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Le 9 février dernier, nombreux étaient les spectateurs à l’Espace Jean Racine 

venus assister, et pour certains participer, à l’enregistrement de l’émission ra-

diophonique le «Jeu des 1000 euros» diffusé chaque jour sur France Inter. 

Nicolas Stoufflet en est l’animateur assisté de Yann Pailleret, spécialiste du 

métallophone qui rythme le temps de réponse des candidats. Un grand moment 

de culture et de divertissement !
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Cérémonie

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 30 mars 2013 (Pâques)

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

Courrier des lecteurs
Monsieur le Maire,

Lors du Conseil municipal du 11 décembre 

2012, une commission urbanisme, élargie 

à tous les élus, a été annoncée pour le 

20 décembre 2012. C’est la 3e fois cette 

année que cette commission se réunit 

dans ces conditions. Le public n’est pas 

invité aux différentes commissions ; les 

comptes-rendus de celles-ci ne sont pas 

rendus publics. Or lors des Conseil munici-

paux qui suivent ces réunions élargies, les 

dossiers d’urbanisme qui intéressent en 

premier chef les habitants, sont de ce fait, 

traités brièvement ; des délibérations sont 

votées sur la base de dossiers non com-

muniqués au public présent, qui se consi-

dère ainsi totalement exclu de la vie de la 

commune. Pouvez-vous accepter que le 

public participe à ces réunions de commis-

sion d’urbanisme élargies ?

Dans l’attente de votre réponse, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assu-

rance de ma considération distinguée.
Daniel CALINAUD

Réglement : 

Cette rubrique a été créée en 2008 pour un 

meilleur dialogue entre les Saint-Rémois et 

la municipalité. Nous souhaitons que vous 

puissiez vous y exprimer dans un souci de 

communication et d’information, sans polé-

mique politicienne. 

Le texte proposé ne doit pas dépasser  

1 500 caractères dactylographiés (espaces 

compris) soit environ 250 mots. Il doit être 

adressé par courrier en mairie à l’attention 

de «Monsieur le Maire, directeur de la pu-

blication du journal municipal, courrier des 

lecteurs». 

Le texte proposé doit être signé de son (ou 

ses) auteur(s) et n’engagera ainsi que sa 

(leur) seule responsabilité. Toute pétition, 

lettre anonyme ou présentant des attaques 

personnelles, ou jugée par la commission 

Communication : injurieuse, diffamatoire, à 

caractère promotionnel ou de prosélytisme 

ne sera pas publiée. Le sujet traité doit 

être en rapport avec l’actualité municipale 

et ne pourra faire l’objet que d’une seule 

publication de la part du (ou des) même(s) 

auteur(s), sauf décision contraire de la com-

mission communication. 

Rubrique réservée à toute personne phy-

sique majeure habitant la ville. Une 1/2 

page maximum sera consacrée à cette ru-

brique. Les demandes de publication seront 

traitées de façon chronologique (cachet 

d’enregistrement du courrier faisant foi).  

Renseignements complémentaires : 

Service Communication. ) 01 30 47 05 26.

Réponse : 

Monsieur, Nous avons effectivement décidé 

pour les sujets d’urbanisme d’importance, 

d’associer à la réflexion l’ensemble des élus 

du Conseil Municipal de toutes familles de 

pensée, lors de commissions d’urbanisme 

dites élargies. Lors de ces réunions plé-

nières, nous travaillons sur des documents 

préparatoires donc non définitifs. De ce fait, 

ces supports ne peuvent être communiqués 

à l’extérieur sous peine de contentieux pour 

violation de la confidentialité obligatoire, 

notamment en matière de mise en concur-

rence. C’est pourquoi le public ne peut as-

sister aux commissions urbanisme élargies.

Pour autant, et notamment pour le cœur de 

ville, sujet primordial à nos yeux, et avant 

les choix définitifs qui seront faits en leur 

temps par le Conseil Municipal, les Saint-

Rémois seront bien évidemment consultés 

dès lors que lesdits documents seront com-

municables sans risque pour la Commune 

d’être attaquée pour vice de forme.
Guy SAUTIÈRE, Maire

Présentation des voeux
Malgré la neige, plus de 300 personnes ont assisté le 
lundi 14 janvier dernier, à la traditionnelle cérémonie des 
voeux du Maire et du Conseil Municipal, en présence 
de Valérie Pécresse, Députée et Conseillère Régionale, 
Yves Vandewalle, Président du Parc naturel régional et 
Vice-Président du Conseil Général, Marc Chapuis, Sous-
Préfet, Jacques Pelletier, Président de la toute nouvelle 
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Che-
vreuse et de bien d’autres élus des communes alentour. 
Etaient conviés à cette soirée : les responsables asso-
ciatifs, les commerçants et artisans, les professionnels 
de santé, les responsables d’entreprises, les ensei-
gnants et les différents partenaires de la commune. 

de l’Agence de l’Eau qui en a fait un 
exemple régional. 

Ainsi, ce sont plus de 327 hectares qui 
seront intégralement protégés… sur 
deux décennies… y compris la Plaine 
de Coubertin déjà sous bail agricole.

Plus prosaïquement, l’environnement 
incluant aussi le traitement des eaux 
usées, l’impasse Sainte-Avoye et la rue 
de Ragonant ont été dotées de l’assai-
nissement collectif. A ce propos, notre 
Schéma Directeur d’Assainissement 
sera terminé en avril 2013… Sur 2492 
installations, seules 233 sont encore en 
assainissement individuel.

Par ailleurs, dans le cadre d’une autre 
opération de réhabilitation d’un collec-
teur intercommunal venant de Magny-
les-Hameaux, d’importants travaux 
interviendront en 2013, rue Lamartine 
et rue des Ecoles.

Aménagement de l’espace urbain

Le 20 novembre 2012, lors d’une réu-
nion publique, le Président du Parc 
naturel et moi-même, avons solennelle-
ment signé la Charte Urbaine de Saint-
Rémy, outil complémentaire indispen-
sable à nos documents d’urbanisme.

Conçue comme un guide référentiel co-
hérent pour valoriser au fil du temps la 
qualité et l’esthétique de nos espaces 
publics, elle est désormais intégrée 
dans tous nos projets. Elle inclut aussi 
le Plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des espaces publics aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Fil conducteur d’inspiration pour les 
générations successives d’élus, elle 
est, et sera, la clé de voûte de la valori-
sation de l’identité de notre ville.

Cette approche novatrice que nous 
avons eue, suscitant l’intérêt d’autres 
communes du Parc et d’ailleurs, nous 
partagerons bien volontiers notre ex-
périence avec elles. 

Je tiens également à souligner l’ex-
cellent travail des services du Parc, 
pour l’étude Plan Paysages et Biodi-
versité des Vallées de l’Yvette dans 
laquelle Saint-Rémy s’est aussi beau-
coup investie. Nous concernant, cette 
étude, à travers un plan guide, a permis 
notamment d’imaginer des scénarios 
allant du carrefour de la gare jusqu’à 
l’Yvette, proposant une transition pay-
sagère de qualité entre l’espace natu-
rel et l’espace public.

Urbanisme

Nos principaux projets en cours, in-
cluent évidemment celui, ô combien 
primordial, de l’évolution de notre cœur 
de ville. Le procès qui nous avait été in-
tenté contre le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est maintenant définitivement 
clos…, avec le rejet par le tribunal ad-
ministratif de la quasi-totalité des argu-
ments soutenus par les requérants.

Extraits du discours prononcé 
par Monsieur le Maire :
«Je vais axer mon discours sur nos 
dossiers emblématiques, nos théma-
tiques fortes, et nos problématiques, 
avec une approche réaliste et quelques 
éclairages nouveaux.

Environnement 

Depuis toujours déterminés à conser-
ver la maîtrise et la qualité de nos es-
paces naturels, nous avons conjugué 
nos efforts avec ceux du SIAHVY (Syn-
dicat Intercommunal d’Aménagement 
de la Haute Vallée de l’Yvette), de 
l’Agence de l’Eau, de la Région et du 
Parc naturel, pour réussir deux actions 
majeures :

- Tout d’abord, le Conseil Municipal a 
délibéré le 25 octobre dernier un Péri-
mètre Régional d’Intervention Foncière 
sur la Plaine et les Bois d’Aigrefoin. 
Celui-ci pérennise leur vocation agri-
cole et permettra leur ouverture au 
public, dans le respect de toutes les 
formes de biodiversité. 

- Ensuite, en fond de vallée, après 
dévoiement du collecteur intercommu-
nal sous la rue Ditte, la Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique pour la Faune et 
la Flore (ZNIEFF), partie intégrante de 
notre Réserve Naturelle Régionale de 
Biodiversité, verra se développer une 
opération exceptionnelle de renatura-
tion suite à l’intervention déterminante Suite...
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Gare... à la neige !
Durant le week-end des 19 et 20 janvier, Saint-Rémy a connu un important épi-
sode neigeux. Par endroit, l’épaisseur de la neige dépassait les 10 centimètres. 
Si cet épais manteau blanc a fait la joie des plus jeunes et des yeux, il n’en a 
pas été de même des usagers des trottoirs et des routes. 

Fort heureusement, les services municipaux se sont mobilisés pour déblayer et 
sécuriser au mieux les axes de circulation. Toute la journée, les saleuses n’ont 
cessé de parcourir les routes de la commune, mais aussi la nuit à une heure où 
bien peu d’entre nous ont pu les voir passer. 

Grâce à ces interventions soutenues, aucun accident notable n’a été déploré. 
Encore bravo au personnel des services techniques pour leur engagement et 
leur efficacité. n Christophe JEANNE
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Ainsi, le PLU que nous avions voté le 
30 juin 2009 est donc notre document 
de référence.

Trois ans et demi ont ainsi été perdus 
qui malheureusement ne pourront ja-
mais être rattrapés… retardant d’autant 
la réalisation d’équipements indispen-
sables pour les Saint-Rémois, dont 
notre coeur de ville..., sans compter 
que par ironie du sort, la seule petite 
partie du PLU que nous devons revoir, 
empêche pour l’instant d’initier le per-
mis de construire qui me tient particuliè-
rement à cœur, pour la réalisation de 28 
chambres destinées aux pensionnaires 
handicapés de l’Arche d’Aigrefoin. 

