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Actualité

1er Forum de l’emploi
organisé par la cellule emploi de la ville
Mardi 8 septembre 2015 de 10h à 17h
A l’Espace Jean Racine, avec la participation des partenaires institutionnels et des
entreprises du bassin d’emploi (offres d’emplois, mini-conférences sur la création
d’entreprise, les emplois d’aide à la personne, l’emploi et le handicap...).
Vous êtes responsable d’entreprise ? vous souhaitez y participer ?
contactez dès maintenant Laurence Pletscher au 01 30 47 48 41.

Le mot de Madame le Maire

A

la veille des vacances estivales, c’est sereine et avec un très grand plaisir
que je souhaite partager avec vous plusieurs bonnes nouvelles.

En ce début d’année 2015, une attention particulière a été portée vers les plus
jeunes pour leur apporter bien-être et confort :
- Ouverture de la Micro-crèche de Beauplan le 1er juin dernier, permettant à dix
familles de bénéficier d’une place en crèche. Cette nouvelle structure renforce
l’offre d’accueil chaleureux et convivial disponible au sein de notre commune.
- Mise en place pour la rentrée prochaine d’horaires plus réguliers et davantage
adaptés aux plus petits, dans le cadre des « temps d’activités péri-éducatives »,
qui seront à nouveau gratuits l’an prochain.

Logement social
Le bailleur i3F réhabilite deux résidences à Beauplan
u Lors de la réunion de concertation du 18 novembre
dernier relative au projet de construction de 69 logements sociaux à Beauplan, les habitants avaient été
nombreux à alerter la société i3F sur l’état de leurs logements.
Aujourd’hui i3F, après avoir renoncé à son projet,
envisage la rénovation de 141 logements répartis
sur deux sites distincts : la Résidence du Verger,
chemin de la Chapelle, et la Résidence des Ibis,
rue de Noyers.

- Sélection, dès la rentrée, d’un architecte qui nous accompagnera dans la réalisation du nouveau centre de loisirs et du restaurant scolaire, une augmentation
significative des recettes nous permettant enfin d’avancer sur ces sujets tant
attendus par les familles saint-rémoises.
Parallèlement, nous avançons à grands pas sur la mise en œuvre de l’étude
urbaine et la révision du PLU qui feront l’objet, à l’automne prochain, d’un article
dédié, vous informant des échéances et des réunions publiques à venir.
Enfin, privilégier l’écoute et la proximité est essentiel pour le Maire que je suis.
Après cette première année de travail acharné me laissant moins de temps que
je ne l’aurai souhaité pour le contact direct avec les Saint-Rémois, j’ai décidé,
dès septembre, de renouer avec cette habitude qui m’est chère en instaurant
des permanences, pour recevoir celles et ceux qui souhaitent me rencontrer.
Je vous souhaite à toutes et à tous du repos, de la détente et de très bonnes
vacances.

Ces deux ensembles ont plus de 20 ans et il est nécessaire d’engager d’importants travaux. Madame le Maire,
invitée par i3F à participer au jury d’architecture de sélection des candidats pour le marché de maîtrise d’oeuvre, a
convié M. Claude Simiot, membre du conseil consultatif du quartier de Beauplan.

Agathe Becker

Quels travaux ?
Ce chantier prévoit la reprise des toitures et des ravalements, la rénovation et la sécurisation des parties communes, le remplacement des portes d’entrée des pavillons, la mise en conformité des installations électriques,
des dispositifs de ventilation et l’amélioration de l’isolation...
Ces travaux, qui devraient débuter au cours du premier
semestre 2016, permettront notamment de diminuer la
consommation énergétique, et donc d’améliorer sensiblement le confort des résidents.  PB
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Allo, la mairie ?
Standard :
Secrétariat :
Etat-civil :
Urbanisme :
Scolaire :
Social :
Techniques :
Police :

01 30 47 05 00
01 30 47 05 02
01 30 47 05 00
01 30 47 05 15
01 30 47 48 49
01 30 47 48 45
01 30 47 05 20
01 30 47 05 05

Emploi :
01 30 47 48 41
Petite enfance : 01 30 52 74 49
Centre de loisirs : 01 30 52 66 83
Espace Jeunes : 01 30 47 45 68
Seniors :
01 30 47 48 40
Communication : 01 30 47 05 26
Res. humaines : 01 30 47 05 18
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Actualité

Cérémonies patriotiques

Très haut débit
Les nouvelles mesures du Département des Yvelines

u Le 8 mai 2015, en début de matinée, Madame le Maire accompagnée
d’une partie du Conseil Municipal,
ainsi que Madame Pécresse, Députée
des Yvelines, se sont rendus à Chevreuse pour l’inauguration d’une
borne en mémoire du « serment de
Koufra » prononcé par le Général
Leclerc en Afrique. Ensuite, vers
midi, avait lieu au monument aux
morts de Saint-Rémy, la cérémonie
célébrant la Victoire du 8 mai 1945,
en présence notamment des maires
de Chevreuse et de Milon.
Une nouvelle disposition des intervenants a été mise en place de façon à
favoriser une meilleure écoute du public et de l’ensemble des institutions
présentes. Des enfants de l’école Jean
Jaurès ont chanté la Marseillaise sous
la direction de leur professeur de
chant.

u Considérant les délais importants
prévus pour le raccordement en fibre
optique, le département des Yvelines
propose une subvention pour l’installation d’un service par satellite,
dans les zones dites « blanches »,
c’est-à-dire au débit actuel ADSL
très insuffisant.

soit touchée par les événements tragiques que sont les attentats, je voudrais remercier les forces de l’ordre
et tous ceux qui contribuent à notre
sécurité. Je voudrais également dire
aux parents qu’ils ont un rôle fondamental à tenir dans le nouveau genre
de guerre qui se profile. L’heure ne
Après les traditionnels dépôts de doit pas être à la démission.
gerbes, Madame le Maire a rendu Dotons nos enfants d’armes impahommage à tous ces hommes, toutes rables : l’amour des autres et le discerces femmes qui ont lutté pour redon- nement. Citoyens que nous sommes,
ner sa liberté à notre pays :
parents, grands-parents, arrières
« En ce jour de commémoration de grands-parents, chacun d’entre nous
la Victoire de 1945, et quelques mois dans nos foyers respectifs, ayons le
après que la communauté nationale courage de dire et de transmettre aux

plus jeunes les valeurs de la République, soyons les résistants du 21e
siècle ! »
A l’issue de la cérémonie, l’ensemble
du public et tous les participants se
sont ensuite dirigés en cortège, au
rythme de l’harmonie municipale,
vers l’hôtel de ville où le verre de
l’amitié les attendait après l’interprétation musicale « de la marche de la 2e
DB » dans la cour de la mairie.
Concernant les célébrations du 26
avril « Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la résistance », du 18 juin « Journée nationale de l’appel historique du Général
de Gaulle en 1940 » et du 24 août
« Anniversaire de la libération de
Saint-Rémy », aucune cérémonie particulière n’est prévue à Saint-Rémy.
Néanmoins les édifices publics sont
chaque fois pavoisés, mairie et monument aux Morts.
Prochain rendez-vous le 11 novembre
2015 pour la cérémonie commémorative de « l’Armistice de la Guerre
1914-1918 et hommage à tous les
morts pour la France ».

Cette subvention s’adresse avant tout
aux professionnels et à quelques particuliers, selon les rues (notamment
certaines rues du Sud de la commune). Les critères d’éligibilité sont
établis par le Conseil départemental,
sans aucune intervention de la Commune. On peut les consulter sur le
site www.yvelines.fr
Le service est proposé par des opérateurs privés agréés par le département. L’aide proposée consiste en
une subvention à l’installation d’une
antenne, d’un montant de 400 € (sur
un coût total d’installation approximatif de 600 €).

