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Rentrée scolaire à l’école Jean
Moulin le mardi 2 septembre.
Accueil des enfants de CP par
Mme Lasseur, directrice de
l’établissement.

(Photo de couverture)

Libération de Saint-Rémy
Cérémonie
commémorative
du 70e
anniversaire.

Voici le temps de la rentrée et l’occasion de faire le point sur les cinq premiers mois
depuis la prise de fonction de votre nouvelle Municipalité : cinq mois pour prendre
les premières et urgentes décisions qui nous attendaient et mettre en place une
nouvelle organisation à la Mairie, associée à un changement de méthode de travail.
Tout en traitant des sujets nombreux et délicats durant ces 200 cruciaux premiers
jours, nous avons accordé un soin particulier à l’écoute et la concertation qui sont,
comme chacun sait, la clé de l’adhésion du plus grand nombre. En effet, beaucoup
d’entre vous attendaient avec impatience cette nouvelle façon de travailler.

La cérémonie commémorative de la libération de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
a lieu tous les ans le 24 août, veille de la libération de Paris. Cette 70e édition
a été marquée par la présence exceptionnelle au monument aux Morts de
deux véhicules d’époque, une Citroën Traction et une Jeep.
Michel Dechelotte, 1er adjoint, et Claude
Kaiser, Conseiller municipal référent aux
manifestations patriotiques, ont retracé
dans leurs discours les principaux faits
militaires marquants de la période comprise entre début juin et fin août de l’année
1944.  MR

Allo, la mairie ?

Fête nationale
et finale de la coupe
du monde de football
Standard :
Secrétariat :
Etat-civil :
Urbanisme :
Scolaire :
Social :
Techniques :
Police :
DRH :
Personnel :
Emploi :
Petite enfance :
Centre de loisirs :
Jeunesse :
Seniors :
Communication :
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01 30 47 05 00
01 30 47 05 02
01 30 47 05 10
01 30 47 05 15
01 30 47 48 49
01 30 47 48 40
01 30 47 05 20
01 30 47 05 05
01 30 47 05 16
01 30 47 05 18
01 30 47 48 41
01 30 52 74 49
01 30 52 66 83
01 30 47 45 68
06 70 66 25 01
01 30 47 05 26

Le mot de Madame le Maire

Dimanche 13 juillet, malgré un temps
maussade, retraite aux flambeaux, bal
et traditionnel feu
d’artifice ont pu
avoir lieu à SaintRémy. Mais le véritable succès fut
sans conteste la diffusion en direct de
la finale de la coupe
du monde de football à l’Espace Jean
Racine devant un
public passionné.
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Ainsi, nous avons commencé à mettre en place des réunions de travail avec les différents
acteurs de notre commune. La confiance s’installe et les échanges se poursuivent dans le
cadre de la mise en place des conseils consultatifs de quartiers.
Parallèlement, les principaux dossiers avancent bien, notamment :
- La mise en place de la réforme des rythmes scolaires, qui a fait l’objet d’une large concertation saluée par l’Education Nationale et la Caisse d’Allocation Familiale. Elle est gratuite cette
année pour les familles.
- La délivrance du permis de construire modificatif du complexe sportif, permettant de gagner
en polyvalence et de diminuer le coût global. Le commencement des travaux est prévu à la
fin de l’automne.
- L’audit sur l’organisation des services de la Mairie et les recrutements nécessaires pour
répondre efficacement à vos attentes et mieux maîtriser les coûts de fonctionnement.
- L’analyse approfondie des comptes de la commune pour identifier les possibilités de réduction des dépenses de fonctionnement. Ceci dans un contexte de réduction de la dotation de
l’Etat et de forte augmentation des prélèvements au titre de la péréquation horizontale (mise à
contribution croissante des communes considérées comme riches en fonction de leur potentiel fiscal pour financer les communes pauvres).
Nous devons aussi accroître impérativement les recettes autres que fiscales (facturation des
prestations, produits du domaine, subventions) afin d’améliorer notre capacité d’autofinancement. Celle-ci va en effet être très lourdement mise à contribution avec l’investissement considérable représenté par le complexe sportif et la nécessité de reconstruire la cantine scolaire
ainsi que le centre de loisirs incendiés en 2013.
Vous dire la vérité, telle est la conception de notre équipe municipale et la condition de notre
confiance mutuelle.
Bonne rentrée à tous !

Agathe Becker,
Maire

Nouveaux horaires de la Mairie
- Lundi de 8h30 à 12h. Fermeture de la mairie au public tous les lundis après-midi.
- Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
(permanence le mardi jusqu’à 18h uniquement services état-civil et urbanisme, sauf en juillet et août).
- Samedi de 9h30 à 12h, permanence état-civil uniquement.
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Vie municipale
u

Conseil du 28 mai 2014
u

Aire d’accueil des gens du voyage

Conformément à la loi 2000-614 relative à l’accueil des gens
du voyage, notre commune a signé en 2007 une convention avec celles de Chevreuse et du Mesnil-St-Denis pour la
création d’une aire de 5 emplacements à l’étang de Noés, au
Mesnil-St-Denis. Aujourd’hui, le Conseil approuve la modification du règlement intérieur majorant le prix de l’eau et de
l’électricité.
Vote à l’unanimité : 28 pour (M. Odier absent).

u

Tarifs d’occupation du domaine public

Le Conseil fixe les tarifs des emplacements loués à l’occasion de la brocante « Bric à brac & Broc » organisée chaque
année par l’Espace Jeunes La Noria ainsi que les emplacements des commerçants pour le marché de Noël organisé
par la commune.

Contrat de bassin

Le Conseil inscrit en dépense la contribution 2014 de la
commune à la cellule d’animation des contrats de bassins
« Rémarde amont » et « Yvette amont » pour 249 €.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Groupement de commande du CIG

Dans la perspective de simplifications administratives et
d’économies financières, le Conseil renouvelle son adhésion
2015-2018 au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures (marchés publics, actes soumis
au contrôle de la légalité, comptabilité...) dont le Centre interdépartemental de gestion (CIG) de Versailles est le coordinateur. Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Archivage municipal

Le Conseil sollicite, par convention, la mise à disposition
d’un agent du CIG pour une mission d’assistance à l’archivage pour un montant d’environ 16 700 €.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Séjours d’été centre de loisirs et espace jeunes

Vote à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions (Mmes Audouze,
Brunello, MM. Bavoil, Caous, Gallois et Gaudel)

Admission en non valeur

Compte tenu que les poursuites engagées en vue du recouvrement de certaines créances n’ont pas abouti, portant sur
des factures de services municipaux (restauration scolaire et
accueil de loisirs) pour une somme globale de 2 823,10 €, et
la perception de la taxe locale d’équipement, pour un montant de 3 361 €, dû par une société en liquidation judiciaire,
le Conseil décide de prendre en compte ces produits en nonvaleur imputés au budget principal.
Votes à l’unanimité : 29 pour
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Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Installations nucléaires du plateau de Saclay

Le Conseil désigne, parmi ses membres, M. Jean-Christophe Houplain pour représenter la commune auprès de
la Commission Locale d’Information (CLI) des installations
nucléaires du plateau de Saclay.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Délégation de signature de Madame le Maire

Considérant qu’il convient de modifier certaines délégations,
le Conseil décide d’abroger sa délibération n° 78/515/14/44
du 17 avril 2014, pour confier à Madame le Maire de nouvelles délégations afférentes à sa fonction pour la durée
du mandat. Vote à l’unanimité : 26 pour, 3 abstentions (Mme
Brunello, MM. Bavoil et Caous)

u

Budget assainissement

Le Conseil valide la décision modificative n° 1 relative au
budget assainissement.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Budget communal

Le Conseil approuve la décision modificative n° 2 relative au
budget général.
Vote à la majorité : 23 pour, 2 contre (Mme Brunello, M. Bavoil) 4
abstentions (Mme Audouze, MM. Caous, Gallois et Gaudel).

u

Le Conseil approuve l’organisation et la tarification de deux
séjours « Nature et sensations » du 7 au 18 juillet pour une
quarantaine d’enfants de 6 à 15 ans, près des gorges du
Tarn et « Sur la trace des indiens » du 21 au 25 juillet à Offekerque pour une vingtaine d’enfants de 5 à 6 ans.

u

Le Conseil, conformément aux dispositions du code rural,
renouvelle le contrat de prestations de services avec la société SACPA pour la capture des chiens et chats errants,
l’exploitation de la fourrière animale, l’enlèvement et l’élimination des animaux morts de moins de 40 kg trouvés sur la
voie publique. Prix des prestations : 0,759 € HT par an et
par habitant.