Depuis ce jugement, nous avons bien 
sûr mis les bouchées doubles pour tra-
vailler avec notre Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage le cabinet «Cap Terre» sur 
le terrain EDF et celui des Sœurs. 

Après une première phase de consul-
tation largement ouverte, 23 opéra-
teurs ont présenté leur candidature 
pour travailler sur ces deux sites.

Une analyse transversale des diffé-
rents critères exigés, qualitatifs, finan-
ciers, juridiques et techniques a permis 
de retenir cinq candidats pour chaque 
terrain.

Un cahier des charges va maintenant 
être élaboré avec le concours de nos 
partenaires (Direction Départementale 
Territoriale, Architecte des Bâtiments 
de France, Parc naturel régional et 
Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement…) pour permettre aux 
candidats présélectionnés de proposer 
un projet de cœur de ville conforme 
aux attentes des Saint-Rémois.

Autres dossiers qui avancent bien :

- En prolongement du programme dit  
de la «Poste», rue de la République, 
la construction de 12 nouveaux loge-
ments vient de commencer, par «Toit 
et Joie», bailleur de ce groupe.

- La résidence «Etudiants et Jeunes 
actifs» de 56 chambres, située à la 
Guiéterie sur le site de l’ancien silo à 
grains, sera livrée en automne 2013.

- Démarrage prochain en lieu et place 
des anciens laboratoires Tissot, en 
bas de la côte de Versailles, d’un pro-
gramme de 40 logements par «l’immo-
bilière 3F»…

Avec à chaque fois des logements 
réservés aux Saint-rémois, grâce à 
l’intervention de la Commune.

Ainsi, s’inscrivant dans un projet glo-
bal réfléchi, Saint-Rémy se développe, 
comme toutes les communes alentour, 
chaque opération publique ou privée 
faisant toujours l’objet d’une réflexion 
préalable avec tous nos partenaires 
institutionnels, notamment le Parc na-
turel régional.

Travaux de voirie

- A l’initiative du Conseil Général, le 
revêtement de la route de Milon que 
nous partageons avec Chevreuse, a 
été refait.

- Sur budget communal et à notre ini-
tiative, la rue Ditte, où circulent 6 000 
véhicules par jour, possède enfin des 
trottoirs sur toute sa longueur. En 
2013, après le déplacement du collec-
teur intercommunal déjà évoqué, toute 
la chaussée de la rue Ditte sera refaite.

Plus couramment, dans le cadre du 
plan pluriannuel de voirie, ont été 
réalisés :

- La réfection du chemin de Coubertin 
et la création d’un rond-point à l’entrée 
du château. 

- La requalification de la chaussée et 
des trottoirs de la rue Pasteur.

- La rénovation de 9 000 m² de chaus-
sées rues Alexandre Dumas, du Doc-
teur Bourdon, Jean Darboux, chemin 
des ateliers St-Jacques, etc… avec un 
enrobé coulé à froid (ECF). 

- La réfection du cheminement et la 
création d’un éclairage pour la ligne de 
pédibus du lac de Beauséjour.

- La création d’une zone de rencontres 
rue Boileau.

- La réalisation de trottoirs rues du 
Docteur Bourdon et de l’Etang.

Suivront en 2013 :

- La requalification du chemin de la 
Glacière vers le lycée.

- Les Ronds-Points de la rue de Port 
Royal avec l’avenue du Général Le-
clerc, ainsi que celui de la rue de la 
Gare avec la rue Henri Janin

- Le trottoir en encorbellement sur la 
RATP rue Pierre Curie

- La requalification de la chaussée et 
des trottoirs de la rue de la Gare

- La poursuite de la rénovation de 
17 000 m² de chaussée, au bénéfice 
des rues de la Paix, Raspail, Digue, 
Chênes, Janin, chemin d’Aigrefoin…

Liaisons douces

La Charte urbaine va trouver sa pre-
mière application avec le prolongement 
cohérent de la piste cyclable depuis le 
carrefour du RER jusqu’à l’Eglise.

Cet aménagement qui va bientôt débu-
ter permettra ainsi de préfigurer l’amé-
nagement de la rue de la République, 
dans son ensemble, jusqu’à la place 
du 14 juillet. Les études sont en cours.

A propos de liaisons douces, mainte-
nant officiellement portés par le Parc 
naturel, les deux projets liés de ré- 
habilitation de l’ancienne voie ferrée et 
la création d’une Maison de l’Eco-mo-
bilité, suivent également leur cours.

Bâtiments communaux

Nous avons pratiquement terminé le 
processus de réhabilitation de tous les 
bâtiments communaux, particulière-
ment les écoles : améliorations éner-
gétiques, des accès pour Personne 
à Mobilité Réduite (PMR), sécurité, 
installation des Tableaux Numériques 
Interactifs... 

Merci à toute l’ingénierie des Services 
Techniques - élus, personnels et inter-
venants extérieurs - qui a assuré ces 
réalisations.

En 2013, nos services municipaux 
s’impliqueront dans deux chantiers si-
gnificatifs subventionnés par le Conseil 
Général :

- La réhabilitation, dans les règles de 
l’art, des façades de l’Hôtel de Ville, et 
de son environnement immédiat.

- Les travaux de rénovation de l’Eglise 
en son état actuel…, en les dissociant 
de l’extension, laquelle est pour l’ins-
tant suspendue.

Projet de complexe sportif

Alors que le refinancement du Conseil 
Général nous est assuré, que Valérie 
Pécresse nous a donné un vrai coup 
de main, via sa Réserve Parlemen-
taire, que le permis de construire est 
instruit et favorable, que nous avons, 
dès 2010, et à plusieurs reprises ren-
contré les services du Conseil Régio-
nal, satisfait aux formalités administra-
tives... on nous annonce maintenant, 
après plusieurs reports, que l’examen 
de notre dossier serait reporté au 2e 
semestre 2013, ce qui, de facto, retar-
derait d’autant, la réalisation de cet 
équipement pourtant indispensable à 
de très nombreux Saint-Rémois, éco-
liers, adolescents et adultes.

Soyez certains que je vais tout faire 
pour défendre cette réalisation, en 
espérant que ces contraintes de refi-
nancement, compréhensibles dans la 
période actuelle, ne nous amènent pas 
à un nouveau retard de plus en plus 
préjudiciable.

Finances

Et puisque je parlais à l’instant des 
difficultés, la transition est toute trou-
vée pour aborder un sujet qui finit tou-
jours par arbitrer, entre les rêves et le 
possible, entre les vrais besoins et le 
superflu, c’est celui des dures réalités 
financières. 

Vous dire que notre pays est en diffi-
culté est une évidence. Vous dire que 
Saint-Rémy n’en subit aucune consé-
quence, serait une imposture.

Néanmoins, nous avons pu maintenir, 
améliorer les services existants, sans 
oublier de préparer l’avenir, grâce à 
notre conduite budgétaire claire :
- gestion très vigilante des dépenses 
de fonctionnement,
- choix rationnel des investissements, 
avec des arbitrages souvent difficiles 
mais nécessaires,
- recherche systématique des subven-
tions, 
- sans recours à l’emprunt,
- sans augmentation des taux com-
munaux des impôts locaux, ce qui 
j’espère, n’a pas échappé aux Saint-
Rémois !

Mais après  le « dépenser mieux pour 
dépenser moins » dont je vous avais 
parlé en 2012, cette année, comme 
toutes les communes, nous progres-
sons dans la difficulté avec le gel, voire 
la diminution des dotations, la solida-
rité financière entre communes et des 
domaines d’interventions toujours plus 
nombreux et exigeants, c’est « faire 
plus, avec moins ». Cet exercice com-
mence à trouver ses limites.

Telle est la gageure de nos réalités 
communales, il faut économiser… et 
donc faire de l’intercommunalité. 

Communauté de Communes

La Communauté de Communes de la 
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) 
est, à point nommé, devenue réalité.

Durant une longue et difficile période 
de gestation, Saint-Rémy a eu une ap-
proche fédératrice au-delà de certains 
préjugés et réticences.

Au fil des années, la CCHVC devien-
dra peu à peu, j’en suis sûr, le cadre 
privilégié de réflexions collégiales, sur 
notre devenir ensemble dans la Vallée, 
sans ignorer bien évidemment ce qui 
nous entoure.

La simple mutualisation de moyens et 
services à laquelle je crois beaucoup 
peut devenir, avec bon sens, source 

rapide d’économie et d’efficacité ac-
crues au service des habitants.

La dimension humaine de cette nou-
velle structure est aussi de mon point 
de vue un atout d’efficacité et de perti-
nence de la dépense publique, laquelle 
trouve le plus souvent sa plus grande 
efficience dans sa notion de proximité.

Apprenons à partager pour progresser, 
c’est à notre portée si nous le voulons.

Avec des initiatives simples mais révé-
latrices d’un état d’esprit, Saint-Rémy, 
qui croit au devenir de la CCHVC s’em-
ploiera  à sa réussite et sera force de 
propositions pour la mise en œuvre 
d’actions communautaires concrètes.

Conclusion

Tout ce qui précède n’aurait aucun 
sens si nous en perdions la finalité pre-
mière : le service à nos concitoyens de 
tous âges et toutes conditions.

A l’instar de Pierre de Coubertin qui outre 
sa célèbre maxime « L’important, c’est 
de participer », disait aussi qu’il fallait  
« Voir loin, parler franc et agir ferme ».

Vous l’avez compris, en privilégiant 
son environnement, en maîtrisant ses 
finances, pour votre qualité de vie, et 
sans être aveugle aux problèmes de 
notre société, Saint-Rémy a bien son 
destin en main… et je sais pouvoir 
compter sur chacune et chacun, dans 
les mois qui viennent, pour ne s’atta-
cher qu’à l’essentiel.

En ces temps incertains, je souhaite 
que ce millésime 2013 porte chance 
à notre pays, qu’il progresse vers une 
société humaniste, tolérante et soli-
daire. Je souhaite ardemment pour 
Saint-Rémy un vent clément qui pour-
rait faire simplement tomber les bar-
rières entre les gens.

Que 2013, soit pour vous et vos 
proches une année porte-bonheur, qui 
vous permette de partager les sourires 
et les rêves qui font avancer».

