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Première partie du spectacle 
des Trampolines de l’Adard 
(association des amis de Ray-
mond Devos), le 11 octobre à 
l’Espace Jean Racine.
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Dans le précédent journal municipal, je m’engageais à vous dire la vérité,  
conformément à la ligne de conduite qui guide notre équipe et constitue la 

condition de notre confiance mutuelle. 

Nous continuons à assurer la transition et une année ne sera pas de trop pour enfin 
maîtriser l’ensemble des dossiers laissés par nos prédécesseurs.

Ce début de mandat est difficile parce qu’avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas 
effacer d’un revers de main ce qui a été engagé par l’ancienne équipe, notamment en ce qui 
concerne l’urbanisme.

Cependant, je veux vous rassurer, l’urbanisation non contrôlée doit cesser.

Je vous l’avais affirmé avec force pendant la campagne électorale : notre volonté est de maî-
triser l’urbanisation pour préserver le patrimoine naturel et bâti qui nous entoure, ainsi que 
l’identité de la Vallée de Chevreuse.

Or, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a permis et permet :

w de construire le long de l’Yvette ; 

w de construire sur la colline de la Butte à Galais, à la lisière de la forêt ;

w de densifier à outrance ;

w d’ériger des constructions dont les gabarits dépassent l’entendement dans une belle ville 
comme Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;

C’est pourquoi le conseil municipal a décidé, dès le 17 septembre dernier, de prescrire la 
révision du PLU qui sera la véritable colonne vertébrale de notre projet municipal. 

Nous ne reviendrons pas sur ce qui est déjà sorti de terre, néanmoins, nous ferons évoluer 
les projets en cours, et plus particulièrement celui des 69 logements sociaux dans le quartier 
de Beauplan, qui aujourd’hui fait légitimement polémique.

Notre équipe mettra tout en œuvre pour ne plus jamais défigurer notre ville. 

Enfin, sachez que l’évolution de Saint-Rémy-lès-Chevreuse se fera avec et pour vous !

Le mot de Madame le Maire

Nouveaux horaires de la Mairie

Agathe Becker, 

Maire

- 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.

1914-2014 Centenaire de la Première guerre mondiale
u Cette année, la traditionnelle cérémonie commémorative de l’Armistice du  
11 novembre 1918 aura lieu exceptionnellement à 16 heures au Monument 
aux Morts, en présence des enfants des écoles de la commune. Le public 
en cortège, mené au rythme de la Société Musicale, se dirigera ensuite 
vers l’Espace Jean Racine où sera présentée une exposition sur l’aviateur  
Célestin Adolphe Pégoud, précurseur 
dans les domaines du parachutisme et de 
la voltige aérienne en 1913, tout près de 
Saint-Rémy, puis premier As de la Grande 
Guerre. D’autres objets et documents 
d’époque compléteront cette exposition 
au cours de laquelle la Municipalité offrira 
le verre de l’amitié. A l’issue de ce moment 
convivial, vers 18h30, Jacques Patarin,  
professeur à l’Université de Versailles, ani-
mera un exposé sur le déroulement de la 
guerre de 1914-1918 et ses conséquences 
sur les différents pays impliqués. Entrée 
gratuite. Venez nombreux !  PB

Bientôt le début des travaux !
u Le permis de construire a été accordé début octobre et, passé le délais 
de recours légal de deux mois, les travaux pourront démarrer en décembre. 
Une réunion publique préalable sera organisée prochainement afin de pallier 
les désagréments liés aux travaux. Par ailleurs, des mesures seront prises afin 
de garantir la sécurité aux abords du chantier.
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Conseil du 17 sept. 2014
En début de séance, Madame le Maire annonce l’installation 
au sein du Conseil municipal de Myriam Schwartz-Gran-
gier, liste «Elan 2014», en remplacement de Marie-Chantal  
Audouze, démissionnaire pour raisons personnelles.

u Organisation du Conseil municipal 
Le Conseil adopte le projet de règlement intérieur du Conseil 
municipal. 
Vote à la majorité : 23 pour, 6 abstentions (Mmes Brunello, 
Schwartz-Grangier, MM. Bavoil, Caous, Gallois, Gaudel)

u Servitudes ERDF 
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer les actes à 
intervenir devant notaire concernant des servitudes de ter-
rains municipaux au profit d’ERDF pour nécessité d’inter-
vention ou de maintenance, au jardin public, au stade et à 
proximité de l’Espace Jean Racine. 
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Représentation auprès de l’EPFY 
Le Conseil désigne Madame le Maire pour représenter la 
commune auprès de l’Etablissement Public Foncier des 
Yvelines (EPFY), opérateur foncier pouvant intervenir dans 
la mise en œuvre de projets de logements et de développe-
ments économiques communaux. 
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Subventions aux associations 
Le Conseil décide de verser une subvention aux associa-
tions suivantes :
- Art, danse et chorégraphie (ADC) ........................... 1 085 € 
- PEEP collège ............................................................ 100 €
- APEIG lycée .............................................................. 100 €
Votes à l’unanimité : 29 pour

u Budget assainissement 
Le Conseil autorise la décision modificative n° 2 à la section 
d’investissement du budget assainissement relative au col-
lecteur des Prés de Vaugien, pour un montant de 39 126 €. 
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Assainissement rue de Paris 
Le Conseil sollicite l’obtention de subventions les plus éle-
vées possibles auprès du Conseil Général des Yvelines et 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la réalisation 
des raccordements des propriétés situées en bordure de la 
rue de Paris au réseau d’assainissement collectif.
Votes à l’unanimité : 29 pour

u Elections professionnelles 
Le Conseil fixe à quatre titulaires et quatre suppléants, le 
nombre de représentants du personnel communal au Co-
mité Technique, égal à celui des représentants de la collec-
tivité. Il fixe à l’identique et dans les mêmes conditions le 
nombre de représentants au Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT).
Votes à l’unanimité : 29 pour

u Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 Le Conseil, considérant que la révision vise notamment à :
- Se doter d’un document qui constitue un véritable projet de 
territoire pour la commune, s’adaptant aux exigences de la 
loi du 12 juillet 2010 sur l’engagement national pour l’envi-
ronnement (Grenelle II) et celle dite ALUR du 24 mars 2014. 
- Développer un centre-ville fonctionnel, facile d’accès de-
puis chacun des quartiers saint-rémois,
-  Maîtriser la densification, préserver et valoriser notre cadre 
de vie des quartiers au centre-ville,
- Valoriser et qualifier les espaces urbains aux abords de 
l’Yvette et autres cours d’eau,
- Mettre en valeur et préserver les identités propres à chaque 
quartier (architecturale, urbaine, paysagère),
- Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux es-
paces verts,
- Organiser l’évolution des équipements communaux, de 
service public et d’intérêt collectif,
- Elaborer des documents annexes au PLU ayant valeur de 
guide, fixant notamment des préconisations en matière de 
développement durable, de qualité architecturale et d’inser-
tion paysagère des projets,
- Identifier et délimiter les secteurs, îlots et voies dans lesquels 
doit être préservée ou développée la diversité commerciale, 
- Identifier et localiser les éléments du paysage et délimi-
ter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monu-
ments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre écologique, patrimonial, 
culturel, ou historique et définir, le cas échéant, les prescrip-
tions de nature à assurer leur protection, 
- Valoriser et qualifier les espaces urbains afin d’organiser 
un développement économique et commercial pertinent et 
performant,
-  Produire une offre de logements diversifiée complétant le 
parcours résidentiel,
Le Conseil, après en avoir délibéré, prescrit la révision n° 
1 du PLU et décide de lancer une consultation pour choi-
sir un cabinet d’études. Il ouvre la concertation publique, en 
application de l’article L.300-2 du code de l’Urbanisme, à 
l’ensemble des Saint-Rémois, aux associations locales et 
agréées, etc, selon les modalités suivantes :
- dès publication de la présente délibération, un cahier des-
tiné à recueillir les observations et propositions sera mis 
à disposition du public en Mairie aux horaires d’ouverture, 
ainsi qu’un dossier de concertation mis à jour en fonction de 
l’avancement des études,
- des réunions publiques permettant échanges et réflexions 
avec les habitants seront organisées.
Le Conseil sollicite de l’Etat, conformément au code de 
l’Urbanisme, une dotation pour couvrir les frais matériels et 
d’études nécessaires à cette révision, ainsi qu’une subven-
tion auprès du Conseil Général.
Vote à la majorité : 26 pour, 3 abstentions (Mme Brunello,  
MM. Bavoil et Caous)
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Travaux

Rue de Paris

Travaux de voirie
u Depuis la rentrée, nous avons poursuivis quelques 
travaux prioritaires de voirie, et ce en limitant au mieux 
les dépenses, toutes les lignes budgétaires et les sub-
ventions associées ayant été soldées avant avril 2014.

Nous avons rebouché les « ravines » de la rue Bossuet 
à la demande de nombreux riverains. En attendant un 
réaménagement complet du trottoir en bas de l’avenue 
Centrale, à l’angle de la rue de Port-Royal, des bornes 
en ciment pour protéger les piétons ont remplacé les 
poteaux et fils de fer délabrés.

