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Photo de couverture : 

La gare RER, terminus de la 
ligne B, au cœur du centre 
ville de Saint-Rémy
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Etat-civil :
Secrétariat : 
Urbanisme :
Scolaire :
Social : 
Techniques :
Police :
Emploi :
Petite enfance :
Centre de loisirs :
Espace Jeunes :
Seniors :
Communication : Permanences de Madame le Maire

Depuis la rentrée de septembre, AGATHE BECKER vous reçoit tous les derniers vendredis du mois  
de 14h à 18h, sur rendez-vous au 01 30 47 05 02.
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Le mot de Madame le Maire

Agathe Becker

Le signe du dynamisme
Les associations saint-rémoises en sont un bon exemple, il a suffi de passer la journée au Forum 
des associations pour le constater. 

Notre volonté a été de remettre l’enfant au cœur du système dès cette rentrée 2015. 

Les travaux lancés cet été dans les équipements scolaires étaient prêts pour leur premier jour d’école. 

Une nouvelle direction a été choisie pour assurer tous les temps péri-éducatifs permettant d’accom-
pagner, avec cohérence et coordination, le développement de l’enfant. 

Oui l’enfant est au cœur des priorités de la Municipalité, malgré les efforts budgétaires indispen-
sables pour compenser les baisses de dotations par l’État.

En effet, nous lançons également le projet d’un nouvel équipement mutualisé composé d’un centre 
de loisirs, d’un restaurant scolaire, et d’un relais d’assistantes maternelles.

D’autres grands projets structurants avancent.

Depuis dix-huit mois, nous mettons tout en œuvre pour préserver notre ville et son cadre verdoyant 
menacés par le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France. Celui-ci prévoit en effet de densifier les 
« villes gare », déjà menacées par les lois SRU et ALUR. Ces lois imposent un nombre important 
de logements sociaux et libèrent la construction sans considération du site dans lequel nous vivons. 
Enfin, notre gare est convoitée par la RATP, qui veut nous imposer un centre de triage pour trains. 

Votre Municipalité a donc lancé simultanément :

- la révision du Plan Local d’Urbanisme pour l’adapter à la loi ALUR, avec la ferme intention de  
maîtriser la division excessive des parcelles et conserver l’aspect paysager des quartiers.

- une étude d’urbanisme globale sur le centre-ville, en collaboration avec l’Etablissement Public  
Foncier des Yvelines : elle permettra de freiner les spéculations irresponsables. L’objectif est de 
concilier harmonieusement les exigences d’une densification qui nous est imposée avec l’implanta-
tion d’équipements publics mutualisés, tout en préservant le patrimoine naturel de la ville. 

- une étude «Pôle Gare » avec pour volonté d’assurer une meilleure accessibilité aux auto-
mobiles dont aujourd’hui le stationnement gangrène les quartiers, de simplifier et renforcer 

les accès aux voitures électriques, aux vélos et aux piétons évoluant ainsi progressivement 
vers l’écomobilité ; et enfin garantir l’efficacité des transports collectifs.

Ces projets sont indispensables à notre ville et à nos concitoyens, car d’eux naîtra une 
ville apaisée et agréable à vivre pour toutes les générations. 

Je reste plus que jamais attachée à l’intérêt général en faveur de tous les Saint-Rémois, 
sans aucune exception.

Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la 
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) a adopté plusieurs délibérations 
lors de sa séance du 9 septembre 2015 :
• La Décision Modificative n°1 du budget, afin notamment de prendre 
en compte le montant définitif en hausse de la contribution financière 
des communes de la CCHVC due au titre du Fonds de Péréquation 
Intercommunal (FPIC) en 2015,
• Une contribution de 4 000 € pour soutenir le financement de l’étude de 
contre-expertise sur les projets de la RATP et du STIF concernant  la 
gare RER, lancée à l’initiative de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
• Le lancement d’un projet d’Ecomobilité avec voitures électriques dans 
les communes de la CCHVC avec le soutien financier du Conseil Ré-
gional d’Ile-de-France et de l’ADEME. Sans contester le bienfondé du 
projet, les élus de Saint-Rémy se sont cependant abstenus lors du vote, 
compte tenu des lacunes relevées dans le dossier financier présenté.
• L’extension de la compétence de la CCHVC en matière de déploie-
ment du Très Haut Débit, avec le soutien du Conseil Départemental 
des Yvelines.

Cérémonie de naturalisation

Le 23 septembre 2015, M. Carlo Pallares, originaire du Mexique, s’est vu 
remettre le décret certifiant sa nationalité française à la Sous-Préfecture 
de Rambouillet. M. Pallares, géochronologue et vulcanologue à l’Univer-
sité Paris Sud, est domicilié en centre ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
La commune lui adresse ses sincères compliments.

De gauche à droite : Colonel Mougenot, M. Guerzat, Sous-Préfet, M. Pallares et M. Kaiser, conseiller 
municipal, représentant Madame le Maire.
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L’actu municipale

Conseil du 18 juin 2015 Conseil du 9 juillet 2015

Est présentée sur ces pages une synthèse des princi-
pales délibérations 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
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u SIAHVY
Suite à la démission d’une élue municipale déléguée au 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de 
la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), le Conseil municipal ap-
prouve la candidature de Madame le Maire au poste de  
déléguée titulaire à ce syndicat. 
Nombre de votants et suffrages exprimés : 28. Adopté à la majorité.

u Transport
Le Conseil  approuve l’attribution d’une participation finan-
cière exceptionnelle de 500 € à l’association des élus du 
RER B Sud afin de réaliser une étude de faisabilité tech-
nique pour la modification du tunnel du Châtelet.
Adopté à l’unanimité.

u Fête nationale
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer une conven-
tion de mutualisation avec la ville de Chevreuse, pour l’or-
ganisation des célébrations du 14 juillet, dans chaque ville 
une année sur deux.
Adopté à la majorité.

u Subventions communales aux associations
Le Conseil approuve les montants alloués aux associa-
tions pour un montant global de 118 963 €.
Adopté à l’unanimité.

u Compte de gestion
Le Conseil approuve le Compte de gestion du budget prin-
cipal 2014 dressé par le comptable.
Adopté à l’unanimité.

u Compte administratif
Le Conseil adopte le Compte administratif du budget prin-
cipal 2014. 
Adopté à l’unanimité.

u Affectation résultats 2014 au budget 2015
Le Conseil prend acte des résultats de l’exercice budgé-
taire 2014 et décide de les affecter au budget 2015, de 
manière définitive, après le vote du compte administratif.
Adopté à l’unanimité.

u Provision semi-budgétaire
Le Conseil, autorise la constitution dès 2015 d’une provi-
sion de 200 000 € pour la reconstruction des deux bâti-
ments communaux incendiés en 2013, et prévoit une re-
prise de provision dès l’engagement des travaux.
Adopté à l’unanimité.

122 135 €

10 738 €

21 153 €

28 695 €

109 541 €

0 €

8 956 €

0 €

167 912 €

10 660 €

959 580 €

Investissement

5 236 578,89 €

5 236 578,89 €

Fonctionnement

11 701 904,00 €

11 701 904,00 €

Chevreuse

Choisel

Dampierre-en-Yvelines

Lévis-Saint-Nom

Le Mesnil-Saint-Denis

Milon-la-Chapelle

Saint-Forget

Saint-Lambert-des-Bois

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Senlisse

EPCI CCHVC

Recettes

Dépenses
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u Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)
Le Conseil, considérant la délibération du conseil commu-
nautaire du 27 mai 2015 qui fixe la répartition du montant 
total (1 439 370 €) du FPIC 2015 entre la Communauté de 
Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) et 
les communes membres, opte pour une répartition déro-
gatoire «libre» du FPIC au titre de l’année 2015 :

Adopté à l’unanimité

u Décision modificative
Le Conseil adopte la décision modificative n° 2015-001 
concernant plusieurs chapitres du budget principal et pré-
cise que la nouvelle balance s’établit comme suit :

Adopté à la majorité.

u Centre ville
Considérant que la ville s’est notamment assurée la maî-
trise foncière des terrains «EDF», 6 rue de la République 
et du terrain des «Soeurs», 18 rue Victor Hugo, en prévi-
sion d’un aménagement global du centre-ville, le Conseil 
approuve la convention et le périmètre de veille foncière 
et d’études de ce projet avec l’Établissement public des 
Yvelines.
Adopté à la majorité.

u Intercommunalité

Le Conseil approuve la modification des statuts de la Com-
munauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse 
(CCHVC) portant sur une compétence facultative : «Orga-
nisation et/ou aide aux manifestations culturelles d’intérêt 
communautaire».
Adopté à l’unanimité.

u Convention ERDF
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer une conven-
tion autorisant la société Electricité Réseau de France 
(ERDF) à occuper un terrain communal de 36 m² sis rue 
de Vaugien, pour l’installation d’un poste public d’auto-
transformation du courant électrique.
Adopté à l’unanimité.

u Entretien des rivières
Le Conseil autorise le Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse à réaliser sur la commune les tra-
vaux d’entretien des rivières selon modalités définies par 
le code de l’environnement. (Participation : 2 396,45 €)
Adopté à l’unanimité.

u Cellule d’animation des contrats de bassin
Le Conseil décide d’inscrire au budget principal la contri-
bution 2015 de la commune à la cellule d’animation des 
contrats de bassin «Rémarde amont» et «Yvette Amont» 
pour un montant de 260 €.
Adopté à l’unanimité.

u Petite enfance
Le Conseil approuve les règlements intérieurs de la halte-
garderie et de la crèche familiale.
Adopté à l’unanimité.

u Centres de loisirs
Le Conseil approuve l’organisation d’un séjour à Bessais-
le-Fromental pour 36 jeunes St-Rémois, du 6 au 10 juillet 
2015, et en fixe la participation financière des familles.
Adopté à l’unanimité

u Pass jeunes
Cette année encore, la municipalité a souhaité encourager 
les collégiens et lycéens à s’inscrire à une activité cultu-
relle ou sportive en leur attribuant une aide de 35 € valable 
lors de leur inscription auprès d’une association locale. 
Le Conseil décide d’attribuer une subvention complémen-
taire aux associations ayant participé à l’opération Pass 
Jeunes, correspondant au montant avancé.
Adopté à l’unanimité

u Ressources humaines
Le Conseil adopte les modifications du tableau des em-
plois du personnel communal.
Adopté à l’unanimité.

u Accord sur la réduction du temps de travail
Le Conseil, suite aux modifications de l’organisation des 
rythmes scolaires, approuve la modification des horaires 
des adjoints d’animation du centre de loisirs, des Atsem, 
des surveillants d’étude, de l’intervenant sportif, et decide 
de revoir l’annualisation sur 1 607 heures par an.
Adopté à l’unanimité.

u Chauffage bâtiments communaux
Le Conseil approuve les termes de l’avenant n° 2 au mar-
ché d’exploitation des installations thermiques, relatifs à la 
révision du prix du gaz.
Adopté à l’unanimité.

u Entretien des locaux communaux
Le Conseil approuve les termes de l’avenant n° 2 au mar-
ché de nettoyage des locaux communaux représentant 
une légère diminution des coûts.
Adopté à l’unanimité.

u Voirie
Le Conseil approuve la mise en place d’un groupement de 
commande avec la commune de Chevreuse pour le renou-
vellement du bail de voirie.
Adopté à l’unanimité.

u Urbanisme
Le Conseil, institue le Droit de Préemption Urbain Ren-
forcé (DPUR) sur les secteurs urbains ou à urbaniser et 
par extension aux zones naturelles accueillant des équi-
pements d’intérêts collectifs, de formation et d’artisanat.
Adopté à la majorité.

u Projet centre ville
Le Conseil décide de déléguer le droit de préemption  
urbain renforcé (DPU-R) à l’Etablissement Public Foncier 
des Yvelines (EPFY) sur le secteur de maîtrise foncière 
pour la réalisation du projet de centre-ville.
Adopté à la majorité.