Le forfait est d’environ 50 € par
mois, et permet un débit descendant
théorique de l’ordre de 10 à 20 Mbits.
Rappelons que le satellite est bien
adapté à la navigation sur le web, à
l’e-mail, et au téléchargement de dossiers et contenus.
Par contre, à cause du temps de propagation sol/satellite et retour, le
service satellite n’est pas adapté aux
flux temps réel. En particulier, il ne
permet pas les applications transactionnelles à temps de réponse court,
ni les jeux vidéo en ligne.
Cette initiative du département est la
bienvenue, cependant elle ne couvre
qu’une petite partie des besoins des
Saint-Rémois.
Les professionnels et particuliers éligibles peuvent déposer une demande
sur le site du Conseil départemental
des Yvelines.
 Bernard Odier, Adjoint au Maire,
Economie, Numérique, et Attractivité.

Horaires de la mairie
u Lundi de 8h30 à 12h. Fermeture de la mairie au public tous
les lundis après-midi.
u 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).
u Samedi de 9h30 à 12h, permanence état-civil uniquement.
Attention, fermeture exceptionnelle le samedi 15 août 2015.

Conseil municipal
du 28 mai 2015
u Motion relative au projet d’implantation d’une aire d’accueil de
grand passage des gens du voyage
aux Essarts-le-Roi.
Le Conseil désapprouve le projet préfectoral d’implantation d’une aire de
grand passage au lieu-dit des « Etangs
de Haute Bruyère » aux Essarts-le-Roi
pour des raisons environnementales,
sanitaires et de sécurité, et demande
que soit engagée rapidement une véritable concertation pour trouver un site
propice à cette implantation.
Adopté à l’unanimité : 25 pour, 3 abstentions
(M. Gallois, Mme Schwartz-Grangier, M.Gaudel).

Conseil municipal
du 18 juin 2015
Le compte rendu de la séance vous
sera présenté dans l’Actu du mois de
septembre et durant l’été sur le site
internet de la ville. Merci de votre compréhension.

Prochaines séances
du Conseil municipal
Les deux prochaines séances publiques du Conseil municipal sont programmées, en mairie :
- jeudi 9 juillet 2015, à 20h30
- jeudi 24 septembre 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.

 Claude Kaiser, élu municipal
délégué aux affaires patriotiques.
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Vie scolaire

Classes de découverte

Les nouveaux rythmes scolaires

Séjour en Loire-Atlantique

Des Temps d’Activités Péri-éducatives améliorés

u Cette année, 78 enfants des écoles Jean Jaurès et Jean Moulin sont
partis en classe de mer du 13 au 17 avril 2015. Il s’agit des classes de
CM1 de Mme Keerle, de CM1-CM2 de Mme Doucène et de CM2 de
Mme Henry.
Nos petits « Pirates » se sont rendus à Piriac-sur-Mer (44) pour y
découvrir le littoral et les animaux marins, observer les oiseaux, étudier le phénomène des marées, visiter les marais salants de Guérande...
Ils ont également
été initiés au catamaran et ont écoutés de jolis contes
lors de randonnées
pédestres.
Rappelons que la
Caisse des écoles
subventionnée par la
Commune participe
aux frais à hauteur
d’environ 30 %.  PB

Pass’ Jeunes
Un passeport pour la culture et le sport !
u Dans le cadre de sa politique en
faveur des jeunes et de la promotion
de la vie associative, en relais des activités péri-éducatives proposées aux
écoliers, la Municipalité reconduit
cette année l’opération Pass-Jeunes
pour la rentrée 2015.

Modalités : Retirer le Pass-Jeunes au
service scolaire de la Mairie, aux horaires d’ouverture habituels y compris
le samedi matin, sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité ou du livret de famille.

Lors de l’inscription à l’activité choiAinsi, chaque collégien et lycéen sie, remettre le Pass-Jeunes à l’assosaint-rémois pourra bénéficier d’une ciation qui appliquera la réduction sur
réduction de 35 € lors de son ins- le montant de l’adhésion.
cription à une association sportive Cette mesure est mise en place par
ou culturelle saint-rémoise. Le Pass- la municipalité afin d’encourager les
Jeunes concerne aussi l’inscription jeunes à s’épanouir dans une activité
aux associations internes aux collèges culturelle ou sportive.  PB
et lycées.
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u Suite à la loi sur la réforme des
rythmes scolaires appliquée à SaintRémy depuis la rentrée 2014, des
Temps d’Activités Péri-éducatives
(TAP) ont été proposés aux enfants
de primaire et de maternelle.

En avril dernier, le comité de pilotage
a donc proposé une nouvelle organisation. Après avis des conseils des
écoles, elle est aujourd’hui validée par
M. Clément, directeur académique.

enfants entre l’école et les TAP, et
rendra les déplacements plus sereins.

Une amplitude horaire permettra aux
animateurs de mettre en place une
pédagogie améliorée dont les axes seCette nouvelle organisation offrira ront : l’écocitoyenneté, la découverte
517 enfants répartis sur les cinq aux enfants des écoles maternelles un scientifique, les activités manuelles et
écoles de la ville, soit 80 % des élèves, temps d’ateliers libres, tous les jours culturelles, les sports et le jeu.
ont bénéficié de 35 activités diversi- de 15h45 à 16h30 (au lieu de 17h).
Les TAP se termineront à 16h30 pour
fiées qui ont nécessité le recrutement Une régularité des horaires sur la toutes les écoles. Ils sont facultatifs
de 41 intervenants.
journée et tout au long de la semaine, mais nécessitent une inscription. En
Tout au long de l’année, le bon dé- si importante pour les tout petits et fonction des écoles les enfants pourroulement des activités a été suivi demandée par les enseignants, sera ront choisir 1, 2, 3, ou 4 jours d’actipar un comité de pilotage composé ainsi respectée. Durant l’activité, les vité. Les élèves de primaire qui le déde l’inspecteur de circonscription de parents pourront reprendre leurs sirent pourront ensuite suivre l’étude
l’Education nationale, des directrices enfants librement pour plus de flexi- surveillée 4 fois par semaine jusqu’à
18 heures.
des écoles, des représentants de pa- bilité.
rents, du coordinateur des TAP et de Les axes pédagogiques de ces ateliers Nous sommes convaincus que cette
la municipalité.
seront : activités manuelles, lecture, nouvelle organisation sera bénéfique
aux enfants et nous ne manquerons
Des dysfonctionnements ont été mis jeux libres ou collectifs et motricité.
en évidence : pour les élèves de pri- Les enfants des écoles élémentaires pas de continuer le suivi de ces activimaire, une fin d’après-midi morcelée bénéficieront quant à eux de cré- tés par le biais du comité de pilotage.
en créneaux horaires trop rapprochés, neaux plus longs (deux fois 1h30 par
 Isabelle Theissier,
et pour les enfants de maternelles une semaine). Cette organisation permet
Adjointe au Maire
déléguée
à l’Education
organisation trop contrainte.
d’introduire une pause nécessaire aux

Théâtre interactif
Le 12 mai, les CM1 et CM2 des écoles Jean Jaurès et Jean Moulin ont assisté
à une pièce de théâtre interactive, proposée dans le cadre du contrat social de
territoire et co-financée par la commune et le Département. Ce fut l’occasion
d’aborder avec les élèves des thèmes tels que le racket, l’esprit de compétition,
la confiance en soi, la solidarité entre élèves, l’injustice....
Les comédiens de la troupe
« vertiges de vie » ont fait appel à
l’extraordinaire capacité d’improvisation des élèves pour rejouer
les scènes et les inciter à réagir aux
différents sujets abordés.
 Céline Perrin,adjointe aux
affaires familiales et sociales.