Conseil du 3 juillet 2014

Votes à l’unanimité : 29 pour

u

Animaux errants

Subventions communales aux associations

Le Conseil approuve les montants alloués aux associations
pour un montant global de 128 502 €.
Vote à l’unanimité : 28 pour, 1 abstention (M. Le Mogne)

u

Micro-crèches

Suite à la commission d’appel d’offres qui a attribué, en date
du 27 juin 2014, à l’association « La Nouvelle Etoile », le
marché de gestion de la micro-crèche rue Lamartine, et de
la future micro-crèche de Beauplan qui ouvrira en 2015, le
Conseil autorise Madame le Maire à signer le marché et à
effectuer toutes les démarches liées à sa mise en oeuvre.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Enfance : structures d’accueil municipales

Le Conseil approuve successivement les règlements intérieurs des services d’accueil municipaux (crèche familiale,
halte-garderie, accueil de loisirs, études surveillées, espace
jeunes) et décide de ne pas modifier les tarifs, à l’exception
de l’accueil de loisirs et des études surveillées.
Votes à l’unanimité : 29 pour
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u

Réforme des rythmes scolaires

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, le Conseil approuve les nouveaux horaires, à
compter du 1er septembre 2014, des ATSEM (7 agents),
animateurs du centre de loisirs (5 agents), intervenant sport
(1 agent), animateurs du temps du repas (23 agents).

Révision du Plan Local
d’Urbanisme

Vote à l’unanimité : 28 pour, 1 absent (M. Manoussis)

u

Temps d’activités péri-éducatives (TAP)

Le Conseil adopte le règlement intérieur et valide la gratuité
cette première année des activités péri-éducatives mises en
place dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Vote à l’unanimité : 27 pour, 2 abstentions (MM. Bavoil et Caous).

u

Mise à disposition de personnels de droit privé

Le personnel communal n’étant pas en nombre suffisant pour assurer les activités péri-éducatives évoquées
ci-dessus, le Conseil décide d’avoir recours à des salariés
de droit privé en CDI mis à disposition par les associations
saint-rémoises « Art, sport, loirs, culture, science et techniques pour tous » et « Calisto-235 ».
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Contrat d’apprentissage

Le Conseil approuve la création d’un poste d’agent non
titulaire (apprenti) à l’école maternelle Saint-Exupéry, rémunéré à 25 % du Smic la 1ère année et 37 % la seconde.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Communauté de communes

Le Conseil désigne les délégués de la commune auprès des
différentes commissions de la Communauté de Communes
de la Haute Vallée de Chevreuse. Vote à la majorité : 26 pour,
3 contre (Mme Brunello, MM. Bavoil et Caous)

u

Parc naturel régional

Le Conseil désigne les délégués de la commune auprès des
commissions thématiques du Parc naturel régional.
Vote à la majorité : 23 pour, 6 contre (Mmes Audouze, Brunello,
MM. Bavoil, Caous, Gallois, Gaudel)

Conseil du 10 juillet 2014
u

Restauration scolaire

Le Conseil adopte le règlement intérieur et la nouvelle tarification pour le service de restauration scolaire.
Vote à la majorité : 22 pour, 2 contre (MM. Gallois et Gaudel)
3 abstentions (Mme Brunello, MM. Bavoil, Caous)

u

Garderie périscolaire

Le Conseil adopte le règlement intérieur et la nouvelle tarification pour le service de garderie périscolaire le mercredi de
11h30 à 12h30. Vote à l’unanimité : 27 pour
Est présentée ci-dessus une synthèse des principales décisions du
Conseil municipal. Les séances sont publiques. Le compte rendu
sommaire de chaque séance est affiché sur les panneaux administratifs de la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la ville :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Le PLU régit les règles de construction et
d’aménagement de la collectivité. Depuis
2009, le PLU trop permissif mis en œuvre
a conduit à une densification sans précaution de notre ville.
De plus, la loi ALUR* vient en particulier modifier le mécanisme de gestion des
droits à construire en cas de division de
terrains bâtis : celui-ci est totalement supprimé depuis la promulgation de la loi.
Devant ces objectifs de densification,
les communes ont tout intérêt à édicter
un règlement s’adaptant à ce nouveau
contexte législatif, de manière à mieux en
maîtriser les impacts.
Le PLU actuel ne nous le permet pas,
nous le constatons tous les jours !
Notre volonté est de nous porter garant
d’un urbanisme réfléchi et raisonné,
contrôlant les projets, préservant l’équilibre de nos perspectives paysagères,
protégeant et mettant en valeur notre
patrimoine bâti et naturel, emblèmes de
la vallée de Chevreuse et de Saint-Rémy.
Pour ce faire, nous soumettrons au vote
en Conseil municipal, dès le 17 septembre
prochain, la prescription de la révision
du PLU.
A terme, le PLU ainsi modifié sera la
traduction de notre politique en un document réglementaire et opérationnel, permettant de créer une ville fonctionnelle
adaptée aux nouveaux modes de vie tout
en préservant et valorisant son identité.
(*) Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
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Travaux d’été

Malgré une prise en charge technique et financière complexe des
différents dossiers et un contexte
budgétaire difficile, nous avons
néanmoins pu débloquer, juste
avant l’été, les sommes nécessaires
à la réalisation d’une première
tranche de travaux (voirie, écoles,
marché, espace Jean Racine).
Nous avons cependant dû limiter
nos premières actions, mais elles
se poursuivront dans les mois qui
viennent.

Forêt Départementale de Beauplan : un
grand merci aux trois agents des Services Techniques qui ont participé au
nettoyage de la belle forêt de Beauplan :
pneux, table, tuyaux et téléviseur grand
écran…). Une seconde opération est
prévue avant l’hiver. Difficile de croire
que l’on peut encore jeter ses déchets
dans la nature alors que les déchetteries
sont en accès libre !

Dans le cadre d’une campagne de nettoyage et de rénovation de la ville, nous
avons fait retirer le camion frigorifique qui
stationnait depuis de longs mois derrière
le marché et qui était squatté…
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Le nouveau complexe sportif
va sortir de terre !
Nous avons décidé, dès notre arrivée au mois d’avril, de suspendre le
démarrage des travaux du complexe sportif, tant que nous n’aurions
pas reçu confirmation de l’octroi de la subvention de 720 000 euros du
Conseil Régional, celle-ci étant indispensable au financement du projet.
L’octroi de la subvention n’ayant été confirmé que fin juin, nous avons
mis à profit ce délai pour mener une renégociation partielle du contrat
conclu en mars 2014 par l’ancienne équipe.
Suite à des dégradations importantes sur
la partie supérieure de la fontaine, place
du 14 Juillet, et en raison du coût exorbitant de sa remise en état, nous avons
décidé de transformer l’ouvrage en jardinière. Cette reconversion a reçu un accueil favorable du comité des « Villes et
villages Fleuris » de passage sur SaintRémy quelques jours après sa réalisation
par nos jardiniers.

