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Vie municipale

Stationnement

Terrain EDF

Comme vous avez pu le constater, le terrain
EDF, à l’entrée de la rue de la République,
ouvert depuis quelque temps au stationnement a été fermé définitivement mi février
pour des raisons techniques et juridiques.

Aide à l’emploi

Un nouveau service de proximité pour
les demandeurs d’emploi de la commune !

Au fil des années, le nombre de panneaux directionnels s’était multiplié un peu
partout en ville. A l’inverse, d’autres manquaient comme ceux permettant d’accéder au stade, à la gare ou à l’Espace Jean Racine.

Même si de nos jours la plupart des automobiles sont équipées de systèmes
GPS, l’objectif de ce jalonnement, doit permettre à un visiteur qui ne connaît pas
notre commune de s’y orienter facilement et efficacement.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité vient de mettre en place, dans un
premier temps en centre-ville, une nouvelle signalétique uniformisée de couleur
verte tenant compte de la charte graphique préconisée par le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Par ailleurs, ce terrain désaffecté doit être
libre de toute occupation afin d’être classé en domaine communal privé dans la
perspective de sa cession à l’aménageur
retenu.

Ainsi, depuis le début de l’été dernier, une longue réflexion a été menée entre les
services techniques de la ville et le service communication pour repenser chaque
parcours.

Pour accéder aux services et commerces,
nous vous rappelons que plusieurs parkings sont situés à proximité : Arcades
du Prieuré, parking du Parc de la mairie,
parking de l’Yvette, etc...

Travaux

avec label du « Parc naturel régional »

Il faut distinguer deux types de panneaux de signalisation : celui indiquant la
direction des communes environnantes de la responsabilité du département, et
la micro-signalisation interne à la ville, permettant de trouver un équipement ou
un établissement public, un quartier, une zone d’activité, etc.

Cette fermeture s’inscrit dans le cadre de
l’avancement du projet de coeur de ville
présenté dans le dernier journal municipal.
En effet, une entreprise va prochainement
procéder à l’étude des sols, une autre doit
diagnostiquer les bâtiments existants en
vue de leur démolition.

n Christophe JEANNE,
élu référent à la communicaiton

Nouvelle signalétique

AVANT

Ce dispositif est complété par l’installation, dans la cour de la Mairie, d’un plan
RIS (Relais d’Information Service) comprenant un plan de ville et prochainement
des informations touristiques sur le Parc naturel.
L’ensemble de ce mobilier urbain a fait l’objet d’une subvention significative du
Parc (Environ 30 % sur un montant global de 45 342 € TTC).
Dans le cadre du Contrat Social de Territoire conclu en octobre dernier entre la
commune et le département (voir journal municipal n°171 de novembre 2013),
un nouveau poste a été créé récemment afin de faciliter les démarches de recherche d’emploi des Saint-Rémois.
Ainsi, Alexandra MANGUÉ, Conseillère en emploi, a pris ses fonctions mi-février.

La réflexion se poursuit actuellement pour élargir ce dispositif à l’ensemble des
quartiers de la commune.
Avec la mise en peinture récente, de couleur greige, des réverbères, bornes et
autres poteaux de signalisation dans le cadre de la charte urbaine conclue en
novembre 2012, la commune aura ainsi retrouvé une harmonie esthétique. n PB

Elle vous accueille le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans les locaux du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 1 rue de la République.
Alexandra MANGUÉ vous accompagne dans vos démarches de recherche
d’emploi : projet professionnel, recherche d’offres d’emploi, rédaction de CV et
de lettre de motivation, préparation d’entretien d’embauche...
Elle fait également le lien avec différents partenaires : Pôle emploi, Mission
Locale, Cap Emploi…
Un dispositif de parrainage à l’emploi entre Saint-Rémois retraités et le public en
difficulté d’insertion sera également mis en place.

Rue Ditte
Les travaux de dévoiement du collecteur
intercommunal par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la
Vallée de l’Yvette (SIAHVY) progressent.
Le tronçon de route, entre le passage sous
la voie du RER et la rue de Paris desservant le quartier de la Guiéterie, va être très
prochainement réouvert.

4l5

n Christophe JEANNE,
élu référent à la communicaiton

Les parrains interviendront dans le cadre d’ateliers collectifs de recherche d’emploi en lien avec le conseiller.
Si vous êtes à la retraite et que vous voulez venir en aide aux demandeurs
d’emploi et participer à ces ateliers dans le cadre de ce parrainage, vous pouvez
d’ores et déjà vous faire connaître auprès d’Alexandra.
Nous sollicitons aussi la collaboration des commerçants et des entreprises de la
commune qui peuvent dès maintenant faire connaître leurs besoins en matière
de recrutement et faire parvenir leurs offres d’emploi.
n Contact : 01 30 47 48 41 - emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Insolite
Du kayak sur l’Yvette !