Le Pédibus
Cette année encore, avec 4 lignes effectives, le Pédibus a connu un franc succès
auprès des familles. Porté par des chefs
de ligne dynamiques qui organisent son
fonctionnement quotidien avec rigueur et
sérieux, le Pédibus représente une alternative à l’usage des véhicules pour accompagner un enfant à l’école. C’est un mode de
ramassage scolaire citoyen et écologique.
Ce déplacement durable a besoin des enfants et des parents pour fonctionner, alors
n’hésitez pas, contactez le service scolaire
(email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr
) 01 30 47 48 49) qui vous donnera toutes
les indications nécessaires.
 Claudine Robic, adjointe à l’Education.
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Enfance, jeunesse

Petite enfance
Espace Jeunes
11-17 an
« La Noria »
s
u Journée et nuit du trappeur

Lundi 6 juillet à Romainville
Barbecue, feux de camp, pêche à la
ligne, nuit sous tente.
7 places - PAF* : 25 €
u Sortie « Char à Voile »
Jeudi 9 juillet à Cabourg (Normandie)
Départ en mini-bus de la Noria à 9h
7 places - PAF* : 20 €
u Sortie Voile (catamaran)

Profitez ! c’est l’été !
au Centre de loisirs et à l’Espace Jeunes
Cette année encore,
les structures d’accueil
enfance et jeunesse proposent un programme
riche et attractif adapté
à tous les âges pour un
été nature, sportif et de
détente !
Stage
au centre de Loisirs
u Stage de cirque
4-5 ans
du 6 au 10 juillet
Intervenant : Thibault Piron
Le Centre de loisirs est ouvert en
juillet et août du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h sauf
lundi 31 août 2015.
01 30 52 66 83
loisirs@ville-st-remy-chevreuse.fr

u Sortie Quad
Mardi 21 juillet à la Ferté-Gaucher
Départ en mini-bus à 10h30
7 places - PAF* : 26 €

Stages sportifs
au stade
u Initiation au hockey
6-10 ans
du 6 au 10 juillet
Intervenant Willy Kouatat
u Stages de football
6-10 ans
du 20 au 24 juillet
du 27 au 31 juillet
11-12 an
s
Intervenant Willy Kouatat

Séjour
u Aventure et nature

Mercredi 15 juillet
à la base de loisirs de Cergy
Rendez-vous à la Noria à 9h30
7 places - PAF* : 15 €
Brevet de natation 25 m obligatoire !

6-11 ans

du 6 au 10 juillet
à Bessais-le-Fromental (18)
Le centre de loisirs organise un séjour
au camping « village de Goule » situé
dans un grand parc de loisirs au coeur
du Berry avec plage au bord d’un lac
et toboggan aquatique.
Activités : baignades, sortie VTT, randonnée, canoë kayak (2h) et initiation
catamaran (2h).

u Expo de Hip-hop
Mercredi 22 juillet à Paris
Rendez-vous à 9h30 à la Noria
7 places - PAF* : 5 €
u Aventure Koh Lanta !
Jeudi 23 juillet à Jambville
Journée et nuit « Koh Lanta » : réveille
l’esprit d’explorateur qui est en toi !
Rendez-vous à 10h à la Noria
7 places - PAF* : 25 €
u Sortie Canoë
Lundi 27 juillet près d’Arpajon
Descente de la Juine en Canoë
Départ en mini-bus à 10h de la Noria
7 places - PAF* : 20 €
L’Espace Jeunes est ouvert en
juillet du lundi au jeudi de 9h à
19h et le vendredi de 9h à 17h
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

(*) PAF = Participation aux frais. Réduction possible selon quotient familial.

8

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 9 Juin 2015

La Clairière enchantée !
Ouverture de la micro-crèche de Beauplan
La micro crèche de Beauplan, créée à proximité du
groupe scolaire Jacques Liauzun, a enfin ouvert ses portes
aux tout petits au début du mois de juin. Sitôt, Julian,
Yorine, Kelvin, Marielle, Pierre, Lucas, Maddie-Lou et
Thomas ont pris possession des lieux, non sans un temps
d’adaptation préalable.
u C’est dans un univers sain, coloré
et paisible que sont accueillis tous
les matins entre 7h30 et 9h30, une
dizaine d’enfants saint-rémois que
leurs parents confient aux bons soins
de l’équipe de la micro-crèche municipale dénommée « La Clairière Enchantée ». Cette nouvelle structure a
une capacité d’accueil de 10 enfants
de moins de 3 ans.
Comme pour la micro-crèche « La
Bulle à Malice » située rue Lamartine
dans le quartier du Rhodon, cet établissement est géré par le personnel
de l’association « La Nouvelle Etoile »
lauréat du marché de service public.
Visite des lieux : les locaux d’une superficie totale de 140 m² comportent
une grande salle d’activités avec espace bébé sécurisé et coin repas pour
les enfants, une pièce à langer très
bien équipée, deux dortoirs, un coin
cuisine avec biberonnerie, une buanderie ainsi qu’un bureau et une salle
de pause pour le personnel. Reste
l’aménagement du jardin avec des
jeux adaptés et une vue dégagée sur
les grands espaces verts et la forêt.
Ainsi, toutes les conditions sont réunis au sein de cette clairière enchantée pour que nos chers petits s’épanouissent dans le respect de leur
rythme de vie, leurs centres d’intérêts
et leurs besoins.  PB

Informations pratiques
Micro-crèche « La Clairière Enchantée »
Adresse : rue de la Clairière 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Fermeture trois semaines en août et une semaine à Noël
Renseignements et inscriptions auprès de Katy Almeida,
responsable Petite Enfance ) 01 30 52 74 49.
Responsable technique : Valérie Célestine ) 01 30 52 27 03.
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Infos des seniors

Ciné-Seniors

Vivre ensemble

Croisière sur la Seine

Tranquillité vacances

Découverte du canal Saint-Martin

Mesures de prévention

14h30, à l’espace Jean Racine

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

attention particulière en juillet-août, et être contacté sur
votre lieu de vacances en cas de problème, il vous suffit de
compléter au minimum une semaine avant votre départ,
une fiche confidentielle de renseignements auprès de la
Police municipale et de la Gendarmerie. Seules ces fiches
dûment remplies seront prises en compte.
Des patrouilles aléatoires seront effectuées de jour par
les policiers municipaux ou de nuit par les Gendarmes.
Ce dispositif dissuasif doit être accompagné de toutes les
mesures de précautions habituelles (sécuriser portes et volets, installer une alarme, prévenir le voisinage, faire
suivre son courrier...). Renseignements : Police municipale ) 01 30 52 05 05 - Gendarmerie ) 01 30 52 15 48  PB

u Chaque mois, un film récent
destiné aux seniors de la ville est
sélectionné par le CCAS. Entrée : 3 €
Prochaine séance :

Soyez vigilant et solidaire

Mardi 1er septembre 2015

« Jersey Boys » film américain 2014
réalisé par Clint Eastwood, avec Christopher Walken, John Lloyd Young,
Vincent Piazza. « Quatre garçons du
New Jersey, issus d’un milieu modeste,
montent le groupe « The Four Seasons » qui deviendra mythique dans
les années 60. Leurs épreuves et leurs
triomphes sont ponctués par les tubes
emblématiques de toute une génération, repris aujourd’hui par les fans de
la comédie musicale… ».

