S

y

aint-Rém
lès-Chevreuse

Commune du Parc naturel régional
de la haute Vallée de Chevreuse

L’actu
u

Voeux de la
Municipalité
Pages 2 et 3

Le logement
social
Pages 6 à 8

Intercommunalité
Pages 10 à 12

Journal municipal n° 6 - Février 2015

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Vie municipale

L’Espace Jeunes La Noria et
l’association H2G accueillaient
dimanche 18 janvier les qualifications françaises pour le battle
international de hip-hop.

Le mot de Madame le Maire

Toute l’équipe municipale

Photo : Pascal Bouchain

Les événements tragiques que la
France vient de vivre m’amènent
à m’exprimer en tant que Maire,
mais aussi en tant que mère de
deux adolescents.

(Photo de couverture)

Allo, la mairie ?

Ayons le courage de transmettre
nos valeurs dans nos actions au
quotidien sans jamais renoncer,
ni démissionner et en prenant
à cœur notre rôle de citoyen en
commençant par l’éducation de
nos enfants.
Car chacun de nous, à travers
son comportement, constitue et
construit la société.
Au cœur de cette société la Municipalité a plus que jamais, le
souci de satisfaire vos attentes.
La nouvelle année 2015 commence sous de bons auspices.

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

D’abord parce que nous avons
déployé tout le travail et la rigueur nécessaires pour assumer les

décisions prises sous l’ancienne
mandature en veillant au respect
de la réglementation :
Au second semestre 2014, nous
avons engagé une action vigoureuse afin de percevoir les subventions dues et non réclamées
les années précédentes.
Ont été également créés des outils indispensables au suivi des
dossiers pour pouvoir assurer le
niveau de service que vous êtes
en droit d’attendre.
Le projet du complexe sportif
entériné par l’ancienne équipe
municipale a été renégocié en
terme de coût et de polyvalence.
Son coût restera disproportionné par rapport aux ressources
financières de la commune malgré nos efforts et grèvera donc
notre capacité d’investissement
sur ce nouveau mandat. Ceci
dit, le lancement des travaux est
désormais prévu pour le mois
de février.

se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 2015.
Les travaux de la micro-crèche
se terminent enfin. Cette nouvelle structure permettra d’accueillir 10 petits Saint-Rémois.

bouleverser leurs modes de
fonctionnement, via une adaptation nécessaire aux nouvelles
procédures.

Par ailleurs, après 10 mois d’intense travail de transition vers
les bases de notre programme,
j’ai le plaisir d’accueillir dans les
murs de la mairie une nouvelle
direction pour assurer le fonctionnement de notre administration (voir l’article page 5).

Enfin, face à l’insoutenable
baisse des dotations de l’État
et à l’augmentation des charges,
notre Municipalité devra faire
preuve de pragmatisme, d’anticipation et de discernement.

Ainsi, depuis le début de l’année,
nous nous sommes engagés
dans une indispensable restructuration en commençant par la
réorganisation des services.
Dans ce contexte de changement et de renforcement de
l’encadrement, je remercie les
agents territoriaux de leur
loyauté et de leur confiance.

Notre objectif étant de penser
et de construire le Saint-Rémy
de demain, un Saint-Rémy préservé, valorisé et dynamique.

La cérémonie des
voeux du Maire n’a
volontairement pas eu
lieu cette année afin
de participer à l’effort
de maîtrise des dépenses engagées en
début de mandat.

A cœur de poursuivre notre
mission au service des SaintRémois,
Bonne et heureuse année à tous.
Agathe Becker

Ils montrent leur motivation
à servir les Saint-Rémois, dans
la nouvelle organisation qui se
profile et qui pourra parfois

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

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 6 Février 2015

- Samedi de 9h30 à 12h, permanence état-civil uniquement.
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L’actu municipale
Conseil du 18 décembre 2014

Stationnement

u

dans le quartier de la gare

Budget communal

Le Conseil approuve la décision modificative n° 4 portant sur
la section fonctionnement du budget communal.

u Réguler le stationnement dans les rues autour de la
gare, favoriser celui des riverains et pouvoir verbaliser les
contrevenants, c’est tout l’enjeu de la mise en œuvre du
stationnement en zone violette.
Tous les riverains impactés ont déjà été destinataires d’un
courrier leur expliquant les raisons de ce dispositif et les
modalités de son application, et beaucoup sont déjà venus retirer leur carte de stationnement.
Les rues suivantes sont concernées:
- avenue de la Gare
- avenue de la Terrasse
- rue Henri Janin
- avenue Guy de Coubertin jusqu’à la rue du Moulin
- rue Pasteur
- avenue Moc-Souris
- rue de l’Etang
- rue Pierre Curie jusqu’à la rue Chauveau

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 pour, 3 abstentions
(MM. Gallois, Gaudel et Mme Schwartz-Grangier)

u

Anne-Laurence Toullec,
nouvelle directrice générale des services (DGS)
u Quel est votre parcours professionnel ?

Voirie communale

Après une formation supérieure en aménagement et droit des
collectivités locales, j’ai commencé ma carrière par des remplacements dans des collectivités de différentes tailles. Puis je me suis
spécialisée en gestion des finances locales, avant d’élargir à la
gestion des ressources (humaines, moyens généraux, instances,
commande publique), successivement au sein d’une communauté
d’agglomération puis d’une communauté de communes.

Considérant que la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) attribuée par l’Etat aux communes est calculée selon certains critères, dont la longueur de la voirie publique
communale, et compte tenu du reclassement en novembre
2013 de la route départementale n° 5 (une partie de la rue
Ditte) en voie communale, le Conseil décide de réactualiser
la longueur officielle de la voirie communale, à savoir 3 973
mètres linéaires contre 3 840 auparavant.

Quel va être votre rôle au sein de notre collectivité ?

Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Vote à l’unanimité : 29 pour

u

Nous vous rappelons qu’une carte de stationnement
par foyer, sans indication du nom du propriétaire ou de
l’immatriculation du véhicule, est délivrée par la police
municipale à tous les habitants de ces rues. N’hésitez pas
à vous renseigner au numéro suivant 01 30 47 05 05.
Par ailleurs, il est important de rappeler que le
stationnement sur la voie publique doit rester
exceptionnel, le nombre de places étant limité.
Nous comptons donc sur le civisme de chacun pour
stationner, dans la mesure du possible, les véhicules
à l’intérieur des propriétés.

Intercommunalité

Le Conseil se prononce en faveur d’une orientation de principe consistant à explorer les possibilités pour Saint-Rémy
d’adhérer à la nouvelle communauté d’agglomération susceptible de résulter d’une fusion entre la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay et celle d’Europ’Essonne.
Madame le Maire est autorisée à entreprendre toute discussion pour examiner ce projet.
Vote à la majorité : 23 pour, 6 contre (MM. Bavoil, Caous, Gallois,
Gaudel, Mmes Brunello, Schwartz-Grangier)

u

Ma mission principale au sein de la commune de Saint-Rémy-lèsChevreuse sera la mise en œuvre de la politique définie par l’équipe
municipale, la définition d’axes de travail, la coordination des activités des services de manière efficace ainsi qu’une contribution à
l’élaboration et au suivi des aspects financiers, juridiques et humains.

Communauté de communes

La Conseil approuve la nouvelle définition de l’intéret communautaire tel que défini dans la délibération de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
(CCHVC) du 25 novembre.

Depuis le 15 janvier le stationnement en zone
violette est entré en vigueur. La police municipale effectue actuellement des contrôles de prévention et d’information.

Personnel communal

Considérant la possibilité d’offrir des bons d’achats et
chèques cadeaux aux agents territoriaux partant à la retraite,
le Conseil décide de fixer le montant des sommes attribuées
selon leur ancienneté, exemples : de 250 € pour 15 ans, à
400 € pour 30 ans.
Vote à l’unanimité : 29 pour

Est présentée ci-dessus une synthèse des principales décisions du
Conseil municipal. Les séances sont publiques. Le compte rendu
sommaire de chaque séance est affiché sur les panneaux administratifs de la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la ville :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Prochaines séances du Conseil municipal :
- Jeudi 26 février 2015 à 20h30,
- Jeudi 27 mars 2015 à 20h30
L’ordre du jour est mis en ligne sur le site de la ville et affiché au minimum 5 jours francs avant chaque séance, délai légal.
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Trois questions à...
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Le rôle d’un Directeur Général des Services est, en principe, étranger à toute proximité politique, car il est tenu au devoir de réserve et à
la totale neutralité, et c’est dans cet esprit que j’entends exercer ma mission en toute loyauté envers l’équipe municipale.
Quels seront les grands axes de votre action ?
Ma priorité sera d’améliorer les services à la population, par la réorganisation des services municipaux, la création et la mise en place de
procédures de travail en coordination avec les personnels, et ce dans le respect des contraintes budgétaires que connaissent actuellement
la plupart des collectivités territoriales.