Après plusieurs intrusions nocturnes
dans le marché couvert nous avons fait
installer par nos agents des barres de
protections autour des entrées fragilisées
par les effractions. Une rénovation des
rideaux de protection du bistrot du marché est également prévue en septembre.

Espace Jean Racine : nous avons entrepris la remise aux normes de sécurité
de cette magnifique salle de spectacle :
une porte coupe-feu a été réparée, des
projecteurs changés et bientôt, interviendra le remplacement des rideaux de
scène vieux de 30 ans et ne répondant
plus aux normes anti-incendie.

Quelques jours après la réouverture de
la rue Ditte, suite à la fin des travaux du
collecteur et à la demande de nombreux
riverains, nous avons pris la décision de
réinstaller les passages surélevés sur cet
axe en ligne droite où les limites de vitesse ne sont que rarement respectées.

La plupart des passages piétons situés
sur les grands axes (rue de Paris, rue
Victor Hugo, rue de la République, avenue du Général Leclerc…) ont été refaits
par la société GER. Une nouvelle campagne sera effectuée dès que possible.

Celle-ci nous a permis :
- de préserver la qualité intrinsèque du projet tout en accroissant ses
fonctionnalités.
- de réaliser de précieuses économies, compte tenu de l’absolue nécessité
de préserver nos ressources financières pour d’autres investissements
(restaurant scolaire, centre de loisirs...).
Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous annoncer que la délivrance du Permis de Construire Modificatif est imminente, son instruction rapide par les services de l’Etat n’ayant pas soulevé de difficultés.

De nombreux travaux de voirie sont
actuellement en cours : remplacement
de tampons au lac Beauséjour, reprise
de chaussée avenue des Molières,
rue Saint-Paul, rue Boileau, route de
Limours, rue du Château d’eau, au Lycée
de Courcelles, parking du stade, reprise
de trottoirs rue des Noyers et avenue
Centrale (remplacement des protections
métalliques par des bornes en ciment),

Une remise en état provisoire du trottoir
circulaire reliant la rue Chesneau à la rue
Ditte, dégradé par le chantier adjacent
et laissé en l’état, a été réalisée par nos
agents en attendant une prise en charge
par le constructeur responsable de ces
dégradations.
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Comme chaque année, des travaux importants de rénovation ont été réalisés
sur la toiture de l’école Saint-Exupéry.
La structure en bois de ce bâtiment très
fragilisée par les pluies nécessite régulièrement un entretien minutieux, comme
le remplacement de certaines gouttières.

Nous comptons sur un début des travaux dans le courant de l’automne,
après épuisement du délai de recours légal sur le nouveau permis de
construire. La gestion de la circulation et des places de parking est en
cours de réflexion, de sorte que les travaux ne nuisent pas au fonctionnement de la rue des Ecoles.

Projet RATP : extension de la gare RER
Ce dossier a fait l’objet de deux réunions avec les responsables de la RATP.
Pour améliorer la ponctualité du trafic, cette dernière veut augmenter
le nombre des voies de garage et mettre en place des tiroirs de retournement avec franchissement de la route de Limours d’ici 2017-2022
(cf. schéma directeur de la ligne B du RER approuvé en juillet 2013). Fort
heureusement, le Conseil Général des Yvelines a refusé l’option d’un tunnel routier pour la RD 938 et la RATP examine actuellement la faisabilité
d’un tunnel ferroviaire.

Outre les travaux habituels d’entretien
et de nettoyage dans les cinq écoles et
les deux centres de loisirs ainsi que la remise en état de certains sanitaires, le sol
du préau intérieur de l’école Jean Moulin
a été remis à neuf avec une peinture pas
trop glissante, pas trop antidérapante et
pouvant être entretenue par la société
CNS sans difficultés !

u Jean-Louis Binick
Adjoint aux services techniques

Pour notre part, nous avons vigoureusement contesté la nécessité même
de réaliser des projets d’aménagement qui défigureraient notre centreville. Nous avons fait valoir que ces tiroirs de retournement, transformant notre station en une véritable gare de triage, n’étaient pas nécessaires pour accroître la ponctualité du trafic. Pourquoi une telle approche
serait retenue à Saint-Rémy alors qu’elle ne l’est pas à l’autre extrémité de
la ligne B (Roissy-Charles de Gaulle) qui enregistre pourtant bien plus de
fréquentation que notre ville ? A cette occasion, M. Laurent Gallois nous
a apporté son expertise sur ce sujet complexe mais ô combien important
pour les Saint-Rémois et nous l’en remercions. Nous restons extrêmement vigilants sur ce dossier pour lequel nous vous tiendrons informés.
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Vie scolaire

Ecole Jean Jaurès

C’est la rentrée !

Départ de Nicole Giraud et Stéphane Garouste

u La tête pleine de souvenirs et le cartable rempli de
bonnes résolutions, les 642 enfants de la commune
ont repris le chemin de l’école le 2 septembre pour
une nouvelle année scolaire. Certains ont découvert,
parfois avec angoisse, leur nouvel établissement, tandis que d’autres ont retrouvé avec joie leur école et
leurs camarades.
septembre, un atelier péri-éducatif grâce à son association Calisto-235, tout comme Monsieur Garouste
qui revient à ses premiers amours dans sa chère Bretagne pour enseigner la voile à de petites têtes blondes
venues en classe de découverte. Nous leur souhaitons
néanmoins « bon vent » dans leurs nouvelles activités.

u Le 3 juillet dernier, la municipalité a salué le départ
à la retraite de Madame Giraud et Monsieur Garouste,
complices depuis de longues années à l’école élémentaire Jean Jaurès. Ils enseignaient en binôme, l’une préférant les lettres et l’histoire, l’autre les mathématiques
et les sciences, et ont choisi de rester solidaire dans
leur départ. Madame Giraud ne sera toutefois pas
tout à fait encore en retraite puisqu’elle va animer, dès

Soulignons aussi que Madame Corbeau, enseignante à
l’école élémentaire Jean Moulin, a également quitté définitivement les bancs de l’école pour une retraite bien
méritée. Nous la remercions pour son engagement
auprès des enfants et pour toutes les pièces de théâtre
qu’elle a montées et dirigées au cours de sa carrière.

Pass’ jeunes

Calendrier des vacances
scolaires 2014-2015
A

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz,
Nantes, Rennes et Toulouse

B

Aix-Marseille, Amiens, Besançon,
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours,
Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg

C

L’an dernier, près de 300 Pass’ jeunes
avaient été distribués !

Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles
ZONE B

ZONE A

ZONE C

Toussaint

du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre

Noël

du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier

Hiver
Printemps
Été
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u Pour la troisième année consécutive,
la commune a attribué cet été environ
200 coupons Pass’ jeunes permettant
aux collégiens et lycéens Saint-Rémois
de bénéficier d’une réduction de 35 € sur
leur adhésion à une association sportive
ou culturelle locale de leur choix.

du 7 février
au 24 février

du 21 février
au 8 mars

du 14 février
au 1er mars

du 11 avril
au 26 avril

du 25 avril
au 10 mai

du 18 avril
au 3 mai

le vendredi 3 juillet 2015 au soir

La date limite d’utilisation auprès des
associations de ce Pass’ jeunes a été
fixée au dimanche 30 novembre 2014.
Vous pouvez donc encore l’obtenir auprès du service scolaire de la mairie.
Renseignements : ) 01 30 47 48 49
Les élections de parents d’élèves
aux Conseils d’écoles se dérouleront les vendredi 10 octobre 2014

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 3 Septembre 2014

En juin, le Directeur académique des services de l’Éducation nationale a prononcé une fermeture de classe à
l’école maternelle Jacques Liauzun qui est passée ainsi de 3 à 2 classes, puisque seuls 6 enfants étaient inscrits
en petite section malgré, une gestion stricte du périmètre flottant. Pour les autres écoles, rien de change, les
prévisions d’effectifs se sont révélées exactes.
Nous accueillons cette année six nouvelles enseignantes en remplacement de celles et ceux qui ont été mutés
ou sont partis en retraite :
• A l’école élémentaire Jean Moulin, Mesdames
Régine Gohin, Aurélie Luizard, Aurélia Venon et Sara
Saint Lo (décharge de la directrice, Madame Lasseur)

• A l’école élémentaire Jean Jaurès, Mesdames Manon
Keerle, Annie Feuvrier et Sara Saint Lo (décharge de
la directrice, Madame Doucène).