Accompagnement
aux courses
u En raison des congés scolaires, le minibus d’accompagnement aux courses ne
sera pas disponible les mercredis de mois
de juillet. Néanmoins il sera mis à votre
disposition pour vous rendre à l’Intermarché de Courcelle les jours suivants :
- Mardi 7 juillet
- Vendredi 17 juillet
- Lundi 20 juillet
Inscriptions habituelles auprès du CCAS
) 01 30 47 48 40
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u Le 16 juin dernier, une trentaine de retraités saint-rémois, ont participé à
la sortie proposée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Démarches commerciales agressives

Parti du parc de la Villette, le bateau a ensuite remonté le canal Saint-Martin, s’arrêtant à chaque écluse et navigant même sous une impressionnante
voûte souterraine. Une collation était servie à bord. Nos seniors sont rentrés ravis de cette escapade parisienne.  PB

des démarcheurs se rendent au domicile des Saint-Rémois pour proposer
leurs services (ramonage, nettoyage de toiture, de façade, travaux d’élagage,
éradication d’insectes, etc...). D’autres utilisent des ruses par téléphone
pour obtenir un rendez-vous en se faisant passer pour une institution
(Mairie, EDF...). Ne vous laissez pas berner ni intimider par ces méthodes à
la limite de la légalité. Soyez vigilant, n’ouvrez pas votre porte aux inconnus
et n’hésitez pas à contacter la gendarmerie en cas de doute : ) 01 30 52 15 48
ou le 17.

Yes !

u On nous signale régulièrement que sur le territoire de notre commune

Attention à nos aînés !

Yvelines Etudiants Seniors (YES)
u Chaque année, le Département des Yvelines recrute 150 jeunes étudiants pour rendre
visite aux personnes âgées durant les mois de
juillet et août.
Cette initiative originale a vocation de favoriser les échanges intergénérationnels et de rompre l’isolement des seniors. Au programme : conversations, jeux de société, promenades, courses, démarches administratives...
Ce service est proposé gracieusement aux seniors. Si vous souhaitez en
bénéficier, contactez le 01 39 07 74 83.
Pour postuler, les étudiants doivent habiter ou étudier dans les Yvelines,
être titulaires du Baccalauréat et du permis de conduire depuis un an.
Formulaire en ligne : www.yvelines.fr/yes. Formation assurée.  PB
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u Nous profitons du message ci-dessus pour demander à tous les Saint-

Rémois d’apporter leur aide, chaque fois qu’ils le peuvent, aux personnes
fragiles, âgées ou handicapées qui souffrent de solitude dans les quartiers.
Une simple visite, un coup de main, une écoute, un soutien moral, un sourire peuvent illuminer la journée de ces personnes. Alors pensez-y !  PB

Semaine nationale des seniors
Cette année, le CCAS organise dans le cadre de la Semaine Bleue une sortie et des animations entièrement gratuites pour les retraités St-Rémois !
- Lundi 12 octobre : visite de la maison de Victor Hugo à Bièvres
- Mardi 13 octobre : thé dansant à l’Espace Jean Racine
- Jeudi 15 octobre : séance cinéma à l’Espace Jean Racine.

Prévention
plan canicule
Bien sûr, nul ne peut prédire de fortes
chaleurs cet été, mais vous connaissez l’adage «Il vaut mieux prévenir
que guérir». C’est ainsi que depuis
un décret du 1er septembre 2004, le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) met en place un dispositif
spécifique pour aider les personnes
fragiles ou isolées qui pourraient
souffrir de la canicule, en partenariat avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et le Préfet des Yvelines. Un registre nominatif est
mis à votre disposition, ou celle
de vos proches, pour enregistrer
vos coordonnées qui restent strictement confidentielles, afin de
pouvoir vous contacter en cas de
risques exceptionnels.
Un numéro vert national est
disponible jusqu’au 31 août, du
lundi au samedi de 8h à 20h :
) 0 800 06 66 66 (gratuit).
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Démocratie locale

Culture

La parole aux habitants !
Conseils consultatifs de quartier
Les conseils consultatifs continuent de se réunir.
Après présentation dans le numéro précédent des
comptes rendus des trois premiers quartiers, voici
ceux des deux quartiers restants.
u Centre-ville
Le 11 mai 2015 a eu lieu le premier
conseil consultatif du quartier du
centre-ville et du petit Chevincourt,
ce dernier représentant les habitants
de la rue de Paris et de ses rues adjacentes.
La spécificité de ce conseil consultatif se situe dans la participation des
commerçants du centre-ville sur la
base du volontariat.
C’est à la mairie, autour de la table
du conseil municipal, que les 18
membres présents ont tour à tour
exposé les problématiques quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. Des demandes de travaux ont
été formulées et des solutions proposées.
Les enjeux environnementaux et
l’amélioration du cadre de vie constituent l’essentiel des débats qui ont
eu lieu entre les participants. Même
si certains reconnaissent que SaintRémy a de véritables atouts, le constat

est unanime : il existe une réelle dégradation de la qualité de vie dans le
centre-ville. La circulation routière
s’intensifie, le bruit augmente, la propreté n’est pas toujours au rendezvous et le stationnement devient un
problème récurrent.
Pour terminer, Madame le Maire a
répondu aux questions sur le futur
aménagement du centre-ville, fait le
point sur l’avancement des travaux
du gymnase, sur le projet de la maison de l’éco-mobilité et sur celui de
la RATP à la gare.
u Quartier Guiéterie,

Moc Souris, Vaugien,
Butte à Monseigneur

Ce conseil consultatif qui regroupe
quatre quartiers, a démarré avec seulement trois représentants des habitants en raison d’un manque de candidatures. Les associations et conseils
syndicaux y sont en revanche bien
représentés.

La première réunion de ce conseil
consultatif a eu lieu lundi 13 avril
2015 en présence de Madame le
Maire. Après la présentation de chacun et une lecture attentive de la
charte de fonctionnement, les points
importants sont abordés. Il s’agit :

Musée Raymond Devos
Encore un peu de patience...

- de l’entretien de la lisière du bois
de la Guiéterie qui fait partie de la
réserve naturelle régionale. Une visite avec les différents partenaires est
programmée la semaine suivante,
- de la sécurisation des déplacements
des piétons rue Pierre Curie, et de la
création d’un trottoir accessible pour
permettre aux locataires de la résidence pour jeunes actifs de circuler
en toute sécurité,
- de l’élaboration d’un plan de circulation global au niveau du quartier en
repensant l’organisation des sens de
circulation,
- de l’extension de la zone violette à
la rue des Bois,
- de la propreté du quartier avec la
question du nettoyage des rues du
domaine de la Guieterie et du ramassage des feuilles mortes dans la rue
Henri Janin.
Autant de sujets qui devraient être
approfondis dans les prochains
conseils consultatifs de ce quartier.
Vous pourrez retrouver prochainement sur le site de la commune une
page dédiée à chaque Conseil consultatif de quartier.

u Depuis sa création en janvier
2009, la Fondation Raymond Devos,
reconnue d’utilité publique, travaille
à perpétuer l’esprit de l’artiste SaintRémois au travers de nombreuses
actions. Parmi celles-ci, le projet
qui tenait tant à coeur de Raymond
Devos lui-même : l’ouverture au
public d’un musée à la Hiéra, sa
demeure Saint-Rémoise, qu’il occupa durant plus de 40 ans.
Pour réussir ce projet unique et recevoir les visiteurs dans les meilleures
conditions, il est nécessaire de transformer cette maison d’habitation du

