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Le 1er juin, l’équipe du centre de loisirs organisait à l’accueil de Beauplan,  

« Festi’ môm » une belle fête champêtre pour tous les enfants Saint-Rémois et  

leurs parents. De nombreuses animations adaptées à tous les âges étaient  

proposées :  structures gonflables, stands, jeux, échasses, matelas BMX, ani-

maux de la ferme, barbecue... et le soir, Alex, ancien animateur à Saint-Rémy, 

interprétait avec son groupe de musiciens professionnels, ses principaux tubes 

issus de son nouvel album « Carpe Diem ». Un excellent souvenir pour tous !
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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 

les samedis 13 juillet (Fête nationale) et 17 août 2013 (Assomption).

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

EditoAu Conseil...

7/ Gratifications
Le Conseil décide de définir les gratifi-

cations attribuées sous forme de bons 

d’achats aux stagiaires de l’enseigne-

ment secondaire ou supérieur qui ef-

fectuent leur stage auprès d’un service 

municipal, ainsi que pour les personnes 

bénévoles s’impliquant dans l’organisa-

tion d’une manifestation festive.

Vote à la majorité : 17 pour, 11 abstentions 

(Mmes Audouze, Becker, Brunello, Ducout, 

Robic, Schwartz-Grangier,  MM. Fontenoy, 

Guelf, Hermine, Ménieux, Vanherpen)

1 contre (M. Mauclère).

Séance du 6 juin 2013

1/ Contrat Régional Territorial

Le Conseil approuve le programme des 

opérations suivantes (travaux et maîtrise 

d’oeuvre) :

- Salle multi-sports ........ 2 187 178 € HT

- Salle d’arts martiaux et salle de sport 

modulable ..................... 1 897 828 € HT

Total ........ 4 085 006 € HT

respectivement subventionnables par le 

Conseil Régional à hauteur de 505 170 €  

(23,10 %) et 216 501 € (11,41 %) soit un 

montant total de 721 671 €.

Par ailleurs, le Conseil charge Monsieur 

le Maire de solliciter toute subvention 

complémentaire auprès, notamment, de 

l’ADEME et du CNDS.

Vote à bulletins secrets à la majorité : 

17 Pour, 11 contre et 1 abstention.

2/ Rue Ditte
Le Conseil municipal sollicite du Conseil 

général des Yvelines, l’intégration d’une 

partie de la rue Ditte (du carrefour de la 

rue de la République à la gare) dans la 

voirie communale, à des fins d’unicité 

foncière relative à un futur Comité de 

pôle. L’acquisition s’effectuera au prix 

symbolique de 5 €.

Vote à l’unanimité : 29 pour

3/ Subventions aux associations

Le Conseil approuve les montants al-

loués aux associations, principalement 

culturelles et scolaires, pour un montant 

global de 296 688 €. Les subventions 

attribuées aux associations sportives se-

ront votées lors du Conseil début juillet.

Vote à l’unanimité : 

1 abstention (M. Mauclère) 

4/ Séjours d’été du centre de loisirs

Le Conseil approuve l’organisation, et 

la tarification selon quotient familial, de 

deux séjours organisés par le centre de 

loisirs de Saint-Rémy :

- du 8 au 19 juillet à Saint-Colomban-

des-Villards (73) pour les enfants âgés 

de 6 à 11 ans (groupe des Waikikis), 

- du 22 au 26 juillet à la ferme pédago-

gique à proximité de Provins (77), pour 

les enfants âgés de 5 à 6 ans (groupe 

des Castors).
Votes à l’unanimité : 29 pour 

5/ Pass Jeunes 2013
Le Conseil décide de reconduire à 

l’identique, l’opération Pass Jeunes ini-

tiée en 2012 qui permet aux collégiens 

et lycéens domiciliés à Saint-Rémy, de 

bénéficier de 35 € de réduction pour leur 

inscription à une association sportive ou 

culturelle locale. (Estimation : 15 000 €)

Vote à l’unanimité :  26 pour

3 abstentions (Mme Audouze 

MM. Brice et Hermine)

6/ Petite enfance
Le Conseil approuve la convention 

actualisée de partenariat entre la Com-

mune et l’association «La Nouvelle 

Etoile», relative à la réservation de 

places d’accueil pour les enfants de 

Saint-Rémy âgés de 10 semaines à 4 

ans révolus, au sein de la structure multi 

accueil «Les Petits Loups» située route 

de Limours, en contrepartie d’un finan-

cement de fonctionnement.
Vote à l’unanimité : 

Les séances du Conseil munici-

pal sont publiques. Les dates sont 

affichées au minimum cinq jours ou-

vrables avant chaque réunion. 

Le compte-rendu sommaire incluant 

l’intégralité des délibérations est dis-

ponible sur le site internet de la ville : 

www.ville-st-remy-chevreuse.fr et affi-

ché sur les panneaux administratifs.

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 décen-
tralisation et de Réforme des Finances des Collecti-
vités Territoriales, une ultime délibération a été pré-
sentée 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 recons-
truction du centre de loisirs et du restaurant sco-
laire 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 calen-
drier 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 res-
taurer et se divertir, ce que nous voulons réussir dès 
les premiers jours de septembre... 

Enquête et mise à 

disposition du public

Depuis le 6 juin et jusqu’au samedi 6 

juillet, les dossiers ci-dessous sont 

mis à disposition du public, avec 

cahiers d’observations, dans les 

salons de l’hôtel de ville de Saint-

Rémy, aux jours et heures habituels 

d’ouverture :

1) Enquête publique relative à la mo-

dification du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) concernant la seule zone 2N 

(ESAT d’Aigrefoin et fondation de 

Coubertin).

Prochaine permanence en mairie du 

Commissaire enquêteur : samedi 6 

juillet 2013, de 9h à 12h

2) Mise à disposition relative à la 

modification simplifiée du PLU pour 

l’adjonction de la Charte urbaine 

et du Plan Paysage et Biodiversité 

(PPB), ainsi que la suppression des 

références SHON et SHOB (Surfaces 

Hors Oeuvre Nette et Brute).

