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La 12e biennale mondiale de la Reliure d’art qui avait pour thème « L’Aiguille 

Creuse » une aventure d’Arsène Lupin écrite par Maurice Blanc, a été inaugurée 

à l’Espace Jean Racine le 24 septembre. A cette occasion, M. Yves Vandewalle, 

Président du Parc naturel régional, Guy Sautière, Maire et Anne Jancel, pre-

mière adjointe, ont salué Anne Perissaguet et son équipe de bénévoles pour le 

travail extraordinaire que représente l’organisation d’une telle manifestation de 

renommée internationale. Un grand bravo à tous les participants !
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Séance du 4 juillet 2013

Au Conseil...

1/ Projet Coeur de Ville
Le Conseil approuve le dossier de consul-

tation qui sera remis aux cinq opérateurs 

retenus à l’issue du premier tour, incluant 

un protocole d’accord pour l’acquisition 

du laboratoire d’analyses médicales, 

sis 2bis rue de la République, au prix de  

400 000 € net vendeur.

Il autorise monsieur le Maire, ou son re-

présentant, à procéder à un échange de 

terrain (24 m²) avec Mme B. propriétaire 

de la parcelle cadastrée AI 31.

Vote à la majorité : 19 pour, 1 abstention : 

Mme Robic, 8 contre (Mmes Audouze, Becker, 

Ducout, Schwartz-Grangier, MM. Guelf,  

Hermine, Mauclère, Vanherpen) 

2/ Modification simplifiée du PLU

Le Conseil décide de lancer une procé-

dure de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme consistant en la ma-

joration du COS de 20 % au 49-51 rue 

de Paris pour permettre la réalisation de 

logements sociaux (voir encadré ci-contre).

Vote à la majorité : 27 pour

1 contre (M. Mauclère)

3/ Entretien locaux communaux

Le Conseil prend acte de la décision de 

la commission d’Appels d’Offres dési-

gnant l’entreprise CNS située au Mesnil- 

St-Denis attributaire du marché de net-

toyage des locaux communaux pour un 

montant annuel de 280 894 € TTC et la 

fourniture sur site des produits d’entre-

tien pour la somme de 13 329 € TTC/an. 

Vote à l’lunanimité : 27 pour

1 abstention (M. Mauclère)

4/ Accueil des gens du voyage

Le Conseil approuve la modification du 

règlement intérieur de l’aire d’accueil 

intercommunale des gens du voyage 

située sur le territoire du Mesnil-St- 

Denis, à propos notamment du tarif jour-

nalier des emplacements et de la déten-

tion d’animaux d’élevage.

Vote à l’unanimité

5/ Dénomination de deux voies

Le Conseil décide de dénommer « Allée 

du Domaine de Vaugien » la voie rejoi-

gnant le chemin de la Glacière depuis 

l’avenue de la Guiéterie d’une part, et  

« Chemin du Pressoir » la voie menant 

aux ateliers Saint-Jacques, à proximité 

du château de Coubertin, d’autre part.

Vote à l’unanimité

6/ Subvention exeptionnelle

Le Conseil décide de verser une sub-

vention exceptionnelle de 300 € à l’asso-

ciation sportive du Lycée de la Vallée de 

Chevreuse pour lui permettre de financer 

la participation de 38 élèves aux cham-

pionnats de France de rugby, de handball 

et d’équitation. 
Vote à l’unanimité

7/ Budget principal
Le Conseil accepte de procéder à la 

décision modificative du Budget principal 

relative à la réattribution des crédits pré-

vus pour la création d’une micro-crèche à 

Beauplan à d’autres postes. 

Vote à la majorité : 22 pour

1 contre (M. Mauclère), 5 abstentions :  

(Mmes Audouze, Schwartz-Grangier,  

MM. Guelf, Hermine, Vanherpen)

Services de la mairie :

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

Courriel : 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 hormis 

le samedi 2 novembre 2013 (Toussaint).

Standard : 
Etat-civil :
Urbanisme :
Scolaire :
Social : 

01 30 47 05 00
01 30 47 05 10
01 30 47 05 15
01 30 47 48 49
01 30 47 48 40

Techniques :
Police :
DRH :
Personnel :
Com’ : 

01 30 47 05 20
01 30 47 05 05
01 30 47 05 16
01 30 47 05 18
01 30 47 05 26

Les séances du Conseil municipal sont 

publiques. Les dates sont affichées au 

minimum cinq jours ouvrables avant 

chaque réunion. Le compte-rendu som-

maire est disponible sur le site internet 

de la ville et affiché sur les panneaux 

administratifs.

Madame, Monsieur, Chers Saint-Rémois,

Points de rentrée...

Vous le constaterez à la lecture des articles de ce présent numéro, nos 

enfants ont retrouvé leurs copains de classe, leurs beaux cahiers et, 

en centre-ville, des locaux adaptés pour la restauration et le centre 

de loisirs, après la transition qui nous a été imposée par les événe-

ments du printemps.

Je tiens à renouveler mes remerciements à celles et ceux qui m’ont aidé pour mener à bien 

cette mission pendant toutes les vacances d’été, élus, personnels territoriaux, fournisseurs 

ainsi que tous les intervenants.

De nombreux travaux de voirie ont également été effectués durant cette période, où nous 

pouvons les réaliser avec un minimum de gêne pour vous, et un maximum de sécurité 

pour les usagers et les entreprises.

D’autres chantiers ont eux aussi abouti... comme la rénovation d’une partie de l’école Jean  

Jaurès, de l’église, de l’Hôtel de Ville et de leurs abords.

… et programme de travail.

Mais, cela ne saurait totalement nous satisfaire parce que notre mission à votre service 

n’est pas terminée. 

En effet, malgré une loi de Finances 2014 qui s’annonce dans un environnement toujours 

plus contraint, notre détermination reste intacte.

Nous continuons à travailler sur nos projets de micro crèche à Beauplan, sur les nouveaux 

rythmes scolaires, mais aussi sur les importants dossiers du complexe sportif et de l’amé-

nagement du centre-ville qui seront prochainement présentés au Conseil municipal. 

Il en sera de même pour notre Schéma Directeur d’Assainissement qui conditionne les 

cadres juridiques, techniques et financiers de l’achèvement programmé de nos installa-

tions en ce domaine. 

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la commune, une ébauche 

de budget 2014 sera également préparée.

Certes, les élections municipales auront lieu en mars 2014, pour autant, d’ici là nous n’en-

tendons pas être polémiques et encore moins inactifs ou attentistes.

Je vous souhaite un bel automne.

Votre Maire, 

Guy SAUTIÈRE

Edito

8/ Budget assainissement

Le Conseil accepte de procéder à la dé-

cision modificative n°1 du Budget assai-

nissement. 
Vote à l’unanimité

9/ Sport
Le Conseil approuve les subventions 

communales allouées aux associations 

sportives pour un montant global de  

38 930 €. 
Votes à l’unanimité : 27 pour

1 abstention (M. Mauclère)

Mise à disposition

Le dossier concernant la modi-

fication simplifiée du Plan Local 

Urbanisme (PLU) relative à la 

majoration du Coefficient d’Oc-

cupation des Sols (COS) de 20 % 

pour la réalisation de logements 

sociaux aidés aux 49-51 rue de 

Paris situés en zone UH, sera 

consultable en mairie, aux heures 

habituelles d’ouverture, du 2 oc-

tobre au 6 novembre 2013.

Renseignements complémentai-

res auprès du service urbanisme 

de la mairie au 01 30 47 05 15.

Consultation publique

Le Conseil Général des Yvelines vous in-

forme que le Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement (PPBE) des routes 

départementales fait actuellement l’objet 

d’une consultation publique jusqu’au 

30 novembre 2013 sur le site internet :  

www.yvelines.fr/ppbe et à l’accueil de 

l’hôtel du Département, 2 place André  

Mignot à Versailles. Vous pouvez déposer 

vos avis et observations sur un registre 

mis à votre disposition ou par message-

rie électronique : ppbe@yvelines.fr
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Pass’ Jeune
Pour la deuxième année consécu-
tive, la commune a attribué cet été 
des cartes « Pass Jeune » per-
mettant aux collégiens et lycéens 
de bénéficier d’une réduction de 
35 € sur leur adhésion à une as-
sociation sportive ou culturelle 
locale de leur choix. 

Plus de 300 Pass ont été ainsi 
remis à ce jour, soit environ  
20 % de plus que l’an dernier, 
confirmant le succès de ce dispositif. 

Il est encore possible d’obtenir cette carte jusqu’au 31 octobre 2013 auprès du ser-
vice scolaire de la mairie (Renseignements : 01 30 47 48 49). Rappelons que cette 
action est menée en complément du Contrat Ville-enfant déjà mis en place depuis 
de nombreuses années à destination des élèves de maternelle et du primaire. n PB

Petite enfance

Départ de Danièle Appriou

Maison de l’écomobilité 
Le projet avance...

