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Artisanat de qualité et anima-
tions pour les enfants étaient 
au programme du nouveau 
marché de Noël organisé par 
la municipalité.
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(Photo de couverture)

Une commémoration exceptionnelle !

u  Dans le cadre du centenaire 
du début de la première Guerre 
Mondiale, la municipalité a souhaité  
offrir, cette année, une cérémo-
nie particulière avec la présence 
remarquée d’une douzaine de 
personnages en tenue d’époque : 
poilus bien sûr, mais également un tirailleur sénégalais, une infirmière, des 
notables, un curé en soutane, etc... Madame le Maire et M. Claude Kaiser, 
élu délégué aux associations patriotiques, ont tenu à rappeler la nécessité 
de faire de ce moment un devoir de mémoire, d’éducation civique et de 
pédagogie citoyenne. Puis les enfants des écoles ont repris, tous en chœur, la 
Marseillaise sous la direction de Chloé Blanc, leur professeur de chant. Après 
la cérémonie, conduit par la Société Musicale de Saint-Rémy, le public venu 
nombreux a rejoint l’Espace Jean Racine où le pot de l’amitié l’attendait, ainsi 
qu’une exposition sur l’aviateur Pégoud, Premier As de la Grande Guerre et 
précurseur de la voltige aérienne. Vers 18h, M. Jacques Patarin, professeur à 
l’université de Versailles, a présenté un très bel exposé sur le déroulement de 
ce conflit qui a fait, dans sa globalité, pas moins de 18 millions de victimes, 
tant civiles que militaires.  PB

En ce mois de décembre 2014, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter 
à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année, période souvent propice au 

rassemblement des familles et aux nombreuses initiatives féeriques à destination 
des enfants, mais pas que !

Parmi ces initiatives, la municipalité a souhaité offrir fin novembre aux Saint-Rémois, un  
marché de Noël accueillant, haut en couleurs, où l’artisanat a été mis à l’honneur pendant 
deux jours à l’Espace Jean Racine, avec de nombreuses animations.

Je remercie ici chaleureusement les élus municipaux et le personnel communal pour leur 
implication et plus particulièrement l’espace Jeunes « La Noria » et le Centre de Loisirs pour 
la décoration qui a fortement contribué à la magie et au succès de cet événement.

Dans un contexte plus large, tous les commerçants de la ville ont été invités à participer  
activement à cette grande fête et je remercie ceux qui ont répondu présent.

La période de Noël est également favorable au partage et à la solidarité envers les personnes 
démunies ou bien malades. C’est ainsi notamment qu’en début de mois, notre commune a 
accueilli les spectacles et animations sportives organisés dans le cadre du Téléthon, avec 
l’intervention de nombreux bénévoles des associations locales.

Les personnes âgées de la commune n’ont pas été oubliées. Le centre communal d’action 
sociale leur a réservé le 7 décembre dernier un moment convivial, chaque année très atten-
du : un repas gastronomique au domaine de Saint-Paul où se sont retrouvés près de 200 
convives.

De son côté, toute l’équipe municipale travaille sur les projets d’avenir et les dossiers  
souvent complexes de notre commune, dans la transparence et la concertation, comme ces 
trois réunions publiques organisées récemment par la municipalité : la première portant sur  
l’intercommunalité en Ile-de-France d’ici à 2020, la deuxième sur le projet heureusement 
abandonné de 69 logements sociaux au sein de la résidence Orpéa et enfin, celle sur le projet 
d’aménagement des voies de la gare RER.

Ce journal contribue à vous tenir informé de ces sujets essentiels pour Saint-Rémy.

Très bonne fin d’année à tous !

Le mot de Madame le Maire

Horaires de la Mairie

Agathe Becker, 

Maire

Attention : fermeture exceptionnelle de la mairie les mercredis 24 et 31 décembre 2014 à 16 heures.
- 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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L’actu municipale

Conseil du 30 octobre 2014
Erratum : une erreur s'est glissée dans le compte rendu de 
la séance du 17 septembre 2014 concernant l’adoption du 
réglement intérieur du Conseil municipal. En effet, Mmes 
Brunello, Schwartz-Grangier, MM. Bavoil, Caous, Gallois et 
Gaudel ne se sont pas abstenus, mais ont voté contre.

u Charte qualité des réseaux d’assainissement 
Le Conseil adopte la charte de qualité des réseaux d’assai-
nissement favorisant la pérennité des ouvrages et la pré-
servation du milieu naturel. Il s’engage à faire appliquer 
cette charte lors de la réalisation de travaux sur les réseaux  
d’assainissement de la commune.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Action sociale : Pass territorial du CIG
Le Conseil décide d’adhérer au contrat-cadre « PASS terri-
torial » (Prestations d’Action Sociale et Solidaire) du Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Cou-
ronne d’Ile-de-France, pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2019 .
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Contrat groupe d’assurance statutaire du CIG 
Le Conseil approuve les taux et prestations négociés par 
le CIG pour la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans le 
cadre du contrat d’assurance-groupe statutaire, et décide 
d’adhérer à ce dernier pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2018.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Schéma régional de coopération intercommunale 
Le Conseil émet un avis défavorable sur le projet du  
Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) 
élaboré par le Préfet de Région d’Ile-de-France. 
Vote à la majorité : 23 pour, 6 abstentions (Mmes Brunello, Schwartz-
Grangier, MM. Bavoil, Caous, Gallois, Gaudel)

u Cession à titre onéreux de biens immobiliers 
Le Conseil approuve la vente de plusieurs biens immobiliers 
communaux, à savoir :

- maison de 55 m² et terrain de 300 m² sis 128 rue de Paris 
(parcelle cadastrale AN 68) estimés par France Domaine au 
prix de 240 000 € net vendeur,

- maison de 56 m² et terrain de 238 m² sis 5 rue Victor Hugo 
(parcelle cadastrale AK 42) estimés par France Domaine au 
prix de 270 000 € net vendeur,

- maison de 80 m² et terrain de 400 m² sis 19 rue des  
Bosquets (parcelle cadastrale AB 238) estimés par France 
Domaine au prix de 330 000 € net vendeur,

- terrain non bâti de 2 393 m² sis rue Henri Janin (parcelle 
cadastrale AP 51) estimé par France Domaine au prix de 
533 000 € net vendeur,
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Espace Jean Racine 
Le Conseil autorise Madame le Maire à faire l’acquisition 
d’une nacelle au prix de 8 988 € TTC tenant compte des 
contraintes liées à son utilisation à l’espace Jean Racine. 
Vote à l’unanimité : 29 pour
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Conseil du 27 novembre 2014
u Budget communal 
Le Conseil approuve la décision modificative n° 3 portant sur 
les charges à caractère général du budget principal. 
Vote à la majorité : 23 pour, 6 abstentions (Mmes Brunello, Schwartz-
Grangier, MM. Bavoil, Caous, Gallois, Gaudel)

u Finances 
Le Conseil vote les montants de l’autorisation de programme 
et la répartition des crédits de paiement liées à l’opération de 
construction du complexe sportif et autorise les reports de 
crédits de paiement automatiquement sur l’année suivante. 
Vote à la majorité : 26 pour, 3 abstentions (Mme Brunello, MM. Bavoil, 
Caous)

u Autorisation d’emprunt 
Le Conseil autorise Madame le Maire à contracter un em-
prunt auprès du Crédit Agricole, d’un montant total de 1,3 M€ 
pour le financement de la construction du complexe sportif. 
Vote à la majorité : 26 pour, 3 contre (Mme Brunello, MM. Bavoil, Caous)

u Complexe sportif  
Le Conseil autorise Madame le Maire à prendre toute déci-
sion concernant l’exécution et le règlement du marché public 
de travaux et celui de la maîtrise d’oeuvre pour la construc-
tion du complexe sportif, ainsi que les avenants nécessaires 
lorsque les crédits seront inscrits au budget.
Votes à l’unanimité : 29 pour

u Réglement de la crèche familiale 
Le Conseil, considérant qu’il était nécessaire d’apporter des 
modifications relatives à l’organisation générale du service 
crèche familiale, approuve son réglement intérieur modifié. 
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Pass Jeunes 
Cette année, 309 « Pass Jeunes » permettant aux collé-
giens et lycéens de la commune de bénéficier d’une réduc-
tion de 35 € lors de leur inscription à une association spor-
tive ou culturelle locale, ont été utilisés. Le Conseil décide 
d’attribuer une subvention aux associations ayant participé à 
cette opération, correspondant aux montants avancés pour 
l’attribution de ces Pass Jeunes.
Vote à l’unanimité : 29 pour

u Accessibilité 
Le Conseil décide de s’engager dans la démarche «Ad’AP», 
dispositif permettant la programmation sur 6 ans des travaux 
d’accessibilité pour ses établissements recevant du public.
Vote à l’unanimité : 29 pour 

u Conseils consultatifs de quartiers 
Le Conseil approuve la création de 5 Conseils consultatifs 
de quartiers et la charte correspondante. 
Vote à la mojorité : 23 pour, 6 abstentions (Mmes Brunello, Schwartz-
Grangier, MM. Bavoil, Caous, Gallois, Gaudel)

u Taxe d’aménagement 
Le Conseil décide de reconduire la taxe d’aménagement  
instituée en 2011 en remplacement de la Taxe Locale  
d’Equipement (TLE). 
Vote à l’unanimité : 29 pour

