 pour

7/ Pass Jeunes
Le Conseil décide d’attribuer une sub-

vention complémentaire aux associa-

tions sportives ou culturelles ayant 

participé à l’opération Pass jeunes mis 

en place cet été par la commune ayant 

permis aux collégiens et lycéens saint-

rémois de bénéficier d’une réduction de 

35 € sur leur inscription.

Vote à l’unanimité : 26 pour, 3 abstentions : 

(Mmes Audouze, Ducout, M. Hermine).

8/ Service Petite Enfance

Le Conseil adopte les réglements inté-

rieurs modifiés de la halte-garderie et 

de la crèche familiale et précise que les 

nouveaux tarifs y figurant sont appli-

cables à compter du 02/01/2013.

Vote à la majorité : 22 pour, 3 contre  

(Mmes Ducout, Schwartz-Grangier, M. Guelf)

4 abstentions (Mme Audouze, MM. Hermine, 

Mauclère, Vanherpen)

9/ Acquisition de parcelle

Pour des raisons de sécurité routière 

et piètonne, le Conseil décide d’acqué-

rir une petite parcelle de 17 m² située à 

l’intersection de la route de Limours et 

de l’avenue des Bois au prix de 5 000 €  

auxquels s’ajoutent les frais annexes.

Vote à la majorité : 28 pour

1 contre (Mme Ducout)

10/ Séjour de ski «La Noria»

Le Conseil approuve l’organisation d’un 

séjour de ski à Serre Chevalier du 2 au 8 

mars 2013 pour 16 jeunes adhérents de 

la Noria au prix de 478,66 à 585 € selon 

quotien familial, comprenant l’encadre-

ment, le transport en car, l’hébergement, 

les remontées mécaniques et la location 

de matériel.
Vote à l’unanimité : 29 pour

Séance du 11 déc. 2012

1/ Syndicat intercommunal d’études, 

d’urbanisme et d’aménagement

Avec la création de la Communauté 

de Communes, le Conseil approuve la 

dissolution du Syndicat intercommunal 

d’études, d’urbanisme et d’aménage-

ment de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Il approuve la répartition des excédents 

au profit des communes sortantes, au 

prorata du nombre d’habitants.

Vote à l’unanimité : 29 pour

2/ Communauté de Communes de 

la Haute Vallée de Chevreuse

a) Le Conseil adopte les statuts de la 

Communauté de communes CCHVC et 

autorise Monsieur le Maire à en signer la 

charte de fonctionnement.
Vote à la majorité : 22 pour

2 contre (Mme Ducout et M. Mauclère)

5 abstentions (Mmes Audouze, Schwartz-

Grangier, MM. Guelf, Hermine, Vanherpen)

b) Le Conseil désigne en son sein, à 

la représentation proportionnelle, sept 

délégués titulaires et sept délégués sup-

pléants pour siéger au Conseil commu-

nautaire de la Communauté de Com-

munes de la Haute Vallée de Chevreuse :

Liste «Avancer et Réussir ensemble» 

Titulaires
Guy Sautière, Maire

Anne-Marie Jancel

Martine Simiot

Dominique Bavoil

Claudine Robic

Liste «Agir Autrement pour St-Rémy» 

Titulaires
Myriam Schwartz-Grangier

Alain Vanherpen

Vote :  28 votants 

(Mme Bernardet ne prend pas part au vote)

3/ Finances
a) Avant le vote du budget 2013, le 

Conseil autorise Monsieur le Maire à en-

gager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart 

des crédits inscrits aux :

- budget commune 2012 pour un mon-

tant global de 696 000 €,

- budget assainissement 2012, pour un 

montant global de 73 000 €.

Votes à l’unanimité : 29 pour

b) Le Conseil accepte la décision bud-

gétaire modificative n° 4 afin notamment 

de permettre l’ajustement des crédits 

relatifs au fonds national de garantie 

individuelle de ressources (FNGIR), et 

le redéploiement des crédits en section 

d’investissement.

Vote à l’unanimité : 22 pour, 7 abstentions

(Mmes Audouze, Ducout, Schwartz-Grangier,

MM. Guelf, Hermine, Mauclère, Vanherpen)

4/ Réseau électrique rue Chesneau

Compte tenu d’un projet de construction 

sur un terrain de 980 m², rue Chesneau, 

de 26 logements dont 5 sociaux, néces-

sitant la création d’un poste électrique 

de distribution publique, le Conseil dé-

cide d’engager des travaux d’adaptation 

du réseau pour un coût total estimé à  

16 503,04 € HT (soit 16,84 €/m²) et d’y 

participer à hauteur de 2 062,74 €.

Vote à l’unanimité : 29 pour

5/ Participation pour le Financement 

de l’Assainissement Collectif (PFAC)

Le Conseil décide des modalités de 

calcul et de répartition du PFAC :

- 6,337 €/m² pour les entrepôts

- 12,67 €/m² pour les logements, com-

merces, bureaux, ateliers et autres.

Rappelons que la PFAC est due par les 

propriétaires d’immeubles d’habitation 

dès lors que les eaux usées sont reje-

tées dans le réseau public pour toute 

demande de permis de construire dépo-

sée depuis le 01/07/2012.
Vote à l’unanimité : 29 pour

Naissance de la Communauté de Communes

de la Haute Vallée de Chevreuse

Les séances du Conseil municipal sont pu-

bliques. Les dates sont affichées au minimum 

cinq jours ouvrables avant chaque réunion. 

Le compte-rendu sommaire incluant l’inté-

gralité des délibérations est disponible sur le 

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

et affiché sur les panneaux administratifs.

Edito

Madame, Monsieur,

A l’aube de cette année 2013, au moment où vous recevez ce bulletin, et après délibérations des 

Conseils municipaux des dix communes la composant, à savoir Chevreuse, Choisel, Dampierre, 

Le Mesnil-Saint-Denis, Lévis-Saint-Nom, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget, Saint-Lambert, 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Senlisse, ce nouvel espace officiel de coopération intercommu-

nale sera né depuis quelques jours, le 1er janvier précisément. 

Son installation, ses compétences, ses modalités de fonctionnement feront bien sûr l’objet d’un 

article spécifique dans nos prochaines publications.

Dans les années qui viennent, il deviendra peu à peu le cadre privilégié de réflexions collégiales 

sur notre devenir ensemble dans la Vallée, sans ignorer pour autant ce qui nous entoure.

Je forme le voeu pour qu’il s’affranchisse rapidement de certains préjugés et réticences, pour 

qu’il nous rende les services que nous en attendons dans un souci d’efficacité économique à 

dimension humaine et de pertinence de dépense publique, laquelle trouve le plus souvent sa 

plus grande efficience dans sa notion de proximité.

D’autres dossiers plus spécifiquement saint-rémois évolueront significativement en 2013 :

- Le coeur de ville : le procès que quelques administrés nous avaient intenté sur le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) s’est clos sur le rejet de la quasi totalité de leurs arguments. Trois années ont 

ainsi été perdues qui malheureusement ne seront jamais rattrapées (lire article page 4).

- Notre complexe sportif pour lequel nous sommes prêts, est toujours dans l’attente de la confir-

mation de certaines des subventions indispensables pour nos équilibres financiers.

Autant de sujets parmi d’autres, dont l’avancement vous sera présenté à chaque étape décisive.

Et reste le plus important : A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite que l’année 2013 soit 

un vrai millésime porte bonheur malgré les difficultés économiques et sociétales que nous 

continuons d’affronter... et que les vents vous soient cléments.

Vraiment cordialement à vous, Votre Maire, 

Guy SAUTIÈRE

Services de la mairie :
Site internet : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

E-mail : secretariat@ville-st-remy-chevreuse.fr

Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h (mardi 18h)

Le samedi de 9h30 à 12h : permanence Etat-Civil uniquement.

Standard : 
Etat-civil :
Urbanisme :

01 30 47 05 00
01 30 47 05 10
01 30 47 05 15

Scolaire :
Social : 
Techniques :

01 30 47 48 49
01 30 47 48 40
01 30 47 05 20

Police :
Personnel :
Com’ : 

01 30 47 05 05
01 30 47 05 18
01 30 47 05 26

Au Conseil...

Suppléants
Patrick Zimmermann

Joël Fontenoy

Dina Brunello

Nathalie Idrissi

Christophe Jeanne

Suppléants
Dominique Ducout

Marie-Chantal Audouze
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Vie municipale

Plan local d’urbanisme (PLU) Charte urbaine
Fin de la procédure administrative contre le Plan 
Local d’Urbanisme
Après plusieurs années d’une longue élaboration, le PLU, arrêté le  
4 décembre 2008, fut approuvé en Conseil municipal le 30 juin 2009. 
Ce document d’urbanisme de référence revêt un caractère obliga-
toire pour une ville comme la nôtre et son élaboration est stricte-
ment encadrée par la loi. En effet, le «porter à connaissance» du 
Préfet est la base légale de la mise en œuvre des PLU et les dispo-
sitions de différents codes doivent être respectées.

C’est dans ce cadre que la commune 
a entrepris l’élaboration de son PLU en 
confiant cette mission complexe, après 
appel d’offres, au cabinet d’urbanisme 
Cèdre, bureau d’études spécialisé. 

Ce travail fait appel à différentes com-
pétences extérieures, qu’elles soient 
administratives avec les services de 
l’Etat (Direction départementale du 
Territoire, Chambres consulaires...), 
ou consultatives avec le Parc naturel 
régional, les communes limitrophes... 