XIXe siècle en un espace public, tout
en préservant son caractère et son
âme. Pour cela, il a fallu s’entourer
d’une équipe de spécialistes : architecte, scénographe, graphiste, professionnels du son et de la lumière,
du multimédia, de la muséographie...
De nombreux travaux sont actuellement entrepris pour répondre
aux normes d’accès en vigueur avec
une attention particulière portée à
l’accueil des personnes à mobilité
réduite. Une fois les derniers aménagements réalisés, vous pourrez
y découvrir l’histoire de Raymond

Devos, son travail de réflexion et
d’écriture en visitant son bureau,
ainsi que sa « tour d’ivoire » dans
laquelle il aimait se réfugier au milieu
de multiples objets de scène et de
souvenirs personnels.
Le musée surplombera l’immense
parc qui sera prochainement sécurisé pour permettre aux visiteurs de
s’y promener dans les pas de l’artiste.
Difficile encore aujourd’hui de donner une date d’ouverture formelle,
mais sachez que le projet est en
bonne voie !  PB

 Claudine Robic,

adjointe au Maire
à l’environnement,
au cadre de vie et à
la démocratie locale.
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Exposition :
La clinique gériatrique Clinéa et la résidence retraite Orpéa situées 66 chemin de la
Chapelle à Beauplan, vous ouvrent leurs portes jusqu’à la fin de l’été dans le cadre
d’une exposition présentant les sculptures de Jacques Boutrais et les peintures
de Cécile Martin. L’art devient ainsi prétexte à des échanges et des rencontres
riches de sens, favorisant la confiance en soi essentielle à la convalescence des
patients. A découvrir tous les jours de 13h30 à 19h30 ! ) 01 30 07 41 00
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Dossier

Cher patrimoine

Complexe sportif

Sauvegarde, réhabilitation et construction

Démarrage et avancement du chantier

Au fil du temps, notre commune a du répondre aux besoins
de sa population en terme d’équipements communaux :
locaux administratifs, techniques, sociaux, culturels, sportifs, associatifs, scolaires... Aujourd’hui, l’entretien et la
mise aux normes de ce patrimoine doivent faire l’objet de
toutes les attentions.

u Après la mise en conformité
du terrain dédié à la construction du nouveau complexe sportif (sécurisation définitive de
l’ancien branchement GRDF,
évacuation des anciennes têtes
de pieux, d’une citerne à fuel et
d’une fosse septique), les premiers coups de pelleteuse ont
été donnés.

Diagnostic
Au nombre de 23, les bâtiments
communaux ont été construits entre
la fin du XIXe siècle et les années
1990, dont une grande majorité de
1950 à 1970. Force est de constater
aujourd’hui que beaucoup d’entre
eux sont en bien mauvais état.
Certains sont des structures préfabriquées rendant difficile leur réhabilitation (ex : centres de loisirs, MLC,
salles de musique...).
Ces bâtiments mal isolés, souvent entretenus au coup par coup sans véritable stratégie patrimoniale, génèrent
des dépenses énergétiques importantes. Certains rencontrent des problèmes de couverture et d’étanchéité,
d’autres de structure.

Reconstruction du centre
de loisirs et du restaurant
scolaire : une priorité
La municipalité va faire appel à un
bureau d’études qui l’accompagnera
dans la conception de la reconstruction du centre de loisirs et du
restaurant scolaire. Il convient de
mutualiser ces équipements, c’est
à dire construire des bâtiments qui
répondent à plusieurs exigences à la
fois, afin que le fonctionnement quotidien soit optimisé.
Une équipe réorganisée
Dans le cadre de la réorganisation
des services municipaux souhaitée
par les élus, une équipe remaniée est
désormais en charge de la gestion de
l’ensemble du patrimoine bâti de la

ville : Sandrine, Erwan, Jean-Eric,
Louis, Alain, Claude et Miloud travaillent à cette tâche sous la direction
de Paulo (photo ci-dessous).

Une impressionnante machine
est venue forer le terrain en vue
de la mise en place des nouveaux
pieux.

Ainsi, pour exemple, Saint-Rémy a
adhéré cette année à un groupement
de commandes avec 140 collectivités,
pour l’achat d’électricité désormais
ouvert à la concurrence.
Un système informatique de détection des fuites d’eau récurrentes va
être exploité.

Une stratégie
à deux échelles

Ils travailleront à faciliter la gestion
des clés et à renforcer la sécurité de
tous les bâtiments.

Il s’agit de définir une stratégie patrimoniale dans un contexte budgétaire
tendu :

Enfin, un plan de rénovation des
toitures est à l’étude pour éviter les
fuites, sources de lourdes dégradations.

- A court terme : un nécessaire planning des travaux pluriannuels sera
mis en place dans le cadre de la préparation budgétaire 2016.

Par ailleurs, aucun n’est aujourd’hui
accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR), malgré les prescriptions de la loi du 11 février 2005 qui
prévoyait la mise aux normes de tous
les établissements recevant du public
(ERP), avant le 1er janvier 2015.

Avec la collaboration de la Police
Municipale, nous avons organisé
au mieux les accès du chantier,
placés dans une zone très passante entre l’école Jean Jaurès et l’école Saint Exupéry. Un parking provisoire a été aménagé sur la partie « rue des écoles » des anciens terrains EDF,
parking dédié en priorité aux parents d’élèves et pour lequel le stationnement doit être limité dans le temps (zone bleue contrôlée).
En septembre, nous pourrons commencer à détailler les divers aménagements intérieurs sportifs qui ont été retenus lors de la conception de bâtiment. A ce jour, la livraison est toujours prévue pour l’été 2016.
 Jean-Louis Binick, Maire-Adjoint Délégation Services Techniques

- A long terme : face à l’état général
des équipements saint-rémois, aux
nouveaux modes de vie et aux restrictions budgétaires, il est indispensable
de repenser globalement toutes les
constructions des bâtiments publics,
dans une logique de mutualisation.
Dès la rentrée 2015 sera initiée une
étude urbaine qui intégrera les futurs
équipements à l’aménagement du
centre ville.

D’ores et déjà, les services de la ville
travaillent à la réalisation de l’agenda
d’accessibilité programmé (Ad’Ap).

 Delphine Molénat, Directrice des Services

Techniques et de l’Aménagement (DSTA)
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Vie associative

Tennis de table

Exposition au musée de la Fondation de Coubertin

Rencontre franco-allemande
u A l’occasion du
week-end de l’Ascension le « Saint-Rémy
Tennis de Table » a reçu
les pongistes allemands
de Wackernheim, petite ville de
la Vallée du Rhin près de Mayence. Cette réception
s’inscrit dans le cadre de l’échange initié en 1982 par
Pierre Vaillagou et son homologue allemand Bernhard
Schreiber. Au fil des ans, Pierre et Bernhard ont transmis progressivement le flambeau à Yann Legros et
Christian Just pour qu’ils assurent la continuité de cet
échange amical, sportif, culturel et convivial.
Le programme sportif a commencé par une rencontre
par équipes et s’est poursuivi par un tournoi individuel.
Le vainqueur allemand a reçu la coupe des mains de
Madame le Maire. L’année prochaine nous irons à Wackernheim
pour prendre notre revanche, apprécier la gastronomie locale et
la convivialité de nos hôtes. Vivement 2017 pour recevoir nos
amis allemands dans le futur complexe sportif !
 Catherine, Yann et Pierre