Démocratie locale
Le 28 novembre, le conseil municipal a voté la création 
de 5 conseils consultatifs de quartiers afin de favoriser la 
participation des habitants à la vie locale.

Suite à l’appel à candidatures paru dans le journal muni-
cipal d’octobre, certains quartiers sont encore trop peu 
représentés et il a été décidé de finaliser la constitution 
de ces conseils fin décembre 2014. 

Il est donc encore temps d’envoyer votre candida-
ture, notamment pour les conseils de Beauplan, du 
Rhodon et de Moc souris-Guièterie-Vaugien-Butte à 
Monseigneur.

Pour rappel, ces conseils sont composés des membres 
suivants :

- 3 élus du conseil municipal dont 1 d’opposition,

- 3 membres des associations ou conseils syndicaux  
représentant les résidents, 

- 6 habitants du quartier en tant qu’usagers représentatifs 
de la diversité de la population. 

Ils réfléchiront, dialogueront, se concerteront, formuleront 
des avis et feront des propositions relatives à l’améliora-
tion de votre cadre de vie au quotidien : plan de circula-
tion et de stationnement, mobilier urbain, fleurissement, 
signalétique, accès aux équipements, entretien du quar-
tier, etc...

Adressez votre candidature par courrier à :  
« Démocratie locale », hôtel de ville, 2 rue Victor Hugo, 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou par e-mail :  
environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr

Vers des économies...
u Illuminations de Noël : La remise en état des anciennes 
guirlandes de Noël coûtait sensiblement cher. C’est pour-
quoi cette année, nous avons choisi de ne conserver que les 
illuminations en bon état et de louer de nouveaux sujets de 
dernière génération LED, moins gourmands en énergie. 

Outre un soucis d’approvisionnement entraînant un retard 
dans l’installation de ces décorations, nous avons décidé 
de réduire la période d’éclairage en raison des coûts de 
consommation engendrés, comme de nombreuses autres 
communes.

u Cérémonie des voeux : Dans ce même esprit de maî-
trise des finances communales, la cérémonie des voeux du 
Maire, habituellement réservée aux différentes institutions 
et partenaires proches de la commune, n’aura pas lieu cette 
année.
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u Suite au retrait du permis de construire du projet de  
69 logements sociaux dans le périmêtre de la maison de  
retraite de Beauplan, Madame le Maire a souhaité, le 18 
novembre dernier, écouter et échanger avec les riverains 
et les associations, tout en permettant aux sociétés i3F et 
Orpéa de faire la lumière sur le devenir de ce site.

Au cours de cette réunion qui a rassemblé plus de 150 per-
sonnes, Madame le Maire a réaffirmé sa détermination à pré-
server et valoriser le cadre et la qualité de vie à Saint-Rémy. 

Convaincue que le retrait de ce projet aura permis à tous 
de prendre un nouveau départ, elle a souhaité qu’à la fin de 
cette soirée, les Saint-Rémois repartent tous avec le même 
niveau d’information et ceci en toute transparence. Elle a 
également rappelé l’importance de mener des concertations 
en amont des projets.

C’est ainsi que la société i3F et la direction d’Orpéa ont  
exposé leurs intentions, sachant que la Municipalité avait 
envoyé un courrier à i3F début novembre pour leur exposer 
ses exigences en matière de construction, d’insertion dans 
l’environnement, de limitation à 30 logements… 

I3F et Orpéa ont été claires, les malentendus ont été dissi-
pés. C’est donc d’une feuille blanche que nous repartons.

Réunion publique à Beauplan
Concertation à l’initiative de la municipalité
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Complexe sportif
Renégociation du projet pour 300 000 € d’économie

Micro-crèche de Beauplan
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Travaux

u Une renégociation du projet 
avec l’entreprise Sylvamétal a per-
mis de réorganiser l’aménagement 
intérieur du futur complexe spor-
tif, pour améliorer sa modularité et 
accroître ses fonctionnalités afin de  
répondre aux attentes du plus grand 
nombre.

Compte tenu de l’absolue néces-
sité de préserver nos ressources 
financières, le prix au mètre carré 
est passé de 94 euros à 73 euros, 
permettant ainsi de réaliser près de  
300 000 euros d’économie sans pour 
autant porter atteinte à la qualité de 
cet équipement. 

Dans les grandes lignes, nous avons 
gagné de la largeur entre le gymnase 
et les riverains au Nord de l’équi-
pement sans réduire la surface des  
locaux où se pratiqueront les sports, 
ni celle réservée au stockage. 

L’entrée de l’équipement est trans-
formée en un espace d’accueil 
convivial et spacieux ouvert sur l’ex-
térieur. Pour créer une salle de sport 

u Les travaux de la micro-crèche située à proximité de la clairière 
de Beauplan, près du groupe scolaire Jacques Liauzun, avancent 
à grands pas. Contrairement à l’article paru dans le précédent 
journal municipal, précisons que le marché de construction de 
ce bâtiment comprenait bien des fondations « filantes », commu-
nément adaptées pour ce type de structure légère. Cependant, 
une fois le contrôleur technique missionné et compte tenu des 
résultats de l’étude géotechnique, il a fallu prévoir la modifica-
tion de ces fondations afin de s’adapter aux caractéristiques du 
terrain humide. Cette période d’étude complémentaire et cette 
contrainte de modification expliquent en partie le retard pris 
dans l’avancement des travaux et le surcoût de l’opération.

supplémentaire, la surface du dojo 
a été sensiblement revue à la baisse, 
tout en respectant les normes liées 
aux sports qui y sont pratiqués.

Le faux plafond de la salle multis-
ports a été supprimé sans porter 
atteinte ni au confort ni à la percep-
tion acoustique.

Nous avons également veillé tout 
particulièrement à ce que cet avenant 
au contrat de travaux ne remette pas 
en cause les critères nous ayant per-
mis d’être éligible aux subventions.

Malgré les vives discussions sus-
citées depuis l’origine sur ce pro-

jet, nous avons eu la satisfaction 
de constater qu’après des échanges 
approfondis en commission d’urba-
nisme, ce dernier a finalement été 
voté à l’unanimité par le conseil mu-
nicipal du 27 novembre dernier, ce 
qui augure bien de l’avenir. 

Il est important de s’engager dans 
une démarche consensuelle sur un 
projet qui va lourdement mobiliser 
les ressources communales pendant 
toute la mandature.

Les travaux commenceront prochai-
nement, dès la signature du contrat 
d’assurance « dommage ouvrage ».
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Intercommunalité

Paris-Saclay, le choix de notre avenir :
Une évidence !

u Comme dans beaucoup communes, le Conseil munici-
pal du 30 octobre 2014 a émis un avis défavorable sur le 
Schéma Régional de Coopération Intercommunale. 

Toutefois, Saint-Rémy-lès-Chevreuse reconnaît que  
le statu quo n’est pas une alternative, pour deux  
raisons principales :

- la taille trop restreinte, tant en termes de population 
que de potentiel économique, et la nature essentiellement 
rurale de la Communauté de Communes de la Haute  
Vallée de Chevreuse ne permettent pas d’envisager de 
réelles économies d’échelle et des synergies indispen-
sables compte tenu de la forte contrainte financière (1). 