6
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Conseil du 9 juillet 2015 (suite)
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A
40 €

32 €

C
20 €

16 €

B
25 €

20 €

D
15 €

12 €

E
10 €

8 €

Plein tarif

Tarif réduit

u Assainissement
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer et à notifier 
le marché à bons de commande avec l’entreprise SEIP 
pour la réalisation de travaux de raccordements au collec-
teur des «grands prés de Vaugien».
Adopté à l’unanimité

u Vie associative
Le Conseil, considérant qu’il y a lieu de soutenir le dyna-
misme des associations pour l’animation de la commune, 
approuve les montants alloués à trois associations.
Adopté à l’unanimité

u Saison culturelle
Le Conseil fixe la tarification des spectacles organisés par 
la commune et décide l’application d’un tarif réduit pour les 
jeunes de moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et 
les personnes handicapées.

Adopté à l’unanimité

u Enfance
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer avec la fé-
dération Léo Lagrange Nord Ile-de-France, le marché à 
procédure adapté relatif à l’organisation et l’animation des 
accueils de loisirs, des accueils péri-scolaires, des temps 
d’activités péri-éducatives et l’encadrement de la restaura-
tion scolaire.
Adopté à l’unanimité

u Règlement intérieur services péri-scolaires
Le Conseil approuve le règlement intérieur fusionné des 
différents services péri-scolaires, extra-scolaires, péri-édu-
catifs, restauration scolaire, études surveillées et garderie.
Adopté à l’unanimité

u Projet éducatif  de territoire (PEDT)
Le Conseil approuve les termes du PEDT visant à traduire 
son engagement, ses priorités et ses valeurs dans le do-
maine éducatif. Ce projet qui concerne les 0-18 ans est 
établi pour une durée de 4 ans. 
Adopté à l’unanimité

u Réforme des rythmes scolaires
Le Conseil approuve les nouveaux horaires d’organisation 
des temps péri-éducatifs, péri-scolaires et extra-scolaires 
et d’adapter les horaires personnels concernés à compter 
du 1er septembre 2015. 
Adopté à l’unanimité

Claude Turck
Maire adjoint honoraire

Pierre Darou
Ancien Maire de St-Rémy-lès-Chevreuse

Durant plus de 30 ans, Claude Turck s’est dévoué sans compter pour sa ville 
avec droiture et détermination.

Le 21 juillet dernier, il s’est éteint à l’âge de 78 ans. Aujourd’hui, la com-
mune lui rend hommage et le remercie pour toutes ces années au service de 
ses concitoyens. Elu adjoint au maire dès mars 1983, il le restera jusqu’en 
décembre 2009, soit près de 27 ans de travail acharné, pendant lesquels il 
occupera principalement les fonctions d’adjoint délégué à l’urbanisme. 

A l’issue de cette période, il décida de céder sa place d’adjoint « pour  
permettre à ses plus jeunes collègues élus d’accéder à de plus grandes res-
ponsabilités » écrira-t-il au Sous-Préfet. Ce geste lui vaudra la distinction de  
« Maire adjoint honoraire ». Il resta néanmoins conseiller municipal délégué 
aux Seniors et aux affaires patriotiques jusqu’en mars 2014. Claude Turck, c’est aussi un engagement sans faille, depuis 
de nombreuses années, au bon fonctionnement de l’Amicale des Anciens Combattants dont il était le vice-président.

Son parcours d’engagé militaire, tout aussi honorable, lui vaudra une citation à l’Ordre du Régiment comportant  
attribution de la Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, ainsi que la Croix du Combattant volontaire avec 
barrette « Afrique du Nord ». La municipalité adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches. 

Son épouse et sa famille tiennent à remercier toutes les personnes qui ont leur ont témoigné leur sympathie et leur 
amitié.   PB

Pierre Darou, Saint-Rémois depuis plus de 60 ans, est décédé à son domicile 
de la rue de Paris, le 1er septembre dernier, à l’âge de 94 ans. 

Menant une carrière de Sous-Préfet, Pierre Darou n’hésita pas à s’engager 
dans la vie politique locale en devenant Maire de la commune de 1971 à 1977. 

Au cours de son mandat, avec son équipe, il mena de nombreuses réalisa-
tions qui ont marqué notre ville : la création de l’école Jean Moulin dans le 
quartier du Rhodon, l’instauration de classes de neige, l’ouverture du centre 
de loisirs, la conception, avec la ville de Chevreuse, de la piscine intercommu-
nale, l’inauguration de l’usine d’incinération des ordures ménagères à Villejust, 
l’extension des courts de tennis dans le quartier Beauséjour, l’aménagement 
en centre-ville de la résidence du Prieuré... 

Mais l’action municipale la plus marquante restera sans doute l’installation des services de la mairie dans l’actuel hôtel 
de ville inauguré en novembre 1976, en présence d’Alain Poher, Président du Sénat. 

Pierre Darou a également été directeur général des services administratifs du département du Nord de 1982 à 1987.  
Il fut élevé au grade d’Officier de la Légion l’Honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Madame le Maire et les membres du conseil municipal adressent toute leur sympathie à son épouse, ses enfants, petits-
enfants et arrières-petits-enfants.  PB

u Voeu relatif  à l’extension de l’espace forme de la 
piscine intercommunale
Le Conseil, considérant l’absence d’un plan pluriannuel 
d’investissement et l’absence d’étude de marché, émet un 
avis défavorable, à ce stade, au projet du SIVOM d’exten-
sion de l’espace forme de la piscine intercommunale, les 
éléments connus ne permettant pas de se prononcer en 
connaissance. 
Adopté à l’unanimité

u Voeu pour une contre-expertise indépendante 
sur le projet d’aménagement de la gare

Le Conseil émet le voeu qu’un nouvel examen des projets 
de la RATP soit mené par un bureau d’études indépen-
dant de sorte que la mise en oeuvre soit cohérente avec 
la vocation de la gare de Saint-Rémy, porte d’accès privi-
légiée au parc naturel régional, en intégrant les besoins 
des usagers notamment en matière de réaménagement 
des abords de la gare. Il émet aussi le voeu que des parte-
naires tels que le Parc naturel régional, la Communauté de 
Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC), le 
Département ou toute autre entité concernée par ce lieu 
touristique, soient associés au financement de cette étude.
Adopté à l’unanimité

Calendrier prévisionnel des prochaines séances du 
Conseil municipal en mairie :
- Jeudi 19 novembre 2015 à 20h30

- Jeudi 17 décembre 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.

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
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La jeunesse au centre d’une nouvelle dynamique !
En votant à l’unanimité le Projet éducatif  de terri-
toire (PEDT) le 9 juillet dernier, le Conseil municipal 
affirme son engagement, ses priorités et ses valeurs 
dans le domaine éducatif  des enfants et des jeunes  
saint-rémois de 0 à 18 ans.

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 10    Octobre 2015L’actu

Baby sit’ dating David Herry 
Nouveau coordinateur Enfance-Jeunesse

« Mon rôle consiste à assurer une continuité 
éducative autour des structures liées à l’en-
fance et à la jeunesse.

Mon experience de directeur de la Noria et 
ma connaissance du terrain me permettront 

de créer des partenariats pédagogiques et de nouvelles synergies avec 
les différentes structures. Je serai ainsi l’interlocuteur privilégié des 
parents, des enseignants et de tous les acteurs du secteur.

Je participerai au dynamisme du futur conseil local des jeunes mis en 
place par l’équipe municipale. 

Persuadé que des projets novateurs fédèrent toutes les générations, je 
m’attacherai à proposer des événements inédits, comme par exemple 
l’atelier de cuisine moléculaire ouverts aux jeunes et aux seniors lors 
des prochaines vacances. Soyons tous acteur dans notre vie, acteur 
dans notre ville ! ».

Théâtre-forum Les TAP : temps 
d’activités péri-éducatives

Le 26 septembre dernier, à l’Espace 
Jeunes «La Noria», avait lieu le pre-
mier Baby sit’ dating de la ville qui a 
permis aux familles saint-rémoises de 
rencontrer une cinquantaine de jeunes 
candidats au baby sitting de plus de 16 
ans. Une  première très appréciée !

u Un projet éducatif 
cohérent, complémentaire 
et fédérateur
Établi pour une durée de 4 ans, le 
PEDT a pour objectifs :

- de développer l’autonomie et la res-
ponsabilisation,
- de favoriser la tolérance, le respect 
des différences et la convivialité,
- d’encourager l’esprit d’initiative, la 
découverte culturelle et artistique,
- d’apporter une attention au main-
tien des relations avec les familles.

Toutes les structures d’accueil muni-
cipales, les écoles et les acteurs asso-
ciatifs pourront désormais s’appuyer 
sur ces orientations pour le bien-être 
des enfants.

La complémentarité des actions  
s’établira : 

- au niveau des crèches, micro-
crèches, halte-garderie, Relais assis-
tantes maternelles, centres de loisirs 
et la Noria,

- au niveau des différents temps d’ac-
cueil de l’enfant (Temps d’Activités 
Péri-éducatives et le temps des repas).