Lac Beauséjour

Joindre l’utile à l’agréable...

Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques
Le titre de ce célèbre film de Michel
AUDIARD de 1971 illustre bien la présence, depuis quelques semaines,
d’une colonie de cormorans, quartier Beauséjour, même s’il faut bien
avouer que les jonques se font rares
actuellement sur le lac.
Plusieurs riverains nous ont signalé la
présence de ces grands oiseaux noirs,
redoutables pêcheurs, qui semblent
trouver les poissons du lac à leur goût.

© François JULLIEN

© Christian DESNOYERS

Toujours est-il qu’au vu des photos
fournies par l’association des habitants de Beauséjour, ils cohabitent
très bien avec les autres espèces avifaunes qui fréquentent déjà les lieux,
telles que les oies bernache, les nombreux canards colvert, mouettes et
autres poules-d’eau...

Le cormoran (etymologiquement : corbeau des mers) est
un oiseau aquatique marin, de la
famille des Phalacrocoracidés, qui
n’hésite pas à venir dans les terres
pour se nourrir, à l’instar des mouettes.

Le 9 février dernier, une poignée de kayakistes du club de Saint-Quentin-en-Yvelines, a profité du fort débit de l’Yvette
pour parcourir les 11 km qui séparent le château de Mauvières au bassin de rétention de Bures-sur-Yvette avec un
passage obligé par notre commune.
Bien entendu, cette randonnée nautique et culturelle a nécessité un repérage de la part des organisateurs et l’obtention
de toutes les autorisations nécessaires, notamment de la part du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique
de la Vallée de l’Yvette et des principaux riverains lorsqu’il était indispensable de poser pied à terre afin d’éviter certains
ouvrages.

Son plumage, aux reflets verdâtres, est en
partie perméable, ce qui lui permet de plonger de longues minutes pour attraper ses
proies, y compris dans l’eau saumâtre.

A ce propos, le SIAHVY leur avait confié la tâche de leur signaler toute anomalie observée sur leur parcours, principalement les arbres récemment tombés en travers de la rivière en raison des vents violents de ce début d’année.

Ainsi, en Chine et au Japon, il est depuis
très longtemps domestiqué pour la pêche,
une ficelle autour du cou. Avis aux amateurs...

Ainsi ce petit groupe est parti vers 11h de Saint-Forget pour faire une première halte à 12h30 au moulin des Clayes à
Saint-Rémy afin de contourner la cascade infranchissable en canoë. Plus loin, photo souvenir en centre ville devant le
lavoir de la rue de la République, puis pause déjeuner au Centre Benoit Frachon à Courcelles où ils étaient attendus.
Enfin, arrivée à Bures vers 16h.

Bientôt peut-être pourrons-nous entendre
son cri qui n'intervient qu'à la période de
reproduction. n PB

Une façon originale de découvrir la Vallée de Chevreuse sous la responsabilité d’un club affilié à la Fédération Française
de Canoë-Kayak. Pour en savoir plus sur ce club : www.cktrappes.org n PB
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Siffle beau merle...
Et puisque l’on évoque l’ornithologie, nous vous avions déjà parlé des grandes perruches
à collier qui se sont adaptées au climat de Saint-Rémy et que l’on peut voir, du moins entendre, en nombre dans le parc de la mairie. Et bien, dans ce même parc, a été récemment
observé un merle à tête blanche, symbole de rareté.
Ce merle est en effet atteint de leucistisme, anomalie de la pigmentation comme l’albinisme, peu courante chez cette espèce. D’ailleurs, le « merle blanc » est, dans le langage
populaire, une expression désignant une chose exceptionnelle ou rarissime à l’inverse du
« loup blanc », pourtant tout aussi rare, qui lui est réputé pour être « connu ». Il faut dire que
si vous en croisez un dans Saint-Rémy, il risque en effet de ne pas passer inaperçu ! n PB

Actualité
Une librairie solidaire

Fondation Raymond Devos

ouverte au Gondwana !

Lancement de radio Raymond Devos online

Le Gondwana n’est pas un pays. C’était il y a 600 millions d’années le nom
d’un des supercontinents que comptait la planète avant que ceux-ci ne
se fissurent pour former la carte du monde actuel. Symbole du rassemblement des populations, c’est le nom qu’ont choisi les bénévoles de l’association « Melanine Mobile Vibe » pour désigner ce lieu situé à Saint-Rémy,
6 bis rue de Port Royal, qui vous accueille autour d’activités culturelles telles
que concerts, expositions, ateliers de cuisine… dans un esprit d’échange et
de solidarité.

La fondation Raymond DEVOS, reconnue d’utilité publique, prépare l’ouverture prévue en 2015 du musée consacré à l’auteur et
homme de scène qui vécut de nombreuses années à Saint-Rémy.