- nous sommes la « porte d’entrée » de la Vallée de  
Chevreuse jouxtant Gif-sur-Yvette, elle-même commune 
importante de la Communauté d’Agglomération de Paris 
Saclay (CAPS) et du Parc naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse.

Ainsi, l’équipe municipale souhaite vous faire part de son 
inclination forte à rejoindre la CAPS, car nous pensons que 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et les communes de l’Ouest de 

l’Essonne situées dans la vallée de l’Yvette constituent un 
ensemble cohérent aux plans géographique, économique 
et socioprofessionnel.

Mais pas seulement… A l’heure où les cartes sont rebat-
tues et sachant que le processus est déjà enclenché, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, qui fait déjà partie de l’aire urbaine 
de Paris par sa gare RER, veut participer à la construction 
même du futur territoire qui est déjà le vôtre… 

Plusieurs arguments nous paraissent plaider dans ce sens :  
le  RER B, la gestion de l’Yvette (SIAHVY), le Lycée de 
la Vallée de Chevreuse, les ordures ménagères (SIOM), 
le bassin économique d’emplois (CEA, CNRS, faculté 
d’Orsay), notre appartenance conjointe au PNR avec le 
bas de Gif-sur-Yvette et l’identité paysagère du fond de 
vallée avec nos voisines : Gif  et Chevreuse.

Lors de la réunion publique du 21 novembre organisée 
par la Municipalité, Monsieur Hugonnet, rapporteur  
général du Préfet de Région, a exposé de façon très péda-
gogique la loi MAPTAM (2) et ses enjeux.

Madame le Maire, quant à elle, a présenté les options qui 
s’offrent à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : être le poumon 
vert d’une future Communauté d’agglomération compo-
sée de la CAPS et d’Europe-Essonne avec l’adjonction 
des communes alentour.

Il est important de rappeler que nous continuerons à bé-
néficier des protections que nous apporte le Parc naturel 
régional, renforcé par le Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF), le code de l’environnement, la loi 
ALUR et notre PLU dont la révision vient d’être décidée. 

C’est précisément maintenant que nous avons l’oppor-
tunité de nous rapprocher de cette nouvelle agglomé-
ration… C’est de l’intérieur que nous préserverons nos 
intérêts. Il est indispensable de faire partie de ceux qui 
influenceront le devenir de notre territoire, à l’heure de la 
refonte des collectivités territoriales et de leur périmètre.  
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(1) Loi de finances 2015 : afin de contribuer à la réduction du déficit public, la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée aux communes sera fortement 
réduite ; de plus, en tant que commune considérée comme « riche », Saint-Rémy devra contribuer davantage à la « péréquation horizontale » en faveur 
des communes « pauvres », d’où un effet de ciseaux considérable au détriment de Saint-Rémy.

(2) Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014



Art chinois
u Notre commune a eu le très grand honneur d’ac-
cueillir à deux reprises, le 15 novembre en mairie et le  
12 décembre à l’Espace Jean Racine, une dizaine d’artistes 
chinois en visite officielle en France dans le cadre d’un 
échange culturel privilégié avec notre pays. 

Actualité

Hopare, graffeur
u Alexandre Monteiro, alias Hopare, est un artiste issu 
du street art et de la culture hip-hop que les jeunes Saint- 
Rémois connaissent bien. En effet, il a participé, à plusieurs 
reprises, aux animations proposées par l’Espace Jeunes  
« La Noria », en partenariat avec l’association H2G.

Avec l’aide de l’atelier menuiserie des services techniques 
municipaux, il vient de réaliser pour notre commune ce 
magnifique chalet en trompe-l’oeil qui a servi, et servira 
de décoration aux marchés de Noël de Saint-Rémy.
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A 24 ans, Hopare est une véritable célébrité dans son 
domaine artistique. Originaire de Limours, il est appelé 
à participer, partout à travers le monde, à des festivals 
d’art contemporain ou à exposer ses oeuvres en galeries.

Son style abstrait et graphique, reconnaissable entre 
mille, est « pur et aiguisé comme un diamant, avec une 
recherche du trait parfait » précise-t-il. 

La plupart de ses créations intègrent des portraits.  
Il trouve son inspiration au cours de ses voyages, dans 
la rue, le métro ou en soirée. Il retranscrit alors les pos-
tures et les émotions dégagées par ces visages et les  
ré-interprète ensuite à la peinture.

 Pascal Bouchain, chargé de communication
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Tournage 
u Cédric Klapisch est 
venu installer ses camé-
ras le 7 novembre der-
nier à Saint-Rémy, pour 
les besoins du téléfilm 
intitulé « 10 % » qu’il réalise 
actuellement. Cette série com-
mandée par France 2 nous plongera 
dans l’univers d’une prestigieuse agence de comédiens, clin 
d’oeil à Dominique Besnehard, le célèbre agent de nombreux 
acteurs. Elle réunira d’ailleurs plusieurs célébrités telles que  
Nathalie Baye, François Berléand, Cécile de France, Julie 
Gayet, Laura Smet, Joey Starr, etc... A Saint-Rémy, ce sont 
les toutes premières scènes qui ont été tournées à l’hôtel-
restaurant « Au Bord du Lac », quartier Beauséjour, occupé 
ce jour là par une impressionnante équipe technique. Des 
figurants saint-rémois, inscrits en agences, ont également pu 
participer à ce tournage, à deux pas de chez eux ! A voir sur 
vos écrans fin 2015 !  PB

u Samedi matin, 
22 novembre, une 
quinzaine de Saint-
Rémois sont venus 
aux ateliers munici-
paux, rue de la Ré-
publique, apporter 
leurs branchages 

pour les transformer gratuitement en broyat très 
utile au jardin sous forme de paillis ou compost. 
Cette opération pilote, organisée par le Syndicat 
mixte des ordures ménagères (SIOM) en partena-
riat avec la commune et le Parc naturel régional 
de la Vallée de Chevreuse sera renouvelée, dès la 
mi-mars, dans des conditions qui vous seront pré-
cisées ultérieurement. Pour rappel, l’incinération 
des végétaux à l’air libre est strictement interdite 
(article 84 du règlement sanitaire départemental).

 Claudine ROBIC, Adjointe déléguée à l’environnement

Broyage des végétaux

Halloween au Rhodon
u Le 31 octobre, une quarantaine d’enfants du quartier du Rhodon 
ont fêté Halloween. Après une séance de maquillage dans le hall de 
l’école Jean Moulin transformé pour l’occasion en véritable manoir 
hanté, sorcières et zombies ont déambulé dans les rues du quartier 
en quête de sucreries. Cette animation a ravi petits et grands qui se 
sont retrouvés ensuite à l’école, rejoints par les habitants, pour un 
goûter festif  et le partage des bonbons. Merci à Anne et Delphine, 
les deux mamans très motivées qui ont porté ce projet et organisé 
l’atelier de décorations maléfiques avec une dizaine d’enfants. 

8

Brocante de Beauplan
u Le troisième dimanche d’octobre, c’est devenu une véri-
table institution, le vide-grenier du quartier de Beauplan est 
organisé depuis 21 ans par l’association « Vivre les Hauts 
de Saint-Rémy ». Avec pas moins de 260 exposants cette 
brocante, une des dernières de la saison, attire toujours 
beaucoup de chineurs. Un moment convivial pour tous les 
habitants du quartier ! N’hésitez pas à rejoindre cette équipe  
dynamique pour l’organisation de la prochaine édition.

Ces artistes ont exposé leurs 
plus belles œuvres (calligra-
phie, peintures, sculptures…) 
et étaient très heureux de faire 
découvrir leur art séculaire aux 
Saint-Rémois.

A cette occasion, M. Zhu Xinghuan, grand maître de la 
calligraphie chinoise dont les oeuvres sont très prisées des 
collectionneurs du monde entier, a accepté d’écrire, dans 
deux styles d’écritures différentes, le nom de notre com-
mune (photo ci-contre). 

