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organisé par la ville

u Notre ville, et plus particulièrement les habitations, les commerces et les
équipements publics du centre-ville ont tous été sévèrement impactés par les
violentes inondations du 31 mai dernier.
Malgré cet évènement naturel de grande ampleur, Saint-Rémy a su très rapidement
retrouver un visage et une vie normale grâce à la solidarité des Saint-Rémois, de nos
partenaires et des services municipaux... aussi, je félicite à nouveau la rigueur et le
professionnalisme des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile et de la gendarmerie.

ESPACE JEAN RACINE
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
de 10h à 17h
Avec la participation des partenaires institutionnels et des entreprises du bassin d’emploi (offres d’emplois, mini-conférences...).
Vous êtes responsable d’entreprise ? Vous souhaitez participer ?
Contactez dès maintenant Laurence Pletscher au 01 30 47 48 41

Le service emploi peut vous apporter son aide dans vos
recherches ou la préparation de votre CV en vue du
Forum de l’emploi du mardi 6 septembre.
Vous pouvez prendre rendez-vous au :
01 30 47 48 41 ou 06 70 60 63 08
ou par courriel : emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

C’est pourquoi, en tant que Vice-Présidente du Syndicat de l’Yvette (SIAHVY), chargée
de la coordination des contrats de bassin et de la coordination avec le Parc Naturel
Régional, j’ai demandé une réunion de travail pour mettre en œuvre les aménagements
nécessaires à la protection de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Quelques semaines après cette crue majeure qui restera longtemps dans les esprits de
ceux qui l’ont côtoyée de près… la vie reprend son cours...
La période estivale a commencé début juin avec la fête de la musique sous le soleil,
suivie par les fêtes des écoles et des associations. Ces moments de convivialité sont
toujours savoureux et vous avez été nombreux à y participer.
Cette année, nous jouons les prolongations le 14 juillet à Chevreuse, dans le cadre de
la mutualisation du feu d’artifice annuel.
Je suis fière de notre ville et de ses habitants.
Fidèlement,
Agathe BECKER

Attention, le service emploi sera fermé du 11 au 25 juillet 2016.

Facebook :

www.facebook.com/
saintremyleschevreuse
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Une leçon est à retenir de ces inondations sans précédent : travailler avec détermination pour éviter les impacts désastreux de ce type d’évènement naturel.

Twitter :

@StRemyChevreuse

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 14 Eté 2016

Permanences de Madame le Maire
AGATHE BECKER vous recevra de 14h à 18h : - vendredi 30 septembre 2016
sur rendez-vous au 01 30 47 05 02		
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L’actu municipale

Retour sur les inondations
La capacité de coordination et d’organisation des actions dans la gestion des inondations,
accompagnée par un élan de solidarité sans commune mesure, a permis à la ville de
retrouver très rapidement un visage normal.
Aujourd’hui, nous nous attachons à gérer l’après… c’est-à-dire les dossiers de demande
d’aides financières de l’Etat, de la Région et du Département, et pour les commerçants
auprès de la Direction Régionale des Entreprises (DIRECCTE).
Déterminés, nous allons tout mettre en œuvre pour que ce type d’inondation ne se
reproduise plus, notamment en travaillant avec les syndicats gestionnaires des rivières qui
traversent notre commune.

© Corinne Mardiguian

© Alexandre Dos Santos

Avant

l 300 sinistrés
l 6 bâtiments publics inondés
l Une dizaine de commerces inondés

• Création d’une cellule de crise opérationnelle 24h/24.
• Fermeture des écoles du centre-ville dès le 31 mai au
matin par principe de précaution.
• Mise en ligne d’une astreinte téléphonique 24h/24.
• Centre d’Accueil d’Urgence des sinistrés et repas
chauds au gymnase Beauplan.