Il a fait l’objet, aux différents stades, 
de concertations avec tous les acteurs 
compétents et avec la population et/ou 
ses représentants associatifs.

C’est dans ce contexte que le PLU, 
après avoir fait l’objet d’un premier 
recours gracieux dont les fondements 
n’ont pas été jugés recevables, s’est 
vu notifié deux recours devant le tribu-
nal administratif de Versailles.

Ces deux recours identiques pour l’es-
sentiel ont porté sur tous les aspects 
du plan, qu’ils soient de forme (respect 
du cadre de mise en oeuvre) ou de 
fond (respect de dispositions légales 
imposées par la loi). 

L’ensemble des allégations formulées 
par les requérants a été contesté par 
la commune, et le tribunal administra-
tif a jugé la quasi totalité des requêtes 
comme non recevables.

Néanmoins, l’un des recours présenté 
par quatre administrés a reçu gain de 
cause quant au manque de précision 
réglementant la seule zone 2N et no-
tamment les articles correspondant à 
l’occupation du sol.

La municipalité savait cette zone insuf-
fisamment réglementée : les sites em-
blématiques qui la constituent, à savoir 
l’Arche d’Aigrefoin, la Fondation de 
Coubertin, les ateliers Saint-Jacques, 
avaient à l’époque des besoins d’ex-
tension pas encore bien définis.

Précisément, pour l’Arche d’Aigrefoin 
qui doit créer une extension de sa par-
tie «habitation» permettant d’accueil-
lir des personnes handicapées ayant 
atteint l’âge de la retraite.

Il est bien évident que le PLU se doit 
de tenir compte des besoins identifiés 
de cette institution.

La commune aura donc l’obligation de 
mettre en place, dans les prochaines 
semaines, une révision simplifiée du 
PLU visant à réglementer la zone 2N.

En conclusion, trois ans de procédures 
coûteuses en frais d’avocats pour la 
commune qui n’ont finalement abouti 
qu’à une annulation partielle du PLU 
pour la seule zone 2N.

Aujourd’hui, le PLU approuvé le 30 juin 
2009, reste bien le document d’urba-
nisme de référence à Saint-Rémy. 

Les jugements prononcés n’ayant pas 
fait l’objet de procédure d’appel, le 
PLU est confirmé et peut-être cepen-
dant modifiable ou révisable dans le 
cadre de la loi, à tout instant.

n Dominique Bavoil
Adjoint au Maire à l’Urbanisme

Vu à Saint-Rémy

A l’occasion des fêtes de Noël, le 12 dé-
cembre, les élus ont distribué de jolis pa-
niers garnis auprès d’une cinquantaine 
de retraités Saint-Rémois. De charmantes 
cartes de vœux confectionnées par les éco-
liers accompagnaient la composition de 
gourmandises. Un moment d’échanges pri-
vilégié et apprécié de tous.

Ce dimanche 16 décembre, l’Espace Jean 
Racine était plein, sur scène comme dans 
la salle, pour ce spectacle classique et 
grandiose «Porgy and bess», opéra en 
trois actes de George Gershwin interprété 
par le chœur et l’orchestre «Note et Bien» 
au profit des oeuvres du Rotary Club de  
Chevreuse et sa vallée.

Les animateurs du Centre de Loisirs souhai-
taient créer un spectacle pour les enfants et 
leurs parents à l’occasion de la fin d’année.  
Ainsi,  le 14 décembre,  sur la scène de l’Es-
pace Jean Racine, ils se sont tous transfor-
més en acteurs d’un show musical plutôt  
« déjanté ». La participation active du public  
a enrichie ce remarquable divertissement.  

Cérémonie du 11 novembre
La participation cette année des enfants des écoles venus interpréter la Marseil-
laise, en présence de leurs enseignants et sous la direction de leur professeur de 
musique, Chloé BLANC, a donné à cette commémoration un relief particulièrement 
touchant. Les Saint-Rémois étaient nombreux au monument aux Morts venus les 
écouter, ainsi que les discours solennels prononcés par Monsieur le Maire et Claude 
Turck, Conseiller Défense et délégué aux associations patriotiques, en présence 
des institutions habituelles (élus, anciens combatttants, pompiers, gendarmes, po-
lice municipale, société musicale...)
Rappelons que l’Armistice a été signé le 11 novembre 1918 à cinq heures du matin 
par les généraux alliés et allemands réunis en forêt de Compiègne. Il marquait la 
Victoire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne... Le cessez-le-feu a été effectif à 
onze heures et a entraîné aussitôt dans l’ensemble du Pays, des volées de cloches 
et de sonneries de clairons annonçant la fin des combats qui ont fait neuf millions 
de morts et pas moins de huit millions d’invalides ou de mutilés. Plus tard, le 28 juin 
1919, le Traité était signé dans la Galerie des glaces du château de Versailles. n PB

Comme annoncé dans notre précé-
dente publication, la Charte urbaine a 
fait l’objet d’une réunion publique le 20 
novembre dernier à l’Espace Jean Ra-
cine suivie d’une exposition en Mairie 
durant tout le mois de décembre. 
Ainsi, les St-Rémois ont-ils pu prendre 
connaissance des documents de réfé-
rence qui la constituent, à savoir : 
- guide de l’aménagement, 
- Plan d’Accessibilité de la Ville et des 
Espaces publics (PAVE) 
- propositions et esquisses d’aména-
gements en centre-ville.
La Charte urbaine permettra aux fu-
tures équipes municipales d’agencer 
les espaces publics de la ville en toute 
cohérence.

Lors de cette réunion publique animée 
par Fabienne CHAUVIÈRE, journaliste 
à France-Inter, Joël FONTENOY et 
Claudine ROBIC, élus municipaux por-
teurs du projet, ont rappelé les enjeux 
d’une telle initiative soutenue par le 
Parc naturel régional de la Haute Val-
lée de Chevreuse. 
En fin de séance, le public a pu s’ex-
primer et poser directement toutes les 
questions légitimes concernant l’avenir 
de la commune. 

Ensuite, Guy SAUTIÈRE, Maire et Yves 
VANDEWALLE, Président du Parc 
naturel régional, ont symboliquement 
signé la Charte. 
Les documents de la charte urbaine ont 
depuis été mis en ligne sur le site de 
la ville www.ville-st-remy-chevreuse.fr 
et une adresse de messagerie électro-
nique a été spécifiquement créée pour 
recueillir vos idées, vos remarques, 
vos questions : charteurbaine@ville-st- 
remy-chevreuse.fr n PB
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Les «Super jardiniers»

Début 2012, la ville a conclu un contrat 
avec l’Etablissement de Service d’Aide 
par le Travail d’Aigrefoin (ESAT), pour 
l’entretien des chemins ruraux : débrous-
saillage, taille, soufflage des feuilles...

Située dans l’enceinte de la ferme d’Ai-
grefoin, sur le plateau de Beauplan,  
l’Arche d’Aigrefoin est une communauté 
chrétienne créée à Saint-Rémy en 1964, 
pour accueillir des personnes adultes 
atteintes d’handicap mental, afin de leur 
offrir un lieu de vie où elles puissent se 
sentir reconnues et aimées.

Une soixantaine de personnes travaillent 
dans l’un des quatre ateliers (artisanat, 
sous-traitance, jardin maraîcher et es-
paces verts), et 43 y résident en foyer 
d’hébergement.

de l’Arche d’Aigrefoin

Espaces verts

Cette rubrique a été créée en 2008 pour 
un meilleur dialogue entre les Saint- 
Rémois et la municipalité pour que vous 
puissiez vous y exprimer dans un souci 
de communication et d’information, sans 
polémique politicienne. 

Le texte proposé ne doit pas dépasser 
1 500 caractères (espaces compris) soit 
environ 250 mots. Il doit être adressé par 
courrier en mairie à Monsieur le Maire, 
directeur de la publication du journal mu-
nicipal, courrier des lecteurs. 

Le texte proposé doit être signé de son 
(ou ses) auteur(s) et n’engagera ainsi 
que sa (ou leur) seule responsabilité. 
Toute pétition, lettre anonyme ou présen-
tant des attaques personnelles, ou jugée 
injurieuse, diffamatoire, à caractère pro-
motionnel ou de prosélytisme ne sera pas 
publiée. 

Le sujet traité doit être en rapport avec 
l’actualité municipale et ne pourra faire 
l’objet que d’une seule publication de la 
part du (ou des) même(s) auteur(s), sauf 
décision contraire du directeur de la pu-
blication. 

Rubrique réservée à toute personne phy-
sique majeure habitant la ville. Une 1/2 
page maximum sera consacrée à cette 
rubrique. Les demandes de publication 
seront traitées de façon chronologique 
(cachet d’enregistrement du courrier 
faisant foi). Renseignements : Service 
Communication. ) 01 30 47 05 26.

La section Espaces verts dirigée par 
Antoine DROAL est constituée de deux 
équipes aux noms évocateurs choisis par 
les jardiniers eux-mêmes : «Les gaillards 
sauvages» et «Les super jardiniers».

Ces deux équipes ne ménagent pas 
leurs efforts pour mener à bien leur mis-
sion, comme nous avons pu le constater 
lors de notre visite sur site, chemin de la 
Glacière emprunté chaque jour par les 
lycéens, où les «Super jardiniers» : Loïc, 
Michel, Didier, Max, Steven et Paul, ont 
posé pour la photo.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à consulter le site internet de l’Arche : 
www.arche-aigrefoin.org 

n Jérôme BUARD
Responsable Espaces Verts de la ville.