A cet effet, un collecteur est placé devant la porte du lieu. Vous pouvez y déposer
les livres, en bon état, que vous souhaitez partager, de préférence dans des cartons.
« Bibliothèques Sans Frontières » est aujourd’hui la principale ONG qui vient en
appui aux bibliothèques dans le monde francophone. Son objectif est la lutte contre
les causes structurelles du sous-développement, en particulier, en favorisant l’accès
à la connaissance et à l’information. En France, son approche repose davantage sur
l’insertion des populations migrantes, la réinsertion des populations en situation de
grande précarité et le métissage des cultures.
L’objectif est simple : vendre des livres issus de dons afin de lever des fonds pour
des projets partout dans le monde. n PB
Info + : www.bibliosansfrontieres.org

Cette radio vous plongera dans l’univers musical et les spectacles
de l’Artiste. Vous y approfondirez sa réflexion sur le langage et
les jeux de mots. Des interviews de personnalités littéraires et du
monde du spectacle y sont également diffusées, ainsi que le témoignage d’humoristes, d’acteurs et de chanteurs qui l’ont approché.
Enfin, vous serez tenus informés des principaux événements culturels créés dans la lignée de Raymond DEVOS.

La Fondation vous invite à partager des moments subtiles d’humour, d’intelligence, d’évasion et de légèreté sur les ondes
de cette radio, aux côtés d’un des plus grands artistes de notre temps, cher à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
n Eléonore ASSANTE di PANZILLO, Chargée de mission.

Les aventures d’Yves et Marion
Les voyages forment la jeunesse !

Nous l’évoquions dans le journal municipal d’octobre, Marion DISDIER et Yves
LECAILTEL deux jeunes Saint-Rémois, sont partis faire le tour du monde avec pour
but d’étudier l’impact du tourisme de masse et ses alternatives.

Bibliothèque associative de Saint-Rémy
Ouverte à tous, pour le plaisir de lire...

Depuis plus de deux ans, des bénévoles se relaient pour vous accueillir à la bibliothèque
située à la maison paroissiale, allée du 8 mai 1945 (accès par le jardin public).
Cet espace dédié à la lecture est ouvert à tous, et permet le prêt de plus de 2 000 ouvrages qui sauront satisfaire la soif de lire des petits et des grands.

Cela fait maintenant plus de six mois qu’ils sont partis et ils ont mis en ligne
sur leur site internet (yveslecailtel.wix.com/tourdumonde) de nombreux articles relatant les initiatives éco-touristiques, notamment au Brésil et en Colombie. La gestion du flux des visiteurs sur l’île de Pâques et au Machu Picchu a
elle aussi été traitée, sans oublier les certifications mises en place en NouvelleZélande pour garantir aux touristes l’implication des établissements d’accueil en
terme de développement durable.
Ils ont aussi profité de leur voyage pour aller à la rencontre du foyer des jeunes
filles à Palmira, en Colombie, soutenu par l’association Saint-Rémoise « Arc en
Ciel – Aide aux enfants de Colombie ». Cette semaine passée au foyer a été une
riche expérience humaine et solidaire. De plus, Marion et Yves ont depuis longtemps l’habitude de voyager en couchsurfing,
c’est-à-dire accueillis chez les habitants contactés préalablement via un site Internet.

La cotisation annuelle n’est que de 10 € par famille.
Vous y trouverez un large choix de romans, intrigues
policières, BD, livres pour la jeunesse, récits, nouveautés, magazines, etc...

Cela leur a permis de côtoyer des hommes et des femmes extraordinaires. Comme prévu avant leur départ, des portraits de certaines de
ces femmes ont été exposés pour la Journée de la femme le 8 mars à
la Maison de famille «Les Eaux Vives», rue Lamartine à Saint-Rémy.

Vous pourrez également y échanger vos livres préférés
avec d’autres adhérents. Enfin, il y a un coin lecture,
idéal pour conter de belles histoires aux enfants. Thé,
café, chocolat et conseils de lecture pourront vous être
proposés.
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www.radioraymonddevos.com.
© Pascal Bouchain

C’est dans ce même esprit que depuis mi février l’association a mis en place
une librairie solidaire au profit de l’ONG « Bibliothèques Sans Frontières ».
Ainsi, des bénévoles vous accueillent tous les samedis de 10h à 17h à cette
adresse et mettent à votre disposition un large choix de livres issus de dons,
à des prix modiques.

En attendant, la Fondation vous propose de retrouver ou de découvrir l’imaginaire et l’humour unique de Raymond DEVOS, en écoutant la nouvelle radio en ligne sur internet :

Après un passage récent en Australie, ils sont actuellement en
Indonésie pour une durée de trois semaines. A leur retour prévu fin
avril, d’autres expositions auront lieu dans tout le département des
Yvelines, peut-être en mairie de Saint-Rémy, pour présenter leurs
recherches illustrées des photos de leur périple. n YL / MD / PB

Horaires d’ouverture : mercredi de 10h à 12h, vendredi
de 15h30 à 17h30 et samedi de 10h30 à 12h. Pendant
les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte le
mercredi matin, sauf en août. n PB
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Enfance, jeunesse

Rentrée 2014

Découvrir la Vallée

Centre de loisirs

Office de Tourisme

Ça bouge à l’Office de Tourisme !