Restauration 
scolaire

Médaille
de la Famille

Publications 
municipales

FAVEC
Fédération des Associations 
de Conjoints Survivants et de 
Parents d’Orphelins

Entretien des berges
La commune a fait procéder en centre ville au nettoyage des berges du Mon-
tabé, du Rhodon et de l’Yvette. En effet, une intense végétation encombrait 
les bords et une partie de la rivière. Cette opération, bien plus qu’un simple 
toilettage estétique, a en outre permis l’élimination d’espèces nuisibles. Les 
ouvriers chargés du nettoyage ont d’ailleurs eu fort à faire avec la présence de 
nids de guêpes… n CJ

Partie d’une idée de Guy SAUTIERE, maire de Saint-Rémy, au début des années 
2000, le projet de création d’une maison de l’écomobilité dans les murs de l’an-
cienne maison du garde barrière, route de Limours, revient à l’ordre du jour. 

En effet, après de longues discussions, la RATP, propriétaire des lieux, a signé 
avec le Parc naturel régional (PNR) une convention d’occupation et d’utilisation du 
terrain. La RATP a récemment procédé à l’enlèvement d’une partie des rails sur le 
chemin piétonnier en direction de Limours, ce qui devrait réjouir les promeneurs.

Dans ce projet porté par le Parc, il est envisagé de transformer le bâtiment d’une 
surface de 60 m² en un lieu de services et d’informations touristiques où seraient 
proposés des modes de déplacement alternatifs comme le co-voiturage, la location 
de vélos à assistance électrique…. 

A cet effet, une enquête a été lancée auprès des entreprises du bassin de vie, mais 
aussi des habitants et visiteurs de passage dans la vallée, sous forme d’un ques-
tionnaire en ligne sur le site : www.parc-naturel-chevreuse.fr. 

Par ailleurs, la commune envisage, toujours en collaboration avec le Parc, d’instal-
ler en fond de parcelle une pépinière-fruitière. Celle-ci sera destinée à développer 
des espèces végétales locales en vue de leur réintroduction dans les communes 
environnantes. n Christophe JEANNE, élu référent à la Communication

Danièle APPRIOU est arrivée à Saint-Rémy en janvier 1982 en tant que puéricul-
trice en détachement du Centre hospitalier de Rambouillet. Cinq ans plus tard, elle 
était nommée directrice de la Crèche familiale. 

Depuis, Danièle a accompagné professionnellement pas moins de 54 assistantes 
maternelles représentant... nous avons fait le compte... 581 enfants de 0-3 ans 
accueillis à la crèche familiale sous sa direction, sans le moindre incident !

Elle a su créer l’esprit familial de cette structure. Efficace dans sa mission de ges-
tionnaire, elle a réussi à préserver la convivialité de son équipe, tout en donnant 
priorité à l’intérêt de l’enfant et en soutenant la parentalité.

Aujourd’hui, elle passe le relais à Cathy ALMEIDA que nous vous avons déjà pré-
sentée dans le journal municipal d’avril. Avant son départ, Monsieur le Maire a tenu 
à lui remettre la médaille d’or du travail bien méritée, en lui souhaitant la concrétisa-
tion de tous ses projets. n MS / PB

Nouvelle procédure 
d’inscription ou 
d’annulation des repas
Depuis l’incendie criminel qui a détruit par-
tiellement la cuisine centrale, notre pres-
tataire de service « Elior » ne peut plus  
cuisiner les repas des enfants directement 
sur site.

Nous devons donc commander, longtemps 
à l’avance, le nombre exact de repas livrés 
en liaison froide et remis en température 
dans nos locaux. Ce mode de préparation 
n’a aucune incidence sur la qualité des 
repas servis même s’il engendre un sur-
coût, totalement pris en charge par la com-
mune. De même, les animations de repas à 
thèmes seront également maintenues toute 
l’année.

En revanche, cette nouvelle organisation 
nous contraint à demander aux parents en 
cas d’inscription exceptionnelle ou d’annu-
lation, d’en informer le service scolaire im-
pérativement au début de la semaine pré-
cédente la prise du ou des repas.

Exemple : si votre enfant doit manger à la 
cantine un ou plusieurs jours de la semaine 
42 (du 14 au 18 octobre 2013), l’inscription 
ou l’annulation doit s’effectuer le lundi de la 
semaine 41, c’est à dire le 7 octobre 2013, 
avant 10h, dernier délai.

Passé cette date, aucun repas ne pourra 
être servi à votre enfant ou à l’inverse, le 
repas vous sera facturé en cas d’annula-
tion trop tardive. Vous remerciant de votre 
compréhension. 

n Dina BRUNELLO
Elue déléguée à la restauration scolaire.

Afin de rendre hommage aux parents qui 
élèvent, ou qui ont élevé, beaucoup d’en-
fants, la médaille de la famille est destinée 
à leur témoigner la reconnaissance de la 
nation. Cette distinction honorifique est dé-
cernée suivant certains critères et prévoit 
trois niveaux de distinction : 

- Médaille de bronze (4 ou 5 enfants élevés)
- Médaille d’argent (6 ou 7 enfants élevés)
- Médaille d’or (8 enfants élevés et plus)

Les dossiers de candidature à la Médaille 
de la famille doivent être déposés au CCAS 
avant le 16 décembre 2013.

Renseignements : Catherine Deheeger 
) 01 30 47 48 40 n MS

Le journal municipal parait en moyenne 
toutes les six semaines. Il est distribué par 
une équipe d’une dizaine de Saint-Rémois 
en contrat avec la commune et ayant un 
secteur bien défini. Néanmoins, il est pos-
sible que votre boite aux lettres soit parfois 
oubliée. Afin d’en déterminer la raison et 
de remédier à ce défaut, n’hésitez pas à 
contacter le service communication de la 
ville : Pascal Bouchain ) 01 30 47 05 26

Section de Saint-Quentin :
Son rôle : informer, aider, défendre et repré-
senter les veuves et veufs auprès des pou-
voirs publics, alerter l’opinion sur les mesures 
de prévention, aider les orphelins à retrouver 
leur équilibre.

Permanence : Maison des Associations,  
37 avenue du Plan de l’Église à Voisins le Bre-
tonneux (1er lundi du mois de 10h à 12h sauf 
vacances scolaires).

Danyèle BROUSSARD ) 01 30 43 40 07
Ada MISITI ) 01 75 21 25 60

http://favec.asso.fr
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Actualité

Tournage
Silence, on tourne...
Un an après le mariage de José et Bénédicte, toute l’équipe de la série « Les Mys-
tères de l’Amour » - souvenez-vous de la série « Hélène et les Garçons » - était de 
retour fin août, cette fois pour le mariage de Hélène et Peter. 

Nous ne vous dévoilerons pas le contenu de l’épisode si ce n’est qu’un rebondis-
sement vous attend dans cette 
cinquième saison.

Comme pour le mariage précé-
dent, le choix de l’acteur pour 
incarner le Maire a été dévolu 
à Gilles BRICE, maire-adjoint. 

Il s’est parfaitement acquitté de 
son rôle. Son nom est d’ailleurs 
évoqué pour l’Oscar du meil-
leur marieur !

Toute l’équipe de tournage a 
occupé durant une après-midi 
le rez-de-chaussée de la mairie en partage avec les usagers, sans gêne occa-
sionnée pour les uns comme pour les autres. Nous imaginons mal, en regardant 
l’écran, tous les personnels derrière la caméra sans qui aucune production audio-
visuelle ne serait possible. n Christophe JEANNE, élu à la communication Journées 

du PatrimoinePrévention routière

Nouvelle infirmière 
à Saint-Rémy !
La municipalité est heureuse d’accueillir dans son cabi-
net médical situé à l’ancienne mairie, 1 rue Ditte, Ma-
dame Annie COUTURIER, infirmière à domicile, diplô-
mée d’Etat depuis 1982 et infirmière de bloc opératoire 
diplômée d’Etat en 2011.

Rappelons que ce local totalement rénové, jouxtant la 
Caisse d’Epargne près de la gare, reçoit également 
tous les dimanches matins, une permanence des mé-
decins de garde du canton de 9h à 13h.

Annie COUTURIER réalise tous les soins infirmiers 
techniques tels que injections, pansements, perfusions, 
retrait des infuseurs de chimiothérapie, vaccinations  
anti-grippales dans le cadre de la campagne organisée 
par l’assurance maladie...

Elle tient chaque jour du lundi au vendredi une permanence de 17h à 18h ou sur rendez-vous au 06 88 17 21 85.

Conventionnée, elle est équipée d’un terminal carte vitale pour la télétransmission des feuilles de soins. n PB

Vu à Saint-Rémy

Dimanche 8 septembre s’est tenu le forum 
des associations à l’Espace Jean Racine. 
Près d’une centaine d’associations spor-
tives, culturelles ou autres ont présenté leurs 
activités. Occasion pour les Saint-Rémois de 
s’informer et s’inscrire directement auprès 
des bénévoles. A noter cette année la pré-
sence d’un chapiteau dédié aux associations  
« se proposant de participer à la gestion de 
la cité »…

Insolite ! Joli geste de la part d’un riverain 
de la rue Ditte qui a accepté que les pom-
piers découpent un barreau de son portail 
en bois pour libérer ce pauvre chevreuil venu 
s’y coincer. Sitôt libéré, l’animal s’est rapide-
ment enfui vers la forêt pour rejoindre ses 
congénères qui ont trouvé refuge dans la 
Réserve naturelle régionale toute proche, 

jurant qu’on ne lui reprendra plus.