Le 4 décembre, la ville de St-Rémy-lès-
Chevreuse s’est vue décerner le troi-
sième prix du concours départemental 
des villes et villages fleuris, dans la 
catégorie des communes de 5001 à 10 
000 habitants.

Cette distinction récompense l’effort 
de fleurissement observé cette année 
par un jury départemental ainsi que 
les démarches et les choix faits par les 
services techniques et les élus dans le 
domaine des espaces verts et de l’envi-
ronnement en général.

Jointe à l’action Phyt’eau Cités (Pro-
gramme de prévention des pollutions 
par les produits phytosanitaires) et aux 
préconisations du Parc naturel régio-
nal, la participation de notre commune 
à ce concours est un challenge qui, 
au-delà de l’objectif de conquérir une 
nouvelle «Fleur», est une grande moti-
vation pour rechercher des méthodes 
innovantes afin d’améliorer le cadre de 
vie des Saint-Rémois. n JB / PB

Villes et villages fleuris

Diplôme 3e prix du 
concours 2012 villes et 

villages fleuris attribué à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Courrier des lecteurs

Scolaire

Diplômes avec mention
«Bien» ou «Très bien»

Baccalauréat
Le samedi 8 décembre, la commune 
a invité les 28 jeunes Saint-Rémois 
diplômés du baccalauréat 2012, ayant 
obtenu la mention «Bien» ou «Très 
Bien», à fêter, tous ensemble, cette 
belle réussite, à la Mairie.

Pour les féliciter et les encourager à 
continuer dans cette voie, Monsieur 
le Maire était heureux de leur adres-
ser ses félicitations et de leur offrir une 
récompense sous forme de chèques 
cadeaux. Chacun a fait part de ses 
projets d’études et des débouchés pro-
fessionnels qu’il envisage.

Au cours de son intervention, Claudine 
ROBIC, Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires scolaires, a souligné l’im-
portance du travail, du sérieux et du 
sens de la responsabilité des lycéens, 
pour atteindre un tel niveau d’excel-
lence à cet examen de fin d’études 
secondaires.

Car malgré les années, et quoique 
contesté parfois, le baccalauréat 
conserve son statut de diplôme emblé-
matique et il est perçu par la majorité 
des Français comme très important.
Chaque année en juin, la France toute 
entière retient en effet son souffle avec 
le passage du bac par plus de 600 000 
jeunes.

Claudine ROBIC a ensuite évoqué la 
question de l’inégalité scolaire en rap-
pelant la réforme Haby de 1975 qui a 
voulu légitimer l’égalité des chances 
en permettant à tous d’accéder à l’en-
seignement secondaire, alors qu’au-
jourd’hui, on constate encore une sé-
grégation culturelle croissante fondée 
sur l’éducation et le diplôme.  

Prendre conscience de ces disparités 
semble primordial car il est nécessaire 
que l’école soit au centre des préoccu-
pations de toute civilisation avancée.

Une note d’espoir toutefois : la mise en 
place de formations en alternance dans 
les cursus universitaires, et même au 
sein des grandes écoles, permet en 
partie de corriger cette situation.

Il n’en reste pas moins que dans notre 
pays, et plus aujourd’hui qu’hier, le 
Baccalauréat permet une entrée dans 
la vie active pour certains, ou le plus 
souvent pour d’autres, sert de tremplin 
vers des études supérieures.  

Pour conclure cette cérémonie convi-
viale, Monsieur le Maire, au nom du 
conseil municipal, a adressé à tous les 
récipiendaires ses encouragements 
pour leur avenir. 

Brevet des collèges
Au collège Pierre de Coubertin, s’est dé-
roulée le 12 décembre la remise des prix 
pour les élèves ayant obtenu une mention 
«Bien» ou «Très Bien» au Brevet. Cette 
cérémonie était présidée par M. GON-
ZALES, Principal  du collège, en présence 
de Mme DAT, Conseillère d’Education, des 
élus et des familles venues nombreuses.

Première étape du cursus scolaire, les bril-
lants résultats des élèves mis à l’honneur 
augurent d’une réussite ultérieure dans la 
poursuite de leurs études. Un grand bravo 
à ces jeunes lauréats. n CR

Peep
Le Forum des Métiers et de l’Orientation 
aura lieu le samedi 26 janvier 2013 de 10h 
à 13 heures au collège Pierre de Coubertin 
à Chevreuse.

Organisé par la PEEP, il est ouvert à tous 
les collégiens et lycéens de la région et 
leurs parents.

L’objectif est de permettre aux élèves de 
rencontrer de nombreux professionnels et 
des représentants de centres de formation. 
Les jeunes peuvent ainsi s’informer et anti-
ciper leur orientation future. 

Pour en savoir plus : www.peepcoubertin-
chevreuse.com

Fcpe
La FCPE organise le Forum des anciens 
élèves qui se tiendra le samedi 26 janvier 
2013 de 9h à 12h au lycée de la Vallée de 
Chevreuse à Gif-sur-Yvette. Les anciens 
élèves viendront à cette occasion présenter 
leurs écoles et partager leurs expériences 
avec les élèves du lycée. Une centaine de 
formations y seront représentées.

Renseignements : 01 60 12 46 59
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Actualité

Nous vous en parlions dans le 
précédent journal municipal, l’équipe 
de tournage des «Mystères de l’amour», 
implantée en Vallée de Chevreuse était 
déjà venue fin octobre tourner quelques 
séquences dans notre commune. 

Virades de l’Espoir
Bravo ! C’est en grande partie grâce à votre générosité lors 
des manifestations organisées par le Bureau de «Vaincre la 
mucoviscidose» en Vallée de Chevreuse que nous avons la 
fierté de vous annoncer que nous comptons parmi nous,  un 
jeune greffé (poumons) de plus depuis le 1er décembre. 

Ainsi rien que sur notre territoire, vous avez participé depuis 
trois ans à faire reculer cette terrible maladie qu’est la Muco-
viscidose en permettant à trois jeunes d’être opérés. 

Il y a 500 greffés en France à l’heure actuelle et cette opéra-
tion très lourde est souvent la seule qui s’offre comme alter-
native. En 2012, du fait de diverses circonstances (manque 
de salles, stades impraticables) nous avons été un peu moins 
actifs, mais vos dons ont permis de faire remonter plus de  
72 000 € vers le siège de notre association. 

Ce résultat est remarquable compte tenu de la baisse importante de notre finance-
ment par nos partenaires et par la disparition  totale des dons en nature (boissons, 
biscuits etc…). Encore merci pour eux. 

La prochaine manifestation pour laquelle le Bureau s’active en cette fin d’année 
sera la 10e édition du «Souffle de Danse» le 23 février 2013 à la salle Jean Racine. 
On vous y attend de pied ferme. En attendant joyeuses fêtes.... 
n Le Bureau de la Virade de la Vallée de Chevreuse

Téléthon
Vous avez été nombreux à assister le 7 décembre au 
spectacle organisé par les jeunes de «La Noria» en faveur 
du Téléthon à l’Espace Jean Racine. Beaucoup d’enfants, 
de jeunes ou moins jeunes et d’associations de la Vallée 
se sont mobilisés pour soutenir cette cause qui a pour 
slogan : « Osons vaincre la maladie ensemble ».

Sur scène, une succession de talents a été proposée aux 
spectateurs lors d’une soirée riche en rythmes, avec la 

participation de l’association Art Danse Chorégraphique, la GRS de Chevreuse, des danseurs de hip-hop de Gif-sur-
Yvette et d’Etiolles, d’une troupe de djembés africains de Gif-sur-Yvette, des passionnés de Capoeira de l’association 
saint-rémoise « Iuna sur Yvette », de l’école de cirque « Tibo Circus » de Chevreuse, du groupe « Clarinette connexion 
trio » de Saint-Rémy, du Lion’s Club, d’Amandine, Nolwenn et Billie, les magnifiques voix du studio de la Noria... les 
enfants du centre de loisirs ont fait la surprise de présenter un flash mob pendant que leurs animateurs vendaient de 
petits objets fabriqués les semaines précédentes, ou faisaient sauter des crèpes pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. De superbes prestations qui ont été chaudement applaudies par un public ravi d’avoir passé un moment 
agréable en famille et pour une bonne cause. Le lendemain soir, avaient lieu un tournoi de tarot à l’ancienne Mairie et 
un superbe concert produit par la Société musicale à l’Espace Jean Racine. 