A l’écriture de cet article les décharges des directrices des trois autres écoles, ne sont pas encore nommées.
Cette année sera placée sous le signe de la réforme des
rythmes scolaires. Pendant l’été, 80 % des enfants ont
été inscrits aux TAP (Temps d’Activité Péri-éducative),
nouveau temps dégagé par la réforme, et les élèves ont
découvert dès le 8 septembre les nouvelles activités
proposées par la commune. 38 ateliers ont ainsi été mis
en place, et la qualité du dispositif proposé par la commune a été saluée par l’éducation nationale et la CAF.
Ces nouveaux rythmes vont bouleverser l’organisation
des familles, des écoles et de la commune. Comme
tout changement, un temps d’adaptation et des ajustements en cours d’année seront nécessaires, assurés
notamment grâce au comité de pilotage et au dialogue
qui s’installera entre les différentes parties.
L’organisation de la réforme des rythmes scolaires
n’est pas parfaite à ce jour mais, grâce au refinancement de l’Etat et au transfert des activités du Contrat
de Ville proposés aux enfants depuis quelques années
vers les nouvelles activités péri-éducatives, ces activités
seront gratuites pour l’année 2014-2015.
Plaçons donc cette année sous l’égide du dialogue.
Bonne année scolaire à tous !
u Isabelle Theissier,
Adjointe à l’Education et aux affaires scolaires

Effectifs scolaires
Elèves

Classes

145

5

51

2

Jean Jaurès

205

8

Jean Moulin

112

5

Jacques Liauzun

129

5+1 CLIS

Total

642

26

Maternelle
Saint-Exupéry
Jacques Liauzun
Elémentaire

Réussite au Baccalauréat
Jeunes Saint-Rémois, Saint-Rémoises, vous avez obtenu la mention « Bien » ou «Très Bien » à la session
du baccalauréat 2014.
Faites-vous connaître le plus rapidement possible auprès du service scolaire. Madame le Maire et le comité
de la Caisse des Ecoles seront heureux de vous recevoir prochainement à l’Hôtel de ville pour récompenser
votre travail.
Renseignements : Sabine BLANCHER ) 01 30 47 48 49
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Environnement

Vie culturelle

Un arbre remarquable !
Concours de l’arbre de l’année !
u Notre commune a participé cette
année au grand concours national
du plus bel arbre 2014 initié par
le magazine « Terre Sauvage » en
partenariat avec l’Office national
des forêts (ONF) et l’Agence des
Espaces verts d’Ile-de-France.
M. Jean-Jacques Ménieux, ancien
Conseiller municipal en charge de l’environnement, avait en effet proposé, au deuxième semestre 2013, la
candidature d’un arbre remarquable, situé au bord de l’étang de
Vaugien, au coeur de la Réserve naturelle régionale.
Il s’agit d’un magnifique cyprès chauve (Taxodium distichum
pour les puristes) d’une trentaine de mètres de hauteur, ayant la
particularité de comporter des pneumatophores, excroissances
des racines qui sortent du sol en terrain marécageux.
Cet arbre centenaire, ainsi qu’un second situé un peu plus loin,
ont dû être importés à la fin du XIXe siècle de Louisiane dont ils
sont originaires, par le propriétaire du domaine de Vaugien.
Ainsi, le 25 juin dernier, M. Ménieux accompagné de Claudine
Robic, actuelle élue en charge de l’environnement, présentaient
ce spécimen rare et discret au photographe de «Terre Sauvage»
venu saisir - non sans difficulté compte tenu de ses dimensions
impressionnantes - son image qui est exposée actuellement à
Paris gare du Lyon, salle des fresques.  PB

Les Veilleurs
de Brigitte Terziew

Du 13 septembre au 9 novembre 2014, Fondation de Coubertin

u Les Veilleurs sont un groupe de statues mystérieuses et monumentales, puissantes et fragiles, dont la forte présence interroge le visiteur. Ces statues en argile avec incrustassions de fers, hautes de plus de deux mètres, paraissent
tenir conciliabule.
Brigitte Terziev a longtemps cherché à mettre en lumière l’acte théâtral que peuvent exercer dans l’espace les trois
dimensions d’une sculpture. Imprégnée par l’étude du corps dans la danse, elle a trouvé, dans la puissante expression
du monde archaïque, une source d’inspiration pour développer, sans avoir
de réponse, une seule question qui dépasse toutes les époques : d’où vient
l’élan vital ?
Brigitte Terziev est membre de l’Académie des Beaux-Arts depuis 2007.
Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris, elle fut élève d’HenriGeorges Adam (1904-1967) et de Robert Couturier (1905-2008).
Les visiteurs pourront pleinement
profiter des collections permanentes
de sculpture dans le parc et le Jardin
des bronzes, et allier ainsi le plaisir
de l’art à celui d’une promenade bucolique. Le promeneur cheminera de
la sculpture figurative du 20e siècle
(Joseph Bernard, Antoine Bourdelle,
Robert Wlérick…) aux oeuvres plus
abstraites (Etienne-Martin, Etienne
Hajdu, Marta Pan, Parvine Curie,
Dominique Labauvie…)
n Horaires : mercredis, samedis et

dimanches, de 13h30 à 18h

J’aime mon arbre
Concours photo ouvert à tous !
u L’Union des Amis du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
organise, du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015, un concours
récompensant les plus belles photos d’arbres intégrés dans le
paysage quotidien de nos villages.

Photo : Pascal Bouchain

Alors, vus de votre fenêtre, de votre jardin, de votre rue ou d’un
chemin… faites preuve d’originalité et de sens artistique pour
présenter vos plus beaux clichés.
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Le concours est ouvert à tous, amateurs, professionnels, jeunes,
adultes, scolaires... et tout le monde peut voter en ligne pour sa
photo préférée ! Inscription gratuite.
Informations et règlement : www.jaimemonarbre.org
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n Plein tarif : 4 euros (gratuit -26 ans)

Téléthon 2014
Nous avons besoin de vous !
Le 4 octobre prochain aura lieu à l’espace Jean Racine le lancement officiel
de la campagne Téléthon dans les
Yvelines.
Les 5 et 6 décembre, spectacles et animations y seront organisés lors des
deux journées nationales du Téléthon.
A l’occasion de ces deux événements,
nous aurons besoin de bénévoles pour
aider à la collecte de dons et à la tenue
des buvettes. Vous pouvez fournir
vos coordonnées et vos disponibilités
par mail à l’adresse suivante :
jeunesse@ville-st-remy-chevreuse.fr

n Info sur internet : www.coubertin.fr

Renseignements : 01 30 85 69 89.

10e Parcours d’ateliers
d’Artistes en Vallée de Chevreuse
u Les 4-5 et 11-12 octobre 2014 : A SaintRémy, deux lieux seront ouverts les samedis de
14h à 19h et les dimanches de 11h à 19h :
- Atelier de l’artiste Gomes, 119 rue de Paris,
où seront présentés ses peintures et dessins
- Atelier de Friederike Gimalac, peinture
contemporaine, 9 bis chemin de la Butte
aux Buis (Rhodon).