Cette année encore le Tour de France, dans 
son étape finale, a traversé notre commune. 
Seule difficulté rencontrée par les coureurs, 
la route de Versailles. Malheureusement 
pour ceux qui auraient voulu suivre l’évène-
ment, la Régie de France 2 a diffusé un encart 
publicitaire au moment où le peloton arrivait 
sur Beauplan… Pour combler ce manque 
d’images nous vous proposons un cliché de 
Christopher FROOME, maillot jaune et vain-
queur du Tour 2013, à cet endroit.

Appel aux bénévoles : L’association Prévention Routière, recon-
nue d’utilité publique, œuvre depuis 1949 pour la sécurité sur les routes de France. 
Ses bénévoles éduquent les jeunes en milieu scolaire et interviennent également 
auprès des étudiants, des seniors, des entreprises et du grand public. Le comité 
des Yvelines a besoin de votre aide : rejoignez le comme bénévole ou simple adhé-
rent et participez à la lutte contre les dangers de la route ! Adresse : 5 passage 
Juliette 78220 Viroflay. Tél. : 01 39 50 13 09 - www.preventionroutiere.asso.fr 

La jeune Alizée PERRIN, élève de 
l’école Jean Moulin a reçu le diplôme 
« Challenge inter-pistes » délivré 
par la Prévention Routière. Elle a 
brillamment représenté les CM2 de 
Saint-Rémy lors de la finale départe-
mentale organisée à Houdan en par-
tenariat avec l’Education nationale. 

Il s’agissait de satisfaire à des 
épreuves théoriques et pratiques 
autour du thème de la sécurité des 
piétons et des cyclistes. Par ailleurs, 
Alizée est capitaine de son équipe 
de basket (club KBC) de poussins, 
avec laquelle elle vient de remporter 
le championnat départemental.  n CJ

Remise du diplôme à Alizée par M. Claude 
VERDIER, Conseiller municipal et bénévole à 
la Prévention Routière.

Les 14 et 15 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine ont ouvert les 
portes de lieux souvent fermés au public. A Saint-Rémy ce sont le château de 
Vaugien et la propriété de Marta Pan qui ont exceptionnellement accueilli le public. 

Les actuels propriétaires du château de Vaugien, ont guidé les visiteurs dans un 
voyage au XIXe siècle, salon richement décoré, cuisine d’époque… En plus de cet 
accueil convivial, chaque pièce était mise en valeur par des scénettes tirées du 
registre de Molière interprétées par la compagnie « L’Ephémère ». Cette manifes-
tation a rencontré un succès bien mérité.

Dans un autre registre, l’artiste-sculptrice de renommée mondiale Marta Pan, décédée il y a quatre ans, habitait à Saint-
Rémy une maison conçu par son mari, André Wogenscky, collaborateur de Le Corbusier. L’intérieur de l’habitation permet 
de découvrir le quotidien de l’artiste ainsi qu’une décoration hautement personnalisée. Dans le jardin, des sculptures métal-
liques comme autant d’appels futuristes, témoignent du talent de l’artiste. n CJ
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Deux défis relevés !
Restaurant scolaire et centre de loisirs
En avril dernier, le restaurant scolaire et le centre de loisirs ont été 
en grande partie détruits par deux incendies distincts. Pour répondre 
à l’urgence, une solution provisoire avait été trouvée d’une part, en 
accueillant les enfants pour le déjeuner dans une salle paroissiale 
équipée et gracieusement prêtée et d’autre part, en regroupant les 
activités extra-scolaires au centre de loisirs de Beauplan. 

En attendant la construction de deux 
nouveaux bâtiments, la commune se 
devait d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions. 

Après études avec des professionnels, 
Patrick ZIMMERMANN, adjoint aux 
services techniques et les élus concer-
nés, ont choisi d’installer des modules 
préfabriqués dans le respect strict des 
normes d’hygiène et de sécurité.

L’arrivée des modules
L’installation de tels équipements ne 
se fait qu’en l’absence des enfants et 
du personnel. C’est pourquoi elle s’est 
déroulée durant les vacances d’été. 

En raison des délais d’études, de com-
mande et de disponibilité des entre-
prises, les modules n’ont été livrés 
que les 21 et 22 août, sur des semi- 
remorques et installés par une grue sur 
camion de 60 tonnes. 

L’exercice fut particulièrement délicat 
pour le restaurant scolaire où il fallut 
passer au-dessus de l’actuel bâtiment 
pour déposer les éléments dans la cour. 

Ainsi, à cet endroit, sept modules plus 
un bloc sanitaire d’une surface de  
170 m² accueillent les enfants en plus 
d’une salle de l’ancien bâtiment.

Au centre de loisirs, l’ensemble est 
composé de onze modules et un bloc 
sanitaire d’une surface totale de 300 m²,  
soit 50 m² de plus que les locaux pré-
cédents, sachant qu’une partie du 
bâtiment épargnée par le feu continue 
d’être utilisable. 

Course contre la montre
Mais l’opération ne s’arrêtait pas là et 
une course contre la montre s’est enga-
gée pour que tout soit prêt pour la ren-
trée, le 3 septembre. 

Vous avez pu suivre l’avancement des 
travaux sur notre site internet comme 
nous vous y avions invités lors de notre 
édition du mois de juin.  Les entreprises 
ainsi que les services techniques se 
sont mobilisés pour viabiliser au plus 
vite les espaces modulaires, pour cer-
tains même le samedi et le dimanche. 
Il a fallu installer l’électricité, l’eau cou-
rante, l’évacuation des eaux usées… du 
petit, mais aussi du gros œuvre. 

A titre d’exemple, pour la restauration 
scolaire, les services techniques ont 
construit un sas entre l’ancien bâtiment 
et l’espace modulaire pour respecter 
les normes d’hygiène particulièrement 
drastiques, démoli l’ancien local à pou-
belles, installé une rampe d’accès…

Une rentrée réussie
Jusqu’au dernier moment les élus et les 
personnels ont retenu leur souffle. Tout 
s’est parfaitement passé ! Les enfants 
de maternelle, accompagnés par Dina 
BRUNELLO, déléguée à la Restaura-
tion scolaire, ont pu déjeuner normale-
ment dans des locaux tout neuf. Le per-
sonnel de cantine s’est très bien adapté 
à cette nouvelle organisation. 

De même pour le centre de loisirs, 
Martine SIMIOT, Adjointe aux Affaires 
sociales et familiales, a accueilli les 
écoliers, après leur première journée de 
classe, dans de très bonnes conditions.

Aujourd’hui, on peut remercier toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés 
sans compter leur temps pour permettre 
à nos enfants une rentrée réussie. 

n Christophe JEANNE
Conseiller municipal 

référent à la Communication

Rénovation de l’église

La mairie fait peau neuve

L’église avait un grand besoin de réfection. Les travaux, qui se sont déroulés 
sur plusieurs mois, ont bénéficié d’une subvention du Conseil général au titre 
du patrimoine non-classé. A l’extérieur, il a fallu abattre les contreforts deve-
nus dangereux, la cheminée de la chaufferie, reprendre les enduits de façade, 
les abat-sons, poser un paratonnerre aux nouvelles normes. Le toit a été net-
toyé grâce à un « robot balai » pour ne pas utiliser des jets à haute pression 
pouvant endommager les tuiles. Quant à l’intérieur du bâtiment toutes les 
peintures ont été refaites augmentant considérablement la luminosité. n CJ

Les travaux de réhabilitation de la mairie, de la cour d’honneur et de la cour 
arrière sont achevés. La commune a bénéficié d’une subvention du conseil 
général pour la réfection totale des façades, comprenant le grattage des murs 
extérieurs, des linteaux et des balustres en bord de toit. Une fois le nettoyage 
effectué, de nouvelles couches d’enduit et de peinture ont été apposées y 
compris sur les huisseries, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le poste de la 
Police municipale a suivi le même traitement avec reprise des corniches.  
La cour d’honneur et les places de stationnement, qui à l’origine étaient légè-
rement en dévers, ont été remises à niveau, ce qui a nécessité une dépose 
et une repose des pavés. Une rampe d’accès, en béton désactivé, pour les 
personnes à mobilité réduite a été installée dans le cadre du Plan d’Accessi-
bilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE). La cour arrière a aussi fait 
l’objet d’un traitement avec une bicouche de gravillons.  n CJ

Travaux

Livraison des modules au restaurant scolaire Livraison de  la structure au centre de loisirs

Viabilisation /création d’un sas d’accès aux cuisines Mise en place des modules et viabilisation

Agencement du nouveau mobilier

Commission de sécuritéCommission de sécurité

Visite des locaux par le Maire et Abdel, le directeur.

Les premiers enfants prennent possession des lieuxTout est prêt pour la rentrée des enfants8l9
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Voirie

Joël Fontenoy
Conseiller municipal 

délégué à la voirie

Travaux d’été
Comme chaque année, 
la Commune profite des 
vacances, d’une météo 
clémente, et des flux de 
circulation moins intenses, 
pour procéder à de nom-
breuses réfections de 
chaussées et de trottoirs.
A noter que les travaux 
sont effectués en fonction  
de l’état de dégradation 
des revêtements, par-
fois imperceptible car se 
situant dans le corps de la 
chaussée.

