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Des décisions importantes
pour l’avenir de Saint-Rémy
Mesdames, Messieurs, Chers Saint-Rémois,
Après 5 ans de travail acharné, dans le contexte
que vous connaissez comme moi de réduction
drastique des subventions suite aux lois de décentralisation et de Réforme des Finances des Collectivités Territoriales, une ultime délibération a été présentée au Conseil municipal du 6 juin, confirmant
notre volonté de réaliser le projet de complexe
sportif, l’un de nos investissements structurants
indispensables pour toutes les composantes de
notre population, y compris les enfants scolarisés
à Saint-Rémy.
Ce débat est intervenu dans la situation qui nous
a tous interpellé des deux incendies consécutifs
que nous avons subis, au restaurant scolaire et au
centre de loisirs. Ces deux adversités ont amené les
uns, les autres à se questionner bien normalement
sur l’opportunité de persévérer sur ce dossier, sans
nuire à nos autres investissements prévus.
Après de longs échanges argumentés, la décision
prise à la majorité (voir compte-rendu ci-contre)
a été de mener cet investissement à son terme.
De fait, ce dossier de complexe sportif n’est pas à
opposer aux autres, notamment ceux de reconstruction du centre de loisirs et du restaurant scolaire central, projets que nous envisagions déjà et
qui sont tout aussi indispensables, d’autant que les
finances de la commune, gérées volontairement
avec prudence et rigueur, nous permettront de les
assumer, il est vrai dans des conditions de calendrier modifiées.
Dès lors, tributaires dans tous les cas de dépôts de
permis de construire avec des délais d’instruction
difficilement compressibles, nous nous employons
dans l’intervalle à rétablir les conditions les plus
favorables pour nos enfants, pour travailler, se restaurer et se divertir, ce que nous voulons réussir dès
les premiers jours de septembre...
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Ces mesures transitoires n’excluent pas dès à présent,
en concertation avec tous les interlocuteurs concernés, de concevoir les équipements définitifs qui les
remplaceront.
Rien ne sera négligé pour franchir, le plus rapidement possible, ces différentes étapes.
Autre éclairage de notre vie communale :
Objets d’articles successifs les décrivant dans nos différents numéros du journal, de nombreux et importants travaux se concrétisent depuis quelques temps.
Toujours demandés par le plus grand nombre et
motivés par le seul intérêt général, nous sommes
heureux de leur aboutissement sans être obnubilés par nos devenirs personnels lors des prochaines
échéances démocratiques.
Simplement soucieux que Saint-Rémy progresse,
telle est notre approche positive des choses.
C’est dans ce même état d’esprit, après la aussi des
années d’efforts, que démarrera avant la fin de l’année, la renaturation de la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), rue
Ditte, après des aménagements préalables importants sur cet axe qui sera fermé à la circulation, sauf
riverains, vraisemblablement durant tout le 4e trimestre 2013, sachant que comme d’habitude nous
savons pouvoir compter sur votre prudence et votre
compréhension.
D’ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances
apaisantes et régénétratrices. En dépit des conditions
actuelles, l’équipe qui m’entoure et moi-même tenons
à assurer tous les Saint-Rémois de notre détermination à travailler pour l’avenir serein de notre ville.
Vraiment cordialement à vous toutes et tous.

Votre Maire,
Guy SAUTIÈRE

Dossier

Hôtel de ville

Quatre mois auront été nécessaires pour
la rénovation des façades arrière de la
mairie. Ce travail très minutieux a été
confié à une entreprise spécialisée dans
la restauration des bâtiments anciens.
Depuis début mai, après remise à neuf
complète de la cour d’honneur de l’hôtel
de ville, la façade avant, plus décorée,
fait, à son tour, l’objet de tous les soins
de cette équipe. Bientôt, la mairie aura
retrouvé son apparat d’origine.

Eglise

Travaux

Le point sur les projets et réalisations
Chaque mois, nous vous présentons les travaux engagés dans
la commune, préparés pour certains depuis plusieurs années
après études approfondies avec différents partenaires, plan de
financement, contacts avec les riverains. Actuellement, beaucoup de ces projets voient le jour et ces réalisations contribuent à l’amélioration de votre cadre de vie, votre sécurité et
votre confort quotidien, même si elles nécessitent, le temps
des travaux, certaines contraintes.

Rue de la République
(1ère tranche)

Le prolongement de la piste cyclable
et l'aménagement d'un cheminement
piétonnier, du carrefour de la gare à
l'église, sont maintenant terminés. La
"livraison" du chantier s'est effectuée le
24 mai et quelques ajustements ont été
demandés aux entreprises.

Rond-point du carrefour
avenue du Gal Leclerc
et rue de Port-Royal

Ce carrefour particulièrement dangereux a bénéficié de l’aménagement d’un
rond point franchissable identique à
celui de la place du 14 juillet répondant
aux prescriptions de la Charte urbaine.

Carrefour Henri Janin

Chemin de la Glacière

Dans l’attente de réfection de la chaussée en enrobé coulé à froid (ECF) en
août, une signalisation au sol provisoire
peinte en jaune permet de matérialiser
et de sécuriser ce rond-point.

Le chemin forestier qui relie Vaugien au
Lycée de la Vallée de Chevreuse, très
emprunté par les étudiants saint-rémois,
a été stabilisé sur toute sa longueur.

Avenue des Buissons

S’agissant d’une route départementale,
cette réalisation a été validée par le Bureau d’Etudes de la Sécurité Routière,
organisme dépendant de la direction
des routes du Département.

Rue de Versailles

La chaussée très dégradée a été refaite
à neuf en enrobé coulé à chaud sur
une surface de 700 m², entre la rue des
Merisiers et celle des Noyers.

Deux bacs type «orangerie» seront installés sur site à la rentrée. La deuxième
phase est à l’étude et vous est présentée dans les pages suivantes.

Cheminements piétons

Avenue de la Gare

Des cheminements piétonniers ont été
refaits en béton désactivé, aux normes
PMR (personnes à mobilité réduite)
pour permettre un meilleur accès au
parking du Prieuré, au marché couvert
et à l’Espace Jean Racine.
Les trottoirs de toute l’avenue de la
Gare ont été refaits à neuf en stabilisé
comme prescrit par la Charte urbaine.
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L’entreprise en charge des enrobés
coulés à froid (ECF) initialement prévus en juillet, nous fait savoir, qu’en
raison des longues intempéries qu’elle
a subies en mai sur d’autres chantiers,
la programmation avenue de la Gare,
rues Henri Janin, Raspail, de la Paix,
des Chênes, des Ecoles et chemin
d’Aigrefoin, est retardée. La nouvelle
période retenue serait la 2e quinzaine
d’août. n PB / JF

Cadre de vie
Fontaine place du 14 juillet
Conformément aux esquisses d’aménagement de la Charte urbaine, une fontaine
en pierre vient d’être installée, place du 14
juillet, face à la boucherie. Un banc public
permettra aux Saint-Rémois de profiter
pleinement de ce nouvel ouvrage à cet
endroit très fréquenté.