La nuit
des chercheurs
Pendant la Nuit des Chercheurs , le
Synchrotron Soleil ouvre ses portes
au public pour une nocturne qui se
déroulera cette année le vendredi 26
septembre 2014.
De 18 h à minuit, découvrez cet
incroyable outil scientifique, fleuron
de la recherche française, situé sur le
CEA de Saclay à Saint-Aubin.
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Portrait

Vie associative

L’aventura cup

Société de tir, l’ Avenir

Un rallye féminin pour la bonne cause !

u La saison qui s’est achevée a été exceptionnelle
pour l’école de Tir Sportif l’Avenir.
Troix jeunes tireurs ont brillamment représenté
notre club à l’occasion des Championnats de
France des écoles de tir qui se sont déroulés à
Agen, les 12 et 13 juillet : il s’agit d’Alexandra
Ruinet (14 ans), Yohan Beaumatin (13 ans) et
Mélanie Brunet (11 ans).

Marina Desbouvris, SaintRémoise de 35 ans, et sa copilote Ancilla Sare, se lancent
un défi ambitieux : participer au rallye 4x4 féminin, le
« W’Oman Aventura Cup »,
dans le désert d’Oman.
u Toutes deux sont habituées à évoluer dans des
environnements à dominance masculine, tant sur le
plan professionnel (aéronautique et ingénierie process) que sportif, avec notamment la pratique de la
boxe française et du hockey.
Ces deux jeunes femmes ont décidé de passer à la
vitesse supérieure en participant à un événement
mettant en valeur les femmes dans le milieu du sport
automobile.
L’Aventura Cup est un rallye 100 % féminin dont la
première édition se déroulera du 6 au 16 février 2015.
Trente équipes de deux femmes piloteront toutes le
même modèle de véhicule, un Landcruiser Toyota, et
devront vaincre le désert en sept étapes de niveaux
de difficultés variables.

La navigation se fait à l’aide des nouvelles technologies :
crossbook, cartes satellite et GPS.
Cette épreuve sportive a également une vocation solidaire à double titre : une action sur le terrain prévue
dans un village de pêcheurs Omanais avec l’association
Dar All Atta (www.daralatta.org) et le financement d’un
bibliobus aux Comores avec l’association Partage
(www.partage.org)
Marina et Ancilla sont actuellement en recherche active
de sponsors et de soutiens financiers. Vous pouvez les
contacter par mail : mdesbouvris@aol.com et les suivre
sur facebook : www.facebook.com/AncillaetMarina
AventuraCup.
Nous ne manquerons pas de vivre leur aventure et
recueillerons leur témoignage à leur retour.  PB

Rocketry Challenge
La fusée saint-rémoise en finale française
Dans la première édition de « L’actu », en mai dernier, nous vous parlions de la
participation d’un groupe de jeunes Saint-Rémois, nommé les « Kaliméro junior »,
au Rocketry Challenge, concours international ayant pour objectif de propulser une
minifusée artisanale à 825 pieds, avec à son bord deux oeufs crus susceptibles de
rejoindre la terre ferme intacts. La finale française s’est déroulée le 15 juin dernier et
notre joyeuse équipe a finalement décroché la 3e place du podium. Félicitation à eux !
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Au Gondwana
Lieu d’artistes insolite, ethnique et convivial
u Le 6bis rue de Port-Royal abrite une association exclusivement gérée par
des artistes professionnels. Cette année encore, ce lieu atypique vous ouvre
ses portes, du mardi au vendredi de 14h à 17h et les samedis de 15h à 19h.
Cette nouvelle saison s’annonce riche de diversité avec un panel d’activités
étendu aux couleurs des valeurs qui animent ce collectif.
Côté art, Gondwana vous propose des ateliers annuels (hors vacances scolaires) de techniques vocales, de chorale Gospel, de danse orientale, de
théâtre, d’éveil musical, de jazz, de musique indienne, de pratique instrumentale, de peinture et d’art plastique. Ces ateliers seront aussi déclinés
sous forme de stages ponctuels dispensés pendant les vacances scolaires.
L’association vous permet de vivre des moments de convivialité avec la table
d’hôte africaine de Florence Sissoko, tous les jeudis midi, et celle de Max sur le
thème des Antilles, tous les vendredis midi, sur réservation.
Concernant les actions de solidarité, la librairie est ouverte tous les samedis de 15h à 19h, la vente des livres est destinée à la participation aux
charges locatives de l’association Mélanine Mobile Vibe et le surplus sera
trié puis donné à l’association « Coeurzégeste » et à « Bibliothèques Sans
Frontières ».
Un container placé à l’extérieur est à disposition des personnes qui souhaitent déposer des ouvrages dont les éditions ne doivent pas être antérieures à l’année 2000. Enfin, sur le même principe, une friperie solidaire
prend ses quartiers dans les locaux de l’association. N’hésitez donc pas à
déposer vos vêtements, ni troués, ni abîmés, pour agrémenter ce nouveau
service qui vous est proposé pour la toute première fois cette année.
Les membres de Gondwana vous accueilleront sur place le samedi 13 septembre dans le cadre de leur journée portes ouvertes.
Réservations des tables d’hôtes : ) 06 78 94 67 34 (théme africain) et
78 94 67 34 (thème antillais). Librairie solidaire : ) 06 18 75 78 92
www.melaninemobilevibe.com
) 06

Brin de vie
Un coup de pouce pour
l’animation en milieu hospitalier
L’association « Brin de vie » compte
sur votre générosité lors de la bourse
aux jouets qui se déroulera le dimanche 5 octobre 2014 à l’espace
Fernand Léger de Chevreuse.
Elle participera également le 19 octobre prochain à la brocante organisée par « Vivre les Hauts de SaintRémy », sur le quartier de Beauplan
à Saint-Rémy (voir p 20). Tous les
bénéfices permettront de financer
les fêtes et animations proposées
aux résidents de l’hôpital gérontologique de Chevreuse.

Appel à bénévoles
Dans le cadre de ses missions «
Parrainage d’enfants hospitalisés », l’association « Médecins du
Monde » lance un appel au bénévolat pour visiter deux à trois fois
par semaine (dont une visite le
week-end) des enfants isolés dans
les centres de pédiatrie de Bullion
et des Loges-en-Josas. Les marraines ou parrains apportent aux
enfants un soutien pour atténuer
les carences affectives dues à la
séparation, les aider à affronter la maladie, la souffrance et
la solitude. Assiduité et solidité
psychologique indispensable !
La mission parrainage organise
une formation pour les nouveaux bénévoles mi-novembre.
- Hôpital pédiatrique de Bullion
) 01 34 85 43 08
- Château des Côtes aux Loges
) 01 39 56 21 84
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Infos des seniors

Le pêle-mêle de l’été !

Semaine bleue
Polyarthrite
et rhumatismes
inflammatoires
Le 14e salon de la Polyarthrite et
des rhumatismes inflammatoires
chroniques aura lieu le vendredi
10 octobre de 13h à 18h30 et le
samedi 11 octobre de 9h à 18h30,
Espace Charenton, 5 rue Théodore
Hamont à Paris.
Au programme de cette nouvelle
édition, des conférences animées
par les plus grands rhumatologues, des ateliers de bien-être et
des stands d’information pour en
savoir plus sur la maladie, les traitements et les aides au quotidien.
Obtenez votre invitation gratuite
sur www.polyarthrite.org

Du lundi 13 au jeudi 16 octobre
u Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose cette année diverses animations privilégiant l’importance du rôle social des personnes
âgées dans la société, de leur bien-être et du maintien de leur autonomie.
Le programme est le suivant :
Lundi 13 octobre à 14h30 : Visite guidée du Château de Maisons-Laffitte,
chef d’oeuvre de François Mansart et source d’inspiration des châteaux de
Vaux-le-Vicomte et de Versailles avec son exceptionnel cabinet aux miroirs,
l’appartement du Roi et la salle à manger du Comte d’Artois. A 16h45,
pause gourmande composée d’une boisson chaude et de trois crêpes.
Gratuit pour tous les participants, attention places limitées !
Mardi 14 octobre à 14h30 : Thé dansant animé par l’Orchestre Gilles
Tournier à l’Espace Jean Racine.
Jeudi 16 octobre à 14h30 : Projection à l’Espace Jean Racine du film
« La cage dorée » de Ruben Alves avec Rita Blanco, Chantal Lauby, Roland
Giraud : Maria et José Ribeiro vivent depuis trente ans au rez-de-chaussée d’un bel
immeuble haussmannien, dans leur petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier, si bien que le jour où on leur offre l’opportunité de rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro. Jusqu’où
seront capables d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ?
La projection sera suivie d’une séance de jeux de société et d’une collation.
Toutes les activités proposées dans le cadre de la semaine bleue sont gratuites, vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS au ) 01 30 47 48 40.
Il n’ y aura pas d’animations le mercredi 15 et le vendredi 17 octobre.