La somme totale de 5 728 € collectée en Vallée de Chevreuse, dont 3 704 € à Saint-Rémy, a été remise à l’AFM Télé-
thon par la référente Brigitte GOUILLOSSO. Celle-ci a remercié chaleureusement tous les bénévoles ayant participé à 
ce bel élan de générosité et de solidarité au profit de la recherche et de l’amélioration du quotidien des malades. 

n Martine SIMIOT, Adjointe aux affaires familiales

Les mystères de l’amour
Tournage à l’hôtel de ville

Cette série télévisée, diffusée pour la troisième année consécutive 
le samedi en soirée sur TMC, est la suite d’ «Hélène et les Gar-
çons», 20 ans après. 
Le 21 novembre dernier, toute l’équipe était de retour à Saint-Rémy, 
pour y tourner de nouvelles séquences. 
A cette occasion, l’hôtel de ville avait été loué pour la célébration 
du mariage de Bénédicte et José, en présence de l'ensemble des 
acteurs principaux.
Et qui mieux que M. Gilles BRICE, adjoint au Maire à Saint-Rémy, et 
Sylvia GUECHOUD, responsable du service Etat-civil, habitués aux 
cérémonies de mariage, pouvaient célébrer cette union ? 
C’est ainsi que, sous la direction du réalisateur, ces figurants d’un 
jour se sont prêtés au jeu des caméras. n PB

Marché de Noël
Cette année, le Père Noël nous a gâtés en apportant le beau temps dans sa hotte le jour du 
marché de Noël. Par prudence, le marché s'est tenu sur le parking du gymnase ce qui permettait 
d'installer à l'abri les commerces les plus fragiles, condition sine qua non de leur présence.

Plus de 20 crèches en provenance du monde entier, exposées dans l'église, ont émerveillé les 
nombreux visiteurs, grands et petits. Cette animation et le nouvel emplacement du marché de 
Noël ont satisfait les Saint-Rémois ainsi que les commerçants qui nous avouaient à leur départ 
avoir très bien travaillé.

Mais, si le Père Noël nous apporte la sub-
vention tant attendue du Conseil régional 
pour la construction du nouveau gymnase, 
il nous faudra trouver l'an prochain une 
autre solution.

Une trentaine de lettres ont été déposées 
dans la boîte du Père Noël qui s’est appli-
qué à répondre à chacune d’entre elles, dès 
lors bien-sûr que l’auteur n’avait pas omis 
de mentionner son adresse !

n Gilles BRICE, Adjoint à l’Animation.
© Sabine Caous
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Infos Seniors

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine 

«La Dame de fer»
Mardi 29 janvier à 14h30

Film franco-britannique de Phylli-
da Lloyd (2012) avec Meryl Streep, 
Jim Broadbent, Susan Brown.
Participation : 3 € (sur place)
Séance suivante : 12 février 2013

Contact : Catherine DEHEEGER 
) 01 30 47 48 40

Thés dansants
A l’Espace Jean Racine

Mardi 15 janvier 2013
Gilles Tournier animera cette année 
la traditionnelle galette des rois !
Entrée gratuite

Mardi 26 février 2013
avec Jacques Rimbert
Participation : 12 €

CCAS ) 01 30 47 48 40

Visite du musée
Albert Kahn
En raison d’une sortie déjà proposée 
le 20 mars 2013 par l’association de 
Chevreuse «l’Age d’Or», la sortie 
prévue par le CCAS au musée dé-
partemental Albert Kahn à Boulogne- 
Billancourt est reportée au mercredi 
27 mars. Inscriptions possibles dès 
à présent au ) 01 30 47 48 40.

Galette des Rois
Le CCAS et l’équipe municipale invitent les retraités Saint-Rémois à venir par-
tager la traditionnelle galette des rois le mardi 15 janvier 2013 à l’Espace Jean 
Racine à 14h30. Ce moment de convivialité est aussi le moment d’échanger 
les vœux et de passer un agréable après-midi dansant. Nous vous attendons 
nombreux.

Agenda

Réunion d’information sur l’atelier mémoire « Pack Eureka» le mardi 8 janvier 2013 à 11h à l’ancienne Mairie. Inscriptions  au 01 30 47 48 40

Repas annuel
Dimanche 2 décembre, les plus de 70 ans et leurs 
conjoints, habitant Saint-Rémy et les maisons de re-
traite, se sont retrouvés dans la magnifique salle de 
restaurant du domaine Saint-Paul pour le traditionnel 
repas des Aînés offert par la Municipalité. 

Martine SIMIOT, Adjointe au Maire chargée des af-
faires sociales, entourée de M. Yves VANDEWALLE, 
Vice-Président du Conseil Général, du Maire et de 
l’équipe municipale, a retracé, lors de son allocu-
tion, les moments forts de l’année et a insisté sur la 
nécessité de conforter les liens intergénérationnels. 

Ainsi, près de 200 personnes ont apprécié ce déli-
cieux repas et l’après-midi dansant qui suivi. n MS

Voyage annuel
La Municipalité organise une réunion de concertation auprès des retraités 
saint-rémois, le lundi 21 janvier 2013 à 14h30 à l’ancienne Mairie. Le débat 
portera sur le thème du voyage annuel organisé régulièrement  par le CCAS et 
devra conclure, après votre avis, sur la poursuite, l’abandon ou les éventuelles 
modifications de cette offre.

Le 10 décembre, à l’Espace 
Jean Racine, le Dr BESSE, 
membre de la Société de 
gériatrie et de gérontologie 
d’Ile de France, a présenté 
une conférence sur l’arth-
rose. Il a donné de nombreux 
conseils pour prévenir et 
gérer les lésions articulaires 
et leurs conséquences.

Renseignements auprès de Catherine DEHEEGER au 01 30 47 48 40

Enfance, jeunesse

Espace Jeunes
Séjour de ski

Crèche familiale
Départ en retraite

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes  

«La Noria» propose à 16 saint-rémois âgés de 

11 à 17 ans de participer du 2 au 9 mars 2013 

à un séjour de ski à Serre-Chevalier (Hautes-

Alpes). Tarif : 585 €* tout compris (transport 

en car, hébergement en chalet, pension com-

plète, matériel et forfait de ski).

Renseignements et inscriptions auprès de 

l’équipe d’animation au 01 30 47 45 68 ou par 

mail à noria78470@orange.fr

* Tarif correspondant au quotient le plus élevé. 

Le quotient est déterminé d’après l’avis d’im-

position demandé au moment de l’inscription.

Le 16 novembre dernier, la Municipalité a orga-
nisé une cérémonie à l’occasion du départ en 

retraite de Jacqueline GAUTIER, assistante mater-
nelle depuis 27 ans à la Crèche familiale municipale. 

Journée du jeu
de l’Espace Jeunes
Grand succès, samedi 1er décembre, pour la troisième édition 
de la fête du jeu organisée par l’Espace jeunes «La Noria».

En partenariat avec la ludothèque de Palaiseau «La Souris verte», 
plusieurs espaces de jeux étaient mis gratuitement à la disposition 
des familles à l’Espace Jean Racine.

Espace Pitchoun, espace Kapla, bar à jeux, jeux de réflexion, jeux 
d’adresse, jeux classiques, jeux d’aventure...  Plus de 90 jeux dont 
une cinquantaine, magnifiques, en bois, dans un format surdimen-
sionné étaient présentés par des animateurs et bénévoles formés 
de «La Noria» qui expliquaient les règles aux enfants et aux parents. 

Un autre espace jeux vidéo a eu aussi beaucoup de succès, no-
tamment avec «Dance central» sur Xbox 360 pour des danseurs 
en rythme sur les hits. Le jeu de simulation FIFA 13 pour les foot-
balleurs et Mario kart avec la console Wii ont, eux aussi, été très 

appréciés, avec des défis 
et des compétitions mis 
à disposition de tous pu-
blics sur grands écrans. 

Un événement incontour-
nable à Saint-Rémy, où 
toutes les générations se 
retrouvent et échangent 
autour du jeu. 

n Martine SIMIOT, 
Adjointe aux affaires familiales

Beaucoup d’émotion partagée avec ses collègues et quelques fa-
milles des 43 enfants que Jacqueline a accueillis chez elle au cours 
de sa carrière, tous venus lui souhaiter une heureuse retraite. 

Dans son discours, Martine SIMIOT, adjointe au Maire chargée des 
affaires familiales a salué le travail de toutes les assistantes mater-
nelles qui permettent à la Crèche familiale de fonctionner efficace-
ment et de façon très professionnelle.

Rappelons que dans ce domaine, la mairie recrute afin de pouvoir 
répondre au mieux, à la demande des familles. n MS
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Vie associative

Société de Tir «L’Avenir»
127 ans d’histoire et de passion

Mieux se
Déplacer à
Bicyclette
L’association MDB organise une soirée 
d’échanges autour du thème des déplace-
ments à vélo :

Mardi 15 janvier à 21h 
salle de l’ancienne Mairie 
Les thèmes suivants sont prévus :
• Les déplacements à vélo dans Saint-
Rémy, aux alentours, le stationnement... 
et vos idées dans tous les quartiers 
• Présentation des actualités des 
circulations douces du Conseil Général 
des Yvelines, la nouvelle réglementation
• Intervention de la FUBICY 
(Fédération des Usagers de la Bicyclette)
• Projection de courtes vidéos Internet 
concernant la sécurité des cyclistes
• MDB en Vallée de Chevreuse
• Projet de marquage antivol des vélos
• Comment améliorer le plaisir de rouler 
dans Saint-Rémy ? Rouler à 30 km/h ? 
La charte urbaine ? Comment stationner ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce 
soir là, vous pouvez signaler votre intérêt 
et vos idées sur les déplacements à vélo à 
Dominique Ducout (ducoutd@yahoo.fr ou 
06 32 83 29 20 ou en écrivant en mairie).

Saint-Rémy-lès-Chevreuse Informations n° 165 - Janvier 2013

A l’origine, il est vrai que le caractère 

«militaire» de cette activité s’affichait 

sans ambiguïté. Il s’agissait alors de 

préparer la «revanche» du désastre de 

la guerre de 1870. 