Les trottoirs sur cette voie ont été refaits
à neuf sur 300 mètres de chaque côté
en stabilisé renforcé et les entrées des
propriétés en béton désactivé.
Comme indiqué dans notre précédent numéro, les travaux de réfection de l’église
ont récemment débuté. La toiture a été
entièrement nettoyée mécaniquement au
moyen d’un robot télécommandé très ingénieux. Derrière son voile de pudeur, le
clocher va subir une restauration complète :
remplacement des abat-sons, rejointoiement des façades, mise aux normes du
paratonnerre, nettoyage de la toiture, installation de grilles anti-pigeons. Les tuiles
de la sacristie vont être remplacées, une
grille extérieure mise en place et les murs
intérieurs repeints.

Réfection de chaussées

Une seconde fontaine du même type est
envisagée, place de l’église.

Voirie

Projets d’aménagements
Rue de la République

La première phase d’aménagement de la rue de la République,
du carrefour de la gare à l’église, est à présent terminée. Cette
réalisation sera prolongée à moyen terme jusqu’à la place du
14 juillet. Ces aménagements visent essentiellement à créer
ou à améliorer le déplacement des piétons et des personnes
à mobilité réduite en toute sécurité en centre ville. Nous vous
présentons ici le projet sommaire envisagé (en jaune).
D’autres projets sont en cours pour
l’amélioration du cadre de vie et
la sécurité des piétons :
rue Pierre Curie et avenue
Guy de Coubertin.

L’avancement des projets immobiliers,
rue de la République, (Domaine du
Lavoir, terrain ancienne librairie, terrains EDF) et la redynamisation du
centre ville voulue par les élus municipaux avec la mise en place de la charte
urbaine, rendent nécessaire l’aménagement de cette voie.

Rue des
Ecoles

Yv

Création
d’une passerelle
cyclable en bois

(2e tranche)

L’avant projet sommaire présenté cidessous est issu d’une longue préparation avec la direction des routes du
Conseil Général des Yvelines et le Parc
naturel régional de la haute Vallée de
Chevreuse.

et

te

Ses principales dispositions prévues :
• Un déport de l’assiette de la chaussée,
afin de permettre la création d’un trottoir
plus large, environ 2 mètres, côté pharmacie. Après destruction de l’ancienne
librairie et de l’agence immobilière situées près du lavoir, une passerelle en
bois de 5 mètres de large sera créée au
niveau du pont.

Prolongement de
la piste cyclable

A
8 m llée
ai du
19
45

• Le prolongement de la piste cyclable,
à travers le jardin public, en direction
de la rue des Ecoles, la création d’une
seconde passerelle propre aux cyclistes
sont également prévus. Conformément
à la Charte Urbaine, la rue des Ecoles
sera aménagée suivant le statut d’une
« zone de rencontre » où la priorité est
donnée aux piétons et aux cyclistes.

Jardin public

Création d’une
passerelle en
bois (5 m)

• Le laboratoire d’analyses médicales
pourrait être transféré lors de la réalisation du « Cœur de ville ». Par ailleurs,
un échange foncier est envisagé avec
le propriétaire du cabinet dentaire pour
permettre une plus large ouverture vers
la place du 14 juillet.
• La création de deux fontaines : place
du 14 juillet (récemment réalisée) et
place de l’église.
• La création d’un mail piéton arboré à
l’entrée du futur « Coeur de ville ».
• La mise aux normes de quais de bus
et le remplacement des abris.
• Les revêtements de chaussées, mobiliers urbains et d’éclairage public, les
passerelles, etc, sont définis dans les
prescriptions de la Charte urbaine.
Un second avant projet, plus élaboré,
est en cours d’étude. Il comportera un
volet estimatif des aménagements à
venir.

Rue Pierre Curie
Lors de la réunion publique qui s’est
tenue à l’ancienne mairie le 25 avril dernier, les habitants de cette rue et ceux
du quartier ont pris connaissance des
aménagements projetés sur l’ensemble
de la voie. Cette opération, sur le plan

des aménagements, est à scinder en
deux séquences :
- Entre la rue Henri Janin et l’avenue
Chauveau, les aménagements envisagés consistent à la création d’un trottoir
de 1,50 mètre de large côté nord répondant aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite), et en face, à la création de places de stationnement.
- Entre l’avenue Chauveau et l’avenue Thérèse, la réalisation d’un trottoir
PMR nécessite la cession d’une bande
de terrain d’environ 2 mètres par une dizaine de riverains. Des contacts individuels avec les propriétaires concernés
ont tous déjà été entrepris.
Dernièrement, la municipalité a réalisé
un maillon de ce trottoir sur 130 mètres
linéaires en bordure du talus surplombant les voies de la RATP.
L’aménagement de ces trottoirs sur
toute la longueur de la rue est une
obligation justifiée par la sécurité des
piétons. Ce projet, s’il peut paraître sinueux pour certains, tient compte des
contraintes liées au bâti existant et de
la configuration de la voie.
Des dispositifs de sécurité seront mis
en place en concertation avec les riverains, après réalisation des travaux.

Ces plans ont été exposés en mairie
jusqu’au 14 juin, avec possibilité de déposer des suggestions dans une urne.
Ces idées feront l’objet d’une synthèse
et d’une réponse globale.
Au regard des premières réactions, il
ressort d’un consensus, que l’urgence
est la réhabilitation provisoire des trottoirs en attendant la réfection complète
de la voirie. Ces travaux, bien que
sommaires, ont un coût pour lequel
il convient de trouver des aides financières.
Dans un second temps, un état des
lieux pourra être établi. Après concertation avec les habitants sur le choix d’un
des projets proposés, au besoin modifié, un cabinet d’études sera chargé
d’établir un avant projet adossé à une
estimation des travaux.
n Joël FONTENOY
Délégué à la voirie

r
Direction
Chevreuse

Cabinet
dentaire

urès

ise

De nombreux riverains se plaignent de
l’état de la chaussée et de la vétusté
des trottoirs. Consciente de cet état
de fait, la municipalité a présenté lors
d’une réunion publique de concertation
le 13 mai 2013, 4 projets d’aménagements de la voirie et 3 plans de circulation pour le quartier de Beauséjour.

Création d’un mail
piéton arboré

Ecole Jean Ja
l
Eg

Avenue Guy de Coubertin

Laboratoire

Lavoir

Rond-point
place du
14 juillet

Presse
Agence

Pompes
funèbres

Elargissement
du trottoir
(2 m min.)

