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Actualité

Coeur de ville

Environnement

Exposition projet Cœur de ville « terrain EDF »

Phyt’eaux cités

Notre commune, nichée au cœur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse, porte une attention particulière
à la préservation de l’environnement. La tâche étant aussi vaste que l’enjeu est important, plusieurs programmes, manifestations et concours dynamisent et accompagnent les communes dans leurs efforts.
Saint-Rémy participe notamment au programme « Phyt’eaux cités », dont le but est de diminuer le plus fortement possible la
présence de produits phytopharmaceutiques dans l’eau des rivières, incitant donc les communes à en stopper l’utilisation, ou
tout au moins la raisonner.
Cette année, Saint-Rémy s’est vu remettre une troisième « feuille de trèfle », dernière étape avant la plus haute distinction, la
quatrième feuille, décernée aux communes pratiquant le « zéro-Phyto ». Notre ville ne fait pas encore partie de cette catégorie,
la gestion des terrains sportifs et des cimetières restant à optimiser.

Comme vous en avez été informés par un courrier adressé à tous les foyers et sur
le site internet communal, une exposition sur les projets d’aménagement du Cœur
de ville s’est tenue en mairie du 9 au 21 décembre. Cette phase était comprise dans
le cadre d’une procédure, dont vous avez pu suivre l’évolution dans de précédentes
publications et dont nous continuerons à vous informer régulièrement.
Des plans d’architectes décrivant les cinq projets retenus permettaient de visualiser
les constructions envisagées in situ.
Une urne à la disposition des visiteurs a permis de collecter leurs impressions et
commentaires, sur cet aménagement essentiel pour Saint-Rémy.

Concours des villes fleuries

Ces remarques et suggestions feront l’objet
d’une analyse par le
cabinet Cap Terre,
Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) pour
la Commune. Ce travail
permettra au groupe
de pilotage d’affiner sa
réflexion avant de désigner le lauréat.

Depuis deux ans, notre commune vise à relancer sa participation
au concours des villes et villages fleuris. Aujourd’hui, elle est classée à la seconde place des communes yvelinoises, dans la catégorie des communes de 6001 à 15 000 habitants.
Cette avancée dans le classement récompense les efforts produits par la ville de différentes manières comme la création de
nouveaux massifs, le remaniement d’anciens aménagements,
l’introduction de plantes vivaces, l’utilisation de paillage minéral
ou organique, les démarches visant à préserver la biodiversité et
limiter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

n Christophe JEANNE, élu
référent à la communication

Il reste bien sûr du travail à faire, mais c’est en persévérant dans
ce sens, que Saint-Rémy-lès-Chevreuse se verra un jour prochain, espérons-le, gratifié d’une nouvelle « Première fleur ».
n Jérôme BUARD
Directeur adjoint des services techniques

Travaux

n
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Bienvenue !

Nouveau commandant de brigade

Eco-garde

Aidez-nous à protéger la nature !
Vous aimez la nature et souhaitez la protéger dans les Yvelines ? Vous cherchez
à vivre des expériences riches en émotions et avez envie d’être utile ? Alors rejoignez le dispositif « Eco-garde » et son équipe de bénévoles afin de participer à
la préservation et la valorisation de nos chemins et forêts, dans le cadre d’une
véritable mission de service public. En fonction de vos aspirations, vous intégrerez soit le groupe actif, soit le programme sympathisants.
Depuis 7 ans, commissionné par les collectivités locales, « Eco-garde » répond
à diverses missions sur le terrain : entretien et réhabilitation des chemins communaux, pose de matériel rural, organisation de journée de sensibilisation,
interventions en milieux aquatiques, veille sanitaire de la faune sauvage, surveillance du territoire… Si vous avez envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à
visiter notre site internet www.ecogarde.org et notre page Facebook (Dispositif
éco-garde).
Si l’aventure vous tente, contactez-nous par mail :
ecogarde78.sympathisants@gmail.com
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Le
Lieutenant
Olivier
NORROY a pris le commandement de la brigade
territoriale de Gendarmerie de Chevreuse, en
remplacement du capitaine LAGARDE appelé à
d’autres fonctions.
Le Lieutenant NORROY,
âgé de 42 ans, arrive de la
brigade de Dax, en région
Aquitaine. Sportif aguerri,
il est joueur vétéran de
l’équipe du Football Club
de la Vallée 78. Il apprécie particulièrement le tissu associatif de la vallée et son
dynamisme.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue et la réussite dans ses nouvelles missions.
n Christophe JEANNE, élu référent à la communication

Procès verbaux
électroniques
Prochainement, à Saint-Rémy, en cas d’infraction au stationnement, vous trouverez sur
votre pare-brise, un simple petit billet indiquant : « Vous venez de faire l’objet d’une infraction relative au stationnement. Un courrier
sera envoyé à l’adresse indiquée sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Il s’agit
d’un avis de contravention. Les modalités de
paiement et les possibilités de contestations
éventuelles y seront mentionnées ».
Finie la célèbre carte amende de couleur
verte que l’on trouvait parfois détrempée et
sur laquelle il fallait coller le timbre fiscal.
Suite à la création par le Ministère de l’Intérieur de l’Agence Nationale des Traitements
Automatisés des Infractions (ANTAI), le
Conseil municipal, en séance du 3 décembre
2013, a décidé de doter les agents de la
police municipale de terminaux mobiles électroniques permettant de relever et de transmettre directement au procureur de la République, les infractions au stationnement sur
notre commune.
Les contestations justifiées resteront bien-sûr
toujours possibles lorsque vous recevrez la
contravention à votre domicile, la meilleure
façon d’éviter cette sanction étant, bien entendu, de respecter la réglementation. n PB