A noter : toute réclamation concernant l’état de nos  
42 km de voirie est prise en compte et traitée selon 
l’enjeu de sécurité, le degré d’urgence et la compatibi-
lité du montant de l’investissement avec nos moyens 
budgétaires. N’hésitez pas à nous signaler tout pro-
blème de voirie via le formulaire de contact du site web 
de la mairie. 

Micro-crèche de Beauplan 
u Suite au projet de micro-crèche lancé en 2013, nous 
avons pu sortir de l’impasse technique dans laquelle 
se trouvait le chantier à notre arrivée en Mairie. Les 
travaux de construction vont pouvoir maintenant  
démarrer. Pourquoi une aussi longue pause alors que 
nos concitoyens espéraient ces 10 places de crèche dès 
la rentrée scolaire ? 

Dans le cahier des charges et le contrat signé en mars 
2014 avec la société OBM, les fondations avaient été… 
oubliées… ! Le Bureau de contrôle mandaté avant de 
démarrer les travaux a pointé cette anomalie. Ces fon-
dations sont cruciales pour ce bâtiment prévu dans la 
clairière de Beauplan, réputée humide… Une mauvaise 
concertation entre les différents intervenants a ralen-
ti la validation du choix technique de ces fondations  
indispensables, sans parler du surcoût ! Après feu vert 
du bureau de contrôle, les travaux ont néanmoins pu 
démarrer récemment…

Collecteur communal d’assainissement  
et raccordement des propriétés 

u Pourquoi ces éternelles grilles de chantiers à l’angle 
des rues de Paris et de Vaugien ? Pourquoi ces énormes 
tas de terres et autres débris ? La réponse est simple : 
nous avons découvert au milieu de l’été que l’alimen-
tation électrique des deux pompes de relevage situées 
juste avant la rue de Vaugien n’avait fait l’objet d’aucun 
devis auprès d’ERDF par les personnes en charge du 
suivi du projet. ERDF demandant un délai d’environ douze semaines pour réagir sur ce type de dossier, le chantier 
a été arrêté en attendant ce branchement. 

Dès la fin complète de ce chantier, les riverains de la rue de Paris concernés seront consultés. Des interve-
nants missionnés par la commune prendront prochainement contact avec eux afin d’envisager le raccor-
dement de leur propriété à ce nouveau collecteur. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Une subven-
tion pourra être accordée, mais pour en bénéficier, il faudra impérativement obtenir le consensus de 80 % 
des riverains concernés, et les travaux devront être réalisés dans un délai de deux ans suivant l’installation 
définitive du collecteur. Si ces 80 % sont atteints, la commune avancera alors le montant des travaux et 
percevra les subventions, seule la différence sera facturée aux riverains via la Trésorerie de Chevreuse. 

Dernière surprise sur ce projet d’assainissement : au moment de planter une haie paysagère, une buse d’eau pluviale 
dans un état de délabrement avancé a été mise à jour ! Son état est probablement l’une des causes principales des 
inondations parfois observées rue de Paris en cas de fortes pluies… Des études vont être lancées afin d’estimer 
le coût exact de sa rénovation ou de son remplacement. Des partenaires comme la Lyonnaise des Eaux devraient 
nous aider à démarrer ce nouveau et coûteux dossier.

 Jean-Louis Binick, adjoint aux Travaux et aux Services Techniques
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u La politiques du fait 
accompli !
Ce projet a été initié dans l’opacité la 
plus totale sous la mandature précé-
dente, après entente préalable avec 
la direction de la maison de retraite 
Orpéa et la Direction Générale de 
i3F. Une demande de permis de 
construire a ainsi été déposée le 31 
décembre 2013 par le bailleur social 
i3F, et des pièces complémentaires 
à cette demande ont été ajoutées le 
1er avril 2014, soit trois jours avant 
notre prise de fonction officielle.

Pourquoi avoir signé ?
Lorsqu’en juin ce permis de 
construire est arrivé sur mon bureau 
prêt à être signé, les jeux étaient 
faits : ce dossier avait été instruit 
par l’ensemble des services de l’Etat 
avec avis favorable. Ainsi, en l’ab-
sence d’éléments de justifications 
probants et tangibles, je n’étais pas 
en mesure de refuser la signature 
à ce stade ultime du processus.  
Cela nous aurait exposé à un risque 
élevé de contentieux lourdement 
préjudiciable.  

Je rappelle que sans signature de 
ma part, le PC aurait fait l’objet 
d’une acceptation tacite au 1er août, 
comme le prévoit la loi. 

Dans ce contexte, j’ai pris mes res-
ponsabilités en tant que premier 
magistrat de la commune.

Pourquoi ne pas avoir  
communiqué plus tôt ?
Nous ne remplacerons jamais  l’ab-
sence de consultation et d’informa-
tion qui auraient dû avoir lieu bien 
avant le mois de décembre 2013. 

Cela laisse un goût très amer à cha-
cun d’entre nous. 

Si ce projet avait été porté par notre 
équipe, tout comme celui des Labo-
ratoires Tissot d’ailleurs, il ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Entamer la concertation en fin de 
processus, quant tout est déjà acté 
aurait été une mascarade. 

Cependant, dans le temps qui nous 
restait, nous avons paré au plus 
pressé et le projet a été évoqué en 
commission urbanisme le 15 juin.

Je tiens à rappeler également que j’ai 
reçu en septembre les personnes qui 
le souhaitaient, notamment, les rive-
rains, les associations de Beauplan et 
un certain nombre de locataires de 
la résidence impactée. 

Nous nous sommes revus après le 
dépôt des recours et c’est avec beau-
coup de sincérité que chacun s’est 
exprimé.

Je réitère ici ce que je leur ai dit :  
aujourd’hui, je m’emploie avec mon 
équipe à trouver une alternative.

Y a-t-il moyen de faire 
marche arrière ?
Notre objectif  est indéniablement 
de faire évoluer ce projet et j’ai la 
ferme volonté de mettre tout en 
œuvre pour ce faire.

Ainsi, nous avons demandé à i3F de 
réfléchir à une autre proposition plus 
conforme aux attentes des Saint- 
Rémois : suppression de l’architec-
ture en barre, division du nombre de 
logements par deux, adaptation de 
l’architecture du nouveau bâtiment à 
celle du bâti environnant. 

69 logements sociaux  
à Beauplan : 

Y aura-t-il d’autres 
constructions sur  
le secteur d’Orpéa ? 

Ce secteur appartient pour la majo-
rité au bailleur social i3f  qui en loue 
une partie à Orpéa. Un propriétaire 
reste décisionnaire sur son terrain 
dans la limite du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

Pour éviter de renouveler cette ex-
périence amère pour nous tous, le 
Conseil municipal a voté la mise en 
révision du PLU le 17 septembre 
dernier.

Y aura-t-il une réunion 
publique d’information ?
Oui, en novembre : la date précise 
sera communiquée prochainement. 

Tous les logements sociaux 
sont-ils à Beauplan ?
Sachez que nous sommes en train 
de réaliser un diagnostic « logement 
social » qui vous sera présenté dans 
un prochain journal municipal. 

Ce diagnostic  mettra en lumière la 
quantité de logements sociaux et 
leur situation sur la commune. Cela 
nous permettra ainsi d’adapter notre 
politique à la loi SRU de plus en plus 
drastique, tout en ayant comme fil 
rouge, la préservation de nos cadre 
et qualité de vie.

 Agathe Becker, Maire

Gare RER : En décembre, participez 
nombreux à la concertation !

u Le 6 octobre dernier, en présence du Syndicat des Trans-
ports d’Ile de France (STIF), la RATP nous a présenté les 
premières phases de travaux envisagées, et en particulier 
la phase 2 qui concerne la création de cinq voies de garage 
sur l’emprise foncière existante de la RATP : quatre nou-
velles et une ancienne qui serait allongée pour accueil-
lir les nouveaux matériels roulants. Cette phase pourrait 
engendrer la création de murs de soutènement le long de 
la rue Ditte.

La création de voies de stationnement supplémentaires 
est certes nécessaire pour améliorer la régularité du trafic, 
mais elle ne doit pas transformer notre station RER en 
une gare de triage avec toutes les nuisances que cela pour-
rait entraîner. La municipalité est bien décidée à protéger 
votre cadre de vie. 

Nous invitons tous les Saint-Rémois à participer active-
ment à la concertation qui se déroulera du 8 décembre 
2014 au 11 janvier 2015. Un cahier de doléances sera 
mis à leur disposition en Mairie.

Une signature amère

Dans un souci d’information de  
l’ensemble des Saint-Rémois, nous 
souhaitons faire le point sur le projet 
de permis de construire déposé par 
i3F en décembre 2013, contre lequel 
des recours ont été déposés.