Renseignements complémentaires 

auprès du service urbanisme de la 

mairie au 01 30 47 05 15.

La prochaine séance publique du 

Conseil municipal se tiendra le jeudi 

4 juillet 2013, à 20h, à l’hôtel-de-Ville. 

Ces mesures transitoires n’excluent pas dès à présent, 
en concertation avec tous les interlocuteurs concer-
nés, de concevoir les équipements définitifs qui les 
remplaceront.

Rien ne sera négligé pour franchir, le plus rapide-
ment possible, ces différentes étapes.

Autre éclairage de notre vie communale :

Objets d’articles successifs les décrivant dans nos dif-
férents numéros du journal, de nombreux et impor-
tants 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 obnubi-
lés 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’an-
née, la renaturation de la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), rue 
Ditte, après des aménagements préalables impor-
tants sur cet axe qui sera fermé à la circulation, sauf 
riverains, vraisemblablement durant tout le 4e tri-
mestre 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 détermina-
tion à travailler pour l’avenir serein de notre ville.

Vraiment cordialement à vous toutes et tous.

Votre Maire, 

Guy SAUTIÈRE
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Dossier

Travaux
Le point sur les projets et réalisations 

Cadre de vie
Fontaine place du 14 juillet
Conformément aux esquisses d’aména-
gement 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.

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

Eglise

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, beau-
coup de ces projets voient le jour et ces réalisations contri-
buent à l’amélioration de votre cadre de vie, votre sécurité et 
votre confort quotidien, même si elles nécessitent, le temps 
des travaux, certaines contraintes.

Hôtel de ville

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. 

Deux bacs type «orangerie» seront ins-
tallés sur site à la rentrée. La deuxième 
phase est à l’étude et vous est présen-
tée dans les pages suivantes.

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.

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

Ce carrefour particulièrement dange-
reux 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. 

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

Rue de Versailles

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.

Avenue de la Gare

Carrefour Henri Janin

Les trottoirs de toute l’avenue de la 
Gare ont été refaits à neuf en stabilisé 
comme prescrit par la Charte urbaine.

Dans l’attente de réfection de la chaus-
sée 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.

Avenue des Buissons

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.

Cheminements piétons

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.

Chemin de la Glacière

Comme indiqué dans notre précédent nu-
méro, les travaux de réfection de l’église 
ont récemment débuté. La toiture a été 
entièrement nettoyée mécaniquement au 
moyen d’un robot télécommandé très in-
génieux. Derrière son voile de pudeur, le  
clocher va subir une restauration complète :  
remplacement des abat-sons, rejointoie-
ment des façades, mise aux normes du 
paratonnerre, nettoyage de la toiture, ins-
tallation de grilles anti-pigeons. Les tuiles 
de la sacristie vont être remplacées, une 
grille extérieure mise en place et les murs 
intérieurs repeints.

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. 

Réfection de chaussées
L’entreprise en charge des enrobés 
coulés à froid (ECF) initialement pré-
vus 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
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Voirie

Projets d’aménagements
Rue de la République 
(2e tranche)

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

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

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 phar-
macie. Après destruction de l’ancienne 
librairie et de l’agence immobilière si-
tuées près du lavoir, une passerelle en 
bois de 5 mètres de large sera créée au 
niveau du pont.

• 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.

• Le laboratoire d’analyses médicales 
pourrait être transféré lors de la réalisa-
tion 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, mobi-
liers 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 der-
nier, 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 envisa-
gés consistent à la création d’un trottoir  
de 1,50 mètre de large côté nord répon-
dant aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite), et en face, à la créa-
tion de places de stationnement.

- Entre l’avenue Chauveau et l’ave-
nue Thérèse, la réalisation d’un trottoir  
PMR nécessite la cession d’une bande 
de terrain d’environ 2 mètres par une di-
zaine de riverains. Des contacts indivi-
duels 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 surplom-
bant 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 si-
nueux 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 rive-
rains, après réalisation des travaux. 

Avenue Guy de Coubertin 
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’aménage-
ments de la voirie et 3 plans de circula-
tion pour le quartier de Beauséjour.

Ces plans ont été exposés en mairie 
jusqu’au 14 juin, avec possibilité de dé-
poser 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 trot-
toirs en attendant la réfection complète 
de la voirie. Ces travaux, bien que 
sommaires, ont un coût pour lequel 
il convient de trouver des aides finan-
cières. 

Dans un second temps, un état des 
lieux pourra être établi. Après concerta-
tion avec les habitants sur le choix d’un 
des projets proposés, au besoin modi-
fié, un cabinet d’études sera chargé 
d’établir un avant projet adossé à une 
estimation des travaux.

n Joël FONTENOY
Délégué à la voirie

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.

Ecole Jean Jaurès

Egli
se

Jardin public

Rue des 
Ecoles

Yvette

Yvette

Allée du
 8 mai 1945

r
Direction 

Chevreuse

Rond-point 
place du 
14 juillet

Pharmacie

Agence

Lavoir

Presse

Pompes
funèbres

Résidence du Prieuré

Résidence du Prieuré

(Plan présenté à titre indicatif, non contractuel)

Cabinet 
dentaire

Laboratoire

Elargissement 
du trottoir
(2 m min.)

Principe 
d’installation 

d’une fontaine

Création d’une 
passerelle en 

bois (5 m)

Création 
d’une passerelle 
cyclable en bois

Prolongement de 
la piste cyclable

Création d’un mail 
piéton arboré
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Enfance

Le pédibus
Toujours en marche !

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 établis-
sements scolaires de la ville, et au-
jourd’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 joyeu-
sement à l’école chaque matin.

Grâce à la motivation et à la persévé-
rance des parents, chefs de ligne ou 
accompagnateurs, ce mode de ramas-
sage 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’ap-
prentissage 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 Bour-
don ou l’avenue Centrale.

Au niveau de la rue Boileau, c’est une 
« zone de rencontre » qui a été aména-
gée 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.