Mai 2016 :
- Le mois le plus pluvieux depuis 1944
- 193 mm tombés, soit 30 % du cumul moyen annuel
- Sur des sols déjà saturés en eau
- Avec un ruissellement maximal
- Et des bassins de stockage saturés
> Conséquence :

Crue presque centennale
d’après les premières estimations.
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u Les actions menées par la municipalité
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• Porte à porte régulier des élus et des services de la ville
pour informer, évaluer les besoins, transmettre les formulaires de déclaration en état de catastrophe naturelle.
• Déviation par Chevreuse et mise en place de navettes
pour relier la gare aux quartiers.

• Appel à bénévoles par mails, Facebook, twitter, presse et
coordination des équipes : agents techniques en première
ligne et bénévoles (manutention de meubles, déchets,
nettoyage...) dans les rues et bâtiments sinistrés.
• Evacuation de matériel de salles de classes le jeudi 2 juin.
• Réinstallation de nouvelles classes à Beauplan le
vendredi 3 juin avec reprise des cours le lundi matin.
• Informations en temps réel sur Facebook et sur le site
internet de la ville.
• Information continue aux parents par mailings.
• Communication par flyers aux sinistrés.

• Demande auprès de la RATP d’informer les voyageurs
à Massy.

• Boîtage «Flash info» reconnaissance en état de catastrophe naturelle et téléchargeable sur le site de la ville.

• Petits déjeuners et café proposés par les élus sur
place pour les sinistrés et les bénévoles.

• Mise en place de bennes en centre-ville avec évacuation.

• Bons-pizzas gratuits pour les sinistrés.

• Dépôt à la Préfecture du dossier « état de catastrophe
naturelle ».

• Accès à une psychologue spécialisée en vulnérabilité
psychosociologique des sinistrés d’inondations.

• Accompagnement des sinistrés dans leurs démarches
auprès des assureurs.
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Après

u Un extraordinaire
élan de solidarité
Merci aux commerçants, aux associations et à l’ensemble
des bénévoles qui se sont mobilisés pour accueillir les
sinistrés et leur apporter soutien et réconfort.
Merci aux parents d’élèves qui ont joué la solidarité en
gardant leurs enfants pour décharger l’accueil de loisirs
d’urgence.
Merci aux équipes enseignantes et à l’inspecteur de
l’éducation nationale, à tous les bénévoles et aux enfants
qui ont apporté leur aide pour les nettoyages des écoles
et du centre de loisirs, pour les déménagements dans les
structures saines réquisitionnées, et en particulier pour
les déménagements complets et simultanés de l’école
Saint-Exupéry et du centre de loisirs à Beauplan en
seulement deux jours.
Cela a permis ainsi aux enfants de retrouver une vie
scolaire normale dès le lundi matin.

La richesse de Saint-Rémy est dans ses
habitants !

u Mobilisation des services extérieurs
• Communes de Magny-les-Hameaux, Saint-Lambert,
Choisel, Saint-Forget, Senlisse, Le Mesnil-Saint-Denis,
Chevreuse et Levis-Saint-Nom.
• Pompiers, Gendarmes, Sécurité Civile.
• Communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines pour l’accès à la déchetterie de Magny-lesHameaux.
• SIVOM pour les accès aux douches de la piscine pour
les sinistrés.
• SIOM pour la fourniture des bennes d’évacuation
des déchets.
• Parc naturel régional pour avoir dégagé les ponts
obstrués sur le Rhodon.
• Fondation de Coubertin, Léo Lagrange et Sylvametal
pour avoir mis à disposition des moyens humains.
• Domaine Saint-Paul pour la mise à disposition de salles
afin d’accueillir les activités associatives impactées.
• Lyonnaise des Eaux, Eurovia, Eiffage Energie et
Systèmes et ERDF.
• ORPEA et SAVAC pour leur renfort humain et
logistique, CNS pour le nettoyage des locaux.
• SIAHVY pour la limitation de la montée des eaux
sur tout le bassin versant de l’Yvette.
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Six bâtiments
publics inondés
- école maternelle Saint-Exupéry,
- école élémentaire Jean-Jaurès,
- restaurant scolaire,
- centre de loisirs de Coubertin,
- école de musique,
- ateliers municipaux, rue Ditte
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Pèle-mèle

Samedi 7 mai

Dimanche 8 mai

A l’occasion de son 35e anniversaire, l’Arche d’Aigrefoin a posé
la première pierre de son nouveau foyer de vie en présence de
Madame le Maire.