Résidence du Verger

Résidence retraite Orpéa

Bâtiments actuels impactés 
par le projet i3F

Une réunion publique aura lieu le lundi  
15 décembre 2014 à 21h, à l’ancienne Mairie 
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Le 28 août dernier, le Préfet de la Région Ile-de-France, Jean Daubigny, a présenté 
son projet de carte intercommunale dans les quatre départements de la grande  
couronne : Il s’agit de créer des intercommunalités d’au moins 200 000 habitants aux 
côtés de la future métropole du Grand Paris, qui est un gigantesque Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant Paris et les départements 
de la petite couronne. 
Ce schéma est prescrit par l’article 11 de la loi MAPTAM (Modernisation de  
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles). 41 EPCI sont  
concernés par cette obligation légale et devront atteindre, au 1er janvier 2016, au  
moins 200 000 habitants, sauf  dérogation.

L’intercommunalité 

u La concertation est lancée de-
puis début septembre dans les quatre 
départements franciliens concernés :  
Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne 
et Val d’Oise.

Mais l’Etat va plus loin avec 
une méga « interco » !
L’Etat insiste sur sa volonté de 
construire des territoires structu-
rants afin de porter des projets de 
développement et d’aménagement 
d’envergure, comme l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) sur le  
Plateau de Saclay. Cette vision  
« ambitieuse » a conduit le Préfet à 
envisager des méga intercommuna-
lités dépassant les préconisations de 
la loi MAPTAM.

Celle qui nous concerne regroupe-
rait près de 800 000 habitants après 
la fusion des communautés d’agglo-
mération de :
- Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- Versailles Grand Parc, 
- Plateau de Saclay, 

- Europ’ Essonne, 
- Communauté de communes  
de l’Ouest parisien. 

Pourquoi ces fusions  
Monsieur le Préfet ?
Les objectifs sont les suivants : 
- renforcer la compétitivité de la 
Région, 
- adapter la gouvernance de ce terri-
toire à ses évolutions, 
- optimiser l’organisation territoriale 
de l’Ile-de-France 
- permettre un dialogue équilibré 
entre les territoires franciliens en 
dessinant de nouveaux périmètres 
intercommunaux, s’appuyant no-
tamment sur les réseaux de trans-
ports et les pôles de développement 
économique.

Jean Daubigny rappelle :  « L’enjeu 
est de constituer un cadre institution-
nel et opérationnel cohérent pour assu-
rer le portage des grands projets de ce 
territoire et en renforcer la visibilité. 

Le projet de Paris-Saclay a pour am-
bition d’inscrire Paris et la France sur 
la carte des premiers pôles mondiaux 
de l’économie et de la connaissance » 

Quand rendre la décision ?
Le projet pourrait aussi évoluer en 
fonction de la décision des com-
munes de grande couronne limi-
trophes de la future métropole du 
Grand Paris, qui doivent rendre leur 
avis d’ici la fin novembre. 

« La Commission Départemen-
tale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) est appelée à se réunir à nou-
veau en décembre, puis début 2015, 
pour rendre son avis sur le projet, 
avant que j’arrête le schéma régional 
de coopération intercommunale, le 28 
février 2015 au plus tard » précise 
Jean Daubigny.

Des réflexions s’imposent 
La nouvelle « Méga Communauté 
d’Agglomération » à cheval sur 
l’Essonne et les Yvelines compterait 

57 communes et 800 000 habitants. 
Cependant, même si les élus locaux 
sont favorables à une fusion telle 
que le prévoit la loi « MAPTAM » 
qui exige la création d’intercommu-
nalités de dimension humaine à 200 
000 habitants, la proposition d’un 
élargissement à 800 000 habitants 
est aujourd’hui une négation de l’es-
prit originel de la loi.

Egalement dans le viseur !
Des incertitudes majeures sub-
sistent sur des sujets aussi impor-
tants que la mutualisation des dettes 
existantes des cinq communautés  
d’agglomération qui fusionneraient 
et les compétences des communes 
qui y seraient transférées.

Et Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
dans tout cela ?
Aujourd’hui, notre ville est bel et bien à la croisée des chemins. 

Elle est à la fois localisée dans l’aire urbaine de Paris tout en apparte-
nant actuellement, à la Communauté de Communes de la Haute Vallée 
de Chevreuse (CCHVC) plus rurale.

La grande interco à 800 000 habitants nous permettra-t-elle réellement, 
au delà des économies d’échelle, de limiter les impôts ?

Aura-t-elle les dotations nécessaires pour assurer les compétences 
supplémentaires ?

Dans le contexte actuel et dans le cadre de la large concertation sou-
haitée par le Préfet, Saint-Rémy-lès-Chevreuse veut se prononcer au 
prochain conseil municipal : la délibération portera sur notre désaccord 
relatif à une méga Communauté d’Agglomération de 800 000 habitants. 

Nous pensons plus judicieux, à l’heure actuelle et selon le contexte, de 
créer des intercommunalités à taille humaine comme le prévoit la loi.

Il est à rappeler que la CCHVC, est aujourd’hui, en région parisienne, 
trop petite pour subsister seule face aux futures agglomérations de  
200 000 habitants minimum.

Se pose donc la question : 

- soit nous nous élargissons vers une communauté d’agglomération 
rurale comme celle de Rambouillet, 

- soit nous faisons le choix de nous impliquer dans une communauté  
d’agglomération plus urbaine, comme celle du Plateau de Saclay.

Le débat reste ouvert...

du millefeuille administratif à la simplification
799 244

habitants

Conception : © Pascal Bouchain

Limites de l’unité urbaine de Paris

Limites des Communautés de 
communes ou d’agglomération

Limites communales

Projet de méga intercommunalité

Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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© Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Comme promis dans son programme électoral, la nouvelle 
équipe municipale de Saint-Rémy-lès-Chevreuse met en place 
les conseils consultatifs de quartiers, avec le concours des 
associations de quartiers et les services municipaux, créant une 
nouvelle dynamique en matière de participation des habitants à 
la vie locale :  

La commune crée les Conseils consultatifs   de quartiers !
Une ville, cinq conseils de quartiers !

 Claudine Robic, adjointe au Maire,
Cadre de vie, environnement 

et démocratie locale

u A quoi servent-ils ?

C’est une instance de débat, un groupe d’expression, 
de dialogue, de concertation, de propositions et de 
réflexion, entre les Saint-Rémois et la municipalité. 

Il participe à l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants dans chaque quartier. Il est également un lieu 
d’information privilégié sur les grandes orientations 
de la municipalité.

u Qui peut participer ? 

Toute personne de plus de 16 ans, habitant un quar-
tier de Saint-Rémy et représentant la diversité des 
acteurs de la vie locale : jeunes, actifs, seniors, com-
merçants/artisans...

Chaque conseil est composé de 12 Saint-Rémois, 
pour un mandat renouvelable de deux ans : 

• 3 élus dont 1 référent par quartier
• 3 représentants du bureau de l’association de quar-
tier ou du conseil syndical, lorsqu’il en existe.
• 6 habitants du quartier, retenus parmi les candida-
tures adressées à la mairie.

u Comment participer ?

Envoyez votre candidature...
• Par courrier à : Démocratie locale, hôtel-de-ville,  
2 rue Victor Hugo 78407 Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
• Par email : environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr

u Calendrier prévisionnel 

Les conseils consultatifs de quartiers seront consti-
tués courant novembre. Inscrivez-vous dès mainte-
nant !

 Quartier du Rhodon

 Quartier de Beauplan / Chevincourt / Aigrefoin

 Centre ville / rue de Paris, rue Ditte, route de Coubertin

 Quartier Beauséjour / route de Limours

 Quartiers Moc Souris / Butte à Monseigneur / Guiéterie / Vaugien

Le Conseil consultatif de quartier…
- Associe et implique la population

- Favorise le dialogue, l’échange

- Il a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 
habitants dans chaque quartier

- Il fait connaître leurs besoins spécifiques et propose 
des projets réalisables : circulation, aménagement de 
l’espace public, commerces, lutte contre les nuisances 
sonores, animations et autres sujets d’intérêt général.

Comment ça marche ?

Une Charte, établie avec la participation des associations 
de quartiers, encadre le fonctionnement des CCQ

La commune…
- S’engage à donner toutes les informations néces-
saires en sa possession à propos des thèmes de 
réflexion abordés

- Se charge de fournir un lieu de réunion

- Invite les agents municipaux ou des personnes com-
pétentes à débattre afin de confronter les avis des élus, 
des habitants, des techniciens, des associations et 
établir ainsi un dialogue constructif

- Décide, à travers son conseil municipal, de la mise en 
œuvre des différentes propositions.

Service emploi

Actuellement environ 230 Saint-Rémois sont inscrits à 
Pole Emploi, 50 bénéficient du RSA et 30 jeunes de -25 
ans sont suivis par la Mission Locale. Depuis sa création 
en février 2014, dans le cadre du Contrat Social de Terri-
toire (CST) conclu avec le Département, la cellule emploi 
municipale a reçu plus d’une trentaine de personnes et 
suivi une vingtaine de dossiers dont plusieurs ont débou-
ché sur des postes concrets ou des formations.