Yvette
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(Plan présenté à titre indicatif, non contractuel)
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Cette année encore, le marché des potiers
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Un bus pédestre mis en place en septembre 2009 avec deux lignes
pour desservir l’école Jean Jaurès et depuis, ça marche !
Fort de ce succès, le dispositif s’est
développé à l’ensemble des établissements scolaires de la ville, et aujourd’hui, sept lignes jalonnent nos
quartiers, même si en cette fin d’année
scolaire, deux lignes sont en panne de
parents volontaires.
Avec leurs gilets jaunes fluo et leurs
cartables sur le dos, on les reconnaît
de loin. Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il
vente, nos jeunes usagers du pédibus
défient les intempéries pour aller joyeusement à l’école chaque matin.
Grâce à la motivation et à la persévérance des parents, chefs de ligne ou
accompagnateurs, ce mode de ramassage scolaire constitue une véritable
démarche d’éco mobilité scolaire.
Il s’agit de donner envie aux adultes et
aux enfants de se déplacer autrement
qu’en voiture et de le faire sereinement
dans le respect de l’environnement et
dans la convivialité.
C’est aussi moins d’embouteillages aux
abords des écoles, moins de pollution,
moins de bruit et pour les enfants l’apprentissage de la sécurité piétonne et
la pratique quotidienne de la marche,
exercice physique par excellence.

A chaque fois qu’une ligne de pédibus a
été mise en place, ce fut l’occasion de
remettre en état les trottoirs comme la
rue de la Gare, de l’Etang et du Dr Bourdon ou l’avenue Centrale.
Au niveau de la rue Boileau, c’est une
« zone de rencontre » qui a été aménagée pour des raisons de sécurité, car les
enfants ne pouvaient pas emprunter les
trottoirs bien trop étroits.
Au lac Beauséjour, le cheminement pour
piétons a été entièrement restructuré et
un éclairage public installé.

La kermesse paroissiale s’est déroulée les 9 et
10 juin. Malgré le temps maussade, les groupes
de musique traditionnelle bretonne ont animé
le Festnoz le samedi soir. Le lendemain : place
aux jeux, brocante, vente de livres, meubles,
tombola, gâteaux, repas, animations musicales.

Dans le cadre d’un Plan de Déplacements Scolaires (PDS), le Conseil
Régional a accordé à la commune des
subventions à hauteur de 50 % des travaux d’aménagement engagés et ainsi
cette année encore, une cinquantaine
d’enfants ont fréquenté les lignes du
pédibus pour se rendre à l’école.
Merci encore à tous les participants et
rendez-vous à la rentrée prochaine.
n Claudine ROBIC,
adjointe aux affaires scolaires

La Vallée de Chevreuse compte un certain
nombre de peintres amateurs de talent. Le 10
juin, à la maison de Beauplan, une magnifique
exposition a permis de découvrir des œuvres
picturales pour tous les goûts. Cette année, la
manifestation était ouverte à la photo avec la
présence de clichés de grande qualité.

Environnement

Réserve naturelle régionale
« Val et coteau de Saint-Rémy »

L

a volonté communale d’avoir des
espaces naturels protégés à long
terme s’est concrétisée en 2008 par
la création de la Réserve Naturelle
Régionale (RNR) « Val et Coteau de
Saint-Rémy » en collaboration étroite
avec le Parc naturel régional de la
haute Vallée de Chevreuse. Cet ensemble, d’une superficie de 83 ha, se
divise en plusieurs zones, boisées ou
prairiales. L’objectif est de conserver la
biodiversité et de contenir les risques
d’urbanisation future.
Les travaux d’aménagement de la
réserve, subventionnés à hauteur de
70 % par la Région «Ile-de-France»,
font l’objet d’un programme voté par
la Commission consultative régionale,
sur proposition du Comité local de gestion présidé par moi-même.
La diversité des milieux est le fondement même de la richesse de cette
réserve. Il existe en effet, des zones
humides et marécageuses ainsi que
des boisements et prairies mésophiles,
c’est-à-dire, qui permettent le développement des espèces animales ou
végétales dans des conditions climatiques modérées. On y trouve également des friches humides, un étang,
des mares et la rivière l’Yvette.
Les parties boisées représentent
environ 50 hectares, soit 60 % de la
Réserve, et se situent sur le versant
sud de la commune (bois de la Guiéterie). Un parcours piétonnier sera matérialisé très prochainement pour vous
permettre de découvrir ce milieu riche
en faune et flore, notamment avec des
visites guidées.
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Les parties humides situées en fond
de vallée, entre la rue Ditte et l’Yvette,
constituent la ZNIEFF (Zone naturelle
d’intérêt écologique, floristique et fau-

nistique). Elles font actuellement l’objet
d’un projet de renaturation sous l’égide
de l’Agence de bassin Seine-Normandie, avec l’aide du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) et du
Parc naturel. Cette renaturation permettra à l’Yvette de s’installer dans une
zone d’expansion naturelle des crues.
Cette zone humide reprendra alors son
véritable rôle de protection et d’alimentation des nappes phréatiques, tout en
assurant un système anti-inondations.

nourrit uniquement de l’herbe du pré.
Pour l’abreuvage, un forage a été effectué et l’eau est remontée au moyen
d’une pompe alimentée par un panneau
solaire.
A l’angle de la rue de Paris et de la
rue de Vaugien, un terrain de 6 500 m²
accueille de petits moutons noirs
d’Ouessant, très résistants : la plus petite race européenne (45 cm au garrot).
En contre-bas de la Guiéterie, un autre
terrain de même surface, a été récemment préparé pour recevoir à l’avenir
des poneys Shetland.
C’est cet aménagement qui a conduit
à tailler radicalement les saules blancs
pour obtenir une frondaison en boule,
« saules tétards », représentant un
biotope favorable aux insectes et aux
oiseaux.

Elle héberge une avifaune riche de
plus de 60 espèces d’oiseaux, en particulier le martin-pêcheur. On y trouve
également de nombreuses espèces
d’insectes comme le cordulegastre
annelé, libellule rare en Ile-de-France
(ci-dessus), et une variété également
très rare de fougère, le polystic à aiguillons. Des chevreuils s’y sont installés et s’y reproduisent.
Il a aussi été mis en
place des zones de
pâturages à proximité du lycée, le long
du chemin de la Glacière.
Des vaches «Blondes
d’Aquitaine» et leurs
veaux y sont présents plusieurs mois
de l’année en élevage totalement extensif et contribuent
ainsi à l’entretien des
prairies : un animal
adulte à l’hectare se

Actuellement, une étude est conduite
au niveau de l’étang de Vaugien pour
en mesurer la profondeur précise en
eau et en vase, ainsi que l’analyse physico-chimique et biologique du milieu.
Des solutions seront éventuellement
apportées en fonction des résultats.
L’ancien verger surplombant la pièce
d’eau sera réhabilité l’an prochain.
La commune, propriétaire de la Réserve, est adhérente à l’association
des Réserves Naturelles de France.

Elle fait également partie du Groupement des Eleveurs de Moutons
d’Ouessant (GEMO).
La biodiversité de la réserve est riche
de plus de 300 espèces de végétaux
et quelques 500 espèces animales qui
peuvent s’épanouir dans la mesure où
elles ont les biotopes nécessaires. Il
nous faut en effet intégrer la notion de
partage des espaces avec les autres
formes de vie. Cette notion représente
la clé du respect de la biodiversité.
Cette dernière est conditionnée par la
maîtrise de la démographie, facteur
primordial de la survie de notre espèce
au long terme.
La croissance quantitative sans limite
est un leurre. Par contre, la croissance
qualitative à un sens.
C’est pourquoi, la loi SRU renforcée
récemment est inapplicable sur notre
territoire où elle conduirait inéluctablement à la dégradation de notre patrimoine naturel. Elle est tout simplement
sans objet et représente certainement
l’image de l’anti-écologie. C’est dommage pour son auteur.
n Jean-Jacques MENIEUX,
Docteur en écologie,
Conseiller municipal délégué à
l’Environnement et au Cadre de vie.