Le Maire,
Guy Sautière
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Dossier

Rénovation des façades 
de l’hôtel de ville

Les travaux sont lancés !
Patrimoine historique incontournable de la commune, té-
moin d’un passé prestigieux, l’édifice abritant depuis 1976  
les services de la Mairie, se devait de subir une importante 
restauration de ses murs extérieurs et de sa cour d’honneur. 
Depuis une dizaine d’années déjà, cet établissement recevant 
les administrés saint-rémois, a bénéficié d’une rénovation in-
térieure conséquente et de mises aux normes, pièce par pièce, 
étage par étage, discrètement... Aujourd’hui, la réfection plus 
spectaculaire de ses façades et le réaménagement de sa cour 
intérieure lui rendront tout son faste.

Restauration de la cour
Parallèlement à la rénovation des fa-
çades, la municipalité va également 
faire procéder au réaménagement de 
la cour d’honneur.

Les 350 m² de pavés anciens la consti-
tuant vont être enlevés et replacés 
sur un mortier de fondation avec une 
bonne planimétrie, puis rejointoyés.

Un cheminement en béton lavé depuis 
la rue Victor Hugo et la matérialisation 
d’une place de stationnement pour han-
dicapés, permettront aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) un meilleur ac-
cès aux services de la mairie.

Enfin, un nouvel éclairage mettra en 
valeur la façade principale et... la cloche 
d’origine située sur le pignon sud sera 
remise en place après restauration. n PB

Rappel historique
Le bâtiment actuel disposé en «L» sur 
deux étages présente dans sa partie 
arrière une tour carrée sur quatre ni-
veaux donnant à l’ensemble, un aspect 
oriental tout à fait atypique.

Le corps principal a été construit à la 
fin du XIXe siècle par MAJORELLE, 
secrétaire du roi d’Egypte, sur les 
fondations de l’ancien Prieuré Sainte-
Avoye. 

En 1903, cette belle demeure aurait ap-
partenu à Henri NENOT, un architecte 
qui participa notamment à la concep-
tion du Palais des Nations à Genève. 

Travaux
La réfection des enduits plâtre à 
l’identique, après piquage de l’ancien 
revêtement, sera accompagnée de la 
consolidation interne des murs par dif-
férents moyens techniques (remaillage 
des fissures, refichage, recalage des 
parements et injections). Un badigeon  
blanc légèrement cassé apportera har-
monie, luminosité et protection supplé-
mentaire aux façades.

Les zingueries qui protègent les diffé-
rentes avancées (corniche, bandeaux, 
appuis de fenêtres...) seront entière-
ment révisées ou refaites selon leur état.

Toutes les huisseries extérieures se-
ront remises en peinture pour parache-
ver cette restauration complète.

L’Hôtel de Ville, n’étant ni classé, ni 
inscrit à l’inventaire des bâtiments his-
toriques, ne pouvait bénéficier de sub-
ventions particulières. Heureusement, 
le Conseil Général des Yvelines a mis 
en place un système temporaire de 
financement, nous permettant d’obte-
nir de sa part, dans le cadre d’un plan 
exceptionnel de restauration du patri-
moine non protégé, une subvention de 
75 000 €, soit 40 % du coût des travaux 
estimé à environ 180 000 € HT.

Infos pratiques :  

Attention ! A compter de la mi-mars, la cour de la mairie ne sera 
accessible à AUCUN véhicule pour une durée de deux mois. 

Il vous est recommandé de stationner votre véhicule sur le parking du 
«Prieuré» situé en contre-bas du parc de la Mairie ou éventuellement sur 
celui des «Arcades du Prieuré», place du 14 juillet (gratuits 1h30).

Un accès strictement réservé aux personnes handicapées munies de la 
carte GIC-GIG sera toutefois possible par le parking du «Prieuré» en re-
montant le chemin du parc de l’hôtel de ville jusqu’à l’arrière du bâtiment 
(suivre le fléchage). Nous vous remercions de votre compréhension.

La réfection des façades de la mairie devrait se terminer au début de l’été.

A partir de 1930, elle est la propriété 
du Pacha Wacif BOUTROS-GHALI, 
un chrétien copte, homme de lettres et 
Ambassadeur d’Egypte en France. 

Son jeune neveu Boutros BOUTROS-
GHALI qui venait parfois lui rendre 
visite à Saint-Rémy, deviendra Secré-
taire Général de l’ONU en 1992.

On ignore avec précision la date de 
l’extension comprenant la tour, réali-
sée avec des matériaux plus récents 
que la partie principale.

Etat des lieux
Ce bâtiment a subi, au fil des années et 
des intempéries, les injures du temps.

Ses façades aujourd’hui très dégra-
dées sont enduites au plâtre et riche-
ment décorées d’une corniche saillante 
avec modillons d’ornement, bandeaux 
et encadrements de baie moulurés, de 
pilastres ioniques et corinthiens. 

Une balustrade en pierre couronne 
l’ensemble de l’édifice dans sa partie 
haute. Son entrée  principale est mar-
quée par un perron à colonnades sur-
monté d’un balcon.

Les portes et fenêtres, déjà toutes équi-
pées en double vitrage, sont quant à 
elles en bon état, ayant été remplacées 
récemment.

Béton désactivé

Espaces verts

Béton désactivé existant

Hôtel de Police H
ôtel de Ville

Gros plan sur le ravalement de la façade sud de 
l’hôtel de ville qui, au fil du temps, a le plus souf-
fert des intempéries avec de nombreuses fissures 
et dégradations.

Récemment, deux salles voutées situées sous 
l’hôtel de ville avec accès direct dans le parc du 
Prieuré, ont été décaissées d’environ 40 cm et 
une chappe béton a été coulée au sol en vue de 
leur aménagement prochain. 
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Le 28 janvier a eu lieu, en 
mairie, la remise des lots 
aux seize gagnants de la 
tombola de Noël organisée 
par l’Union des Commer-
çants du Marché Saint- 
Rémois (UCMSR).

Les six premiers lots se pré-
sentaient sous la forme de 
« week-ends gourmands » 
offrant une nuit en hôtel de 
charme, deux repas gastro-
nomiques et un petit déjeu-

ner, le tout pour deux personnes. Outre ces très beaux lots, ont été attribués 
quatre bons d’achats de cinquante euros valables sur le marché, et six cartons 
de beaujolais nouveau. A l’issue de cette sympathique cérémonie, lauréats et 
organisateurs ont sablé le champagne. 

Une nouvelle tombola, organisée avec la Chambre du Commerce et de l’Indus-
trie devrait avoir lieu lors d’une quinzaine commerciale entre le 9 et le 21 avril 
avec, comme lot principal, un vélo électrique ! n Gilles BRICE

Graeme Allwright, célèbre chanteur, auteur, 
compositeur néo-zélandais a aujourd’hui.. 
86 ans ! Il était ce vendredi 8 février sur 
la scène de l’Espace Jean Racine devant 
une salle comble. Accompagné de son fils 
Christophe et de deux musiciens malgaches, 
il a interprété la plupart de ses tubes qui ont 

enchanté plusieurs générations.

Actualité

Commerçants du marché 
Les gagnants de la Tombola de Noël

Battle de hip-hop à Jean Racine

Restauration scolaire

«La Noria», service municipal Jeunes de Saint-Rémy, accueillait, en partenariat 
avec l’association H2G de Gif-sur-Yvette, les qualifications françaises du Battle 
de danse hip-hop international «Floor Wars», le 20 janvier dernier, à l’Espace 
Jean-Racine.

Composée de trois danseurs, la meilleure équipe sélectionnée, les «Joyeux  
Loufock» originaires de la région parisienne, s’envolera le 16 mars prochain, 
pour la grande finale qui aura lieu au Danemark. Chaque pays organise ainsi sa 
propre qualification. 

Familles et jeunes de la Vallée, amateurs de danse venus de toute la région pari-
sienne ont été nombreux à braver la neige pour assister à ce magnifique événe-
ment. Ainsi, cette année encore, notre commune a été, le temps d’un dimanche 
la capitale française du hip-hop ! n David HERRY, Directeur de la Noria

Les enfants ont la parole
Une commission «enfants» a été créée le 10 décembre dernier au sein des trois 
restaurants scolaires de la commune. Ainsi, une vingtaine d’enfants du CP au 
CM2, se sont portés volontaires pour représenter leurs camarades et donner 
leur avis sur les menus proposés et les améliorations à apporter à leur pause 
déjeuner. 

Par petits groupes, cette commission se réunit toutes les sept à huit semaines 
en présence de M. BROCHET, notre chef cuisinier, d’un animateur du temps de 
repas et de Dina BRUNELLO, élue déléguée à la restauration scolaire.

Dès leur première participation, les enfants ont su démontrer avec dynamisme 
leur intérêt et leur implication, en faisant quelques suggestions pertinentes et 
gourmandes dont voici quelques exemples : mettre à disposition un cahier pour 
y noter leurs remarques, rappeler aux enfants de ne pas jouer avec la nourriture, 
faire des parts plus grosses pour les gâteaux d’anniversaire, vérifier la bonne 
fermeture des verrous dans les toilettes, etc... 

Ne dit-on pas «La vérité sort de la bouche des enfants ?» n DB/PB

Dans le cadre du cycle de conférences 
scientifiques organisé à l’Espace Jean Ra-
cine par la Municipalité, deux spécialistes 
du CEA de Saclay, Henri Safa et François-
Marie Bréon, ont animé la soirée du 26 
janvier dernier sur le thème «Les risques 
nucléaires et le changement climatique, 
doit-on en avoir peur ?». Assistés de Natha-
lie Idrissi, Conseillère municipale, ils ont 
ainsi pu donner leur vision des risques et 
débattre de cette question avec le public.

Le 24 janvier, le Capitaine de Gendarme-

rie Roger LAGARDE, tenait à l’ancienne 

Mairie en présence du Maire et de Jean-

François THÉRY, responsable de la 

Police municipale, une réunion publique 

d’information et de prévention contre les 

cambriolages. Même si ceux-ci ont dimi-

nué dans notre secteur, suite à l’arresta-

tion récente de plusieurs groupes de mal-

faiteurs, il convenait de rappeler quelques 

règles de précautions simples pouvant 

décourager leurs auteurs.