Dans le cadre d’un Plan de Dépla-
cements Scolaires (PDS), le Conseil 
Régional a accordé à la commune des 
subventions à hauteur de 50 % des tra-
vaux 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

Vu à Saint-Rémy

Cette année encore, le marché des potiers 
a été l’occasion de découvrir les talents de 
nombreux artisans venus de la France entière. 
Toutes sortes d’œuvres étaient proposées, des 
ustensiles de cuisines jusqu’aux sculptures 
d’art à but purement décoratif.

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.

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.

Suite aux incendies
Restaurant scolaire et centre de loisirs

Comme vous l’avez constaté sur les photos de notre précédente 

publication, les dégâts causés par deux incendies distincts, au 

centre de loisirs et au restaurant scolaire, sont particulièrement im-

portants. Les auteurs de l’incendie criminel de la cantine scolaire 

ont pu être identifiés grâce au travail exemplaire des services de la 

Gendarmerie. Plusieurs personnes ont été interpellées et déférées 

au Parquet. 

Après la consternation et le traitement 

de l’urgence, il s’agit maintenant de tra-

vailler à une solution transitoire, puis à 

la reconstruction de ces bâtiments tout 

en ne mettant pas en danger les inves-

tissements en cours, indispensables à 

notre commune. 

Mais avant d’envisager la moindre 

remise en état, les experts des assu-

rances doivent évaluer et estimer les 

dommages. A la date d’aujourd’hui, il 

serait déraisonnable et trompeur de 

donner une estimation des indemnités 

qui seront versées à la ville.

Cependant, cette phase d’expertise 

n’entame pas la volonté de la commune 

de redonner aux enfants, le plus rapide-

ment possible, la qualité d’accueil qu’ils 

méritent.

Le restaurant scolaire

Aujourd’hui : Les enfants de l’école 

Saint-Exupéry et une partie de ceux de  

Jean Jaurès déjeunent dans la grande 

salle paroissiale. Cette situation est ac-

ceptable dans l’urgence mais ne saurait 

être pérenne. En effet, les normes impo-

sées à la restauration scolaire sont par-

ticulièrement drastiques. Une solution 

provisoire est à l’étude, si possible pour 

la rentrée de septembre 2013. 

Vacances scolaires : L’unique centre de 

loisirs fonctionnant étant celui de Beau-

plan, les enfants déjeuneront à l’école 

Jacques Liauzun.

Accueil à la rentrée : Les élus travaillent 

sur la possibilité d’installer des bâti-

ments modulaires aux normes actuelles. 

Au moment où cet article est rédigé, leur 

implantation reste encore à finaliser en 

fonction des nécessités par rapport aux 

exigences sanitaires et réglementaires 

en urbanisme.

Pour le long terme : Un avant-projet 

sommaire (APS) rédigé par un archi-

tecte va être réalisé afin de définir l’en-

veloppe financière nécessaire pour la 

reconstruction au regard des besoins 

actuels et futurs. 

Le délai de réalisation pour la recons-

truction de cet équipement sera vrai-

semblablement long compte tenu des 

contraintes et procédures administra-

tives. L’équipe municipale s’efforcera de 

les réduire au maximum. 

Le centre de loisirs

Une partie des bâtiments est totalement 

inexploitable. Il faudra donc procéder à 

leur démolition. Le chantier sera tota-

lement confiné et sécurisé pour éviter 

tout risque, particulièrement pour les 

enfants.

Aujourd’hui : L’accueil en périscolaire 

s’effectue dans les écoles Jean Jaurès 

pour les primaires et Saint-Exupéry pour 

les maternelles, jusqu’au 5 juillet, fin de 

l’année scolaire.

Vacances scolaires : Du 8 juillet au 30 

août, tous les enfants seront accueillis 

dans de bonnes conditions au centre de 

loisirs de Beauplan.

Accueil à la rentrée : Des bâtiments mo-

dulaires de qualité seront loués et ins-

tallés dans l’actuelle cour de récréation 

du centre de loisirs situé près du stade. 

Les maternelles pourront retourner dans 

leurs locaux d’origine, ceux-ci ayant été 

épargnés par le feu. Des travaux de sé-

curisation permettant de cloisonner les 

locaux auront été effectués autour des 

salles d’éveil pour protéger totalement 

les enfants du chantier.

Pour le long terme : Là encore, la pro-

cédure s’annonce longue et coûteuse 

pour la commune. Pour commencer, 

un Appel à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

devra être initié afin de définir la procé-

dure à adopter.

Conclusion 

Toutes les possibilités sont étudiées 

pour remédier aux gênes des enfants, 

des parents, ainsi que du personnel. Au-

delà de toutes contingences politiques, il 

est essentiel que tous les Saint-Rémois 

conservent l’élan de solidarité si bien 

exprimé au lendemain des sinistres. 

Ainsi, la polémique naissante sur la pos-

sibilité d’utiliser les subventions allouées 

au projet du complexe sportif pour la ré-

paration des sinistres est stérile. 

Une subvention accordée dans le cadre 

d’un contrat départemental ou régional 

pour un projet précis, ne peut être affec-

té à un autre usage. 

La situation est donc très claire : ne pas 

profiter des subventions pour le com-

plexe sportif, ne permettrait pas d’en 

obtenir d’autres pour le restaurant sco-

laire ou le centre de loisirs et priverait 

la commune, écoliers, jeunes, associa-

tions, de tout espace sportif.

Pour une transparence complète sur ce 

dossier nous vous invitons, entre deux 

parutions du journal, à vous rendre sur 

le site internet de la ville où chaque 

étape sera évoquée et expliquée : 

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

n Christophe JEANNE, 

élu référent à la Communication
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nistique). Elles font actuellement l’objet 
d’un projet de renaturation sous l’égide 
de l’Agence de bassin Seine-Norman-
die, avec l’aide du Syndicat Intercom-
munal d’Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) et du 
Parc naturel. Cette renaturation per-
mettra 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’alimen-
tation des nappes phréatiques, tout en 
assurant un système anti-inondations. 

Elle héberge une avifaune riche de 
plus de 60 espèces d’oiseaux, en par-
ticulier 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 ai-
guillons. Des chevreuils s’y sont instal-
lés et s’y reproduisent. 