Actualité
Vu à Saint-Rémy

Gymnase du centre-ville
Début des travaux de destruction

Dans le cadre du Contrat Social de Territoire (CST) conclu avec le Conseil général,
ayant pour objectif d’accompagner, entre
autres, les jeunes et les familles, une trentaine de parents a pu, le 19 décembre, écouter et échanger avec une psychologue sur
le thème du harcèlement sur les réseaux
sociaux. Des situations très délicates pour
lesquelles l’intervenante a donné des outils
pour prévenir et agir face à ce danger.

Cérémonie du 11 novembre

Les représentants du monde scolaire (directrices des écoles, associations de
parents d’élèves, Contrat Ville-Enfants, éducateur sportif), des jeunes (centres
de loisirs, espace jeunes La Noria), des associations sportives et culturelles ont
été invités à participer le 4 décembre dernier, à la maison de Beauplan à une
réunion sur la gestion de la période de transition entre la fermeture du gymnase
actuel et l’ouverture du futur complexe sportif.
Les participants ont été informés que l’actuel gymnase fermait définitivement ses
portes le 31 décembre 2013 et que sa destruction interviendrait courant février
2014. La construction du complexe sportif débutera juste après, sa livraison étant
prévue pour le début de la saison 2015-2016.
Pendant cette période, les activités pratiquées dans l’actuel gymnase seront
réparties entre la salle de sports de la maison de Beauplan et une structure
de remplacement temporaire, déployée en décembre dernier dans l’enceinte du
stade Guy de Coubertin. Cette structure semi-rigide d’une surface de 100 m²,
équipée d’un revêtement parquet au sol, est complétée d’un module vestiaire,
d’un module de sanitaires et d’un conteneur de stockage.

Une cérémonie émouvante
A la veille du centenaire du début de « La Grande Guerre », la commémoration de
cette année revêtait une solennité particulière.
Placée sous le signe de l’intercommunalité, le Maire de Chevreuse, Claude
GENOT, et plusieurs de ses adjoints nous ont honoré de leur présence. Les enfants
des écoles ont chanté La Marseillaise et plusieurs d’entre eux ont accompagné
chaque dépôt de gerbe au monument aux Morts, sur lequel s’inscrit une liste trop
longue de noms de familles saint-rémoises meurtries par ce conflit.
A l’heure où tous les acteurs de cette guerre, épargnés par la mitraille mais rattrapés par le temps, se sont éteints, le devoir de mémoire s’impose aux jeunes
générations. Le symbole de cette jeunesse, naguère sacrifiée, a pris le visage du
jeune Alexandre de La Rochefoucauld, 14 ans et porte drapeau de l’association
des anciens combattants (en médaillon). Qu’il en soit remercié. n Christophe JEANNE
Rappel : A l’approche des nombreuses commémorations du centenaire de
la Première Guerre Mondiale, une grande collecte nationale des documents
personnels (photos, lettres...) liés à cette période est organisée par les services des archives départementales. La mairie s’associe à cette initiative et
se tient à votre disposition pour scanner vos documents d’époque.

Mercredi 18 décembre, ambiance Seventies
et casino à l’Espace Jean Racine proposée
par les animateurs du centre de loisirs aux
enfants et leurs parents pour célébrer Noël
et le début des vacances scolaires d’hiver.

n Renseignements : Pascal Bouchain, service communication ) 01 30 47 05 26

Les plannings d’utilisation prévisionnels des deux équipements pour la fin de la
saison 2013-2014, applicables dès la rentrée de janvier 2014, ont été élaborés
avec l’ensemble des participants.
A noter que la totalité des créneaux utilisés par les scolaires de Saint-Exupéry,
Jean Jaurès et Jean Moulin et par le Contrat Ville-Enfants seront transférés dans
cette structure de remplacement.

La 36e symphonie de Mozart et la Messa di
Gloria de Puccini étaient interprétées le dimanche 8 décembre à l’Espace Jean Racine
par le choeur et l’orchestre de l’association «Note et Bien». Ce concert était organisé par le Rotary Club de Chevreuse et sa
Vallée au profit de ses actions caritatives.

Tout a été mis en œuvre pour que la période de transition puisse se dérouler
dans les meilleures conditions. Les services techniques ainsi que les délégués
aux sports et à la culture resteront à disposition des utilisateurs si des ajustements s’avéraient nécessaires.
Merci à toutes les personnes présentes à cette réunion pour leur écoute attentive
et leur participation constructive.
n Dominique Ménard, Conseiller délégué
«Vie associative sportive & équipements sportifs»
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Actualité
Salon du livre

Insolite

Le 14e Salon du Livre de la Vallée de Chevreuse sera ouvert au public le samedi 29
mars 2014 de 10h à 19h au gymnase de
Chevreuse, chemin des Regains.