Ainsi, dès la petite enfance, tout est 
mis en œuvre pour favoriser le déve-
loppement individuel de chaque en-
fant et lui donner les clés pour s’ou-
vrir au monde et vivre en collectivité. 

u Une nouvelle dynamique 
d’offres avec notre parte-
naire Léo Lagrange
Avec la signature récente d’un mar-
ché de prestations, quatre leviers d’in-
terventions sont désormais prévus à 
destination des enfants :

- démarches éducatives résolument 
démocratiques,
- activités ludo éducatives innovantes 
et évaluées,
- activités sportives et physiques 
comme «  générateur » de citoyenneté, 
- accès facilité à la diversité culturelle. 

Pour se faire, Léo Lagrange met à 
disposition des accueils péri et extra 
scolaires des programmes spécifiques 
afin de développer des actions en ce 
sens. Pour exemples :

«  Les petits citoyens » donne aux 
7-11 ans les clés de lecture du monde 
et de la société tout en s’amusant
«  Le jeu L équilibro »  sensibilise 
les enfants au changement climatique 
à l’approche de la COP21.
« La minute Léo » interpelle sur le 
thème du dérèglement climatique.
«  Défi et différence »  permet le 
débat comme outil pédagogique et 
favorise l’acceptation des différences.
«  L’artothéque »  vise à acquérir un 
fond d’oeuvres contemporaines pour 
les structures. 

u Une équipe 
professionnalisée
Avec la nomination de David Herry, 
coordinateur enfance-jeunesse, et 
l’arrivée de Salima Touka, directrice 
de l’Accueil de loisirs, tous deux tra-
vailleront aux côtés des 70 profes-
sionnels œuvrant pour l’enfance. 
Cette nouvelle équipe répondra 
mieux aux exigences de sécurité et 
aux attentes de qualité pédagogique 
souhaitées par toutes les familles.

u Des moyens budgétaires 
à la hauteur des enjeux
Près de 3,9 M€, soit 35 % du bud-
get de fonctionnement, sont affectés 
cette année à la petite-enfance, à l’en-
fance et à la jeunesse. 
A ce budget, il convient d’ajouter 
celui de l’investissement à hauteur de 
900 000 € pour l’exercice 2015, et les 
5,5 M€ du futur complexe sportif.

Et demain... 
u Un nouvel équipement 
pour l’accueil de loisirs
Une 1ère phase de concertation avec 
les associations de parents d’élèves, 
les professionnels de terrain, les ser-
vices municipaux et les institutions 
(CAF et PMI), a permis d’identi-
fier les besoins. Cette étape nous a 
confortés dans l’idée qu’il est néces-
saire de mutualiser le centre de loisirs 
et la restauration scolaire.
Désormais, l’élaboration de la phase 
technique est à l’étude auprès d’un 
programmiste, avec lequel il res-
tera à finaliser le cahier des charges 
et ce, toujours en concertation avec 
les parents d’élèves et les acteurs du  
secteur.

Après le succès des représentations de 
l’an dernier pour les jeunes du collège 
Pierre de Coubertin, du lycée de la 
Vallée de Chevreuse et des écoles pri-
maires, de nouvelles sessions se sont 
déroulées les 6 et 8 octobre, co-orga-
nisées par la ville et le département. 

La troupe de théâtre « la mécanique 
de l’instant » a présenté une pièce inti-
tulée « un couteau court » évoquant 
les thèmes du racisme, des violences 
scolaires et familiales, de la discri-
mination et de la laïcité. Grâce à la 
participation des élèves, le débat est 
lancé et l’objectif est atteint : susciter la  
réflexion...

Quatre axes fondateurs

u La création d’un 
Conseil local des Jeunes
Souhaitant continuer à développer 
la démocratie participative, la nou-
velle majorité lance la création d’un 
Conseil local des Jeunes (CLJ).

Composé d’une quinzaine de jeunes 
de 15 à 17 ans, celui-ci permettra une 
meilleure expression de la jeunesse 
voulant s’inscrire dans une démarche 
citoyenne et d’attachement à la ville.

Un appel à candidature est ainsi pro-
posé page suivante.

Cette action sera portée par une jeune 
élue municipale, Madame Mariane 
Ros-Guezet, très proche des attentes 
de la jeunesse.

 Céline Perrin, 
adjointe au Maire,

déléguée aux affaires 
familiales et sociales

Nouveau

Nouveau

Plus de temps pour des activités 
enrichies :

Deux créneaux de 1h30 pour les élèves 
de primaires ont été mis en place avec la 
volonté de permettre aux enfants de mieux 
s’épanouir. Au programme : activités lu-
diques, artistiques, culturelles ou sportives, 
de nouvelles découvertes en perspective !
Cette organisation permet une fluidité dans 
les transitions entre les différents temps de 
l’enfant, des projets mieux structurés et un 
emploi du temps plus serein pour tous.
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Réussite au Baccalauréat
Jeunes Saint-Rémois, Saint-Rémoises, vous avez obtenu la men-
tion « Bien » ou «Très Bien » à la session du baccalauréat 2015.
Faites-vous connaître le plus rapidement possible auprès du 
service scolaire. Madame le Maire et le comité de la Caisse des 
Ecoles seront heureux de vous recevoir prochainement à l’Hôtel 
de ville pour récompenser votre travail.
Renseignements : Service scolaire ) 01 30 47 48 49

Pass’ jeunes
u Pour la quatrième année 
consécutive, la commune a 
attribué cet été environ 330 
coupons Pass’ jeunes.

Celui-ci permet aux collé-
giens et lycéens St-Rémois 
de bénéficier d’une réduc-
tion de 35 € sur leur adhésion à une 
association sportive ou culturelle locale de leur choix.

La date limite d’utilisation auprès des associations de ce Pass’ jeunes 
a été fixée au dimanche 31 octobre 2015. Vous pouvez donc encore 
l’obtenir auprès du service scolaire de la mairie ) 01 30 47 48 49.

PEEP du lycée
La PEEP des lycées de Gif-sur-Yvette 
et d’Orsay  organisent  leur

23e Forum des formations Post-Bac
« Bien choisir ses études ! »
Samedi 28 novembre 2015 de 13h30 à 18h
Lieu : Faculté des Sciences d’Orsay 
Bât. 333. Entrée par Bures-sur-Yvette
(Suivre le fléchage) 
Vous y rencontrerez des responsables d’éta-
blissements d’enseignement supérieur et de 
formation : lycées, universités, centres de for-
mation, écoles de commerce et d’ingénieurs… 
Avec la participation du centre d’information et 
d’orientation (CIO) des Ulis.
Venez écouter les présentations des établisse-
ments en amphithéâtre et retrouver les interve-
nants autour de leur stand pour leur poser vos 
questions et dialoguer.
La Liste des établissements présents est dispo-
nible sur notre site internet : 

http://542.peep.asso.fr 
Ce forum est ouvert à tous parents et enfants, 
entrée libre. Contact : 
François Lienard : f.lienard.peep@free.fr
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Remplacement des luminaires Mise en peinture d’une classe et de la salle RASED

Création de nouvelles marelles, 
écoles Jean Jaurès et Jean Moulin

Installation de 5 nouveaux 
convecteurs électriques

Travaux d’isolation, d’étanchéité, rénovation de cloison, aménagement d’une bibliothèque, installation d’une cabane à vélos...

Avant Après

Au groupe scolaire Jacques Liauzun Ecole Jean Jaurès

Jeux de cours d’écolesAu Centre de loisirs 
et à la Halte garderie

A l’école maternelle Saint-Exupéry

Aménagement des parties extérieures avec 
la mise en oeuvre d’un revêtement souple 
conforme aux normes de sécurité.

Micro crèche de Beauplan

10

Lancement du Conseil local des Jeunes
Appel à candidature des 15-17 ans
Le Conseil Local des Jeunes (CLJ) composé d’une quinzaine de membres, se fera porte-parole de 
l’ensemble des jeunes de la ville. Elus pour un mandat d’un an renouvelable, les jeunes conseillers se 
réuniront plusieurs fois par an pour proposer des actions et veiller à leur réalisation.

Aussi, sois « acteur dans ta vie, acteur dans ta ville », viens t’exprimer et 
t’impliquer pour améliorer la vie des Saint-Rémois. 

Rejoins le CLJ ! Il a besoin de toi et de tes idées !

Pour participer à la démocratie locale et réaliser des actions avec le soutien 
du Conseil municipal représenté par Mariane ROS-GUEZET, inscris-toi dès 
aujourd’hui au service Jeunesse de la Mairie : 

Inscription par mail : cejs@ville-st-remy-chevreuse.fr 

Renseignements : ) 01 30 47 05 00 (service jeunesse)

Nouveau



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

u Chaque mois, un film récent 
destiné aux seniors de la ville est  
sélectionné par le CCAS. Entrée : 3 €
Prochaines séances :
Mardi 3 novembre 2015
« Elle l’adore » comédie de 2014 de 
Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, 
Laurent Lafitte, Pascal Demolon.

Mardi 2 décembre 2015
« Disco » comédie de 2008 de Fabien 
Onteniente avec Franck Dubosc, Em-
manuelle Béart, Gérard Depardieu.
Renseignements : ) 01 30 47 48 40

12
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100 ans de Mme Jarrige

u Madame Jarrige est née le 21 juin 1915  
en pleine première guerre mondiale et 
grandira à la ferme de ses parents près 
de Rocamadour. 

Tout au long de sa vie, Maria traver-
sera les événements heureux et dra-
matiques de l’histoire : blessée légère-
ment en 1940 lors de l’exode, présente 
sur les chars de la libération aux Champs 
Elysées, également dans le rues de Paris en 
mai 1968... 

Elle vivra avec modestie de son travail, tantôt en laboratoire, en cuisine, 
mais principalement sur les marchés jusqu’à l’âge de 80 ans. Amoureuse des 
voyages, Maria a visité de nombreux pays : Russie, Chine, USA, Viet-Nam, 
Guatemala, Inde, Indonésie, Yemen, Egypte.... 

Arrivée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les années 2000, Maria est restée 
vivre à son domicile de la rue de Paris jusqu’à ses 99 ans, grâce aux bons soins 
de sa fille et des aides soignantes. Une vie simple mais bien remplie, pleine de 
souvenirs merveilleux.  PB

Le 22 juin dernier, l’hôpital gérontologique de Chevreuse 
célébrait le centième anniversaire de Maria Jarrige, Saint-
Rémoise, en présence de sa fille, de Madame le Maire, des 
résidents et des personnels soignants de l’établissement.