A Saint-Rémy, l’initiative de la créa-

tion de la Société de Tir l’Avenir, le 15 

mars 1885, est attribuée à M. JARRY. 

Le Baron Paul de COUBERTIN, frère 

de Pierre, le rénovateur des Jeux Olym-

piques, en devient le premier président.

Deux pas de tir à 200 mètres, dotés de 

fusils de guerre Lebel, sont installés 

sommairement dans les prés à l’empla-

cement de l’actuel quartier Moc-Souris.

Ce dispositif sera complété par la créa-

tion d’un petit stand de deux pas de tir à 

45 mètres, près du jardin public, autori-

sant le tir avec des armes de plus petits 

calibres.

Le tir «de guerre» à longue distance est 

supprimé au début des années 1920. 

Le site du jardin public est alors équipé 

d’un mur frontal, d’une clôture et d’un 

abri. De nouveaux pas de tir à 12 mètres 

réservés aux jeunes et aux dames sont 

créés. A cette époque, l’Avenir prend 

le nom de «Société de Tir et d’Educa-

tion Physique». On y pratique, outre le 

tir, tous les exercices de «maintien en 

forme» et en particulier l’haltérophilie.

De 1930 à 1940, l’Avenir devient un 

Centre de Préparation au «Brevet Mili-

taire et Sportif». Un instructeur militaire 

est adjoint à l’encadrement.

Parallèlement à l’activité paramilitaire, le 

tir de loisir se développe les dimanches 

après-midi, d’avril à octobre. Fort de 150 

sociétaires, l’Avenir offrait alors une dis-

traction appréciée des Saint-Rémois... 

la télévision n’existait pas encore !

Sans conteste le plus ancien club associatif de Saint-Rémy, la Société 

de Tir l’Avenir a été créée à en 1885. Aujourd’hui, ses adhérents pra-

tiquent leur loisir qui demande habileté et concentration, au stand de 

tir «Paul de Coubertin» situé au sein même du stade municipal. André 

Margot, président de l’association depuis 1977, nous présente l’his-

toire de ce club discret mais ouvert à toutes et tous.

A l’issue de la seconde guerre mondiale, 

la Fédération Française de Tir organise 

cette activité en tant que discipline 

sportive. Ligues régionales et Comités 

départementaux sont mis en place dans 

notre pays dès 1948. 

Pendant la période 1960-1970, plu-

sieurs Saint-Rémois défendent, avec 

succès, les couleurs de l’Avenir à diffé-

rents échelons de la compétition. Sous 

la férule active de M. Ange PAYEN, 

directeur d’école et président de l’Ave-

nir de 1930 à 1968, le stand se moder-

nise. Les distances de tir de 12 et 45 

mètres passent progressivement aux 

nouvelles normes, respectivement 10 et 

50 mètres.

au travail bénévole de membres de 

l’association et avec l’aide technique et 

financière de la commune.

L’école de tir a vu le jour en 1984 per-

mettant, grâce à des méthodes pédago-

giques adaptées, l’initiation de plus de 

250 jeunes au tir sportif.

Aujourd’hui, le stand «Paul de Couber-

tin» se compose de 19 pas de tir à 10 

mètres éclairés et chauffés, de 4 pas de 

tir à 50 mètres et 4 à 25 mètres dotés 

de cibleries électriques et électroniques  

favorisant toutes les disciplines spor-

tives de précision et de vitesse.

Concentration, adresse, maîtrise de 

soi et respect de l’autre constituent les 

valeurs fondamentales du tir sportif, tel 

qu’il est pratiqué à Saint-Rémy.

Ouvertes à tous et à toutes, de 9 à 99 

ans, les activités de tir sportif et de loi-

sir sont proposées, toute l’année, le 

dimanche matin, dans une ambiance 

conviviale.
n André Margot

Président de l’Avenir

Président du Comité départemental
 de Tir des Yvelines.

Tennis 
de Table
La première phase de la saison 
sportive 2012-2013 est terminée.
Les pongistes du Saint-Rémy Tennis de Table 
ont passé de joyeuses fêtes car ils avaient rempli 
la hotte de Noël avec leurs bons résultats.
Chez les jeunes, à noter, en particulier, la victoire de Nassim au Championnat du 
district de Versailles, et chez les anciens, le titre de Champion des Yvelines Vété-
rans de Didier et celui de Vice-championne des Yvelines Vétérans de Françoise. 
Maintenant que les festivités sont passées, il va falloir se remettre dans le bain. 
Bonne chance et bon jeu pour la deuxième phase. 

n Pierre Vaillagou, Président du Tennis de Table

Note de la rédaction :

André MARGOT s’est vu décerner :

- l’échelon d’Argent des Palmes du 

Bénévolat au titre de la promotion 

2012 par le Conseil de la Fondation 

du Bénévolat.

- la médaille d’Or de la Jeunesse et 

des Sports, par le Préfet des Yve-

lines, à l’occasion de la promotion 

du 14 juillet 2012.

Félécitation pour toutes ces années 

de dévouement !

La section sportive de l’Avenir est 

créée, en 1977, avec, pour objectif, 

de doter l’association de moyens mo-

dernes et d’un encadrement technique 

formé aux disciplines et méthodes pé-

dagogiques préconisées par la Fédéra-

tion Française de Tir.

En 1983, le stand de Tir est installé à 

son emplacement actuel, sur le terrain 

de sports partagé avec le Football Club 

de la Vallée 78. 

Depuis, l’agrandissement et la moder-

nisation du stand ont été réalisés grâce 

Une exposition-vente de peintures s’est 
déroulée à l’ancienne mairie les 1er et 
2 décembre à l’initiative de Bernard LE-
JEUNE et Jeannine HESRY, St-Rémois. 

Une quinzaine d’artistes de la Vallée de 
Chevreuse avait apporté son soutien, 
chacun offrant une ou plusieurs œuvres 
destinées à être vendues au profit de 
Handicap International. 

Le montant des ventes servira aux mis-
sions de cette ONG qu’elle effectue au 
Mali, région particulièrement éprouvée 
par une situation politique instable.

Handicap International
Des artistes de la Vallée se mobilisent

La plupart des artistes présents se sont 
déclarés prêts à renouveler cette expé-
rience riche en échanges. n BL

Expo d’aquarelles de l’ARC
Plus de 1000 visiteurs !

L’exposition «Aquarelles en fête» orga-
nisée par les associations Accueil Ren-
contre Culture (ARC) des communes de 
Saint-Rémy et de Chevreuse, s’est te-
nue du 17 au 25 novembre au Séchoir à 
Peaux à Chevreuse. Le vernissage a eu 
lieu en présence des deux maires, Guy 
SAUTIÈRE et Claude GÉNOT.

Ce rendez-vous artistique et convi-
vial a réuni 24 aquarellistes présentant  

125 œuvres de qualité qui ont forcé l’admiration du public. Ces artistes travaillent 
majoritairement dans les ateliers de peinture des deux associations.

825 votants ont désigné les œuvres de Patrick POGU «Gainsbourg dans les 
étoiles» et de Simone BUFFARD «Belles de Juin», dont les auteurs ont reçu le Prix 
du public des mains de Pierrette BOURDON, présidente de l’ARC de Saint-Rémy. 

Félicitations à eux !

Croix-Rouge
Formations aux premiers secours
La Croix-Rouge vous encourage à vous for-
mer aux gestes qui sauvent. En suivant un 
stage de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1), vous deviendrez apte à 
porter secours à un parent, une voisine ou 
à un inconnu. En apprenant à vous servir 
d’un défibrillateur cardiaque, peut-être leur 
sauverez-vous la vie. 

L’Unité locale de Chevreuse organise des 
sessions de formation de huit ou dix heures 
(coût 60 €), les jours suivants :
- Sam. 12 janvier,
- Dim. 27 janvier
- Sam. 16 et dim. 17 fév.
- Dim. 3 mars
- Sam. 23 mars

- Sam. 6 avril
- Sam. 20 avril
- Sam. 4 et dim. 5 mai
- Sam. 8 juin
- Sam. 22 Juin.

Renseignements : Tél. 01 30 52 08 03                   
ou 09 53 86 75 20 ou sur internet :  
http://chevreuse.croix-rouge.fr



Commerce et artisanat

Saint-Rémy Automobiles
42 rue des Chênes ) 01 30 52 01 72
Située sur le plateau de Beauplan, en limite de Magny-les-Hameaux, cette 
agence Renault-Dacia a été reprise en mai 2012, par Nathalie et Charles 
DUC. Leur équipe vous conseille pour l’entretien mécanique de votre véhicule, 
basé sur la politique des forfaits constructeurs, incluant des campagnes pro-
motionnelles. L’atelier carrosserie est agréé par de nombreuses assurances 
(Axa, MMA, Maif, Macif, Banque Populaire...). Le service commercial est à 
votre disposition pour la vente de véhicules neufs ou d’occasion, avec une dis-
ponibilité permanente de plus de 80 véhicules toutes marques. Il se chargera 
pour vous des démarches en Préfecture pour obtenir votre carte grise.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30,  
le samedi, le service commercial est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Assurances Laurent Feillant
1bis rue de la République ) 01 30 52 13 58
Ce cabinet d’assurances est présent à Saint-Rémy-lès-Chevreuse depuis plus 
de trente ans. Laurent Feillant, courtier en assurances, vous reçoit, sous les 
arcades du Prieuré, à proximité du magasin «Carrefour Express». Ce service 
de proximité vous permet de souscrire au meilleur prix, tous types d’assurances 
auto, moto, habitation, mutuelle de santé, commerce, et même chasse, bateau, 
prévoyance obsèques... Il est à l’écoute des jeunes conducteurs et propose des 
solutions aux personnes ayant atteint un malus important. La relation directe 
favorise une prise en charge rapide en cas de sinistre avec intervention des 
experts dans les plus brefs délais.