Depuis le 1er octobre, c’est Laurence PLETSCHER qui 
désormais vous accueille le lundi ou le mardi matin, vous 
renseigne et vous guide dans vos démarches de recherche 
d’emploi. Avec une dizaine d’années d’expérience dans 
le domaine de l’insertion professionnelle, elle est à votre 
disposition pour vous conseiller, analyser votre situation, 
vous aider à réaliser un CV, vous préparer à un entretien 
d’embauche, faire un bilan de compétence, bref... étudier 
votre parcours vers le retour à l’emploi ou une formation 
adaptée, en complément de l’ensemble des partenaires 
locaux et nationaux existants. 

Ce service recherche actuellement des « parrains » béné-
voles pour participer, chaque mardi de 14h à 17h, à un 
atelier technique de l’emploi.

Par ailleurs, une nouvelle ru-
brique « emploi » est à présent 
disponible sur le site de la ville  :  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Laurence Pletscher : 
01 30 47 48 41 - 06 70 60 63 08
Email : emploi@ville-st-remy-
chevreuse.fr  PB
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u Une exposition col-
lective de cartes faites 
par toute la crèche  
« L’Arlequin » et la halte-
garderie « Les petits pas »  
a eu lieu lors du pique-
nique en juin 2014. 

En effet, enfants et en-
cadrants ont participé, 
tout au long de l’année, 
dans la mesure des pos-
sibilités de chacun, au projet « mosaïque de formes et couleurs », projet ins-
piré de l’artiste plastique argentine Mirtha Dermisache (1940-2012). Cette 
artiste a été à l’origine de méga ateliers ouverts à tout public. Elle propo-
sait différentes techniques plastiques (collage, encre…) qui ont abouti à un 
ensemble de cartes ayant fait l’objet d’une exposition collective. 

Ainsi à Saint-Rémy, chaque carte a été réalisée dans une technique favorisant 
la découverte de divers matériaux et de différentes utilisations possibles du 
même espace, suscitant un ressenti personnel. Il n’y avait ni consigne, ni 
thème, ni souci d’esthétisme ou de résultat. L’intérêt résidait dans la décou-
verte, l’expérimentation, le vécu de la réalisation et le partage de cette aven-
ture dans un moment convivial. Bravo aux artistes en herbe !

u Les associations de parents d’élèves PEEP des lycées  
de Gif-sur-Yvette et d’Orsay organisent leur
22e Forum des formations Post-Bac
« Bien choisir ses études »

Samedi 29 novembre 2014 de 13h30 à 19h00
à la faculté des Sciences d’Orsay - Bât. 333  
Entrée par Bures-sur-Yvette (Suivre le fléchage)

Ce forum est ouvert à tous, parents et étudiants. Vous 
y rencontrerez des responsables d’établissements 
d’enseignement supérieur et de formation : lycées, uni-
versités, centres de formation, écoles de commerce et 
d’ingénieurs… avec la participation du Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) des Ulis. Entrée libre.

Venez écouter les présentations des établissements en 
amphithéâtre et retrouver les intervenants autour de 
leur stand pour leur poser vos questions.

La liste des établissements présents est disponible sur 
notre site internet : http://542.peep.asso.fr 

Pour toute information contactez Françoise Brunet  
) 06 51 49 84 30  -  email  flementec@wanadoo.fr

u L’association saint-rémoise « L’Avenir d’Hector »  
organise une nouvelle journée de formation :

Vendredi 7 novembre 2014, de 9h à 18h
à la maison de Beauplan, rue de la Clairière

sur le thème de l’apprentissage des mathématiques, 
présentée par Elisabeth Vieira, psychologue du centre 
Diferenças basé à Lisbonne. Ce centre regroupe 130 
thérapeutes et médecins spécialisés dans les troubles 
du développement et propose un programme d’édu-
cation précoce novateur, fondé sur les dernières re-
cherches en sciences neurocognitives.

Accueil dès 8h45 - Prévoir votre pique-nique.
Participation : 60 € + adhésion à l’association : 10 €
Inscription auprès de Suzana Tomanic  
) 06 60 55 89 71  -  email  suzanatomanic@hotmail.fr

Petite enfance
Mosaïque de formes et de couleurs

PEEP lycée
Forum des formations post-bac

L’Avenir d’Hector
Stratégie d’intervention auprès 
d’enfants avec troubles cognitifs

Préparons 
Noël à  
St-Rémy !
Cette année, notre équipe 
municipale vous réserve 
un week-end spécial les 29 
et 30 novembre prochain.

Tout d’abord, vous pourrez découvrir notre nouveau 
marché de Noël ! Celui-ci sera organisé à l’espace Jean 
Racine, et ouvrira ses portes durant deux jours, samedi 
et dimanche, de 9h30 à 18h. Nous avons souhaité pro-
mouvoir l’artisanat créatif  et les produits de qualité. 
Vous y trouverez donc des créations originales, mais 
aussi tous les produits indispensables à vos tables de 
fêtes dans une ambiance de Noël. Vous pourrez égale-
ment y déguster sur place vin chaud, bon chocolat ou 
brioche de Noël.

En partenariat avec l’espace jeunes « la Noria », des 
ateliers enfants seront proposés gratuitement chaque 
après-midi, ainsi que des lectures de contes pour les 
plus jeunes. Des promenades à poney dans le parc de la 
mairie seront offertes aux enfants par la municipalité. 

Les enfants du centre de loisirs vont réaliser des 
fresques qui seront exposées à la cafétéria de l’espace 
Jean Racine.

En parallèle, notre municipalité, engagée dans le sou-
tien qu’elle souhaite apporter aux activités écono-
miques locales, a décidé d’élargir l’événement et d’y 
associer tous les commerçants volontaires, qui vous 
proposeront animations commerciales et bonnes sur-
prises. Le commerce de proximité est un atout essentiel 
au dynamisme et au «bien vivre» de notre commune 
ainsi qu’a la préservation du lien social. Il appartient à 
chacun d’entre nous, par nos choix de consommation, 
d’y participer. Alors, n’hésitez pas à pousser la porte 
de vos commerces saint-rémois ! vous y trouverez des 
conseils avisés et personnalisés pour vos cadeaux et 
repas de fête. Retrouvez la liste des participants sur le 
site internet de la ville, ou identifiez-les grâce au visuel 
apposé sur leurs vitrines.

Nous espérons vous voir nombreux sur l’ensemble des 
animations lors de ce premier week-end « Préparons 
Noël à Saint-Rémy ! »

 Laurence Gally, élue déléguée à la 
Communication et à l’Artisanat

Café-Parents et théâtre-forum
u Dans le cadre du Contrat Social de Territoire (CST) si-
gné avec le Conseil Général des Yvelines, la mairie de Saint- 
Rémy a déjà organisé à l’Espace Jean Racine, trois représen-
tations de Théâtre-forum à destination des élèves de 4e et de 
3e du collège Pierre de Coubertin, ainsi que des Secondes du 
lycée de la Vallée. 

L’objectif  est d’aborder avec les adolescents des thèmes de 
prévention comme l’addiction ou la consommation d’’alcool.

Outre les établissements scolaires, ce partenariat inclut égale-
ment la mission locale de Rambouillet et la CAFY.  

Les parents ne sont pas oubliés puisqu’ils ont pu, eux aussi, échanger avec des professionnels lors de « Café-Parents »,  
autour de sujets d’actualité tels que le cyber-harcèlement, la crise de l’adolescence, les conduites addictives et la 
sexualité. Le prochain « Café-Parents » aura lieu le mardi 16 décembre à 20 heures à la Noria et devrait aborder le 
thème de la « tyrannie du groupe ».

 Katy Almeida, service Petite Enfance

Collecte 
de jouets

 Claude Le Mogne, délégué Centre de Loisirs / Espace Jeunes

Comme chaque année, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise une 
collecte de jouets à la cafété-
ria de l’Espace Jean Racine, 
mercredi 26 novembre 
2014, de 9h à 19h, au profit 
de familles en lien avec les 
associations partenaires  
(Secours Populaire, Secours 
Catholique, Croix Rouge…).

Contact : 01 30 47 48 40
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Infos des seniors

Repas des Aînés 
u Dimanche 7 décembre 2014 à midi, au Domaine de Saint-Paul

Un repas de qualité, dans le cadre prestigieux du restaurant « La Rotonde »  
situé au domaine de Saint-Paul et suivi d’une animation dansante, est 
proposé aux Saint-Rémois de plus de 65 ans. Cette année, une modeste 
participation de 10 € par personne sera demandée lors de l’inscription, 
quel que soit l’âge des participants, à l’exception des personnes non im-
posables. Réservez dès à présent votre table au 01 30 47 48 40

Maintien à domicile
u Mardi 25 novembre 2014, à 14h30, Espace Jean Racine

Dans le cadre du Contrat Social de Territoire (CST) 
conclu avec le Conseil général des Yvelines, le 
CCAS vous propose la projection du film : 

« La Fleur de l’âge » (2012), film de Nick 
Quinn avec Pierre Arditi et Jean-Pierre  
Marielle qui aborde avec humour et émotion, 
les liens intergénérationnelles et le maintien à 
domicile des seniors :

Gaspard, 63 ans, est un homme débordé entre son 
métier  de présentateur télé et ses conquêtes féminines 
bien plus jeunes, qui lui donnent l’illusion de ne pas vieillir. Tout son petit 
monde égoïste est soudain remis en cause avec l’arrivée impromptue de 
son père Hubert devenu dépendant, et dont il va devoir s’occuper…

A l’issue du film, possibilité de rencontrer des partenaires et professionnels 
spécialisés dans le domaine du maintien à domicile. 