De gauche à droite : Françoise Jarrige, Agathe Becker, Maire, Catherine Deheeger, CCAS de 
Saint-Rémy et Aline David, directrice de l’hôpital, aux côtés de Maria Jarrige

Sortie spectacle   

Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) vous propose d’assister  
le jeudi 26 novembre 2015 à 15 heures, à la comédie musicale « Tubes 
d’un jour, Tubes toujours » sur le thème de l’âge tendre des années 60 aux 
paillettes des années 80 et interprété par une troupe d’une vingtaine de 
comédiens, danseurs et chanteurs.

Prix des places : 35 € (transport en car compris)
Inscription auprès du CCAS ) 01 30 47 48 40

Repas des Aînés
La municipalité invite les retraités de la commune à se retrouver au 
cours du traditionnel repas festif qui aura lieu cette année le dimanche  
6 décembre 2015 à partir de midi au domaine de Saint-Paul.

Participation de 10 €  pour les personnes imposables.

Inscription jusqu’au 25 novembre auprès du CCAS ) 01 30 47 48 40

Atelier « Bien vieillir » 
Salle Venise au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville de 9h30 à 12h 
Les lundis 2, 9, 16, 23, 30  novembre  et  7 et 14 décembre 2015

Co-financé par la commune et le département dans le cadre du Contrat 
social de territoire (CST), l’atelier «Bien vieillir» est une animation gra-
tuite destinée aux seniors (places limitées à 15 personnes). Il sera animé 
par l’association « Des soins et des liens », en partenariat avec le PRIF  
(Prévention Retraite d’Ile-de-France).
Cet atelier hebdomadaire abordera des thèmes suivants : « Bien dans sa 
tête, bien dans son corps », « Pas de retraite pour la fourchette, bouger, 
c’est bon pour la santé », « Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre »,  
« Faites de vieux os », « Dormir quand on n’a plus 20 ans », « Les médi-
caments, un produit pas comme les autres », « De bonnes dents pour très 
longtemps »...
Inscriptions préalables auprès du CCAS ) 01 30 47 48 40

Colis de Noël 
Chaque année, les retraités Saint-Rémois non imposables peuvent  
bénéficier d’un joli colis de Noël distribué en décembre par les élus et les 
membres du CCAS. Pour en bénéficier, présentez-vous au CCAS, 1 rue 
de la République, muni de votre avis de non imposition sur les revenus 
2014. ) 01 30 47 48 40

Le Parc naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse vous invite à découvrir Décou-
verte les prairies et espaces boisés de la 
Réserve naturelle régionale «Val et coteau 
de Saint-Rémy» 
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015                          
de 14h à 17h30
Places limitées à 15 personnes maximum
Lieu du rendez-vous communiqué lors 
de l’inscription. Prévoir des chaussures 
de marche et des vêtements adaptés aux 
conditions météo.
Inscription obligatoire auprès de Carole 
Perez, garde animatrice des réserves : 
c.perez@parc-naturel-chevreuse.fr 

Contact : ) 01 30 52 09 09

La Conférence de Paris sur les change-
ments climatiques aura lieu du 30 no-
vembre au 11 décembre 2015.

Egalement connue sous le nom de COP-21, 
elle envisagera d’obtenir, pour la première 
fois en plus de 20 ans de négociations aux 
Nations Unies, un accord universel juridi-
quement contraignant sur le climat, ayant 
pour but de maintenir le réchauffement  
climatique en-dessous de 2°C.

Ce sommet international se tiendra au 
Parc des expositions de Paris-Le Bourget. 

La France jouera un rôle principal inter-
national en accueillant cette conférence 
primordiale, et la COP21 sera l’une des 
plus grandes conférences internationales 
jamais organisées dans le pays.

Réserve naturelle 
régionale

La Cop 21
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La gare de Saint-Rémy au cœur des 
préoccupations de la municipalité
Distinguons les différentes démarches...
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Position de la municipalité
Ce projet ne prend pas en compte l’impact sur l’envi-
ronnement immédiat de la gare. En effet :

• la phase 1 qui ne semblait pas poser trop de problèmes 
peut aboutir à multiplier des communications de voies 
facilitant la circulation de trains vides. Alors que la RATP 
se préoccupe des cisaillements générés par les trains de 
voyageurs elle rajouterait en fait des complications avec 
le stockage (ou « remisage ») de trains vides à Saint-Rémy.

• la phase 2 telle qu’envisagée par la RATP génère-
rait de nombreuses perturbations, inacceptables pour 
une commune du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, et dégraderait le paysage urbain :  
- suppression de stationnements, 
- travaux de terrassements créant plusieurs murs de sou-
tènement, dont un en plein centre-ville de plus de 5 m de 
haut et de 150 m de long en bordure de la rue Ditte,
- augmentation du nombre de passages de trains, 
- pollutions visuelles et sonores, 
- pollution éventuelle de la nappe phréatique par les 
graisses s’infiltrant à travers le ballast des voies de garage.

• la phase 3 comportant des installations de retourne-
ment en arrière-gare est encore plus préoccupante :

- Son scénario 1 mutilerait le centre-ville et provoquerait 
de fortes perturbations de trafic sur la RD 938, puisqu’il 

Le STIF* a approuvé en juillet 2013 le Schéma Directeur 
de la ligne RER B Sud. Une analyse de la situation ac-
tuelle, ainsi que des aménagements en vue d’optimiser la 
gare terminus de St-Rémy-lès-Chevreuse y sont retenus. 

Dès lors la RATP a lancé les études d’avant-projet cor-
respondantes et doit les faire valider par le STIF afin de 
moderniser le tronçon sud du RER B et d’achever la res-
tructuration complète de cette ligne. 

Le projet de la RATP en trois phases
• Phase 1 : renouvellement du poste de signalisation 

et fiabilisation des garages et dégarages. Comprenant 
notamment la création de communication de voies ainsi 
que le prolongement de la voie 5T côté rue Pierre Curie 

et d’une partie de la voie 4T côté rue Ditte. Cette phase a 
été validée par le STIF en juillet dernier.

• Phase 2 : création d’un faisceau de garage (Voies 6, 
8, 10, 12) et prolongement de la voie 4T le long de la rue 
Ditte. Cette phase doit être confirmée par le STIF au 1er 

trimestre 2016.

• Phase 3 : [encore à l’étude] optimisation des retour-
nements en gare.
- scénario 1 : prolongement de l’arrière gare de 400 m 
avec franchissement de la route de Limours
- scénario 2 : déplacement de la gare en amont des rails en 
direction de Courcelles (peu probable). Cette phase 3 ne 
serait pas validée au 1er trimestre 2016, mais ultérieure-
ment, d’après les dernières indications de la RATP.

interviendrait sur un carrefour à cinq branches et sur une 
route à très forte circulation.

- Son scénario 2, encore plus inacceptable, consisterait à 
déplacer la gare en direction de Courcelles avec un maxi-
mum de nuisances tout en compliquant l’accès au RER 
des Saint-Rémois.

Ainsi, la municipalité a exprimé auprès du STIF et 
de la RATP de forts doutes sur la nécessité de telles 
installations, en s’appuyant sur les arguments tech-
niques apportés par deux ingénieurs saint-rémois.

Suite à un vœu unanime adopté au conseil municipal de 
juillet 2015, une consultation auprès de trois bureaux 
d’études ferroviaires a été lancée pour vérifier si les esti-
mations actuelles d’amélioration ou d’augmentation de 
trafic de la RATP nécessitent véritablement un projet de 
cette ampleur.

Ainsi, le bureau d’études Rail Concept a été sélectionné 
par la municipalité pour faire une contre-expertise au 
projet RATP afin que sa mise en œuvre soit cohérente 
avec la vocation de notre gare. 

Le comité de pilotage de lancement de cette étude a eu 
lieu le 7 septembre 2015 ; elle débouchera sur un rapport 
d’expertise courant novembre qui servira de base dans les 
négociations avec la RATP et le STIF. 

Schéma des phases d’aménagement proposées dans le projet STIF-RATP

Source : Présentation de la RATP faite en mairie le 16 juin 2015

(*) STIF : Syndicat des Transports d’Ile-de-France

Voie 6 Voie 10Voie 8 Voie 12

Coupe sur le mur de soutènement de plus de 5 m suite à la création de la voie 12. 

Au niveau du 17 de la rue Ditte

Source : Présentation de la RATP faite en mairie le 16 juin 2015
Voir page sur le site de la ville : 

www.ville-st-remy-chevreuse.fr > vie-pratique > circulation-transports > projet gare RATP 2015
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Voies créées étape 2
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La municipalité lance une contre-expertise  
du projet initié par la RATP
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Le réaménagement des abords de la gare, bientôt à l’étude !
L’aménagement de ce pôle d’échanges multimodal se fera 
dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-
France (PDUIF). La municipalité mettra alors en place la 
procédure « projet de pôle » proposée par le STIF, néces-
saire pour obtenir le financement intégral de cette étude.

Pourquoi lancer cette démarche aujourd’hui ?

La municipalité, en collaboration avec l’EPFY*, a lancé 
une consultation pour une étude d’aménagement du 
centre-ville de la commune. La gare RER B étant dans le 
périmètre de ce projet, la ville souhaite articuler le projet 
d’aménagement de la gare avec celui du centre-ville. Nos 
services travailleront donc à coordonner l’ensemble de 
ces études dans l’objectif  d’aboutir à un projet global de 
qualité.

Compte tenu des consultations institutionnelles préalables inhérentes à la mise en place officielle du comité de pôle de 
Saint-Rémy, cette procédure débutera au premier trimestre 2016.   Maëlle Hodges.

(*) EPFY : Etablissement Public Foncier des Yvelines

Le « projet de pôle d’échange », qui a pour objectif  
de réaménager la gare du RER B et ses alentours a long-
temps fait parler de lui…

Aujourd’hui, la municipalité entreprend une démarche de 
« projet de pôle ». Organiser l’accès des différents modes 
de transports sur le pôle gare contribuera largement à 
améliorer la qualité de vie des Saint-Rémois. 

Il s’agit de traiter les problèmes de stationnement des 
véhicules à proximité de la gare et d’accès des voyageurs 
notamment au niveau du feu face aux prés de Coubertin. 
Mais aussi de trouver la bonne articulation entre les divers 
moyens de transports en commun (gare ferroviaire/gare 
routière) ; à remanier pour une meilleure accessibilité des 
bus, piétons, deux roues et voitures. 