Rond-point rue de Port 
Royal / av. du Gal Leclerc
La dernière étape des travaux sur ce 
site aura été la réalisation du rabotage 
de la chaussée et la mise en œuvre 
d’enrobés sur l’anneau du rond point. 
Rappelons que la configuration est 
identique à celle du giratoire de la 
place du 14 juillet et que la suppres-
sion des 2 places de stationnement 
en zone bleue est compensée par la 
création de 4 places de stationnement  
«10 minutes» permettant une meil-
leure rotation du stationnement pour 
accéder aux commerces. 

Ce rond point s’inscrit conformément 
aux préconisations de la Charte Ur-
baine et les passages piétons ont 
été réalisés suivant les normes Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR). 

S’agissant d’une départementale, ce 
dossier a été approuvé par la Direc-
tion des Routes du Conseil Général.

Réfection de chaussées
La rénovation des voies suivantes a 
été réalisée en Enrobé Coulé à Froid 
(ECF)  lors de la deuxième quinzaine 
d’août : rues de la Paix, Raspail, Ra-
vel, de la Digue, des Chênes, Henri 
Janin, de la Gare, chemin d’Aigrefoin, 
et parking de l’Yvette situé au bas du 
parc de la Mairie. (photos ci-dessus).

Rond-point rue Henri Janin 
et avenue de la Gare
L’îlot central est identique à celui réa-
lisé près du château de Coubertin. 

Les passages piétons et les lignes de 
« cédez le passage » ont été redéfi-
nies et la signalisation au sol défini-
tive a été réalisée début septembre. 

Le positionnement de cet îlot fran-
chissable permet la circulation des 
véhicules de service (véhicules de 
secours ou bennes à ordures...).

Travaux en cours et à venir :
Aménagements des trot-
toirs de la rue de Limours 
Les travaux sont identiques à ceux 
réalisés rue de Versailles ou rue de 
Paris, à savoir du sable stabilisé ren-
forcé et du béton désactivé sur les 
entrées charretières. Fin des travaux  
prévue début octobre 2013.

Mise en sécurité des 
trottoirs de l’avenue 
Guy de Coubertin
Dans l’attente de la réalisation d’un 
projet global actuellement à l’étude 
ayant fait l’objet d’une large concerta-
tion avec les riverains et une exposi-
tion en mairie, il était urgent de sécu-
riser les piétons. 

Des reprises partielles sur les trot-
toirs et les entrées seront réalisées 
avec des enrobés à chaud afin d’éli-

miner les surfaces dégradées, les 
nids de poule… Coût de l’opération :  
35 000 €   

Plan de signalétique
Dès début octobre 2013 seront mis 
en place des panneaux indicateurs 
suivant les prescriptions de la Charte 
Urbaine et du Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse.  

Ce jalonnement va considérablement 
réduire la pollution visuelle que peut 
occasionner un fléchage anarchique. 

Un point « informations » sera mis en 
place dans la cour d’honneur de la 
Mairie avec un plan de la ville.

Chemin menant à l’Arche d’Aigrefoin Carrefour rue Henri Janin et avenue de la Gare Parking de l’Yvette, parc de la Mairie

Rue de la Digue, quartier Beauséjour

Rue Henri Janin, quartier Moc Souris

Rue des Chênes à Beauplan Rue Ravel, quartier du Rhodon Rue Raspail et rue de la Paix, à Beauséjour

 Aménagement des trottoirs route de Limours

Saint-Rémy-lès-Chevreuse Informations n° 170 - Rentrée 2013
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Affaires scolaires

Bilan de rentrée
baisse des effectifs scolaires 
Au mois de juin, le Directeur académique des services de 
l’Education nationale a prononcé une mesure de fermeture 
de classe à l’école maternelle Saint-Exupéry, qui est passée 
ainsi depuis la rentrée, de 6 à 5 classes avec une moyenne 
de 30 élèves par classe.

Dans le quartier de Beauplan, on constate une baisse signi-
ficative de la population scolaire, ce qui engendre inévitable-
ment la fermeture des classes. 

L’école élémentaire Jacques Liauzun en a subi les consé-
quences cette année et compte désormais 5 classes au lieu 
de 6. Quant à la maternelle, elle a pu conserver ses 3 sec-
tions malgré un effectif en dessous de la norme départemen-
tale en vigueur.

Par ailleurs à l’école Jean Jaurès, on ne peut que se féliciter 
de la rénovation complète, du sol au plafond, de 4 classes et 
l’installation de 2 nouveaux tableaux numériques supplémen-
taires, toute l’école étant ainsi maintenant équipée.

Dans toutes nos écoles, la rentrée s’est donc bien passée et 
les élèves ont déjà eu le temps de découvrir leur enseignant, 
de s’habituer à leur nouvelle classe et de faire connaissance 
avec leurs camarades. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux enseignants : 

- Florence LEMAITRE (Jean Moulin), décharge de Mme LASSEUR, 

- Catherine SARRAGOZY (Jean Moulin) remplace de Mme VALLÉE, 

- Anne-Cécile POIGNANT (Saint-Exupéry), 
- Audrey CHARTIER (ZIL Saint-Exupéry) 
- Elise CUNCHON, (Jean Jaurès) décharge de Mme DOUCENE. 
Très bonne année scolaire à tous.

Claudine ROBIC
Maire adjointe 

aux affaires scolaires

Maternelle      

Saint-Exupéry     

Jacques Liauzun 

Elémentaire    

Jean Jaurès       

Jean Moulin      

Jacques Liauzun

Total
 

Elèves Classes

150

58

203

110

133

643

5

3

8

5

5+1 CLIS

26

Effectifs scolaires

n Réussite au Baccalauréat
Jeunes Saint-Rémois, Saint-Rémoises, vous avez ob-
tenu la mention « Bien » ou «Très Bien » à la session 
du baccalauréat 2013.
Faites-vous connaître le plus rapidement possible 
auprès du service scolaire. Monsieur le Maire et le co-
mité de la Caisse des Ecoles seront heureux de vous 
recevoir prochainement à l’Hôtel de ville pour récom-
penser votre travail.
Renseignements : Sabine BLANCHER ) 01 30 47 48 49

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, 
Nantes, Rennes et Toulouse
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, 
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, 
Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg

Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles

Toussaint

Noël

Hiver 

Printemps

Été

du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 

du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier

du 1er mars 
au 16 mars

du 22 février 
au 9 mars

du 15 février 
au 2 mars

du 26 avril 
au 11 mai

du 19 avril 
au 4 mai

du 12 avril 
au 27 avril

le vendredi 4 juillet 2014 au soir

ZONE A

A

B

C

ZONE B ZONE C

Calendrier des vacances 
scolaires 2012-2013

Le pédibus
Comme les années précédentes, le pédibus fonctionne 

à nouveau au quotidien et les cinq lignes qui sillonnent 

les quartiers pour conduire les enfants vers les écoles 

du centre ville permettent d’alléger la circulation et de 

limiter les embouteillages. 

Le bus pédestre n’est pas un service rendu mais un système 

d’entraide entre parents bénévoles. Cette démarche solidaire et 

écologique, participative et citoyenne est vivement encouragée par 

la commune et nous remercions les personnes qui s’impliquent 

régulièrement pour la bonne marche de ce dispositif. 

En revanche et malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à mettre 

en place ce système de ramassage scolaire dans le quartier de 

Beauplan. Grâce à la bonne volonté de deux familles, il a pu fonctionner une bonne partie de l’année scolaire précédente. 

Mais en cette rentrée, aucun accompagnant ne s’est malheureusement manifesté. Contact : Service scolaire de la Mairie, 

Tél. 01 30 47 48 49 (Sabine BLANCHER) n CR12l13

Les rythmes scolaires
Saint-Rémy a choisi le mois de septembre 2014 pour mettre 
en application la réforme des rythmes scolaires. 

Après les premières concertations qui ont déjà eu lieu entre 
la commune, les enseignants et les parents d’élèves, des 
groupes de travail incluant tous les partenaires de l’école 
vont prendre en charge, dès à présent, l’organisation de ce 
nouveau dispositif, tout en l’adaptant au contexte local et en 
privilégiant le bien-être des enfants.

Notre politique éducative globale sera ainsi déclinée diffé-
remment mais les objectifs essentiels en seront conservés :  
donner à chaque jeune les repères indispensables qui lui per-
mettront d’acquérir toutes les chances de se construire un 
avenir prometteur.

Nouvelles technologies
à l’école élémentaire
L’ordinateur sous toutes ses formes, tour, boîte, portable, 
smartphone, tablette tactile ou autre, est entré dans la vie 
quotidienne de la plupart des français.

Les Tableaux numériques interactifs (TNI) de dernière géné-
ration, que nous installons dans les classes élémentaires de 
la commune et qui utilisent des techniques innovantes, pré-
sentent un attrait non négligeable pour les élèves et leurs 
enseignants.

De par sa taille le TNI permet d’afficher programmes et don-
nées, de projeter des documents animés ou sonorisés mais 
aussi de favoriser les interactions entre plusieurs personnes 
au sein du groupe classe, sur un sujet de réflexion commun. 

Toute idée peut ainsi se traduire en mots ou en images, pour 
être modifiée, mémorisée et partagée par tous : c’est la possi-
bilité de réaliser un intéressant travail coopératif. 

Enfin les élèves sont motivés par l’utilisation en classe, d’un 
outil moderne et leur attention n’en est que plus intense.