Il a aussi été mis en 
place des zones de 
pâturages à proxi-
mité du lycée, le long 
du chemin de la Gla-
cière. 

Des vaches «Blondes 
d’Aquitaine» et leurs 
veaux y sont pré-
sents plusieurs mois 
de l’année en éle-
vage totalement ex-
tensif et contribuent 
ainsi à l’entretien des 
prairies : un animal 
adulte à l’hectare se 

Environnement

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

La 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 en-
semble, 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 ges-
tion présidé par moi-même. 

La diversité des milieux est le fonde-
ment 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 déve-
loppement des espèces animales ou 
végétales dans des conditions clima-
tiques modérées. On y trouve égale-
ment 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 Guiéte-
rie). Un parcours piétonnier sera maté-
rialisé très prochainement pour vous 
permettre de découvrir ce milieu riche 
en faune et flore, notamment avec des 
visites guidées.

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-

nourrit uniquement de l’herbe du pré. 
Pour l’abreuvage, un forage a été ef-
fectué 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 pe-
tite race européenne (45 cm au garrot). 
En contre-bas de la Guiéterie, un autre 
terrain de même surface, a été récem-
ment 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. 

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 phy-
sico-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 Ré-
serve, est adhérente à l’association 
des Réserves Naturelles de France. 

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 objec-
tifs, 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’emplace-
ment des supports de jardinières, ou 
impliquant la création ou la suppres-
sion de massifs.

Les démarches engagées à Saint- 
Rémy, visant notamment à réduire au 
maximum l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques (anciennement nom- 
més 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 cime-
tière, rue Victor Hugo, sera prochaine-
ment revalorisé. Nous ne manquerons 
pas de vous en tenir informés dans un 
prochain numéro.

Le fleurissement saisonnier est pré-
sent, 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 fleurisse-
ment ponctue le rythme des saisons :  
narcisses au printemps, géraniums 
l’été, pensées en hiver… Le fleurisse-
ment 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 consta-
ter 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’Envi-
ronnement dans son ensemble.

n Jérôme Buard, 
Responsable des Espaces verts. 

Prairie mésophile de la GlacièreZone humide de fond de vallée

Elle fait également partie du Grou-
pement 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 inéluctable-
ment à la dégradation de notre patri-
moine naturel. Elle est tout simplement 
sans objet et représente certainement 
l’image de l’anti-écologie. C’est dom-
mage pour son auteur.

n Jean-Jacques MENIEUX, 
Docteur en écologie,

Conseiller municipal délégué à 
l’Environnement et au Cadre de vie. 

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

Photos © Arnaud Bak PNR
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Assainissement
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 canalisa-
tion 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 polyes-
ter. 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

Petite enfance
Pour vous permettre de concilier 
votre vie familiale, sociale et profes-
sionnelle, 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

Pensez à inscrire dès maintenant 
vos enfants à la Halte-garderie : 
pour que tous bénéficient d’une pé-
riode 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 ven-
dredis de 8h45 à 17h, hors vacances 
scolaires. 

Bric à brac et broc

L’espace jeunes a tenu sa traditionnelle bro-
cante «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. 

Actualité

Commémoration du 8 mai
Une cérémonie intercommunale

Vie économique
Exister sur internet, pourquoi et comment ?

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

Les habitudes de consomma-
tion évoluant, les commerçants 
de proximité et les artisans lo-
caux doivent s’adapter pour sur-
vivre. 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 stra-
tégie commerciale et numérique se sont succédés au micro : Damien WALKER, res-
ponsable 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 pro-
jet 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»

Les Harmonies de cinq communes : Orsay, Le 
Vésinet, Montrouge, Jouy-en-Josas et Saint-
Rémy, 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.

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 der-
nier. Cette parodie délirante de la série culte  
« Star Trek » a rempli toutes ses promesses.

Vu à Saint-Rémy

Les élèves de CE2 de l’école Jean Moulin, 
conduits par leur institutrice Viviane COR-
BEAU, 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.

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,  
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.

«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.
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Infos Seniors

Ciné-Seniors

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

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

Voyage annuel
Suite à l’enquête réalisée en février der-
nier auprès des seniors pour leur pro-
poser 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 ins-
crites 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.

Yvelines
Etudiants Seniors  
Depuis 2004, le Département des Yvelines or-
ganise des visites de convivialité d’étudiants 
auprès des personnes âgées isolées pen-
dant l’été. Ce dispositif est reconduit en 2013 

en collaboration avec les communes. Yvelines 
Etudiants Seniors (YES) est une action intergé-

nérationnelle 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…)

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) pour-
suivant des études supérieures, Yvelinois ou étudiants dans les Yvelines et titu-
laires du permis de conduire depuis un an.

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

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 pré-
vient les Agences Régionales de Santé 
(ARS) pour modifier le niveau d’alerte. 
Cette alerte est également transmise 
aux Préfets des départements.

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

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’ur-
gence 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).

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

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.

Raymonde Chauveau
Centenaire aux « Eaux vives » 

Déjeuner de printemps

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

Atelier d’écriture
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.

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 répu-
tée pour son cochon 
grillé à la broche était 
par ailleurs animé de 
chansons dansantes.

  Agenda
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. 

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.
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Vie associative

Croix Rouge
Prévention et Secours 
Civiques  (niveau 1)

Tennis de table

L’ARC
Accueil Rencontre Culture

Venez nous rencontrer au forum des asso-
ciations le 8 septembre, nous recrutons !
Calendrier des formations à l’Unité 
locale de la Croix-Rouge de Chevreuse

Apprenez les gestes qui sauvent et deve-
nez apte à porter secours à un parent, une 
voisine ou à un inconnu dans la rue. 
Sessions de 8 ou 10 heures :

Découverte

Société de tir « l’Avenir »
Concours annuel 
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 ». 

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

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

Chorale André Sala
Festival en Irlande
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. 

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 

La tondeuse autonome
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 !

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. 

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 sou-
rire ! 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. 

seule, en quête du moindre herbacé 
qui dépasserait les 2 cm réglemen-
taires. 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 !