Delphine Molénat
directrice des services techniques et de l’aménagement (DSTA)
u Quel est votre parcours professionnel ?
Urbaniste de formation, j’ai commencé ma carrière au Brésil, sur
des thèmes d’extension urbaine et d’implantation de paysans sans
terre. A mon retour en France, j’ai travaillé sur les problématiques
de l’habitat comme consultante, puis auprès d’importantes collectivités franciliennes. Lors de mes précédentes missions, j’ai participé à l’élaboration de projets stratégiques tels que l’extension de
la Défense, ou la préparation de l’arrivée du Grand Paris Express.
Quel va être votre rôle au sein de notre collectivité ?
La gestion quotidienne de l’espace public et du patrimoine communal, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont les principales missions qui m’ont été confiées. Piloter les services techniques et de l’aménagement, c’est créer une dynamique où chaque
agent participe et s’implique à la mise en œuvre des projets municipaux. Il s’agit dès lors de fixer des priorités, d’organiser les services
et de valoriser le travail des agents.
Quels seront les grands axes de votre action ?
L’une de mes premières actions sera de mettre en place des process partagés permettant d’assurer un service public de qualité.
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Dossier

Le logement social : une étape du parcours résidentiel

Le logement social,
nouvelles modalités d’attribution à Saint-Rémy
Les besoins en logements évoluent au fil des étapes de la vie et dans les zones
où la demande de logements est forte, les prix s’envolent. C’est pourquoi l’État
a décidé, dans le cadre de la loi SRU, d’imposer 25 % de logements sociaux dans
les communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France. Son objectif est de
favoriser le renouveau de la population et le maintien des aînés sur ces territoires. Ainsi, la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dispose aujourd’hui de 586
logements sociaux. Une première phase de diagnostic a récemment été réalisée
par la municipalité.
Un traitement rigoureux des dossiers
De nouveaux outils ont été mis en place par notre équipe municipale
1- Le demandeur dépose un dossier en mairie
La loi SRU
La loi « Solidarité pour le Renouvellement Urbain » (SRU), adoptée en 2000,
impose aujourd’hui un objectif de 25
% de logements sociaux d’ici 2025,
dans les villes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France (3 500 dans les
autres régions).
En 2012, plus de 72 % des communes
concernées ne répondaient pas à cette
obligation, selon l’étude d’impact de
la loi Duflot.
La commune de Saint-Rémy-lèsChevreuse est assujettie aux dispositions de la loi SRU.
Au 1er janvier 2013, le nombre de
logements sociaux représentait
17,75 % des résidences principales.
L’objectif de 25 % n’étant pas atteint,
la loi instaure un prélèvement annuel de solidarité, dit prélèvement
SRU, s’élevant à 48 374 € pour
notre commune. Au 1er janvier
2014, nous avons atteint le taux de
20,08 %.
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Lorsqu’un logement est libre, les services de la ville sélectionnent
tous les dossiers des demandeurs dont les caractéristiques
correspondent au logement. Sont retenus à ce stade les foyers dont
le nombre de personnes à loger correspond à la surface du logement et dont les ressources permettent de s’acquitter du loyer.
2- Commission d’étude des dossiers
Depuis le 16 septembre
2014, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a voté la mise en
place d’une commission
d’étude des dossiers de
candidature.

Une grille d’évaluation
multicritères attribue
désormais des points
selon les ressources, la
composition des familles,
les conditions actuelles
de logement... Ce système permet de hiérarchiser les dossiers de façon
totalement transparente.

Trois dossiers classés par ordre de priorité sont ensuite transmis
au bailleur social.

Le logement social doit s’intégrer parfaitement à la ville. Il faut prendre
en considération l’évolution démographique de la population et en particulier son vieillissement.
La commune doit donc s’adapter aux besoins des habitants, du jeune
couple en première attribution jusqu’à la personne âgée.
Il faut demain favoriser l’émergence d’une nouvelle offre en logements
intermédiaires. Il faut s’appuyer sur de nouveaux concepts, qui depuis
quelques années se développent, avec la mise en place de services à la
demande au sein des résidences, tout en s’attachant à conserver une dimension intergénérationnelle.
Les différents types de logements sociaux :
Le logement social répond à plusieurs critères :
- Il est agréé par l’État et financé avec l’apport de fonds publics,
- Il fait l’objet d’une procédure d’attribution contrôlée,
- Il a un loyer plafonné,
- Il accueille des locataires qui disposent, à leur entrée, de ressources inférieures à un plafond et peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Afin de faciliter la mixité sociale, différents modes de financement pour les
logements existent : on parle de PLAI, PLUS, PLS. Les ressources du foyer
conditionnent l’accès aux différents types de logements financés. Le mode
de financement conditionne le montant des loyers au mètre carré fixé par
l’État. Un exemple récent : les 40 appartements ouverts à la location en janvier 2015, rue de Versailles, ont été répartis en 3 PLAI, 17 PLUS et 20 PLS.

Types de logements

PLAI
Prêt locatif aide d’intégration
PLUS

3- Le bailleur social attribue le logement

Prêt locatif à usage social

La Commission d’Attribution* du bailleur reste souveraine pour
le choix final entre les trois dossiers présentés. La commission est
composée de représentants de l’organisme et du maire (ou d’un
représentant de la commune).

PLS

(*) Article L 441 du code de la construction et de l’habitat

Prêt locatif social

Prix au m²

5,93 €

6,61 €

10,06 €

Texte d’application
- Décret n° 2013-671 du 24
juillet 2013 : liste des communes, agglomérations et
EPCI concernés par ces
dispositions.

78 % des ménages
sont éligibles au
logement social
en Ile-de-France !
En 2013 dans les Yvelines
- 85 communes étaient soumises à l’article 55 de la loi SRU
- 56 communes avaient moins
de 20 % de logements sociaux
Source :
« Portrait du logement
dans les Yvelines 2013 » réalisé par
l’ADIL78 et la DDT des Yvelines

Plafonds de ressources

20 643 € pour 2 personnes
27 245 € pour 4 personnes
23 019 € pour 2 personnes
49 536 € pour 4 personnes
44 724 € pour 2 personnes
59 443 € pour 4 personnes
Suite page suivante...

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 6 Février 2015
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Dossier

Le saviez-vous ?

Comment sont répartis les logements sociaux ?

A Saint-Rémy :

Défendre vos droits

Ces logements sont répartis entre différents réservataires, qui sont les
financeurs des opérations de construction.
Le principe général est le suivant : la commune reçoit pour les nouvelles
constructions un minimum de 20 % des droits de réservation. L’État en
reçoit légalement 30 %, constituant le contingent préfectoral, dont 5 %
sont destinés exclusivement aux fonctionnaires d’État. Les 50 % restant
sont habituellement confiés majoritairement à « l’Action Logement »,
c’est-à-dire ce que l’on appelle le « 1 % patronal ».

33 %
67 %

Répartition des demandes

Logements-foyers
(pour personnes âgées,
personnes handicapées,
jeunes travailleurs...)

* Lors de l’inscription le demandeur peut choisir jusqu’à 5 communes

Nombre de
demandes
St Rémy
1er choix

Demandes de St Rémois
Nombre

%

1

33

23

70 %

2

22

13

59 %

3

27

16

59 %

4

21

16

76 %

5

5

4

80 %

108

72

67 %

Total

u Nommé par le Président de la République, Jacques Toubon est le Défenseur des droits depuis le
16 juillet 2014 pour un mandat de 6 ans, nomination soumise au vote de l’Assemblée nationale et du
Sénat. 450 délégués le représentent en France, dont une dizaine dans les Yvelines. Ils sont chargés
d’améliorer les relations entre le citoyen, l’administration et les services publics notamment par la
médiation.

Logements à loyer modéré
(pour les familles)

A ce jour, sur 108 demandes de logement enregistrées avec Saint-Rémy
comme premier choix* de résidence, 72 émanent de Saint-Rémois.

Nombre de
personnes
à loger

Savez-vous qu’une autorité constitutionnelle indépendante « Le Défenseur
des droits » est chargée de veiller à la protection de vos droits, de vos libertés
et de promouvoir l’égalité ? Inscrite dans la Constitution depuis 2008 et instituée depuis 2011, elle regroupe les missions du Médiateur de la République,
du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Vous pouvez saisir directement et gratuitement le Défenseur des droits dans les cas suivants :
1- Désaccord avec un service public : Vos démarches préalables ont échoué pour résoudre un
litige avec un hôpital public, la Caisses d’allocations familiales, l’Assurance maladie, le Régime social des indépendants, Pôle emploi, votre fournisseur d’énergie (EDF, GDF), un gestionnaire de
transport public (ex. : SNCF), un ministère, un consulats, la préfecture, une commune, un conseil
général ou régional... Le Défenseur des droits recherche un règlement à l’amiable, au cas par cas,
et en équité entre les deux parties. Il agit par la concertation pour régler les conflits, au travers de
« recommandations » et de « propositions » ; l’objectif étant de rétablir la confiance entre les administrés et l’administration.

Contingent communal
au 31 janvier 2015

7

11

18

Lorsque de nombreuses réclamations portent sur un même type de litige, le Défenseur des droits
peut proposer des réformes pour adapter le droit aux évolutions de la société.

27

2- Défense des droits de l’enfant : Le Défenseur des droits est chargé de faire respecter la loi
notamment la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1989, qui comporte 54 articles définissant les droits fondamentaux de
tous les enfants du monde.

24

3- Lutte contre les discriminations : Le Défenseur des droits combat les inégalités caractérisées
par les 19 critères définis par la loi, comme l’origine ou le handicap, dans le domaine de l’emploi,
du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services.

Attribution de 2008 à 2014
par typologie d’appartement

4- Déontologie de la sécurité : Le Défenseur des droits veille au respect de la déontologie par
les personnes exerçant des activités de sécurité (policiers nationaux et municipaux, gendarmes,
douaniers, agent de l’administration pénitentiaire, agents de surveillance, de gardiennage...).