Horaires : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.  
Le samedi de 9h à 12h.  ORIAS : 07 028 045 - www.orias.fr

Contrôle technique de St-Rémy
29 avenue du Général Leclerc ) 01 30 52 79 44
Pour votre propre sécurité, les véhicules particuliers de plus de quatre ans 
doivent obtenir, tous les deux ans, un certificat de contrôle technique pour  
circuler en toute légalité. A Saint-Rémy, Sébastien et Nicolas, agents du ré-
seau Dekra, vous accueillent sur rendez-vous pour examiner votre véhicule 
sous toutes les coutures : direction, freinage, éclairage, adhérence, visibilité, 
pollution, équipements, carrosserie... soit plus d’une centaine de points de 
contrôle. Les tests sur tous types de véhicules, 4X4 et voitures de collection 
compris, durent environ 40 minutes et il vous en coûtera 75 € incluant une 
contre-visite gratuite. Pour rappel, les véhicules utilitaires sont quant à eux 
soumis à un test antipollution annuel en plus de ce contrôle.

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 17h et samedi de 8h à 12h

Garage du Rhodon
12 rue Molière ) 01 30 52 01 01
Un Saint-Rémois, Patrick LE PARC et un Chevrotin, Patrick MANACH se sont 
associés en 1982 pour reprendre ce garage implanté dans le quartier du Rho-
don depuis le début des années 1950. Rattaché à la concession «Peugeot»  
située à Trappes, cet établissement familial suit et prend soin de votre véhicule :  
réparations mécaniques, entretien courant, révisions, préparation au contrôle 
technique, carrosserie, pneumatiques toutes marques, dépannage rapide 
dans un rayon de 30 km. Prêts de véhicules gratuits selon disponibilité en cas 
d’immobilisation de votre voiture. L’équipe composée de sept personnes privi-
légie la qualité relationnelle en étant à l’écoute de sa fidèle clientèle. 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi 
de 8h à 12h.

Garage du Claireau
63 avenue du Général Leclerc ) 01 30 52 41 00
Entreprise familiale fondée par Roland COLSON en 1958, le garage du  
Claireau intervient dans tous les domaines liés à l’automobile avec son label 
«Autodistribution» : mécanique, carrosserie, peinture, pneus, vente de véhi-
cules d’occasion toutes marques... L’équipe, soucieuse de la satisfaction et 
de la sécurité de sa clientèle, répond à ses exigences en lui offrant qualité 
d’accueil, conseils et contrôles rigoureux dans toutes ses prestations de ser-
vice. Mise à disposition d’une voiture de courtoisie pour toute intervention sur 
votre véhicule. Au fil du temps, le garage du Claireau s’est bâti auprès de ses 
clients habituels une réputation de professionnalisme et d’honnêteté.

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h.  
Le samedi, vente de véhicules d’occasion de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

L’automobile à Saint-Rémy
De 1909 à 1919, une petite voiture légère était fa-
briquée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à l’entrée 
de la rue de Paris, par M. Georges Granvaud, 
constructeur automobile. Il s’agit de «la Ponette» 
dont il reste encore quelques rares exemplaires.
Aujourd’hui, l’automobile est omniprésente, 
voire indispensable à notre vie quotidienne : 
acquérir, assurer, contrôler et entretenir son 
véhicule sont autant de services disponibles 
à Saint-Rémy présentés dans cette rubrique.
Rappelons également que la station service «Carrefour Market» est à votre disposition 24h/24  
et 7 jours / 7 à l’entrée du quartier de Beauplan. Les auto-écoles feront quant à elles, l’objet d’un 
sujet dans une future rubrique. n Pascal BOUCHAIN, chargé de communication
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Alors que la nouvelle année fait ses premiers pas, peut-être hésitants, mais néanmoins 

porteurs d’espoir, l’ensemble de la liste «Avancer et réussir ensemble» vous souhaite, 

ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une année 2013 sereine, souriante et riche de 

multiples petits bonheurs.

Que 2013 soit une année de satisfaction pour le présent et l’avenir de Saint-Rémy avec 

l’avancée déterminante d’importants projets qui auront franchi les derniers obstacles.

Enfin, souhaitons une première année de travail constructif à la toute nouvelle Commu-

nauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse.

Les élus de la majorité

«Avancer et réussir ensemble»

Un accouchement procédurier d’une charte 

urbaine présentée par un bureau d’étude 

sans conviction. Pas de rêve, rien de neuf, 

un ronron sans vision, sans planification ni 

financement ! En sortira-t-il un bout de piste 

cyclable dont on parle depuis dix ans et que 

vous auriez eu en 6 mois si vous aviez voté 

pour nous ? 

L’absence sur scène, et le silence total de 

l’adjoint à l’urbanisme a marqué cette soirée, 

même quand on lui posait des questions. 

Alors qu’il avoue par ailleurs qu’il n’a pas de 

projet, il était là, dans un simulacre de com-

mission d’urbanisme, pour signaler qu’il tra-

vaillait depuis trois mois en comité restreint 

sur le centre ville, et qu’il allait nous exposer 

des documents confidentiels. 

Aucune information donnée en 3 mois aux 

autres membres du conseil municipal : c’est 

significatif de la volonté d’avancer ensemble, 

L’intercommunalité : oui à la Commu-

nauté de Communes de la Haute Vallée 

de Chevreuse !

Acquise de longue date pour certains, cette 

évolution vers la mutualisation devient obliga-

toire : toutes les communes devront adhérer 

à une structure intercommunale dès le 1er 

juillet 2013. L’intérêt communautaire une fois 

défini, le regroupement de structures, parfois 

impuissantes à elles seules, permet, entre 

autres, d’actionner un levier d’économies 

d’échelle. 

Tout au long du processus de création de 

la CCHVC, à Saint-Rémy, commune la plus 

importante du regroupement en nombre 

d’habitants, l’ensemble du conseil munici-

pal se déclare conscient des intérêts socio- 

économiques découlant de cette intercom-

munalité. 

non ? Le centre ville est dans ses mains, sans 

concertation ou participation aucune de la 

population et de l’ensemble des élus. 

Pensez-vous construire en zone inondable 

logements privés et sociaux, équipements, 

là où depuis des siècles, avec bon sens, nos 

ancêtres ont laissé l’espace des trois rivières 

libre, là où le PNR préconise d’ouvrir le fond 

des vallées ? 

La pluie tombe, l’eau monte dans nos ri-

vières, la nature rappellera vite aux pressés 

du bétonnage que c’est elle qui commande.

Certains s’insurgent de la moindre question 

posée en Conseil Municipal, n’ont-ils pas 

encore pris la mesure de ses dysfonctionne-

ments chroniques ? A défaut de débattre hon-

nêtement du fond, on est souvent contraint de 

ferrailler sur la forme, combats aux lisières, 

épuisants, mais oh combien nécessaires. 

Pourtant cette volonté de mutualisation n’a 

pas été entendue, car nous voici face à un 

projet minimaliste, annoncé comme seul 

consensus possible. 

Loin d’être représentatifs de la volonté des  

24 000 habitants du projet de Communauté 

de Communes, les 10 maires se sont en-

tendus sur des statuts dont le contenu – a 

minima - réussit à ne contenter que les plus 

réticents à l’idée de travailler et partager avec 

leurs voisins. 

Certes le premier pas est fait, et le minimum 

légal pourra être validé. Mais l’impact sera 

probablement très faible,  et c’est regrettable.

C’est pour cela que les élus d’Agir Autrement 

n’ont pas souhaité cautionner ces textes et 

ont choisi de s’abstenir. De par notre taille, 

car notre population excède le 1/3 de la 

population totale de la CCHVC, c’est Saint-

Mes mots sont-ils trop directs, mes proposi-

tions seraient-elles trop en rupture avec des 

habitudes figées d’ancien régime ?

Autre exemple de démocratie locale, l’im-

possibilité d’être représenté au futur conseil 

communautaire de la haute vallée de Che-

vreuse alors que nous avons fait 27.3% des 

voies aux dernières municipales. Une com-

munauté devenue obligatoire où chaque 

Commune avance à reculons pour partager 

le moins possible avec ses voisins.

Belle année à tous, et n’oubliez pas, il faut 

cultiver notre jardin, même l’hiver… pour pré-

parer un beau printemps, et notre jardin, c’est 

aussi votre ville!

Hervé Mauclère saintremy2014@orange.fr.

Facebook (lisez le dernier bulletin censuré) : 

http://www.facebook.com/saintremy2014

Rémy qui a le plus de poids au sein de cette 

nouvelle structure : nous disposons du plus 

grand nombre d’élus communautaires (7). 

Et pourtant, d’entrée de jeu, contre notre 

volonté, le projet se trouve réduit au strict 

minimum. Avec davantage de démocratie, en 

associant un plus grand nombre d’élus dans 

le processus de création, d’autres ambitions 

auraient certainement trouvé leur place dans 

cette instance. On assiste donc à une nais-

sance bien timide, qui méritera rapidement 

de prendre de l’assurance et de l’ampleur. 