Il a également tenu à offrir à Madame le Maire une des ses 
oeuvres. Un grand merci à Mme Xu Gai, saint-rémoise, 
d’avoir permis cette rencontre exceptionnelle.
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Enfance, jeunesse

u Tous les enfants inscrits au centre de loisirs ont participé, le vendredi 31 octobre, dernier jour des vacances 
scolaires, au traditionnel défilé dans les rues de la ville, accompagnés de leurs animateurs et encadrés par la Police 
municipale. Ils ont été accueilli avec le sourire chez les commerçants du centre ville avant se s’arrêter à la mairie 
où Madame le Maire et les élus en charge de la jeunesse les attendaient pour une distribution de bonbons.  PB

Collecte de jouets
Cette année encore, les 
enfants de Saint-Rémy 
ont fait preuve d’une 
grande générosité en 
déposant leurs livres 
et jouets délaissés au 
Centre Communal 
d’Action Sociale afin 
qu’ils puissent être net-
toyés, remis en état et 
redistribués à des enfants démunis par l’intermédiaire  
de l’association saint-rémoise « La Nouvelle Etoile » et  
du Secours Populaire d’Ile-de-France.
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Bacheliers 2014
avec mention « bien » ou « très bien »

Lycée
u En étroite collaboration, la FCPE 
et le lycée de la Vallée de Chevreuse 
organisent, comme chaque année, le 

Forum des anciens élèves
Samedi 24 janvier 2015 
de 9h à 12h30, au lycée.

C’est l’occasion, pour nos jeunes  
lycéens, de découvrir l’expérience post 
bac des « anciens » et de leur poser 
toutes les questions qui les aideront à 
déterminer leur futur choix d’études.

Nous invitons tous les anciens élèves 
qui souhaitent participer à cette mati-
née toujours très riche en échanges, 
à nous contacter dès maintenant :  
forum.lvc.etudiants@gmail.com

Pour découvrir des métiers et 
rencontrer des professionnels…
Depuis plus de 15 ans, la PEEP, prin-
cipale association de parents d’élèves 
du Collège Pierre de Coubertin,  
organise le Forum des Métiers et de 
l’Orientation. 

La prochaine édition aura lieu :
Samedi 31 janvier 2015, 
de 10h à 13h, au Gymnase 
Fernand Léger de Chevreuse.

Près d’une centaine d’intervenants, 
professionnels de tous horizons, 
mais aussi représentants d’écoles, 
de lycées professionnels, de CFA, 
viendront à la rencontre des col-
légiens et lycéens de la Vallée de 
Chevreuse et des environs. 

C’est, pour nos jeunes l’occasion 
d’échanger avec des personnes qui 
auront à cœur de leur faire par-
tager leur expérience, la connais-
sance de leur métier et des diffé-
rentes formations pour y accéder. 

Entrée libre - Parking gratuit
www.peepcoubertinchevreuse.com

Annonce
L’association de Saint-Rémy  
« Coup de Pouce » propose 
tout au long de l’année un 
soutien scolaire à vos enfants. 
Aujourd’hui, elle recherche 
des intervenants pour aider les 
jeunes dans leur scolarité.

Contactez Marie-Christine 
Lagarde au 01 30 52 20 27
saintremycoupdepouce@free.fr

11 Saint-Rémois ont obtenu la mention « très bien » : Héloïse BREON, 
Laure DESPONDS, Caroline et Delphine DONZEL, Gabriel GEORGY, Ilyas 
HANINE, Anne-Louise IDRISSI, Pierre JATTEAU, Paul MAURICE, Hélène 
ODIER, Théo REYBARD.

9 ont obtenu la mention « bien » : Raphaël BAS, Timothé BONNOT, Mathilde 
DELAVEAU, Antoine DEPOORTERE, Thibault LACHARME, Elise LE ROUX, 
Margot MABIRE, Pauline MANACH, Solène RHAZALI.

11

Temps d’Activité Péri-éducative (TAP)
Isabelle Theissier, adjointe à l’Education, vous informe que le comité de 
pilotage des TAP s’est réuni le 13 novembre dernier. A cette occasoin, 
les différentes problématiques et améliorations à apporter ont été évo-
quées. Elles feront l’objet d’un développement dans le prochain Actu.

u Samedi 29 novembre, les vingt étudiants saint-rémois ayant obtenu cette 
année leur bac avec mention « bien » ou « très bien », étaient conviés, avec 
leurs proches, à la traditionnelle cérémonie des félicitations en Mairie. 

A cette occasion, Isabelle Theissier, adjointe à l’Education a rappelé que  
« le baccalauréat reste très important. Il est, plus que jamais, le sésame pour 
l’accès à l’enseignement supérieur. Héritage de Napoléon 1er qui l’a créé 
en 1808, il est un rite initiatique hautement symbolique dans notre socié-
té. C’est un repère chronologique et social qui demeure un marqueur de  
l’égalité républicaine ». 

Elle a ensuite salué les jeunes bacheliers présents et les a encouragés en ces 
termes : « Vous avez choisi la voie du travail, de la réussite et de la respon-
sabilité. Vous représentez déjà les fondements de la France de demain ».



Le pêle-mêle de Noël
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Infos des seniors

Galette des rois
u Mardi 13 janvier 2015 à partir de 14h30

Le CCAS et l’équipe mu-
nicipale invitent tous les 
retraités saint-rémois à 
venir partager, à l’Espace 
Jean-Racine, la tradition-
nelle galette des Rois ani-
mée cette année par Gilles 
Tournier. Entrée gratuite. 
Venez nombreux !

Maintien à domicile
u Mardi 25 novembre après-midi, plus de cinquante Saint-Rémois ont 
assisté à la projection du film « La Fleur de l’Age » avec Pierre Arditi et 
Jean-Pierre Marielle. Programmé par le CCAS dans le cadre du Contrat 
Social de Territoire en lien avec le Conseil Général des Yvelines et des 
professionnels de l’accompagnement des seniors, ce film a séduit nos 
administrés par son message tourné vers l’altérité et l’importance de gar-
der son indépendance à tout âge.

L’Espace Jean Racine a accueilli ce même jour une première exposition 
de photos mettant en scène des seniors bénéficiant d’une aide au quoti-
dien dans leur décor familier. Ce reportage a été réalisé avec la compli-
cité de Saint-Rémois ou de Chevrotins photographiés à leur domicile. 

Les retraités présents lors de la projection ont beaucoup aimé l’authen-
ticité de ces images véhiculant la mémoire des personnes et des lieux 
dans un environnement proche.  Catherine Deheeger, CCAS.

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

Colis de Noël
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u Chaque mois, un film récent est sé-
lectionné par le CCAS à l’attention des 
seniors de la ville.
Prochaine séance : mardi 6 janvier 
« Coco avant Chanel » 2009 film d’Anne 
Fontaine avec Audrey Tautou, Benoît 
Poelvoorde, Alessandro Nivola.
Séances suivantes mardis 10 février 
et 17 mars 2015. Entrée : 3 €
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Assainissement

Etes-vous bien raccordés ?
u La préservation de votre cadre de vie 
et de l’environnement passe par la maî-
trise de la collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales. Votre ville et la société 
Lyonnaise des Eaux réalisent des en-
quêtes de conformité de votre habita-
tion pour vérifier que vos eaux usées et 
les eaux de pluie s’écoulent bien dans le  
bon réseau.

L’assainissement collectif  se fait au moyen d’un réseau 
séparatif, qui comprend deux canalisations distinctes : 

> l’une destinée à collecter les eaux usées polluées  
(lessive, cuisine, bain, lavabo, machine à laver, WC…), 
qui sont évacuées vers la station d’épuration.

> l’autre destinée à recueillir l’eau de pluie provenant du 
ruissellement des toitures, des voies de circulation et des 
caniveaux, pour l’acheminer vers la rivière.

La plupart des habitants de la ville est aujourd’hui rac-
cordée à ce réseau. Il existe cependant encore des rac-
cordements non-conformes, qui provoquent des mé-
langes d’eaux usées et d’eaux pluviales, et ne respectent 
donc pas la réglementation. En cas de non-conformité, 
il est important que vous réalisiez les travaux néces-
saires pour que l’effort de chacun accompagne celui de 
la ville à progresser dans cette démarche d’amélioration 
de votre cadre de vie.