Photos © Arnaud Bak PNR

Zone humide de fond de vallée
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Prairie mésophile de la Glacière

Massif situé à l’entrée du jardin public, près de l’église.

Le fleurissement à Saint-Rémy
Le fleurissement compte parmi les
sujets les plus importants dans la
qualité du cadre de vie. C’est en effet
par le fleurissement et d’une manière
générale par l’aménagement paysager
d’espaces de toutes tailles, qu’il est
possible de répondre à bien des objectifs, tels que le marquage des saisons,
l’identité de la commune, la transition
entre différents types d’espaces…
Pour ce faire, il faut prendre en compte
différents critères comme la nature du
sol, l’exposition ou la fréquentation et
composer avec les différents chantiers
de voirie et bâtiments, impactant par
exemple, sur la quantité et l’emplacement des supports de jardinières, ou
impliquant la création ou la suppression de massifs.
Les démarches engagées à SaintRémy, visant notamment à réduire au
maximum l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (anciennement nommés produits phytosanitaires) tout en
économisant les ressources en eau,
axent naturellement le choix vers des
aménagements pérennes, à grand
renfort d’arbustes, de plantes vivaces,
de paillage minéral et organique.
Située au sein du Parc naturel régional
de la haute Vallée de Chevreuse, notre
commune à la volonté de réaliser un
maximum d’aménagements conformes
aux prescriptions du Parc, comme, par
exemple, la création d’îlots arborés le
long de la piste cyclable. Ces travaux
font d’ailleurs l’objet de subventions de
la part du Parc. Ainsi, l’ancien cimetière, rue Victor Hugo, sera prochainement revalorisé. Nous ne manquerons
pas de vous en tenir informés dans un
prochain numéro.

Le fleurissement saisonnier est présent, quant à lui, par touches dans les
massifs de vivaces, aux endroits de
fort passage, dans les gazons ou dans
les jardinières pour les quartiers peu
pourvus de massifs de pleine terre.
Bien que modéré, ce type de fleurissement ponctue le rythme des saisons :
narcisses au printemps, géraniums
l’été, pensées en hiver… Le fleurissement revêt aussi un rôle écologique…
Un fauchage tardif, du gazon fleuri,
une zone non tondue, sont autant
de gîtes pour la microfaune, parlons
même de couloirs écologiques, reliant
les espaces entre eux.
Le fleurissement, dans le sens où nous
l’entendons désormais, revêt enfin
un caractère social, favorisant tantôt
les déplacements vers un site mis en
valeur, tantôt le repos à l’ombre d’un
arbre ou au milieu des herbes folles.
Pourtant, il est regrettable de constater chaque jour les plantes disparaître
dans les massifs communaux, les
déjections canines, ici et là, et bien
d’autres choses encore. Les défis qui
se présentent à nous sont l’affaire de
tous et commencent souvent par le
simple respect de l’endroit où l’on vit,
qui promenant son chien équipé d’un
sac, qui entretenant la haie devant
chez lui, qui désherbant manuellement
le pied de son mur…
S’il est utopique d’envisager contenter
tout le monde, il semble évident que
Saint-Rémy, ainsi niché au cœur du
Parc, doit relever et relève déjà, bien
des défis pour la préservation de son
environnement privilégié et de l’Environnement dans son ensemble.
n Jérôme Buard,
Responsable des Espaces verts.

Actualité
Vu à Saint-Rémy

Bric à brac et broc

Le pass jeunes

Initiée au cours de l’été 2012, l’opération Pass Jeunes est reconduite cette année.

Cette carte permet aux collégiens et lycéens domiciliés à Saint-Rémy, de bénéficier de 35 €
de réduction lors de leur inscription à une association sportive ou culturelle locale (liste sur
la feuille jointe) y compris les associations sportives du collèges Pierre de Coubertin,

Commémoration du 8 mai
Une cérémonie intercommunale

Hélène Boucher et du lycée de la Vallée de Chevreuse.
Pour l’obtenir, présentez-vous au service scolaire de la mairie muni d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois, de votre carte nationale d’identité (ou livret de
famille). Permanence à l’accueil de la mairie le 7 septembre, veille du forum, de
9h30 à midi.

L’espace jeunes a tenu sa traditionnelle brocante «Bric à brac et broc» dont les bénéfices
lui permettent d’autofinancer de nombreux
projets pour les jeunes Saint-Rémois, ainsi
que l’achat de matériel pour leurs activités.
Dès 4 heures du matin, et jusqu’à 20 heures,
une quinzaine de bénévoles de la Noria ont
accueilli les quelques 150 exposants et veillé
au parfait déroulement de la manifestation.

«Regards de
Saint-Rémy»
Concours photo

Rappel : L’Office de Tourisme
de Saint-Rémy organise un
concours photo jusqu’au 31
août 2013 ouvert à toute
personne majeure portant
sur la richesse de notre commune à
travers des regards originaux et insolites.
Inscriptions : 01 30 52 22 49 (mercredi,
week-end et jours fériés) ou par courriel à
otstremyleschevreuse@wanadoo.fr
Nota : Les participants au concours doivent
être dépositaires des droits liés à l’image et
avoir l’autorisation des personnes identifiables
sur la ou les photo(s). L’Office de Tourisme
se réserve le droit de reproduction gratuite
des photos à des fins de communication et
de documentation (édition de cartes postales
vendues à l’office de tourisme, exposition
dans ses locaux, recueil photos, site web...).
La participation à ce concours implique l’acceptation
du règlement par les concurrents. Son non respect
entraînera l’annulation de la candidature.

Les Harmonies de cinq communes : Orsay, Le
Vésinet, Montrouge, Jouy-en-Josas et SaintRémy, ont proposé, durant tout le week-end du
18 au 19 mai, un large éventail de leurs talents
à l’Espace Jean Racine. Les concerts, gratuits,
qui se sont succédés ont attiré de nombreux
spectateurs dans une ambiance « club » autour
de tables conviviales.

Petite enfance
Pensez à inscrire dès maintenant
vos enfants à la Halte-garderie :
pour que tous bénéficient d’une période d’adaptation confortable dès la
rentrée de septembre, l’équipe doit
évaluer le planning à l’avance.
La Halte-garderie «Les Petits Pas»
accueille les enfants âgés de 1 à 4
ans, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 17h, hors vacances
scolaires.