Tablettes numériques 
en maternelle
A titre expérimental et sur suggestion des enseignants, la 
commune a doté l’école maternelle Saint-Exupéry de tablettes 
numériques. Par groupe de huit, les élèves s’exercent à allier 
imagination et images pour inventer et sonoriser des histoires 
et ensuite les restituer à toute une classe.

La facilité de manipulation représente un atout pédagogique 
considérable qui permet aux enfants, même les plus timides, 
de s’exprimer et les incite à entrer dans le monde informa-
tique qui constituera immanquablement leur demain. 

Les élections de parents d’élèves aux Conseils 
d’écoles se dérouleront les 11 et 12 octobre 2013.

Le contrat de ville
Le contrat de ville propose cette année encore des activités 
gratuites pour tous les élèves de 5 à 11 ans. Elles ont lieu 
du mois de novembre au mois de juin et sont réparties en 3 
sessions de 8 semaines chacune. Les enfants pourront choi-
sir entre des initiations sportives (football, VTT, tennis, multis-
ports, tennis de table), des découvertes artistiques (peinture 
sur tissus, poterie, bijoux, théâtre) ou des animations cultu-
relles (initiation à l’anglais par le jeu, éveil musical, informa-
tique, photographie). Le dossier d’inscription est à disposition 
au service scolaire ou dans les centres de loisirs. 
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Enfance, jeunesse

Centre de Loisirs
Séjour à la montagne

Espace Jeunes « La Noria »

Du 8 au 19 juillet, 29 enfants de 7 à 10 ans inscrits au 
Centre de Loisirs ont séjourné à Saint-Colomban-des-
Villard en Savoie, encadrés par quatre animateurs. Une 
fois les derniers virages passés, ils ont découvert leur 
gîte situé dans un cadre magnifique de verdure. Pendant 
ces deux semaines, le temps particulièrement ensoleillé 
leur a permis d’effectuer de nombreuses activités dans 
les meilleures conditions : VTT, équitation, montain-
board, randonnées, baignades et même parapente avec 
Dominique, le moniteur qui avait participé au film «Intou-
chable». Des souvenirs inoubliables...  n PB / AK

Du 22 au 26 juillet, 17 enfants de maternelle, de 4 à 5 ans, ont campé dans une ferme à 
proximité de Provins (77) encadrés par 3 animateurs. Hormis un orage qui les a contraints à 
se rapatrier à l’intérieur des bâtiments, leur séjour s’est parfaitement déroulé au milieu des 
animaux de cette ferme pédagogique. Au programme : nourrir les lapins, poules, chèvres, 
sans oublier le gros cochon, atelier pain cuit au feu de bois, fabrication de jus de pommes 
au pressoir à l’ancienne, jeux, découverte des plantes aromatiques... n PB / AK

Rémy accroché au moniteur de parapente 

survole les crètes de la Savoie

Qui de l’oeuf ou 
de la poule est 
apparu sur terre 
en premier ? That 
is the question !

Cet été, les 11 /13 ans étaient majoritaires. Ils ont pu participer à des soi-
rées jeux-barbecue, des sorties (expo sur Paris, accro branche, karting, aqua 
boulevard, paint ball, lazer quest...), des mini séjours (pêche à Romainville, 
canoë à Grez-sur-loing), des grands jeux dans les bois, des ateliers photos, 
vidéos, cuisine...

Les jeunes de 11 à 17 ans ont retrouvé bien volontiers leurs animateurs à la Noria pour échanger, travailler, se renseigner ou 
encore se divertir. Une équipe professionnelle accompagne les jeunes au quotidien et leur a préparé de beaux événements 
pour cette saison, notamment les cours de hip hop qui ont eu beaucoup de succès à la rentrée et l’atelier courts métrages en 
préparation. 

n Martine SIMIOT, adjointe aux affaires sociales et familiales

Séjour à la campagne
Les enfants étaient heu-
reux, le mardi 3 septembre 
après l’école, de retrouver 
leur centre de loisirs. En ef-
fet, après avoir perdu, lors 
d’un incendie les bâtiments 
des primaires, des modu-
laires provisoires étaient 
installés juste à temps et 
leurs animateurs ont pu les 
accueillir avec grand plaisir 
dans des nouveaux locaux 
spacieux et confortables. 

Après les quelques adapta-
tions techniques qui restent encore à exécuter, les enfants pourront s’approprier 
ce nouvel espace et partager de bons moments après l’école, le mercredi ou 
pendant les vacances scolaires. 

Les animateurs qui disposent d’une surface plus importante travaillent actuelle-
ment, pour chaque groupe d’enfants, avec enthousiasme, sur les projets d’ani-
mation innovants pour cette année scolaire. n MS

La rentrée au Centre de loisirs

Une rentrée sereine pour les plus petits, 
dans les crèches et la halte-garderie. Les 
premières journées en collectivité sont un 
véritable événement dans la vie d’un enfant 
et surtout dans celle des parents. Pour que 
la transition se fasse en douceur une période 
d’adaptation, respectant les rythmes de l’en-
fant, permet à l’équipe de professionnelles 
de faire connaissance avec lui et sa famille 
et d’instaurer une relation de confiance entre 
les parents et l’équipe. Celle-ci assure une 
sécurité physique et affective des enfants 

qui les conduiront ensuite à grandir 
et être autonomes. n MS

Petite enfance

14l15
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Infos Seniors

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine 

«Un plan parfait»
Jeudi 17 octobre à 14h30

Film de Pascal Chaumeil (2012) 
avec Diane Kruger et Dany Boon.
Entrée gratuite dans le cadre de la 
semaine bleue.
Séance suivante : 26 novembre

Contact : Catherine DEHEEGER 
) 01 30 47 48 40

Thés dansants
A l’Espace Jean Racine

Mardi 15 octobre 2013
avec Gilles Tournier
entrée gratuite dans le cadre
de la «Semaine bleue»

Mardi 19 novembre 2013
avec Jean-Claude Bernard

Participation 12 €. Renseignements 
auprès de Catherine DEHEEGER 
CCAS ) 01 30 47 48 40

Semaine bleue
Vieillir et agir ensemble dans la communauté
• Cette année, le CCAS de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a préféré participer à la se-
maine nationale des retraités et des personnes âgées, du lundi 14 au vendredi 18 
octobre 2013, soit une semaine avant la date officielle (21 au 27/10) qui coïncide  
avec les vacances scolaires de la Toussaint.

Le thème retenu pour 2013 est « Vieillir et agir ensemble dans la communauté » 
et dans ce cadre, le CCAS proposera aux seniors, tout au long de cette semaine,  
diverses animations privilégiant l’importance du rôle social des personnes âgées dans 
la société, de leur bien-être et du maintien de leur autonomie.  

• La prévention fait partie des démarches très importantes pour « bien vieillir » :

Nous vous proposons trois conférences-débats à l’Espace Jean Racine :

Lundi 7 octobre à 14h30 : « Comment prévenir les Accidents Vasculaires Céré-
braux » présentée par le Dr Georges BESSE. Seront abordés, notamment les thèmes 
suivants : « Comment les parois des artères se modifient-elles avec l’âge et avec 
quelles conséquences ? Athérome et artériosclérose » et « Comment les AVC arrivent-
ils ? Pourquoi ? Leurs dramatiques conséquences ». Une solution : la prévention.

Lundi 14 octobre à 14h30 : « La sécurité des biens et des personnes retraités » 
Restons vigilants à domicile et dans la cité pour vivre tranquilles. Présentée par Jean-
François THERY, responsable de la Police municipale.

Vendredi 18 octobre à 14h30 : Les acteurs de l’action sociale du département 
vous présenteront, dans un premier temps, les dispositifs permettant aux seniors de 
continuer à vivre dans leur habitat familial bénéficiant d’une présence régulière ou une 
aide ponctuelle.

• Une semaine riche en festivités :

Mardi 15 octobre à 14h30 : après-midi dansant récréatif à l’Espace Jean  
Racine avec Patrick PRIOT.

Mercredi 16 octobre après-midi : découverte du centre historique de Dourdan 
(91). Visite guidée de la vieille ville (château, halle, remparts) et rencontre avec un 
patrimoine architectural très bien conservé (XIIIe - XIXe), collation proposée en fin 
d’après-midi dans un cadre typique. Transfert aller-retour en car.

Jeudi 17 octobre 14h30 : séance cinéma « Un plan parfait » à l’Espace Jean 
Racine, film avec Diane KRUGER et Dany BOON (voir colonne ci-contre).

Toutes ces activités sont gratuites. Inscrivez-vous…

Renseignements au CCAS Catherine DEHEEGER ) 01 30 47 48 40.

Carnet de bal à Orpéa
Les résidents présentent leur carnet de vie

Carnet de route aux Eaux Vives
Portraits de femmes à travers le monde

APA
Allocation Personnalisée
d’Autonomie
À partir du 17 octobre 2013, les per-
sonnes âgées et/ou leur famille pourront 
demander leur dossier d’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA) en ligne 
sur le site internet www.yvelines.fr

Marché d’automne
L’hôpital gérontologique de Chevreuse  
organise le dimanche 17 novembre 2013 
de 10h à 17h une vente d’objets réalisés 
par les résidents, tombola... 1 rue Jean 
Mermoz à Chevreuse. Entrée libre.