Tribulation de Chinois à Saint-Rémy !

Ce salon aura pour thème « le lien »
Remise officielle du prix Michel Tournier,
dédicaces, café littéraire, ateliers enfants
et spectacle de clôture. Entrée libre.
Renseignements sur www.lirenval.com

Les Saint-Rémois
ont du talent

Visite le 2 décembre, d’une délégation de responsables de la ville
de Wuhan : des Chinois s’intéressent à notre Communauté de Communes et au Parc naturel régional.
Lors d’une courte visite d’études en France, une dizaine de dirigeants de l’administration centrale de la ville de Wuhan*, douzième ville de Chine avec près
de 10 millions d’habitants, ont demandé d’avoir une matinée d’échanges pour
connaître la Vallée de Chevreuse, ses réalisations et projets notamment en
termes de transports, d’environnement et l’organisation d’une Communautés de
Communes…
Accompagnés dès l’aube par deux élus municipaux saint-rémois, MM. VERDIER
et VEYRENC, ils ont été reçus au château de la Madeleine, siège du Parc naturel, et ont effectué ensuite un circuit pour découvrir la Communauté de Communes. La matinée s’est terminée en Mairie de Saint-Remy, et, à leur demande,
par une visite à pieds de notre commune.
Des habitants et commerçants
de l’avenue de la République
jusqu’à la gare du RER ont pu
être surpris de voir ce groupe
très studieux s’arrêter fréquemment et prendre de très nombreuses photos.
Lors des discours de clôture et
de la traditionnelle remise des
présents, le responsable de la
délégation a souligné avec sincérité le plaisir qu’il avait eu de
connaître Saint-Remy et les
Saint-Rémois, et même si la
visite était courte, qu’il avait pu
en tirer des apprentissages importants pour les projets d’avenir
qu’ils avaient à mener. n CJ

Solange Thiney-Duvoy habite le quartier du
Rhodon. Elle est l’auteur d’un ouvrage intitulé « L’Inde en France » qu’elle a écrit en
2007. Plus récemment, elle s’est associée
à Josiane Guillotin, une autre Saint-Rémoise du quartier Beauséjour, pour éditer
« Souviens-toi de mon parfum » aux éditions Bachari. Depuis la plus haute Antiquité, le parfum nous accompagne, sacré ou
profane, il demeure l’un des plus merveilleux relationnels entre hommes et femmes.
Cependant, pour beaucoup, le parfum
reste un mystère. Ces quelques pages une centaine - magnifiquement illustrées,
vous aideront à l’éclaircir.
Prix de vente 10 €. ) 01 30 52 29 49

* Wuhan a une forte tradition de coopération économique et industrielle avec la France. Des groupes
comme PSA, Seb y ont des installations majeures pour conquérir les grands marchés d’Asie.

Don du sang

Merci !
La commune s’associe à l’Etablissement Français du Sang
pour remercier les 152 volontaires qui sont venus généreusement donner leur sang le 17 novembre dernier à l’Espace
Jean Racine. 136 prélèvements ont ainsi pu être effectués,
ce qui est un très bon résultat chaque fois observé à SaintRémy. 16 nouveaux donneurs se sont présentés à l’équipe
médicale, soit environ 10 %. Comme eux, n’hésitez pas à
venir à la prochaine collecte qui aura lieu le dimanche 26
janvier 2014 de 9h à 14h30. n PB
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Décollage immédiat
Rocketry Challenge :
concours international de fusées miniatures
Envoyer deux oeufs à 250 mètres d’altitude,
sans les casser, propulsés par une fusée,
tel est le défi que doivent relever Océane,
Mathilde, Louise et Jade, quatre jeunes
saint-rémoises encadrées par Stéphane
RAZET, enseignant en lycée professionnel.
Ce concours aura lieu les 14 et 15 juin 2014
à Villaroche (77) pour les qualifications
françaises, et courant juillet à Farnborough
(Royaume-Uni) pour la finale internationale.
Le Rocketry Challenge est un concours
amateur destiné aux jeunes de la 6e
à la Terminale dont l’objectif est de
concevoir une mini fusée capable
de transporter deux oeufs crus dans
les airs et de rejoindre le sol en douceur à l’aide d’un double parachute.
Le vol doit durer très précisément entre
48 et 50 secondes.
Les compétences requises sont la
maîtrise de l’outil informatique afin de
simuler au préalable une fusée théorique et son lanceur, puis la réalisation
concrète de l’ensemble.
Ce concours international existe depuis 2002. Organisé par l’association
« Planète-Sciences » en partenariat
avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et le groupe Safran,

il rassemble
des équipes
américaines,
anglaises et
françaises.
Stéphane RAZET, Saint-Rémois, professeur de mathématiques-sciences et
aéronautique y participe depuis trois
ans dans le cadre du club «Aéro» dont
il s’occupe au lycée Louis Blériot à
Trappes.
L’an dernier, c’est une équipe française de Bordeaux qui a remporté le
challenge lors du salon aéronautique
international du Bourget.
Cette année, Stéphane va concourir
avec sa propre fille, Océane, et ses
camarades de 6e du collège Pierre de
Coubertin à Chevreuse.