Pour vous permettre de concilier
votre vie familiale, sociale et professionnelle, vous pouvez confier votre
enfant pour une demi-journée ou
une à deux journées. La structure
fournit les repas du déjeuner et du
goûter ainsi que les couches.
Inscriptions : Danièle APPRIOU
ou Katy ALMEIDA
12 rue de la République.
Téléphone : 01 30 52 24 61

Vie économique

Exister sur internet, pourquoi et comment ?
Les habitudes de consommation évoluant, les commerçants
de proximité et les artisans locaux doivent s’adapter pour survivre. Internet est un concurrent
redoutable à leur activité, mais il
peut être aussi un atout précieux
en terme de communication,
de promotion et de fidélisation.
A l’initiative de la municipalité
de Saint-Rémy, en partenariat
avec le Parc naturel régional,
une réunion d’informations et
d’échanges a été proposée à tous les commerçants et artisans du Parc, le 11 juin à
l’Espace Jean Racine. Trois intervenants spécialisés et expérimentés dans la stratégie commerciale et numérique se sont succédés au micro : Damien WALKER, responsable du département « Projets de territoire et des collectivités » à la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Val d’Oise, Benoist VERET, fondateur de « NetOnly »,
agence de web marketing, et Sandrine RENAT, Conseillère municipale, chef de projet digital à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France. Une rencontre
très appréciée. n Gilles BRICE, Adjoint à la «Vie économique»
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La cérémonie commémorative célébrant la fin de la deuxième Guerre Mondiale
s’est déroulée sous le signe de l’intercommunalité avec les maires de Saint-Rémy
et de Chevreuse, accompagnés de leurs adjoints. Tout a commencé à Chevreuse
par un hommage au monument aux morts, suivi d’une messe à Saint-Forget, puis
d’une cérémonie à Saint-Rémy, toujours en présence des associations patriotiques,
mais aussi des pompiers, gendarmes et de l’Harmonie.
Ce fut l’occasion, à la veille du 70e anniversaire du Débarquement, de rappeler le
sacrifice des résistants et des soldats alliés tombés pour nous libérer du joug nazi.
n Christophe JEANNE, élu référent à la communication

Assainissement

La troupe du théâtre de l’Ephémère a offert un
spectacle comique et cosmique aux spectateurs
présents à l’espace Jean Racine le 24 mai dernier. Cette parodie délirante de la série culte
« Star Trek » a rempli toutes ses promesses.

Rue Lamartine, rue des Ecoles
D’importants travaux de réhabilitation du collecteur intercommunal auront lieu à
compter du 8 juillet prochain pour une durée d’environ six mois.
Ce chantier, conduit par deux entreprises, prévoit le remplacement de la canalisation existante rue Lamartine sur une longueur de 990 m à une profondeur moyenne
de 3,50 m, et reprise de tous les branchements des riverains sous la voie publique.
Rue des Ecoles et sur une partie de la rue Lamartine, la canalisation de 50 cm de
diamètre fera l’objet, quant à elle, d’un « chemisage » sur une distance de 260 m.
Le « chemisage » est une technique qui consiste à coller de façon permanente à
l’intérieur d’un tuyau endommagé, une gaine en résine époxy ou en résine polyester. Cela permet la rénovation d’un réseau sans ouverture de tranchée sur la route.
Ces travaux engendreront immanquablement des difficultés de circulation dans ce
secteur. Un communiqué sera adressé prochainement aux habitants concernés.
n Joël FONTENOY, élu délégué à la Voirie

Les élèves de CE2 de l’école Jean Moulin,
conduits par leur institutrice Viviane CORBEAU, ont présenté leur spectacle « le stylo à
voyager dans le temps » le 4 juin. Les scénettes
inspirées du roman « La bibliothécaire » de
Gudule ont réjoui grands et petits.

Infos Seniors

Ciné-Seniors

Atelier mémoire

Le 13 juin, en toute
convivialité, 80 seniors
saint-rémois étaient
réunis à la « Ferme
du bout des prés »
à Cernay. Ce repas
organisé par le CCAS
dans cette auberge
campagnarde réputée pour son cochon
grillé à la broche était
par ailleurs animé de
chansons dansantes.

A l’Espace Jean Racine

« Associés contre le crime »
Mardi 10 septembre à 14h30

Film (2012) de Pascal Thomas avec
Catherine Frot et André Dussolier.
Participation : 3 € (sur place).
Séance suivante : Jeudi 17 octobre

Thé dansant
A l’Espace Jean Racine
Mardi 15 octobre à 14h30
Avec Patrick Priot,
dans le cadre de la semaine bleue :
entrée exceptionnellement gratuite

Voyage annuel
Suite à l’enquête réalisée en février dernier auprès des seniors pour leur proposer le voyage le mieux adapté à leurs
souhaits, le CCAS avait programmé
une croisière fluviale sur le Rhône du
7 au 11 septembre.
Seulement 7 personnes se sont inscrites avant la date échéance, pour 20
places minimum.
Nous avons donc été dans l’obligation
d’annuler notre option et avons dirigé
les personnes intéressées vers un
autre voyage de groupe.

Déjeuner de printemps

Atelier Mémoire organisé par le CCAS en partenariat avec le Conseil Général et
le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France)

n Sortie à Dourdan (91)

Mercredi 16 octobre : Dans le cadre
de la semaine bleue, visite guidée de la
vieille ville, des remparts et du château
du XVe siècle, suivie d’une collation
gourmande proposée sur place. Gratuit.

Raymonde Chauveau

Centenaire aux « Eaux vives »

Atelier d’écriture

Yvelines
Etudiants Seniors

Les personnes âgées qui souhaitent bénéficier de ce service gratuit durant les
mois de juillet et août peuvent s’inscrire au CCAS ) 01 30 47 48 40
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Plan canicule
Depuis le décret du 1er septembre
2004, les Centres Communaux de
l’Action Sociale (CCAS) doivent mettre
en place un dispositif spécifique pour
aider les personnes fragiles ou isolées
qui pourraient être confrontées à une
situation de canicule.
Le premier niveau de veille saisonnière
est obligatoire du 1er juin au 31 août
2013. Dès que la situation le justifie,
la Direction Régionale de la Santé prévient les Agences Régionales de Santé
(ARS) pour modifier le niveau d’alerte.
Cette alerte est également transmise
aux Préfets des départements.

Dans une ambiance agréable et chaleureuse, l’atelier d’écriture « Rencontre
autour des mots » vous permet de jouer avec les mots en laissant libre cours
à votre imagination et votre créativité. Vous pouvez rejoindre le groupe en
vous inscrivant auprès du CCAS : Catherine DEHEEGER ) 01 30 47 48 40.

Le recrutement des étudiants s’effectue par les coordinations gérontologiques.
Le profil de poste publié sur www.yvelines.fr, rubrique «Recrutement» précise
que ces emplois s’adressent aux bacheliers majeurs (bac 2012 minimum) poursuivant des études supérieures, Yvelinois ou étudiants dans les Yvelines et titulaires du permis de conduire depuis un an.

n « Comment prévenir les accidents

vasculaires cérébraux (AVC) ? »
Lundi 7 octobre, à 14h30
Espace Jean Racine
Cette conférence organisée par le
CCAS, sera animée par le docteur
BESSE, gérontologue. Entrée libre.

La salle du Conseil municipal accueille depuis le mois de février un groupe de
retraités Saint-Rémois autour d’un même projet : consolider sa mémoire. L’atelier
animé par Sophie PIERRE du PRIF, se construit à travers des exercices ludiques
sollicitant différents types de mémoire et favorisant concentration et attention.