Bientôt prêts pour les
prochains JO d’hiver !

Infos pratiques
Contactez l’Office de Tourisme :
- Téléphone ) 01 30 52 22 49
- Mail : otstremyleschevreuse@wanadoo.fr
Site internet :
www.saintremyleschevreuse-tourisme.com
Adresse :
1 rue Ditte, face à la gare.
Horaires d’ouverture :

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 du livret de famille ou de l’acte de
naissance de l’enfant, ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
n Renseignements : 01 30 47 48 49
email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

« Allô accueil
petite enfance »
le numéro vert départemental
pour mieux informer les parents

- Jusqu’au 31 mars : mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h

Du 15 au 22 février, 24 enfants du centre de loisirs âgés de 6 à 11 ans ont pleinement profité de leur séjour de ski dans la petite station de Saint-Colomban-desVillards en Savoie.
Alors que nos grandes figures du ski français remportaient 15 médailles aux JO
de Sotchi, nos jeunes Saint-Rémois s’entraînaient pour assurer la relève de ceux
de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Gageons que leurs efforts seront
récompensés d’or.
Entre deux entraînements intensifs, ils ont pu apprécier la vie en collectivité encadrés de leurs quatre animateurs, dans un chalet situé au pied des pistes.
Ils ont encore quatre ans pour être au top et représenter les couleurs de SaintRémy... alors rendez vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures totalement givrées ! n PB

Afin d’aider les parents à trouver des solutions
de garde pour leurs jeunes enfants, le Conseil
général des Yvelines a mis en place un numéro vert gratuit, répondant aux questions sur
l’accueil de la petite enfance.

Nous sommes très fiers de vous annoncer que l’Office de
Tourisme de Saint-Rémy vient d’être classé Catégorie III par la
Préfecture des Yvelines, déterminant ainsi sa qualité de service
en terme d’accueil, d’information, d’animation et de promotion
de la région, répondant aux critères fixés par la Fédération des
Offices de Tourisme de France.
Récemment, le bureau a été entièrement rénové afin d’accueillir au mieux
les visiteurs, les habitants de la Vallée,
les randonneurs...
Marie-José et Catherine, nos charmantes hôtesses, vous renseignent sur
l’offre touristique de l’ensemble de la
Vallée de Chevreuse, vous guident et
vous conseillent au moyen des documentations mises à votre disposition,
mais aussi, assurent la billeterie de
certains spectacles organisés à l’Espace Jean Racine et la vente du livre
« Histoire et histoires de Saint-Rémy ».
L’Office de Tourisme propose également des actions visant à animer et à
promouvoir notre territoire :
• organisation du festival audiovisuel,
pique-nique au bord du lac Beauséjour,
découverte de la ville pour les nouveaux
habitants, visites de sites locaux méconnus (En 2014 : l’église orthodoxe de
Limours, la maison Foujita, Port-Royaldes-Champs…).
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• participation à des manifestations
locales ou nationales : « Paroles de
jardiniers », « Vert en Yvelines » avec
Yvelines Tourisme, les « Journées du
Patrimoine » avec le domaine de Vaugien, la « Fête des fermes » en partenariat avec le Parc naturel régional, le
« Téléthon »...
Nous proposons enfin une offre de loisirs saisonniers : cours de dessin, peinture, arts plastiques à l’atelier du Lavoir,
mini-golf au lac Beauséjour de mai à fin
septembre.
Notre équipe composée de bénévoles
dynamiques, souhaite enrichir et diversifier ses activités. Si vous désirez participer à l’activité touristique de SaintRémy, proposer de nouvelles idées de
manifestations, venez nous rejoindre !
A bientôt.
n Marie-Christine LAGARDE,
Présidente de l’Office de Tourisme

- A partir du 1er avril : mercredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 16h, samedi,
dimanche et jours fériés de 9h à 12h30
et de 14h30 à 17h.

Infos Seniors

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine

« Bowling »

Mardi 1er avril 2014 à 14h30

Tranches de vie

La vie des seniors

A partir du 1er avril, vous pourrez recevoir la visite de Melle ALIS, nouvellement recrutée par la Mairie, au poste d’intervenant de proximité dans le cadre du Contrat
Social de Territoire (CST).
Cette jeune mère de famille douce et sereine, se prénomme Gwenaëlle. Elle pourra venir à votre domicile quand vous le souhaiterez pour vous tenir compagnie,
faire une activité ou une promenade, vous tenir informé de tous les dispositifs qui
peuvent améliorer votre bien être, ou, tout simplement, faire la conversation. Vous
pourrez, vous aussi, lui faire part de vos observations ou de vos soucis qu’elle
transmettra à la Mairie.