Séjour de ski
Centre de loisirs
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Cette démarche pédagogique ludique
et originale conduira peut-être ces
jeunes filles à s’orienter vers les métiers de l’aéronautique et de l’espace.
La Commune soutient et encourage
cette initiative et le logo de notre ville
figurera sur leur prototype. Actuellement, pour financer leur projet, nos
futures « spationautes » sont à la
recherche de sponsors pour mener à
bien leur projet qui s’élève à environ
500 €, hors frais de déplacement et
d’hébergement.
n PB / Juie LAMBERT, stagiaire à la Com’

Scolaire
FCPE

La Récré
des 4 châteaux

Lycée de
la Vallée de Chevreuse

Cérémonie du bac
avec mention « Bien » ou « Très bien »

la concertation
se poursuit

Forum des anciens élèves
samedi 25 janvier 2014
de 9h à 12h30, au lycée
La FCPE, en étroite collaboration avec le
Lycée de la Vallée de Chevreuse, organise
comme chaque année, ce forum permettant aux jeunes de découvrir l’expérience
post bac de leurs « anciens » camarades
et de leur poser toutes les questions qui
les aideront à déterminer leur futur choix
d’études.
Nous invitons tous les anciens élèves
qui souhaitent participer à cette matinée
toujours très riche en échanges, à nous
contacter dès maintenant :
n forum.lvc.etudiants@gmail.com

PEEP

Collège P. de Coubertin
Forum des Métiers
et de l’Orientation
samedi 8 février 2014 de 10h à 13h
au collège Pierre de Coubertin
Cet événement est organisé chaque année
par la PEEP en collaboration avec le collège de Chevreuse.
Outre l’intervention des anciens élèves, ce
forum s’est enrichi au fil des années de professionnels qui viennent témoigner des réalités de leurs métiers, des différentes voies
pour y parvenir mais aussi des possibilités
d’évolution. Les lycées professionnels et
CFA locaux sont aussi invités (66 intervenants présents l’an dernier).
Le Forum des Métiers s’adresse aux élèves
du collège Pierre de Coubertin, mais également aux collégiens et lycéens venus
d’autres établissements. Ne manquez pas
ce rendez-vous, pour une orientation choisie et non subie ! Entrée libre.
n Informations sur le site :
www.peepcoubertinchevreuse.com

Le 24 novembre
dernier, dans le cadre
de la 14e édition de la
Route des 4 châteaux,
célèbre course d’endurance, le comité d’organisation a proposé pour la première fois « La Récré des
4 châteaux » une épreuve qui a rassemblé 650 élèves des écoles élémentaires
de la Vallée de Chevreuse. Un premier pas vers la vie dans la communauté de
communes. Trois parcours de 500 m (CP-CE1), 1000 m (CE2-CM1) et 1500 m
(CM2) étaient proposés dans le parc des sports de Chevreuse.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves des écoles Jean Moulin et
Jean Jaurès se sont mobilisés autour de ce nouvel évènement alliant sport, esprit
de compétition et convivialité.
Les efforts soutenus de nos coureurs vêtus de bleu, le soutien des parents et des
équipes pédagogiques ont fait de cette « Récré des 4 châteaux », un moment
rare et privilégié que tous souhaitent voir reconduit l’année prochaine.
Pour preuve, voici le témoignage rédigé par Claire, Raphaël, Louise, Enzo,
Sacha et Marion, élèves de CM2 de l’école Jean Moulin : « C’était génial, nous
avons tous bien aimé la course. L’école a gagné la coupe de participation. C’était
notre première course d’endurance et on aimerait la refaire ! » .
n L’équipe pédagogique de Jean Moulin.

Rentrée 2014
Les parents dont les enfants sont
nés en 2011 (rentrant en maternelle
St-Exupéry ou Jacques Liauzun) et
ceux nés en 2008 rentrant en CP
(toutes écoles), doivent se présenter au service scolaire de la mairie
munis des documents suivants :
- livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
- justificatif de domicile de - 3 mois.
n Renseignements : 01 30 47 48 49
email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

n Contact par mail :
forum.metiers.coubertin@gmail.com

Bien que contestée par de nombreuses
communes, la réforme des rythmes scolaires doit pourtant être mise en application
dès la prochaine rentrée. Nous continuons
donc à travailler sur ce dossier complexe,
en concertation avec tous nos partenaires :
parents d’élèves, Education nationale,
associations.

Ont obtenu la mention « très bien » : Alexandre TOURTE (avec les félécitations du jury)
Julien LAASRI, Ronan LALY, Thibault LECAILTEL, Camille POUSSIN, Maxime RÉMOND,
Marine TOURNOIS.
Ont obtenu la mention « bien» : Myriam BARON, Julien BOUCHER, Amélie BOUTES,
Ophélie CAZES, Clémence CHAUVEAU, Claire DUFILS, Ianne FARCY, Alexis
FERRANDIS, Lucille GAUDEL, Carole GUIRGUIS, Baptiste KEROUANTON, Michaël
KHAYAT, Laurence NGO, Emilie PEYRE, Joanne PILLET, Jérémie VAN BELLEGHEM,
Jacques WILLAUME, Julia ZAHAR.