Régulièrement, les bénévoles de
l’association capturent les chats
adultes pour les faire stériliser, vacciner et tatouer avant de les remettre
en liberté sur leur site d’origine.
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u Tout au long de l’année, le comité
local de la Croix-Rouge de Chevreuse
organise des formations aux gestes de
premiers secours PSC1. Les sessions
à la journée comprennent 8 heures de
formation entre 9h et 18h30. Celles
en un jour et demi se déroulent sur
10 heures le samedi de 14h à 18h et
le dimanche de 9h à 12h et de 14h à
17h. Les frais d’inscription et l’attestation délivrée sont identiques pour
les deux formules proposées. Renseignements et inscriptions sur internet :
http://chevreuse.croix-rouge.fr

Du samedi 12 septembre au dimanche 8 novembre 2015

Le musée a été créé en 1985 autour de l’œuvre sculptée et dessinée de Joseph
Bernard (1866-1931), puis s’est enrichi en 1994 du fonds d’atelier du sculpteur
René Collamarini (1904-1983).

vous-même bénévole ou famille
d’accueil ponctuellement ou régulièrement. Pour signaler des chats en
détresse ou des chatons nés sur la
voie publique, contactez Sophie au
06 26 48 29 74.

L’exposition souhaite mettre en valeur la figure du sculpteur René Collamarini
(1904-1983), à travers son activité de portraitiste, importante par le nombre
de bustes exécutés et par la diversité et la qualité des modèles. Les œuvres de
René Collamarini seront réparties en trois
sections principales : l’univers du théâtre,
presse et politique et le monde des Arts
et Lettres.
Horaires d’ouverture :
mercredi, samedi, dimanche
de 13h30 à 18h
(dernière admission 17h30)
Tarifs : 4 € / 2,50 € pour les bénéficiaires
des minima sociaux et gratuit pour les
-26 ans sur présentation des justificatifs. Tarif réduit pour tous pendant les
Journées du Patrimoine.
Renseignements : www.coubertin.fr
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La clé des chats errants
Les chatons sont quant à eux, recueillis, sociabilisés et placés en
familles adoptives. Pour les nourrir,
les bénévoles organisent régulièrement des collectes alimentaires dans
les centres commerciaux.
Ils mènent des actions pour récolter des dons (déductibles à 66 %
des impôts) pour permettre de les
faire soigner. Vous pouvez leur apporter votre aide en devenant

Collamarini portraitiste

Des dons d’œuvres (de Rodin aux contemporains) et des dépôts (du musée
Bourdelle de Paris et de la fondation Marta Pan) ont permis de constituer
un bel ensemble de sculptures de la fin du 19e siècle à nos jours, ainsi que de
dessins de sculpteurs.

Du côté des jeunes, de nombreux podiums ont
été remportés dont le titre de champion des Yvelines Minimes par équipes le 13 juin à Maurepas
par Matéo Moisant (à gauche), Mathieu Sounie
(au centre), Martin Toullec (à droite) et Vincent
Lechevalier (absent de la photo).

u Créée en 2007, l’association
“La clé des chats errants” a pour objectif de limiter la prolifération des
chats sauvages à Saint-Rémy et sa
région et de réduire la transmission
des maladies infectieuses.

Croix Rouge

Brin de vie
u L’Association Brin de Vie recherche
des bénévoles qui disposent d’un peu
de temps à offrir à l’association pour
renforcer son équipe. Par ailleurs, si
vous avez des jouets en bon état dont
vous n’avez plus l’utilité, Brin de Vie
est à votre disposition pour les recueillir du lundi au dimanche de 10h à
16h au service animations de l’hôpital
Philippe Dugué 5 rue Jean Mermoz à
Chevreuse dans la perspective de participer à la bourse aux jouets de Chevreuse qui se déroulera le 4 octobre
2015.
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Expression libre
Saint-Rémy
en Mouvement

Intercommunalité :
une absence remarquée

Un an après notre élection, après les inévitables difficultés de démarrage :

Souvenez-vous :

Nous avons introduit la rigueur et la méthode nécessaires qui nous permettent
cette année de ne pas augmenter les
impôts, malgré la diminution particulièrement forte en 2015 des dotations de
l’État, tout en lançant prochainement le
projet de reconstruction du centre de loisirs et de la cantine scolaire.
Nous avons par ailleurs initié la démocratie locale avec la mise en place réussie
des Conseils Consultatifs de Quartier,
permettant de faire remonter des propositions constructives.

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

Ensemble pour
l’Avenir de St-Rémy

Un an après, nous tenons
notre feuille de route

Votre nouvelle d’équipe municipale s’est
concentrée sur la réorganisation des services avec notamment deux nouveaux
recrutements en 2015.
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Vie économique

Alors oui, nous tenons nos engagements :
finances, méthodes, démocratie locale et
début de mutualisation : avec pour première action celle particulièrement symbolique du feu d’artifice du 13 juillet qui
dorénavant aura lieu de manière alternée
une année à Chevreuse, une année à
Saint-Rémy.
Maintenant que les fondations sont
presque en place, nous allons pouvoir
aborder les petits et grands chantiers,
notamment : un plan pluriannuels d’investissements pour la rénovation des
bâtiments communaux et pour la voirie, et également à l’automne prochain
les grands projets d’urbanisme (PLU et
Etude urbaine), menés de concert pour
garantir la pérennité de notre action.
Nous nous méfions des annonces non
suivies d’effets faute d’avoir pris un certains nombre de garanties, à l’instar de
l’opération Cœur de Ville (terrain EDF)
invalidée juste avant les élections.
Certes, il reste beaucoup à faire… nous
avons pour ambition d‘avancer avec méthode et professionnalisme.
Nous tiendrons le cap.
Le groupe
Saint-Rémy en Mouvement

En novembre (Actu n°4) Mme le Maire
déclarait hésiter entre Rambouillet et la
CAPS (1).
En décembre (Actu n°5) un gros titre
annonçait la couleur : « Paris-Saclay, une
évidence ! ».
En janvier (Actu n°6) c’était la « préférence raisonnée pour la CAPS ».
Le 4 mai dernier, une réunion publique
sur le thème de l’intercommunalité au sein
du Parc Naturel Régional était organisée
à l’Espace Jean Racine par l’Union des
Amis du Parc et un collectif d’associations
de la vallée. Elle a rassemblé 400 personnes, signe de l’intérêt et des interrogations des habitants sur cette question.
Des personnalités politiques (présidents
d’intercommunalités, maires..) étaient
invitées pour débattre, face au public.
Mme le Maire avait refusé l’invitation, s’est
contentée d’un court accueil, et s’est réfugiée dans le public.
Un exposé de la situation et des territoires
concernés par les différentes intercommunalités a été projeté avant les échanges.
La CCHVC (2) a été bien défendue par son
président Jacques Pelletier.
Mme le Maire, interpellée par une personne du public sur les motivations de
son choix de quitter la CCHVC, a refusé
de répondre et a annoncé qu’elle étudiait
maintenant la possibilité de rejoindre une
communauté d’agglo (en clair CAPS ou
CASQY) ou de rester dans la CCHVC.
Les résultats de cette étude seraient
publiés en septembre 2015. Rejoindre la
CASQY (3) : un nouveau revirement ?
Au lieu de saborder la CCHVC, nous
sommes convaincus qu’il faut y développer les projets naissants et nous continuerons de militer pour son unité.
Vous trouverez sur notre site internet les
enregistrements de cette réunion.
En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de profiter pleinement de la période
estivale.
Dominique Bavoil, Dina Brunello, Jacques
Caous. http://ensembleavenirstremy.fr
(1) Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay
(2) Comm. de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
(3) Comm. d’Agglomération de St-Quentin-en-Yvelines

Élan
Dans l’édito du dernier « Actu », nous pouvons lire que « l’association des citoyens
à la gestion de la ville constitue une exigence pour la majorité municipale» et
que « donner la parole et écouter...donne
un sens réel à la nouvelle politique moderne et dynamique que nous mettons en
place». De qui se moque-t-on ?
Passons sur le « modernisme » d’une
politique qui verrouille la mairie à coup de
procédures et exclut les élus minoritaires,
ou sur le « dynamisme » d’une équipe
qui, en 14 mois, a réuni une seule fois la
commission « développement et attractivité » de notre commune.