Film de Marie-Castille Mention chaar,
avec Catherine Frot, Mathilde Seigner,
Firmine Richard. Entrée : 3 €

Gwenaëlle a de bonnes références professionnelles et a déjà travaillé au contact
des seniors. Elle a le sens de l’écoute et veut se rendre utile en apportant une
aide pour soulager le quotidien des personnes âgées et souvent isolées.
Bien sûr, cette professionnelle exercera ses fonctions dans le plus grand respect
de son devoir de réserve et de confidentialité.
n Martine SIMIOT, adjointe au Maire
déléguée aux affaires familiales et sociales

Séance suivante : mardi 20 mai 2014
Contact : Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40

Thés dansants
A l’Espace Jean Racine
n Mardi 18 mars avec Gilles TOURNIER
n Mardi 13 mai avec Patrick PRIOT
(participation : 12 €)
Contact : Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40

Agend

a

Sortie à Paris

Le jardin des plantes le mercredi 26 mars 2014 après-midi
Visite guidée des grandes serres du Jardin des plantes à Paris : voyage au
cœur de la diversité végétale.
Après 6 ans de travaux, vous découvrirez lors de la visite les quatre nouveaux
écrins de verre et de métal subtilement restaurés. Vous pourrez admirer de
véritables merveilles végétales en provenance des cinq continents, issues
des forêts tropicales, des déserts ou
des milieux arides.
Visite suivie d’une collation au restaurant « La Baleine » sur site.

L’ association « Brin de Vie » organise une vente de crêpes à déguster
sur place ou à emporter, samedi 22
et dimanche 23 mars 2014 de 11h à
16h30, à l’hôpital gérontologique Philippe Dugué, 5 rue Jean Mermoz, à
Chevreuse.
Les bénéfices serviront à organiser
des manifestations au profit des résidents de l’hôpital. Nous vous attendons nombreux.
Renseignements : ) 06 15 07 09 99
Mme HERVE, Présidente

Des témoignages émouvants

Recrutement d’une intervenante de proximité

Participation : 28 €, places limitées
(transferts aller-retour en car inclus).

Sortie en Eure-et-Loir
Excursion d’une journée le mercredi 21 mai 2014
Au programme : visite du château de Villebon, déjeuner dans une auberge de
charme, découverte de la maison de « Tante Léonie » et du musée Marcel
Proust, promenade au Pré Catelan à Illiers-Combray.
Tarif : 48 € tout compris, transferts en car inclus et guide lors des visites.

Renseignements auprès de Catherine DEHEEGER au 01 30 47 48 40
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L’ASSAD (Association
de Soutien et Services
d’Aide à Domicile),
installée place du 14
juillet à Saint-Rémy,
intervient depuis 1967
auprès des personnes
âgées, souvent isolées, pour les aider
dans les tâches de la
vie quotidienne et ainsi favoriser leur maintien à domicile.

Don du sang
Prochain rendez-vous, le 6 avril 2014.
Les collectes de sang ont débuté à
Saint-Rémy en 2004 sous l’impulsion de
Ghislaine BERNARDET en tant que parent d’élève, et aujourd’hui, en tant que
Conseillère municipale.
Pour ces 10 ans d’existence, le record de
dons a été battu le dimanche 26 janvier
dernier, avec 170 donneurs venus spontanément offrir leur sang.
La commune et l’Établissement Français
du Sang (EFS) tiennent sincèrement à
les remercier pour ce geste qui sauve de
nombreuses vies humaines.

Actuellement, 50 aides ménagères oeuvrent quotidiennement sur le territoire de
17 communes de la région.
Partant du constat que ces personnes âgées aimaient parfois se confier et évoquer le passé à leurs aides ménagères, l’ASSAD a pris l’initiative de leur permettre de s’exprimer au travers d’un ouvrage intitulé «Tranches de vie».
Ainsi, 19 personnes ont été, une à une, interviewées et leurs histoires très personnelles ont été retranscrites et illustrées dans un recueil de 71 pages offert à
l’ensemble des 450 bénéficiaires.
Le 11 février dernier, à la MJC de Magnyles Hameaux, Marie-Claude DAVID, Présidente de l’ASSAD et Marie-Paule LE
BIVIC, Directrice, étaient heureuses de
présenter cette première édition 2013 aux
nombreuses personnalités présentes.
Cet ouvrage est une réalisation “transgénérationnelle“ mise en oeuvre par Francine BURET, ancienne assistante de direction de l’association, avec l’aide de trois
bénévoles du bureau. La mise en page et
les formalités d’édition ont été assurées par
Aloyse FARES-BRUNETON et Caroline
SAUVAGE, deux jeunes élèves en « master
d’ingénierie éditoriale et communication »,
le tout mené, bien entendu, bénévolement.
Pour financer l’impression du livre, l’ASSAD
a bénéficié du Prix «Trophée Quid 2010»
concours organisé par le Conseil Général
ayant pour vocation de soutenir les activités
innovantes des structures d’aide à domicile.
Le témoignage de ces personnes âgées, aux destins tous bien différents, fait
souvent référence à la deuxième guerre mondiale, et restera ainsi accessible à
toutes les générations.
Si vous souhaitez soutenir les projets de l’ASSAD, vous pouvez leur adresser un
don. Téléphone : 01 30 52 35 26. n GK/PB