Depuis 2004, le Département des Yvelines organise des visites de convivialité d’étudiants
auprès des personnes âgées isolées pendant l’été. Ce dispositif est reconduit en 2013
en collaboration avec les communes. Yvelines
Etudiants Seniors (YES) est une action intergénérationnelle qui a pour objectif de maintenir le lien
social (bavarder, jouer aux cartes, effectuer une visite,
se promener, faire une course, aller chez le coiffeur…)

Agenda

Une campagne d’information et un
registre nominatif de recensement
doivent être mis en place par les CCAS.

Issue d’une des plus anciennes familles de Saint-Rémy, Raymonde Chauveau a
fêté ses 100 ans, le 7 mai 2013, à la maison de retraite les « Eaux vives » où elle
réside depuis maintenant presque 20 ans.
Etaient réunis à ses côtés pour cette belle occasion, prenez votre souffle : ses
trois enfants, ses quatre petits-enfants, ses huit arrières-petits-enfants et ses deux
arrières-arrières-petits-enfants, l’équipe soignante, de nombreux pensionnaires
de l’établissement, ses amis, ainsi que deux représentants de la municipalité,
Claude TURCK, Maire-adjoint honoraire, et Monsieur le Maire.
Ce dernier n’a pas manqué d’insister sur le remarquable dévouement dont elle a
fait preuve tout au long de son existence pour le bien-être de sa grande famille.
Raymonde est l’une des toutes premières pensionnaires des « Eaux vives », elle
y est même à présent la plus ancienne résidente et en est devenue la mascotte
au fil du temps. n Mathieu ROGER

À votre demande, ou celle de proches,
nous enregistrons vos coordonnées,
qui restent strictement confidentielles,
sur le registre municipal des personnes
âgées ou des personnes handicapées,
bénéficiaires du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels.
Un dépliant, à votre disposition à la
Mairie et au CCAS, relaye les conseils
de comportement à adopter en cas de
fortes chaleurs.
Un numéro vert national est également
disponible du 21 juin au 31 août, du
lundi au samedi de 8h à 20h :

0 800 06 66 66

(appel gratuit depuis un poste fixe).

Vie associative
L’ARC

Accueil Rencontre Culture
Chaque année, l’ARC de Saint-Rémy vous
propose de nouvelles activités. Voici celles
envisagées pour 2013 / 2014 : Cours de
langue chinoise, russe, photos numériques, jeu d’échecs, enluminure et krav
maga (self défense pour tous les âges).
Rendez-vous au forum !

Tennis de table

Société de tir « l’Avenir »
Concours annuel

Prévention et Secours
Civiques (niveau 1)
Venez nous rencontrer au forum des associations le 8 septembre, nous recrutons !
Calendrier des formations à l’Unité
locale de la Croix-Rouge de Chevreuse
Apprenez les gestes qui sauvent et devenez apte à porter secours à un parent, une
voisine ou à un inconnu dans la rue.
Sessions de 8 ou 10 heures :
- Sam. 6 juillet
- Sam. 20 juillet
- 3 et 4 août
- Sam. 17 août
- Sam. 7 sept.

- Sam. 28 sept.
- Sam. 19 oct.
- Sam. 2 nov.
- Sam. 16 nov.
- 14 et 15 déc.

n Tarifs / renseignements : 01 30 52 08 03

Véritable mouton électronique !
Marre de tondre la pelouse ? Votre tondeuse vous casse les oreilles ?
Assez des déchets végétaux ? Nous vous présentons ici la solution que
M. Schiffner, retraité Saint-Rémois, a trouvé pour ne plus se soucier de
cette contrainte saisonnière, tout en profitant agréablement d’un jardin
parfaitement entretenu. Reportage !

Cette compétition regroupant
10 clubs, a lieu chaque année
et permet aux écoles de voir
émerger les futurs champions.

Monsieur Jean Schiffner nous accueille
à son domicile rue de Paris. Son jardin
d’environ 2 000 m² est principalement
composé, comme beaucoup, d’une
grande pelouse, d’un jardin potager, de
massifs fleuris et de nombreux arbres
fruitiers ou d’ornement. Premières
constatations, pas un brin d’herbe ne
dépasse, et son gazon, dense, coupé
très court, ressemblerait presque à un
green de golf.

Pour cette session, deux
jeunes Saint-Rémois, Benjamin HENAULT (argent) et Yohan BEAUMATIN (or) se sont illustrés dans la catégorie « benjamin », carabine à 10 mètres... Le club « Avenir » a de beaux jours
devant lui ! n Christophe Jeanne, élu référent à la Communication.

Festival en Irlande

Croix Rouge

La tondeuse autonome

Ce sont cent juniors qui sont
venus s’affronter amicalement,
le 19 mai dernier, au stand de
tir Paul de Coubertin dans une
des épreuves du « Circuit des
Ecoles de Tir des Yvelines ».

Chorale André Sala
Le 6 avril, deux minimes du club sont allés
à l’hôpital de Chevreuse qui venait d’acquérir une table de ping pong pour effectuer devant les résidents une démonstration et échanger quelques balles avec eux.

Découverte

La première semaine de mai, nous avons eu le privilège de participer au
59e festival international des chorales à Cork, en Irlande. Quarante choristes et
leur chef, Anne-Cécile Catteau, ont été chaleureusement accueillis dans cette ville
de «l’île verte». Notre guide, Valerie, nous a accompagnés pendant tout le séjour.
Une douzaine de chorales étrangères, au niveau technique et musical très élevé,
a participé au prestigieux Fleischmann International Trophy Competition.

Mais quel est son secret ? L’entretien
d’une telle surface doit lui demander
des heures ! « Et bien non... finie cette
corvée » nous dit-il avec un grand sourire ! Et nous nous dirigeons vers une
drôle de niche placée en contrebas
du terrain dans laquelle se trouve un
étrange animal, une sorte de tortue en
plastique d’environ 80 cm.

Notre chorale a été acceptée pour la partie non-compétitive, avec douze autres
venues de tous les horizons. Nous avons donné plusieurs concerts en divers
lieux (bibliothèque, hôtel, « city hall », église, école…). De plus, tous les soirs,
nous avons pu assister à des concerts « gala », tous excellents.
Malgré un emploi de temps très chargé, nous avons réussi à visiter la ville et
nous rendre à Kinsale, petite ville portuaire située à une vingtaine de kilomètres
et reconnue comme étant le centre de la gastronomie irlandaise.
La musique résonne encore dans nos oreilles et nous garderons des souvenirs
très colorés et sympathiques de ce voyage. Comble du bonheur, le temps fut
aussi très clément ! n Martha LAVOUE

« Tondus Robotus », c’est le p’tit nom
que son propriétaire lui a donné ! Oui,
Il faut dire que la cabane dans laquelle
« la bête » semble se reposer, est une
reproduction fabrication maison de la
« Madeleine » à Paris qui comporte
des inscriptions latines.
« Le robot est en charge », précise
M. Schiffner. « Je l’ai programmé pour
travailler à certaines heures de la journée, comme de nuit. Il est totalement
silencieux ».
M. Schiffner le sort alors de son abri,
et au bout de quelques secondes la
bestiole se met en mouvement toute

seule, en quête du moindre herbacé
qui dépasserait les 2 cm réglementaires. Soudain, l’objet se dirige droit
vers les plants de salades, semblant
vouloir n’en faire qu’une bouchée, mais
à quelques centimètres du potager,
l’appareil ralentit de lui-même, s’arrête,
change de direction et repart !