Infirmières
Du nouveau au cabinet médical !
u Suite au départ d’Annie Couturier, infirmière, Lydie Morge et Tatiana
Turpin assurent désormais la permanence de soins infirmiers au cabinet
médical mis à disposition par la commune à l’ancienne mairie, 1 rue Ditte.
Avec plus de 10 ans d’expérience comme infirmières libérales, et plusieurs
années comme infirmières en milieu hospitalier, Lydie et Titiana sont en
mesure de répondre à tout type de soins (sauf pédiatriques), sept jours sur
sept, jours fériés compris, au cabinet ou à votre domicile, uniquement
sur rendez-vous. A noter que Lydie Morge est également titulaire d’un
diplôme universitaire en plaies et cicatrisations. N’hésitez pas à les contacter
ou à laisser un message au numéro unique suivant : 06 41 21 00 05

L’entreprise de communication du
maire cache mal le fait qu’elle privilégie la politique du fait accompli et
refuse le débat avec vos élus et les
Saint-Rémois :

Les élus ELAN, le 15 juin 2015
Contact : elan.saintremylc@gmail.com
(1) Confirmées par la forte participation à
la réunion publique organisée en mai par
un collectif d’associations locales et de la
vallée sur « les enjeux de l’intercommunalité »
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Prix : 20 €. Contactez Simone Gosselin ) 01 30 52 14 17
u Cause décès du propriétaire, donne

contre très bons soins : « Laline »
magnifique jument, robe Isabelle couleur sable, 15 ans 1/2, plein papier,
mi-barbe/mi arabe, très attachante et
rustique, bonne santé. Paturage. Anne
Vouiller ) 09 60 40 07 88
u Donne massicot à levier de marque

u Vends lit mezzanine 2 places 140 x

190 cm, mini-escalier et tablette. Prix :
180 € + bureau 120 x 80 cm et quart
de rond. TBE : 150 €. Martine Martin
) 06 77 90 18 21

• la demande de rattachement de SaintRémy à la CAPS par lettre du maire au
Préfet en date du 08 décembre faite dans
la plus grande opacité, malgré l’importance des enjeux pour notre territoire. Le
Conseil Municipal ne sera même pas saisi préalablement. Depuis, aucune argumentation sérieuse, et la promesse d’une
réunion publique toujours repoussée malgré les attentes d’explication et les inquiétudes fortes des habitants (1)

• « un feu d’artifice unique » avec Chevreuse pour la fête nationale : c’est par
voie de presse que nous avons appris
que, « par soucis d’économies », le
conseil municipal - qui n’a pas encore
délibéré - avait pris cette décision. Le procédé se passe de commentaires.

u Vends vélo Décathlon bleu 8 ans.

TUV dans son emballage + un lit à
barreaux enfant, longueur : 120 cm
contacter par mail Dominique Ducout :
ducoutd @ yahoo.fr

• l’abandon du projet d’aménagement des
terrains EDF en centre ville au seul argument du besoin préalable de révision du
PLU,

• assemblées de quartier : bien que favorables à leur création, nos demandes
pour discuter des modalités de fonctionnement et de désignation des membres
ont été sèchement rejetées.

Petites
annonces

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

Communiqué
u Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « L’Oasis » re-

cherche un représentant des usagers pour intervenir bénévolement au
sein de l’établissement. Il aura pour mission d’agir en porte parole des
patients au sein des instances institutionnelles et de contribuer par ses
propositions aux mesures d’amélioration mises en œuvre par l’établissement. Le représentant des usagers est amené à participer à environ
sept réunions d’instances par an.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter
notre responsable qualité Mme Camille GENSE au ) 01 30 47 68 64
(ligne directe) ou ) 01 30 47 80 00 (standard).

u La Mairie recrute médecin de crèche
en CDD 2 heures par mois à compter
du 1er septembre 2015 pour effectuer
le suivi médical des enfants confiés à
la crèche familiale. Rémunération indiciaire + indemnité de résidence. Véhicule nécessaire (2 sites de travail).

Contact en mairie : ) 01 30 47 05 18
drh@ville-st-remy-chevreuse.fr
u Centre ville de Saint-Rémy : local
à louer dans cabinet de groupe. Pièce
de 15 m² libre à la journée + salle
d’attente de 6 m² à partager avec osthéopathe. Charlotte Rouhier-Hohn
) 06 83 05 03 39
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L’info pratique
u Conseiller juridique
Etat-civil
Naissances

Avril : Charline DO ROSARIO OLIVEIRA le 27
Thomas TROLLÉ le 30
Mai : Johannaé VERRIER le 3
Claire-Emmanuella NKOUTA ENAME le 15
Victor SUREAU le 22
Rafaël DA COSTA LOPES le 26
Marie CORNALI le 27
Stann COCO 30

Mariages

Mai : Sébastien RAVAUX et
Valérie DROUIN le 2
Serge MAISONNIER et
Thi-Hoang NGUYEN le 16
Laurent FONTAINE et
Caroline BROZYNA le 30
Juin : Jérémy BÉHAL et
Manuela RODRIGUES-TORTERAT-VÉNAT le 5

Décès

Avril : Mary LONG le 27
Mai : Louis CABEDOCE le 1er
Simone PONCELET le 4
Odette FRAIN le 5
Jeanne FOUCAUD le 8
Marcelle BIDAUD le 8
Jacques SALOMON le 9
Yvette CAUCHEMEZ le 11
Yves MARIETTE le 16
Margherita GARABELLO le 23
Yvonne LAPLACE le 28
Marie-Claire LANCEAU le 29
Pierre INSERGUEIX le 30
Rolande MARGUERIN le 30
Jacqueline TRIFFAULT le 31
Juin : Claude PIAU le 7
Guy DACQUAY le 8
Germaine PERON le 10
Michel LACHAUD le 14
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Un avocat à la cours de Versailles assure une permanence financée par la
commune, généralement le premier samedi de chaque mois à l’Hôtel de
Ville de Saint-Rémy, de 9h30 à 12h sur rendez-vous auprès du service Etatcivil de la mairie : 01 30 47 05 00

Pharmacies de garde
Dim. 28 juin Priker / Devi		
		1 place du 19 mars 1962
Dim. 5 juil. Queinec-Fagot		
		15 avenue Gal Leclerc
Dim. 12 juil. Yalicheff		
		13 Grande Rue 		
Mar. 14 juil. Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
Dim. 19 juill. Fillion			
		6 rue Lalande		
Dim. 26 juill. Yalicheff		
		13 Grande Rue 		
Dim. 2 août Arnault		
		C. Com. Beauplan
Dim. 9 août Herbin			
		