En tant que « Chargée de Mission Pôle Gare », Maëlle HODGES travaillera au sein du  
service Urbanisme de la Mairie et mettra en œuvre la politique urbaine définie par la mu-
nicipalité. Elle sera principalement en charge des dossiers traitant des projets de la gare 
du RER B, suivra et coordonnera les différentes procédures en lien avec le pôle gare. 

Elle exercera notamment une mission de pilotage et de suivi de la démarche « projet 
de pôle d’échange » ayant pour but de réaménager la gare RER B de Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse et ses alentours.

En parallèle, elle s’assurera de la bonne coordination des procédures et études sur la gare avec les autres procé-
dures urbaines menées par la ville, à savoir la Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le projet de réaména-
gement du centre-ville. Maëlle HODGES sera donc votre interlocutrice privilégiée pour tous les sujets traitants des 
projets et de l’aménagement de la gare de Saint-Rémy.  Contact : 01 30 47 05 16

Maëlle HODGES, Architecte-urbaniste
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Cette procédure de « projet de pôle » se déroulera en 4 phases sur une durée d’environ 6 ans :

Planning prévisionnel de la procédure de révision du PLU :

Dessinons ensemble l’avenir 
de notre commune !
Révision du PLU : les premiers 
objectifs à mettre en oeuvre
De par sa position à proximité du secteur stratégique du 
plateau de Saclay, la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
est soumise à une forte pression foncière qu’il s’agit de 
maîtriser pour préserver l’identité du territoire, tout en 
le développant. Dès lors, Saint-Rémy-lès-Chevreuse doit 
répondre à plusieurs défis, notamment :

- Conserver l’aspect paysager et l’identité des quartiers
- Relier et connecter les quartiers au centre-ville
- Dynamiser la vie économique de la commune

Il s’agit de penser le tissu péri-urbain à travers l’offre de 
services et la convivialité, tout en conservant un territoire 
à taille humaine, où la qualité de l’environnement paysagé 
serait présente. 

La révision du PLU sera complétée par la présentation au 
Préfet d’une demande de classement en Zone Agricole 
Protégée de la plaine d’Aigrefoin. 

Un outil : le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
Le PLU planifie l’aménagement du territoire communal. 
Il définit les orientations et stratégies d’aménagement de 
la commune pour les années à venir. 

Il constitue ainsi un document de synthèse entre l’urba-
nisme purement réglementaire, en fixant des règles en-
cadrant l’acte de construire et l’urbanisme opérationnel, 
qui traduit et détermine un projet de vie pour la ville de 
demain, incluant le développement économique, social, 
environnemental…

Le PLU se compose de plusieurs documents :

- Un diagnostic général de la ville,
- Un projet de ville pour les 15 prochaines années : 
le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable),
- Le règlement et un plan de zonage qui garantissent la 
réalisation du projet

Réunion publique de concertation 
pour la révision du PLU
Jeudi 26 novembre à 20h30      
Salle polyvalente « Maison de Beauplan »
Rue de la Clairière (à proximité Ecole Jacques Liauzun)

Présentation du Bureau d’étude sélectionné
Pour nous accompagner dans cette démarche, la municipalité 
a fait appel au CODRA, bureau d’étude spécialisé dans les 
domaines de l’urbanisme réglementaire et de l’aménagement 
du territoire.  Le CODRA viendra vous présenter son analyse 
en cours à l’occasion de cette première réunion publique de 
concertation pour la Révision du PLU.

Diagnostic

> Fin 2015 > Printemps 2016 > Rentrée 2016 > Printemps 2017

Arrêt du projet ApprobationP.A.D.D.

De nouvelles règles pour 
mieux préserver
Le conseil municipal a décidé de mettre en révision le 
PLU le 17 septembre 2014. En effet, les nouvelles dispo-
sitions législatives que sont les lois Grenelle 2 et ALUR, 
nécessitent de rédiger de nouvelles règles afin de protéger 
les caractéristiques identitaires de la commune. 

Un exemple concret : les Coefficients d’Occupation des 
Sols (COS) permettaient un développement harmonieux 
de la ville. Aujourd’hui avec la loi ALUR, leur suppression 
doit être compensée par un règlement qui préservera nos 
quartiers (forme particulière d’habitat, maintien des es-
paces verts…) tout en permettant une adaptation et une 
extension mesurée des pavillons.
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1er Forum de l’emploi Biennales de la reliure d’Art
Avec 37 exposants et environ 350 visiteurs, ce forum de 
l’emploi du 8 septembre, premier du genre en vallée de 
Chevreuse, a connu un véritable succès et a apporté de 
réelles solutions de recrutements aux entreprises, comme 
aux visiteurs. 

u Organisé par la cellule emploi 
municipale en partenariat avec le 
Département et de nombreuses 
autres institutions, ce forum a per-
mis des échanges riches et construc-
tifs débouchant sur des recrute-
ments concrets.

Près de 40 % des visiteurs étaient 
saint-rémois et 20 % venaient du dé-
partement voisin de l’Essonne. Beau-
coup ont déclaré avoir découvert des 
pistes inhabituelles pour leur retour 
à l’emploi.

Répondant à un questionnaire de 
satisfaction, 77 % des personnes pré-
sentes ont considéré avoir été aidés 
dans leurs recherches.

Les entreprises publiques ou privées 
représentées au forum affichent éga-
lement une grande satisfaction.

Plusieurs conférences et ateliers por-
tant sur « la création d’entreprises et 
micro-entreprises », « les formations 
aux métiers de services d’aide à la 
personne », « l’emploi et le handicap » 
ont suscité un vif  intérêt de la part 
des participants. 

Ce succès n’aurait pu être entier sans 
le dévouement du personnel de la 
Cellule Emploi et des « parrains et 
marraines » bénévoles qui l’accom-
pagnent tout au long de l’année pour 
favoriser le retour à l’emploi ou la re-
conversion professionnelle des saint-
rémois.

Rendez-vous pris l’année prochaine 
pour une seconde édition !  PB

Contact : Laurence Pletscher
1 rue de la République
01 30 47 48 41 / 06 70 60 63 08

Animations

Préparons Noël à Saint-Rémy !
Suite au succès de l’an dernier, notre équipe municipale vous propose à nouveau un  
week-end spécial Noël les 28 et 29 novembre prochains.

Fidèles aux objectifs que nous nous sommes fixés, l’artisanat créatif  
et les produits de qualité y seront à l’honneur. Vous y trouverez des  
créations originales, mais aussi tous les produits indispensables à vos 
tables de fêtes. Dans une belle ambiance de Noël, vous pourrez déguster 
sur place vin chaud, chocolat ou brioches.

En partenariat avec l’espace jeunes « la Noria », de nombreuses anima-
tions enfants seront organisées gratuitement chaque après-midi.

En parallèle, notre municipalité, engagée dans le soutien qu’elle souhaite 
apporter aux activités économiques locales, a décidé d’élargir l’événe-
ment et d’y associer tous les commerçants volontaires, qui vous propo-
seront animations commerciales et bonnes surprises. 

Le commerce de proximité est un atout essentiel au dynamisme et au « bien 
vivre » de notre commune ainsi qu’a la préservation du lien social. Il appartient 
à chacun d’entre nous, par nos choix de consommation, d’y participer. Alors, 
n’hésitez pas à pousser la porte de vos commerces saint-rémois ! vous y trou-
verez des conseils avisés et personnalisés pour vos cadeaux et repas de fête. 
Retrouvez la liste des participants sur le site internet de la ville, ou identifiez-les 
grâce au visuel apposé sur leurs vitrines.

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

Rendez-vous à l’espace Jean Racine samedi et dimanche, de 9h30 à 18h.

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

Pour sa 13e édition, la biennale 
mondiale de la reliure d’art a, une 
nouvelle fois, réuni à l’Espace 
Jean Racine, de véritables oeuvres d’art d’une qualité 
exceptionnelle, reçues du monde entier. Le thème, rap-
pelons-le était cette année le roman de Michel Tournier 
« Vendredi ou la vie sauvage ». Les nombreux visiteurs 
de l’exposition ont pu apprécier près de 300 ouvrages 
prestigieux tout au long de la semaine du 23 au 27 
septembre. La ville de Saint-Rémy a décerné son Prix 
à Madame Martine Donati venue de Seine-et-Marne.  
Le thème de la Biennale 2017 sera « L’art d’être grand-
père » de Victor Hugo.  PB



Jardin de cocagne
u Manger bio et de saison est pos-
sible grâce aux bons paniers de lé-
gumes bio produits localement par 
le « Jardin de cocagne » de la ferme 
de Buloyer qui, avec son beau projet 
associatif, permet d’employer des 
personnes sur place. Les paniers de 
légumes bio peuvent être achetés en 
direct ou via votre comité d’entre-
prise. Des stages sur la permaculture 
sont aussi régulièrement organisés 
au jardin. Contact : ) 09 71 51 09 37.
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Vie associative

Calisto-235
Des idées plein la tête !

Paroles en action
Projections de films

La Route des 4 châteaux
Course pédestre

u Atelier de lecture à voix haute pour les juniors 

Calisto-235 a ouvert depuis le 6 
octobre cet atelier à destination 
des élèves de CM1, CM2 et 6e, 
tous les mardis soirs à la biblio-
thèque de l’école Jean Jaurès de 
18h15 à 19h15. Cette initiative 
qui a pour but de promouvoir la 
lecture et la découverte de textes 
et de livres, vise également à per-
mettre aux CM2 de participer au championnat national « Les petits cham-
pions de la lecture », organisé par le Syndicat national de l’Edition, soutenu 
par l’Education nationale et parrainé par Guillaume Gallienne, sociétaire de 
la Comédie française. 

Renseignements : ) 09 72 97 47 04. (Festival «Nomade» détails page 28)

u Notre association vous propose deux soirées projection de films suivie 
d’un débat, à 20h15, à l’Espace Jean Racine :

Mardi 3 novembre : « Palme, une huile qui fait tache » dans le cadre du 
festival «Alimenterre». Ce film réalisé par Emilie Lancon en 2013 décortique 
la filière de l’huile de palme et nous présente des éléments pour réfléchir à 
nos actes de consommation alimentaire ». www.festival-alimenterre.org

A cette occasion, nous présenterons une exposition de photographies de 
Yann Arthus-Bertrand sur le climat à l’Espace Jean Racine, du lundi 2 au 
dimanche 8 novembre inclus.