F1
F2
F3
F4

5- Promotion des droits et de l’égalité : Le Défenseur des droits a pour mission de contribuer à
l’égalité de traitement et à l’égalité des chances pour tous, ainsi qu’au respect des droits de chacun.
Contacter un délégué proche de Saint-Rémy : www.defenseurdesdroits.fr
Saisir le Défenseur des droits : 7 rue Saint-Florentin - 75409 Paris cedex 08
Obtenir un renseignement : 09 69 39 00 00

F5
8
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Intercommunalité

Unir nos forces avec les
grandes communes de la Vallée :
une solution à envisager !
La promulgation de la loi MAPTAM (1) le 27 janvier 2014
et la loi de finance 2015 modifient profondément les règles
du jeu quant à l’avenir des collectivités locales.
Cette nouvelle donne amène les communes de la région
parisienne à réfléchir très sérieusement à leur rattachement
à une communauté d’agglomération de taille minimale
fixée à 200 000 habitants.

Limites des Communautés de
communes ou d’agglomération
Limites Parc naturel régional
Communautés d’agglomération

Bien analyser la situation

Communautés de communes
Yvette et ses affluents

u En novembre dernier, Madame le Maire présentait à des alliances avec les autres
l’occasion d’une réunion publique d’information, les grandes communes yvelinoises
et essonniennes de la Vallée de
enjeux d’un tel bouleversement.
En effet, l’État impose de mutualiser les moyens et les Chevreuse.

Ligne RER B

équipements afin d’optimiser les fonctionnements.

A la différence des petites com(3)
Aujourd’hui, alors que les cartes sont rebattues et que munes rurales de la CCHVC , collectivité territoriale
les opportunités se créent, l’équipe municipale a décidé de 10 communes imposée par le Préfet des Yvelines en
de mener une réflexion de fond pour éventuellement janvier 2013, Saint-Rémy-lès-Chevreuse est :
rejoindre une communauté d’agglomération en accord - soumise à la loi SRU (4) et doit donc mettre en place
avec notre vision et nos objectifs.
une stratégie pour limiter ses conséquences néfastes en
Rappelons que la création d’une mégalopole d’environ matière d’urbanisation,
800 000 habitants a été proposée en août dernier par le - reliée au réseau ferré d’Ile-de-France par le RER B,
Préfet de Région. Heureusement, la plupart des communes concernées, dont la nôtre, ont déjà émis un avis - davantage confrontée aux enjeux d’urbanisme, de développement économique, d’assainissement, de voirie, d’acdéfavorable à ce projet.
tion sociale, de scolarisation...
Une proposition de compromis consistant à opérer des
regroupements plus petits, prenant mieux en compte les Face à toutes ces contraintes, la CCHVC coûte de l’argent
aspirations des communautés de communes ou d’ag- sans permettre d’en économiser à la hauteur de la hausse
glomération existantes a été adoptée par la CRCI (2) le des charges qui incombe à nos communes. Elle n’a pas
non plus la taille suffisante pour mutualiser les équipe22 janvier dernier.
Dans ce contexte nous avons le choix entre rester à ments, envisager les économies d’échelle, ni les synergies
l’écart du mouvement ou l’anticiper en recherchant indispensables.
(1) MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles.
(2) CRCI : Commission Régionale de Coopération Intercommunale
(3) CCHVC : Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse.
(4) SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (voir dossier logements sociaux pages 6 à 8).
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Enfin bien que constituant plus de la moitié de la popula- 4 - La Communauté de Communes « Plaines et Forêts
tion de la CCHVC, St Rémy et Chevreuse ne disposent en d’Yvelines » (CCPFY) dont le siège est à Rambouillet.
Située à la frontière Sud des Yvelines, elle regarde plus
son sein que de 40 % des voix.
vers Chartres et Dourdan que vers l’Ouest de l’Essonne
Quelles solutions s’offrent
où sont situés nos principaux partenaires.

à nous aujourd’hui ?

5 - La Communauté d’Agglomération regroupant le
Adhérer avec ou sans les autres communes de la Plateau de Saclay (CAPS) et Europ’Essonne, incluant déjà
CCHVC à une communauté plus importante.
des collectivités de la Vallée.
Cinq choix sont juridiquement possibles :

Une préférence raisonnée
1 - La Communauté d’Agglomération de St-Quentin-en- pour la CAPS

Yvelines dont le siège est à Trappes : elle est très endettée
Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a exprimé
et aucune commune de la Vallée de Chevreuse n’en fait
un choix de principe en faveur de la CAPS / Europ’
partie, à l’exception de Magny-les-Hameaux.
Essonne et a mandaté Madame le Maire pour ouvrir des
2 - La Communauté d’Agglomération de Versailles Grand discussions exploratoires en ce sens.
Parc : St-Rémy aurait peu de chances de faire entendre ses
préoccupations dans cette entité dominée par Versailles. La ville de Chevreuse a souhaité se joindre à notre
démarche car il est de la responsabilité de nos communes
3 - La Communauté de Communes « Pays de Limours » d’étudier les opportunités qui s’offrent à elles pour leur
essentiellement agricole et de taille comparable à la avenir.
CCHVC. Son siège est à Limours.
Suite page suivante...
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Intercommunalité (suite)

Environnement

Gestion de l’Yvette

C’est maintenant qu’il faut ouvrir le débat,
au moment où les nouvelles structures se
mettent en place. Ceux qui viendront après
n’auront plus véritablement la liberté de
choisir. Ainsi, nous allons évaluer toutes
les incidences et alternatives que pourra
comporter ce projet d’adhésion de notre
ville à la future agglomération.

Augmentation des cotisations communales

La Vallée de Chevreuse existait bien avant et existera après
la CCHVC, entité administrative imposée par le Préfet des
Yvelines il y a deux ans. En effet, la Vallée de Chevreuse
En effet, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Chevreuse et les s’étend au-delà du périmètre de la CCHVC, certaines
communes de l’Ouest de l’Essonne situées dans la Val- de ses communes sont d’ailleurs déjà intégrées dans des
lée de Chevreuse constituent un ensemble cohérent aux communautés d’agglomérations voisines.
plans géographique, économique et socio-professionnel.
Ainsi, pourquoi les communes de la CCHVC ne se
Nos liens sont déjà importants : le lycée de la Vallée rallieraient-elles pas à notre démarche prospective ?
de Chevreuse, la gestion de l’Yvette (SIAHVY) et des
ordures ménagères (SIOM), le bassin économique Le ralliement de la CCHVC à notre démarche, à l’instar
d’emplois (CEA, CNRS, faculté d’Orsay), notre apparte- de Chevreuse, permettrait le regroupement de l’ensemble
des communes de la Vallée de Chevreuse pour porter, avec
nance conjointe au Parc naturel régional.
plus de force encore, un projet conciliant développement
Gif, Bures et Orsay ont les mêmes préoccupations que économique et préservation d’un cadre de vie exceptionnous en termes de protection du cadre de vie et de nel face aux investissements gigantesques qui se préparent
l’environnement. Ces villes sont aussi des stations du RER à nos portes et qui influeront inévitablement sur notre
et veulent, comme nous, se faire entendre sur le schéma quotidien.
des Transports du Grand Paris qui sera structurant pour
Enfin, bien que notre appartenance au Parc naturel
notre Vallée.
La présidence de la CAPS exercée par Gif, également ville régional qui relie déjà les Yvelines avec l’Essonne,
du Parc, constitue une opportunité pour promouvoir la constitue aujourd’hui le meilleur moyen de nous défendre,
Vallée de Chevreuse comme poumon vert du plateau de devenir partie prenante dans les circuits de décision de
Saclay, zone à la fois résidentielle et touristique, accueillant demain en s’alliant avec ceux qui ont la même vision que
des entreprises à haute valeur ajoutée dont les activités nous, permettrait davantage de préserver, valoriser et dysont compatibles avec la Charte du Parc naturel régional, namiser notre territoire.
en particulier dans les domaines des services, de la haute Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de ce dossier.
technologie et de la recherche.

 L’équipe municipale
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Le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse lance une
enquête auprès des particuliers
résidant sur son territoire à propos
de l’utilisation du bois comme
énergie de chauffage dans les
maisons individuelles.
Que vous possédiez ou non un
appareil de chauffage à bois
(insert, poêle, cheminée), que
vous envisagiez ou non de vous
équiper prochainement, votre
retour nous intéresse.

La décision finale sera prise au vu d’éléments concrets en terme de gouvernance,
compétences et finances.

Alors quel avenir pour la CCHVC ?

Enquête !

u Dans le cadre de la politique
de simplification territoriale, la loi
MAPTAM (1), publiée en 2014, a
créé la compétence « gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations » : GeMAPI.
L’article 56 de la loi stipule que cette
compétence sera confiée dès le 1er
janvier 2016 aux communes, et automatiquement transférée aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
(EPCI-FP). Ceux-ci pourront ensuite déléguer cette mission aux Syndicats compétents.

tivités de lancer des études sur l’état
structurel des digues et barrages
de nos bassins (Chevreuse, Saulx,
Balizy,…) ainsi que la mise en oeuvre
de leur renforcement et sécurisation.
Ces opérations ont déjà coûté près
d’un million d’euros au SIAHVY en
2014 et elles coûteront approximativement la même somme dans les
années à venir.