Alors qu’année après année, la France perd des places dans le classement PISA
(Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves de 15 ans, dans 65
pays de l’OCDE), nos jeunes Saint-Rémois font preuve d’excellence.
A la session 2013 du baccalauréat, ils ont obtenu 7 mentions « Très bien » et 17
mentions « Bien ».On ne peut que se réjouir de ces résultats qui leur ont permis
d’intégrer aisément, dès le mois de septembre, les classes préparatoires, les
universités ou les grandes écoles selon le cursus qu’ils ont choisi.
Antidotes au chômage qui touche de nombreux jeunes actuellement, les
diplômes qu’ils préparent ne manqueront pas de les protéger d’un point de vue
professionnel et social. Pourtant à l’issue de leurs études, dans le contexte économique que nous connaissons, trouver un emploi peut parfois relever d’un véritable parcours du combattant.
Pour en faciliter l’accès, les écoles de commerce ou d’ingénieur, les universités
ont dû s’adapter à cette conjoncture difficile avec l’ambition de mieux préparer
les étudiants à leur entrée dans la vie active. Elles proposent désormais des formations en alternance, des stages ou des circuits courts qui apportent une solide
expérience professionnelle dans le monde de l’entreprise.
Mais nos jeunes Saint-Rémois n’en sont pas encore là et c’est au cours d’une cérémonie à l’hôtel de ville, le 30 novembre 2013, en présence des familles venues
en nombre, que Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal ont eu le
plaisir de féliciter et de récompenser ces lauréats méritants qui ont choisi la voie
du travail et de la réussite.
n Claudine ROBIC, adjointe aux affaires scolaires
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Rythmes
scolaires :

Après la tenue de quatre séances de travail,
un consensus sur l’organisation du temps
scolaire a été trouvé. A partir de septembre
2014, la nouvelle semaine des enfants à
l’école sera organisée sur 4 jours et demi :
du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à
11h30 et les lundi, mardi, jeudi et vendredi
après-midi de 13h30 à 15h45. L’étape suivante concerne l’organisation des activités
péri éducatives et de l’accueil périscolaire,
en fin de journée.
Un premier groupe de travail vient de se
réunir dont l’objectif était de définir les
activités à proposer aux enfants et d’organiser leur fonctionnement. Au cours de
cette réunion plénière qui regroupait des
enseignants, des parents d’élèves, des
membres des associations, des élus et des
agents territoriaux, les nombreux échanges
se sont avérés riches et particulièrement
intéressants.
Dès le mois de janvier nous poursuivrons
notre réflexion dans la concertation, pour
parvenir à finaliser la mise en œuvre de
cette réforme contraignante, tout en privilégiant la qualité des activités et
l’intérêt des enfants.
n Claudine ROBIC

Animations
Marché de Noël
Notre vieux gymnase a vécu ses dernières heures de gloire en recevant une
ultime fois le marché de Noël. De nombreux commerçants et artisans, parfois
venus de loin, ont proposé aux Saint-Rémois un vaste éventail de produits de
bouche et d’idées cadeaux pour les Fêtes. Leur bonne humeur a eu raison d’une
météo hivernale. Pour réchauffer les plus petits, le Père Noël leur a offert des
clémentines tout en prenant soin de noter, pour sa tournée prochaine, « tous les
beaux joujoux qu’ils voient en rêve ».
Pour les visiteurs désirant découvrir notre ville d’une façon originale, une calèche
tractée par deux magnifiques chevaux était à leur disposition pour une promenade.
L’après-midi, le marché de Noël a partagé le gymnase avec les animations du
Téléthon, permettant au Père Noël d’effectuer une parade improvisée au milieu
des stands en compagnie des joyeux membres d’une chorale de Gospel.
Cette édition a rencontré un vif succès et les exposants sont décidés à revenir
l’année prochaine sur un lieu d’accueil qui reste à définir.
Un grand merci aux services techniques, à la police municipale et aux élus qui
se sont mobilisés très tôt le matin jusqu’à très tard le soir, pour que cette manifestation se déroule au mieux.
n Christophe JEANNE, élu référent à la communication