Entrée gratuite accessible à tous les retraités accompagnés, s’ils le  
souhaitent, de leurs proches - Collation conviviale offerte à tous. 

Réservation conseillée auprès du CCAS : 01 30 47 48 40

Atelier
informatique
Il reste deux places dans le groupe des 
débutants le mardi et une place dans 
celui des initiés le jeudi matin, à l’Ate-
lier, 29 rue de la République.

Aide sociale
Les retraités non imposables peuvent 
effectuer une demande auprès du 
CCAS afin d’obtenir leur colis de 
Noël en fin d’année. Date limite : 
lundi 10 novembre 2014.

Ils peuvent également faire une  
demande pour l’allocation chauf-
fage (anciennement « bons » de 
chauffage) versée conjointement 
avec le Conseil Général des Yve-
lines. Attention, cette allocation est  
rattachée à un barème soumis  
à un plafond de ressources.

Ciné-Seniors
A l’espace Jean Racine, 14h30

u Mardi 4 novembre 2014
« Demi-soeur » (2012), film de et avec 
Josiane Balasko et Michel Blanc. (film 
initialement programmé le 16 septembre 
dernier et annulé pour raison technique). 
Entrée : 3 €

u Mardi 2 décembre 2014
« Attila Marcel » (2013), film de Sylvain 
Chaumet avec Le Ny, Guillaume Gouix 
et Bernadette Lafont. Entrée 3 €.

Le pêle-mêle des TAP (Temps d’Activité péri-éducative)
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Sortie spectacle 
u Vendredi 5 décembre 2014, au Théâtre de Longjumeau

Le CCAS de St-Rémy organise, conjointement avec celui de Chevreuse, 
une sortie spectacle au Théâtre de Longjumeau. A l’affiche : « Ménil-
montant », un spectacle musical où histoire et visuels se lient subtilement 
aux chants, à la danse et à la musique (piano, contrebasse, batterie). 

Participation : 30 € par personne, transferts aller et retour en car inclus. 
Inscription auprès de Catherine Deheeger : 01 30 47 48 40



Portrait

u Francesco Moretti se rend plu-
sieurs fois par semaine à la Galerie 
Rauchfeld, rue de Seine à Paris. 

Comme beaucoup de Saint-Rémois, 
il emprunte la ligne B du RER et 
pour rompre avec la monotonie du 
trajet, il a un jour l’idée de photo-
graphier la vue extérieure à travers 
la fenêtre de la rame. 

Durant deux ans, il se prend ainsi 
aux jeux des mouvements, des cou-
leurs, des effets de vitesses, pour 
constituer au final, une oeuvre 
« contre tout regard blasé ».

Francesco Moretti s’est très 
tôt intéressé à la photogra-
phie. Dès l’âge de 22 ans, il 
captait le quotidien des habi-
tants de Trevise, sa province 
natale située près de Venise. 

Une galerie de portraits saisie en 
noir et blanc, qui témoigne au-
jourd’hui de la vie ordinaire de ces 
personnages pittoresques dans les 
années 70.

Diplômé de l’Académie des Beaux-
Arts de Venise en 1978, Francesco 
Moretti touche alors à tout : il en-
seigne le dessin, travaille pour le 
théâtre, participe à des publications 
sur le thème de l’architecture et fait 
ses premiers pas dans la sculpture...

En 1986, il s’installe à Paris comme 
graphiste-designer avant d’ouvrir sa 
propre agence. 

Il se concentre alors sur la sculpture 
moderne avec la nature pour thème. 

Véritable origamiste de la feuille 
métallique, il plie, tord, découpe, 
courbe le cuivre, l’acier, l’alumi-
nium et le corten, pour créer 
des formes suggestives et 
élégantes.

Pour cela, il s’offre depuis 2006, la 
précieuse collaboration des ateliers 
Saint-Jacques de la Fondation de 
Coubertin à Saint-Rémy, dont la 
réputation n’est plus à faire.

Plusieurs de ses oeuvres sont ac-
tuellement exposées au détour des 
allées du domaine de Coubertin, 
notamment une immense araignée 
d’acier de 7 mètres de diamètre.

Des projets ? Plein la tête ! Mais 
pour le moment rien de vraiment 
défini. Francesco Moretti partici-
pera début décembre au salon "Red 
dot fair" à Miami en Floride. Si vous 
passez par là, n'hésitez pas à le sa-
luer de notre part !

 Pascal Bouchain, 
Chargé de communication

En savoir +
www.francescomoretti.fr
Publications en vente à la librairie de  
Chevreuse : « Portraits, Italie années 70 » 
et « Métrotypes ».

Francesco Moretti (à droite) avec Gilles Laot, dinandier à Coubertin

Nudo n° 2 - 2011

© Pascal Bouchain

Métrotypes 2012

« Portraits » 1977

Francesco Moretti
Sculpteur, photographe

Saint-Rémois depuis 15 ans, Francesco 
Moretti est un artiste discret, à l’accent 
italien, qui s’exprime aussi bien dans 
l’art de la sculpture contemporaine que 
celui de la photographie. 
Nous l’avons rencontré fin septembre sur 
la passerelle de la gare de Massy-Palaiseau 
où il inaugurait, en partenariat avec la 
RATP, un ensemble de photos intitulé  
« Metrotypes » représentant les paysages 
observés depuis sa place dans le RER, 
au rythmes des saisons et des lumières. 
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Vie culturelle

Calisto-235
« Nomade » Festival de musiques en liberté
Du 18 au 23 novembre 2014 en Haute Vallée de Chevreuse

u Calisto-235, association culturelle et artistique, créée à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse en 2007, propose des activités variées autour de sorties convi-
viales et intergénérationnelles. Elle organise chaque année à l’automne son 
Festival « Nomade, musiques en liberté » qui rassemble adhérents, amis, 
partenaires et public extérieur, autour d’artistes professionnels, locaux ou 
internationaux, dont les programmes et l’engagement servent cette ren-
contre dans sa volonté d’animer un patrimoine commun. 

L’Espace Jean Racine accueillera le mardi 18 novembre à 20h30, le spec-
tacle inaugural du Festival « D’île en île », conte musical sur les aventures de 
Sindbad le marin. Ce spectacle vivant, produit par calisto-235, est une créa-
tion. Il rassemblera musiciens professionnels, compositeurs et interprètes, 
autour d’un atelier théâtre de la Maison des Loisirs et de la Culture (MLC), 
emmené par Christophe Rohart.

Une autre manifestation artistique aura 
lieu à l’église de Saint Rémy le dimanche 
23 novembre à 16h : le Madrigal de  
Paris donnera une version pour chœur 
et orchestre de chambre du magnifique 
Oratorio de Haydn « Les sept dernières 
paroles du Christ en croix ».

A noter également : Le Festival recevra 
Marielle NORDMANN, harpiste dont 
la prestigieuse carrière fait honneur à 
notre engagement musical en Vallée de 
Chevreuse. Elle se produira à l’église de 
Saint-Lambert-des-Bois, le dimanche  
23 novembre à 19h.

Renseignements et réservations : http://festivalcalisto235.wordpress.com/ 
Email : calisto-235@orange.fr - ) 09 72 97 47 04
Billetterie en ligne : Moxity

Expo-vente d’oeuvres
Les 14 et 15 décembre prochains, au gymnase de Chevreuse, l’associa-
tion des artistes de la Vallée de Chevreuse «Helium» organise une expo-
sition-vente des oeuvres d’artistes au profit de l’association SNL (Soli-
darités Nouvelles pour le Logement) qui accompagne les personnes en 
situation précaire. Renseignements : Elie Chambault ) 01 30 07 30 21

A l’occasion de la rentrée scolaire, 
l’association des Commerçants et 
Artisans de Saint-Rémy a organisé 
une « Chasse au Trésor », du 13 au 
28 septembre. 

Les participants ont été reçus en 
mairie le 30 septembre par Ber-
nard Odier, Maire adjoint délégué 
à l’économie, au numérique et à 
l’attractivité. 

Les nombreux enfants présents ont 
mis de l’animation, en attendant la 
remise des prix par Baptiste Baudet, 
Vice-président de l’association : 

- 1er prix : un magnifique netbook, 
gagné par Marion Lavoue

- 2e prix : un bon d’achat chez 
Sport 2000, gagné par Lou  
Demogne (3 ans 1/2 !) 