Il la repose au sol, tape son code se-
cret et la voilà repartie à bonne vitesse. 
L’autonomie de la batterie est d’envi-
ron une heure, mais avant la panne, la 
machine sait retourner seule à sa base 
pour se recharger.

M. Schiffner a fait ses comptes. Le mo-
dèle de ce robot adapté à la surface 
de son terrain, a coûté approximative-
ment 2 000 € à l’achat. « C’est le prix 
moyen d’une tondeuse auto-portée, 
les inconvénients en moins (bruit, pol-
lution, stationnement...) ! Sa consom-
mation électrique est d’environ 3 € par 
mois » estime-t-il.

M. Schiffner poursuit : « C’est mon voi-
sin qui m’a fait découvrir ce système. 
L’installation du dispositif et la pro-
grammation sont certes un peu tech-
niques, 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’instal-
lation de cet ingénieux système inté-
resserait : « On me trouve dans l’an-
nuaire, 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 pous-
sière tout seul ! C’est beau le progrès.

n Pascal Bouchain, 
chargé de communication

« 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 jour-
née, 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 

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 profon-
deur 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 ren-
contre 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 com-
portant trois petites lames de «cutter». 
« C’est sans danger, les lames ne 
sortent qu’avec la force centrifuge » 
nous indique M. Schiffner. 

- 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 

Le 6 avril, deux minimes du club sont allés 
à l’hôpital de Chevreuse qui venait d’ac-
quérir une table de ping pong pour effec-
tuer devant les résidents une démonstra-
tion et échanger quelques balles avec eux.

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

Rendez-vous au forum !
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La séance du Conseil municipal du 6 juin 

dernier a démontré, si certains en doutaient 

encore, que la campagne électorale est 

déjà commencée, mais dans quelles condi-

tions déplorables. 

Il serait d’ailleurs plus juste de parler de 

manipulation électoraliste avec son lot 

d’agressivité et de haine à peine contenue.

Et que dire de la demande d’un vote à bulle-

tins secrets, pitoyable paravent pour celles 

et ceux qui n’ont pas le courage d’assumer 

leurs responsabilités ?

Mais qu’est-ce qui a pu susciter un tel 

comportement ? Une ultime délibération 

demandée par la Région lui permettant 

d’accorder ses subventions pour le nou-

veau gymnase.

Est-ce le fait que nous touchions au but qui 

dérange en contrariant des ambitions per-

sonnelles dans lesquelles l’intérêt général 

(ici la nécessité d’un nouveau gymnase ja-

mais contesté auparavant) n’a pas de place 

si ce n’est comme alibi ?

Il n’y a pas à opposer ce projet à la recons-

truction toute aussi légitime du centre de 

loisirs et du restaurant scolaire partielle-

ment détruits par des incendies.

La ville de Saint-Rémy est à même, par 

notre gestion rigoureuse et prospective, 

notamment financière, de pouvoir faire face 

à tous ces enjeux à condition qu’ils soient 

gérés avec compétence et sérénité.

Jusqu’au terme de ce mandat, nous conti-

nuerons avec la même détermination, fiers 

du travail accompli pour les Saint-Rémois, 

malgré les obstacles fortuits ou volontaire-

ment mis sur notre chemin. 

A Saint-Rémy, nous souhaitons un très 

bel avenir dans lequel Histoire, paysages, 

convivialité rimeront harmonieusement 

avec modernité.

Depuis les incendies, rien n’avait réuni les 

conseillers municipaux. Pas étonnant que le 

sujet soit abordé bien qu’absent de l’ordre du 

jour, le 6 juin, dans une salle comble où public, 

parents d’élèves et responsables d’associa-

tions, dépassaient largement le nombre des 

conseillers.

La construction d’un gymnase et d’une salle 

d’arts martiaux qui engloutirait une bonne par-

tie du budget de la commune pour les années 

à venir sans que les dépenses d’exploitation 

ne soient connues a animé un débat dont on 

a pu remarqué le mutisme de l’adjoint à l’urba-

nisme, responsable (?) depuis 2008 de l’amé-

nagement de la ville. 

On sait que depuis qu’il est là, le montant du 

gymnase a été largement dépensé dans les 

frais d’exploitation et de bricolage des bâti-

ments. Ni les réponses financières du maire, 

ni les justifications des réalisations promises 

Lors du conseil municipal du 6 juin, une déli-

bération nous a été soumise concernant le  

financement et les engagements que de-

vaient prendre la commune vis-à-vis de la 

Région, en vue de l’obtention éventuelle 

d’une subvention pour la construction du 

complexe sportif.

Nous sommes nombreux à penser que les 

deux sinistres survenus récemment, à savoir 

les incendies du restaurant scolaire et du 

centre de loisirs, nous obligent à avoir une 

vision d’ensemble sur les investissements 

lourds que la commune devra supporter.  

Il ne s’agit plus d’emprunter 2 millions d’eu-

ros pour un seul équipement, à un taux et 

une durée inconnus. Il faut aussi pouvoir 

estimer le montant à débourser pour la re-

construction en dur des 2 bâtiments sinistrés 

(assurances déduites). 

dans un programme électoral de 2008 n’ont 

convaincu : 5 ans après, rien !

Nous avons insisté sur l’acceptation d’un par-

tage d’idées pour poser le problème global de 

la reconstruction des équipements, y compris 

d’un gymnase à l’échelle de nos besoins, en 

fonction aussi des synergies nécessaires avec 

les équipements de la communauté de com-

mune. Sinon, à quoi sert-elle ?

Ce débat n’est pas réservé aux économistes 

aux architectes et au maire, mais en priorité 

aux habitants, associations et à tous les élus, 

surtout quand l’équipe majoritaire est élue 

avec moins de 42 % des voix !

Un projet n’est pas figé, il doit évoluer en fonc-

tion de ce qui se passe et le bon sens dit de re-

mettre les choses à plat. Alors que les cuisines 

qui nourrissent nos enfants et le centre aéré 

qui les abritent sont détruits, est il raisonnable 

de construire un tel équipement sportif ? NON.

Les finances de la commune ont une limite, 

notre capacité d’emprunt également, et notre 

responsabilité d’élus est engagée afin d’as-

surer la santé financière de notre ville. 