Téléthon
Générosité, solidarité
et partage à Saint-Rémy
et sa Vallée, les 6 et 7
décembre 2013 !
11 795 € ont été collectés et versés à
l’AFM Téléthon grâce à la mobilisation
des associations, de la population et
des bénévoles.
Plus de 35 associations et une vingtaine de bénévoles ont permis cette
belle aventure pour aider à mener le combat de la recherche sur les maladies neuromusculaires et l’ensemble des maladies génétiques.
Une organisation efficace soutenue par les bénévoles dynamiques a donné la possibilité de proposer un programme riche et varié : des spectacles
et des animations sportives, culturelles et ludiques se sont succédés avec
un bel élan d’énergie et une volonté de s’impliquer ; ainsi la solidarité a
rimé avec festivité.
Sans être une simple liste exhaustive d’animations, des divertissements
de qualité ont été très appréciés des spectateurs et des participants : des
joueurs de tennis aux randonneurs, du kung fu au hip-hop, des jeunes
danseuses aux résidents de maison de retraite, des Harley Davidson aux
voitures de collection, du théâtre de rue au rock acrobatique, des joueurs
de cartes aux spectacles musicaux, tous ont ravi les habitants de la Vallée
de Chevreuse.
Pour parfaire cette chaîne de solidarité, Vincent PARISI, champion du
monde de Jujitsu Combat, a émerveillé les jeunes passionnés d’arts martiaux, lors d’un coaching, le samedi matin à l’Espace Jean Racine.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui a été fier d’être village d’accueil Téléthon
2013 a doublé la collecte de fonds de l’année dernière.
Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont engagés et
ont agi pour faire vivre cette belle et grande aventure humaine qu’est le
Téléthon.

Exposition de crèches
En marge du marché de Noël, l’association paroissiale a présenté dans
l’église, une exposition de 42 crèches venues du monde entier aimablement prêtées par des particuliers.

n Martine SIMIOT,
adjointe aux affaires familiales et sociales.

Allant du véritable travail artisanal, jusqu’à la crèche « Playmobil », il y en
avait pour tous les goûts et de toutes les couleurs.
L’une d’elle, composée d’enfants
déguisés, constituait la crèche
vivante avec un petit Jésus, plus
vrai que nature !
Ce fut un véritablement enchantement pour les yeux, des grands
comme des petits.
n CJ/PB
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Noël à Saint-Rémy !
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Infos Seniors

Dossier

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine

«Alceste à bicyclette»
Mardi 28 janvier 2014 à 14h30

Galette des Rois

Agend

a

Le CCAS et l’équipe municipale invitent les retraités Saint-Rémois à
venir partager la traditionnelle galette des rois le mardi 14 janvier 2014
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.

Sortie théâtre
Film de Philippe Le Guay (2011)
avec Fabrice Luchini et Lambert
Wilson. Entrée : 3 €

«Monsieur Papa»

Mardi 11 février 2014 à 14h30

Jeudi 13 février 2014 au «Palace » Paris 9e
« Ma mère me rend dingue », une représentation de la pièce d’Olivier
Lejeune avec Grace de Capitani et Séverine Ferrer. Participation : 31 €
(transfert aller-retour en car inclus).
Renseignements auprès de Catherine DEHEEGER au 01 30 47 48 40

Repas annuel
Dimanche 1er décembre, dans
la superbe salle de restaurant
du domaine de Saint-Paul, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accueillait, avec
des représentants de la Municipalité, près de 200 seniors pour
le repas de Noël.

Film de et avec Kad Merad et Michèle
Laroque, Gaspard Meier. Entrée : 3 €
Séance suivante le 4 mars 2014.
Contact : Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40

Thés dansants
A l’Espace Jean Racine
n Mardi 14 janvier 2014
avec Patrick Priot (gratuit)
Dans le cadre de la galette des Rois
n Mardi 18 mars 2014
avec Gilles Tournier (participation : 12 €)
Renseignements auprès de Catherine
DEHEEGER CCAS ) 01 30 47 48 40

Après le discours de Martine
SIMIOT, adjointe aux affaires
familiales et sociales, Monsieur le Maire a mis à l’honneur
la doyenne de l’assemblée,
Suzanne HENAULT qui, entourée de ses deux filles, n’a pas délivré son secret de jouvence… Ce repas gastronomique a été servi sur des tables joliment décorées pour cette occasion et
l’orchestre de Johan MORGAN a chanté à la demande pour chaque table un
répertoire de chansons bien connues. Une ambiance festive et amicale en cette
fin d’année appréciée par toute une génération ! n MS

Colis de Noël
Les élus et certains membres du
personnel communal ont distribué
le mercredi 11 décembre plus de
50 colis de Noël aux seniors saintrémois non imposables. Un temps
d’échange réconfortant et très
attendu par des personnes souvent isolées. Cette année, le CCAS
s’était fourni auprès d’un commerçant de Saint-Rémy.
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Vie associative

Association
Paroissiale

Tennis de table

Office de Tourisme

Festival du court métrage

Les vétérans à l’honneur

Le premier festival audiovisuel organisé par l’Office de Tourisme s’est
déroulé le dimanche 8 décembre à l’ancienne Mairie. Malgré de nombreuses manifestations ce jour là, une cinquantaine de spectateurs l’a
honoré, nous tenons à les remercier très vivement. Le résultat du vote
du public fait apparaître un programme équilibré.

Le parcours Alpha

Des rencontres en Vallée de Chevreuse :
c’est le parcours Alpha, du 9 janvier au 10
avril 2014, tous les jeudis, à 20h, à la maison paroissiale de Saint-Rémy.

Ont obtenu :
		
		

Pour commencer la soirée, un bon diner et
pour continuer : un thème à discuter.