Devant notre étonnement, M. Schiffner
nous explique : « La zone de tonte est
délimitée par un fil mono conducteur
de 24 V en circuit fermé, relié à une
base située dans la niche. J’ai enterré
le fil à quelques centimètres de profondeur pour qu’il soit invisible, mais on
peut également le disposer en surface
avec de petits crochets. Ainsi, le robot
évite, au centimètre près les massifs
de fleurs, les bassins, etc... S’il rencontre un obstacle, comme un arbre, il
recule et poursuit son ouvrage ».
Nous demandons à voir le système de
coupe situé sous le robot. M. Schiffner
saisit alors la machine et la retourne.
Mais celle-ci semble ne pas apprécier
et ne tarde pas à se plaindre. « C’est
une alarme anti-vol » nous rassure
M. Schiffner. « Elle est dotée d’un code
PIN à quatre chiffres, et moi seul peut
l’utiliser ».
Sous l’appareil, un disque rotatif comportant trois petites lames de «cutter».
« C’est sans danger, les lames ne
sortent qu’avec la force centrifuge »
nous indique M. Schiffner.

16l17
Saint-Rémy-lès-Chevreuse Informations n° 169 - Juin 2013

Il la repose au sol, tape son code secret et la voilà repartie à bonne vitesse.
L’autonomie de la batterie est d’environ une heure, mais avant la panne, la
machine sait retourner seule à sa base
pour se recharger.
M. Schiffner a fait ses comptes. Le modèle de ce robot adapté à la surface
de son terrain, a coûté approximativement 2 000 € à l’achat. « C’est le prix
moyen d’une tondeuse auto-portée,
les inconvénients en moins (bruit, pollution, stationnement...) ! Sa consommation électrique est d’environ 3 € par
mois » estime-t-il.
M. Schiffner poursuit : « C’est mon voisin qui m’a fait découvrir ce système.
L’installation du dispositif et la programmation sont certes un peu techniques, mais après, on ne se soucie
plus de rien et voyez le résultat ! ».
Il se propose même de donner des
conseils aux personnes que l’installation de cet ingénieux système intéresserait : « On me trouve dans l’annuaire, si besoin ! ».
Nous avons voulu faire découvrir, à
ceux qui ne la connaissaient déjà, cette
machine domotique, pour ses qualités
écologiques, économiques et sans
nuisances sonores pour le voisinage.
Ah oui... « Tondus Robotus» a un
p’tit frère qui oeuvre pour la paix des
ménages... Il s’agit de « Aspirus »,
l’équivalent ménager qui aspire la poussière tout seul ! C’est beau le progrès.
n Pascal Bouchain,
chargé de communication
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Travaux ligne B du RER

Poursuivant son programme de rénovation et de mise aux normes des quais de
gares dans la partie sud de la ligne B du RER, la RATP vous informe qu’une navette
omnibus sera mise en place entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Massy à compter du
15 juillet et jusque fin août 2013.
Des précisions vous seront données prochainement sur le site internet du Comité
des Usagers du RER B en Vallée de Chevreuse : http://assorerb.jimdo.com/
ou sur le site de la ville : www.st-remy-chevreuse.fr (rubrique focus)

Un bel exemple de concertation

ur Saint-Rémy
Agir autrement po
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Actualité
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L’an dernier, la Banque Populaire a déposé un permis de construire afin de procéder
à un ravalement «à l’identique de l’existant», à savoir recouverte de quelques 7 à 8
panneaux bleu marine. Ce permis avait reçu l’approbation de la DDE et de l’Architecte
des Batiments de France, ainsi que de l’architecte du Parc. Il ne pouvait donc, faute
d’un recours au Tribunal Administratif, qu’être validé par la commune. Néanmoins, il
nous était difficile d’accepter en l’état ce ravalement visuellement trop agressif. Nous
sommes donc allés négocier, M. BAVOIL, Mme IDRISSI, M. FONTENOY et moi-même,
un projet mieux adapté à la place du 14 juillet. L’accueil qui nous a été réservé par
cet établissement financier a été très positif et la rencontre avec le cabinet d’architecture chargé du projet a abouti, en concertation avec l’ABF et l’architecte du Parc, au
résultat que vous pouvez constater aujourd’hui. Nos remerciements à la direction de la
Banque Populaire pour sa compréhension, son accueil et sa collaboration à l’embellissement de notre ville.

n Gilles BRICE, adjoint à la Vie économique.

Courrier des lecteurs
Monsieur le Maire,
La fiscalité au titre des entreprises adoptée
par le Conseil Municipal de Saint-Rémylès-Chevreuse entraîne le versement d’une
cotisation minimale annuelle de 988 euros
pour la CFE (Cotisation foncière des entreprises) même avec un chiffre d’affaires nul
ou de quelques milliers d’euros.
Comment pensez-vous attirer de petites
entreprises, des start up ou faciliter l’entrepreneuriat dans la commune avec un tel
niveau minimum de cotisation alors que
celui-ci est deux fois, voire trois fois (à
Paris) moins élevé dans beaucoup d’autres
communes ? Pourquoi ne pas moduler davantage celle-ci en fonction du chiffre d’affaires ? Dans l’attente de votre réponse, je
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Daniel CALINAUD

Réponse : Cher Monsieur,
Le réforme par l’Etat (et non par le Conseil
municipal de Saint-Rémy) de l’imposition
des entreprises, en l’occurrence le remplacement de la taxe professionnelle par la
cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et la
cotisation foncière des entreprises (CFE),
a effectivement entraîné des différences
notables, le plus souvent à la hausse,
dans la fiscalité des plus modestes. Les
conséquences subies par les collectivités
locales ne nous ont pas échappé. Elles
seront maintenant revus, dans le cadre le
plus approprié, à savoir la Communauté
de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, en veillant bien entendu à une
cohérence avec toutes les intercommunalités qui nous entourent, afin de permettre à
chaque petite entreprise de travailler dans
un environnement concurrentiel équitable.
Guy SAUTIÈRE, Maire

En conformité avec l’article L.52-1 du Code électoral fixant les règles de communication pour la période des six mois précédant l’élection municipale, la rubrique
« Courrier des lecteurs » est désormais suspendue. Le Maire