Plusieurs élus ont donc demandé le report 

de cette délibération en souhaitant pouvoir 

se prononcer de manière responsable, après 

une discussion documentée sur les possibili-

tés et sur les échéances prévisibles, pour la 

réalisation, au minimum, des 3 équipements.

Le report de la délibération ayant été refusé 

par la majorité actuelle, un vote à bulletin 

secret a eu lieu, à la demande du tiers des 

conseillers présents.

Nous avons voté contre cette délibération.  

Il ne s’agissait pas de refuser la construction 

du gymnase : la sécurité d’un tel bâtiment est 

une urgence. 

Il y a ceux qui regardent St Rémy tel qu’il est et 

se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent 

St Rémy tel qu’il pourrait être et se disent 

«Pourquoi pas».

Imaginons un projet multi fonctionnel mieux 

situé qui mutualise les investissements en 

chaufferie, équipements sanitaires, volume 

bâti, et apporte une réponse globale de l’évo-

lution des bâtiments publics en ruines, hors 

normes de sécurité, hors d’usage. Planifions 

une réalisation progressive d’un ensemble co-

hérent de qualité, avec une note de musique !

C’est ensemble que nous devons le faire, avec 

la volonté et les idées de ceux qui étaient là au 

débat et vous ! Voila l’objectif qui nous permet-

tra de bien cultiver notre jardin, et d’en parta-

ger les fruits, avec nos enfants ; encore faut-il 

que le terreau s+oit bon, il n’en tient qu’à vous.

Vivement Demain Hervé Mauclère 

cultivonsnotre jardin@free.fr

Mais nous ne voulons pas engager la com-

mune dans une dérive financière dont nous 

ne connaissons pas les aboutissants. Le res-

taurant scolaire et le centre de loisirs, qui est 

fréquenté durant de longues heures par les 

enfants, méritent de faire partie des priorités 

au même titre que le complexe sportif. 

Sans oublier que la plupart des équipements 

communaux sont vétustes ou même inexis-

tants : combien d’années faudra-t-il attendre 

encore pour offrir un accueil décent aux 

associations et à l’école de musique ? Com-

ment vont être financés les aménagements 

prévus pour la maison de la petite enfance et 

le local dédié aux seniors ? A ce jour aucune 

réponse, à plus ou moins long terme, n’a été 

apportée.

MC. Audouze, D. Ducout, A. Guelf, 

JP. Hermine, M.Schwartz, A.Vanherpen

Avancer et réussir ensemble

Vivement Demain à Saint-Rémy

Agir autrement pour Saint-Rémy

Les élus de la majorité

«Avancer et réussir ensemble»

Courrier des lecteurs
Monsieur le Maire,
La fiscalité au titre des entreprises adoptée 
par le Conseil Municipal de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse entraîne le versement d’une 
cotisation minimale annuelle de 988 euros 
pour la CFE (Cotisation foncière des entre-
prises) 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’entre-
preneuriat 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 da-
vantage celle-ci en fonction du chiffre d’af-
faires ? Dans l’attente de votre réponse, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’as-
surance de ma considération distinguée.

Daniel CALINAUD

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

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 rem-
placement 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 Che-
vreuse, en veillant bien entendu à une 
cohérence avec toutes les intercommunali-
tés qui nous entourent, afin de permettre à 
chaque petite entreprise  de travailler dans 
un environnement concurrentiel équitable. 

Guy SAUTIÈRE, Maire

Un bel exemple de concertation

Fête nationale

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’architec-
ture 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’embel-
lissement de notre ville.

n Gilles BRICE, adjoint à la Vie économique.

Cette année, vous n’avez pu bénéficier 
d’une fête de la musique destinée à tous 
les Saint-Rémois. Afin de réparer cette ab-
sence, 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

Actualité

En conformité avec l’article L.52-1 du Code électoral fixant les règles de com-munication pour la période des six mois précédant l’élection municipale, la ru-brique « libre expression » sera suspen-due à compter de septembre. Le MaireDirecteur de la Publication

En bref...

Philolaos
Sortie d’un nouveau livre

La Mémoire de la 
Drôme vient d’éditer 
un ouvrage consa-
cré à la sculpture- 
château d’eau de  
Valence réalisée 
par Philolaos, ar-
tiste Saint-Rémois 
disparu en 2010. 

Ce livre de Bernard-Marie Despesse, 
d’environ 152 pages en quadrichromie,  
« La sculpture-château d’eau de Philo-
laos à Valence », met en valeur cette 
oeuvre référence mondiale d’architecture-
sculpture labellisée «Patrimoine du XXe 
siècle». 

Un tiers de l’ouvrage est consacré à Phi-
lolaos 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 com-
mander 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

Dernière 
minute 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)
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Commerce et artisanat

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

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 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, com-
pléments 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.

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 bien-
tôt, aubergines, tomates... La boutique propose aussi d’autres produits à dé-
guster 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 per-
sonnes 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, no-
tamment 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 dé-
marche 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.

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

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 ven-
dredi 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.

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.

- Panier pour 2 personnes (environ 4 kg) = 10 €
- Panier pour 4 personnes (environ 8 kg) = 17 €
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Naissances
Mai : Adem OTHMAN le 2, Romane BARON le 2, Julia 

CALLIER le 5, Blanche FERNANDEZ le 19, Bastien  

FILIPE le 23 - Juin : Maxime CAPELLE le 5

Mariage
Mai : Pierre-Alain FARDEL et Diana DA SILVA le 11.