- 26 points «Je suis née pour danser»
- 24 points «La passion de Manon»
- 23 points «Les catalogues de Monsieur Carel»

«Je suis née pour danser» sera rediffusé lors de notre prochain rendez-vous, le dimanche 9 février 2014 à 16h.
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux. Merci et à bientôt ! n Jean Marie LAFON DELPIT

Pour tous renseignements contactez
Bénédicte et Jean-Marie ESTIEVENART au
) 01 30 47 43 16. jmb.estievenart@live.fr

Résultat du concours photo
Le même jour, à l’issue de la projection des films court-métrage,
Marie-Christine LAGARDE, présidente de l’Office de Tourisme, a
annoncé le résultat du concours photo organisé durant l’été sur le
thème « Regards de Saint-Rémy». Peu de personnes y ont participé, néanmoins les clichés présentés étaient tous de qualité. Ainsi,
trois lauréats ont été désignés par le jury composé des membres
de l’Office de Tourisme et du public. Il s’agit de Clément IGONET,
Philippe AUGADE et Nagarajan SOUNDERYA. Tous trois ont obtenu plusieurs prix et se sont vu remettre des lots offerts par certains
commerçants de la ville.
Bravo à eux ! n PB

MLC

Maison des Loisirs
et de la Culture
Comme chaque année, la MLC organise ses
portes-ouvertes «Théâtre». Les élèves réalisent des sketches basés sur des exercices
effectués pendant les cours.
Découvrez l’ambiance café-théâtre : humoristique, délirante, et inventive ! Venez
nombreux le samedi 1er février 2014 dans
les locaux de la MLC, 14 rue de la Digue à
Saint-Rémy, à proximité du lac Beauséjour.
Entrée gratuite !
- Théâtre enfants : 15h suivi d’un goûter
- Théâtre ados : 18h
- Théâtre adultes : 21h

ARC

Accueil Rencontre Culture
Dans le cadre des 40 ans de l’association
une dictée ludique de difficulté moyenne,
aura lieu à l’ancienne mairie le dimanche 16
mars 2014 à 14 heures, suivie d’un goûter
réparateur.
Détails et conditions d’inscriptions dans le
prochain journal municipal.
Nous espérons vivement que vous viendrez
sans faute !

Les anciens ont bien préparé Noël. Ils ont rempli leur hotte de tous les trophées
remportés lors du championnat départemental individuel vétéran. Françoise est
championne des Yvelines en 40-50 ans dames. Didier est vice-champion des
Yvelines en 40-50 ans messieurs. Jean-Michel et Roger sont médaillés de bronze
respectivement en 50-60 ans et 60-70 ans messieurs. En double Dominique est
médaille d’or et Françoise médaille de bronze. A leur retour de compétition ils ont
été félicités dans la bonne humeur par les anciens qui n’avaient pas participé.
n Pierre VAILLAGOU, Président

Saint-Rémy Tennis de Table tourne la page
du gymnase centre-ville
Une trentaine de joueurs
du « Saint-Rémy Tennis de Table » se sont
donnés rendez-vous le
dimanche 15 décembre
au gymnase centreville pour échanger les
dernières balles avant
la fermeture définitive.
Tous se sont félicités
de la destruction de ce
gymnase vétuste et de la
construction, espérée de
longue date, du futur complexe sportif. Le seul petit regret concerne peut-être le
mur d’intérieur végétalisé que les joueurs ne retrouveront pas de sitôt … Pour
Saint-Rémy Tennis de Table, la période de transition à la salle de sports de la
maison de Beauplan a débuté dès le 6 décembre. Les joueurs sont prêts à faire
en sorte que cette période de transition se déroule au mieux de l’intérêt général.
Après la photo souvenir, Pierre Vaillagou, président, a convié tous les personnes
présentes à partager le verre de l’amitié.
n Dominique MÉNARD, délégué au Sport
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« Marché de Saint-Rémy » Clément IGONET

« Envie de plage » Philippe AUGADE

Bibliothèque associative
Vente de livres !

La bibliothèque associative de Saint-Rémy située à la maison paroissiale (derrière
l’église) organise une vente de livres, samedi 1er février de 14h à 18h : grand choix
de romans, policiers, livres d’histoire, bandes dessinées, albums pour la jeunesse,
beaux livres... à petit prix !
Rappelons que cette bibliothèque tenue par des bénévoles depuis 2011, met à votre
disposition un large choix de livres le mercredi de 10h à 12h, le vendredi de 15h30 à
17h30 et le samedi de 10h30 à 12h. Cotisation : 10 € par famille.
Renseignements par mail : clubpasquier@free.fr

« A Vaugien » Nagarajan SOUNDERYA

Commerce et artisanat

Les artisans du bois
Le bois est un matériau naturel, vivant et d’une grande longévité s’il est correctement entretenu. Il existe presque autant d’usages que d’essences d’arbres.
A Saint-Rémy, plusieurs artisans* travaillent cette matière noble avec passion, chacun dans
son domaine de prédilection : menuiserie, ébenisterie, constructions en ossatures bois...
Nous vous présentons aujourd’hui ces hommes qui façonnent et transforment le bois pour
répondre à vos besoins personnalisés. Ils sont à votre écoute pour les étudier avec vous.
n Pascal BOUCHAIN, chargé de communication
* L’atelier menuiserie du domaine de Coubertin (Ateliers Saint-Jacques), n’a pas souhaité figurer
dans cette rubrique, ne proposant aucun service aux particuliers.