Depuis 12 ans que Colette Roumanoff, la 
maman d’Anne, produit sa troupe de comé-
diens à l’Espace Jean Racine, elle a pré-
senté pas moins de 18 spectacles de grande 
qualité aux Saint-Rémois, dont trois créa-
tions. Cette année encore, le 25 janvier avec 
l’Avare, elle a réjoui les nombreux specta-
teurs venus applaudir sa pièce. Rendez-
vous est déjà pris en janvier 2014 !

Vu à Saint-Rémy
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André Ceccarelli
Présente «Ultimo» à l’Espace Jean Racine
Pour ses cinquante ans de carrière, le célèbre batteur saint-rémois, André 
CECCARELLI, sort un dernier opus intitulé «Ultimo», en tant que leader. 

Le vendredi 29 mars, dans le cadre du 15e Festival «Jazz à toute heure» dont 
il est le parrain depuis sa création, «Dédé» donnera le tempo à l’Espace Jean 
Racine et vous fera découvrir les compositions de ce dernier album écrit pour 
orchestre symphonique, et interprété aux côtés de ses plus fidèles compa-
gnons de scène, tels que David LINX, son fils Régis,  Alex LIGERTWOOD 
(sous réverve), Sylvain LUC, Pierre-Alain GOUALCH, Diego IMBERT et Pierre 
BERTRAND.

Cinquante ans... une épopée qui l’a conduit à jouer avec les plus grands : 

Il a commencé à Paris avec les «Chats Sauvages», a côtoyé les meilleurs : Dexter GORDON, Stan GETZ, Claude NOUGA-
RO, les Breckers Brothers, Dee Dee BRIDGEWATER, Tina TURNER, Michel PORTAL, Eric LE LANN, Didier LOCKWOOD, 
Daniel HUMAIR... et la liste est encore longue.  

Aujourd’hui, cette ultime aventure discographique est à contre courant de tout ce qu’il a pu faire 
sous son nom : un disque de chansons où l’improvisation jazz se mêle à l’écriture classique. 
André CECCARELLI n’en finit plus de faire respirer la musique. Avec sa gentillesse et sa discré-
tion, il nous rappelle que les plus grands sont aussi, souvent, les plus humbles.

N’oublions pas le lendemain, toujours à l’Espace Jean Racine, la programmation exception-
nelle de Michel JONASZ et son complice de toujours, Jean-Yves D’ANGELO qui interpréteront  
«Piano-voix», un mélange de musique et d’humour. (voir détails page 20) 

n Michel BOCAGE MARCHAND / PB

Sécurité
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Communauté 
de Communes 
de la Haute Vallée de 
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Constitution du Bureau :
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Infos Seniors

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine 

«Le Prénom»
Mardi 26 mars à 14h30

Film d’Alexandre de La Patellière, 
et Matthieu Delaporte (2012) avec 
Patrick Bruel, Valérie Benguigui, 
Charles Berling. 
Participation : 3 € (sur place).

Sortie proposée par le CCAS 

La galette des rois

Résidence Orpéa
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

Télé assistance
Disponible à Saint-Rémy comme dans 250 com-
munes des Yvelines (sur 262), le dispositif est 
mis en oeuvre par le CCAS de la mairie en par-
tenariat avec le Conseil Général. Il permet aux 
personnes âgées ou handicapées, de continuer 
à vivre seules chez elles en toute sécurité.

A la fin de l’année 2012, Orpéa a ouvert un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de sa résidence retraite située chemin de la Chapelle à Beauplan.

Le PASA est un lieu de vie qui accueille à la journée, ou à la demi-journée, les résidents de 
l’établissement qui présentent des troubles de la mémoire ayant un retentissement consé-
quent sur leur vie quotidienne. Il leur offre des activités thérapeutiques leur permettant de 
maintenir un lien social dans un lieu convivial. 

Ces résident disposent ainsi d’une cuisine, de 
deux salles d’activités, d’un espace de stimu-
lation sensorielle et d’un atelier réminiscence 
appelé «Le Petit Café». 

L’admission au PASA est prescrite par le mé-
decin coordonnateur de la résidence lorsqu’un 
accompagnement spécifique est nécessaire 
et avec le consentement de la personne. Une 
équipe de professionnels pluridisciplinaires 
intervient au PASA : psychomotriciennes, psy-
chologue, ergothérapeute, musicothérapeute, 
art-thérapeute et assistantes de soins en gé-
rontologie. n PB

Lors de sa séance du 8 janvier 2013, 
le Conseil Communautaire composé 
de 35 délégués, a élu à la Prési-
dence de la Communauté de Com-
munes de la Haute Vallée de Che-
vreuse : Jacques PELLETIER, maire 
de Milon-la-Chapelle, par vote à bul-
letins secrets dès le premier tour, à la 
majorité absolue, avec 20 voix.

Les autres membres du Bureau 
ont ensuite ainsi été élus :
- 1er Vice-Président : 
Dominique BAVOIL (Saint-Rémy)
- 2e Vice-Président : 
Jean CRENO (Le Mesnil)
- 3e Vice-Présidente : 
Anne HERY LE PALLEC (Chevreuse)
- 4e Vice-Présidente : 
Anne GRIGNON (Lévis-St-Nom)
- 5e Vice-Président : 
Nicolas THIEFFRY (Dampierre)
- 6e Vice-Président : 
Jacques FIDELLE (Senlisse)

Membres :
- Guy SAUTIÈRE (Saint-Rémy)
- Anne-Marie JANCEL (Saint-Rémy)
- Evelyne AUBERT (Le Mesnil)
- Jean-Michel MICHENAUD (Le Mesnil)
- Claude GENOT (Chevreuse)
- Bernard TEXIER (Chevreuse)
- Marie LECTEZ (Choisel)
- Françoise GOSSARE (Saint-Forget)
- Bernard GUEGUEN (Saint-Lambert)

> Mercredi 27 mars 2013 visite du musée Albert Kahn
Situé à Boulogne-Billancourt, ce musée présente l’un des plus importants fonds photo-
graphiques, intitulé «Les Archives de la Planète» constitué par Albert Kahn (1860-1940). 
Actuellement, le musée révèle la Mongolie au début du XXe siècle. Rendez-vous au 
cœur des steppes, parmi les cavaliers, au milieu des yourtes et des temples boudd-
hiques pour une évocation riche d’enseignements. 

Vous pourrez également découvrir le jardin 
extraordinaire qu’Albert Kahn fit aménager de 
1895 à 1910 par le célèbre paysagiste Achille 
Duchêne, comprenant un jardin à la française, 
un jardin d’hiver, un « verger ornemental », un 
jardin anglais et un jardin japonais.

Participation : 24 €, le transport en car et une 
collation sont offerts par le CCAS.

Renseignements : CCAS au 01 30 47 48 40
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Thés dansants
A l’Espace Jean Racine

- Mardi 26 février 2013
avec Jacques Rimbert
- Mardi 19 mars 2013
avec Patrick Priot

Participation : 12 €

CCAS ) 01 30 47 48 40

Voyage annuel
En raison de la neige, peu de per-
sonnes étaient présentes lors de la 
réunion consultative organisée le 
21 janvier à l’ancienne mairie afin 
de connaître l’avis des Seniors qui 
souhaitent participer au voyage pro-
posé annuellement par le CCAS.

Pour cette raison, nous vous invi-
tons à répondre au questionnaire 
encarté dans ce présent journal.

Nous vous remercions de retourner 
ce document avant le 18 mars 2013 
à Catherine Deheeger en Mairie ou 
au CCAS.

Renseignements : 
) 01 30 47 48 40

Le 15 janvier, près de 150 per-
sonnes participaient à la galette 
des rois organisée par le CCAS 
à l’Espace Jean Racine et ani-
mée par Gilles Tournier. 

Les galettes commandées à 
la boulangerie de Saint-Rémy 
«Le Délice de Beaulieu» étaient 
accompagnées d’un verre de 
Crémant d’Alsace.

Son fonctionnement est simple : en cas de problèmes (chute, malaise…), la personne  
déclenche un appel vers une centrale d’écoute en appuyant sur une petite télécom-
mande (médaillon, bracelet) qu’elle peut porter sans difficulté en permanence sur elle. 
L’installation nécessitant une simple ligne téléphonique fixe, tout opérateur, s’effectue 
sur rendez-vous directement au domicile de la personne. Le technicien proposera à la 
personne de tester le dispositif et répondra à toutes ses interrogations.
Une fois le signal reçu, le centre d’écoute recontacte la personne afin de connaître les 
raisons de l’appel. En cas d’urgence ou de non réponse de sa part due par exemple à un 
malaise, le centre d’écoute déclenche l’intervention appropriée des secours. Le centre 
d’écoute peut également répondre à toute demande d’information.
La télé assistance fonctionne toute l’année, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Plus de 7 000  
Yvelinois, dont 55 Saint-Rémois bénéficient de ce service confié depuis le 1er janvier 
2013 à la Société Vitaris. Tarif : 5,26 € par mois. 
Pour toute demande d’information : Catherine DEHEEGER (CCAS) tél. 01 30 47 48 40

Le système, très discret, 
se porte en bracelet, en 
médaillon, ou à la ceinture.

Inauguration officielle du PASA, le 8 février dernier, par Valérie Pécresse, Députée, Conseillère régionale et 
ancien Ministre, en présence de Monsieur le Maire, d’élus municipaux, des résidents, du personnel et de  
Mme Carzon directrice de l’établissement.

Plusieurs ateliers sont proposés aux personnes 
âgées dépendantes : percussions, peinture, art 
floral, cuisine, discussions, mais aussi un espace 
détente «Snoezelen» (thérapie multisensorielle), 
etc... favorisant l’autonomie des résidents.

En bref...