Décès
Avril : Colette NICOLAS le 28, Jacqueline PAIN le 28  

Mai : Suzanne WIDEMANN le 3, Pauline WINOGRAD le 

6, Jacqueline BARBEDETTE le 13, Micheline JACQUES 

le 13, Léonie CHERRIÉ le 13, Guy de VERGNETTE de 

LAMOTTE le 15, Henri MEYER le 16, Rose MARTINI le 

17, Odette BÉCOURT le 23, Thérèse ORANGE le 24, 

Marthe-Louise FARGUES le 28, Marie HAREAU le 28  

Juin : Marie LAMIRAND le 3, Edith DACQUAY le 5, 

Aniela RUDNYCKYJ le 6, Alice DESBOIS le 7, Georges 

POUARD le 7 et Madeleine FLAMANT le 9, Lucien MARE-

CHAL le 11.

n UFC Que Choisir communique

Trois arrêtés concernant les tarifs réglemen-

tés du gaz ont été publiés au Journal officiel 

du 23 avril 2013. Ces textes prévoient des 

hausses rétroactives des tarifs du gaz pour 

les périodes suivantes :

- du 1er juillet au 30 septembre 2011

- du 20 juillet au 28 septembre 2012

- du 29 septembre au 31 décembre 2012

Le ministère de l’Ecologie indique que cette hausse ré-

troactive représente en moyenne 1,5 € pour un ménage 

utilisant la cuisson au gaz et 23 € pour se chauffer.

n UFC Que Choisir : 5 impasse des Gendarmes - Versailles 

) 01 39 53 23 69 - courriel : contact@ufc78rdv.org

Etat-Civil

n Tranquillité Vacances

Si vous souhaitez que votre propriété fasse l’objet d’une 

attention particulière en juillet août, et être contacté sur 

votre lieu de vacances en cas de problème, il vous suffit 

de compléter 48 h minimum avant votre départ une fiche 

confidentielle de renseignements auprès de la Police muni-

cipale et/ou de la Gendarmerie. Seules ces fiches dûment 

remplies seront prises en compte.

n Renseignements : - 01 30 52 05 05 (Police municipale) 

  - 01 30 52 15 48 (Gendarmerie Chevreuse)

n Pharmacies de garde

Dates
Dim. 23 juin

Dim. 30 juin

Dim. 7 juillet

Dim. 14 juillet

Dim. 21 juillet

Dim. 28 juillet

Dim. 4 août

Dim. 11 août

Jeu. 15 août

Dim. 18 août

Dim. 25 août

Dim. 1er sept.

Dim. 8 sept.

Dim. 15 sept.

Dim. 22 sept.

Dim. 29 sept.

Dim. 6 oct.

Pharmacies

Queinec
01 30 52 20 05

Lecointre / Chapelle
01 30 52 00 28

Dufailly / Herbin
01 30 52 05 77

Arnault
01 30 47 32 87

Chambreuil
01 34 83 00 31

Yalicheff
01 30 52 52 86

Fillion
01 30 52 17 52

Lecointre / Chapelle
01 30 52 00 28

Nadjahi
01 30 41 18 64

Queinec
01 30 52 20 05

Jehan
01 30 41 06 52

Yalicheff
01 30 52 52 86

Arnault
01 30 47 32 87

Dufailly / Herbin
01 30 52 05 77

Fillion
01 30 52 17 52

Gerst
01 30 52 62 29

Lecointre / Chapelle
01 30 52 00 28

Adresse
Saint-Rémy
15 av. Gl Leclerc

Saint-Rémy
9 r. de la République

Magny-les-Hameaux
23 rue V. Van Gogh

Saint-Rémy
C. Com. Beauplan

Rambouillet
21 Place Felix Faure

Dampierre
13 Grande Rue

Chevreuse
6 rue Lalande

Saint-Rémy
9 r. de la République

Rambouillet
C. Com. Carrefour

Saint-Rémy
15 av. Gl Leclerc

Rambouillet
C. Com. La Louvière

Dampierre
13 Grande Rue

Saint-Rémy
C. Com. Beauplan

Magny-les-Hameaux
23 rue V. Van Gogh

Chevreuse
6 rue Lalande

Magny-les-Hameaux
35 rte de Versailles

Saint-Rémy
9 r. de la République

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.

n Cartes de transport scolaire

Pour se rendre à son collège votre enfant dispose de deux 

formules :

Carte scolaire bus lignes régulières : Cette carte an-

nuelle lui permet de prendre le car, chaque jour scolaire, 

de son domicile au collège, aller et retour en toute sécurité.

Carte Imagine’ R : Avec ce titre qui doit être validé à chaque 

trajet, il peut se rendre sur son lieu d’étude, mais aussi se 

déplacer pour ses loisirs. L’abonnement annuel est valable :

- pour l’ensemble des transports en Ile-de-France (2e classe) 

sans limitation de voyages dans les zones choisies.

- sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les samedis, dimanches 

jours fériés et vacances scolaires.

Pour se procurer l’une de ces cartes, contactez le transpor-

teur SAVAC, 37 rue de Dampierre à Chevreuse.

n Renseignements : ) 01 30 52 45 00 ou 01 30 52 88 25.

n Carte d’identité et passeports

Vous pouvez désormais télécharger la liste des pièces à 

fournir pour vos passeports et cartes nationales d’identité 

(majeur ou mineur) sur le site internet de la ville, rubrique 

infos pratiques > Etat-civil. Nous vous rappelons que pour 

obtenir ces titres, il est indispensable de prendre rendez-

vous au préalable avec le service Etat-civil de la mairie 

au 01 30 47 05 00. Délais variables selon affluence des 

demandes. Merci de votre compréhension

08 juillet
05 août
09 sept.

09 juillet
06 août
10 sept.

07 octobre
11 novembre
09 décembre

08 octobre
12 novembre
10 décembre

Secteur    les lundis Secteur    les mardis 

n Objets encombrants

Prochaines collectes :

Déchetterie de Magny-les-Hameaux

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

Secteur C
(situé au Sud de la RD 906)

ATTENTION : Un nouveau système d’accès à la déchetterie de Magny-les-Hameaux 

sera mis en place à partir du 2 septembre 2013.

Depuis 2008, notre commune a signé une convention avec la ville de Magny-les-Hameaux afin de permettre aux Saint-

Rémois d’accéder à sa déchetterie municipale, celle appartenant à notre Syndicat étant située à Villejust après les Ulis.

Ce service est refacturé aux collectivités extérieures 18 € par dépôt. Ainsi, en 2012, sur 30 000 passages enregistrés, 

4 325 ont ainsi été financés par la commune. Pour une meilleure ges-

tion comptable et la maîtrise des flux de fréquentation, la commune 

de Magny a souhaité, après réaménagement de sa plate-forme, infor-

matiser les accès à sa déchetterie.