3D Concept
15 rue Balzac ) 06 64 35 54 88
Installé dans la vallée de Chevreuse depuis 10 ans, Frédéric JUBERT, artisan formé à l’école Boulle, a acquis une solide expérience professionnelle en
effectuant un tour de France en tant que compagnon du devoir et auprès de
diverses entreprises. Sa société 3D Concept réalise tous vos projets d’aménagement tels que cuisines, dressings, meubles massifs, escaliers, portes,
fenêtres en bois, pvc et alu. Elle conçoit également vos charpentes, maisons
ossature bois, extensions, surélévations, terrasses, etc... Tous les ouvrages
sont créés à l’atelier situé en Vallée de Chevreuse. Vous pouvez découvrir les
principales réalisations sur le site internet www.3dconcept.eu. Frédéric JUBERT est à votre disposition pour apporter toute son expertise à vos projets.

Les Bois de l’Avenir
18 rue Lavoisier ) 01 30 57 00 73 / 06 15 22 35 56
Frédéric CHEVANCE et son équipe mettent tout leur savoir-faire à votre
service pour vos projets de constructions de qualité en bois : maisons ou
extensions, charpente traditionnelle neuve ou à rénover, terrasse bois,
travaux d’isolation par l’extérieur... Les maisons en ossature bois présentent
de nombreux avantages : rapidité d’exécution, matériau naturel, écologique
et renouvelable, excellents pouvoirs isolants thermiques et phoniques, bonne
intégration dans le paysage, confort de vie, etc. N’hésitez pas à contacter ces
artisans qualifiés qui privilégient les chantiers de proximité ou à consulter leur
site internet www.lesboisdelavenir.com

Meubles, ébénisterie Antunes
Atelier / magasin : 4 rue de Versailles ) 01 30 52 97 49
José ANTUNES, ébéniste, exerce ce métier d’art avec passion depuis bientôt 47 ans. D’abord apprenti, puis ouvrier auprès d’un maître artisan ancien
élève de l’école Boulle, José s’est installé à Saint-Rémy en 1985. Secondé
de Jean-Claude son équipier, il fabrique artisanalement et signe vos meubles
sur mesure, du contemporain à la copie d’anciens tous styles : bibliothèques,
armoires, commodes, lits, tables... en bois massif (chêne, noyer, hêtre, merisier...). Il restaure également vos meubles anciens ou aménage votre nouvelle cuisine équipée. Alors, envie d’un meuble unique et original ? Vous pouvez lui soumettre vos propres idées et vos croquis qu’il s’appliquera à réaliser.
Devis gratuits.

Menuiserie Marc Pauthier
8 rue Victor Hugo ) 01 30 52 00 12
Marc PAUTHIER travaille le bois à Saint-Rémy depuis 38 ans. Il a repris la
menuiserie de son ancien patron, M. MICHEL, il y a 18 ans. Cette menuiserie traditionnelle située près du centre ville propose tous types de réalisations sur mesure : portes sécurisées et fenêtres isolantes, portails, escaliers,
parquets, agencements intérieurs... Il utilise principalement du chêne en provenance de Bourgogne ou des bois exotiques (iroko, sipo) livrés en billes
de planches brutes qu’il s’applique, avec ses deux collaborateurs, à découper, raboter, dégauchir, toupiller, mortaiser, poncer pour les transformer en
ouvrages remarquables. M. PAUTHIER est à votre disposition pour étudier
vos demandes et prendre les côtes nécessaires. Devis gratuits.

Le travail du bois
Des origines à nos jours
Depuis toujours, l’homme vit avec le bois et l’utilise. Matière tendre, légère, combustible, facile
Rabot de tonnelier
à travailler au regard de la pierre, le bois a très tôt été un élément indispensable à la survie de
fin XVIIIe siècle
l’espèce humaine. Au fil des millénaires, l’homme a peu à peu appris à confectionner à l’aide
de ce matériau des outils, des armes, des abris, des édifices, des bateaux, des ponts et nombre d’objets de son environnement
quotidien. De nombreux vestiges retrouvés par les archéologues démontrent que, très tôt, l’homme trouva les techniques les plus
performantes pour le travail du bois. Les traces les plus anciennes d’assemblages remontent au Néolithique.
La hache, utilisée pour fendre et couper le bois, fit son apparition il y a environ 7500 ans avant notre ère. Le débitage, opération qui
consiste à transformer la grume en planches, semble s’être répandu au Néolithique dans certaines régions d’Europe (Allemagne),
environ 3000 avant JC. Le mobilier antique et les sarcophages datés des premières dynasties d’Egypte (environ 2500 av. JC.)
prouvent que les techniques de réalisation étaient déjà très évoluées, malgré le caractère rudimentaire des outils.
Aujourd’hui, l’outillage moderne électrique facilite considérablement le travail des professionnels du bois, mais la plupart des gestes
restent les mêmes et permettent toujours des créations tout à fait exceptionnelles et durables. n PB
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