Vu à Saint-Rémy

Le 18 février, M. Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines, accompagné
du Sous-Préfet de Rambouillet, M. AbdelKader GUERZA, sont venus visiter le
Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse sur invitation de M. Yves
VANDEWALLE, Président du Parc.
A cette occasion, ils ont été accueillis
au COSTIC situé au domaine de SaintPaul à Saint-Rémy par son directeur,
M. Armel JEGOU, et Monsieur le Maire,
Guy SAUTIÉRE.
Rappelons que ce centre scientifique de
l’industrie climatique contribue, depuis
plus de 100 ans, à l’effort d’innovation
dans le domaine du chauffage, de la ventilation, et de la climatisation dont il est
devenu une référence nationale.
Véritable centre de formation, il est à l’origine des principales bases théoriques et
des avancées technologiques dans ce
secteur d’activité de pointe.

Vie associative

Communiqué

Projection-débat

Mieux se Déplacer à Bicyclette
Samedi 5 avril, de 9h à 17h : Tous à vélos électriques !
Durant cette journée, l’association « MDB », le Parc naturel
régional de la Haute Vallée de
Chevreuse et la société « néoVélec », vous invitent à vous
déplacer autrement !

Jeudi 10 avril 2014, 20h,
Espace Jean Racine.
L’association « Agir Autrement » et « Aux
Racines de l’Empathie » organisent une
projection-débat sur le Revenu Universel
(ou revenu de base) animée par Marc de
BASQUIAT.
Les Suisses le nomment B.I.E.N. (Basic
Income Earth Network) et voteront bientôt à propos de son application... ce n’est
plus une utopie !
Parlons-en, très concrètement.
Accueil dès 20h. Participation libre.
Contacts :
- Dominique Ducout ) 01 30 52 22 96
- Zoé ) 06 12 80 31 26

Vous pourrez tester un vélo à
assistance électrique (VAE) mis
gratuitement à votre disposition
par « néoVélec » le temps d’une
petite balade, encadrés par
les bénévoles de l’association
« MDB ». Départs du parvis de la gare RER de Saint-Rémy à partir de 9 heures.

L’ARC fête ses 40 ans !

Salon du livre

Exposition d’art créatif

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.

Plus que quelques semaines avant de
découvrir notre exposition annuelle d’art
créatif qui aura lieu à l’Espace Jean Racine les 17 et 18 mai 2014 de 9h à 18h.
Cette année, pour célébrer ses 40 ans
d’existance, l’ARC a concocté un programme festif qui s’articulera autour de
cette exposition-vente.

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

Petits, grands, familles, jeunes et moins
jeunes, y trouveront des espaces de
convivialité. Au programme : clowns,
portraitiste-caricaturiste, danse orientale, crêpes, friandises, etc…

Equipé d’un moteur électrique et d’une batterie, le vélo à assistance électrique a
l’avantage de s’adresser à tout type de public. L’ascension des côtes et vallons
de notre belle Vallée n’est plus insurmontable grâce à ce dispositif et son utilisation peut ainsi devenir quotidienne.

Venez nombreux vous amuser et faire
plus ample connaissance avec tous
nos passionnés et laissez-vous éblouir
par ces instants magiques.

Cette opération est menée dans le cadre de la Semaine du développement
durable organisée par le Ministère de l’écologie du développement durable et de
l’énergie.

Nous comptons vivement sur vous !

Association
Paroissiale

Le parcours Alpha

n Pierrette BOURDON, Présidente de l’ARC

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

Inscription indispensable : ) 01 30 47 74 62 ou 06 22 07 63 38 (Thierry ORDINES)

Union des
commerçants
du marché
Le 10 janvier dernier, a eu lieu en mairie
la remise des lots de la tombola organisée par l’Union des Commerçants du
Marché Saint-Rémois (UCMSR). Les 16
heureux bénéficiaires se sont vu offrir :
- 6 week-ends gourmands (un dîner +
une nuit et petit déjeuner en hôtel 3 ou 4
étoiles avec Chef étoilé lui aussi).
- 4 bons d’achat de 30 € valables sur le
marché.
- 6 cartons de Beaujolais nouveau dont
la qualité est maintenant bien connue et
appréciée par les clients à l’occasion de
la traditionnelle fête du Beaujolais nouveau qui a lieu chaque année au marché
couvert.
Après la remise des lots, les gagnants
et les commerçants ont partagé un pot
amical offert par la Municipalité.
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n Gilles BRICE,
Adjoint au Maire, délégué à la
vie économique et à l’animation.

n Dominique DUCOUT

Saint-Rémy Golf

Au golf, c’est la reprise !