Branchement non conforme : quels risques ? 

> En cas de raccordement des eaux usées au réseau 
d’eaux pluviales, l’eau polluée par l’activité domestique 
est rejetée directement, sans traitement préalable, dans 
les cours d’eau. L’impact de cette pollution sur la faune 
et la flore peut être profond et durable.

> En cas de raccordement des eaux pluviales au 
réseau des eaux usées, le volume des eaux transitant 
par les réseaux jusqu’à la station d’épuration devient, 
par temps de pluie, trop important et affecte alors la 
qualité de traitement des eaux usées.

Le déroulement d’une enquête de conformité

> La Lyonnaise des Eaux programme les enquêtes et 
vous informe du passage d’un technicien, si vous êtes 
concerné par la campagne en cours. Cette enquête est 
gratuite. Vous pouvez demander à reprogrammer cette 
visite en fonction de votre disponibilité en appelant le 
numéro ci-dessous.

> Le jour du rendez-vous, le technicien procède, durant 
environ deux heures, à la vérification de l’ensemble de 
vos installations privatives. 

> Le résultat du contrôle de votre installation est trans-
mis à votre commune.

> Si votre raccordement est conforme, elle vous renvoie 
un compte-rendu favorable. 

> Au contraire, si votre raccordement n’est pas 
conforme, une lettre précisant la nature des travaux à 
réaliser dans un délai d’un an, à votre charge, vous est 
transmise. Une fois les travaux réalisés, la Lyonnaise des 
Eaux doit être avertie pour qu’un technicien vérifie la 
conformité du nouveau branchement. 

Pour joindre la Lyonnaise des Eaux

Pour toute question relative au service ou à la gestion 
du compte clientèle, composez le 0977 408 408 (nu-
méro non surtaxé)du lundi au vendredi de 8h à 19h et 
le samedi de 8h à 13h. En cas d’urgence 24h sur 24.

15

u Comme 45 autres seniors de la 
commune, M. Roger Bochet a reçu 
à son domicile une délégation du 
Centre communal d’action sociale 
venue lui offrir son colis annuel : 
un sac composé de produits locaux  
provenant notamment de l’Arche 
d’Aigrefoin et de la ferme de Cou-
bertin (terrine de canard, fromage, 
pain d’épice, confiture de fraise, bal-
lotin de gourmandises et bougie).
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Sport
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Saint-Rémy, ville départ 
du Paris-Nice !

La Récré des 4 châteaux

17

Tennis de table
u La nouvelle saison sportive a bien commencé grâce à nos anciens.

Chez les dames de la catégorie 40-50 ans, Françoise SUEL conserve 
son titre de Championne des Yvelines. Côté messieurs, dans la 
même tranche d’âge, Didier THIERY est également champion des 
Yvelines et Bruno QUERRIEN remporte une très belle médaille de 
bronze. Dans la catégorie 50-60 ans, Jean-Michel ROFFI a obte-
nu la médaille de bronze, et dans la tranche des 60-70 ans,  
Roger BONTOUT n’a été éliminé qu’en quart de finale.

Pour les jeunes, le début des compétitions, tant en 
individuel que par équipes, est très prometteur. 

L’entraînement va continuer, doucement pendant 
les vacances d’hiver afin que tous les pongistes 
soient prêts pour la suite de la saison. Passez à tous 
de bonnes fêtes !  Pierre Vaillagou, Président du club.

u En marge de la « Course des 4 Châteaux » qui a lieu chaque année depuis 15 ans à Chevreuse, 720 élèves des 
écoles élémentaires de la Vallée ont participé à la 2e édition de la « Récré des 4 Châteaux » le samedi 22 novembre. 
Trois parcours de 500, 1000 et 1500 mètres leur étaient réservés en fonction de leur âge. Cette année, les élèves de 
l’école saint-rémoise Jean Moulin, du quartier du Rhodon, ont remporté le trophée, et ceux de l’école Jean-Jaurès 
sont arrivés troisième du podium, juste derrière Senlisse. Yves Vandewalle, président du Parc naturel régional, 
Madame le Maire de Saint-Rémy et M. Houplain, adjoint à la culture et au sport, étaient très fiers de leur perfor-
mance et les ont chaleureusement félicités.  PB

u Mardi 2 décembre, a eu lieu une conférence de presse à la mairie de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour le lancement officiel de la 73e édition de la 
célèbre course Paris-Nice. 

Le départ de la première étape sera donné de notre commune le lundi  
9 mars 2015, au lendemain du Prologue qui se déroulera à Maurepas. 

Ainsi, pour la 6e fois consécutive, la première course cycliste européenne 
de la saison partira des Yvelines, et la municipalité est ravie d’accueillir de 
nouveau cette course mythique. Rappelons que notre ville avait déjà été 
choisie en 2012 comme ligne d’arrivée du 
Prologue. 

La logistique sera assurée par Amaury 
Sport Organisation en partenariat avec le 
Conseil Général des Yvelines. 

Cet événement, retransmis dans 170 pays, 
mettra en lumière notre commune et sa 
belle Vallée déjà très appréciées des cy-
clistes amateurs.

S’agissant d’un jour de semaine, il n’y aura 
pas de village d’animations à Saint-Rémy, 
néanmoins, les associations saint-rémoises 
sont invitées à contacter la mairie pour 
faire part d’éventuelles initiatives.  PB

p Toujours là quand il s’agit de faire la 
promotion du cyclisme, notre Bernard 
Hinault national s’est gentiment prêté  
au jeu des interviews dans les salons  
de l’hôtel-de-ville.

t Madame le Maire entourée de deux 
anciens champions, Bernard Hinault et 
Gilbert Duclos Lassale, ainsi que François 
Lemarchand et Christian Prudhomme, 
directeurs cyclisme ASO. Elle a déclaré  
«C’est une grande fierté pour nous 
d’accueillir une course aussi prestigieuse. 
Ici, vous ne serez pas déçus. La Vallée  
de Chevreuse est le temple du cyclisme».
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Secours catholique
Solidarité et actions sociales

Vie associative

19

Plum’mots
u Une nouvelle association est née !
L’association Plum’mots a été créée par un petit groupe de personnes ayant 
suivi, pendant plusieurs années, l’atelier d’écriture du CCAS de Saint-Rémy. 

Elle a pour but de promouvoir l’écriture, la lecture et le langage en stimulant 
l’expression, la créativité et l’échange ; de faire partager le plaisir des mots, 
des images, des histoires à tous les publics.

Son activité essentielle est un atelier d’écriture. Il s’agit de se retrouver à une 
dizaine de personnes, et de rédiger de façon spontanée, avec son propre 
style, sur des propositions faites par l’animatrice. Ensuite, chacun lit son 
texte. L’enrichissement vient des remarques et des questions des autres. 

Un premier atelier fonctionne certains jeudis, de 14h à 16h. Il reste quelques 
places... L’association souhaite ouvrir un second atelier, le mardi de 20h à 
22h, à destination des personnes qui travaillent en journée (10 participants 
minimum). Si écrire vous intéresse, inscrivez-vous vite ! Un aperçu des 
textes produits est accessible sur internet : www.plummots.jimdo.com

L’atelier a lieu au premier étage de l’ancienne mairie, rue Ditte. 

Contact par courriel : plummots@free.fr               Myriam Schwartz-Grangier

Lions Club
Tournoi de tarot et belote

u Le Lions Club « Vallée 
de Chevreuse » organise le 
dimanche 25 janvier 2015, de 
14h à 18h, son tournoi annuel 
de tarot & belote à l’espace 
Jean Racine.

Comme chaque année, cet événement 
amical rassemblera jeunes et moins jeunes 
autour de ces jeux de cartes réservés aux 
amateurs passionnés.

N’hésitez pas à nous rejoindre, joker assu-
ré pour les personnes seules.

Cet événement est organisé au profit de 
l’association Laurette Fugain qui soutient 
la recherche médicale contre la leucémie, 
mobilise l’opinion publique sur les dons de 
vie et aide les patients et familles touchés 
par cette maladie.