Vendredi 27 mai

Sous un soleil radieux, la cérémonie du 8 mai a été célébrée au
monument aux Morts, en présence des institutions habituelles,
avec interprétation de la Marseillaise par les enfants des écoles.

Du 27 au 29 mai

Toutes les classes des écoles élémentaires de Saint-Rémy se
sont affrontées au gymnase de Beauplan, lors d’une compétition
amicale d’acrosport orchestrée par l’intervenant sportif municipal.

L’association H2G, en partenariat avec le service jeunesse, a
proposé à l’espace Jean Racine un très beau spectacle de danse
hip-hop, du jazz et un magnifique ballet théâtral.

Lundi 6 juin

édition, le vide-greniers «Bric à Brac et Broc»
Pour sa
organisé par le service jeunesse de la ville a, cette année encore,
remporté un très grand succès et une belle affluence.
16e

Mardi 31 mai
Le service municipal Petite-enfance organisait dans la cour de la
halte-garderie, une amusante présentation des animaux de la ferme
mobile de « Tiligolo ».

Du 10 au 12 juin

90 jeunes Saint-Rémois ont participé au ravivage de la Flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe en présence de Madame le
Maire, d’élus, de parents et d’enseignants, invités à cette cérémonie à l’initiative du Colonel Mougenot, Président des membres de la Légion
d’Honneur du comité de Rambouillet. Les enfants ont aussi visité le Dôme des Invalides et une exposition sur Napoléon au Musée de l’Armée.
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Dimanche 8 mai
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Traditionnel gala de danse des élèves de l’association Art, Danse
et Chorégraphie (ADC), l’occasion de présenter le travail de toute
une année artistique.

21-22 mai
Madame le Maire est très heureuse d’avoir accueilli pour la 1ère
fois au domaine de Saint-Paul le salon des métiers d’art organisé
en partenariat avec les Artisans d’Art de la Vallée de Chevreuse.

Jeudi 2 juin
Le déjeuner de Printemps organisé par le CCAS a réuni une cinquantaine de personnes à la ferme du Bout des Près. Le repas
était suivi d’une animation musicale très appréciée des convives.

Dimanche 19 juin
Afin de célébrer l’été, l’Office de tourisme et le service jeunesse
ont organisé au Lac Beauséjour le traditionnel pique-nique avec
de nombreuses animations, barbecue et un podium musical.
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Urbanisme

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Vers le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Le PADD s’inscrit donc autour de 5 grandes orientations :

u Le 17 septembre 2014, le conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a prescrit la révision de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU), afin d’y traduire un projet de ville durable et dynamique et d’encadrer le développement local de
façon adaptée.

Enjeu 1 / Ville de proximité :

Enjeu 3 / Ville dynamique :

S’inscrire dans une logique au service des
habitants, en développant « une ville de
proximité »

Retrouver une dynamique démographique respectueuse de l’identité de
Saint-Rémy

- Adapter l’offre en équipements et services d’intérêt
collectif aux besoins de tous, dans un centre-ville plus
attractif et facile d’accès
- Aménager des espaces publics conviviaux en privilégiant
l’animation et la découverte du centre-ville et des autres
quartiers
- S’orienter vers une mobilité durable à l’échelle du territoire et rééquilibrer l’offre des différents modes de déplacements
- Réorganiser le stationnement pour une meilleure fonctionnalité du centre-ville et des quartiers