Atelier d’écriture « Rencontre autour des mots » 
D’autres actions se déroulent tout au long de l’année, notamment celles visant 
à soutenir les liens intergénérationnels. Dans cet objectif, le trimestre dernier,  
des seniors de notre atelier d’écriture « Rencontre autour des mots » et des 
jeunes de la Noria ont travaillé ensemble un atelier slam : des mots et des 
rythmes, de la poésie scandée et des sonorités, des extravertis et des timides 
et surtout un superbe moyen d’expression. Les seniors ont déclamé leurs textes 
guidés par le tempo des jeunes musiciens. Dans cet art de l’oralité des talents 
se sont révélés, jeunes et seniors ont partagé des moments privilégiés guidés 
par une volonté de solidarité intergénérationnelle, dans une ambiance ludique 
et ont appris à communiquer pour une réalisation de grande qualité. 

Il aura fallu presque deux ans aux rési-
dents de la maison de retraite Orpéa pour 
réaliser ce livre qui recueille contes drôlatiques, 
poèmes charmants, tranches de vie toutes vibrantes de sou-
venirs, récits légers comme le vent ou dramatiques comme un ciel 
d’orage... mais aussi dessins et peintures quand les mots ont manqué.

Cette aventure humaine est née de la volonté déterminée de Liliane 
CARZON, directrice de l’établissement, d’offrir aux résidents cet espace 
d’expression et de partage, assistée d’Isabelle CAMPS, son adjointe, 
Martine TULPAIN, Art-thérapeute et de Michèle GEOFFROY, écrivain 
public et biographe saint-rémoise.

Alors... entrez dans la danse… et découvrez cet ouvrage en vente 23 € 
à la Résidence « Saint-Rémy », 66 chemin de la Chapelle, quartier de 
Beauplan. Renseignements : 01 30 47 00 00 n PB

Début septembre, Marion DISDIER et Yves LECAILTEL, deux 
jeunes Saint-Rémois sont partis pour un voyage autour du monde 
de huit mois afin d’étudier notamment l’impact du tourisme de 
masse sur les populations locales des pays qu’ils vont traverser 
: Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Nouvelle Zélande, Australie, 
Indonésie, Thaïlande, Laos et Cambodge. 

Grâce à internet, les résidents de la maison de famille « Les Eaux 
Vives » située rue Lamartine, peuvent suivre leur périple en temps 
réel sur http://yveslecailtel.wix.com/tourdumonde. 

Ils ont d’ailleurs chargé Marion de photographier les femmes 
qu’elle rencontrera sur son parcours afin de présenter, à son re-
tour prévu au printemps, une exposition ouverte au public au sein 
de la résidence dans le cadre de la journée de la femme. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informer de cet événement. n PB

Michel Rocard
conférencier à Orpéa

Le 28 juin, Orpéa, la maison de retraite de 

Beauplan, recevait Michel ROCARD à l’initia-

tive de M. VATIER, un résident. 

L’ex-Premier ministre a tenu une conférence 

sur l’évolution des pôles liée au réchauffement 

climatique. En effet, depuis 2009, ce dernier a 

été nommé ambassadeur de France chargé 

des négociations internationales relatives aux 

pôles Arctique et Antarctique. 

Son rôle ? Anticiper sur les enjeux majeurs que 

constituent ces deux régions en matière de 

richesses naturelles contenues dans les sols 

et les nouvelles routes navigables qui permet-

tront à l’avenir de relier les continents. Des ex-

plications passionnantes très appréciées des 

résidents et du personnel d’Orpéa. n PB

Marion à la rencontre des résidents avant son départ

Lancement du livre le 21 juin 2013
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Toit et joie

Logement

Résidence étudiants et jeunes actifs

Le 23 août, Monsieur le Maire, a reçu livraison d’un immeuble collectif de 12 logements sociaux à l’emplacement de 
l’ancienne Poste, rue de la République. La commune s’étant portée caution des emprunts de bailleur social «Toit et Joie», 
elle bénéficie en contrepartie de l’attribution d’un appartement type T2 et un T3. Ces deux logements seront affectés à des 
Saint-Rémois. Cet immeuble est certifié « Qualitel et Haute Performance énergétique ». n CJ

Le 24 juin, la commune a procédé à la réception de la résidence étudiants et jeunes actifs située sur le site de l’ancien silo à 
grains, rue Pierre Curie, à deux pas de la gare RER. Le groupe « Arcade », qui a conduit ce projet, a invité Monsieur le Maire 
et les élus municipaux à visiter les locaux flambant neufs. L’ensemble du bâtiment est aux normes Personne à Mobilité 
Réduite (PMR) et sécurisé. Conformément à une délibération prise le 19 octobre 2011, 11 logements sur les 56 construits 
sont directement affectés à de jeunes Saint-Rémois qui étudient à proximité ou qui débutent une activité professionnelle, 
mais dont les revenus ne leur permettent pas encore d’acquérir leur complète indépendance. n CJ

Travaux rue Lamartine : Les travaux, effectués par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydrau-
lique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), pour la mise en place d’un nouveau collecteur intercommunal d’eaux usées 
se poursuivent. Après cette première phase viendront les branchements des rues perpendiculaires et des particuliers. 
La fin du chantier est programmée pour mars 2014.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse Informations n° 170 - Rentrée 2013

Guichet unique Habiter Mieux dans les Yvelines 
01 30 84 30 80 ou habitermieux@yvelines.fr

Pour avoir une première estimation du 
montant de votre aide : 
http://www.yvelines.fr/habitermieux/

Utopies réalistes Appel à projets
La première session d’appel à projets « Utopies réalistes » qui a eu lieu en 2012, a distingué 8 projets qui vont bénéficier d’une 
aide financière de la part du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Parmi les lauréats :
- Les fruits du voisin : système de redistribution des surplus de récoltes des jardins des particuliers.
- Maison de l’abeille à Bullion : construction d’un lieu pédagogique pour promouvoir l’abeille noire. 
- Création d’un jardin permaculturel à la ferme de Buloyer de Magny-les-Hameaux.
- Construction d’une serre solaire passive pour une production potagère à Milon-la-Chapelle.
- Jardin médiéval ouvert au public à l’abbaye Notre Dame de la Roche à Lévis-Saint-Nom.
- Mise en oeuvre d’un bio granulat composé de noyaux de fruits à Chevreuse.
Si vous aussi, vous avez un projet écologique et innovant dans les domaines suivants : architecture, patrimoine, énergies re-
nouvelables, récupération, urbanisme, paysages et ingénierie écologique, la 2e session d’appel à projets est ouverte jusqu’au 
10 décembre 2013 ! Renseignements : Betty HOUGUET, Tél. : 01 30 52 09 09 - mail : ecohabitat.pnr.chevreuse@orange.fr 18l19
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Les Petits Princes
Association recherche bénévoles

Téléthon 2013
Appel à bénévoles
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène 
un combat sans relâche contre les maladies génétiques, rares et lour-
dement invalidantes. Sa stratégie d’intérêt général profite au plus grand 
nombre pour vaincre la maladie. L’AFM-Téléthon est un pionnier dans la 
recherche et l’amélioration du quotidien des malades, mais pour déve-
lopper des thérapies innovantes et améliorer la qualité de vie des ma-
lades les soutiens sont indispensables.

Depuis 3 ans, les acteurs locaux (associations, espace jeunes, centre 
de loisirs, écoles, commerçants…) de Saint-Rémy se mobilisent pour le 
Téléthon de la Vallée de Chevreuse.

Cette année, pendant trente heures, du vendredi 6 décembre 18h au 
samedi 7 décembre minuit, nous espérons une mobilisation citoyenne 
considérable pour faciliter un engagement de nombreux donateurs et 
bénévoles afin d’offrir un téléthon encore plus festif, plus solidaire et 
plus novateur. 

Pour aider à l’organisation de cette animation Téléthon, qui est avant 
tout un moment de convivialité et de fête, nous avons besoin de béné-
voles pour des missions diversifiées : l’accueil, la sécurité, la coordina-
tion, la comptabilité…

Toutes les compétences sont les bienvenues et utiles.

Renseignements auprès de Brigitte GOUILLOSSO : 06 09 87 97 98
ou par mail : telethonvalleedechevreuse@hotmail.fr

n Martine SIMIOT, Adjointe aux affaires familiales et sociales

Solidarité

Depuis plus de 25 ans, l’association « Petits Princes » réalise 
les rêves des enfants et adolescents gravement malades at-
teints de cancers, leucémies, certaines maladies génétiques... 

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant 
trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la 
maladie.

Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’enfants 
à soutenir, nous avons besoin de vous. Vous vivez en Ile-de-
France, vous êtes disponible deux jours par semaine dont le 
mardi, rejoignez nous. 

Chaque jour, un rêve est réalisé ! Au total, les bénévoles de 
l’association ont donné vie à 4 600 rêves d’enfants. L’enga-
gement de nouveaux bénévoles est donc indispensable à la 
poursuite de la mission de l’association « Petits Princes ». 

www.petitsprinces.com - Tél. : 01 43 35 49 00 n PB

Médecins 
du monde

recherche bénévoles
hommes ou femmes, pour un accom-
pagnement personnalisé des enfants 
hospitalisés à :

- l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééduca-
tion de Bullion

- Centre de cardiologie infantile des 
Loges en Josas (château des Côtes)

De la naissance à 18 ans, ils viennent de 
l’étranger ou de province pour quelques 
semaines ou de longs mois.