- 3e prix : un sac Eastpak, gagné 
par Pénélope et Basile Crosnier. 

Nos félicitations aux gagnants !

Chasse 
aux trésors

Téléthon 2014
Nous avons besoin de vous !
Les 5 et 6 décembre, spectacles et ani-
mations auront lieu à l’Espace Jean 
Racine à l’occasion des journées na-
tionales du Téléthon. 

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 dispo-
nibilités par mail à l’adresse suivante : 

jeunesse@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Accueil Rencontre Culture
3e Bourse aux livres
u Venez échanger, vendre, acheter, voire donner ou recevoir gratuitement 
des livres dans une ambiance sympathique, 
Dimanche 30 novembre 2014 de 10h à 18h
à l’ancienne Mairie, rue Ditte (proximité de la gare).
Réservez un emplacement par email : arcstremy@gmail.com. Inscription 
gratuite, places limitées à 40 exposants. Si vous avez peu de livres, il vous 
suffit de vous présenter aux heures d’ouverture de la bourse. Entrée libre.

Stages d’enluminure
u Deux stages d’initiation à l’enluminure traditionnelle vous sont propo-
sés par Marie-Pierre Musseau, enlumineuse de grande renommée, for-
mée dans les traditions médiévales. Le premier stage aura lieu au cours 
de la 1ère quinzaine de décembre 2014 et le second dans le courant du 
mois de janvier 2015. Ils se dérouleront sur deux jours de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30, à l’ancienne mairie. Participation : 135 € + adhésion à 
l’ARC. Les dates précises vous seront communiquées par Marie-Pierre 
Musseau. Vous aurez ainsi la possibilité de travailler sur du parchemin, 
d’utiliser des pigments purs et de vous initier à la pose de feuilles d’or.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir des notions de dessin, ni de peinture. 
Inscriptions au 06 30 27 68 73 - email : mariemusseau@yahoo.fr

Art floral
u Disparu par erreur du dépliant de l’association, l’atelier d’art floral aura bien 
lieu, salle de Beauplan rue de la Clairière, les vendredis 14 et 28 novembre,  
12 décembre, 30 janvier, 13 mars, 17 avril, 22 mai et 5 juin.
(participation : 90 € + adhésion à l’ARC) ainsi que les samedis 8 et 29 novembre, 
13 décembre, 31 janvier et 14 mars. Participation : 60 € + adhésion.
Renseignements et inscriptions : Annick Delpech : 01 30 52 73 02  
Email : annickdelpech@hotmail.com

Paroles en action
Nourrir les villes : un enjeu pour demain
u Projection le vendredi 14 novembre, à l’Espace Jean Racine, 20h30

La nouvelle association Saint-Rémoise « Paroles en Action » propose la 
projection du film « Nourrir les villes : un enjeu pour demain » dans le cadre 
du Festival Alimenterre. Le film sera suivi d’un débat animé par Xavier 
Guiomar, géographe, enseignant-chercheur et directeur de la revue « Pour ».

En 2050, nous serons entre 9 à 10 milliards d’habitants sur la planète. Entre 
une agriculture de plus en plus industrialisée aux serres géantes, et des pro-
ductions « bio » en jardins partagés, comment nos sociétés souhaitent-elles 
s’alimenter ? Renseignements par mail : ducoutd@yahoo.fr

Vie associative
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Don du sang
Encore merci !

Prévention routière
recherche bénévoles

155 donneurs se sont présentés 
dimanche 5 octobre à l’Espace 
Jean Racine pour se faire prélever 
un peu de sang, geste ô combien 
généreux, solidaire et utile à bon 
nombre de personnes malades 
ou accidentées. L’Etablissement 
du Sang Français (ESF) et Ghis-
laine Bernardet, organisatrice de 
la collecte à Saint-Rémy, remer-
cient chaleureusement ces per-
sonnes et vous donnent rendez-
vous le 1er février 2015.

L’association reconnue d’utilité pu-
blique œuvre depuis 1949 pour la sé-
curité sur les routes de France. Ses bé-
névoles éduquent les jeunes en milieu 
scolaire, et interviennent également 
auprès des étudiants, des seniors, 
des entreprises et du grand public. 
Le comité des Yvelines a besoin de 
votre aide : rejoignez-nous comme 
bénévole ou simple adhérent et 
participez à la lutte contre les dan-
gers de la route ! ) 01 39 50 13 09  
www.preventionroutiere.asso.fr 
Les dons et cotisations sont déductibles de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%.

L’Avenir d’Hector
L’association « L’Avenir d’Hec-
tor » recherche des bénévoles 
pour donner une heure par se-
maine de leur temps afin d’assu-
rer la stimulation cognitive et 
motrice d’un petit garçon han-
dicapé de 6 ans porteur de tri-
somie 21. Formation assurée. 
) 06 60 55 89 71
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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.

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. 

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

J’aime mon arbre
Concours photo ouvert à tous !

Herbiers

Le conservatoire botanique national, 
en partenariat avec le Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Che-
vreuse, réalise un recensement des her-
biers anciens ou modernes, privés ou 
publics, quelle que soit leur taille, afin 
d’en évaluer l’intérêt historique, scien-
tifique et patrimonial.

Contact : François Hardy, chargé de mis-
sion « nature / environnement » au Parc  
) 01 30 52 09 09.

Keur des cœurs
Une nouvelle association humanitaire à Saint-Rémy !
u Pour la création de cette association, TF1 a fait le déplacement fin septembre 
à l’Espace Jeunes « La Noria » dans le cadre d’un reportage qui sera diffusé en jan-
vier prochain. Rien que ça ! Cette association a pour objectif  de réaliser des actions 
internationales de solidarité et/ou à vocation humanitaire.

« Titou », un des cofondateurs, est bien connu de certains Saint-Rémois. Monsieur « protection de la nature » de la 
Gendarmerie de Chevreuse pendant plusieurs années, organisait notamment à l’Espace Jean Racine, les trophées 
de l’environnement à destinations des écoles élémentaires du département.

Aujourd’hui, en relation avec le prêtre d’un village Sénéga-
lais, l’association « Keur des Cœurs » collecte et affrète des 
vêtements et tout objet susceptible d’aider les populations 
démunies de cette région d’Afrique.

« Ce que tu ne peux pas donner avec de l’argent, tu le donnes 
avec le coeur » a dit ce jeune prêtre lors de sa venue à Saint-
Rémy, en août dernier. De nombreux autres projets sont 
dans les cartons : réfection d’écoles, envois de fournitures 
scolaires, assistance à la gestion et au recyclage des déchets, 
amélioration des conditions de santé... Ces actions seront en 
partie financées par l’organisation de manifestations festives.

David Herry, directeur de la Noria, est membre de cette as-
sociation. Ainsi, les jeunes de la commune pourront, s’ils le 
souhaitent, s’impliquer dans un partenariat actif  avec Keur 
des Coeurs dont le leitmotiv est « Se faire plaisir en donnant 
de la joie ».

Siège social : 119 rue de Paris, 15 résidence Air et Soleil. Président : Thierry MERIC, ) 07 87 00 07 96  PB
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On ne peut pas balayer d’un revers de 
main ce qui a été engagé par l’équipe pré-
cédente, et ceci même d’une signature !

- la construction Tissot qui aujourd’hui  
défigure la colline de la Butte à Galais, 
sans parler des aspects pratiques qui 
n’ont absolument pas été réfléchis (le 
stationnement, l’accès à la route de Ver-
sailles, l’emplacement des poubelles…) 
et qui occasionnent aujourd’hui nombre 
de dysfonctionnements ;

- la récente construction sur les bords 
de l’Yvette qui nous empêchera pour les 
décennies à venir de profiter de sa rive 
droite ;

- la construction de 69 logements sociaux 
flanqués en fond de quartier, sans avoir 
réfléchi à l’accès et à l’impact paysager de 
ce paquebot sur notre cadre de vie, sans 
compter une situation anxiogène pour les 
résidents d’Orpéa et les riverains.

Le temps de la densification abusive sans 
réflexion globale est terminé.

La majorité du Conseil Municipal a en 
effet voté la prescription de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, qui définit le droit 
à construire sur la commune, et dont les 
objectifs  majeurs sont la préservation de 
notre cadre de vie et la maîtrise foncière.

Les élus de la liste « Ensemble pour  
l’Avenir de Saint-Rémy » : Monsieur 
Bavoil, Monsieur Caous et Madame Bru-
nello, se sont abstenus…

Le groupe 

Saint-Rémy en Mouvement

Un vent de contestation souffle à Beau-
plan ! En effet, Madame le Maire a signé 
le permis autorisant la construction d’un 
immeuble de 69 logements sociaux sur 
le site d’Orpéa au terme d’une instruction 
passive qui a duré quatre mois d’avril à 
juillet 2014. 

Bien que la création de logements so-
ciaux soit une obligation de la loi Duflot 
sous peine de pénalités, le Maire a le 
devoir de veiller à leur bonne intégration !