Or, il n’est pas prévu de compensation financière de l’État, contrairement au principe constitutionnel
selon lequel « tout transfert de compétences entre l’État et les collectiPour la gestion de l’Yvette, Saint- vités territoriales s’accompagne de
Rémy adhère au Syndicat intercom- l’attribution de ressources équivamunal d’aménagement hydraulique lentes ».
de la vallée de l’Yvette (SIAHVY).
Le SIAHVY doit donc se doter
des moyens financiers appropriés impliquant une augmentation sensible de la cotisation
des communes en 2015, et la
création en 2016 d’une taxe additionnelle GeMAPI qui sera
Parallèlement, depuis les événe- directement prélevée auprès des
ments liés à la tempête Xinthia, habitants.
 Source : SIAHVY
l’État a mis en demeure les collecIl appartiendra donc au SIAHVY,
davantage encore que par le passé,
de mener sa mission dans toutes
ses composantes (gestion hydraulique, rénovation ou effacement des
ouvrages, renaturation…).

(1) Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

En effet, le territoire du Parc dispose
de ressources en bois importantes
et le « Bois Énergie » constitue
donc à la fois un enjeu environnemental et économique.
Merci de bien vouloir consacrer
quelques minutes de votre temps
pour remplir le questionnaire accessible sur le site internet du Parc :
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Eco-gardes

Vous aimez la nature et souhaitez la protéger ? Vous cherchez
à vivre des expériences riches
en émotions et avez envie d’être
utile ? Alors rejoignez le dispositif éco-garde et son équipe de
volontaires afin de participer à
la préservation et la valorisation
de nos chemins et forêts dans le
cadre d’une véritable mission de
service public.
Pour en savoir plus, visitez notre
site internet www.ecogarde.org.
Contact : ecogarde78@orange.fr
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Démocratie locale

Cadre de vie

La parole est à vous !

Des pétales et des feuilles

La démocratie en action

Concours départemental des villes et villages
fleuris : Saint-Rémy récompensé

Dans le contexte actuel, en créant les conseils consultatifs de
quartiers, l’équipe municipale affirme sa volonté de mettre en
place un nouveau modèle où élus, citoyens, services municipaux et partenaires ayant une expertise, pourront se concerter,
enrichir la réflexion municipale et échanger sur les projets en
cours ou à venir dans leur quartier.
la possibilité d’accéder à un formulaire qui permet à chaque citoyen
d’envoyer ses remarques ou suggestions au service communication.

Le site internet de la ville, quant à
lui, avec sa rubrique contact, donne

déléguée Cadre de vie,
environnement et démocratie locale

Constitution des cinq conseils de quartiers :
Dans chaque quartier un élu référent, issu de la majorité municipale, accompagnera les débats et la réflexion. Il apportera l’aide technique et matérielle
nécessaire au bon fonctionnement des réunions.
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u Dans le cadre du programme Phyt’Eaux Cités, notre commune conserve
sa troisième feuille de trèfle, entérinant les efforts produits en matière de
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides et insecticides) car leur usage représente une cause majeure de la
pollution des rivières en Ile-de-France. En effet, notre ambition est de
réduire chaque année un peu plus la quantité de désherbant utilisée sur le
territoire communal. L’espace public est actuellement traité par des méthodes alternatives comme le désherbage manuel, l’utilisation de brosses
mixtes sur la balayeuse ou le recours à de l’herbicide à base d’acide pélargonique, famille du géranium, non toxique. Ultime étape à franchir, l’obtention de la quatrième feuille de trèfle, attribuée en cas de réduction drastique de la quantité de produits « phyto » utilisés. Aujourd’hui, l’objectif
est presque atteint. Cependant, les derniers efforts à fournir ne sont pas
négligeables car ils impliquent un lourd investissement en terme de temps
et de ressources humaines. Néanmoins nous nous efforcerons de relever ce
défi pour aller jusqu’au bout de cette démarche de protection de la nature et
de l’environnement, si chère à nos yeux.
 Claudine Robic, adjointe à l’Environnement
et Jérôme Buard, directeur adjoint des services techniques

Samedi 21 mars 2015,
mobilisons-nous !
u Au fil des mois, de nombreux
déchets sont jetés dans la nature,
dans la ville, aux abords des rivières
ou dans les forêts. Il est du devoir
de chacun d’entre nous de lutter
contre ces dégradations de notre environnement. Le nettoyage de printemps, c’est l’occasion pour tous les
citoyens de se mobiliser pour la préservation de notre cadre de vie.
La commune s’engage dans cette
action de sensibilisation en collaboration avec le Parc naturel de la
Vallée de Chevreuse qui, comme à
l’accoutumée, apportera son soutien
logistique et de communication.
Les Services Techniques et les élus
vous donnent rendez-vous le samedi 21 mars 2015 à 14h30 à l’Espace
Jean Racine et au gymnase de Beauplan pour le départ du traditionnel
nettoyage de printemps.
Un goûter sera offert à tous les
bénévoles, enfants ou adultes, pour
clôturer cet après-midi solidaire.
 Claudine Robic

D

Les réunions publiques que nous
organisons, donnent l’occasion
aux Saint-Rémois de s’exprimer sur les enjeux d’avenir
de la commune.
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Ce dispositif s’appuie sur un principe simple : meilleure sera la qualité
des débats, plus légitimes et efficaces
seront les décisions qui en découleront.
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Il s’agira donc essentiellement de
construire des projets citoyens,
d’accroître le lien social et de participer à l’amélioration de la vie locale.

Dans cette logique participative, la
commune développe d’autres démarches citoyennes et d’autres dispositifs qui permettent l’implication
des citoyens dans la vie politique.

 Claudine Robic, adjointe

8

A travers ces conseils, la commune
met à disposition des citoyens les
moyens de débattre, d’exprimer leur
avis et de peser sur les décisions qui
les concernent, sans oublier toutefois que l’intérêt général fonde la
finalité de toute action publique.

L’intercommunalité, l’implantation
des logements sociaux dans le quartier de Beauplan et le projet d’aménagement de la gare, autant de sujets
qui en sont des exemples très récents.

9

u Ces instances s’inscrivent dans le
respect de la légitimité démocratique
que détient le Conseil municipal élu
au suffrage universel et chargé de
conduire le projet de développement de la commune au service de
la population.

u En 2014, notre ville a
participé avec succès à ce
concours et a obtenu un
4e pétale ainsi que le trophée
de la Mairie fleurie. Label de
qualité pour l’aménagement
de notre espace public, la
politique de fleurissement
que nous menons évolue
chaque année pour s’inscrire
dans le cadre du développement durable et répondre aux attentes des SaintRémois très attachés à leur environnement. Petit à petit, certains massifs
sont remaniés, d’autres créés. Des arbustes, des couvre-sols, des plantes
vivaces et des végétaux peu exigeants en eau y sont plantés, tout en conservant une partie de fleurissement saisonnier qui joue un rôle de marqueur
temporel. Poursuivant ces objectifs d’aménagement vert et de mise en valeur paysagère et urbaine, nous convoiterons un 5e pétale en 2015 pour
pouvoir accéder dès 2016 au niveau régional afin de récupérer une première
fleur qui avait été perdue depuis plusieurs années. Pour 2015, le trophée des
Villes et Villages fleuris valorisera les aménagements visant à « Accueillir la
nature dans nos rues et autour des arbres » et tiendra compte des actions
des communes qui associeront la population à cet objectif.
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Enfance, jeunesse

Réforme des rythmes scolaires

Crèche familiale

L’heure est au premier bilan

Bienvenue à Brigitte Supligeon

u Le 13 décembre, le Comité de pilotage de la réforme
des rythmes scolaires s’est réuni afin de faire le point
sur le fonctionnement des TAP (Temps d’Activité Périéducative).

3. Mettre en place une prise en charge des enfants des
écoles primaires et maternelles mieux personnalisée.

4. Envisager la possibilité d’une autre organisation des
TAP sur la semaine, afin de ne pas avoir tous les atePour information, ce comité est composé de représen- liers à organiser en même temps, ce qui monopolise un
tants de la municipalité (éducation, jeunesse et associa- grand nombre d’animateurs et de locaux communaux.
tions), des écoles, de l’Éducation nationale, des parents Une nouvelle consultation des familles sera effectuée
d’élèves et du coordinateur des activités péri-éducatives. concernant ces différents sujets, nous souhaitons viveLors de ce comité, plusieurs pistes d’amélioration ont ment que de nombreuses familles y participent.
été envisagées :
En parallèle, nous menons actuellement une évaluation

1. Mener une réflexion pour ramener à 16h30 l’horaire du coût global de ce dispositif pour la commune.
de fin de TAP, afin d’alléger la journée des enfants, per Isabelle Theissier, adjointe à l’Education
mettre aux associations de ne pas être trop perturbées
dans leurs activités et maintenir l’étude le vendredi soir.
2. Etudier un « assouplissement » du nombre de jours de
TAP. A ce propos, un sondage a été envoyé aux parents,
courant décembre : sur 443 familles (concernant un total
de 516 enfants inscrits) seules 23 ont fait une demande
d’assouplissement pour 43 enfants, ce qui ne représente
que 8 % des inscrits. Au vu du peu de réponses, mais
compte tenu des contraintes d’organisation des familles
sur l’année, cet aménagement pourra être mis en place
dès septembre.

corporel, collage...) et participera
aux nombreuses actions menées en
faveur de la petite enfance.