Hommage

Monique Goupillon est décédée à
Saint-Ismier (38) le
22 juin dernier à l’âge
de 90 ans. Saint-Rémoise durant
de longues années, Monique s’était
impliquée dans la vie associative
et avait notamment participé
bénévolement à la réalisation de
l’ouvrage « Histoire et histoires de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse » édité
par l’Office de Tourisme.
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Ciné-Seniors
Mardi 16 septembre 2014 à 14h30
à l’espace Jean Racine
« Demi-soeur », film de 2012 réalisé et interprété
par Josiane Balasko. Une femme de soixante ans
handicapée à la naissance, a l’âge mental d’un enfant de huit ans.
A la mort de sa mère qui l’avait prise sous son aile, Nénette part à la
recherche de son père. Lorsqu’elle arrive enfin à l’adresse indiquée
sur une vieille lettre qu’elle avait reçu de lui, ce n’est pas son père
qu’elle trouve, mais le fils de ce dernier interprété par Michel Blanc,
qui voit débarquer cette demi-soeur avec effarement.
Attention : En raison d’un problème technique lié à l’écran, il est possible que la séance soit annulée. Renseignez vous au 01 30 47 48 40
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Expression libre
Saint-Rémy
en Mouvement
De Charybde en Sylla, depuis notre arrivée nous ne cessons de tomber sur des
dossiers ardents !
Ce qui, bien évidement freine nos projets, car éteindre les feux n’était pas dans
notre programme.
Le dossier « 3F sur le domaine d’Orpéa
à Beauplan » en est un exemple brûlant :
un projet de 69 logements sociaux sur ce
quartier, déposé le 31 décembre 2013 et
dont les pièces complémentaires ont été
présentées le 1er avril 2014 (juste avant
l’élection du Maire).

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s)

C’est ainsi que ce projet, instruit dans
la plus grande discrétion sous la précédente municipalité, est aujourd’hui prêt à
démarrer et n’est pas résiliable.
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En effet, le bailleur 3F est propriétaire du
foncier, le projet est conforme au PLU
actuel (voté en 2009 par l’ancienne majorité) et validé par les services instructeurs
de l’Etat. Le refuser n’aurait fait que retarder l’inévitable.
Cette expérience renforce notre volonté
de préserver Saint-Rémy-lès-Chevreuse
de toute explosion démographique.
C’est pourquoi, dès le Conseil Municipal
du 17 septembre, une délibération sur la
révision du PLU sera mise au vote.
Nous resterons très vigilants sur la mise
en œuvre de ce projet et son évolution.
Et comme annoncé dans notre programme, nous élaborerons un plan de circulation avec les habitants du quartier de
Beauplan, prenant désormais en compte
cette nouvelle construction.

Vie économique
Ensemble
pour l’Avenir
C’est la rentrée, nous allons pouvoir évaluer les décisions prises par la nouvelle
majorité municipale, notamment en matière de vie scolaire et d’activités associatives.
Les 3 et 10 juillet ont eu lieu in extremis,
deux conseils municipaux entérinant les
choix de Mme le Maire pour la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires.
Nos propositions n’ayant pas été retenues, nous regrettons le manque de
flexibilité imposé aux parents pour l’inscription de leurs enfants aux activités
périscolaires et nous nous inquiétons des
nouvelles tarifications qui impacteront le
budget des familles.
Lors des commissions « sports et culture
» nous avons été surpris d’apprendre
qu’une réduction des subventions versées aux associations était prévue sans
aucune explication ni justification. Nous
avons réussi à dissuader le Maire d’engager cette politique pénalisante ce dont
nous nous réjouissons ; nous restons
néanmoins vigilants.
Qu’en est-il du complexe sportif dont les
travaux auraient dû commencer début
mai ? Les continuelles remises en question du projet par le Maire sont la cause
de ce retard avec des conséquences
préjudiciables pour la commune. Le projet modifié par l’équipe en place aurait
par ailleurs abouti à d’évidentes incohérences de fonctionnement sans nos pertinentes mises en garde.
Que de temps perdu pour les Saint-Rémois !

Par ailleurs, un diagnostic sur le sujet
« Logements sociaux » est en cours, afin
de prendre les bonnes décisions pour
notre Ville. Nous vous tiendrons informé
dès le diagnostic élaboré.

Quant aux travaux d’entretien indispensables à réaliser pendant la période estivale (bât. communaux/voirie), M. l’adjoint
en charge des services techniques est
resté bien évasif !

Le groupe
Saint-Rémy en Mouvement

Restant à votre écoute et très attentifs à
toutes décisions hasardeuses pour l’avenir de notre ville, nous vous souhaitons
une excellente reprise de vos activités.
Dominique Bavoil
Dina Brunello
Jacques Caous
http://ensembleavenirstremy.fr/

Élan 2014
Lors du Conseil Municipal du 03 juillet,
nous avons voté le principe d’un Permis
de Construire modificatif destiné à acter
les modifications mineures du projet de
complexe sportif. Par contre, le 10 juillet,
nous avons voté contre la proposition de
nouvelle tarification des repas scolaires.
Fidèles à nos engagements de campagne, autant nous soutenons la nécessité de construire le nouveau gymnase
dans les meilleurs délais, autant nous ne
pouvons cautionner le nouveau barème
de la cantine. Nous ne pouvons en effet
accepter une augmentation, certes limitée à 0,10€ du repas, pour les familles les
plus défavorisées de la commune, alors
que toutes les autres tranches intermédiaires voient leur barème baisser dans le
même temps de 0,20€. L’argument de la
majorité selon lequel cette augmentation
différenciée ne serait que marginale, «
réduite à l’épaisseur du trait » n’est pas
acceptable. Il s’agit d’une question de justice sociale.
Sinon, quid des finances de la Commune,
« le nerf de la guerre » ? Force est de
constater que, malgré notre demande
du mois d’avril, la commission ad’ hoc
n’a toujours pas été convoquée. Ce qui
signifie que nous n’avons aucune visibilité
sur les finances de la commune. Il s’agit
pourtant d’un sujet qui autorise d’autant
moins l’improvisation que sa capacité
d’autofinancement est faible et le niveau
d’endettement déjà important.
Comme notre liste en avait fait état lors
de la campagne, la RATP et le STIF
confirment leurs projets de quais de stationnement supplémentaires mais surtout
leur projet de quai de retournement, inutile et inacceptable. A suivre donc, tout
comme la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires, ou encore les dissensions actuelles au sein de l’intercommunalité quant au devenir des communes
qui la compose.
Face à ces différents défis, nous continuerons d’interpeller régulièrement la
nouvelle municipalité. Car, en cette rentrée, les Saint-Rémois ont besoin d’y voir
clair et d’être rassurés.
Les élus d’ELAN 2014 : Laurent Gallois,
Marie Chantal Audouze, Fabrice Gaudel
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Offres d’emplois
La Mairie recrute :

Chasse au trésor

u Une encadrante à la crèche familiale ayant pour missions la parti-

Du 13 au 28 septembre

cipation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement,
travail en collaboration avec la directrice et la psychologue, l’animation
d’ateliers d’éveil. Poste à temps partiel : 15 heures hebdomadaires réparties sur les journées de lundi et mercredi. Grade exigé : éducatrice de
jeunes enfants, infirmière ou auxiliaire de puériculture ayant au moins
3 ans d’expérience. Rémunération statutaire selon le grade de la personne
recrutée en contrat CDD pour un an renouvelable une fois.

u Une personne pour assurer la sécurité aux passages piétons à

proximité des points écoles, 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 3 fois par jour (11h30, 13h30, 15h45), mais aussi à la fin des activités péri éducatives les lundis, mardis et jeudis à 17h, ainsi que le mercredi à 11h30, hors vacances scolaires, soit 36 semaines par an. Durée
de chaque mission, environ 30 minutes. Rémunération au SMIC horaire.