- Encadrer l’évolution des quartiers résidentiels en tenant
compte des caractéristiques de leurs tissus urbains à dominante pavillonnaire et de la présence d’espaces verts
- Assurer un parcours résidentiel aux Saint-Rémois (des
jeunes ménages aux personnes âgées) en développant un
parc de logements adapté et de qualité
- Permettre une production de logements suffisante et de
qualité en privilégiant une offre renforcée en centre-ville
- Encadrer l’émergence des nouveaux projets en renforçant les exigences d’insertion paysagère et de qualité architecturale des aménagements et des constructions

Le 7 avril dernier s’est déroulé un débat en conseil municipal autour des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), une étape décisive dans la révision du PLU. En effet, le PADD définit la
stratégie et le projet de développement de la commune pour les 10 ou 15 ans à venir. Son contenu constitue le socle du
PLU, le fondement des choix qui vont s’opérer dans les mois qui viennent pour les documents règlementaires du PLU :
plan de zonage, règlement, Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces outils règlementaires s’imposeront aux constructeurs via l’instruction des permis de construire.
Cette deuxième phase de travail a été ponctuée par deux ateliers
participatifs fructueux et une réunion publique, ayant nourri la réflexion
et permettant d’aboutir aujourd’hui à un PADD inscrit autour de cinq
grandes orientations et de leurs déclinaisons.
Ces dernières dessinent le Saint-Rémy-lès-Chevreuse de demain comme
ville de proximité, verte et agréable, dynamique, durable et animée.

Enjeu 2 / Ville verte et agréable : Enjeu 4 / Ville durable :

Schéma directeur du PADD
Préserver la vocation agricole des plaines de
Ragonant et de Chevincourt
Préserver les espaces naturels majeurs constituant
l’écrin vert de la ville de Saint-Rémy
Conforter la présence de la nature en centre-ville
Protéger les massifs boisés des coteaux et contenir le
développement de l’urbanisation en lisière des forêts
Préserver les berges de rivières, favoriser leur renaturation et l’ouverture aux piétons et vélos ; protéger
les zones humides
Faire de l’Yvette une liaison de Chevreuse à Gif-surYvette et entre les quartiers de la ville
Valoriser le cadre exceptionnel des fermes et des
grands domaines
Faire du centre-ville un lieu de destination pour les
Saint-Rémois et les usagers de la gare, et organiser
un développement urbain de qualité et de meilleures
conditions d’accès
Encadrer l’évolution urbaine des quartiers résidentiels
dans le respect de leur cadre paysager et de la trame
verte
Développer les connexions pour les piétons et les
vélos entre le centre-ville et les quartiers résidentiels
Valoriser le secteur de la gare : restructuration urbaine
(logements, commerces/services), espaces publics
partagés entre modes de déplacements et connexion
avec le coeur de ville
Valoriser les sites d’activité existant en leur permettant de se développer dans le respect des patrimoines
bâtis et naturels

Valoriser la nature comme marqueur de
l’identité et des paysages de la ville et
des quartiers
- Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin
vert saint-rémois et développer les fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue
- Conforter la présence de l’eau et de la nature en ville et
dans les quartiers résidentiels
- Préserver le patrimoine agricole
- Accompagner de possibles mutations de terrains peu
bâtis avec de fortes exigences environnementales et
paysagères

Promouvoir un développement urbain
limitant ses impacts sur l’environnement
- Intégrer la gestion de l’eau comme préalable aux opérations d’aménagement
- Se prémunir des risques de mouvement de terrain
- Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin
vert saint-rémois et développer les fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue
- Contribuer à réduire les sources de pollution et les
nuisances
- Contribuer à réduire la dépendance énergétique de la
ville

Enjeu 5 / Ville animée :

Révision du PLU
Réunion publique

Mardi 20 septembre

Salle de Beauplan, 20h30

Présentation et Echanges sur le
plan de zonage, le règlement et
les Orientations d’Aménagements
et de Programmations.