37 rue Gal de Gaulle

Sam. 15 août Nadjahi		
		Centre Com. Bel Air
Dim. 16 août Timsit			
		C. Com. La Clairière
Dim. 23 août Queinec-Fagot		
		15 avenue Gal Leclerc
Dim. 30 août Priker / Devi		
		1 place du 19 mars 1962
Dim. 6 sept. Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
Dim. 13 sept. Gerst			
		35 route de Versailles
Dim. 20 sept. Modica / Serrel
		47 rue de la Div. Leclerc

01 30 52 69 54
Magny-les-Hameaux

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

01 30 52 52 86
Dampierre

01 30 52 05 77
Magny-les-Hameaux

01 30 52 17 52
Chevreuse

01 30 52 52 86
Dampierre

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

u Cartes de transport scolaire
Pour se rendre à son collège votre enfant dispose de deux formules :
Carte scolaire bus lignes régulières : Cette carte annuelle lui permet
de prendre le car, chaque jour scolaire, de son domicile au collège, aller et
retour en toute sécurité.
Carte Imagine’ R : Avec ce titre qui doit être validé à chaque trajet, il
peut se rendre sur son lieu d’étude, mais aussi se déplacer pour ses loisirs.
L’abonnement annuel est valable :
- pour l’ensemble des transports en Ile-de-France sans limitation de voyages
dans les zones choisies.
- sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les samedis, dimanches jours fériés et
vacances scolaires.
Contact : SAVAC, 37 rue de Dampierre à Chevreuse ) 01 30 52 45 00

u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans
Les jeunes Saint-Rémois, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie dans les 6 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. L’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription à la conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC...
Renseignements auprès du service Etat-civil : ) 01 30 47 05 00

u Déchetterie
Carte d’accès
Depuis un an, pour accéder à la déchetterie de Magny-les-Hameaux, vous devez obligatoirement présenter une carte
à puce. Pour vous la procurer, rendezvous auprès des services techniques de
la mairie de Saint-Rémy munis d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de -3 mois. Cette carte vous
donne droit à 12 passages annuels. Elle
est automatiquement recréditée au
1er janvier de l’année.
Rappelons que chaque dépôt à la déchetterie de Magny est facturé à la
ville de Saint-Rémy environ 18 €. Dès
lors, nous vous demandons d’optimiser au mieux vos visites et d’utiliser les
autres moyens mis à votre disposition :
collectes des objets encombrants, des
déchets végétaux, compostage, DEEE,
déchetterie de Villejust gratuite, etc...

01 34 83 00 32
Rambouillet

01 30 41 18 64
Rambouillet

01 30 41 08 27
Rambouillet

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

01 30 52 69 54
Magny-les-Hameaux

01 30 52 05 77
Magny-les-Hameaux

u Calendrier des collectes des objets encombrants
Secteur nord :

Secteur nord

Lundi 6 juillet 2015
Lundi 10 août 2015
Lundi 7 septembre 2015
Lundi 12 octobre 2015
Lundi 9 novembre 2015
Lundi 7 décembre 2015

01 30 52 62 29
Magny-les-Hameaux

01 30 52 15 82
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.
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Secteur sud :
Mardi 7 juillet 2015
Mardi 11 août 2015
Mardi 8 septembre 2015
Mardi 13 octobre 2015
Mardi 10 novembre 2015
Mardi 8 décembre 2015

Secteur sud
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Sortir à Saint-Rémy
Culture et animations
Audition

de chant classique
Dimanche 28 juin
Ancienne Mairie, à 17h

Audition des élèves de l’association
Action Chant Classique (chanteurs
de niveau moyen à avancé).
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Don du sang

Dimanche 5 juillet

Espace Jean Racine, 9h à 14h30
Attention : ne pas venir à jeun et se
munir d’une pièce d’identité.

Forum des Associations
Dimanche 6 septembre
Espace Jean Racine, 10h à 18h
Rencontre avec les associations
locales. Entrée libre.

Stade, face à la Poste
> Dès 19h, restauration (Paella
et grillades) avec animation DJ.
> 21h30 : départ de la mairie
de la retraite aux flambeaux au
rythme de la Société musicale.
> A la tombée de la nuit : grand
feu d’artifice sur le thème des
groupes mythiques suivi d’un
bal animé par « Music Show ».
 01 30 47 05 22
Dans un esprit d’échange intercommunal avec la commune
de Chevreuse, la fête nationale
sera désormais célébrée alternativement sur l’une ou l’autre
commune. Cette année, SaintRémy ouvre le bal et Chevreuse
répondra l’an prochain.

Espace Jean Racine, 10h à 19h

Rencontre entre les entreprises
privées et publiques et les personnes
en recherche d’emploi. Entrée libre.
 01 30 47 48 40 (détails page 2)

Dimanche 13 septembre

26 et 27 septembre

1 Forum de l’Emploi
Mardi 8 septembre

Espace Jean Racine, 10h à 17h

Fête des Canards

Brocante, bourse aux plantes,
animations, maquillage enfants,
buvette… organisation : Association
des « Habitants de Beauséjour »
Bulletin d’inscription disponible sur le
site www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Lundi 13 juillet

Du 23 au 27 septembre

Exposition des livres reliés présentés
au concours international de la
Reliure d’Art sur le thème du roman
de Michel Tournier « Vendredi ou la
vie sauvage ». Ateliers pour enfants
(payants) et salon des fournisseurs
de matériel de reliure.
Entrée : 5 € (gratuit -18 ans)
www.biennales-reliure
 01 30 52 77 55

er

Lac de Beauséjour, de 8h à 18h

Fête nationale

Biennales mondiales
de la Reliure d’Art

Journées Européénnes
du Patrimoine
19 et 20 septembre

- Eglise de Saint-Rémy : visites commentées par l’Office de tourisme
de 15h à 18h et concert Chorale
A. Sala à 17h30.  01 30 52 22 49

- Moulin des Clayes : 14h à 18h stationnement parking rue des Ecoles.
- Château de Vaugien : samedi 19
uniquement. Domaine privé ouvert
gratuitement au public de 11h à
18h avec animations.
- Fondation de Coubertin : accès
au domaine et aux expositions de
13h30 à 18h (détails page 19).
- Fondation Marta Pan / André
Wogenscky : 10h à 18h parc des
sculptures libre, visite commentée
de la maison par groupe de 10 personnes uniquement sur réservation
au 06 11 67 33 21.
- Maison et atelier de Philolaos :
Le samedi, visites commentées sur
inscription auprès du Parc naturel
régional  01 30 52 09 09
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Virades de l’Espoir

Actions au profit de l’association
« Vaincre la mucoviscidose »
- Samedi 26 à 18h : ballet nautique
à la piscine du Mesnil-Saint-Denis
 06 31 33 35 14
- Dimanche 27 à partir de 7h30 :
Au départ de l’Espace Jean Racine,
parcours VTT (15 à 70 km), cyclo (38
à 109 km) et randonnées pédestres
(8 à 35 km). De 11h à 18h30, grande
fête médiévale au château de la
Madeleine avec nombreuses animations.  06 81 93 42 39

Tout pour l’enfant
Du 2 au 4 octobre

Ancienne Mairie
Bourse aux vêtements, jouets, livres
- Dépôt : vendredi 2 de 15h à 20h
- Vente : samedi 3 de 9h à 15h
- Retrait des invendus : dimanche 4
de 10h à 12h
Organisation : PEEP  06 59 34 70 44

Accueil des
nouveaux St-Rémois
Samedi 10 octobre

Espace Jean Racine à 14h
Visite gratuite de la ville en car et
collation offerte.
Inscriptions auprès de l’office de
tourisme  01 30 52 22 49
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