A compter du 2 septembre prochain, vous devrez disposer d’une 

carte magnétique à puce pour ouvrir la barrière située à l’entrée de 

la déchetterie. Les modalités pour obtenir cette carte restent à défi-

nir, cette compétence appartenant désormais à la Communauté de 

Communes de la Haute Vallée de Chevreuse à laquelle Saint-Rémy 

appartient.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informer d’ici là sur le site 

internet www.ville-st-remy-chevreuse.fr des démarches en cours.

Nous vous rappelons qu’un système de ramassage mensuel des en-

combrants ainsi qu’une collecte hebdomadaire des déchets végétaux 

sont organisés toute l’année à Saint-Rémy, ce qui doit rendre excep-

tionnels les dépôts en déchetterie, compte tenu des coûts engendrés  

(environ 85 000 € en 2012). Par ailleurs, la déchetterie-ressourcerie 

de notre Syndicat Mixte des Ordures Ménagères située à Villejust 

(91) reste accessible gratuitement.

n Horaires de la déchetterie de Magny : 

Lundi, mardi vendredi et samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h15. 

Dimanche de 9h à 13h. Fermée le mercredi et le jeudi.

Infos pratiques
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Les temps forts
Evénementiel

Juin

Septembre

Juillet

Expo à Coubertin
Jusqu’au 28 juillet
Domaine de Coubertin
Le Musée présente cette année «Le 

corps» dessins de sculpteurs : Joseph 

Bernard, Renée Collamarini, Eugène 

Dodeigne, Achiam, Dominique Labauvie.

Samedi et dimanche de 13h30 à 18h30.

Entrée 4 € (gratuit -26 ans)

Défilé de véhicules militaires
Mardi 25 juin vers 16h30

Notre commune sera traversée par 

le 501e Régiment de chars de combat  

reliant la Normandie à l’Alsace 

(Arrivée par Chevreuse > Courcelle)

Danse hip-hop
Vendredi 28 et samedi 29 juin

Espace Jean Racine
> Vendredi et samedi à 20 h : grands 

shows des meilleures compagnies de 

hip-hop d’Ile-de-France. Entrée : 6 €

> Samedi à partir de 10h : Rencontre 

gratuite autour de la culture hip-hop 

avec exposition des œuvres de Hopare 

et Bust, rétrospective sur l’histoire du 

hip-hop, animation DJ à 16h30, graff 

extérieur réalisé par Hopare sur le 

thème du partage.

Organisation : H2G et l’Espace Jeunes 

« La Noria ». ) 01 30 47 45 68

Tour de France
Dimanche 21 juillet, à partir de 17h

Dernière étape de la 100e édition du 

Tour de France cycliste 2013.

Versailles > St-Quentin >  Chevreuse > 

St-Rémy (caravane à partir de 17h) > 

Magny > Châteaufort > Toussus > Les 

Loges > Jouy > Viroflay > Paris.
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Caf’Art Théâtre
Théâtre de poche (40 places)

8 rue de Versailles à Saint-Rémy

One man chauve !
Samedi 22 juin à 21h

Le rêve d’un homme ridicule
Vendredi 28 juin à 21h

Gaëtan Matis, one man show
Samedi 29 juin à 21h

Entrée : 15 € (Tarif réduit : 12 €) 

) 01 30 47 33 68 www.pulsartproductions.fr

Animations Seniors
Voir page 14

Reliure d’Art
12e Biennales mondiales
Du 25 au 29 septembre

de 10h à 19h, Espace Jean Racine

Exposition des livres reliés présentés au concours international de la Reliure 

d’Art qui a cette année pour thème « l’Aiguille creuse », une aventure 

d’Arsène Lupin, roman de Maurice Leblanc.

Ateliers pour enfants (5 €), salon des fournisseurs de matériel de reliure et 

visites guidées de la ville organisées par l’Office de Tourisme, tous les jours 

à 15 heures. 

Entrée : 5 € (gratuit -18 ans). ) 01 30 52 77 55 - www.biennales-reliure.org

Fête nationale
Samedi 13 juillet
Stade Guy de Coubertin

Dès 19h : Bal populaire, restauration

Départ Mairie à 21h30 : retraite aux 

flambeaux et feu d’artifice en musique 

sur le thème d’Edith Piaf !

) 06 87 85 22 28

Virades de l’Espoir
Dimanche 29 septembre, 

> Dès 7h30, à l’Espace Jean racine : 

3 parcours de cyclotourisme (38, 62, 

109 km) ; 4 parcours de VTT (15, 25, 46, 

70 km) ; 6 parcours de marches (9, 10, 

14, 16, 20, 32 km)
> à partir de 11h, au château de la 

Madeleine à Chevreuse : grande fête 

médiévale. Au profit de « Vaincre la 

Mucoviscidose ». L’association re-

cherche des bénévoles.

) 06 81 93 42 39 (Guy KANN)

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

Espace Jean Racine
Coup de pouce : Olivier Payré 

(M. Patok) et Patricia Di Fraja

Coup de coeur : Nicole Ferroni 

«l’oeuf, la poule ou Nicole ?». 

Entrée : 24 € (TR 12 €).

Forum des Associations
Dimanche 8 septembre, de 10h à 18h

Espace Jean Racine
Rencontre avec les associations locales.

Entrée libre. ) 06 87 85 22 28

Journées du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

> Fondation de Coubertin

Accès au domaine privé et aux collec-

tions extérieures de 14h à 18h, visite 

commentée le samedi à 15h. Entrée : 

2,50 €. Pas de visite des ateliers. 

> Eglise : Visites commentées par 

l’Office de Tourisme, de 15h à 18h

> Château de Vaugien : Dimanche 15 

monument ouvert gratuitement au public 

de 14h à 18h avec animations

12e Biennales mondiales 
de la Reliure d’Art
Du 25 au 29 septembre, de 10h à 19h

Espace Jean Racine
(Détails ci-dessus)