Sport

Gladiateur des temps modernes

Christophe DESSASSIS, rugbyman professionnel

Véloxygène Aqua’ Nat
15e meeting de natation 
de la Vallée de Chevreuse

Kangou Basket Club

Christophe a 23 ans. Il a grandi et vit à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, quartier 

de Beauplan. Aujourd’hui, il est joueur de rugby professionnel à Massy en  

Pro D2 ! Comment ce jeune Saint-Rémois, destiné au professorat, est-il  

devenu rugbyman professionnel ? Elève à l’école Jacques Liauzun, au col-

lège Pierre de Coubertin puis, au lycée de la Vallée de Chevreuse, Christophe 

s’est armé d’un master II « éducation enseignement » à la FAC d’Orsay pour 

décrocher en 2012, le concours de professeur des écoles. Interview :

La Section Jeunes 
à l’honneur
Le 19 janvier, notre association a organisé 
sa traditionnelle galette des rois à l’atten-
tion de tous les jeunes du club et leurs pa-
rents. Il régnait dans la grande salle comble 
de l’ancienne mairie une ambiance jeune, 
joyeuse et crottée…

Cette réunion conviviale a été l’occasion de fêter les brillants résultats de l’année 
2012. Evelyne BONTEMS-GERBERT, Présidente de la ligue d’Ile-de-France de 
la FFCT (Fédération Française de Cyclo Tourisme) a ainsi récompensé plusieurs 
jeunes saint-rémois, en présence de Dominique MÉNARD, Conseiller municipal 
délégué aux sports : Henri MAURICE, classé 1er dans la catégorie minimes au 
concours régional et 6e au concours national du jeune vététiste, ainsi que sept 
jeunes du club sélectionnés pour représenter le département au niveau régional.

Ces brillants résultats ont permis à l’école VTT de Saint-Rémy d’être classée 1ère 
d’Ile-de-France et d’obtenir au niveau national le 10e rang du challenge national sur 
un total de plus de 400 écoles de la FFCT.

Alain COURCAULT, Président du club Véloxygène, a tenu à remercier tout parti-
culièrement les bénévoles qui consacrent leurs samedis après-midi à encadrer les 
jeunes de l’école, leur permettant ainsi de progresser.

n Christophe DUFOUR
Responsable de l’Ecole VTT de Véloxygène

L’Aqua’Nat Vallée de Chevreuse a orga-
nisé les 30 novembre, 1er et 2 décembre 
2012 le 15e meeting de la Vallée : 31 clubs 
dont seize du 78 et quinze du 77, 92 et 94 
ont participé à ce meeting qui a regroupé 
451 nageurs, des benjamins aux juniors-
seniors, représentant un total de 1 642 
engagements.

Ce meeting a été l’occasion d’applaudir 
Théo BERRY, jeune espoir chevrotin qui 
a obtenu quatre titres de champion de 
France «Minimes» en juillet 2012. Il a éga-
lement permis d’apprécier la compétition 
de haut niveau avec la participation du 
Sénégalais Malik FALL et du Tunisien Taki 
M’RABET, tous deux sélectionnés pour les 
JO de Londres.

Le 2 décembre après-midi, j’étais un 
spectateur très intéressé des principales 
finales de ce meeting et un humble acteur 
de la remise des médailles. J’ai pu appré-
cier le formidable outil mis à disposition 
des nageurs et des organisateurs que 
constitue la piscine intercommunale. J’ai 
surtout mesuré le formidable esprit qui 
régnait entre les nageurs, les dirigeants et 
les organisateurs, quel que soit leur club 
d’appartenance.

Merci à Nicole et Jean-Louis SAINT- 
VENANT, les piliers d’Aqua’Nat et les che-
villes ouvrières du meeting, pour leur pro-
fessionnalisme !

n Dominique MENARD, 
Conseiller municipal délégué

«Vie associative sportive 
& équipements sportifs»

Ce 15 décembre, 
notre fête de Noël 
au gymnase de 
Magny a été haute 
en ambiance et 
riche en couleurs.

Si tout semblait 
calme à l’exté-
rieur du gymnase, 
l’ambiance était 
toute autre, une 
fois franchies les 
portes de la salle. Le sol, les panneaux de basket et les ballons étaient entièrement 
recouverts de teintes fluo ; des spots de lumière noire étaient en place et la sono 
fonctionnait à plein régime. Les joueurs étaient maquillés de fluo et arboraient des 
bracelets multicolores. Bref, tout était prêt pour la fête !

L’après-midi était consacré aux plus jeunes du club, les plus grands et les bénévoles 
leur ayant organisé de nombreux ateliers autour du basket. Le «Kangou Noël» est 
ensuite venu leur rendre visite et les a comblés de chocolats. Tout le monde a pu 
alors se restaurer au buffet pour lequel chacun avait apporté sa contribution. Les 
grands ont ensuite pris place sur les terrains pour un tournoi inter-catégories qui a 
permis à tous de jouer dans la bonne humeur et… dans le noir ! C’est la seconde 
fois que le KBC organisait du basket fluo, et cette édition à laquelle plus de 150 
personnes ont participé, a de nouveau remporté un franc succès. 
n Vincent TOPER, Président du Kangou Basket Club

A quel âge as-tu découvert le rugby ?

- Relativement tard, vers 15 ans. Depuis 

l’âge de 5 ans, je pratiquais le judo à 

Magny-les-Hameaux avec comme pro-

fesseur Jean-Philippe DUCAS. 

Durant mes années collège, 

plusieurs camarades de 

classe m’ont fait découvrir le 

monde de «l’Ovalie» au club 

de rugby à Chevreuse, tout 

en continuant le judo de com-

pétition. A 17 ans, j’ai décidé 

de raccrocher mon kimono, 

au grade de ceinture noire 

2e dan, pour me consacrer 

pleinement au rugby, sport 

collectif exigeant et plein de 

valeurs. 

Quel a été ton parcours 

pour devenir rugbyman 

professionnel ?

- J’ai donc débuté le rugby au sein du 

Club Athlétique de Chevreuse (CAC) où 

j’ai pris mes marques en cadet et junior, 

avec les conseils avisés des différents 

coachs tels que Joffrey DELACOUR, 

Philippe ORLIANGE, Pascal LOGÉ ou 

encore Daniel JOLY. Ce club, excellent 

formateur, permet la pratique de ce sport 

dans un cadre splendide et agréable, au 

pied du château de la Madeleine.

Trois années plus tard, lorsque je pra-

tiquais le rugby dans le cadre universi-

taire en STAPS (Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives) 

à Orsay, j’ai été sollicité par le club de 

Massy, alors en «Fédérale 1», pour 

rejoindre l’équipe des moins de 21 ans. 

Au bout d’une année, j’ai été repéré par 

l’entraîneur de l’équipe «Première» et 

j’ai intégré l’équipe «Fanion» de ce club 

au cours de la saison 2009-2010. Une 

blessure à l’épaule freina ma progres-

sion, mais à force de persévérance, je 

suis entré en équipe «Première» la sai-

son suivante. 

réussite pour remporter plus de matchs. 

A ce niveau le moindre détail compte.

D’un point de vue personnel je prends 

beaucoup de plaisir à jouer à ce niveau. 

C’est dur certes, mais cela 

est aussi très plaisant et très 

enrichissant. Vous savez, 

affronter des joueurs comme  

Lionel NALLET (ex-capitaine 

du XV de France) ou Sébas-

tien CHABAL, c’est motivant, 

ça permet de se surpasser, 

de s’améliorer, et puis, c’est 

aussi un peu un rêve de 

gosse qui se réalise.

Durant deux ans, nous avons évolué au 

sommet de la catégorie, et en juin der-

nier, à la suite d’une demi-finale rem-

portée contre Lille, nous avons rejoint 

le monde professionnel de la ProD2, 

l’élite du rugby français !

Comment se déroule 
cette saison en ProD2 ?

- L’apprentissage est dif-

ficile face à des clubs 

comme Lyon, Brive ou 

La Rochelle qui viennent 

du Top14, nous devons 

encore nous améliorer. 

Même si nous arrivons à 

rivaliser avec la plupart 

des équipes de la poule, 

il nous manque encore un 

peu d’expérience et de 

Christophe joue troisième ligne aile. Ici en pleine action... 

Enfin, il faut savoir que 

le Rugby Club de Massy- 

Essonne est le troisième club 

professionnel du nord de la 

France derrière les mythiques 

«Stade Français» et «Racing 

Métro 92». Il est le seul club de ProD2, 

sur 16, situé au nord de la Loire. C’est 

pourquoi j’invite tous les Saint-Rémois 

à venir nous supporter au stade Jules 

Ladoumègue lorsque nous jouons à do-

micile (dates et plan d’accès sur le site 

du club : www.rcmessonne.com). n PB
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Commerce et artisanat Portraits

Carrefour Express
1 rue de la République ) 01 30 52 02 42
Anciennement «8 à Huit» cet établissement d’une centaine de mètres car-
rés situé en plein centre ville, à l’angle des arcades du Prieuré, a changé de 
gérant en juin 2011. Depuis septembre, le magasin entièrement remis à neuf, 
a pour enseigne «Carrefour Express». Mohamed, Benjamin et Alexis sont à 
votre disposition pour vous aider à faire vos courses, recevoir vos commandes 
par téléphone et, le cas échéant, vous livrer. Ce service privilégié convient 
parfaitement aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui manquent de 
temps. Les primeurs sont approvisionnés quatre fois par semaine, et les 
autres rayons offrent un grand choix de produits : épicerie, cave*,  etc... Le 
parking, place du 14 juillet, permet un stationnement gratuit devant l’entrée. 

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 21h et le dimanche à partir de 9h.

Carrefour Market
Avenue des Buissons ) 01 30 52 60 50
Ce supermarché est situé sur les hauteurs de Saint-Rémy, à l’entrée du quar-
tier de Beauplan, le long de la route départementale en direction de Versailles. 
D’une surface de 1500 m², il dispose d’un étal poissonnerie réapprovisionné 
chaque jour, de rayons boucherie, charcuterie, traiteur, d’un espace «point-
chaud» proposant pains, gâteaux, viennoiseries, d’un grand choix de fruits 
et légumes en libre service, de rayons crémerie, yaourts, fromages, épicerie, 
boissons, surgelés... mais aussi hygiène, droguerie, parfumerie... A votre dis-
position également une station essence avec quatre pompes automatisées 
24h/24. A compter du 18 mars prochain, le magasin organisera sa foire aux 
vins* de printemps proposant rosés, blancs et primeurs. 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

Supérette de la gare
11 rue Ditte ) 01 30 52 81 77
Avec une amplitude horaire très large, et comme son nom l’indique, située à 
proximité du terminus RER, la «Supérette de la gare» est idéale pour faire vos 
courses de dernière minute. Hamid vous accueille toute l’année, sept jours 
sur sept, douze heures par jour sans interruption. Il vous propose tous les 
produits de dépannage nécessaires à la vie quotidienne : fruits et légumes, 
lait, crémerie, charcuterie, surgelés, conserves, jus de fruits, eaux minérales, 
piles... mais aussi les produits d’appoint : boissons fraîches, sodas, alcools*, 
bonbons, glaces l’été... Livraison gratuite possible sur la commune, à partir de 
40 € d’achat.