Disponibilité demandée : trois visites par 
semaine, dont une pendant le week end 
pour atténuer les carences affectives 
dues à la séparation, les aider à affronter 
la maladie, la souffrance et la solitude.

Formation et suivi des parrainages assu-
rés par l’équipe de Médecins du monde. 
Assiduité et solidité psychologique indis-
pensables.

Contacts : 01 34 85 43 08 (Bullion) et 
01 39 56 21 84 (Les Loges)

Vie sportive et culturelle

Chorale André Sala 
se produit à Chevreuse et à Rambouillet
Cette année, la chorale André Sala chante Jean Sébastien Bach à travers une grande 
œuvre : le Magnificat, qui sera donné avec quatre autres chorales pour le temps de l’avent. 
Trois extraits de la cantate 140 dite « du veilleur » viendront compléter cette soirée. Pour 
l’occasion, l’ensemble instrumental Claroscuro, composé d’une quinzaine de musiciens, 
accompagnera la chorale jouant sur des instruments baroques. Nous vous attendons à 
l’église Saint-Martin de Chevreuse le samedi 30 novembre à 20h30 ou à l’église saint 
Lubin de Rambouillet le dimanche 1er décembre à 20h. La pré réservation est ouverte 
à compter du 19 octobre. Participation : 16 €, prévente : 12 €, étudiants et scolaire : 6 €. 
Réservations : 01 30 57 14 48. n Anne-Cécile CATTEAU

Société de tir
«L’Avenir» 

les 12, 13 et 19, 20 octobre 2013
A Saint-Rémy, deux lieux seront ouverts les samedis 
de 14h à 19h et les dimanches de 11h à 19h :

- 119 rue de Paris : Nouvel atelier de l’artiste GOMES 
où seront présentés ses peintures et dessins ainsi 
que des sculptures peintes réalisées en collaboration 
avec le sculpteur Nicolas MARRET.

- Gondwana, 6 Bis rue de Port Royal, où exposeront 
deux photographes, Jean-Paul PRIVAT et Michel 
DI MAGGIO. A cet endroit, il y aura également une 
soirée Jazz de haut niveau le samedi 12 octobre à 
20h30, avec le quartet de Steven Mc CRAVEN, 
batteur d’Archie SHEPP, et, en invité spécial, 
le saxophoniste polonais Borys JANCZARSKI. 
Restauration sur place. 
Entrée : 15 € (réservation conseillée)
) 06 66 66 25 57 ou par mail : melanine3@yahoo.fr 

Expo 

Tennis de table 

Piscine intercommunale 
Début septembre, les horaires de la piscine ont changé :

9e Parcours d’ateliers
d’Artistes en Vallée de Chevreuse

Nouveaux horaires de la piscine

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin Après-midi
11h à 14h

11h à 14h

10h à 13h30

11h à 14h

11h à 14h

10h30 à 13h30

8h30 à 13h30

17h à 20h30

17h à 19h30

16h à 20h30

17h à 20h

17h à 20h30

15h à 19h

15h à 19h

Tarifs inchangés

Enfants (3 à 15 ans)

Enfants, badge 10 entrées  

Jeunes (16 à 20 ans)  

Jeunes, badge 10 entrées  

Adultes, badge 10 entrées  

Adultes (21 ans et plus)  

Carte horaire (10 heures)  

Communes du SIVOM*

3,55 €

31,50 €

3,65 €

32,50 €

41,50 €

4,65 €

30,50 €

« L’eau, une 
ressource vitale » 
Du mardi 8 au vendredi 25, 
Hôtel de ville Entrée libre
Photos de Yann Arthus-Bertrand, 
Michel Loup, Philippe Bourseiller...
Dans le monde, la consommation en 
eau a été multipliée par six au cours 
du XXe siècle, tandis que la popu-
lation mondiale triplait. Pour autant, 
aujourd’hui plus d’un milliard de 
personnes n’ont pas accès à l’eau 
potable et 2,4 milliards ne disposent 
pas de systèmes d’assainissement 
de base pour les eaux usées.

Portes ouvertes 
Dimanche 15 décembre 2013 de 9h 
à 15h au gymnase du centre ville. 
Organisées par le Saint-Rémy Tennis 
de Table, dans le cadre de la journée 
nationale du «Ping».

Un nouveau toit 
pour le stand
L’association l’Avenir a profité de 
l’été et de la disponibilité de quelques 
membres, qui ont troqué le pistolet à 
plombs pour celui à clous, afin de 
rénover la toiture du stand de tir Paul 
de Coubertin qui en avait bien be-
soin. Un coup de peinture a aussi été 
appliqué au stand 50 mètres. n CJ
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n Pharmacies de garde
Etat-Civil

Dates
Dim. 6 oct.

Dim. 13 oct.

Dim. 20 oct.

Dim. 27 oct.

Ven. 1er nov.

Dim. 3 nov.

Dim. 10 nov.

Dim. 11 nov.

Dim. 17 nov.

Dim. 24 nov.

Dim. 1er déc.

Dim. 8 déc.

Dim. 15 déc.

Dim. 22 déc.

Mer. 25 déc.

Dim. 29 déc.

Mer. 1er janv.

Pharmacies Adresse

Lecointre / Chapelle Saint-Rémy

01 30 52 00 28 9 r. de la République

Modica / Serrel Chevreuse

01 30 52 15 82 47 r. de la Div. Leclerc

Priker / Devi Magny-les-Hameaux

01 30 52 69 54 1 pl. 19 mars 1962

Yalicheff  Dampierre

01 30 52 52 86 13 Grande Rue

Timsit  Rambouillet

01 30 41 08 27 C. Com. La Clairière

Berthe  Rambouillet

01 34 83 30 00 17 rue Gl de Gaulle

Arnault  Saint-Rémy

01 30 47 32 87 C. Com. Beauplan

Nadjahi  Rambouillet

01 30 41 18 64 C. Com. Bel Air

Queinec  Saint-Rémy

01 30 52 20 05 15 av. Gl Leclerc

Dufailly / Herbin Magny-les-Hameaux

01 30 52 05 77 23 rue V. Van Gogh

Gerst  Magny-les-Hameaux

01 30 52 62 29 35 rte de Versailles

Lecointre / Chapelle Saint-Rémy

01 30 52 00 28 9 r. de la République

Modica / Serrel Chevreuse

01 30 52 15 82 47 r. de la Div. Leclerc

Priker / Devi Magny-les-Hameaux

01 30 52 69 54 1 pl. 19 mars 1962

Chambreuil Rambouillet

01 34 83 00 31 21 Place Felix Faure

Queinec  Saint-Rémy

01 30 52 20 05 15 av. Gl Leclerc

Bonnuit  Rambouillet

01 34 85 50 15 15 rue Patenôtre

Pour connaître les pharmacies assurant les gardes 

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

n Déchets fermentescibles…

Et si nous les compostions !

30 % de nos ordures ménagères 

sont des déchets composés de ma-

tières organiques biodégradables 

comme les épluchures de fruits 

et légumes, le marc de café, les 

coquilles d’œufs ou encore le car-

ton... Qu’attendons-nous pour 

les valoriser ?

Comment ? Grâce au compostage. 

Ce procédé permet, après 6 à 8 mois de maturation, de 

fabriquer du compost 100 % naturel et gratuit, favorisant 

notamment la croissance des plantes.

Avec quel matériel ? Le SIOM, en partenariat avec votre 

mairie, organise chaque année des formations à l’issue 

desquelles vous récupérez un composteur ou un lombri-

composteur. 

Combien ça coûte ? Depuis cet été, le SIOM demande une 

participation financière de 15 € pour le composteur de 400 

litres ou le lombricomposteur et de 20 € pour le compos-

teur de 800 litres. 

Est-ce difficile ? Le compostage est à la portée de chacun 

et le SIOM vous propose également un accompagnement 

et un suivi personnalisé afin de garantir le succès de votre 

démarche.

Si vous êtes motivés pour vous lancer dans le compostage 

individuel ou si vous hésitez car vous avez connu, dans 

le passé, une mauvaise expérience, contactez le SIOM au  

01 64 53 30 22  ou par mail à prevention@siom.fr. Site  

internet : www.siom.fr

n Lignes de Bus
La société de Transport SAVAC vous informe que de nou-

veaux horaires tenant compte des rythmes de vie actuels 

ont été mis en place pour les lignes 261, 262, 263 et 264.

n Tél. : 01 30 52 45 00 ou sur internet : www.savac.fr

Nota : Il est proposé à chaque couple 

de diffuser une photo de son mariage.

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)

La loi du 28 octobre 1997, suspendant l’appel sous les dra-

peaux, a redéfini les modalités de participation des Français 

à la défense nationale et a laissé place au « parcours de ci-

toyenneté ». Cette réforme a créé pour les jeunes garçons et 

filles, un ensemble de nouveaux devoirs :

a l’enseignement de défense dispensé dans les collèges et 

les lycées (classes de 3e et 1ère),

ale recensement effectué en mairie à l’âge de 16 ans,

ala Journée Défense et Citoyenneté (JDC) réalisée dans un 

site militaire avant l’âge de 18 ans. 

L’attestation de recensement délivrée par la commune ou 

le certificat remis à l’issue de la JDC doit être présenté, en 

fonction de l’âge, avant l’inscription à un examen ou à un 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite 

accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC…).