Mercredi 2 décembre : « Un nuage au dessus du toit du monde » 
dans le cadre de la Cop21. Ce film d’Agnès Moreau réalisé en 2012

Suite aux mesures atmosphériques 
réalisées à plus de 5 000 m d’alti-
tude au pied de l’Everest, force est 
de constater que l’air de l’Himalaya 
est aussi pollué que celui des villes 
d’Europe ! La science enquête…

Participation libre. Informations : 
http://78470.free.fr

u Chaque année victime de son succès, les inscriptions pour cette course 
nature ont été complètes en quelques heures seulement.

Cet événement sportif  incontournable de la Vallée de Chevreuse, 16e du 
nom, réunira le dimanche 22 novembre prochain, 2 700 participants qui 
s’élanceront à l’assaut des châteaux de Mauvières (St-Forget), Breteuil 
(Choisel), Méridon (Chevreuse) et Coubertin (St-Rémy les Chevreuse).

La veille, le samedi 21 novembre, deux autres événements liés à cette course 
auront lieu au départ de Chevreuse :  
13h30 : 3e Rando Captain Mael (8 km), au profit de l’association ELA.
14h30 : 3e Récrée des 4 Châteaux, animation réservée aux écoles primaires 
de la Vallée de Chevreuse. Dans cette attente, « sportez » vous bien !
Renseignements : www.route4chateaux.com
Contact : Stéphane Chuberre ) 06 87 03 19 37   

Bourse aux livres
u L’association « Accueil Rencontre 
Culture » (ARC) organise sa bourse aux 
livres annuelle :
Dimanche 22 novembre 2015
de 10h à 18h, à l’ancienne mairie.
Grand choix de romans, policiers, récits, 
livres pour enfants, magazine, BD... à don-
ner, vendre ou échanger.
Café et goûter offert.
Réservations : arcstremy@gmail.com

Solidarité nouvelle 
face au chomage 
(SNC)
u Active en Vallée de Chevreuse depuis 
le 1er septembre, cette association accom-
pagne les chercheurs d’emploi et leur 
offre un soutien méthodique et moral. 
Rencontres avec des accompagnateurs 
bénévoles 1 à 2 fois par mois. Vous sou-
haitez rejoindre ce groupe de solidarité en 
vallée de Chevreuse ? Contactez Elisabeth 
Aigueperse au 06 08 72 57 05.
Site : www.snc.asso.fr

Fondation de Coubertin
Exposition Collamarini portraitiste
Jusqu’au dimanche 8 novembre 2015
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. Renseignements : www.coubertin.fr
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Société de Tir
L’Avenir
u Bravo Mélanie ! Félicitation pour 
cette excellente 10e place sur 100 au 
Championnat de France des Ecoles de 
Tir, début juillet. Le club est fier de toi : 
274,5 / 300 est, de loin, ton meilleur score, 
ainsi que le meilleur score des carabinières 
benjamines d’Ile-de-France !

 André Margot, Président

 Mélanie Brunet et ses parents

L’Ephémère
u La troupe de théâtre de la Maison des 
Loisirs et de la Culture (MLC) interpréte-
ra au Caf ’art Théâtre, 8 rue de Versailles,  
« Le Trésor des de Meuré », une pièce de 
Philippe Castaing déjà présentée devant 
plus de 800 spectateurs depuis sa création :
Mardi 10 novembre 21h 
Mercredi 11 novembre 17h
Vendredi 13 novembre 21h
Samedi 14 novembre 21h
Plein tarif  : 12 €, sur réservation : 10 €   
-18 ans : 5 €
Réservation sur www.mlcstremy.org



Patrimoine

Au cours du week-end des journées 
européennes du Patrimoine, l’office 
de tourisme a accueilli 352 visiteurs 
au château de Vaugien pour la seule 
journée du samedi, 536 au moulin 
des Clayes sur deux après midi, et une 
soixantaine de personnes à l’église.
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Saint-Rémy en Mouvement fait confiance à l’intelligence collective !

C’est maintenant que certains des membres éminents de la précédente équipe municipale interpellent Mme le Maire pour savoir ce qu’elle 
fait pour défendre vos intérêts face à la RATP ! 

Mais pourquoi ne se sont-ils pas manifesté lors de l’adoption par le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) du schéma directeur du 
RER B le 10 juillet 2013 et pourquoi se sont-ils bien gardés d’appeler l’attention des Saint-Rémois sur les conséquences néfastes de cette 
décision pour notre ville (transformation de notre station RER en gare de triage, murs de soutènement, tiroir de retournement avec franchis-
sement de la route’ de Limours, etc.) ?

Qu’ils soient rassurés ! Depuis 2014 toutes les initiatives utiles ont été prises ; le travail en question est fait en concertation, en mobilisant les 
compétences et les bonnes volontés disponibles pour bâtir un dossier argumenté. 

L’initiative la plus récente est le lancement d’une contre-expertise des projets du STIF et de la RATP. Elle est en complète adéquation avec 
nos prises de position, depuis notre arrivée, sur ce sujet majeur et s’inscrit dans la continuité de notre action.

 Nous remercions tout particulièrement le COURB ainsi que les deux ingénieurs ferroviaires saint-rémois qui nous ont aidé pour le faire  
(cf. site de la Mairie, Projet gare RER 2015). Enfin, nous saluons la création du collectif « Pôle gare » avec lequel nous travaillons activement. 

Car lorsqu’il s’agit de l’intérêt général mieux vaut faire ensemble plutôt que de chercher la division ! 

A la hussarde !

Pendant la pause estivale, nous avions presque oublié le climat 
délétère des conseils municipaux à St-Rémy. Le conseil de rentrée 
nous a vite rappelé l’autoritarisme et l’opacité de notre maire.

Pour cette rentrée, nous avons appris en conseil municipal que 
Mme le Maire nous réserve l’augmentation d’une taxe communale 
(TFCE), visible sur notre prochaine facture d’électricité dès 2016. 

Finie la bienveillance qui prévalait jusqu’aujourd’hui envers les 
associations. Dorénavant, le chèque de 1000 € de caution sera 
encaissé lors d’une location de l’Espace Jean Racine. 

A nos questions sur les sujets en cours, le maire répond négligem-
ment : « on vous fera signe ». Jugez par vous-mêmes : 

Concernant l’intercommunalité, Mme le Maire s’était engagée pu-
bliquement en mai à dévoiler ses intentions en septembre 2015. 
Elle ne l’a pas fait, et, de promesse en promesse, elle ne fait que 
repousser l’échéance de ses déclarations, elle nous balade…

Dans un document envoyé au préfet sur la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux, la reconstruction du centre de loisirs 
et du restaurant scolaire est annoncée pour 2016, avec un coût 
de 1.5 M€, mais il n’y a pas le moindre plan, le moindre permis de 
construire, ni la moindre concertation, pas la moindre information.

Le travail de mise en révision du Plan Local d’Urbanisme, lancé 
par le maire en septembre 2014 pour un coût exorbitant (102.732 
€), vient à peine de débuter. Heureusement, le Bureau d’Etudes 
choisi a planifié des réunions publiques.

Enfin, la censure franchit un nouveau palier, la déclaration de notre 
liste, lue au dernier conseil municipal est volontairement suppri-
mée du Procès Verbal, dont le but est pourtant de consigner fidè-
lement les échanges des membres du Conseil.

Soyez rassurés, quitte à lézarder l’image de façade qu’affiche 
Mme le Maire, nous continuerons à demander des comptes à cette 
municipalité et à vous informer. 

www.ensembleavenirstremy.fr

Contre-étude des projets RATP : une première étape

Lors du Conseil Municipal du 09 juillet, c’est à l’unanimité qu’un 
vœu prévoyant la réalisation d’une « contre-étude » indépendante 
des projets RATP sur la commune a été adoptée.

Ce vote fut l’aboutissement d’une séquence qui a débuté à l’issue 
de la réunion du  16 juin en mairie avec les représentants du STIF 
et de la RATP, suivie de notre initiative d’appeler à une Réunion 
Publique dès le 30 juin au cours de laquelle nous présenterons les 
projets et proposerons au Maire de « porter ce vœu ». Face à son 
refus, le Collectif « Pôle Gare Saint-Rémy », créé à l’issue de la 
Réunion Publique, prendra en charge ce voeu que nous porterons 
en Conseil Municipal.

Nous nous réjouissons de l’issue favorable de cet épisode. Car 
il était urgent d’entamer une riposte citoyenne face aux desseins 
de la RATP. Ce ne fut pas sans difficultés, mais pas sans mo-
tifs de satisfactions. Ce fut l’incompréhension lorsque certains 
conseillers municipaux de la majorité municipale fustigeront notre 
démarche pour avoir pris nos responsabilités d’information des 
habitants, mais ce fut aussi un moment de satisfaction lorsque 
d’autres feront entendre leurs voix en Conseil Municipal pour sou-
tenir l’urgence de voter sans attendre ce vœu, contre le premier 
avis du Maire. 

Et maintenant ? Un premier pas a été fait, mais il ne s’agit pas 
de baisser les bras. Face à l’opacité des motivations de la RATP 
alors que nombre d’incertitudes techniques majeures subsistent, 
il est nécessaire que s’exprime la voix de citoyens soucieux d’une 
véritable amélioration du fonctionnement de la ligne B du RER qui 
ne soit pas synonyme de défiguration définitive d’une commune 
du PNR.

Il est aussi temps pour la Mairie de rompre avec son isolement 
en associant tous les acteurs institutionnels et citoyens pour 
contraindre la RATP à mettre ses projets « à plat ». Longue vie au 
Collectif « Pôle Gare Saint Rémy » !

Contact : elanstremy@gmail.com
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ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE ST-RÉMY ELAN

Expression des groupes d’élus Tourisme
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Office de tourisme
Acteur et promoteur de la vie locale

u Le saviez-vous ?
L’Office de Tourisme de Saint-Rémy 
existe depuis 1935, sous forme d’une 
association gérée par un bureau de 
14 bénévoles. Deux conseillères en 
séjour salariées sont chargées de 
la réception des visiteurs dans les 
locaux face à la gare. Ouverture les 
mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés. 

L’Office de Tourisme est partenaire 
des instances touristiques telles que le  
Parc naturel régional, Yvelines Tou-
risme et d’autres sites d’accueils. 