En bref...
Philolaos

Sortie d’un nouveau livre
La Mémoire de la
Drôme vient d’éditer
un ouvrage consacré à la sculpturechâteau d’eau de
Valence
réalisée
par Philolaos, artiste Saint-Rémois
disparu en 2010.
Ce livre de Bernard-Marie Despesse,
d’environ 152 pages en quadrichromie,
« La sculpture-château d’eau de Philolaos à Valence », met en valeur cette
oeuvre référence mondiale d’architecturesculpture labellisée «Patrimoine du XXe
siècle».
Un tiers de l’ouvrage est consacré à Philolaos et illustré de photos de l’artiste,
de son atelier à Saint-Rémy, d’œuvres
situées dans la région parisienne...
Prix public : 24 € + colissimo 6 € à commander auprès de :
« Mémoire de la Drôme »
Allée du Concept, Les Girodets, Bât. A
26500 BOURG-LÈS-VALENCE
Tél : 04 75 56 04 85
www.memoire-drome.com

Fête nationale
Cette année, vous n’avez pu bénéficier
d’une fête de la musique destinée à tous
les Saint-Rémois. Afin de réparer cette absence, le soir du 13 juillet, le feu d’artifice
sera sonorisé sur le thème d’Edith PIAF.
De plus, avant la retraite aux flambeaux,
vous pouvez profiter de la restauration en
musique avec la présence d’un orchestre
irlandais de 20h à 22h.
n Gilles BRICE, adjoint délégué à l’Animation

Commerce et artisanat

Primeurs et produits frais
Le beau temps s’installe enfin, c’est le moment de profiter pleinement des légumes de
saison pour vos salades accompagnées, pourquoi pas, d’un bon fromage de chèvre de la
ferme ou pour vos plats agrémentés d’une poignée de pleurottes « made in Saint-Rémy » !
Chacun a ses habitudes pour s’approvisionner, mais connaissez-vous bien tous les
endroits de Saint-Rémy où la vente de ces produits s’effectue ?
Il y a bien entendu le marché couvert qui fera l’objet d’une présentation globale dans un
futur journal municipal, les magasins d’alimentation déjà présentés dans notre numéro de
février, mais aussi d’autres lieux, plus intimes, que nous vous présentons ici.
Bonnes vacances, reprise de cette rubrique fin septembre ! n PB

La Tétragone
Place du 14 juillet ) 01 30 47 18 04
Hervé BOUTHENOT vous reçoit dans sa boutique bio située en plein centre
ville, entre la boucherie et la Banque Populaire. Les personnes soucieuses
d’une alimentation saine et d’un mode de consommation respectueux des
hommes et de l’environnement y trouvent une grande diversité de produits
naturels exclusivement biologiques : fruits, légumes, crémerie, épicerie,
viande, cosmétiques, huiles essentielles, lait de soja, thés, céréales, compléments alimentaires, produits ménagers... En dépôt : pain bio à l’ancienne
tous les mercredis et vendredis. Le magasin est également un point relais du
«Campanier» vous permettant de retirer votre provision de fruits et légumes
bio commandée préalablement. Possibilité de livraison.
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h 45 et de 15h30 à 19h20.

La ferme de Coubertin
Chemin de Coubertin ) 01 30 52 00 19

Boutique d’Aigrefoin
Ferme d’Aigrefoin, chemin de Chevincourt ) 01 30 52 86 29
Située sur les hauteurs de Saint-Rémy près de Beauplan, la Boutique de
l’Arche d’Aigrefoin est ouverte toute l’année et vous propose ses légumes
de saison cultivés sur place ou non. En ce moment : batavia, courgettes,
concombres, fraises « mara des bois », choux pointus, champignons, et bientôt, aubergines, tomates... La boutique propose aussi d’autres produits à déguster ou à offrir (confitures, conserves, vins, cadeaux, artisanat), ainsi qu’un
large choix de fleurs annuelles (géraniums, verveines, pétunias, fuchsias...).
En venant à l’Arche d’Aigrefoin, vous contribuez à valoriser le travail des personnes handicapées (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).
Horaires : du mardi au jeudi de 14h à 18h30, vendredi et samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30. Fermeture à 18h en hiver.

Up cycle
Ferme d’Aigrefoin, chemin de Chevincourt - www.upcycle.org
Depuis un an, l’entreprise UpCycle teste un procédé innovant s’adressant aux
agriculteurs désireux de compléter leur activité : la production de pleurotes
grises avec un système clef en main ! Une partie de sa production est mise en
vente toute l’année à la boutique d’Aigrefoin, au prix d’environ 12 à 15 €/kg.
Ce champignon, aux valeurs gustatives très appréciées des connaisseurs, notamment de certains restaurateurs locaux, pousse sur du substrat composé de
marc de café recyclé. Préparées en fricassée ou en sauce, ces pleurotes «made
in Saint-Rémy» étonneront vos convives. Cette culture s’inscrit dans une démarche écologique, mais aussi humaine et solidaire. A découvrir !
Horaires : du mardi au jeudi de 14h à 18h30, vendredi et samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30. Fermeture à 18h en hiver.

Le jardin de cocagne
Un panier de légumes « solidaire » chaque semaine !

A la boutique vous trouvez toute une gamme de fromages fabriqués et affinés
à la ferme. Vache : « Petit St-Rémy », coulommiers, tomme, bleu, mimolette,
type Saint-Marcellin, fromages frais épicés, etc... pour les amateurs de chèvre :
faisselle, pyramides, bûches, tommes, ronds et crottins avec plusieurs niveaux
d’affinage. La famille CATTEAU vous propose aussi : crème fraîche et lait cru,
fromage blanc, yaourts nature et aux fruits, tarte maison au fromage blanc
sucré, oeufs de la ferme, délicieux à la « coque »... ainsi que terrines, patés,
jus de pomme, miel, confitures, pain bio provenant de producteurs locaux.

La RATP a signé avec le centre d’insertion par le travail «Le Jardin de Cocagne» une convention
autorisant la vente de « paniers solidaires » composés de produits maraîchers bio, devant la gare RER
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le Parc naturel régional et la municipalité s’associent à cette initiative.

Horaires : lundi et mardi de 16h30 à 19h, mercredi, jeudi, vendredi de
9h à10h30 et de 16h30 à 19h, samedi de 9h à 11h et de 16h à 19h et
dimanche de 16h à 19h. Juillet août de 16h30 à 19h.

La nouvelle composition des paniers est mise en ligne chaque lundi sur le site http://jardindecocagnesqy.fr/. Vous avez jusqu’au
jeudi midi suivant pour réserver votre panier. Le paiement s’effectue par chèque uniquement, au point de retrait, sans engagement.
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Le principe : vous réservez sur internet vos légumes pour 2 ou 4 personnes, et ceux-ci sont mis à votre disposition à la gare le vendredi entre 16h30 à 19h30. Ces légumes sont cultivés à Magny-les-Hameaux sur 4 hectares, avec certification Agriculture Biologique.
Vous bénéficiez ainsi chaque semaine, toute l’année ou occasionnellement, de légumes sélectionnés au fil des saisons, cueillis à
maturité et d’une extrême fraîcheur. Le panier est composé essentiellement de légumes bio avec quelques fruits rouges en saison.

- Panier pour 2 personnes (environ 4 kg) = 10 €
- Panier pour 4 personnes (environ 8 kg) = 17 €

Infos pratiques
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