Meilleurs vœux à la CCHVC, excellente an-

née 2013 à l’Intercommunalité, à notre ville 

et à vous tous !

Les élus d’Agir Autrement 

André Guelf, Dominique Ducout, Alain Van-

herpen, Myriam Schwartz-Grangier, Jean-

Philippe Hermine - http://agir78470.fr

Avancer et réussir ensemble

Vivement Demain à Saint-Rémy

Agir autrement pour Saint-Rémy

Science et nature

Conférence scientifique
Risque nucléaire et changement climatique,  
doit-on en avoir peur ?
Samedi 26 janvier 2013 à 20h30, à l’Espace Jean Racine 

L’augmentation de l’effet de serre lié aux activités humaines est souvent présen-
tée comme responsable du changement climatique et des multiples catastrophes 
naturelles qui y sont associées, comme les tempêtes de l’an 2000, la canicule de 
l’été 2003, ou récemment la tempête Sandy à New-York. Certains scientifiques an-
noncent pour le XXIe siècle une accélération de ces bouleversements si rien n’est 
fait pour limiter les émissions de gaz, en particulier le dioxyde de carbone.

Pourtant, le dioxyde de carbone est indissociable de notre consommation d’énergie 
: pétrole et gaz naturel, mais aussi charbon qui reste très utilisé dans le monde. 
Notre société ne sait pas, aujourd’hui, se passer d’une énergie abondante. Devant 
les dangers annoncés, peut-on limiter nos émissions de gaz à effet de serre ?

Certains affirment que l’énergie nucléaire est la solution, ou plutôt fait partie de 
la solution. C’est en effet une énergie dont les émissions de gaz à effet de serre 
restent négligeables par rapport à celles du charbon ou du pétrole. Mais, la ca-
tastrophe de Fukushima en 2011 nous a rappelé les dangers d’une telle énergie. 
Devant ces risques, nombreux sont ceux qui pensent qu’il est urgent de sortir du 
nucléaire et de développer les énergies renouvelables.

Changement climatique et risque nucléaire font l’objet de débats passionnés, mais 
aussi de beaucoup de désinformations. La municipalité vous propose une séance 
de présentation-débat animée par deux spécialistes du CEA de Saclay : 

> François-Marie BRÉON, Saint-Rémois, climatologue au laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement et membre du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). 

> Henri SAFA de la direction des Etudes nucléaires du CEA

Tous deux présenteront leur vision des risques et débattront de ces questions avec 
le public que nous souhaitons nombreux. Entrée libre.

n Nathalie IDRISSI, Conseillère municipale

La réalisation d’un journal muni-cipal est reconnue, par la juris-prudence, comme un service pu-blic auquel s’attache le principe de neutralité. 
Par conséquent, l’information municipale, rubrique libre expres-sion comprise, ne peut constituer un moyen de promotion politique, tant en faveur de la majorité qu’en faveur de l’opposition, mais un lieu d’expression sur la gestion des affaires communales.

Le MaireDirecteur de la Publication

Défibrillateurs
Découverts au salon des Maires et des col-
lectivités locales en novembre dernier, la 
commune vient de se doter 
de cinq défibrillateurs se-
mi-automatiques qui se-
ront répartis en divers 
lieux recevant réguliè-
rement du public : 
Espace Jean Racine, 
salles de Beauplan, 
gymnase et stade. 
Le cinquième équipera 
un véhicule de la Police 
municipale présente à 
chaque manifestation.

Facile d’utilisation, léger et maniable, ce 
dispositif comporte un écran couleur et 
une assistance vocale permettant à toute 
personne novice d’intervenir au plus vite 
auprès d’une personne victime d’un arrêt 
cardiaque. n PB

Sorties de territoire
Le Ministère de l’Intérieur vous informe que 
depuis le 1er janvier 2013, les autorisations 
de sortie de territoires individuelles ou col-
lectives, ne sont plus nécessaires pour les 
mineurs devant quitter la France.

Un mineur français se déplaçant seul, peut 
désormais voyager dans l’Union euro-
péenne avec un titre d’identité en cours de 
validité (CNI ou passeport). Pour les pays 
hors de l’Union européenne, un passeport 
reste, dans la plupart des cas, obligatoire. 

Certains pays imposent des modalités spé-
cifiques telles que visas ou autorisations 
parentales. Aussi, est-il conseillé de se ren-
seigner au préalable sur le site internet du 
ministère des Affaires étrangères.

Dans des cas particuliers, un juge aux 
affaires familiales ou un juge pour enfants 
peut décider d’une Interdiction de Sortie de 
Territoire (IST) nécessitant des démarches 
spécifiques auprès des services de Police 
ou de la Gendarmerie pour en lever tempo-
rairement l’interdiction.

Par ailleurs, face à un risque avéré, l’un 
des parents peut présenter une demande 
d’Opposition à la Sortie du Territoire (OST) 
de son ou ses enfants mineurs auprès de 
ces mêmes services. n PB
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Naissances : Novembre : Mia KOEPPEL le 3, 

Mattéo FALARDI le 12, Paul VOLMERANGE le 13, Paul GUE-

NOT le 17, Wendy FRANCKE le 26, Camille FRANCESCHINI 

le 29 - Décembre : Armand BOUZEKRI le 4, Gwendoline BEN-

KEMOUN le 10, Jeanne BUON le 12.

Mariages : Novembre : Cédric BALAS et Victoria 

WINSLOW le 21, Pascal TSCHIRHART et Tianyi WANG le 24 

Décembre : Albert FERNANDEZ et Hélène RENARD le 15. 

Décès : Octobre : Catherine DARNAJOUX le 28 

Novembre : Dominique BOUDINET le 4, Andrée POLIERI le 

4, Guy BOUTLEUX le 11, Jacqueline LORTHIOY le 20, Jeanne 

DANSAC le 20, Michel VOLUT le 24, Huguette ROSTY le 25, 

Evelyne LABATAILLE le 26, Blanche DEBREMAND le 26, Paul 

MARX le 27 - Décembre : Maryse WATTEAU le 2, Raymonde 

DION le 2, Madeleine PIERRE le 3, Jacques BEAUVAIS le 9, 

Thérèse MONNIOT le 11, Monique DAVID le 14, Stéphane  

GABET le 14, Serge COLOMB le 15, Bertrand MEYER le 16, 

Anna BODINIER le 17, Ewa PONTACQ le 17, Fernand DIMECK 

le 18, Anne BABILLON le 19, Jennifer MARTIN le 21.

Etat-Civil

n Aider la recherche

L’unité de recherche INSERM de Neurospin de Saclay 

se propose de mener une étude sur l’origine du trouble 

de l’apprentissage du calcul (dyscalculie). Cette étude, 

réalisée sous la direction du Dr Manuela Piazza, spé-

cialiste des bases cognitives et cérébrales du calcul, 

a pour but de mieux comprendre comment le cerveau 

de l’enfant apprend à calculer et la manière dont les ré-

seaux cérébraux se mettent en place lors des premières 

années d’école.

L’INSERM recherche donc des enfants ne présentant 

aucun trouble du développement (épilepsie, dyscalculie, 

dyspraxie) entre 5 et 7 ans (grande section de maternelle 

jusqu’au CE2) et dont les parents seraient intéressés par 

une participation de leur enfant à cette recherche. Pré-

voir une demi-journée au centre d’imagerie cérébrale 

Neurospin sur le plateau de Saclay. L’étude se déroule 

jusqu’au mois de mai. Un 

taxi peut être mis à disposi-

tion pour le transport.

Pour davantage de rensei-

gnements et la prise de ren-

dez-vous, veuillez contacter 

le Dr Antoinette Jobert au  

01 69 08 79 37 ou par email :  

antoinette.jobert@cea.fr

n Déchets végétaux
La production de déchets végétaux étant ralentie en pé-

riode hivernale, leur collecte n’a lieu qu’une semaine sur 

deux en janvier et février.

- Quartier du Rhodon :  mercredis 9  

et 23 janvier, 6 et 20 février 2013.

- Autres quartiers : mardis 8 et 22  

janvier, 5 et 19 février 2013.

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 biodé-

gradable. Préférez alors la collecte des ordures ménagères 

les lundis ou jeudis.

n UFC Que Choisir vous informe

Au 3e trimestre 2012, l’Indice de Référence 

des Loyers (IRL) a augmenté de 2,15% sur 

une année. L’IRL sert de référence pour la 

révision du loyer intervenant en cours de bail, 

lorsque le contrat de location comporte une 

clause de révision annuelle du loyer. Cet indice s’applique 

à toutes les logements loués vides ou meublés à titre de 

résidence principale.

n UFC Que Choisir : 5 impasse des Gendarmes - Versailles 

) 01 39 53 23 69 - courriel : contact@ufc78rdv.org

n Monoxyde de carbone

Chaque année, environ 1 500 cas d’intoxication au mo-

noxyde de carbone sont enregistrés entraînant la mort 

d’une centaine de personnes. Ce gaz incolore et inodore 

résulte d’une combustion incomplète occasionnée par un 

appareil mal entretenu ou mal adapté tels que : chaudières, 

chauffe-eau, cheminées, poêles, chauffages d’appoint, cui-

sinières à bois, charbon, gaz, moteurs automobiles dans 

une pièce fermée, groupes électrogènes, etc... 