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

recenser à la mairie du domicile dans les 6 mois suivant leur 

anniversaire, munis de leur carte nationale d’identité, du 

livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile.

n Accès à la déchetterie

Depuis début septembre, vous devez disposer d’une carte 

nominative à puce pour accéder à la déchetterie munici-

pale de Magny-les-Hameaux. 

Cette carte sera créditée de 12 passages annuels par foyer. 

Pour l’obtenir, rendez vous au services techniques de la 

mairie de Saint-Rémy les lundis, mardis, jeudis et vendre-

dis aux heures habituelles d’ouverture, munis d’une pièce 

d’identité + justificatif de domicile de  moins de trois mois.

Rappel : la déchetterie-ressourcerie de Villejuste (91) ap-

partenant à notre syndicat est accessible aux St-Rémois.

Renseignements au 01 30 47 05 20.

n Ouverture de la chasse

Par arrêté n° 2013-000076, le Préfet des Yvelines fixe ainsi 

la période d’ouverture générale de la chasse à tir et au vol  :

- du 15 septembre 2013 au 28 février 2014

Horaires : une heure avant le lever du soleil et une heure 

après son coucher.

8 octobre
5 novembre

10 décembre 9 octobre
6 novembre

11 décembre

Naissances
Juin : Anouk NICOLAS le 1er, Akila EL RASSI le 8, Sève BOUR-

DETTE le 24 - Juillet : Augustin HOUËL le 11, Solenne VIL-

LATTE DE PEUFEILHOUX le 18, SimonTORIEL le 21, Antoine 

KOECHLIN le 23, Nefissa EL HAG le 27,- Août : Soline MINGOT 

le 8, Alyssa GINIAUX le 12, Lukas FABIEN le 12, Azalaïs TELLO 

le 16, Maddie-Lou COTTEVERTE le 27, Samuel CHOCRON le 

27 - Septembre : Charline GARCIN le 5, Zélie de SEISSAN de 

MARIGNAN le 10.

Mariages
Juin : Robert JOVANOVIC et 

Marjorie LOUIS le 15, Kévin 

GARBIN et Setareh AFLAKI 

le 29 - Juillet : Vincent ARTI-

GOU et Perrine LECLERC 

le 12, Mark SCHOOLEY 

et Natasa NIKOLIC le 29,  

Septembre : Jérôme BECKER 

et Alice PHAM QUANG HAI le 7, 

Gaël BENOIT et Coralie BRICE 

le 14, Laurent PERRET et Da-

nièle VALENTIN le 21.

Décès 

Juin : Lucienne RAFFOUX le 7, Lucienne MAYET le 14, Nicole 

CAMBON le 14, Jean RAHIER le 20, Mireille RESTOUX le 24, 

Odile QUIN le 27, Claudine PASCARD le 30, Juillet : Béatrice 

CHAPELLIER le 1er, André DUAULT le 2, Monique VALLÉE le 7, 

Solange BOREL le 8, Madeleine GOUT le 8, Georges TARTIER 

le 8, Jean BESSE le 11, Simonne TRÉMIER le 13, Mohamed 

LARROUM le 14, Bruno COMBAT le 15, Michel MIALARET le 

15, Marie-Thérèse POUGET le 16, Francis SUZOR le18, Lu-

cienne DUREUIL le 18, Marie PLET le 21, Claudine MURET le 

21, Raymond GAROT le 22, Geneviève PAREY le 27 - Août :  

Catherine BILLY le 2, Julienne MARTINET le 4, Yvonne TISSIER 

le 14, René BRÛLET le 15, Hélène GUÉNAULT le 16, Lucienne 

FOULON le 30 - Septembre : Yvonne ROUSSEAU le 1er, Re-

née BELFODIL le 3, Marie-Hélène PÉRENNÈS le 4, Thierry 

CHADENIER le 6, Noël CORDIER le 12, Roberte LUDINARD le 

13, Michel LE BOHEC le 14, Micheline RINGUET le 17, Michel 

CHAPPONNAIS le 19, Jean GIRARD le 21, André MÉNEZ le 

23 et Blanche HAUTECOEUR le 25.

n Parcours de citoyenneté

Le saviez-vous ? Promouvoir le compostage domes-

tique afin de réduire la production de déchets est une 

action phare du Programme Local de Prévention des 

déchets engagé par le SIOM.  Ce programme a pour 

objectif de réduire, sur 5 ans, de 7,5% la production 

des déchets du territoire SIOM soit une diminution de 

34 kg par habitant.

 

Gaël BENOIT et Coralie BRICE

Infos pratiques
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Les temps forts
Evénementiel

Octobre

Novembre

Décembre

Soirée spectacle

Trampolines de l’Adard
Samedi 12 octobre 2013 à 20H30

Espace Jean Racine
> Coup de pouce : Olivier PAYRÉ (M. Patok) et Patricia DI FRAJA 

(sketchs, chansons...), 

> Coup de cœur : Nicole FERRONI « L’œuf, la poule ou Nicole ? » 

Organisé par l’Association des Amis de Raymond DEVOS (Adard)

Entrée : 24 € (TR : 12 €, famille 2 adultes + 3 enfants : 60 €)

Points de vente : ADARD ) 01 30 52 07 69 ou Comptoir du Lieu-Dit 

) 01 30 52 07 69 et www.raymonddevos.asso.fr

Seniors
Semaine bleue
du 14 au 18 octobre
Conférences, sorties, animations...

Programme détaillé page 16

Projection-débat
Sur le thème de l’eau
Jeudi 17 octobre, à 20h

Espace Jean Racine
« Water makes money », film documen-

taire indépendant de Leslie Franke et 

Herdolor Lorenz, sur la thématique de 

la gestion de l’eau potable en France et 

en Europe, suivi d’un débat avec Jean-

Luc Touly, homme politique et écrivain 

français, spécialiste de la gestion de 

l’eau. Participation libre.

20e Brocante Vide-Greniers
Dimanche 20 octobre, de 8h à 18h

Quartier de Beauplan
Organisée par l’association 

« Vivre les Hauts de Saint-Rémy »

200 exposants, restauration sur place

) 01 30 47 93 22

Caf’Art Théâtre
Théâtre de poche (40 places)

8 rue de Versailles à Saint-Rémy

Lookine for Didier Vermont
Samedi 6 octobre, à 21h

Box Office
Samedi 26 octobre, à 21h

Blaguons sérieusement
Samedi 2 novembre, à 21h

Les 40e Délirants
Vendredi 15 novembre, à 21h

Concert Gérard Vallan

Samedi 16 novembre, à 21h

Tarifs : 15 € (TR : 12 €)

Réservation : ) 01 30 47 33 68

www.pulsartproductions.fr

Don du sang
Dimanche 17, de 9h à 14h30

Espace Jean Racine
Attention : ne pas venir à jeun et se 

munir d’une pièce d’identité

Messe Sainte-Cécile
Dimanche 24 novembre, à 11h

Espace Jean Racine

Exposition sur l’eau
Du mardi 8 au vendredi 25 octobre, 

Hôtel de ville
Photos de Yann Arthus-Bertrand, 

Michel Loup, Philippe Bourseiller...

(détails page 21).
Entrée libre 

Conférence
Les risques d’AVC
Lundi 7 octobre, à 14h30

Espace Jean Racine
Comment prévenir les accidents 

vasculaires cérébraux ? Animée par le 

docteur BESSE, gérontologue 

Organisée par le CCAS

) 01 30 47 48 40

Accueil des nouveaux 
Saint-Rémois
Samedi 12 octobre, à 14h

Espace Jean Racine
Organisé par l’office de tourisme

Découverte de la ville en car suivie 

d’une collation de bienvenue

) 01 30 52 22 49 (inscriptions)

Trampolines de l’ADARD
Samedi 12 octobre, à 20h30

Espace Jean Racine
(Détails ci-dessus)

Concert Jazz 

Steven Mc Quartet
Samedi 12 octobre, à 20h30

6 bis rue de Port Royal (Gondwana)

Détails page 21 dans le cadre du par-

cours d’ateliers d’artistes «Helium».

Saint-Rémy-lès-Chevreuse informations n° 170 - Rentrée 2013 - Directeur de la publication : Guy 

SAUTIÈRE, Maire, Elu référent : Christophe JEANNE, Service Communication : Pascal BOUCHAIN,  

) 01 30 47 05 26, com@ville-st-remy-chevreuse.fr - Mise en page par nos soins. Impression : Graphico 

(Buc) à 4 200 exemplaires. Dépôt légal : Septembre 2013

Téléthon 2013
Du vendredi 6 à 18h au samedi 7

à minuit, Espace Jean racine

Détails page 20

Marché de Noël
Samedi 7 décembre, de 9h à 18h

Au gymnase
Organisé par la commission munici-

pale d’animation ) 06 87 85 22 28

Commémoration 
au monument aux Morts à 12h

Armistice 1918
Lundi 11 novembre 2013

Théâtre
Star Truk, le pire contre attaque

Vendredi 8 et samedi 9 à 21h

Espace Jean racine
Le théâtre de l’Ephémère, troupe de 

la MLC rejoue pour vous sa création 

sidérale et sidérante !

Entrée : 8 € (12-18 ans : 5 € et gratuits 

pour les enfants). www.mlcstremy.org

) 01 30 47 22 15