Avec plus de 20 ans d’expérience, elle
encadrera et répondra aux besoins
des huit Assistant(e)s* maternel(le)s
employé(e)s actuellement par la ville.

Par ailleurs, depuis 4 ans, Brigitte
SUPLIGEON est également responsable de section à mi-temps
d’une crèche collective à Versailles
représentant 62 berceaux. Souhaitons lui la bienvenue à St-Rémy !  PB

Elle animera aussi de nombreux ateliers (psychomotricité, danse, éveil

(*) La commune a aussi recruté récemment
Mickael TEIXEIRA, assistant maternel. Nous lui
souhaitons également la bienvenue !

Ainsi, le 13 décembre à l’espace Jean
Racine, on pouvait jouer aux Kapla,
se noyer dans une marée de « lego »,
s’exercer aux jeux vidéos des plus
anciens aux plus récents, se faire une
partie de flipper, s’affronter aux jeux
de plateau, de stratégie et d’adresse
etc... sans oublier la nouveauté : l’installation d’un espace de motricité pour
les plus petits.  PB

Colloque jeunesse

Service Petite enfance

Le 4 décembre, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale des Yvelines avait convié à l’espace Jean Racine les acteurs
« Enfance-Jeunesse » du département pour évoquer ensemble
l’égalité filles/garçons dans les structures d’accueil des 11/17 ans.

Noël est, pour les enfants de moins de trois ans, un moment particulièrement important, magique
et féérique. Ainsi, le service municipal « Petite enfance » a réservé pour eux deux rendez-vous
festifs : tout d’abord le 9 décembre, un goûter était organisé pour les enfants de la crèche familiale
accompagnés de leurs parents, avec chansons, de délicieux gâteaux préparés par les
assistantes maternelles, un atelier gommettes et un diaporama de photos prises
lors d’ateliers collectifs.

A cette occasion, Mme Céline PERRIN, adjointe aux affaires
familiales et sociales à Saint-Rémy, a rappelé la politique jeunesse
de la commune qui permet aujourd’hui aux jeunes de s’inscrire
dans une démarche citoyenne, d’identité et d’attachement à leur
ville aux travers des très nombreuses actions favorisant le développement de leur autonomie, leur responsabilisation, leur esprit d’initiative, la découverte culturelle et artistique,
la tolérance et le respect des différences. Pour améliorer le dialogue avec ces jeunes, Céline PERRIN a annoncé la
volonté de la municipalité de mettre en place un Conseil consultatif des jeunes afin de recueillir leurs nombreuses
idées et propositions. Pour ce faire, un comité de pilotage va prochainement être mis en place en partenariat avec
l’Espace Jeunes « La Noria ».  PB
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u Brigitte SUPLIGEON, éducatrice de jeunes enfants, a rejoint les
rangs de la crèche familiale début
décembre pour seconder, à mitemps, la directrice Katy ALMEIDA.

Chaque année, la journée du jeu
organisée par l’Espace Jeunes « La
Noria » en partenariat avec l’association de Palaiseau « La Souris verte »,
remporte un véritable succès auprès
des familles. Il faut dire qu’il y en a
pour tous les goûts et tous les âges !

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 6 Février 2015

Le 12 décembre, tous les enfants fréquentant les trois structures d’accueil (crèche,
halte-garderie, ateliers RAM) assistaient
au spectacle « Le Noël de Patanours »
conté par Nadine Coleu.  PB
17

Ciné-Seniors

Expression libre

Du côté de chez soi !
u Animation tout public proposée par
le CCAS le samedi 7 mars 2015 à 18h30
à l’espace Jean Racine en partenariat avec
le Conseil Général des Yvelines dans le
cadre du Contrat Social de Territoire.

14h30, à l’espace Jean Racine

u Chaque mois, un film récent est
sélectionné par le CCAS à l’attention
des seniors de la ville. Entrée : 3 €
Prochaine séance : Mardi 10 février
« Supercondriaque » 2014 film de et
avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad.
« A bientôt 40 ans, Romain, photographe pour un dictionnaire médical, n’a
ni femme ni enfant. Hypocondriaque
maladif, il a pour seul ami son médecin
traitant. Ce dernier pense avoir trouvé
le remède pour lui faire oublier ses maladies imaginaires : l’aider à rencontrer
la femme de sa vie, mais la tâche sera
plus compliquée que prévu... »

Il s’agit d’un spectacle théâtral et musical
interprété par la compagnie « Vol de Nuit »,
troupe professionnelle qui aborde avec
fantaisie, humour et originalité le thème
de « la vie avec l’avancée en âge » (durée
1 heure). Accès gratuit sur réservation
auprès du CCAS : 01 30 47 48 40.
 Catherine Deheeger, CCAS.

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

u L’association « Brin de vie » qui
oeuvre pour offrir des animations
aux résidents de l’hôpital gérontologique de Chevreuse remercie toutes
les personnes qui ont participé au
loto organisé le 11 janvier à l’Espace
Jean Racine, mais aussi la mairie et
les commerçants locaux qui ont permis son organisation.
Prochains rendez-vous : vente de
crèpes à l’hôpital les 7 et 8 février et
théâtre à Chevreuse, salle Fernand
léger le 29 mars. ) 06 15 07 09 99
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Sans consultation préalable des élus
de la Communauté de Communes de
la Haute Vallée de Chevreuse, son
Président Jacques Pelletier, a récemment
fait distribuer, un tract alarmiste dans
lequel il appelle la population de la Vallée
de Chevreuse à choisir entre :
Le rattachement à une mégalopole de
800.000 habitants ou la préservation
d’un environnement « exceptionnel »
au sein d’une CCHVC qui apporterait
mutualisation et modernité dans un cadre
maîtrisé.
Poser la question dans ces termes est fallacieux et ne fait pas progresser le débat !
A l’heure de la raréfaction de plus en plus
forte des dotations de l’Etat, de l’impôt
toujours plus lourd pour les particuliers,
il est essentiel de définir une stratégie et
un positionnement par rapport aux communautés d’agglomération qui nous entourent sur des bases rationnelles et non
en activant des peurs et des fantasmes.
Ignorer les investissements qui se
réalisent à nos portes et leurs conséquences, - positives comme négatives -,
en pensant se protéger en se recroquevillant entre communes de la « Haute Vallée
de Chevreuse » n’a guère de sens.
Les périmètres administratifs s’adaptent
aux territoires partout ailleurs ; pourquoi
serions-nous une exception à la règle
alors que le bassin de vie de nos populations va bien au-delà de nos forêts et
chemins de randonnées !

Séance suivante mardi 17 mars :
« Dans l’ombre de Mary »

Brin de vie

Saint-Rémy
en Mouvement

Le 13 janvier dernier, la traditionnelle galette des rois organisée par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) réunissait 96 participants, mais tous n’ont
pas eu la fève ! Ce moment festif très convivial était animé par Gilles Tournier.

Favec

Nous souhaitons aujourd’hui être partie prenante dans la réorganisation
territoriale en cours de gestation, en
nous alliant avec tous ceux qui ont une
vision et des objectifs en ligne avec les
nôtres.
Nul doute que beaucoup des communes de la CCHVC en font partie.

La Fédération des associations de conjoints survivants et parents
d’orphelins défend les veuves en difficulté et accueille toutes celles et
tous ceux qui désirent partager leur vécu et s’entraider.
Il n’est pas obligatoire d’adhérer à notre association pour avoir un geste
amical : une invitation pour un café, une proposition de garde d’enfants
pour quelques heures, une sortie avec un adolescent…
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Permanence le 1er lundi du mois à la Maison des Associations
de Voisins-le-Bretonneux. 01 30 43 13 86 ou 01 30 43 40 07
 Brigitte Klump Responsable de la section FAVEC
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Soyons acteurs et pas seulement
spectateurs.
Le groupe
Saint-Rémy en Mouvement

Ensemble pour
l’Avenir de St-Rémy
INTERCOMMUNALITE : ALERTE !
A l’heure du choix décisif vers le rattachement à une intercommunalité, Madame
le Maire a écrit en catimini au Préfet de
région le 8 décembre pour lui demander
de rattacher St-Rémy à la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de
Saclay).
Lors du conseil municipal du 18 décembre elle a fait procéder à un vote
en vue de la « possibilité de rejoindre la
CAPS et Europ’Essonne », Communauté
de 300 000 habitants, de 29 villes dont les
Ulis, Massy, Epinay/Orge, Montlhéry… où
St-Rémy serait la rare ville des Yvelines
(peut-être avec Chevreuse) et n’aurait
que 2,5 % des voix au Conseil Communautaire.
Cela nous conduirait à nous voir imposer
des règles totalement inadaptées à notre
ville sans pouvoir nous faire entendre.
Face au tollé de la part de toute l’opposition en réaction à cette décision aussi
soudaine que personnelle, Madame le
Maire décide de consulter les St-Rémois
en janvier, ce qui ne sera qu’un simulacre
de concertation : sa décision, guidée par
on ne sait quels intérêts et très lourde
de conséquences pour la Vallée et notre
environnement, est déjà prise !
Nous disons NON !
Nous souhaitons rester à la CCHVC, au
sein du Parc Naturel Régional et y développer un vrai projet de territoire dans l’intérêt des habitants. C’est pourquoi nous
sommes intervenus avec d’autres Elus
de la vallée en ce sens, auprès du Préfet
(voir détails sur notre site internet).
En cette période difficile que traverse
notre pays, nous souhaitons vous présenter tous nos vœux de santé, paix et prospérité avec une attention particulière pour
toutes les personnes qui interviennent
au quotidien dans notre commune et qui
sont privées cette année, sur décision
de Madame le Maire, de la traditionnelle
cérémonie des vœux, moment privilégié
d’échanges, qui aurait été l’occasion pour
elle, de faire connaître ses projets pour
2015. Comme vous, nous l’avons appris
dans le dernier «Actu» !
Dominique Bavoil
Dina Brunello
Jacques Caous
http://ensembleavenirstremy.fr