Les bons gestes de prévention :

- faites vérifier vos installations de chauffage et de produc-

tion d’eau chaude par un professionnel,

- faites ramoner mécaniquement les conduits d’évacuation 

des produits de combustion

- aérez quotidiennement votre logement même en hiver et 

n’obstruez jamais les bouches d’aération

- respectez les consignes d’utilisation de vos appareils.

Le monoxyde de carbone provoque une asphyxie des cel-

lules du sang et peut entraîner la mort en quelques minutes.

n En cas d’urgence, composez le ) 17 ou le 18

n Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)

Une armoire DMS est à disposition des particuliers en ap-

port volontaire dans la cour de l’ancienne mairie, unique-

ment le samedi de 9h30 à 12h, pour les déchets suivants :  

peintures, solvants, acides, vernis, batteries, huiles de 

vidange, produits phytosanitaires, ampoules recyclables, 

radiographies (sans en-

veloppe), matériel infor-

matique, TV-Hifi, élec-

troménager et outillage 

électrique. 

n Services techniques 

mairie : 01 30 47 05 20

n Pharmacies de garde

Dates
Dim. 6 janv.

Dim. 13 janv.

Dim. 20 janv.

Dim. 27 janv.

Dim. 3 fév.

Dim. 10 fév.

Dim. 17 fév.

Dim. 24 fév.

Dim. 3 mars

Dim. 10 mars

Dim. 17 mars

Pharmacies

Couland
01 34 83 09 40

Dufailly / Herbin
01 30 52 05 77

Fillion
01 30 52 17 52

Lecointre / Chapelle
01 30 52 00 28

Gerst
01 30 52 62 29

Priker-Devi
01 30 52 69 54

Queinec
01 30 52 20 05

Yalicheff
01 30 52 52 86

Couland
01 34 83 09 40

Fillion
01 30 52 17 52

Lecointre / Chapelle
01 30 52 00 28

Adresse
Rambouillet
24 rue Chasles

Magny-les-Hameaux
23 rue V. Van Gogh

Chevreuse
6 rue Lalande

Saint-Rémy
9 r. de la République

Magny-les-Hameaux
35 rte de Versailles

Magny-les-Hameaux
1 Pl. du 19 mars 1962

Saint-Rémy
15 av. Gl Leclerc

Dampierre
13 Grande Rue

Rambouillet
24 rue Chasles

Chevreuse
6 rue Lalande

Saint-Rémy
9 r. de la République

Pour connaître les pharmacies assurant les gardes 

de nuit, contactez la gendarmerie : 01 30 52 15 48

Appréciée par les uns.... redoutée par les autres, la neige tombe parfois 

en région parisienne, et 2013 n’échappera sans doute pas à la règle.

Peu habitués à ce phénomène, les franciliens se trouvent bien sou-

vent démunis face aux nuisances qu’elle génère, notamment en 

termes de circulation.

Conduire sur la neige nécessite quelques règles particulières : Idéa-

lement, être équipé de pneus adaptés. Il convient aussi de bien dé-

gager le pare-brise et les surfaces vitrées de son véhicule avant de 

partir, afin d’optimiser la visibité. 

La conduite en douceur est préconisée en démarrant notamment en seconde afin d’éviter de faire patiner les 

pneus, surtout en côte. Rester à bonne distance des véhicules qui précèdent, et privilégier le frein-moteur en 

rétrogradant, plutôt que d’utiliser la pédale de frein. Enfin, anticiper les trajectoires et prévoir les obstacles éven-

tuels. D’une manière générale, gardez votre sang-froid, la peur étant mauvaise conseillère, et rappelez vous que 

la prudence et l’anticipation doivent-être, sur neige, les maîtres-mots.

Par ailleurs, dès qu’un épisode neigeux est annoncé par Météo France et se produit, les agents des services 

techniques équipés de deux sableuses, se tiennent sur leur garde pour intervenir au plus vite, à toute heure du 

jour et de la nuit, prioritairement sur les axes principaux. n PB

Attention à la neige !

n Recensement militaire

Les jeunes de 16 ans, garçons et filles, doivent se faire  

recenser en mairie dans les 6 mois suivant leur anniver-

saire, munis de leur carte nationale d’identité, du livret de 

famille des parents et d’un justificatif de domicile.

07 janvier
11 février
11 mars
08 avril
06 mai
10 juin

08 janvier
12 février
12 mars
09 avril
07 mai
11 juin

08 juillet
05 août
09 septembre
07 octobre
11 novembre
09 décembre

09 juillet
06 août
10 septembre
08 octobre
12 novembre
10 décembre

Secteur    les lundis Secteur    les mardis 

n Objets encombrants

Prochaines collectes :

Secteurs A et B
(situés au Nord de la RD 906)

Secteur C
(situé au Sud de la RD 906)

Infos pratiques
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Les temps forts
Evénementiel

Janvier

Février

 
L’Avare
Vendredi 25 janvier 2013 à 20h30

Espace Jean Racine
Pièce de théâtre interprétée par la Compagnie Colette ROUMANOFF :

Un homme assis sur son or confond l’argent et le bonheur. Il est drôle sans 

le vouloir, méchant sans le savoir. Son trésor, volé puis restitué, permettra 

d’exercer sur lui, un chantage grâce auquel l’amour sera vainqueur.

Entrée : 20 € et 14 € pour les moins de 26 ans.

Réservations à l’Office de Tourisme et au Comptoir du Lieu-Dit (27 rue de la république). www.theatre.roumanoff.com

Fest Noz
Samedi 12 janvier, à partir de 19h

Espace Jean Racine
Concerts, danses bretonnes et cel-

tiques, restauration sur place. Organisé 

par « Arc en Ciel » au profit des enfants 

de Colombie. ) 01 30 52 49 27

Entrée : 9 € (TR 6 € et gratuit -10 ans)

Concert Voci di Donne
Dimanche 13 janvier, à 17h

Eglise de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

L’ensemble vocal interprète 

« A ceremony of carols » de Benjamin 

Britten (harpe : Maria Christina 

Réchard) et «Come ye sons of art» 

de Henry Purcell. Participation libre.

) 06 88 75 88 38

Exposition
Jusqu’au 14 janvier, à l’hôtel-de-ville

Exposition des photographies de l’évé-

nement « Bidons sans frontières » qui 

s’est déroulé en mai dernier et du Plan 

Paysage et Biodiversité de la Vallée 

de l’Yvette, en partenariat avec le Parc 

naturel régional. Entrée libre aux heures 

habituelles d’ouverture de la Mairie.

Concert « Regarde la Vie »
Samedi 19 janvier, à 20h30

Espace Jean Racine
Nombreux groupes et artistes du petit-

écran partagent la scène en chanson 

avec les enfants malades. Organisé 

par  l’association «Regarde La Vie» 

pour la lutte contre le cancer.

) 06 76 03 22 04

Don du sang
Dimanche 20 janvier, de 9h à 14h30

Cafétéria de l’Espace Jean Racine

Se munir d’une pièce d’identité

Battle hip-hop
Floor wars France
Dimanche 20 janvier, à 14h

Espace Jean Racine
L’Espace Jeunes «La Noria» accueille 

les qualifications françaises pour le 

battle international dont la finale aura 

lieu au Danemark. Entrée : 5 €

Renseignements ) 06 26 02 33 60

L’Avare
Vendredi 25 janvier, à 20h30

Espace Jean Racine
(voir détails ci-dessus)

Conférence scientifique
Samedi 26 janvier, à 20h30

Espace Jean Racine
Sur le thème des « risques climatiques 

et nucléaires » (détails page 17)

Spectacle pour enfants
Mercredi 13 février, à 14h 

Espace Jean Racine 
Présenté par le « Théâtre Astral » pour 

les enfants de 3 à 8 ans environ

Organisé par la PEEP. Entrée : 5 €

Un souffle de danse
Samedi 23 février, à 20h30

Espace Jean Racine
9e rencontre de danse au profit 

de « Vaincre la Mucoviscidose »

Entrée : 10 €  ) 06 81 93 42 39

Graeme Allwright
Vendredi 8 février, à 21h

Espace Jean Racine
Graeme Allwright revient en concert à 

Saint-Rémy avec «Bip Bip Production»

Entrée : 28 €, réservations à l’Office de 

Tourisme et au Comptoir du Lieu-Dit,

27 rue de la république.

) 06 80 63 03 00
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Caf’Art Théâtre
Théâtre de poche (40 places)

8 rue de Versailles à Saint-Rémy

L’ami de ma tante
Samedi 12 janvier, à 21h
Dimanche 13 janvier à 17h

Où est-ce qu’on va comme ça ?
Samedis 19 et 26 décembre, à 21h

Amaïa, quand j’étais grande
Vendredis 1er et 8 février, à 21h

Quoi qu’il arrive, on rembourse pas
Samedi 9 février à 21h

Tarifs : 15 € (TR : 12 €)

Réservation : ) 01 30 47 33 68

www.pulsartproductions.fr

Animations Seniors
Voir page 10

Le jeu des 1000 € !
Samedi 9 février, à 15h
Espace Jean Racine
Enregistrement du plus ancien jeu radio-

phonique de France, basé sur des ques-

tions de culture générale et animé par 

Nicolas Stoufflet sur France Inter. 

Sélection des candidats sur place. 

Ouvert à tous sans inscription, ni obliga-

tion de participer. Venez nombreux !

) 06 87 85 22 28