Affirmer un positionnement économique
adapté au caractère de la ville
- Faire du centre-ville un lieu de destination commerciale pour les Saint-Rémois et les usagers de la gare :
commerces, lieu de vie, d’animation et de lien social
- Favoriser l’installation de nouvelles entreprises
- Permettre le développement des activités au service de
la préservation et de la valorisation du grand patrimoine

) 01 30 47 05 16
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Travaux

Transports

Travaux RATP en gare RER
Modernisation des équipements de signalisation
et installation de bâtiments temporaires pour la vie de chantier
u Dans le cadre de la maintenance patrimoniale des équipements ferroviaires, la RATP a un besoin urgent de remplacer le poste de signalisation ainsi que tous les équipements de signalisation devenus obsolètes en gare de Saint-Rémy.
Ces travaux préliminaires permettront de fiabiliser au plus vite les circulations des trains en gare de Saint-Rémy, tant
attendues par les voyageurs et d’éviter des coûts et des interruptions de trafic supplémentaires.
Nous vous rappelons que la Mairie ne souhaite pas que l’aménagement des voies de garages, prévu par la
RATP, soit lancé en l’état et avant la validation par le STIF de l’ensemble du projet. Il a donc été convenu
que seuls les travaux urgents et ne préemptant pas les décisions à venir seraient réalisés dès cet été.

Rénovation du parking du marché
Afin de répondre à de nombreuses demandes des usagers, nous avons procédé à une réfection totale de la
bande de roulement du parking du marché.
Le marquage au sol a également été refait et nous avons repensé le nombre de places en les élargissant et
en les adaptant aux nouvelles normes.
Nous en avons profité aussi pour refaire la bande de roulement et les marquage de la rue Ditte au niveau de
l’Espace Jean Racine. Bon Marché !

Ainsi, dès le mois de juillet, des bâtiments temporaires préfabriqués seront installés sur le site RATP afin de permettre
la vie des ouvriers sur le chantier dans le respect du code du travail. Un accès au chantier sera alors créé, nécessitant de
creuser une partie du talus le long de la rue Ditte. Une circulation alternée sur un tronçon de la rue Ditte sera mise en place courant juillet. Puis, le chantier consistera, dans un
éunion
premier temps, à construire un bâtiment de 200 m² afin d’y accueillir les équipements du
nouveau poste de signalisation et dans un second temps, de les raccorder aux matériels
d information
en voie.

R
’

Concernant le projet global de la RATP découlant du Schéma Directeur de la ligne
RER B Sud (SDLB) comprenant la création de voies de garage supplémentaires dans
notre gare ainsi qu’un tiroir de retournement en arrière gare, une réunion publique se
tiendra le 13 septembre, avant qu’il ne soit soumis au conseil d’administration du STIF.
A la demande de la Mairie, la RATP et le STIF interviendront afin d’exposer les
évolutions de ce projet découlant d’une année d’échanges avec la municipalité.
Vous serez aussi consultés sur ce projet début 2017, à travers une enquête publique.

projet RATP
Mardi 13 septembre
Espace Jean Racine, 20h
Renseignements :
) 01 30 47 05 16

Quel nom pour le nouveau
complexe sportif ?
Le nouveau complexe sportif ouvrira ses portes d’ici la Toussaint.
Nous faisons donc appel à votre imagination…
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour soumettre vos
suggestions.
Les propositions doivent être envoyées par courrier ou mail au service vie associative :
vie.associative@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Vie familiale

Nouveau portail familles
Plus pratique, plus facile, plus ludique, plus souple !
Ce module permet une interface interactive et conviviale
entre la famille et la mairie. Le compte famille pourra
être renseigné soit par la famille depuis son domicile,
soit par un opérateur « Mairie ». Les possibilités d’inscription/désinscription seront facilitées et permettront
aux parents de bénéficier de plus de flexibilité.
Il sera possible d’inscrire ou de désinscrire un enfant.
- pour la restauration scolaire : 3 jours avant.
- pour le périscolaire : 48 heures avant.
- pour les mercredis et vacances : 15 jours avant.
Les parents pourront désormais payer leurs
factures en ligne via un site sécurisé.
u Qu’est

De plus cet outil permettra également aux encadrants
de faciliter le pointage des enfants avec de nouveaux
outils interactifs.

ce que c’est ?