Élan 2014
« Paris-Saclay, le choix de notre avenir :
une évidence ! », peut-on lire dans le
dernier journal municipal. Autrement dit,
face à la question délicate et aux enjeux
importants de la réorganisation territoriale
en cours en Ile de France, la majorité
municipale nous assène sa vérité : « hors
de la CAPS, point de salut pour SaintRémy !».
Une évidence réfléchie et partagée par
la population, que de rejoindre la CAPSEUROP’ESSONNE et se fondre dans
un ensemble fortement urbanisé de
275 000 habitants ? Aucune autre option
n’est même évoquée alors que la commune fait partie de la CCHVC depuis
2013 et que le Maire, rappelons-le, avait
été candidat à la présidence de cette
intercommunalité. Quelle était alors son
ambition ?
Et pourquoi tant de précipitation alors que
la commune n’est pas immédiatement
concernée ? En effet, à peine ouvert à
l’occasion d’une réunion organisée par
la mairie le 21 novembre, le débat sera
clos dès le 08 décembre par un courrier
au Préfet de Région formalisant la demande d’intégration de notre commune
à la CAPS. Aucun débat de fond ni en
Conseil Municipal, ni avec la population
n’a eu lieu.
En s’autoproclamant « visionnaire » lors
du Conseil Municipal du 18 décembre,
le Maire estime probablement que ni les
élus, ni la population n’étaient en mesure
de se hisser au niveau de cette vision.
Face à ce déni démocratique, nous avons
estimé de notre responsabilité d’alerter
le Préfet de Région par courrier début
janvier sur « ces inconséquences, auxquelles s’ajoute le fait que le fond de la
question de l’avenir de notre commune a
été escamoté ».
Dans le même numéro, les lecteurs
remarqueront l’insistance avec laquelle
est martelée l’idée selon laquelle le Maire
travaille « dans la transparence et la
concertation ». Le passage en force
concernant le choix majeur de l’avenir
de notre commune en matière de cadre
de vie et de modèle de développement
témoigne une nouvelle fois d’une pratique
bien différente.
Les élus ELAN, le 19 janvier 2015

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

Vie associative

La dictée
de l’ARC

Chemins intérieurs
Rencontre-débat sur la vie
comme chemin initiatique.
u « Chemins Intérieurs » est le nouveau nom de l’association Saint-Rémoise « Confidences » qui oeuvre
pour le développement personnel. Cette association
propose une soirée :
Rencontre-débat sur « la vie comme chemin initiatique » mardi 3 mars à 20h30 à l’espace Jean
Racine.
Vous trouvez la vie difficile, douloureuse, dénuée de
sens, absurde ? Comment se libérer des préoccupations du quotidien ? Comment récolter le fruit de
chaque expérience ?
Catherine Rambert et Jean-Philippe
Poullet, Gestalt-thérapeutes et engagés sur un Chemin de conscience,
partageront avec vous les enseignements qu’ils ont reçus.
 Catherine

Rambert

Agenda sportif
u Course Paris-Nice : Nous vous rappelons que
notre commune accueillera le départ de la première
étape de la 73e édition de la célèbre course Paris-Nice
qui sera donné le lundi 9 mars 2015 à 11h10.

Dimanche 22 mars 2015 à 14h30

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

u Lancée en 2014, la dictée de l’ARC sera reconduite
cette année, pour le plus grand plaisir des amoureux du
beau langage. Conçue comme une animation à la fois
distrayante et enrichissante, la dictée s’adresse au grand
public tout comme aux mordus de l’orthographe.

Cet événement, retransmis dans 170 pays, mettra en
lumière notre commune et sa belle vallée déjà très
appréciées des cyclistes amateurs.

Inconditionnels de la première heure ou nouveaux venus, vous vous frotterez aux subtilités de la langue de
Molière. Il va de soi que votre participation sera placée
sous le signe de l’anonymat et que personne ne vous
tapera sur les doigts si vous commettez quelques étourderies !
Amateurs, spécialistes, nous vous donnons rendez-vous
dimanche 22 mars à 14h30 à l’ancienne mairie, 1 rue
Ditte. Une participation de 2 € vous sera demandée.
Stylos et feuilles seront fournis. Les trois meilleurs
d’entre vous seront récompensés. Et pour vous remettre
de vos émotions, un goûter vous sera offert.
Inscriptions auprès de Bernadette Poupard :
01 30 52 45 09 - bernadette.poupard@orange.fr.
 Pierrette

Paroles
en action
u Projection de « Supertrash »
Documentaire de Martin Esposito.
Jeudi 9 mars à 20h30,
à l’ancienne Mairie (rue Ditte).
Immersion pendant deux années
dans la décharge de la Glacière à
Villeneuve-Loubet, afin de nous
montrer les défauts de notre société
qui se veut exemplaire en matière
d’écologie et de tri.
www.destinydistribution.com/
distribution/super-trash/
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Bourdon, Présidente de l’ARC

Un flash spécial présentant les modalités de circulation
et de stationnement est joint à ce journal et disponible
sur le site de la ville : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

u La Jean Racine : Cette année les randonnées
Route et VTT de la Jean Racine auront lieu le weekend des 11 et 12 avril 2015. Elles sont organisées par
Véloxygène, club Saint-Rémois structuré en trois sections : VTT, cyclo-route et école VTT pour les jeunes.
Cette manifestation attire un grand nombre de randonneurs, près de 2000 pour le VTT sur les chemins du
Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse et près
de 600 sur les circuits routiers.
Le samedi, sur les parcours VTT 20 et 30 km, une nouvelle option « bio et zen » a été créée. Celle-ci offrira
un ravitaillement bio et des animations relaxantes.
Pour plus d’informations : www.veloxygene.fr

Véloxygène
u Samedi 11 janvier, notre association organisait sa traditionnelle
galette des rois à l’attention de tous
les jeunes de l’école VTT et de leurs
parents.
Au préalable, les éducateurs du club
ont souhaité faire une photo « Je
suis Charlie » avec l’ensemble des
jeunes et Madame le Maire, Agathe
BECKER, devant l’hôtel de ville,
symbole de notre République.

L’après-midi s’est terminée dans
la salle de l’ancienne mairie pour
fêter les brillants résultats de l’année,
notamment ceux de trois jeunes
Saint-Rémois sélectionnés pour
représenter la région Ile-de-France à
la finale du critérium national FFCT
du jeune vététiste : Jocelyn JUDIC,
Evan LETTELIER et Jean-Baptiste
DUFOUR. Ce dernier termine premier et remporte le titre national
dans la catégorie junior.

Madame le Maire a félicité et remis une coupe aux vainqueurs du
challenge « assiduité » pour ceux
qui ont participé à l’ensemble des
séances quelle que soit la météo.
Alain Courcault, président du club,
a tenu à remercier tout particulièrement l’équipe des bénévoles qui
encadre ces jeunes tous les samedis
après-midi en leur transmettant des
valeurs de vivre-ensemble, de solidarité et d’effort.  Christophe Dufour

Action chant classique
u Action Chant Classique est une association, entrepreneur de spectacle
vivant. Les membres sont des chanteurs de niveau débutant à professionnel, recrutés chaque année sur audition, et formés par la soprano dramatique Virginie Ponnelle, technicienne de la voix chantée et intervenante à
l’Opéra de Massy.
Depuis sa création en 1996, l’association a participé à de nombreuses manifestations à Saint-Rémy et soutenu notamment l’association Vaincre la
Mucoviscidose en reversant l’intégralité des bénéfices d’un spectacle en
2004. Une audition des chanteurs en formation a lieu généralement au
mois de juin et est ouverte au public. Les concerts sont signalés par des
affiches. Virginie Ponnelle a un site internet et tient un blog consacré à la
technique vocale : www.lesclesduchant.fr
 Virginie

Ponnelle, professeur de chant
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Travaux

Culture

17e édition

Du nouveau

à l’Espace Jean Racine !

Comme nous nous y étions engagés
pendant la campagne, nous avons
entamé le nécessaire travail de fond
afin de redonner à l’espace Jean
Racine sa vocation de salle de spectacle. Il est encore trop tôt pour vous
en dévoiler plus, mais sachez que la
programmation 2015-2016 sera riche
en bonnes surprises, que nous ne
manquerons pas de vous présenter
dans de prochains bulletins municipaux ! Ayez l’oeil !
 Jean-Christophe Houplain,
adjoint à la Culture

Francesco Moretti
Expose ses photos à la gare RER
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

En septembre dernier,
nous avions rencontré Francesco Moretti,
photographe et sculpteur Saint-Rémois, à
l’occasion du vernissage en gare de Massy d’un ensemble de photos prises
au rythmes des saisons et des lumières au cours de ses trajets en RER.
En partenariat avec la RATP, cette exposition sera présentée à la gare de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 28 janvier au 27 février 2015.