Pour ce tournoi, merci de nous contacter : 
Téléphone : 06 83 16 66 20
E-mail : contact@lci-vdc.org, 
Twitter : @LCI_Chevreuse
Facebook : www.facebook.com/lions.vdc

Vaincre la mucoviscidose
50 000 € en 2014 pour lutter contre cette maladie !
u Savez-vous que tous les trois jours, en France, un enfant naît atteint 
de Mucoviscidose et que l’on ne sait toujours pas guérir cette terrible 
maladie génétique ? En 2014, l’association « Vaincre la Mucoviscidose en  
Vallée de Chevreuse » a organisé plusieurs manifestations sur la commune 
de Saint-Rémy. Les sommes collectées ont été intégralement reversées à 
l’association nationale «Vaincre la Mucoviscidose ». En février dernier 
c’est plus de 6 900 € que nous avons recueillis lors du « Souffle de Danse »,  
le samedi 27 septembre, la représentation théâtrale des « Burlesques »  
a rapporté 418 €, et le lendemain, les activités sportives des Virades  
(cyclotourisme, VTT, marches) nous ont permis de percevoir  
19 362,65 €. Si l’on ajoute les sommes obtenues lors des manifesta-
tions extérieures à Saint-Rémy (concert Gospel à Bonnelles, marche 
et natation synchronisée au Mesnil, fête médiévale au château de la Madeleine 
et le cross du collège de Coubertin), c’est plus de 50 000 € qui ont été collectés cette année pour remplir 
les quatre missions prioritaires que l’association poursuit : guérir (recherche), soigner (qualité des soins), améliorer 
la vie des patients, informer et sensibiliser le plus grand nombre. Merci à toutes et tous pour votre générosité et 
rendez-vous l’an prochain sur www.virades-chevreuse.fr. 

 Guy Kann pour « Vaincre la Mucoviscidose en Vallée de Chevreuse ».
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Calisto-235
Festival Nomade
u La 7e édition de notre Festival  
s’est tenue du 18 au 23 novembre 
dernier. Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
a accueilli deux moments forts 
de cette édition, avec le spectacle 
d’ouverture à l’Espace Jean Racine 
et le concert du Madrigal de Paris à 
l’église, le dimanche 23, devant un 
auditoire nombreux et enthousiaste.

Le public a réservé un accueil excep-
tionnel aux artistes repartis enchan-
tés de notre belle Vallée de Che-
vreuse et agréablement surpris de 
voir autant de jeunes aux concerts.

u L’Equipe de la Vallée regroupe les 
communes de Bullion, Chevreuse, 
Choisel, Cernay-la-Ville, Dampierre, 
Milon-la-Chapelle, Senlisse, Saint-
Forget et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Elle accueille des familles et per-
sonnes isolées ou démunies pour 
répondre à leurs premiers besoins. 

Certains viennent seulement pour 
prendre un café et passer un mo-
ment agréable. Pour d’autres, un 
accompagnement personnalisé est 
nécessaire : écoute, conseils, aides, 
secours d’urgence. 

Tout ceci se fait en lien étroit 
avec les partenaires sociaux et les 
Centres Communaux d’Action So-
ciale (CCAS).

Permanence tous les mercredis de 
16h à 18h (hors vacances scolaires) 
au presbytère de Chevreuse, 3 im-
passe du Prieuré.

Solidarité active : 

Le Secours catholique aide les per-
sonnes et les familles en situation 
de précarité vers plus d’autonomie : 
accompagnement scolaire ; appren-
tissage du français aux personnes 
ne maîtrisant pas la langue pour une 
meilleure intégration ; aide à l’infor-
matique ; démarches administra-
tives ; hébergement d’urgence ; aide 
au logement...

Distribution Alimentaire : 
En partenariat avec la Croix Rouge 
le Secours catholique effectue une 
distribution alimentaire moyennant 
une participation symbolique aux 
personnes recommandées par les 
assistantes sociales. 

Activités conviviales : Les béné-
voles du Secours catholique pro-
posent des animations, des cafés-
rencontres le 1er mercredi du mois 

et des sorties permettant de créer 
du lien social. Ainsi, cet été, une 
douzaine d’enfants a pu profiter 
des attractions du parc de loisirs 
Disneyland Paris.

Des séjours de vacances en famille 
ainsi que la prise en charge d’enfants 
au sein de familles d’accueil sont 
organisés. Cette année une famille a 
pu partir pendant une semaine dans 
un village vacances dans les Alpes 
du Sud.

Comme tous les ans, un repas de 
Noël festif  a été offert le 14 dé-
cembre 2014, salles paroissiales de 
St-Rémy, aux personnes isolées, en 
coopération avec les mairies et les 
associations locales (Croix Rouge et 
Lions Club).

Pour tout renseignements :
06 89 09 19 93 ou 01 30 52 85 22.

 Yves Chomel, Secours catholique

Un grand bravo tout particulier aux 
enfants que nous avons sollicités 
pour participer au spectacle d’ou-
verture (ateliers MLC, ateliers TAP, 
jeunes adhérents de calisto-235).  
Ils ont tenu leur rôle avec le plus 
grand sérieux !

Nous remercions tous nos parte-
naires institutionnels, profession-
nels, bénévoles d’avoir permis de 
faire de ce Festival un moment de 
grande émotion porteur de belles 
perspectives.

 Catherine Renée Lebouleux
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Les élus de l’opposition ont exprimé leur 
frustration à propos de la considération 
insuffisante que leur porterait la majorité.

Nous comprenons  leur sentiment compte 
tenu de l’impossibilité de répondre im-
médiatement à leur demande relative à 
la mise à disposition d’un local dans un 
contexte où les bureaux de la Mairie sont 
occupés par les agents, et où les réserva-
tions des salles municipales par les asso-
ciations mobilisent les locaux disponibles 
en attendant la construction du nouveau 
complexe sportif. Nous leur avons propo-
sé la salle des Mariages lorsqu’elle était 
libre.

On nous reproche également notre 
manque de coopération. Pourtant, mal-
gré les contraintes de temps directement 
liées à la réorganisation en cours qui 
nous mobilise à temps plein, nous nous 
efforçons  de trouver le temps d’organiser 
pour chaque délégation des commissions 
où sont exposés les sujets, sans tabou et 
en toute transparence. Nous allons même 
au-delà : nous avons proposé aux élus de 
l’opposition de se joindre à nos réunions 
de travail, quand ils proposaient de faire 
partager leur compétence. Un exemple :  
Monsieur Gallois, tête de liste d’Elan a 
participé à toutes les rencontres entre la 
RATP, le STIF, et la  municipalité depuis le 
début du mandat.

On nous reproche de ne pas associer 
la population en amont des projets qui 
pourtant est une volonté très forte de 
l’équipe municipale. Comment consulter 
la population quand les appels d’offres ou 
l’instruction des dossiers a déjà eu lieu ?  
Rappelons que la plupart des dossiers 
en cours ont été entérinés par l’ancienne 
équipe.

Nous pensons aujourd’hui, qu’il est crucial 
de prendre le temps d’organiser, de recru-
ter, de mettre en place les processus, y 
compris ceux relatifs à la participation, et 
de boucler les derniers dossiers initiés 
par l’ancienne municipalité pour enfin 
en venir à l’essentiel : notre programme, 
alors que toute notre énergie a été absor-
bée depuis le mois d’avril dernier à traiter 
des urgences ou des imprévus.

Alors oui, tout n’est pas parfait, mais entre 
le pouvoir et le vouloir il y a parfois une 
marge. 

Le groupe 
Saint-Rémy en Mouvement

Quelques mois ont suffi à l’équipe en 
place pour renier ses promesses de 
concertation et d’ouverture en employant 
un autoritarisme et des méthodes antidé-
mocratiques. Pour preuve :

- suppression du lieu de réunion en mai-
rie, pour les élus minoritaires, 
- pas de compte-rendu de commissions, 
- des procès verbaux de conseils munici-
paux tronqués du vote des mêmes élus 
et peu de respect de leurs interventions, 
- inexistence de certaines commissions 
dont celles des finances et des services 
techniques, 
- non respect des ordres du jour, 
- des conseils municipaux menés auto-
ritairement allant jusqu’à la levée de 
séance aussi brutale qu’impromptue em-
pêchant tout débat démocratique lorsque 
les argumentaires deviennent gênants.