Horaires : Ouvert tous les jours même le dimanche, de 10h à 22h.  

Cette rubrique présente ce mois-ci les trois magasins d’alimentation 
générale de différentes surfaces, situés sur la commune. n PB

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sa vente est interdite aux mineurs.

Héloïse Andry
Au service des chiens de traîneaux en Laponie
Héloïse ANDRY est en deuxième année à l’école nationale vétérinaire d’Alfort. Cette Saint- 
Rémoise de 21 ans a décidé de faire un stage hors du commun et de vivre une expérience 

L’univers coloré de Jeanne
L’art du Pastel
Jeanne MERCIER est une jeune Saint-rémoise de 
26 ans, très discrète, pour ne pas dire timide, qui vit 
à Beauplan. Pour son loisir, elle fréquente les ateliers 
de peinture sur bois et de fabrication d’abat-jour de 
l’association «Accueil Rencontre Culture». Mais depuis 
sa rencontre fortuite, il y a deux ans, avec le pastel-
liste Michel BRETON, elle s’est prise de passion pour 
l’art du pastel. Dès lors, elle s’est mise à 
suivre à Saclay, les cours de cet artiste 
reconnu, ainsi que ceux des professeurs 
de l’association «Vocation Pastel» à 

Voisins-le-Bretonneux : Maxime BOCHET, GARRISON ou encore 
David HERVELIN. Elève particulièrement douée, elle s’applique à 
apprendre les différentes techniques du pastel sec et à reproduire 
paysages, portraits, animaux et natures mortes pour son plaisir.
Le pastel a été inventé vraisemblablement à la fin du XVe siècle en 
France ou en Italie. A cette époque, il était déjà utilisé par Léonard 
de Vinci. Ses couleurs franches et son aptitude à imiter fidèlement 
les tissus, les textures et les lumières le rendent indissociable de 
l’art du portrait. Au XVIIIe siècle, il connaît son âge d’or. Il est no-
tamment utilisé par Maurice QUENTIN de la TOUR, le «Prince des pastellistes». Le pastel, 
symbole de la grâce de l’ancien régime, tombe en désuétude peu après la Révolution. Il 
continuera néanmoins à être utilisé, notamment par l’impressionniste Edgar DEGAS, ainsi 
que Odilon REDON et TOULOUSE-LAUTREC.
L’an dernier, Jeanne a exposé une douzaine de ses pastels à l’hôpital Saint-Louis à Paris où quelques années plus tôt, elle 
avait dû subir une greffe de la moelle osseuse. Avec le concours de l’association «DEFI» de l’hôpital, (Donnons de l’Espoir 
Face à l’Inconnu), elle envisage de présenter une exposition au Séchoir à Peaux à Chevreuse avant l’été. Elle doit pour cela 
se mettre à l’ouvrage et donner des couleurs au papier gris d’art spectrum. Nous vous tiendrons bien sûr informés. n PB

extraordinaire et enrichissante pour ses études : depuis le 2 février, elle porte soins et 
assistance à une cinquantaine de chiens de traîneaux dans un élevage situé en Laponie 
finlandaise, à proximité d’Ivalo. Gilles ELKAÏM, grand explorateur polaire et directeur du 
camp Arktika, a répondu favorablement à sa demande de stage et lui offre l’hospitalité 
pour trois semaines, en yourte, habitation traditionnelle mongole. 

L’objectif du camp est de sauvegarder les races primitives sibériennes en voie d’extinc-
tion (Taïmyrs et Laïka Nenets), mission primordiale pour la conservation de la biodiver-
sité. Ces chiens sont parfaitement adaptés à la vie 
dans le cercle polaire et particulièrement prédis-
posés au travail d’attelage par grand froid. 

Récemment, une Saint-Rémoise a répondu à l’an-
nonce d’Héloïse diffusée dans notre précédent 
journal municipal en lui fournissant du matériel de 
couchage adapté à ce type de séjour. Dans notre 
prochain numéro, nous vous présenterons le récit 
des aventures d’Héloïse. n PB
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Le Coeur de Ville, où en sommes-nous ?

Les opérateurs pré-sélectionnés d’après 

leurs références, leurs expériences, la 

qualité des équipes architecturales et pay-

sagères ainsi que sur leur dossier financier 

et juridique doivent répondre, dans les pro-

chains mois, à un cahier des charges.

Alors les différents projets seront présen-

tés, avant l’été, aux Saint-Rémois, lors de 

réunions de concertation ouvertes à tous, 

comme nous nous y sommes toujours 

engagés.

L’intercommunalité : Les élus majori-

taires «d’Avancer et Réussir Ensemble» 

ont, dès le début, associer leurs collègues 

de l’opposition municipale aux groupes de 

travail préparatoires. Aussi, dans la droite 

ligne de cette volonté, les représentants 

de Saint-Rémy à la Communauté de Com-

munes de la Haute Vallée de Chevreuse 

ont été désignés, au Conseil municipal, par 

un vote proportionnel (5 majoritaires et 3 

minoritaires, avec autant de suppléants). 

Tous, quelqu’ils soient, sont conviés à une 

réunion de travail avant chaque conseil 

communautaire. Là encore, c’est une ré-

ponse parmi d’autres, à ceux qui ont cou-

tume de faire des procès d’intention sur 

notre prétendu manque d’ouverture.

Le complexe sportif :

Terminons par un billet d’humeur hors 

des différends au sein du Conseil muni-

cipal. Alors que tout est prêt pour lancer 

les appels d’offres sur la construction du 

complexe sportif, la Région, refinanceur 

incontestable, à repoussé une énième fois 

la date à laquelle sa commission d’attribu-

tion des subventions examinera ce dossier. 

Pendant ce temps, notre vieux gymnase se 

détériore, les coûts à la construction aug-

mentent et les activités sportives, y com-

pris les nouvelles, ne peuvent se dévelop-

per normalement !

Nous ne sommes pas résignés et nous 

mettrons tout en oeuvre pour convaincre 

nos interlocuteurs, de l’urgence de ce nou-

vel équipement, réelle nécessité pour les 

écoliers et les sportifs saint-rémois.

Les élus de la majorité

«Avancer et réussir ensemble»

Nous avons assisté avec Valérie Pécresse 

aux vœux sur invitation de la municipalité 

(et pourquoi pas des vœux où TOUTE la 

population serait conviée ?) : morne bilan, 

pas de vision, on est fier de quelques 

ronds-points et routes payés par d’autres, 

pour les voitures qui iront ainsi plus vite, et 

toujours la misère pour les piétons ou les 

transports, sur le chemin des écoles ou 

vers Paris en RER. On ne se refait pas, on 

continue les réparations et la bricole. Pas 

de gymnase, pas d’extension d’église, et 

on se cache derrière l’attaque en justice du 

PLU pour justifier que l’on n’a pas avancé… 

et je rajouterai «ensemble». En effet, qui 

aujourd’hui sait où l’on va ? Qui sait ce qui a 

été dépensé en soit disant études validées 

sous cape, en charte urbaine qui finit en 

eau de boudin, et en honoraires d’avocats 

pour parer de multiples procès ? Personne. 

A chaque nouvelle année, reviennent les 

fameuses bonnes résolutions et les céré-

monies des vœux. On nous dresse un bilan 

de la situation : on tente de nous expliquer 

pourquoi nous allons attendre encore un 

peu, car, pour des raisons indépendantes 

de la bonne volonté des élus, les projets 

structurants pour la commune ont encore 

pris un peu de retard... Pour être crédible, 

on désigne les coupables : la lenteur ad-

ministrative, la politique de subventionne-

ment, et tout dernièrement, les recours qui 

subsistaient sur le PLU. La levée de ces re-

cours est annoncée comme une délivrance, 

comme la sortie de crise : enfin Saint-Rémy 

va pouvoir avancer ! Où, comment ? Nous 

n’en savons pas plus !

Agir Autrement estime que les St-Rémois 

doivent être consultés sur les projets du 

soit disant des subventions aléatoires pour 

le Gymnase, trop cher. Une belle rénova-

tion et extension de la structure actuelle 

n’aurait elle pas suffit, couté moins, avec 

un bilan Carbonne positif ?

Mais revenons sur «ensemble» qu’ils 

disaient, dans leur slogan… Et bien de-

mandons leur, à TOUS, ENSEMBLE, de 

participer à l’élaboration du centre ville qui 

doit rassembler les habitants de St Rémy. 

Le centre ville, lien entre les quartiers, ne 

doit pas être livré aux promoteurs dont les 

images commerciales s’affichent déjà en 

ville, hélas médiocres.

Demandons une rénovation urbaine partici-

pative, cela nous concerne tous, pour que 

notre ville ne soit plus la risée du parc, mais 

un exemple, sans hypocrisie politiques et 

discours de convenance. 

cœur de ville, car cela concerne leur pa-

trimoine et leur cadre de vie, et nous ne 

souhaitons pas qu’un groupuscule d’élus 

prenne les décisions en catimini. 

Nous soutenons l’initiative des associations 

pour la signature d’une pétition demandant 

une consultation sur l’aménagement du 

centre ville.

Le premier trimestre de l’année, c’est la pré-

paration du budget. Ce budget doit être éta-

bli selon les priorités concernant les projets 

pour la commune. Celles-ci devraient résul-

ter de discussions, et à défaut de consen-

sus, d’un arbitrage politique de la part de la 

majorité en place. C’est donc une période 

déterminante pour les actions à venir ! Pour 

nous, élus minoritaires, c’est pourtant une 

période étonnamment calme, presque pas 

Je m’associe donc, dans l’intérêt général, 

à la bonne initiative des associations de 

St Rémy, on peut d’ailleurs s’étonner que 

toutes n’y soient pas, qui demandent une 

réelle consultation des habitants sur l’amé-

nagement du centre ville.