Il participe à de grandes opérations 
comme les Journées européennes du 
Patrimoine, « Goûts des Yvelines », 
« Verts les Yvelines », « Paroles de 
Jardiniers », « Journées des Métiers 
d’arts »…

u Concrètement ?
En plus de sa mission principale qui 
consiste à promouvoir l’attractivité 
de la Vallée, à accueillir et informer 
les visiteurs, l’Office de Tourisme de 

Saint-Rémy propose tout au long de 
l’année des animations et des visites 
pour tous les goûts et tous les publics :  
randonnées à pied ou en vélo, visites 
du patrimoine local (château de Vau-
gien, domaine de Coubertin, proprié-
té de la Geneste, Moulin des Clayes, 
Abbaye de Port-Royal, atelier Philo-
laos..), organisation de conférences 
sur la faune et la flore de la région, 
visite de jardins…

L’Office de Tourisme gère aussi le 
mini-golf  situé près du lac Beausé-
jour et anime à « l’Atelier du Lavoir »  
des cours de dessin et d’arts créatifs 
ainsi qu’un atelier libre d’aquarelle.

Il organise tous les ans un grand 
pique-nique animé au lac Beauséjour 
pour fêter l’été qui depuis deux ans 
est couplé à la fête de la Musique en 
partenariat avec l’Espace Jeunes mu-
nicipal « La Noria ».

En partenariat avec la Municipalité, 
l’Office de Tourisme prend en charge 
l’accueil des nouveaux arrivants sur la 

commune, en leur proposant en oc-
tobre, une visite commentée en bus 
des principaux quartiers de la ville, 
par les bénévoles de l’Office qui dure 
environ deux heures. Cette visite est 
suivie d’un goûter d’accueil présidé 
par Madame le Maire. 

u Vous investir pour le déve-
loppement du Tourisme local ?
L’Office de Tourisme recherche de 
nouveaux bénévoles pour accroître 
le nombre de ses activités, accom-
pagner les groupes, organiser de 
nouvelles manifestations… Toutes 
bonnes volontés seront les bienve-
nues…

Si vous voulez faire plus ample 
connaissance, vous pouvez assis-
ter tous les premiers mercredis de 
chaque mois, au conseil d’adminis-
tration de l’association où tous les 
bénévoles sont présents (réunion à 
l’ancienne mairie à partir de 20h30).

Contacter l’Office de Tourisme
Tél. : 01 30 52 22 49
www.otsaintremy.fr
Facebook : Office
Tourisme.StRemylesChevreuse 
Twitter : OTSaintRemy

De gauche à droite : Janine ANTONIOL, Claude SIMIOT, Françoise BOURLET,  
Françoise JULLIEN, Annie FOUCHER, Lise PROVILLE, Bernard PAUL, Monique DELAPIERRE, 

Patricia VATUS, Dominique ALFONSI, Marie Christine LAGARDE, Marie SCHOONAERT



Vie économique

Petites  
annonces
u Famille recherche personne véhicu-
lée pour s’occuper d’un enfant après 
l’école. Contactez Suzana Tomanic  
) 06 60 55 89 71.

u Cours de chant lyrique par profes-
seur au conservatoire de Saclay. Tech-
nique vocale interprétation. Noémie 
Pinson ) 06 60 37 60 43.

u Vends bureau d’angle avec chaise. 
Partie basse : 159 x 84 x h.70 cm
Partie haute : 91 x 25 x h.62 cm
70 € l’ensemble. Alain Michel 
) 06 50 72 15 31

u Suite à changement de chaudière, 
vends cuve fuel « Llorenz » 1000 litres 
250 €, bruleur « Chenod » 50 € et pompe 
« Salmson » 20 €. Christian Sabater  
) 06 12 57 98 06.

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

Santé
u Le Dr Elisabeth Violon, dentiste à 
Saint-Rémy, vous informe du trans-
fert de son cabinet au 22 rue Pierre 
Chesneau, depuis le 1er septembre.

u Contredisant une certaine rumeur, 
le docteur Simon-Pierre Sfeir, chirur-
gien-dentiste, 3 place du 14 juillet, 
informe ses patients qu’il continu 
d’exercer son activité, espère-t-il, pour 
de nombreuses années encore...

u Mme Françoise Dugourd, psycho-
logue avenue Guy de Coubertin, vous 
informe qu’elle a pris sa retraite et re-
mercie ses patients de leur confiance 
durant toutes ces années.
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Musicothérapie 
u Beate Dechelotte est musicothéra-
peute certifiée du Centre International 
de Musicothérapie à Noisy-le-Grand.  

Avec la musicothérapie, elle peut vous 
aider à :

♫ Soulager vos tensions et blocages 
physiques et émotionnels 
♫ Prévenir et accompagner les diffi-
cultés et pathologies du grand âge
♫ Soigner les troubles du comporte-
ment de l’enfant.

Les séances de musicothérapie se 
tiennent sur rendez-vous dans son ca-
binet au 19 rue de la Vallée, ou à domi-
cile pour les personnes âgées. 

Beate Dechelotte propose également 
de la musicothérapie en petits groupes 
hebdomadaires sur les thèmes sui-
vants :

♫ Trouver un mieux-être si vous êtes 
en situation de surpoids ou d’obésité
♫ Mieux vivre avec les maladies chro-
niques et la douleur.

Tél : 06 88 75 88 38 / 09 79 32 57 43 
Mail : dechelotte.beate@orange.fr

Valor’image
Agence conseil en communication

Saint-Rémy décor
Peinture et décoration

La graphothérapie
Une écriture à portée de main !

u Patricia Vatus, Saint-Rémoise, est 
heureuse de vous annoncer l’instal-
lation de Valor’image, agence conseil 
en communication, au domaine de 
Saint-Paul, 102 route de Limours, 
bâtiment 20.

Valor’Image est une agence de com-
munication centrée sur les métiers 
du web, des réseaux sociaux et de 
l’édition. Du conseil à la mise en 
œuvre opérationnelle des supports 
et actions, Valor’Image propose aux 
entreprises d’optimiser et promou-
voir leur image sur leurs marchés :

u Bruno Fonseca vient de créé, dé-
but juillet, « Saint-Rémy décor » une 
entreprise de peinture en bâtiment 
et décoration, 10 rue Pascal à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse.

Bruno Fonseca vous propose tous 
types de travaux de peinture intéri-
eurs et extérieurs (enduits décoratifs, 
ravalement, murs et plafonds, papier 
peint et même pose de parquet).

Il intervient partout en Ile-de-
France. Devis gratuit sur simple 
demande. Retrouvez ses principales 
réalisations sur facebook : Stremy 
Decor. Contact : ) 06 48 77 57 10

u Durant sa scolarité, votre enfant peut rencontrer des difficultés à rédiger : 
son écriture est brouillon, sale, illisible, voire lente, destructurée et même lui 
provoquer des douleurs des doigts à l’épaule. Isabelle Marie vous propose 
d’évaluer son écriture pour envisager ensuite, si nécessaire, une rééducation 
personnalisée permettant de libérer son geste d’écriture.

Installée au 28 rue du Château d’Eau à Beauplan, Isabelle Marie vous re-
çoit avec votre enfant pour effectuer un bilan d’ environ une heure trente.  
Les séances de rééducation sont adaptées à chaque cas et durent 30 ou 45 
minutes selon une détermination préalable. Tarifs sur demande.

Contact : ) 06 64 30 06 01 / graphotherapeute@yahoo.com

u A l’invitation du Maire et des Adjoints, les Com-
merçants de la Ville ont participé à un pot amical en 
mairie, le 7 Juillet. 25 commerçants environ avaient 
répondu présent. 

Le Maire a remercié les commerçants pour leur 
contribution à l’animation de la commune, et a donné 
quelques indications sur la méthode de la municipa-
lité en vue de la rénovation du centre-ville. 

Dans une ambiance décontractée et conviviale, cha-
cun a pu exprimer ses attentes et commentaires au-
tour d’un apéritif.

 Bernard Odier, adjoint au Maire Economie, numérique, attractivité

- Conseil : stratégie et plan de com-
munication, accompagnement…
- Réalisation et gestion de sites 
Internet : développement, design, 
création et gestion de contenus…
- Gestion de réseaux sociaux : stra-
tégie, création, accompagnement et 
suivi de communautés…
- Création de contenus : conception 
éditoriale, rédaction, relations presse...
- Conception graphique : identité de 
marques, logos, chartes graphiques, 
brochures, magazines, rapports d’acti-
vité…

Contact : ) 09 81 63 00 60 / contact@valorimage.fr / www.valorimage.fr
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La ville recrute...
Intervenant(e) d’études surveillées et garderie
Etudes à l’école Jean Jaurès les lundis, mardis, jeudis et à l’école Jacques 
Liauzun les vendredis, hors vacances scolaires, de 16h30 à 18h.
+ Garderie les mercredis de 11h30 à 12h30 à l’école Jean Jaurès ou 
Jacques Liauzun.
A partir du 2 novembre 2015 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 15 € brut/h.
Envoyer CV + lettre de motivation à Madame le Maire, 2 rue Victor Hugo 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Renseignements : 01 30 47 05 18



Naissances
Juin : 
Laureline VALLAT le 13
Assinette FARES le 14
Adrien MARCUCCI le 18
Lucie BAUMGARTNER le 26
Noémie LEBOUC le 28
Théo RONDA BLOT le 29
Raphaël MARQUES le 30
Juillet : 
Romain BOILLOUX CORREARD le 13
Rima BOURAS le 17
Août : 
Manon COCHARD le 7
Lucas LOPES le 10
Éloïse TRENADO le 18
Célia LE BEUZE BAILLOT le 24
Septembre : 
Quentin BAIS le 20
Leonor CAVROIS le 26
Jules CROLARD le 28
Maëlle THERY le 29

Mariages
Juillet : 
Nicolas DIMEY et
Marion BEUNIER le 4
Philippe FABIEN et 
Laurence DESFORGES le 10
Frédéric CHEVANCE et 
Stéphanie POULAIN le 11
Clément BOUCHENARD et 
Bérangère ROCA le 11

Mathieu DEVER et 
Alexandra HERRAN-MAGEE le 31
Août : 
Romain WAGENER et 
Aurélia VENON le 1er
Foulques FORMÉ-BÉCHÉRAT et 
Cécile MOREL le 22
Nicolas CONQUER et 
Florence PROVÉ le 29
Septembre : 
Julien VINHAS et
Zuzana MUDRIKOVA le 11
Philippe LAMADELAINE et 
Laurence LIÈVRE le 19
Alain MILLE et 
Stéphanie DA PONTE le 26
Octobre : 
Cyril ROBIN et
Audrey PERRUCHE le 3
Frank RIMASSON 
et Thanh LEFUR le 3

Les élections régionales françaises de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015 afin d’élire les 14 conseils régionaux pour un mandat de six ans. Ces 
élections sont les premières dans le cadre des régions redécoupées.