Au conseil municipal du 17 septembre 
2014, la majorité a décidé de réviser entiè-
rement le Plan Local d’Urbanisme, procé-
dure qui durera, selon le Maire, 18 mois !  
Il faut adapter le PLU aux lois nationales 
mais est-ce nécessaire de tout remettre à 
plat et de geler par conséquent tout pro-
jet d’évolution de notre ville pendant au 
moins cette durée ? 

La présentation motivant la révision du 
PLU reprend mot à mot les objectifs du 
PLU actuel. Où est alors le changement 
annoncé et quelles sont les véritables 
motivations du Maire ? Nous vous invi-
tons à suivre de très près ce dossier 
structurant pour l’avenir de St-Rémy et de 
votre quartier.

Le Préfet de région a présenté le projet 
de fusion des intercommunalités d’Ile de 
France. Les villes et villages de la Com-
munauté de Communes de la Haute 
Vallée de Chevreuse (CCHVC), dont St-
Rémy, doivent se prononcer sur celui-ci 
avant décembre 2014. Cependant Che-
vreuse a réitéré sa volonté de rejoindre 
St-Quentin-en-Yvelines au risque de faire 
éclater le périmètre actuel de la CCHVC. 
Laisserons-nous Chevreuse tourner le 
dos à St-Rémy ? Cet enjeu majeur est 
l’affaire de tous et pas seulement de 
l’équipe majoritaire ! Retrouvez tout le 
détail de ce dossier sur notre site internet.

Où est la démocratie ? La mise à dispo-
sition d’un local en mairie pour les Elus 
des listes minoritaires représentant de 
nombreux St-Rémois, est brutalement 
supprimée par le Maire !

Bel exemple de considération des Elus de 
l’opposition et de volonté de vouloir tra-
vailler ensemble !

Dominique Bavoil, Dina Brunello, Jacques 
Caous.  http://ensembleavenirstremy.fr/

Lors du Conseil Municipal du 17 sep-
tembre, Madame le Maire a annoncé 
qu’elle avait signé la demande de per-
mis de construire déposé par la Société 
Immobilière 3F, pour la construction d’un 
immeuble de 100 m de longueur, 14 m de 
hauteur, dans le quartier de Beauplan.

Les arguments avancés sont en subs-
tance le fait que l’instruction de ce dossier 
a été menée par l’ancienne municipalité, 
que le PLU actuel est laxiste et qu’elle 
n’avait pas d’autre choix que de signer. 
Si l’opacité des décisions de l’ancienne 
municipalité est connue et s’il est vrai que 
le PLU doit être révisé, pourquoi cette 
précipitation pour signer, alors que « 3F » 
précise n’être  que «dans la phase amont 
du projet »? 

Cette rapidité à accepter ce projet sans 
aucune concertation constitue une grave 
erreur d’appréciation, tout comme celle 
de cumuler la fonction de maire et la 
charge de l’urbanisme. 

Quant à nous, autant nous sommes atta-
chés à la mixité sociale et à la construc-
tion de logements sociaux s’intégrant 
harmonieusement sur l’ensemble de la 
commune et de ses quartiers, autant 
nous réprouvons un urbanisme qui date 
des années 60.

Depuis la signature du permis de 
construire, pétition, recours et lettres de 
demande de retrait du projet se sont multi-
pliés. Nous avons écrit au maire dès le 22 
septembre pour une demande d’entrevue 
destinée à parler des « tenants et abou-
tissants de ce projet ». Une demande qui 
est restée sans réponse. 

Au même Conseil Municipal, la nouvelle 
majorité a adopté un règlement inté-
rieur encore plus restrictif, en termes de 
moyens pour les élus d’opposition,  que 
sous la précédente mandature. Où sont 
donc passées les promesses de cam-
pagne de la candidate devenue maire de 
« faire pleinement jouer au conseil muni-
cipal son rôle de concertation et de coo-
pération » et, plus encore, d’ « associer la 
population en amont de la réalisation des 
projets de la commune »?

Les faits actuels contredisent totalement 
les promesses d’avant les élections.

Les élus ELAN, le 12 octobre 2014
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Ensemble pour 
l’Avenir de St-Rémy Élan 2014

Expression libre
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Prothésiste ongulaire
Pour être belle jusqu’au bout des ongles !

u Martine Desvergnes a ouvert à son domi-
cile situé quartier de Beauplan, un espace 
dédié à vos ongles « Martinail », un atelier de 
prothésie et stylisme ongulaire. Elle vous reçoit 
sur rendez-vous, pour embellir vos mains en posant 
des ongles artificiels ou en travaillant directement sur vos ongles natu-
rels formés à votre guise, ronds ou carrés, avec du gel ou de la résine.  
Martine Desvergnes, auto-entrepreneuse, à suivi pour cela une formation 
et s’est perfectionnée aux différentes techniques de poses dans les meil-
leures conditions d’hygiène. Cette activité à permis à Martine de déve-
lopper également une véritable passion pour le Nail Art, dessins peints 
directement sur les ongles à main levée, et qui leur apportent couleurs et 
personnalité. Exemple de tarifs : 12 € la pose de vernis, renforcement de 
l’ongle avec gel à partir de 32 €, extensions d’ongles sans colle, ni capsule 
à partir de 45 €. Tél. 06 86 75 60 06.  PB

Vie économique

Petites annonces
u Jeune fille responsable et agréable en terminale au Lycée franco-allemand 
de Buc propose de babysitter vos enfants. Masta Kuksin ) 06 84 41 41 12

u Donne deux paires de chaussures de varappe pointures 37 et 38.  
Dominique Ducout ) 01 30 52 22 96

u Dame avec expérience cherche heures d’aide aux personnes âgées  
(ménage, courses, cuisine) ou heures de ménage dans la journée en semaine. 
Naima De Lescure ) 06 05 57 52 84

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

Psychothérapeute  
intégrative

Nouveau !
Psychologue clinicienne 
psychothérapeute D.E.

Dorothée Behr s’est installée ré-
cemment à Saint-Rémy, 55bis route 
de Milon. La psychothérapie inté-
grative est basée sur les Thérapies 
Cognitives et Comportementales 
(TCC), la sophrologie analytique 
et la sexothérapie. L’objectif  est 
de mieux se connaître, d’atteindre 
un état plus serein, de renforcer 
sa confiance et l’image de soi, 
d’améliorer ses capacités et sa 
communication, de se libérer de 
la dépression, de phobies et de 
certains comportements (tabac, 
alcool...), de gérer ses émotions 
et son stress, de traverser le deuil 
et surmonter des traumatismes.
Adultes, enfants, adolescents.
Tél. 06 07 79 58 26

Depuis le 15 septembre 2014, Odile 
Schoenfelder exerce son activité sur 
rendez-vous à son cabinet, 10 rue des 
Sapins, ou à domicile. Elle reçoit nour-
rissons, enfants, adolescents, adultes 
et personnes âgées pour des séances 
individuelles, thérapies familiale, de 
couple, de groupe, de l’enfant avec 
passation WISC, soutien scolaire en 
liaison avec une problématique psy-
chologique, problématique de la liai-
son mère /nourisson. Déplacement 
au domicile des personnes handica-
pées au tarif  cabinet, quel que soit le 
handicap, permanent ou temporaire.
Tél. 06 98 88 50 80

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 4    Octobre 2014L’actu



Naissances
Août : Gaëlle COUCHENEY le 23 
Pierre du SOUICH le 25
Déotille JOZAN le 31
Thaïs JOZAN le 31
Septembre : Romaric SCHONAU le 18
Octobre : Manon HWANG le 7

Mariages
Août : Andrea NAGEL 
et Constance HERVEY le 30
Septembre : Olivier ALLAËRT 
et Isabelle GARRO le 6

Décès
Août : Marcelle TSERETOPOULOS le 19
Stéphan LOVCICAN le 23
Jean DELAHAYE le 27
Jean-Jacques ROSSIGNOL le 27
Septembre : Georges LIGONNIÈRE le 2
Jacqueline MERCURIOT le 4
Guy DROUIN le 9
Marie-Claire CHENG le 10
Nadine LESCURIER le 13
Jeanne LE CARPENTIER de SAINTE 
OPPORTUNE le 14
Aline VIDAL le 23
Aude MÉLOT le 25
Christiane DELORT le 28
Jacqueline BENICHOU le 29
Octobre : Marie MAGNAN le 9
Marie BLOIS le 9
Andrée PANSSIÉ-SYLVOZ le 11
Raymond GAYRAUD le 11

Information cimetière : 
La liste des concessions 15 et 30 ans 
arrivant à expiration est affichée au 
cimetière communal, rue Jean Dar-
boux. Elle est également disponible en 
mairie au service Etat-Civil. Si vous 
êtes concernés, merci de bien vouloir 
contacter le service Cimetière au 01 
30 47 05 10 ou 01 30 47 05 21, afin 
de procéder au renouvellement ou à 
l’abandon de ces concessions.

22 23

Etat-civil

u Gendarmerie nationale
Le 1er août dernier, le Chef  d’escadron Antoine  
Mercuri a pris le commandement de la Compagnie dé-
partementale de Gendarmerie de Rambouillet dont dé-
pend la brigade du canton de Chevreuse. 