Amaïa
« De l’autre côté du miroir »

Les Contes de la Vallée
Stages théâtre et cinéma
u L’association propose deux stages durant la 2e semaine
des vacances scolaires de février.
Théâtre : du lundi 23 au vendredi 27 février 2015 de 10h à 12h, ouvert
aux enfants de 10 à 13 ans et animé par Harold Simon. Découvrir ou redécouvrir le théâtre à travers des exercices. Travail du corps, de l’écoute, du
rapport à l’autre et du texte. Limité à 10 personnes. Tarif : 80 € (TR* : 70 €).

Amaïa est une jeune et facétieuse
humoriste qui a grandi quartier de
Beauplan, à Saint-Rémy.
Après un premier spectacle intitulé
« Quand j’étais grande » Amaïa
revient à Saint-Rémy présenter son
dernier One Woman Show « De
l’autre côté du miroir » les samedis
14 et 21 mars au Caf’art théâtre, 8
rue de Versailles (40 places).
Tarif et réservations : voir page 28.
Depuis trois mois et jusqu’en avril,
ce spectacle triomphe à la Comédie
des trois Bornes (Paris 11e).  PB
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Cinéma : du lundi 23 au jeudi 26 février 2014 de 14h à 17h, à destination
des jeunes de 14 ans à 25 ans et animé par Céline Berti. Ce stage propose
de découvrir et de travailler son jeu d’acteur dans les conditions de cinéma,
apprendre comment se déroule un casting et comment apprivoiser l’objectif. Les participants pourront repartir avec une bande démo montée à partir
des images tournées. Limité à 12 personnes. Le stage ne pourra avoir lieu
qu’avec un minimum de 6 inscrits. Tarif : 95 €. Tarif réduit*: 80 €
Ces deux stages ne pourront avoir lieu qu’avec un minimum de 6 personnes
inscrites. Ils auront lieu au studio de danse H2G : Les Taillis Bourdries
91400 Gometz-la-Ville.
Inscriptions par mail avant le 14 février : lescontesdelavallee@gmail.com
* Les tarifs réduits concernent les habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et les adhérents aux
Contes de la Vallée.
 Emilia Santucci, Directrice artistique
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Jazz à toute heure
A l’Espace Jean Racine :

Tom Novembre Vendredi 27 mars à 21 heures - entrée : 26 €

Un one man show ludique et musical dans lequel Tom Novembre nous fait complice
d’une mise en abîme absurde où s’affirme le style de son univers décalé et farceur.
Entre Tati et les Monthy Pythons, Bourvil et Stromaé, un grand moment jubilatoire
pour les amateurs d’originalité et d’autodérision.
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Liane FOLY Samedi 28 mars à 21 heures - entrée : 35 €
2015 : le grand retour de Liane Foly à la musique. Un tout nouveau spectacle POP
JAZZ avec ses plus grands titres et ses nouveaux morceaux. Un concert dont la
direction musicale est assurée par Jean-Yves d’Angelo.

Raùl Paz Vendredi 3 avril à 21 heures - entrée : 26 €

Raùl Paz interprète les chansons de son nouvel album aux rythmes cuivrés et
urbains qui rappelle l’atmosphère de Mulata (2003), où de lourdes lignes de basse
soulignaient déjà l’envie de refléter la grande palette musicale de La Havane du
troisième millénaire.

Arthur H Samedi 4 avril à 21 heures - entrée : 35 €

L’artiste nous livre la quintessence de ce qu’il sait faire le mieux, de la poésie avec
de la musique, juste une livraison immédiate d’émotions pures. Les ingrédients : de
l’amour, de l’art, de l’humour, des voyages, du sexe.

Folyy
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Liane
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Prenez un BILLET COMBO et profitez
d’un deuxième concert à 10 € !
Jazz à toute heure a choisi d’associer deux
artistes et de vous offrir un tarif préférentiel
sur le second concert afin de vous permettre
de profiter deux fois plus du festival.
Nombre de tickets limité
Les Billets Combo sont disponibles
UNIQUEMENT en prévente
(internet et points de vente)
Billetterie en ligne :
www.jazzatouteheure.com
(fermeture à minuit la veille des concerts.
Billets en vente sur place à partir de 19h)

Hr H
Arrthu
Arthu

Raùl Paz

Retrouvez toute la programmation sur www.jazzatouteheure.com
23

Vie économique

Bar tabac
de la Vallée

Irisations

Perspectives

Tatiana Piesyk, vitrailliste

Nouvelle agence de décoration d’intérieur au domaine de Saint-Paul
u Margot DUPIF a étudié pendant cinq ans la décoration et la tapisserie à la prestigieuse école Boulle.
Elle a obtenu son diplôme des Métiers d’Art puis suivi
une formation complémentaire en décoration d’intérieur. Forte de connaissances artistiques, techniques
et artisanales, elle met aujourd’hui, ses compétences
et son dynamisme à votre service pour transformer
votre intérieur, votre magasin, ou encore votre espace
de travail en un lieu agréable et fonctionnel qui vous
correspond.

Changement de propriétaires
u Situé à Courcelles, en limite de Gif-

sur-Yvette, le Bar-tabac de la Vallée
vient d’être repris par Huguette et
Jean-Paul THILLOY.
Cette brasserie d’une vingtaine de
couverts propose chaque midi un plat
du jour à 9,80 € ou une formule entrée
+ plat ou plat + dessert à 12 €. Possibilité de sandwichs sur demande.

Pour cela, Margot DUPIF a conçu l’agence « Perspectives » qui propose, outre son activité principale d’aménagement et de décoration d’intérieur à destination des particuliers, un large panel de services : coaching déco,
home staging, création de mobilier sur mesure, shopping déco, décoration d’événements (mariages, réceptions...),
aménagement d’espaces professionnels (vitrines, espaces de vente ou de travail, salles d’attente...).
u Tatiana PIESYK a choisi d’installer récemment son atelier de vitrail

quartier du Rhodon, parce que la qualité de vie à Saint-Rémy et son environnement naturel sont idéals pour exercer cette activité artistique
particulière.

L’établissement fait également dépôt de presse (100 titres), et propose
timbres fiscaux, tabac et cigarettes
toutes marques, jeux à gratter, loto,
également paris en ligne et PMU.
Tous les jours de 11h à 14h30, les habitués viennent suivre, dans la bonne
humeur, l’arrivée des courses sur la
chaîne spéciale PMU.
Ouverture du lundi au vendredi de
6h30 à 19h45, samedi de 7h à 13h.
Fermé le dimanche.  PB

Cessation d’activité
u Jocelyne GUIMON, psychanaliste

avenue de Coubertin, vous informe de
la cessation de son activité depuis fin
décembre 2014.

20
24

Avant de se lancer dans la création de vitraux, Tatiana PIESYK les
a tout d’abord photographiés. C’est ainsi qu’est née, il y a seulement
quelques années, cette passion dont elle a voulu très vite faire sa profession. En 2014, elle crèe son entreprise « Irisations », du grec Iris
« Arc en ciel » qui signifie : dispersion des rayons de la lumière à la surface
de certains matériaux.
Aujourd’hui, elle réalise ou restaure des vitraux d’art, civils ou religieux,
traditionnels ou modernes, et participe ainsi à la préservation d’un patrimoine culturel français unique reconnu mondialement.
Soucieuse de transmettre son savoir faire, Tatiana PIESYK propose toute
l’année, des cours collectifs tous niveaux pour adultes, y compris débutants,
permettant de s’initier à l’art du vitrail et à la peinture sur verre. Ces cours
de trois heures ont lieu le vendredi de 18h à 21h et le samedi de 9h à 12h.
Inscriptions possibles en cours d’année en fonction des places disponibles.
Tarif : 1 cours de 3 heures : 65 €. 10 cours : 580 €, matériaux fournis.
L’enseignement s’effectue également sous forme de stages de 5 jours, soit
30 heures, en français et en anglais (voir dates sur www.irisations.com).

Pour mener à bien vos projets, Margot DUPIF travaille en partenariat avec plusieurs artisans locaux, notamment
Barnabé RICHARD, ébéniste, et Marie CARRERE, tapissière, tous deux installés aussi récemment au domaine de
Saint-Paul.  PB
« Perspectives » 102 route de Limours, bâtiment 14. www.perspectives-decoration.com. ) 06 69 74 26 30

Atelier Primavera
Tapisserie - décoration
u Marie CARRERE a été formée pendant 8 ans à

l’école Boulle, où elle a rencontré Margot DUPIF,
décoratrice d’intérieur et Barnabé RICHARD,
ébéniste. Elle a appris, dans cet établissement
dédié aux métiers d’art, les techniques ancestrales
de garniture traditionnelle, de façonnage de sièges
à partir de matières naturelles, mais aussi le travail de la garniture contemporaine consistant à
la découpe, l’assemblage et le collage de mousse.
Ces deux techniques permettent de redonner pour
longtemps à tous types de fauteuils, sièges et banquettes, fraîcheur et confort perdus au fil du temps.