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame le Maire, Hôtel de ville,
2 rue Victor Hugo, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou par courriel :
drh@ville-st-remy-chevreuse.fr. ) 01 30 47 05 18

Petites annonces
u Enseignante expérimentée titulaire d’une licence de mathématiques

donne cours particuliers de maths, du primaire jusqu’à la troisième.
Ségolène Regnaux ) 06 29 03 30 44

Ce mois de septembre marque le retour
d’une grande chasse au trésor organisée par l’association des commerçants
et artisans saint-rémois. Quoi de plus
logique en cette période de l’année
que de choisir le thème de la rentrée
scolaire pour rythmer cette nouvelle
édition !
Tout au long de cette quinzaine, vous
pourrez jouer en regardant les peintures sur les vitrines des commerces
participants, les chiffres associés aux
dessins vous permettront de trouver
des codes qui, assemblés, formeront
la phrase mystère. Un NetBook, un
bon d’achat Sport 2000 et un sac
Eastpak sont à gagner, le tirage au
sort aura lieu en Mairie le mardi 30
septembre à 19h30.
Soyez nombreux à déposer votre
bulletin chez les commerçants participants !

u Vends billard français 130 x 235 cm. Excellent état avec 4 cannes, boules
et accessoires. 1 500 €. Bernard Lejeune ) 06 10 73 36 48
u Vends tapis 2 x 3 m, 100 % laine, très épais. Idéal pour chambre d’enfant ou

salle de jeux, motifs fleurs sur fond crème. 130 €. Dominique Lehalle-Odier
) 06 81 83 21 48

u Vends chambre fille (3 à 10 ans). Lit de créateur 90 x 190 cm, nombreux

Matinée de
promotions

rangements. Excellent état. 300 €. Donne en sus bureau / étagères et déco
assortis. Isabelle Lafitte ) 06 79 49 68 62

Marché de Saint-Rémy

u Recherche des heures de ménage et repassage à effectuer. Inès Oliveira

Samedi 20 septembre prochain,
chaque commerçant du marché
vous proposera, exceptionnellement, un produit de son étalage
en promotion.

)

06 40 29 60 89

u Elève de terminale au Lycée franco-allemand disponible pour aide aux

devoirs, cours particuliers ou babysitting. Alexandre Schulz ) 06 42 18 66 82
u Sauvez vos photos ! Nous convertissons vos négatifs et diapositives

en haute définition. Rapide et local. Tarif : 20 cts/l’unité dégressif selon
quantité. Margot Bousquet ) 06 18 46 61 23

Téléchargez le règlement et le formulaire des petites annonces sur la page
d’accueil du site de la ville, rubrique focus : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Alors, pour bien aborder cette
rentrée, venez profiter d’articles
à prix cassés mais toujours d’excellente qualité !
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L’info pratique
Etat-civil
Naissances

Juin : Lyna ROUIDJALI le 5,
Antoine LEGUILLE le 6,
Daphné VITEL-LEPINAY le 19,
Otilia SALLE le 20,
Kyan SINEAU le 26,
Mathys BOURDON le 28,
Juillet : Alex LIU le 8,
Maxime PEYRONNET le 25,
Antoine HOUËL le 26,
Nathan MAHAUX le 28,
Kelvyn JEANNOT le 29,
Aydan GABILLARD le 30,
Août : Gaïa HANNEDOUCHE le 1er,
Kayden VALDOR le 11,
Joaquim MILLE le 16

Mariages

Juin : François KOWALIK
et Dominique MAROSI le 6
Patrick POULLIAS
et Karine SIEJAK le 28
Michel SKORUPA
et Claire CHAISE le 28
Juillet : Ole HAVOLD
et Patricia BAUMANN le 4
Raphaël CARBONNAUX
et Julie BRAHAMI le 19

Décès

Juin : Louis VERCHERE le 4,
Odette MASSON le 15,
Charles SANTI le 17,
Jeanne CLARK le 21,
Roger ROBIN le 23,
Hérair HANEMIAN le 30,
Juillet : Raymonde BESNARD le 7,
Laurence WILKINSON le 4,
Jeanne BOSCHET le 6,
Jacques BACQUEROET le 8,
Raymonde THIENARD le 14,
Annette FORGET le 14,
Gérard GARREAU DE LOUBRESSE le 15,
Lucien LEFEVRE le 16,
Monique PETIT le 17,
Marie-Madeleine AURY le 18,
Lucienne GARNIER le 22,
Renée EMIG le 23,
Maria GUERITEE le 27,
Catalina GARCIA YUFERA le 29,
Madeleine LE ROUX le 30,
Août : Raymonde DARFEUILLE le 2,
Léonie BAUD le 3,
Bernadette JANOTTIN le 10,
Madeleine SOUCIET le 10
Solange DUGUAY le 19
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Pharmacies de garde
Dim. 14 sept. Yalicheff		
		13 Grande Rue 		
Dim. 21 sept. Modica / Serrel
		47 rue de la Div. Leclerc
Dim. 28 sept. Timsit			
		C. Com. La Clairière
Dim. 5 oct.
Lecointre / Chapelle
		9 rue de la République
Dim. 12 oct. Fillion			
		6 rue Lalande		
Dim. 19 oct. Modica / Serrel
		47 rue de la Div. Leclerc
Dim. 26 oct. Yalicheff		
		13 Grande Rue 		
Sam. 1er nov. Nadjahi		
		Centre Com. Bel Air
Dim. 2 nov. Queinec-Fagot		
		15 avenue Gal Leclerc

01 30 52 52 86
Dampierre

01 30 52 15 82
Chevreuse

01 30 41 08 27
Rambouillet

01 30 52 00 28
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

01 30 52 17 52
Chevreuse

01 30 52 15 82
Chevreuse

01 30 52 52 86
Dampierre

u Attention aux tiques !

u Encombrants

Quoi de plus agréable qu’une promenade en forêt, que de longer un ruisseau dans nos vertes prairies ou de s’allonger dans les herbes folles ? Mais
cette activité, saine au premier abord, n’est pourtant pas sans danger. En
effet, une petite bête est aux aguets. La tique ! Elle attend qu’une personne
ou un animal passe à proximité pour se nourrir de son sang. Le problème,
c’est que dans 1 à 3 % des cas, cette piqûre peut provoquer une maladie
particulièrement grave : la Borréliose de Lyme. Sans traitement précoce,
cette maladie peut provoquer des douleurs articulaires et musculaires, des
troubles neurologiques, une paralysie faciale, l’épuisement...

Erratum : Suite à une erreur de la
part du SIOM, le calendrier des jours
de collecte des encombrants, présenté
page 77 du guide pratique, est inversé.

La prévention est la meilleure manière d’agir. Protégez-vous en portant une
tenue couvrante, utilisez un répulsif, évitez les broussailles, inspectez-vous
attentivement au retour... si vous trouvez une tique piquée dans votre peau,
enlevez-la rapidement à l’aide d’un crochet à tiques disponible en pharmacie, puis désinfectez. Consultez un médecin en cas de rougeurs ou simplement en cas de doute.