CERADS

Les premiers cours viennent de
débuter. Ne vous inquiétez pas,
il ne vous sera pas demandé
d’arriver avec un équipement
complet, flambant neuf et coûteux. Chaque nouvel inscrit peut, à sa demande, bénéficier d’un prêt de matériel
pour une durée d’un an ! Largement le temps de se familiariser avec les clubs et
de bénéficier des conseils avisés d’un professeur pour orienter un éventuel achat.
L’école de golf est ouverte pour les enfants à partir de 5 ans. Pour les adultes il n’y
a pas de limite d’âge ! Saint-Rémy-lès-Chevreuse est l’une des villes partenaires
du Golf de l’Yvette. Les résidents de la commune, adhérents du «Saint Rémy Golf»,
bénéficient d’une remise sur le tarif de cotisation. Cette dernière inclut la licence
2014 de la Fédération Française de Golf.
Pour plus d’informations : www.golfyvette.org ou 06 38 82 91 37
n Daniel DROUIN, «Saint-Rémy Golf»
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Pour tous renseignements contactez
Bénédicte et Jean-Marie ESTIEVENART
au ) 01 30 47 43 16.
courriel : jmb.estievenart@live.fr

Les jeunes de la Noria sensibilisés
Le
CERADS
(Centre
d’Etude Recherche-Action
pour le Développement au
Sahel) est une ONG qui a
été créée il y a tout juste
30 ans. Son siège social
et administratif se trouve à
St-Rémy-lès-Chevreuse.

L’hiver étant presque derrière
nous, le «Saint-Rémy Golf»,
section du «Golf de l’Yvette»
a relancé ses activités depuis
début mars. Pour ceux qui souhaitent se mettre au golf, c’est le
bon moment.

Le 19 février 2014, son
Président Patrick MOULINIER a présenté aux
jeunes de « la Noria » les
actions menées par l’association au Sénégal, dont certaines sont financées par
la région Ile-de-France :
- Faciliter l’accès à l’eau potable,
- Libérer le temps des femmes et promouvoir l’agriculture maraîchère,
- Améliorer le quotidien des familles et élever le niveau de scolarité,
- Créer des outils coopératifs et développer des projets durables.
Les jeunes Saint-Rémois ont suivi avec intérêt les explications et posé des questions pertinentes sur les moyens mis en œuvre et les difficultés rencontrées.
Pour en savoir plus : www.cerads.org

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.

n MS/PB

Concert Kalys
Samedi 5 avril, à 20h30
6 bis rue de Port-Royal
A mi-chemin entre la pop et la musique
folk, le groupe Kalys revisitera des thèmes
rares et populaires d’artistes comme Lana
Del Rey, Sia, Amy Whinehouse ou encore
Beth Gibbons au travers d’interprétations
acoustiques minimalistes.
Entrée : 10 € (TR : 5 € -12 ans)
Organisé par l’association « Melanine Mobile Vibe » au Gondwana ) 06 66 66 25 57

Jazz à toute heure
Vie associative

Appel
à volontaire

Ce travail effectué sous la direction du
Docteur Caroline HURON, chercheuse
INSERM, spécialiste de la dyspraxie, vise
à mieux comprendre les difficultés de perception du temps et des durées chez ces
enfants.
Afin de réaliser cette étude, l’INSERM
recherche des volontaires âgés de 8 à
11 ans, présentant un trouble de l’acquisition de la coordination motrice (sans
autre trouble développemental, ni prise
de médicament), ainsi que des enfants du
même âge, sans aucune pathologie, pour
constituer le groupe témoin.
L’étude se déroule jusqu’au 30 juin 2014,
sur une demi-journée, au CEA de Saclay
(au centre Neurospin), et il est demandé
aux enfants de participer à une activité ludique : construction d’un palais égyptien.
A la fin de cette demi-journée, un cadeau
leur sera remis.
Pour contribuer à faire avancer les
connaissances sur la dyspraxie ou obtenir de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter Antoinette JOBERT au
01 69 08 79 37 ou par courriel : antoinette.
jobert@cea.fr
Pour en savoir plus : www.unicog.org
ou www.unicog.org/pm/pmwiki.php/Main/
Dyspraxia
ou encore : www.cartablefantastique.fr

NE RATEZ

Vaincre la mucoviscidose
en Vallée de Chevreuse

La 13e Virade de l’espoir
organisée le 28 septembre dernier a souffert
des conditions météorologiques catastrophiques
quant à la fréquentation
des activités sportives du
matin : 1 200 participants
étaient
présents
aux
départs des randonnées
pédestres, cyclo et VTT
devant l’Espace Jean Racine, soit 50 % de moins
que l’année précédente.