Simulacre de concertation :

Une réunion publique pour justifier un 
permis de construire trop vite accordé 
puis retiré sans expliquer les graves 
conséquences à terme pour les finances 
de St-Rémy (voir notre site internet).

Une autre réunion discrète, rassemblant 
très peu de St-Rémois, dans laquelle 
Mme le Maire a annoncé sa volonté de 
quitter notre communauté de commune 
(CCHVC) pour rejoindre la grande com-
munauté d’agglomération du plateau 
de Saclay, quitte à perdre l’identité de 
St-Rémy et sa place dans notre vallée. 
Cette décision politique n’a fait l’objet 
d’aucun débat en conseil municipal, pas 
plus qu’en conseil communautaire, et n’a 
jamais été soumise aux St-Rémois.

Enfin une opacité des règles de constitu-
tion des conseils consultatifs de quartier. 
Les membres seront choisis en catimini 
par quelques élus majoritaires. Selon 
quels critères ? Mais rassurons-nous, 
l’élue en charge du dossier nous dit qu’ils 
seront composés de «vrais gens» !

Nous élus d’«Ensemble pour l’Avenir de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse» dénonçons 
l’autoritarisme de cette équipe et la dé-
gradation de l’expression démocratique, 
preuve éloquente du non respect des St-
Rémois.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos 
proches. 

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

Après avoir expliqué au mois de juillet 
que, faute d’arguments opposables, elle 
était dans l’obligation de signer le Permis 
de Construire déposé par le promoteur « 
i3F » , Madame le Maire a finalement pris 
le 24 octobre un arrêté de retrait du même 
permis sur base de motifs qui existaient 
pourtant antérieurement. 

Bien que nous nous réjouissions de 
cette décision, des interrogations sub-
sistent. D’autant que, à l’initiative de la 
mairie, une réunion d’information sur  
« l’évolution du projet de 69 logements 
sociaux a Beauplan » était organisée le 
18 novembre avec i3F et Orpea. 

L’objectif était manifestement de faire 
accepter un nouveau projet réduit à 30 
logements qui aurait contenté la mairie. 

Mais c’était sans compter sur la colère, 
la méfiance, voire la défiance, exprimées 
par les nombreuses personnes présentes 
qui auront finalement raison de cette  
« évolution ».

Mais ne nous y trompons pas : une ba-
taille a été provisoirement remportée, 
mais pas la guerre. D’autant que « i3F » 
ne semble pas à court d’autres projets im-
mobiliers rentables sur notre commune.

Cet épisode pose la question du dévelop-
pement harmonieux et maîtrisé de notre 
commune, de l’acceptabilité des projets 
et de la nécessaire concertation avec les  
habitants. 

D’autant que la RATP est toujours déter-
minée à imposer ses vues concernant 
la création de 4 voies de stationnement 
supplémentaires qui conduirait à réaliser 
un mur de soutènement de 7m de hauteur 
coté rue Ditte, ou la déviation de la route 
de Limours vers l’ouest. 

La population, ses associations doivent 
donc plus que jamais rester attentives, 
mobilisées et maintenir la pression. 

Nous continuerons quant à nous à 
prendre nos responsabilités. Nous atten-
dons en particulier que les réunions de la 
commission d’urbanisme soient prépa-
rées, documentées et ne se réduisent pas 
à une simple chambre d’enregistrement. 

Les projets structurant et à fort impact 
sur la commune doivent être instruits en 
amont et dans la transparence.

Les élus du groupe ELAN
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Ensemble pour 
l’Avenir de St-Rémy Élan 2014

Expression libre
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A ma guise
Alimentation fine sur place, ou sur commande !

u Depuis début novembre, Magali et Cathy vous accueillent au 12 ave-
nue du Général Leclerc et vous proposent des produits frais préparés 
« à votre guise » façon traiteur. Une soirée en famille ou entre amis ? 
Confiez leur le menu qui sera établi sur mesure en passant commande 
au minimum 24 heures à l’avance. Sur place, vous trouverez une grande 
diversité de plats cuisinés « maison » ou préparés par « Le Delas »,  
seul fournisseur du magasin. A votre disposition également : plateaux de 
fromages, charcuteries corse et ibérique à la coupe, bouchées à la reine, 
salades composées, pâtisseries orientales, cannelés, macarons, verrines,  
corbeilles de fruits, légumes, produits du terroir, cave à vins, bières de pres-
tige... Pour les fêtes, « A ma guise » vous suggère ses meilleures recettes, 
de l’apéritif  au dessert. Livraison à domicile. Téléphone : 01 30 45 58 91.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h30 
à 19h30, ainsi que le dimanche de 9h à 13h.  PB

Vie économique

Petites annonces
u Vends bahut en pin massif, coloris wenge, 3 portes, 3 tiroirs, bon état, 
dim. l.168 x h.100 x p.48 cm. Prix 100 €. Sylvie Apruzzese ) 06 84 15 24 31

u Vends batterie noire Mapex Mars Series : 1 caisse claire, 1 grosse caisse, 
2 toms médium, 1 tom basse, 2 cymbales crash, 1 ride, 2 charleston : 450 €. 
Raymond Gosselin ) 06 77 99 70 52

u A vendre : souffleur aspirateur Mc Culloch état neuf. Valeur 180 € prix 
90 €. Vélo de course Gitane, home trainer et compteur vitesse. Prix 100 €. 
Jean-Jacques Ménieux ) 01 30 52 12 39

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

Atelier 
de sculpture

Erratum
Dans le précédent journal muni-
cipal, l’article portant sur Martine 
Desvergnes, prothésiste ongulaire, 
comporte deux petites erreurs :  
elle ne travaille en effet que sur 
ongles naturels avec du gel et 
non de la résine.

Marie-Pierre Dunod, St-Rémoise depuis  
2006, pratique la sculpture directe sur 
pierre depuis 20 ans. 

Elle enseigne son art dans un petit  
chalet aménagé à son domicile, 3 allée 
des Charmes, à Beauplan. 

Pour vous initier ou vous perfection-
ner au travail de la pierre (calcaire,  
albâtre, pierre de Provence, serpen-
tine, marbre, stéatite...) ou au mode-
lage de l’argile, elle propose des cours 
à la carte (10 séances : 200 €) par 
groupe de quatre personnes maxi-
mum, ou des stages en week-end.

Vous pourrez également y apprendre 
les techniques de patine, pigments, 
cire, effet bronze...

Contact : 06 70 44 76 72
dunod@wanadoo.fr
www.mariepierredunod.com
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Naissances
Octobre : Sophie MAROT le 24
Héléna BOGUINSKI le 28
Manelle ARICHI le 29
Nathan LEMOINE le 30
Novembre : Léane MARTIN le 2
Eliott CHEMOUNY le 7

Mariages
Novembre : Eric ROUGET  
et Leonie FENU le 22
Décembre : Loïs RENNER  
et Shawna PHILIPPART le 1er

Décès
Octobre : Jacques LOYAU le 16
Jeannine ORLHAC le 18
Danielle COUMES le 18
Robert GAUCHER le 18
Claudine ABADIE le 22
Bernard RENAUD le 22
Raymonde PINEAU le 24
Olga DERCOURT le 28
Maurice KENIGSBERG le 30
Jacqueline OLIVAUD le 31
Novembre : Stanislawa SZEWCZYK le 3
Jean GEERSTMAN le 4
Jean-Pierre ROUX le 6
André LAGANIER le 6
Andrée PÂRIS de BOLLARDIÈRE le 7
Lucienne RIBOT le 7
Simone GAYRAUD le 10
René ZETLAOUI le 10
Colette BOURDEAU le 11
Colette PAILLE le 13
Jean FORGET le 15
Monique BRUNNEGARD le 20
Jeanne MARECHAL le 22
Marguerite LAPIERRE le 22

Information cimetière : 
La liste des concessions de 15 et 30 
ans arrivant à expiration est affichée 
au cimetière communal, rue Jean  
Darboux. Elle est également disponible 
en mairie au service Etat-Civil. Si vous 
êtes concernés, merci de bien vou-
loir 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.