A 37 ans, Antoine Mercuri a déjà été affecté à l’Institut 
de recherche criminelle de Rosny (93) où il exerçait en tant que chef  de 
département au sein de l’unité d’expertise biologique sur l’ADN, lors de 
missions de police technique et scientifique. En 2005, il a également parti-
cipé à l’identification des victimes du tsunami en Thaïlande dans le cadre 
des Nations Unies.

u Elections CNRACL
Du 20 novembre au 4 décembre 2014

Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à élire vos représentants, deux 
membres titulaires et deux suppléants, au Conseil d’administration de votre 
Caisse de Retraite. Vous pourrez voter si vous avez été admis à la retraite 
avant le 2 septembre 2014, soit par correspondance, soit par internet sur 
un site sécurisé. Vous recevrez le nécessaire pour voter à votre domicile 
fin novembre. Pour tout renseignement, consultez le site www.cnracl.fr ou 
téléphonez au 05 56 11 33 33 entre 9h et 17h.

u UFC Que Choisir
Un décret du 1er aout 2014 prévoit le plafonnement des hono-
raires de location d’un logement (frais d’agence). Ce texte pré-
voit que le montant de ces honoraires payés par le locataire sont 
plafonnés selon la zone géographique dans laquelle est situé le 

bien : 12 € par m² de surface habitable pour Paris et région parisienne, 10 € 
pour les communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants et 
8 € pour le reste du territoire.

> UFC Que Choisir - 5 impasse des Gendarmes - 78000 Versailles 
contact@ufc78rdv.org  ) 01 39 53 23 69

u Nouveau !
Broyage des végétaux :
Samedi 22 novembre 2014 de 9h à 11h30

Ce jour là, le SIOM* mettra à disposition des Saint-Rémois un 
broyeur qui permet de transformer en copeaux des branches jusqu’à 
10 cm de diamètre, réduisant ainsi jusqu’à 6 fois leur volume initial. 

Chaque particulier qui apportera ses branchages repartira avec des 
sacs de broyat qui pourront ensuite être utilisés directement dans un 
composteur en tant qu’apport de matière carbonée, ou en paillage au 
pied des arbustes, massifs et autres plantations.

Ce service gratuit se déroulera dans un premier temps aux ateliers 
municipaux, rue de la République, là où vous allez chercher vos 
sacs pour les déchets végétaux. Des agents du SIOM et de la mairie  
seront présents pendant toute la durée de l’opération pour vous ac-
compagner et répondre à vos questions. Si l’expérience est concluante, ce service sera reconduit en 2015.

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire au préalable auprès du SIOM au 01 64 53 30 22 (ou 30 35) ou par 
mail à prevention@siom.fr.  BO

* Syndicat mixte des ordures ménagères

Pharmacies de garde

L’info pratique

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.

(*) quartiers situés au Nord de la RD 906 :
Beauplan, Rhodon, avenue du Gl Leclerc

(*) 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

Lundi 10 novembre 2014
Lundi 8 décembre 2014

Mardi 11 novembre 2014
Mardi 9 décembre 2014

Secteur nord* :  

Secteur sud* : 

u Encombrants

Dim. 26 oct. Yalicheff  01 30 52 52 86
  13 Grande Rue   Dampierre

Sam. 1er nov. Nadjahi  01 30 41 18 64
  Centre Com. Bel Air Rambouillet

Dim. 2 nov. Queinec-Fagot  01 30 52 20 05 
  15 avenue Gal Leclerc Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Dim. 9 nov. Modica / Serrel 01 30 52 15 82
  47 rue de la Div. Leclerc Chevreuse

Mar. 11 nov.  Priker / Devi  01 30 52 69 54 
  1 place du 19 mars 1962  Magny-les-Hameaux

Dim. 16 nov.  Dufailly / Herbin 01 30 52 05 77   
  23 rue V. Van Gogh Magny-les-Hameaux

Dim. 23 nov.  Gerst   01 30 52 62 29 
  35 route de Versailles Magny-les-Hameaux

Dim. 30 nov. Lecointre / Chapelle 01 30 52 00 28 
  9 rue de la République Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Dim. 7 déc. Yalicheff  01 30 52 52 86
  13 Grande Rue   Dampierre

Dim. 14 déc. Nadjahi  01 30 41 18 64
  Centre Com. Bel Air Rambouillet

Dim. 21 déc. Modica / Serrel 01 30 52 15 82
  47 rue de la Div. Leclerc Chevreuse

Jeu. 25 déc.  Herbin   01 34 83 00 32 
  37 rue Gal de Gaulle Rambouillet

Dim. 28 déc.  Priker / Devi  01 30 52 69 54 
  1 place du 19 mars 1962  Magny-les-Hameaux

Erratum : Suite à une erreur de la part du SIOM, 
le calendrier présenté page 77 du guide pratique, 
est inversé. Merci de tenir compte des dates et 
des secteurs publiés ci-dessus.

Prochaines collectes
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6h10 : Temps clair 
Samedi 8 novembre
Espace Jean Racine, à 21h
Reprise de la création théâtrale de 
troupe de la MLC « l’Ephémère »
Entrée : 10 € (TR : 5 €, gratuit -12 ans)
) 01 30 47 22 15 www.mlcstremy.org
Détail sur le flyer ci-joint

Duo iTalien             

Samedi 8 novembre
au Gondwana, à 20h30 
6bis rue de Port-Royal
Concert avec Romano Pratesi  
(clarinette basse) et Andrea 
Coppini (saxophone soprano)
Restauration sur place
Participation : 10 € (Restauration en 
sus) Plat de la soirée « Couscous »
Réservation :  06 66 66 25 57
Mail : melanine3@yahoo.fr

commémoraTion 
armisTice 1918
Mardi 11 novembre
16h : Cérémonie au Monument 
aux Morts de Saint-Rémy

17h : Vin d’honneur à l’Espace 
Jean Racine et exposition d’objets, 
photos, journaux sur la Première 
guerre mondiale, ainsi qu’une pré-
sentation détaillée et commentée 
sur l’aviateur Pégoud, 1er As.

18h30 : Conférence sur le dérou-
lement des événements liés à la 
Guerre avec projection cartogra-
phique par Jacques Patarin, pro-
fesseur à l’université de Versailles.

projecTion : 
nourrir les villes,  
un enjeu pour Demain 
Vendredi 14 novembre
Espace Jean Racine, à 20h30
Détails page 19

Caf’art Théâtre
8 rue de Versailles à St-Rémy (40 places)

TouT va Très bien
Samedi 15 novembre à 21h
Entrée : 15 € (TR : 12 €)  01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr

Culture et animations
messe sainTe-cécile
Dimanche 16 novembre
Espace Jean Racine, à 11h

FesTival nomaDe, 
musiques en liberTé 
Du 18 au 23 novembre
Détails page 16

concerT so Gospel
Samedi 29 novembre
Eglise de Saint-Rémy, 20h30
A cappella, piano voix, traditionnel 
et urbain, « So Gospel » vous trans-
met sa passion. Entrée : 15 € (TR 10 €). 
Réservation au Chalet, 3 rue Ditte 
ou sur www.sogospel.fr

sT-rémy FêTe noël
eT marché De noël
29 et 30 novembre
Espace Jean Racine, 9h30 à 18h
et chez les commerçants
Détails page 13

bourse aux livres
Dimanche 30 novembre
Organisée par l’ARC de St-Rémy
Détails page 19

TéléThon
5 et 6 décembre
Espace Jean Racine
> Vendredi à 19h30 : Grande soirée 
spectacle orchestrée par l’espace 
Jeunes La Noria avec la participa-
tion de nombreuses associations.
Entrée 8 € (enfants : 5 €)
> Samedi de 14h à 17h : démons-
tration multisports à Beauplan
> Samedi à 20h30 : Soirée dansante 
Rock n’ Roll, restauration sur place. 
Réservation obligatoire (entrée 5 €).
) 01 30 47 45 68

Sortir à Saint-Rémy

FesTival  
Du courT-méTraGe
Dimanche 7 décembre
Ancienne Mairie, à 17h
Projection de courts métrages por-
tant sur divers thèmes, des œuvres 
primées lors de concours nationaux 
et internationaux. Entrée libre.
Organisé par l’Office de tourisme
) 01 30 52 22 49

FêTe Du jeu
Samedi 13 décembre
Espace Jean Racine, 14h à 19h

Venez nombreux jouer en famille ! 
Toutes les générations sont invitées 
à venir s’affronter sur de nombreux 
jeux en bois surdimensionnés, jeux 
de société, Kapla, jeux vidéo sur 
grand écran et espace vintage : 
consoles des années 80-90  
(Nintendo, Sega, Atari…), bornes 
d’arcades, flippers…
Organisée par l’Espace jeunes La 
Noria en partenariat avec la ludo-
thèque de Palaiseau. Entrée libre
) 01 30 47 45 68