Prochaines collectes

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.francelyme.fr le site de
«France Lyme», association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques.

01 30 41 18 64
Rambouillet

01 30 52 20 05
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Nota : Ces dates sont données à titre indicatif. Des modifications peuvent intervenir
après impression de ce journal. Pour connaître les pharmacies assurant les gardes de
nuit, contactez la gendarmerie au 01 30 52 15 48.

Médecins de garde
L’association des médecins de la Vallée de Chevreuse (AMVC)
tient une permanence pour les consultations d’urgence, les
dimanches et jours fériés de 9h à 13h, au cabinet médical de
l’ancienne mairie, 1 rue Ditte, à proximité de la gare. Composez
au préalable le 15 (centre de régulation des appels d’urgences).

Infirmière libérale
Une permanence de soins infirmiers a lieu chaque jour au cabinet médical de l’ancienne mairie, 1 rue Ditte, sur rendez-vous
tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours
fériés. Contactez Annie Couturier au 06 88 17 21 85.

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 3 Septembre 2014

u Sapeurs-pompiers volontaires
La couverture opérationnelle et la distribution des secours réalisées par les
pompiers des Yvelines au profit de leurs concitoyens s’appuient largement
sur la complémentarité entre professionnels et volontaires.
Afin de pérenniser et dynamiser cette complémentarité, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 78) souhaite susciter les vocations
parmi les habitants du département pour recruter de nouveaux sapeurspompiers volontaires. Rendez-vous dans le centre de secours le plus proche
de chez vous ! Renseignements : volontariat@sdis78.fr ou www.sdis78.fr

Les secteurs restent inchangés. De ce
fait, conservez vos habitudes et référez
vous au calendrier ci-dessous.
Merci de votre compréhension.

Secteur nord* :
Lundi 13 octobre 2014
Lundi 10 novembre 2014
Lundi 8 décembre 2014
(*) quartiers situés au Nord de la RD 906 :
Beauplan, Rhodon, avenue du Gl Leclerc

Secteur sud* :
Mardi 14 octobre 2014
Mardi 11 novembre 2014
Mardi 9 décembre 2014
(*) quartiers situés au Sud de la RD 906 :
Beauséjour, Guieterie, Moc Souris, Beaulieu,
Rue de Paris et résidences adjacentes, route
de Limours, rue Ditte et centre ville

u Des gestes qui sauvent

u D.E.E.E

Le comité local de la Croix-Rouge de Chevreuse organise des sessions de
formation aux premiers secours (PSC1) de 8 heures les samedis et de 10
heures sur le week-end. Le calendrier pour la rentrée est le suivant :
Samedi 27 septembre, samedi 11
et dimanche 12 octobre, samedi
25 et dimanche 26 octobre, samedi 15 novembre, samedi 29 et
dimanche 30 novembre, samedi
13 décembre, samedi 27 et dimanche 28 décembre.
Tarif : 60 € (sans emploi : 40 €)
Inscriptions : chevreuse.croix-rouge.fr
) 01 30 52 08 03 ou 09 53 86 75 20

Déchets d’équipement
électriques et électroniques
Les consommateurs pourront désormais se défaire, gratuitement et sans
obligation d’achat, de leurs petits équipements électriques et électroniques
usagés dans les magasins disposant
d’une surface de plus de 400 m² dédiée
à la vente de ce type d’équipements.
Cette obligation concerne les petits
appareils dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 25 cm.
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Sortir à Saint-Rémy
Culture et animations
Expo de Coubertin
Du 13 sept. au 9 nov.

Concert

Détails page 11

ensembles vocaux
Samedi 20 septembre

Fête des Canards

Organisé par l’association « Voci di
donne ». (participation libre).

Domaine de Coubertin

Dimanche 14 sept.

Lac de Beauséjour, de 8h à 18h
Foire à la brocante, bourse aux
plantes, animations, maquillage
enfants, buvette... organisée par
l’association des Habitants du
quartier Beauséjour.

Journées
du Patrimoine

Sam. 20 et dim. 21 sept.
- Fondation de Coubertin : Accès
au domaine et aux expositions de
13h30 à 18h. Visite commentée le
samedi à 15h (2,50 €, gratuit -26 ans)

- Fondation Marta Pan / André
Wogenscky ouverte gratuitement

au public de 10h à 18h les deux jours,
80 avenue du Général Leclerc, en
présence de M. Amouroux.

Eglise de Saint-Rémy, à 17h

Virade de l’Espoir

Sam. 27 et dim. 28 sept.
Actions au profit de l’association
« Vaincre la Mucoviscidose » :

Samedi 27 : Espace Jean Racine

à 20h30 « Les inconnus de Bures
Express », pièce de théâtre interprétée par la troupe amateur « Les
burlesques ». Entrée : 10 €

- dès 11h, au château de la Madeleine à Chevreuse : grande fête
médiévale.  06 81 93 42 39

Tout pour l’enfant

Bourse aux vêtements, jouets, livres
- Dépôt le vendredi de 15h à 20h
- Vente le samedi de 9h à 15h
Organisée par la PEEP de St-Rémy
 06 61 75 42 14 ou 06 51 49 84 30

Don du sang

Dimanche 5 octobre

Dimanche 21 : domaine privé
ouvert gratuitement au public
de 11h à 18h avec animations

Espace Jean Racine, 9h à 14h30

- Eglise de Saint-Rémy : Visites

Projection ciné

- Réserve naturelle régionale :

Visite guidée par M. Ménieux le
samedi 20. Rdv à 14h30 aux ateliers
municipaux, 51 rue Ditte.
Inscriptions  01 30 47 05 26.
(15 personnes maximum)

Espace Jean Racine, à 20h30
- Coup de pouce : « Fantaisies

Devos », un voyage musical joué
et chanté par deux femmes, un
homme et un piano.

- Coup de cœur : « Ce soir dans

votre ville » de Warren Zavatta
qui ose, dans cette performance
spectaculaire, drôle et caustique,
mettre à mal le « merveilleux »
monde du Cirque dans lequel il
a grandi à ses dépens.

- à partir de 7h30, devant l’Espace
Jean Racine : départ de 3 parcours
de cyclotourisme (38, 62, 109 km),
4 de VTT (15, 25, 46, 70 km), 6 de
marche (9, 10, 14, 16, 20, 32 km)

Ancienne mairie, 1 rue Ditte

commentées par l’Office de Tourisme de 15h à 18h  01 30 52 22 49

Samedi 11 octobre

Dimanche 28

Du 3 au 5 octobre

- Château de Vaugien

Trampolines de
l’Adard

Attention : ne pas venir à jeun et se
munir d’une pièce d’identité.

Mardi 7 octobre

Ancienne Mairie, à 21h

Projection du film « Vélotopia »,
documentaire-comédie. Organisé
par l’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette ». Participation libre
reversée au réalisateur Erik Fretel.
Contact : ducoutd@yahoo.fr
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Organisé par l’Association des Amis
de Raymond Devos.
Entrée : 24 € (TR : 12 €), billeterie :
Office de Tourisme, Comptoir du
Lieu-Dit et ADARD  01 30 52 07 69

Forum Eco-habitat
11 et 12 octobre

Fondation de Coubertin, 10h à 18h
40 professionnels de l’éco-construction vous conseillent pour vos projets
de rénovation, isolation, confort,
éco-matériaux, maîtrise de l’énergie... Entrée libre. Organisé par le
Parc naturel régional.
 01 30 52 09 09

21e Brocante
Vide-Greniers

Dimanche 19 octobre

Quartier de Beauplan, 8h à 18h

200 exposants, restauration sur place.
Organisée par l'association
"Vivre les Hauts de Saint-Rémy".
Bulletin d’inscription sur le site de la
ville : www.ville-st-remy-chevreuse.fr
 09 82 26 65 97
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