Les cartes d’électeurs des nouveaux inscrits seront transmis par voie postale 
dans le courant de la semaine du premier tour des élections.

Renseignements : Service des élections de la mairie ) 01 30 47 05 10

Les mesures prises par la préfecture des Yvelines début août, en raison du 
déficit des eaux de pluies depuis plusieurs mois, sont toujours applicables :
- limitations horaires d’arrosage et d’irrigation
- restrictions pour le lavage des véhicules, terrasses, voiries et façades
- restrictions pour le remplissage des piscines et plans d’eau
- fermeture de l’alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert

En cas de non-respect de ces mesures, des amendes peuvent être infligées.

Informations complémentaires sur le site : www.yvelines.gouv.fr
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u Elections régionales
6 et 13 décembre prochains

u Sécheresse
La restriction d’eau toujours en vigueur

u UFC Que Choisir vous informe
La personne qui s’occupe des obsèques d’un défunt peut régler 
les frais funéraires en utilisant l’argent disponible sur le compte 
bancaire de ce dernier dans la limite de 5 000 euros.

Par ailleurs elle peut obtenir sur le compte du défunt tout ou 
partie des actes conservatoires pour le paiement des derniers frais de mala-
die, des impôts ou des loyers, dans la limite de 5 000 euros.

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

u monpharmacien.fr
Pour trouver rapi-
dement par géolo-
calisation la phar-
macie de garde la 
plus proche, télé-
chargez gratuite-
ment l’application 
mobile « MonPhar-
macien » ou ren-
dez-vous sur le site 
internet : monpharmacien-idf.fr
Simple, fiable et rapide, ce dispositif  
d’information est le fruit d’un partena-
riat entre l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et l’Union Régionale des Profes-
sionnels de Santé (URPS) pharmaciens 
d’Ile-de-France.
Pour connaître les pharmacies assurant 
les gardes de nuit, contactez la gendar-
merie au 01 30 52 15 48.

L’info pratiqueEtat-civil

Lundi 9 novembre 2015
Lundi 7 décembre 2015

Secteur nord* :  

Mardi 10 novembre 2015
Mardi 8 décembre 2015

Secteur sud* :  

u Encombrants 
Prochaines collectes :

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 10    Octobre 2015L’actu

Hommage à Momo
u Quelques semaines après notre élection 
en 2014, j’ai eu l’honneur de travailler pour la 
1ère fois avec M. Mohammed Oultata, afin de 
sécuriser le marché couvert. J’ai découvert une 
personne douce, serviable, autonome et très 
compétente, après 30 ans passés aux Services 
Techniques de notre ville.

Mais la vie est quelquefois ingrate et notre ami Momo, comme l’ap-
pelait les agents communaux, n’est pas rentré de son pays natal - le 
Maroc - cet été, foudroyé par le destin.

La ville, ses amis et collaborateurs lui rendent hommage à travers ce 
modeste article. Momo avec son humilité naturelle aurait apprécié ces 
quelques lignes. Je suis persuadé que vous resterez, Momo, dans nos 
cœurs et dans nos mémoires encore pour de très longues années.

  Jean-Louis Binick, adjoint aux Services techniques

Décès
Juin : 
Huguette PRIÉTO le 22
Michel GAUTRAT le 27
Monique TAVERNIER le 27
Gabrielle MADOUI le 28
Emile LASSUE le 29
Marie CHASTANG le 29
Juillet : 
Juliette JEANBRUN le 1er

Jean DU PASQUIER le 2
Gérard MAHIEUX le 2
Guy PERROT le 4
Jacques SCHWARTZ le 4
Norbert GUIDIS le 8
Siew KAN le 15
Iradj MOADAB le 18
Henriette BELLUTEAU le 25
Marcello MARCON le 27
Brigitte KLITTING le 30
Geneviève MATHIEU le 31
Août :
Mireille COMELATO le 5
Philippe COORNAERT le 6
Marie-Hélène ESCOUBAS le 7
Marie LABADIE le 7

Ginette DENNÉ le 10
Manuel FERREIRA RODRIGUES le 14
Jacqueline FOURNET 16
Monique ANTOINE le 17
Philippe MARTIN le 19
Raymonde PELLETIER le 22
Alain LANSIART le 25
Michel DELABRE le 28
Jeanne BAILLY le 28

Septembre : 
Pierre DAROU le 1er

Nedjema DELAN le 1er

Lucienne GAINO le 2
Emilienne COMBLE le 2
Raymonde BRIÈRE le 4
Claudine BERTRAND le 7
François PLUSQUELLEC le 7
Julian GUENAUD le 8
Isabel BARBA PEREZ le 9
Alain FLOTTÉ le 13
Marie CASTELLAN le 14
Marie de BLUZE de SAINT ARROMAN le 19
Hélène ALIBERT le 20
Madeleine BEUGNIES le 20
Antoinette BARBIER le 21
Jean BAILLIEZ le 23
Simone HÉAULMÉ le 29

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’inscrip-
tion à la conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC...

Renseignements auprès du service Etat-civil : ) 01 30 47 05 00

u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans

Information cimetière : La liste des concessions 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.

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

(*) quartiers situés au Sud de la RD 906 :
Beauséjour, Guieterie, Moc Souris, Beaulieu, 
Rue de Paris et résidences adjacentes, route 

de Limours, rue Ditte et centre ville
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22e Brocante  
Vide-greniers
Dimanche 18 octobre
Quartier de Beauplan
200 exposants, restauration sur 
place. Organisée par l’association  
« Vivre les Hauts de Saint-Rémy »

Projection-déBat
Mardi 3 novembre
Espace Jean Racine
Détails page 21.

sPectacle enfants
Mercredi 4 novembre
Espace Jean Racine, à 15h
« Gimick explose les comptines » : 
spectacle présenté par la PEEP de 
Saint-Rémy aux enfants de 3 à 10 
ans. Goûter offert. Billets sur place. 
Entrée 4 € (gratuit -3 ans)
) 06 86 34 88 02 - srlc.peep.asso.fr

tramPolines de l’adard
Samedi 7 novembre
Espace Jean Racine, à 20h30
Cette année, les « Amis de Raymond 
Devos » nous présentent leurs :
- Coup de pouce : « L’étonnant Mon-
sieur Ducci » avec Marc Pistolesi,
- Coup de cœur : « Delirium très mots »  
avec Vincent Roca.
Plein tarif : 25 € (TR : 15 €). Réserva-
tions à l’office de tourisme, Institut 
Norah’K et auprès de l’ADARD :
) 01 30 52 07 69

exPo d’art chinois
Du 10 au 14 novembre
Espace Jean Racine
« L’Art du Siècle », nouvelle associa-
tion st-rémoise vous invite à décou-
vrir les oeuvres d’artistes chinois.
) 09 54 86 69 85 (Gaisheng Xu)

armistice de 1918
Mercredi 11 novembre
10h30 : Messe à l’église de St-Rémy
11h45 : Cérémonie commérative au 
monument aux Morts suivie du tra-
ditionnel vin d’honneur offert par la 
municipalité en Mairie.

Sortir à Saint-Rémy
Broken letters
Mardi 17 novembre
Espace Jean Racine, à 20h30
Le Festival « Nomade, musiques en 
liberté » donne carte blanche à  
« Math and the letters », musique du 
monde. Plein tarif : 15 € (-26 ans : 5 €). 
Renseignements, réservations : 
Calisto-235 ) 09 72 97 47 04

messe sainte-cécile
Dimanche 22 novembre
Espace Jean Racine, à 11h
Avec la participation de l’Harmonie

Bourse aux liVres
Dimanche 22 novembre
Ancienne mairie, rue Ditte
Organisée par l’ARC
Détails page 21.

collecte des jouets
Mercredi 25 novembre
Espace Jean Racine, 9h à 18h30
Organisée par le CCAS au profit de 
familles en lien avec des associa-
tions partenaires : Secours populaire, 
Secours catholique, Croix rouge.
) 01 30 47 48 40

réunion PuBlique 

Jeudi 26 novembre 
Maison de Beauplan, à 20h30 
Réunion publique de concertation 
pour la révision du PLU. 
Détails page 17

marché de noël
29 et 30 novembre
Espace Jean Racine
Saint-Rémy préparera Noël en par-
tenariat avec les commerçants de 
la ville. Détails page 19.

Projection-déBat
Mercredi 2 décembre
Espace Jean Racine
Organisation : Paroles en Action
Détails page 21.

ascenseur
Pour l’escaBeau
Vendredi 4 décembre
Espace Jean Racine, à 20h30
La commune vous propose cette 
pièce de théâtre et d’humour tout 
public interprétée par Grégory 
Questel et David Mora.
Plein tarif : 25 € (TR : 20 €). Réserva-
tions en page d’accueil du site de 
la ville www.st-remy-chevreuse.fr 
Renseignements : ) 01 30 52 77 13

journée du jeu
Dimanche 6 décembre
Espace Jean Racine, 14h à 19h
Venez vous affronter en famille ou 
entre amis aux nombreux jeux mis 
gratuitement à votre disposition par 
l’Espace Jeunes « La Noria » et la 
ludothèque de Palaiseau.
) 01 30 47 45 68

téléthon
Samedi 5 décembre
Maison de Beauplan
Représentations de zumba avec 
la Maison des Loisirs et de la Culture.

Résidence Orpéa Beauplan
La résidence retraite située  
66 chemin de la Chapelle à orga-
nise un marché de Noël à l’Agora 
de 10h à 17h. ) 01 30 47 00 00

concert d’automne
Samedi 12 décembre
Espace Jean Racine
La Société musicale présente son 
traditionnel concert d’Automne.
) 01 30 52 73 01

musique classique
Dimanche 13 décembre
Espace Jean Racine, à 17h
Cette année, le Rotary-Club de 
Chevreuse et l’association « Note 
et Bien » vous proposent un pro-
gramme prestigieux : Vaughan- 
Williams, Saint-Saëns et Duruflé.
Participation libre au profit des 
actions caritatives du Rotary
www.rotarychevreuse.org