En effet, L’article 19 du règlement intérieur 

du Conseil Municipal prévoit la possibilité 

pour les Saint-Rémois de demander une 

consultation des habitants sur un projet 

d’aménagement pour autant qu’ 1/5ème 

au moins des électeurs inscrits se pro-

nonce pour.  Vous pouvez ici faire ce geste 

citoyen, première graine d’un esprit partici-

patif  pour «cultiver» ensemble notre centre 

ville, qui doit rester notre «jardin» commun, 

un espace de rencontre et de partage.  

Le printemps de St Rémy, enfin ?

Hervé Mauclère

de commissions municipales (le minimum 

réglementaire), pas de discussions, pas 

de conseil municipal... Le budget, nous en 

entendrons parler 15 jours avant son vote, 

lors du Débat d’Orientation Budgétaire 

(DOB), une étape obligatoire qui n’a pour 

débat que son nom, puisque tout est déjà 

figé, et le budget prêt à être voté !

Alors que nous entrons dans la dernière 

année de notre mandat, nous dénonçons le 

même manque de discussion, de concerta-

tion et d’information depuis le début. Les 6 

années du mandat n’auront pas suffit pour 

être entendus et changer cette méthode de 

gouvernance.

Alain Vanherpen, Myriam Schwartz, Jean-

Philippe Hermine, André Guelf, Dominique 

Ducout.                 Sur le web : agir78470.fr

Avancer et réussir ensemble

Vivement Demain à Saint-Rémy

Agir autrement pour Saint-Rémy

Vie associative

Que de sommes perdues ou sans 

destinations précises ! On attend 

Coup de pouce !   Vous connaissez ?

Salon du livre !   Les journées Lirenval

Cette association saint-rémoise a vu le jour il y a dix ans. Elle s’adresse aux 
enfants de primaire et de secondaire (du CP à la 3e) de Saint-Rémy et de ses 
environs. Aider votre enfant en difficulté scolaire est sa vocation. Les cours se 
déroulent à Saint-Rémy en dehors des établissements scolaires, le soir ou le 
mercredi après midi. 

Les intervenants sont tous bénévoles et n’ont qu’un seul élève à la fois. Ils vont 
aider, tout au long de l’année, votre enfant à consolider ses acquis. Ils pourront 
également apporter leur soutien afin que le jeune apprenne à mieux mémoriser 
et comprendre les cours. Au préalable, un entretien est nécessaire afin de s’as-
surer que votre enfant est volontaire pour bénéficier du soutien scolaire. Sans 
ce consentement, l’inscription ne pourra se faire, faute de motivation suffisante. 

Chaque semaine l’élève rencontrera son intervenant afin de consolider les no-
tions de base fondamentales ou de revoir avec lui les leçons non comprises. 
L’intervenant gère son cours en fonction des besoins spécifiques de chacun qui 
auront été fixés au préalable. Mais il peut également s’adapter à la demande 
ponctuelle du jeune qui souhaite revoir une notion mal ou non assimilée. C’est 
cet échange personnel et privilégié qui doit permettre à l’enfant de poser toutes 
les questions et ainsi, petit à petit, gagner en confiance et en motivation. 

Pour tous renseignements vous pouvez soit appeler au 01 30 52 20 27, soit 
envoyer un mail à saintremycoupdepouce@free.fr            n Marie-Christine LAGARDE

Pour sa 13e édition, le Salon du Livre 
de la Vallée de Chevreuse 2013 sera 
placé sous le thème du Treiz’ Etrange !

Il aura pour invité d’honneur Frédérik 
TRISTAN, écrivain et poète français, 
prix Goncourt pour son roman «Les 
Egarés» et Grand Prix du fantas-
tique d’Avoriaz pour «La Cendre et la 
Foudre». 

Le salon se déroulera du 6 au 13 avril 
2013 et nous pouvons dès à présent 
vous en révéler quelques temps forts : 

- Samedi 6 : Le Mystère de Port-Royal-
des-Champs ouvrira le salon avec un 
après-midi étonnant dans un cadre ex-
ceptionnel chargé d’Histoire à décou-
vrir ou re-découvrir, tout en participant 
à une enquête ludique qui s’achèvera 
sur des notes gourmandes… Inscrip-
tions préalables obligatoires, places 
limitées : marine@lirenval.com

Durant la semaine, 3 000 élèves de la 
maternelle au lycée participeront au 
salon avec des rencontres d’auteurs, 
ateliers, spectacles, expositions... 

MLC
Stage de théâtre
La Maison des Loisirs et de la Culture orga-
nise un stage «Impro-théâtre» pour adultes 
et adolescents, du 11 au 15 mars 2013, de 
21h à 23h, 14 rue de la Digue, à Saint-Rémy.

Tests d’entrée
Section internationale 
anglophone de Buc
Comme chaque année, les établis-
sements scolaires de Buc offrant une 
section internationale anglophone aux 
élèves déjà bilingues, organisent des 
tests d’entrée pour les élèves du CM1 
au Lycée aux dates suivantes :

- Lycée : 19 et 21 mars 2013
- Collège : 26 et 29 mars 2013
- CM1 / CM2 : 24 avril 2013

Attention : se renseigner pour connaître 
les dates limites d’inscription.

Dans son ensemble, cette section 
internationale créée en 1998 avec 
une dizaine d’élèves en accueille au-
jourd’hui plus de 200.

Renseignements : www.psab.fr

- Samedi 13 : le salon ouvrira  ses 
portes au public de 10h à 19h. Vous 
pourrez aller à la rencontre de plus de 
50 auteurs et illustrateurs qui se prê-
teront très volontiers aux dédicaces, 
tandis qu’animations diverses, tables 
rondes et débats compléteront le pro-
gramme. Entrée gratuite.

A noter d’ores et déjà :
- des expositions impressionnantes : 
illusions d’optique, hologrammes… et 
bien sûr celle des «Photographes de 
l’Etrange» qui ont initié un concours de 
haïkus (limite de participation : 31 mars).

- des démonstrations : origami, kiriga-
mi, calligraphie chinoise, enluminure, 
sculptures sur fruits et légumes...
- de nombreuses animations à faire en 
famille : Mots croisés géants, la Dictée 
du Salon, concours de réalisation de 
masques, de dessins…

A 17h, Valérie PECRESSE, Députée et 
marraine du Salon, proclamera le prix 
«Michel TOURNIER» dans chacune des 
catégories : jeunesse, lycée et adulte.

Pour en savoir plus : www.lirenval.com    n Françoise RENAUDEAUX

Au programme : travail sur les personnages, 
travail sur les contraintes, match d’impro !

Tarif : 55 € la semaine pour les adhérents, 
(ajoutez 5 € d’adhésion si vous ne faites pas 
encore partie de la MLC).

Pour plus de renseignements, contactez la 
MLC par mail : mlcstremy@yahoo.fr ou par 
téléphone : 01 30 47 22 15
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Naissances
Décembre : Thaïs HAMEL le 14, Neela HÉMON le 29  

Janvier : Mylan CACHIA le 8, Maholi MAROTTE le 15, 

Romain PETREL le 27.

Décès
Décembre : Madeleine MEYER le 20, Yvonne GUÉRIN le 

23, Simone BARBILLON le 25, Henriette SAINT-MICHEL 

le 27, Maurice COINTE le 27, Albert VALLET le 27, Odette 

DAILLY le 28, Jeanne GORAU le 30, Félix GAMBINI le 30 

Janvier : Yvette AYMÉ le 2, Pierrette NOUET le 6, André 

GAGEY le 7, Jeanne FLEUREAU le 9, Serge BERTIN le 13, 

Emilienne CUISINE le 15, Janine VAVASSEUR le 15, Nelly 

LOURME le 17, Raymonde HAHANG le 19, Gilbert LAN-

GLOIS le 19, Jean-Richard MARÉCHAL le 19, Jean DRES-

SAYRE le 20, René DANIÉLOU le 20, Jannik VON BORNE-

MANN le 22, Liliane VOISIN le 23, Jacqueline DAGONNEAU 

le 26, Marcelle COURTE le 26, Pierre THIBAUD le 28, Su-

zanne CADÈNE le 29, Stéphan BROCHARD le 30, Maurice 

BRANDIBAS le 30, Micheline GAUTIER le 30 - Février : 

Simonne RABILLÉ le 3, Andrée MANCINI le 6, Emilienne 

VIZZAVONA le 8, Simone DURAND le 10.

Etat-Civil

n Nettoyage de Printemps !

> Dimanche 24 mars 2013 de 10h à 12h

Comme l’an dernier, soyez nombreux à venir en 

famille débarrasser la nature de ses déchets disgra-

cieux. Rendez-vous à 10h à l’Espace Jean Racine et 

à la maison de Beauplan. Cette opération est menée 

en partenariat par la commune, le Parc naturel régio-

nal et le Syndicat mixte des Ordures Ménagères. 

n Renseignements : ) 01 30 47 05 20 (Jérôme Buard)

n Inscriptions rentrée 2013

Les parents dont les enfants sont nés en 2010 (rentrant en 

maternelle St-Exupéry ou Jacques Liauzun) et ceux nés 

en 2007 rentrant en CP (toutes écoles), doivent se présen-

ter au service scolaire de la mairie munis des documents 

suivants :

- livret de famille ou acte de naissance de l’enfant

- justificatif de domicile de moins de 3 mois.

n Renseignements complémentaires : 01 30 47 48 49

Email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

n Ligne de bus «Savac» 39.17

Depuis le 18 février 2013, cette ligne reliant la gare de 

Saint-Rémy à celle de La Verrière, via Chevreuse et Le 

Mesnil-St-Denis, voit son offre et son amplitude journalière 

fortement augmentées.

Cette ligne fonctionne maintenant toute l’année du lundi au 

vendredi, même en heures creuses. Le nombre de courses 

quotidiennes passe ainsi de 28 à 58 !

- Premiers et derniers départs depuis la gare de St-Rémy 

vers La Verrière à 5h58 et 20h17.