Pour faire avancer
la recherche
L’unité de Recherche INSERM U992
du centre Neurospin du CEA de Saclay, dirigée par le Professeur Stanislas
DEHAENE, mène des recherches sur
la perception du temps chez les enfants
atteints de dyspraxie (Trouble de l’Acquisition de la Coordination Motrice), ayant
entre 8 et 11 ans (CE2 à la 6e).

16e édition

L’après midi, la fête médiévale au château de la Madeleine à Chevreuse, avec des
conditions plus favorables, a été un grand succès et vous avez été une fois de plus
exceptionnels ! Ainsi, cette année, 55 000 € ont été remis à l’association «Vaincre
la Mucoviscidose», incluant les autres manifestations organisées hors virade :
«Un Souffle de Danse» à St-Rémy et «Festifart» de St-Michel-sur-Orge.
Cette somme conséquente nous place, cette année encore, dans le top 10 des 450
Virades organisées au niveau national. Merci de votre générosité !
Le 1er février 2014, le
10e Souffle de Danse,
rassemblant une douzaine de chorégraphes
amateurs et professionnels, a fait salle comble
à l’Espace Jean Racine, permettant de collecter près de 6 000 €,
tout frais déduits .

PAS LE DE
PART !

A l’Espace Jean-Racine :
Vendredi 21 mars

20h30

Dominique Fillon Quintet

26 €

Dominique FILLON a laissé l’inspiration de la pop anglaise des années 60 à 80
envahir ses claviers, puis réuni un quintet électrisé pour faire péter les plombs, et
enfin mis du jazz là où il en fallait, juste avec « a touch of class ».

Samedi 22 mars

20h30

Mayra Andrade

26 €

Mayra ANDRADE produit une musique pop et métissée d’une grande sensualité.
On ressent les émotions fines que nous transmet un chant s’exprimant en plusieurs
langues, aux inflexions orchestrées par les continents que l’artiste a traversés.

Vendredi 28 mars

20h30

Théodore, Paul et Grabiel

Dominique Fillon

Quintet

26 €

Ces trois filles chantent comme quatre garçons dans le vent. Leur musique oscille
entre pop, rock et folk, les mélodies sont furieusement accrocheuses et si les références sont bien présentes, c’est bien leur propre son qui est dans l’air du temps.

Samedi 29 mars

20h30

Clayton Joseph (CJ) Chenier

26 €

Grande soirée Zydeco, mélange de blues, de boogie et de valse. Cette musique
repose sur l’accordéon, le washboard et la batterie avec un tempo enlevé : fête,
partage, énergie, danse et bonne humeur sont garantis !

Mayra Andrade

En 2014, Jazz à toute heure
invente le billet Combo vous
permettant de profiter d’un
deuxième concert à 10 € !

Les prochaines manifestations organisées
au profit de « Vaincre la
Mucoviscidose » auront lieu :

(Se renseigner des conditions,
uniquement disponibles en
prévente, nombre limité).

- Le 5 avril à 21h, en l’église de Bonnelles : la Chorale « Arc en Ciel » dirigée par
Dominique Sylvain présentera un concert de Gospel.
- Le 27 septembre à 20h30, à l’Espace Jean Racine, « Les Burelesques » interpréteront la pièce de théâtre « l’Inconnu du Burexepress »
- Le 28 septembre aura lieu la 15e « Virade de la Vallée de Chevreuse »
Ces manifestations sont organisées par un petit groupe de bénévoles. Pour le
renouveler et lui donner un nouveau souffle, nous recherchons des personnes
susceptibles de rejoindre notre Bureau (5-6 réunions par an très conviviales à 21h).
Contact : 06 81 93 42 39 ou par courriel : guy.kann@orange.fr
Plus d’infos sur internet : www.virades-chevreuse.com et www.vaincrelamuco.org
n Guy KANN, Président
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Billetterie en ligne :
www.jazzatouteheure.com
(fermeture à minuit la veille des
concerts. Les billets seront en vente
sur place à partir de 19h).

Théodore, Paul et Gabriel

Clayton Joseph Ch

enier

Retrouvez la suite de la programmation sur www.jazzatouteheure.com :
(Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin à Bullion le vendredi 4 avril à 20h30
et « No Jazz » à Gif-sur-Yvette le samedi 5 avril à 20h30)

Infos pratiques
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A l’étroit dans sa tête

Samedi 22 mars, à 21h

Lili so far

Vendredi 28 mars, à 21h
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