Les jeunes Saint-Rémois, garçons et filles, doivent se faire recenser à la  
mairie dans les trois mois suivant l’anniversaire de leurs 16 ans, munis de 
leur carte nationale d’identité, du livret de famille des parents et d’un jus-
tificatif  de domicile. Rappelons que l’attestation de recensement délivrée 
par la commune ou le certificat remis à l’issue de la Journée Défense et  
Citoyenneté doit être présenté, en fonction de l’âge, avant l’inscription à 
un examen ou à un concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC…).

Renseignements : 01 30 47 05 00

22 23

Etat-civil

u Inscription rentrée 2015
Les parents dont les enfants sont nés en 2012, rentrant en maternelle, et 
ceux nés en 2009 rentrant en CP (toutes écoles), doivent se présenter au 
service scolaire de la mairie munis du livret de famille ou de l’acte de nais-
sance du ou des enfants, et d’un justificatif  de domicile de moins de trois 
mois (exemples : factures EDF, télécom...).

Renseignements : 01 30 47 48 49 - Email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

u Listes électorales
Plus que quelques jours pour vous inscrire ! Nouveaux Saint-Rémois, vous 
avez jusqu’au mercredi 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électo-
rales de la commune, munis de votre carte nationale d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins d’un an), ainsi que 
d’un justificatif  de domicile de moins de trois mois.

Les jeunes ayant atteint leur majorité (ou qui l’atteindront avant le  
28 février 2015), ont été avisés de leur inscription d’office. Si tel n’est pas le 
cas, merci de contacter le service des élections de la mairie : 01 30 47 05 10.

En 2015, auront lieu les élections départementales les 22 et 29 mars, et  
probablement les élections régionales en décembre.

Civisme
Des riverains se plaignent fréquemment de l’encombrement 
des trottoirs par les déchets ménagers de toute nature sortis 
trop tôt par rapport aux dates de collecte. Merci de respecter 
les jours de ramassage.

u Déchets verts
La production de déchets végétaux étant 
ralentie en période hivernale, leur collecte 
n’a lieu qu’une semaine sur deux lors des trois  
prochains mois :
Quartier du Rhodon : 
Mercredi 24 décembre 2014, 
Mercredis 7 et 21 janvier 2015, 
Mercredis 4 et 18 février 2015.
Autres quartiers : 
Mardi 23 décembre 2014
Mardis 6 et 20 janvier 2015
Mardis 3 et 17 février 2015

Sapin de Noël : 
C’est un déchet végétal 
comme un autre ! Vous 
pouvez donc le mettre 
sur le trottoir la veille 
des jours de collecte  
indiqués ci-dessus. 
Attention : il ne doit pas être flo-
qué de neige artificielle, ni contenu 
dans un sac à sapin parfois vendu comme 
biodégradable. Préférez alors la collecte des 
ordures ménagères les lundis ou jeudis.

u UFC Que Choisir
Les soldes saisonniers (dates fixes) vont désormais durer six se-
maines en hiver et six semaines en été (contre cinq auparavant). 
Les deux semaines supplémentaires de soldes flottants (dates 
libres) vont être supprimées. Les prochains soldes d’hiver com-

menceront le mercredi 7 janvier et se termineront le mardi 17 février 2015.

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

u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans

u Pharmacies de garde
Nous ne sommes pas en mesure de diffuser la liste des pharmacies de 
garde pour l’année 2015, celle-ci n’étant pas encore établie au moment du  
bouclage de ce journal municipal.

Néanmoins, nous vous rappelons que vous pouvez trouver la pharmacie de 
garde la plus proche  : 
- Sur votre smartphone, en téléchargeant l’application « Mon Pharmacien » 
mise en place par l’URPS d’Ile-de-France.
- Sur votre téléphone fixe en composant le 3237 (0,34 €/mn).
- Sur internet, en consultant le site du syndicat des pharmaciens des Yve-
lines www.spy78.fr qui note, tous les vendredis, la pharmacie de garde pour 
le dimanche suivant.

Pour connaître les pharmacies assurant les gardes de nuit, contactez la gen-
darmerie au 01 30 52 15 48.

L’info pratique

Lundi 12 janvier 2015
Lundi 9 février 2015
Lundi 9 mars 2015
Lundi 13 avril 2015
Lundi 11 mai 2015
Lundi 8 juin 2015

Secteur nord :  

u Calendrier des collectes des objets encombrants
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Mardi 13 janvier 2015
Mardi 10 février 2015
Mardi 10 mars 2015
Mardi 14 avril 2015
Mardi 12 mai 2015
Mardi 9 juin 2015

Secteur sud :  

Premier semestre 2015
Secteur nord  

Secteur sud  
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Chants de noël
Dimanche 21décembre
Au Gondwana, 6 bis rue de 
Port-Royal, à 15h
Pascale Quatela et Malaïka Lacy 
sont accompagnées par Eric  
Montigny au piano et 10 choristes.
Concert organisé par l’association 
Melanine Mobile Vibe.
Entrée : 10 € (-12 ans : 5 €)
) 06 66 66 25 57

Fest-noz
Samedi 10 janvier
Espace Jean Racine, dès 19h
Initiation aux danses bretonnes, 
concerts de groupes celtiques,  
restauration sur place. Organisé par 
« Arc en Ciel » au profit des enfants 
de Colombie. Entrée : 9 € (TR : 6 €, 
gratuit –10 ans). ) 01 30 52 49 27

loto
Dimanche 11 janvier
Espace Jean Racine, dès 14h30
Organisé par « Brin de vie » pour le 
financement d’animation à l’hôpi-
tal gérontologique de Chevreuse.
Nombreux lots !

Floor Wars FranCe
Dimanche 18 janvier
Espace Jean Racine, dès 13h30

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

Jeu, set et meurtre
23 et 24 janvier 2015 à 21h
Entrée : 15 € (TR : 12 €)  01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr

Culture et animations
le médeCin malgré lui
Vendredi 23 janvier
Espace Jean Racine, à 20h30

Sortir à Saint-Rémy

musique au Choeur
Dimanche 15 février
Espace Jean Racine, à 16h
Concert de choristes venus de 
toute la France. Entrée libre

Course Paris-niCe
Lundi 9 mars 
Voir détails page 17.

ConCert Classique
Dimanche 15 mars 
Espace Jean Racine
Organisé par le Rotary Club de  
la Vallée de Chevreuse.
Participation libre au profit des 
actions caritatives du Rotary

Chorale andré sala
Samedi 21 mars
Espace Jean Racine, à 20h30
Concert « Voce latino » avec la  
participation de Paris Ouest Yvelines
Entrée payante. ) 01 30 57 14 48

Jazz à toute heure
27-28 mars et 3-4 avril
Espace Jean Racine, à 21h
 Cette année, une programmation 
tout à fait exceptionnelle et presti-
gieuse à ne pas manquer !
l Vendredi 27 : Tom Novembre
l Samedi 28 : Liane Foly
l Vendredi 3 : Raùl Paz
l Samedi 4 : Arthur H
www.jazzatouteheure.com
Billetterie en ligne et à Chevreuse 
Optique.

Pièce interprétée par la compagnie 
Colette Roumanoff
Entrée : 20 € (-26 ans : 14 €)
www.theatre.roumanoff.com
Billetterie : Office de Tourisme
) 01 30 52 22 49 ou « Le Comptoir 
du Lieu-dit », 27 rue de la république

tournoi 
de tarot / Belote
Dimanche 25 janvier
Espace Jean Racine, 14h à 18h
Organisé par le « Lions club de la 
Vallée de Chevreuse » au profit de 
l’association Laurette Fugain
Nombreux lots à gagner, restaura-
tion légère sur place.
Participation : 10  € / personne
Réservations au ) 06 83 16 66 20 
et contact@lci-vdc.org

don du sang
Dimanche 1er février
Espace Jean Racine, 9h à 14h30
Attention : ne pas venir à jeun et se 
munir d’une pièce d’identité.

sPeCtaCle 
Pour enFants 
Mercredi 4 février
Espace Jean Racine, à 15h
Interprété par le Théâtre Astral 
et organisé par la PEEP. Entrée 
payante. Collation offerte.

L’espace jeunes « La Noria », en 
partenariat avec l’association H2G, 
accueille les qualifications fran-
çaises pour le Battle international 
de danse hip-hop. Entrée : 5 €
) 06 26 02 33 60 (H2G)