- Premiers et derniers départs de la gare de La Verrière 

vers Saint-Rémy : 6h31 et 20h48

n Autres horaires : www.savac.fr ) 01 30 52 45 00

Email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

n Vigilance
Lors de démarchages téléphoniques, certaines entreprises 

commerciales n’hésitent pas à semer la confusion dans les 

esprits, voire à mentir à leurs interlocuteurs, ou à se faire 

passer pour une institution reconnue, afin d’obtenir un ren-

dez-vous et ainsi forcer la vente de biens ou de services. 

Cette méthode contestable nous a été signalée récemment 

sur la commune.

n Un permis de conduire européen harmonisé !

DIMANCHE
24 MARS 2013

Du changement pour les deux roues 

- Une catégorie AM équivalente à l’actuel 

Brevet de Sécurité Routière (BSR) est 

créée. Elle permet de conduire des cyclo-

moteurs de moins de 50 cm3 et des voitu-

rettes. Le BSR reste valide. Le permis AM 

est obtenu après une formation spécifique, 

délivrée par les écoles d’enseignement de 

la conduite automobile.

- L’âge d’accès à la catégorie A est modulé 

de 14 à 24 ans pour renforcer la prévention 

et la lutte contre l’insécurité routière. 

Un principe de progressivité fixe des étapes 

selon la puissance des deux roues :

l 14 ans : AM cyclomoteur < 50 cm3

l 16 ans : A1 cyclomoteur de 50 à 125 cm3

l 18 ans : A2 moto de 125 à 600 cm3

l 24 ans : A moto supérieur à 600 cm3 (ou  

à partir de 20 ans après 2 ans de permis A2)

Le format du « permis rose » actuel sera 

adapté dès le 19 janvier pour intégrer ces 

nouvelles catégories. Au deuxième se-

mestre 2013, le « permis rose » sera rem-

placé par un titre sécurisé au format carte 

Le 19 janvier 2013, l’Union Européenne a 

procédé à l’harmonisation des 130 modèles 

de permis de conduire existants. La libre 

circulation en Europe sera ainsi améliorée 

pour tous les conducteurs, particulièrement 

pour les professionnels de la route.

Certaines catégories de permis de conduire 

existantes sont modifiées et six nouvelles 

catégories sont créées qui touchent essen-

tiellement les conducteurs des deux roues 

motorisées (AM, A2) et les professionnels 

de la route (C1, C1E, D1, D1E)

de crédit. Celui-ci sera valable 15 ans (5 

ans pour les poids lourds et les transports 

en commun).

Tous les permis de conduire délivrés avant 

le 19 janvier 2013 demeurent valables 

jusqu’en 2033. Il est donc inutile de vous 

rendre en préfecture ou en sous-préfecture 

pour changer votre permis de conduire !

Seuls les nouveaux conducteurs, les per-

sonnes obtenant une nouvelle catégorie de 

permis, les professionnels ayant obligation 

de renouveler leur permis, les personnes 

dont les droits à conduire sont soumis aux 

résultats d’une visite médicale et les per-

sonnes ayant déclaré une perte ou un vol 

se verront délivrer un nouveau permis de 

conduire.

Les 38 millions de permis de conduire ac-

tuellement utilisés seront progressivement 

échangés contre des permis du nouveau 

en format carte de crédit, à compter de 

l’année prochaine, selon des modalités qui 

seront précisées ultérieurement. 

Le principe du permis à points reste en 

vigueur.

n Pharmacies de garde

Dates
Dim. 24 fév.

Dim. 3 mars

Dim. 10 mars

Dim. 17 mars

Dim. 24 mars

Dim. 31 mars

Dim. 1er avril

Dim. 7 avril

Dim. 14 avril

Dim. 21 avril

Dim. 28 avril

Mer. 1er mai

Dim. 5 mai

Les. 8-9 mai

Pharmacies

Yalicheff
01 30 52 52 86

Couland
01 34 83 09 40

Fillion
01 30 52 17 52

Lecointre / Chapelle
01 30 52 00 28

Arnault
01 30 47 32 87

Priker-Devi
01 30 52 69 54

Nadjahi
01 30 41 18 64

Gerst
01 30 52 62 29

Modica / Serrel
01 30 52 15 82

Queinec
01 30 52 20 05

Yalicheff
01 30 52 52 86

Berthe
01 34 83 30 00

Arnault
01 30 47 32 87

Nadjahi
01 30 41 18 64

Adresse
Dampierre
13 Grande Rue

Rambouillet
24 rue Chasles

Chevreuse
6 rue Lalande

Saint-Rémy
9 r. de la République

Saint-Rémy
C. Com. Beauplan

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

Rambouillet
C. Com. Carrefour

Magny-les-Hameaux
35 rte de Versailles

Chevreuse
47 r. de la Div. Leclerc

Saint-Rémy
15 av. Gl Leclerc

Dampierre
13 Grande Rue

Rambouillet
17 rue Gl de Gaulle

Saint-Rémy
C. Com. Beauplan

Rambouillet
C. Com. Carrefour

Pour connaître les pharmacies assurant les gardes 

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

n Recensement militaire

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

recenser en mairie dans les 6 mois suivant leur anniver-

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

famille des parents et d’un justificatif de domicile.

11 mars
08 avril
06 mai
10 juin
08 juillet

12 mars
09 avril
07 mai
11 juin
09 juillet

05 août
09 septembre
07 octobre
11 novembre
09 décembre

06 août
10 septembre
08 octobre
12 novembre
10 décembre

Secteur    les lundis Secteur    les mardis 

n Objets encombrants

Prochaines collectes :

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

Secteur C
(situé au Sud de la RD 906)

Infos pratiques
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Les temps forts
Evénementiel

Février Avril

Mai

Mars

 
Michel Jonasz
Samedi 30 mars 2013 à 20h30

Espace Jean Racine
Michel JONASZ se produit à Saint-Rémy dans le cadre du 15e Festival «Jazz 

à Toute Heure» de la Vallée de Chevreuse. Il retrouve son complice de tou-

jours Jean-Yves D’ANGELO, musicien-compositeur exceptionnel, avec qui 

il interprétera quelques anciennes chansons connues et d’autres rarement 

chantées en public. Un mélange de musique et d’humour !

Entrée : 41 €. Réservations à l’Office de Tourisme et sur www.jazzatouteheure.com

Un souffle de danse
Samedi 23 février, à 20h30

Espace Jean Racine
9e rencontre de danse au profit 

de « Vaincre la Mucoviscidose »

Entrée : 10 € minimum (-12 ans : 6 €)

) 06 81 93 42 39

Jazz à toute heure (suite)

Espace Jean Racine

> Vendredi 5 avril à 20h30 : 

«Blues Caravan», guitares et chant.

> Samedi 6 avril à 20h30 : 

Jo HARMAN, une voix unique !

Réservations : Office de tourisme et 

www.jazzatouteheure.com.

Toute la programmation du festival sur le 

livret en supplément de ce journal.

La Jean Racine
> Samedi 13 et dimanche 14 avril, à 

partir de 11h, parking de la Poste :

Salon du VTT avec circuit de test.

> Dimanche 14 :
Randonnée VTT, départ entre 7h30 et 

10h, 7 parcours de 20 à 100 km

Tarifs : http://veloxygene.free.fr

13e Salon du Livre 
de la Vallée de Chevreuse
Samedi 13 avril à Chevreuse

De 10h à 19h : Salon au Gymnase Fer-

nand Léger, sur le thème de l’étrange. 

www.lirenval.com (détails page 17).

Don du sang
Dimanche 14 avril de 9h à 14h30

Espace Jean Racine

Conférence sur le sommeil
Lundi 15 avril à 14h30
Espace Jean Racine
«Dormir quand on a plus 20 ans» orga-

nisé par le CCAS en partenariat avec le 

CODERPA et animé par le Dr COLAS 

DES FRANCS de l’hôpital Béclère.

Expo-vente de fleurs
Samedi 20 et dimanche 21 avril, 

de 10h à 18h à la Ferme d’Aigrefoin

Organisée par l’Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail d’Aigrefoin.

Entrée libre. ) 01 30 52 89 89

Expo d’Art créatif
Samedi 20 et dimanche 21 avril,

de 10h à 18h, Espace Jean Racine

Exposition des ateliers d’arts créatifs 

de l’association «Accueil Rencontre 

Culture». Entrée libre. ) 09 72 23 81 81 

http://arc-stremyleschevreuse.org
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Caf’Art Théâtre
Théâtre de poche (40 places)

8 rue de Versailles à Saint-Rémy

Lookine for Didier Vermont
Samedi 23 février, à 21h

L’Héritière
Vendredi 1er mars, à 21h

Swann Périssé : 
Je veux l’avoir et je l’aurai !
Samedi 16 mars, à 21h

Lettres portugaises
Samedi 23 mars à 21h

Tarifs : 15 € (TR : 12 €)

Réservation : ) 01 30 47 33 68

www.pulsartproductions.fr

Animations Seniors
Voir page 10

Musique au Choeur
Dimanche 10 mars, à 16h

Espace Jean Racine
Concert de choristes venus de toute la 

France, dirigés par deux chefs d’or-

chestre. Entrée libre.

De la table à la Scène
Vendredi 22 mars, à 20h30

Espace Jean Racine
Film documentaire de Matthieu  

VASSILIEV retraçant la création de  

la pièce de Tchekhov. 

Entrée : 10 € (TR : 5 €)

http://calisto-235.wix.com/calisto-235

Tout pour l’Enfant
Du 22 au 24 mars, 
Ancienne Mairie, rue Ditte

Bourse aux vêtements, jouets, livres...

- Dépôt le vendredi de 15h à 20h

- Vente le samedi de 9h à 15h

Organisée par la PEEP

Festival
Jazz à toute heure
Espace Jean Racine

> Vendredi 29 mars à 20h30 : André 

CECCARELLI interprète les composi-

tions de son dernier album « Ultimo », 

(voir page 9)

> Samedi 30 mars à 20h30 : 

« Piano-voix» Michel JONASZ et 

Jean-Yves D’ANGELO » (voir ci-dessus)

Bric à Brac et Broc
Mercredi 8 mai, de 8h30 à 18h

Chemin de Coubertin 

13e Vide greniers / Brocante

Organisation : Espace Jeunes «La Noria»

Inscriptions à partir du 18 mars 2013.

) 01 30 47 45 68 