Enfin, Tatiana PIESYK ouvre régulièrement les portes de son atelier au
public et participera notamment aux Journées Européennes des Métiers
d’Art qui auront lieu du 27 au 29 mars prochains.  PB

Après avoir acquis une expérience auprès de Pierre FREY, éditeur de tissus à Paris, ou encore du Mobilier National, Marie CARRERE a installé en novembre dernier son atelier « Primavera » au domaine de Saint-Paul. En
complément des restaurations précitées, elle y conçoit et réalise aussi des projets d’ameublement contemporain sur
mesure et confectionne des housses, coussins, rideaux, etc...  PB

« Irisations » 24 rue du Docteur Bourdon. ) 07 82 72 24 88.

« Atelier Primavera » 102 route de Limours, bâtiment C. www.atelierprimavera.com. ) 06 81 05 01 26

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 6 Février 2015
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L’info pratique
u Attention aux arnaques !
Etat-civil
Naissances

Décembre : Anaïs THOMAS le 3
Octave POUJADE le 9
Capucine DUVAL le 18
Héloïse RENNER le 18
Raphaël de MECQUENEM le 26
Alix SAUNIER le 30
Nina KAMENI NTICHI DUCHEMIN le 31
Janvier : Emmy DEKEYNE le 9

Mariages

Décembre : Ngoc PHAM
et Carole BOVERIE le 12

Décès

Décembre : Jacqueline FAYON le 3
Paulette DEHUREAUX le 4
Jean BERGERON le 4
Christiane SKARJINSKY le 5
Jeanne PHILIPPOT le 9
Jeannine MAGAUD le 11
Henri-Jean BARBEROT le 12
Roland DELAMARE le 13
Madeleine BONMARCHAND le 13
Lucienne SUSPIZE le 16
Georges GULLIAN le 17
Liliane SARAZIN le 17
Jean MOREAU le 18
Claude BOSSIS le 18
Robert CRETIN le 18
Armande LARS le 20
Jean-Claude MOTREUIL le 21
Nicole LE GAC le 21
Fanny GAMMERMANN le 27
Suzanne PIEDLOUP le 28
Nicole ROUAUD le 30
Jeanne DUPIRE le 30
Jeanne BORDIER le 31
Janvier : Odette PIÉTREMENT le 8
Jeannine MATTHEY le 14

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 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.
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Dans vos boites aux lettres : vous recevez régulièrement des documents
cartonnés mélangeant habilement des numéros de téléphone de services
publics (Samu, pompiers, mairie, police...) avec ceux d’entreprises de dépannage en plomberie, électricité, serrurerie.... Méfiez-vous ! Il s’agit de publicités déguisées. Récemment, une de ces entreprises douteuses n’a pas hésité
à détourner le logo officiel de la République afin de rendre plus crédible ce
document. Ne vous y trompez pas ! De nombreux litiges ont déjà été enregistrés. Reportez-vous au seul guide pratique édité par la mairie.
Dans votre messagerie électronique : des emails frauduleux vous incitent par exemple à mettre à jour vos coordonnées bancaires prétextant
une fermeture de compte imminente. Cette méthode appelée « fishing » n’a
d’autre but que de détourner vos comptes.
Sur internet : la Gendarmerie nous a signalé dernièrement l’existence d’un
site aux apparences très officielles vous permettant d’obtenir vos actes
d’Etat-civil en ligne en remplissant un formulaire. Ce site douteux vous
propose à prix exorbitant un service pourtant gratuit en passant directement par les mairies concernées. Restez vigilant, ne vous laissez pas duper.

Pharmacies de garde
Dim. 1er fév. Priker / Devi		
		1 place du 19 mars 1962
Dim. 8 fév.
Laîné			

01 30 52 69 54

		

Les Essarts le Roi

12 Rue Artoire 		

Dim. 15 fév. Yalicheff		
		13 Grande Rue 		
Dim. 22 fév. Fillion			
		6 rue Lalande		
Dim. 1er mars Gerst			
		35 route de Versailles
Dim. 8 mars Modica / Serrel
		47 rue de la Div. Leclerc
Dim. 15 mars Lecointre / Chapelle
		9 rue de la République
Dim. 22 mars Queinec-Fagot		
		15 avenue Gal Leclerc
Dim. 29 mars Arnault		
		C. Com. Beauplan

u Inscription rentrée 2015

u Déchets verts

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 naissance 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

La production de déchets végétaux étant
ralentie en période hivernale, leur collecte n’a
lieu qu’une semaine sur deux jusque fin février :
Quartier du Rhodon :
Mercredis 4 et 18 février 2015.
Autres quartiers :
Mardis 3 et 17 février 2015

u Parcours de citoyenneté

u Broyage
des végétaux

Recensement des jeunes de 16 ans
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 justificatif 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

Devant le succès de la première opération de
broyage des déchets végétaux en novembre
dernier, la municipalité en partenariat avec le
Syndicat mixte des ordures ménagères (SIOM),
vous invite à venir transformer vos branchages
( ø <10 cm) en broyat :
Samedi 21 mars de 9h à 11h30
aux ateliers municipaux, ancienne mairie,
29 rue de la République.
Les copeaux ainsi obtenus seront bien utiles
à votre jardin sous forme de composte ou
de paillage. Inscription préalable auprès du
SIOM au 01 64 53 30 22 ou 01 64 53 30 35.
Par mail : prevention@siom.fr

Magny-les-Hameaux

01 30 41 60 51

u Calendrier des collectes des objets encombrants

01 30 52 52 86
Dampierre

01 30 52 17 52
Chevreuse

01 30 52 62 29
Magny-les-Hameaux

01 30 52 15 82
Chevreuse

01 30 52 00 28

Secteur nord :

Secteur nord

Lundi 9 février 2015
Lundi 9 mars 2015
Lundi 13 avril 2015
Lundi 11 mai 2015
Lundi 8 juin 2015
Lundi 6 juillet 2015

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

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

01 30 47 32 87
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

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

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 6 Février 2015

Secteur sud :
Mardi 10 février 2015
Mardi 10 mars 2015
Mardi 14 avril 2015
Mardi 12 mai 2015
Mardi 9 juin 2015
Mardi 7 juillet 2015

Secteur sud
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Sortir à Saint-Rémy
Culture et animations
Don du sang

Course Paris-Nice

Chorale André Sala

Espace Jean Racine, 9h à 14h30

Départ rue de la République

Espace Jean Racine, à 20h30

Dimanche 1er février

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

Spectacle

pour enfants
Mercredi 4 février

Lundi 9 mars

A 11h10, les coureurs s’élanceront
de Saint-Rémy pour la première
étape de cette célèbre épreuve
cycliste qui les conduira jusqu’à
Nice en une semaine.

Concert « Voce latino » chants sudaméricains avec la participation du
rassemblement de choristes ParisOuest Yvelines. Entrée payante.
 01 30 57 14 48

Ne manquez pas cet événement !

Dictée de l’ARC
Dimanche 22 mars

Espace Jean Racine, à 15h

Ancienne Mairie, de 14h à 18h

« La sorcière qui rêvait en couleurs »
interprété par le Théâtre Astral et
organisé par la PEEP. Entrée 4 €.
Collation offerte après le spectacle.

Dictée de difficulté moyenne.
Entrée : 2 €.  09 72 23 81 81
Détails page 20

Vente de livres
Samedi 7 février

Maison paroissiale, 14h à 18h
Organisée par la bibliothèque associative : grand choix de romans, récits, policiers, livres enfants, BD, DVD
à petits prix. Café et goûter offerts.

Musique au choeur
Dimanche 15 février

Espace Jean Racine, à 16h
Concert de choristes venus de
toute la France. Entrée libre

Rencontre-Débat
Mardi 3 mars

Espace Jean Racine, à 20h30
« La vie comme chemin initiatique »
détails page 20

Spectacle théâtral
Samedi 7 mars

Espace Jean Racine, à 20h
« Du côté de chez soi » spectacle
tout public sur le thème de la vie et
l’avancée en âge.
Détails page 18

Samedi 21 mars

Musique sacrée

Récital

Samedi 14 mars

Ancienne Mairie, à 20h30

« Promenade vocale à travers
chants », œuvres baroques, romantiques et contemporaines interprétées par Florence Duchène et
Sofiane Thoulon, mezz-contralto et
Bruno Teixeira Martins au piano.
Organisé par l’association « Les voix
intemporelles ». Participation libre
 06 14 87 94 42

Tout pour l’Enfant
Du 20 au 21 mars,

Ancienne Mairie (rue Ditte)
Bourse aux vêtements, jouets, livres
- Dépôt : vendredi 20 de 15h à 20h
- Vente : samedi 21 de 9h à 15h
- Invendus : dimanche de 10h à 12h
Organisée par la PEEP
 06 59 34 70 44

Nettoyage

de printemps
Samedi 21 mars

Rendez-vous à 14h30 devant
l’espace Jean Racine ou les salles
de Beauplan. Détails page 15

Saint-Rémy-lès-Chevreuse l’Actu n° 6 - Février 2015

Dimanche 22 mars

Église de Saint-Rémy à 18h
Concert interprété par l’ensemble
du « Concert Arcadien » et organisé par l’association « Les voix
intemporelles ». Participation libre
 06 14 87 94 42

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 prestigieuse 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
Détails page 23

Caf’art Théâtre

8 rue de Versailles à St-Rémy (40 places)

Amaïa, de l’autre
côté du Miroir

Samedis 14 et 21 mars, à 21h
Entrée : 15 € (TR : 12 €)  01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr
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