Les modalités d’inscription évoluent : les familles
peuvent depuis le 6 juillet 2016 procéder aux inscriptions en ligne sur le portail famille pour tous les temps
d’accueil des enfants et pour les préinscriptions pour les
structures Petite Enfance.

u Comment

ça marche ?

Le portail est accessible depuis le site Internet de la Ville

Pour les familles déjà inscrites un mot de passe et un
identifiant vous sera communiqué automatiquement
Le portail famille vous permet de dématérialiser vos par le service scolaire par mail.
démarches. Une simple inscription suffit et vous Les nouveaux arrivants devront en faire la demande
pouvez tout gérer, 7/7 jours et 24/24 heures, depuis au service scolaire (fiches à télécharger sur le site :
n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette.
www.ville-st-remy-chevreuse.fr).

Nouveau dispositif d’accueil
pour les temps péri et extra scolaires :
Depuis 2014, l’équipe municipale a travaillé en étroite collaboration avec les services des différentes
instances (DDCS, PMI, CAF) et les services afin de définir de nouveaux lieux d’accueils pour les enfants.
Les inondations nous ont amené à accélerer la mise en place des aménagements envisagés.
Ainsi, les ateliers du Lavoir, utilisés jusqu’alors par les associations, accueilleront le centre de loisirs en
septembre pour les enfants des écoles élémentaires Jean Moulin et Jean Jaurès. Une rénovation des locaux
est prévue durant la période estivale. Les enfants pourront s’approprier ces nouveaux locaux dès la rentrée !
Pour les enfants des écoles maternelles, des salles seront dédiées aux activités du centre de loisirs dans
l’enceinte de leur école. Ces lieux ont été choisis en étroite collaboration avec les directrices des écoles.

Nouvelle organisation des Temps
d’activités péri-éducatives (TAP)
u Le

choix de l’enfant

u Nouveauté

: le « pass – TAP »

La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a confié à Un passeport sera mis en place et permettra aux parents
l’association Léo Lagrange l’organisation et la mise en de suivre les activités menées.
place des temps d’activités péri et extrascolaires : le
choix de l’enfant sera désormais privilégié.
u Nouveaux horaires
u De

nouvelles activités

Deux fois par semaine en
élémentaire et quatre fois
par semaine en maternelle,
votre enfant aura la possibilité de participer à un atelier issu des six thématiques
retenues par les équipes et
la Municipalité (activité
physique, éveil artistique,
activité découverte, environnement, jeux de stratégie, initiation sportive).

Comme prévu lors de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, les écoles élémentaires alternent leurs
horaires de TAP à la rentrée prochaine.
Jean Moulin et Jacques Liauzun : les TAP sont organisés
les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30.
Jean Jaurès : Les TAP sont organisés les lundis et jeudis
de 15h00 à 16h30.
Pour les maternelles : les TAP se dérouleront tous les
jours de 15h45 à 16h30. Les parents pourront venir
chercher leur enfant à partir de 16h20 afin de permettre
le bon fonctionnement d’activités pour les enfants
demandeurs.

Les enfants pourront choisir leur atelier lors de trois u Les TAP seront-ils payants ?
périodes de découverte qui auront lieu en septembre, La municipalité a estimé le coût des activités à 4, 90 €/h
janvier et avril.
et par enfant. Ils seront facturés en fonction de
la grille de quotients familiaux votée par le conseil
municipal et de la durée de l’activité.

Restauration scolaire
Un nouveau marché concernant le prestataire de restauration vient d’être lancé par la commune et interviendra
dès le 1er septembre. Pour le moment, le choix a été fait de rester en liaison froide, toutefois, la commune étudie
toutes les possibilités dans le cadre d’une future délégation de service public.
Dans le cadre du développement durable, les candidats devront proposer des actions concrètes concernant,
notamment, la politique d’approvisionnement, la gestion des déchets, la consommation de fluides, la livraison des
repas, le conditionnement des repas, les produits d’entretien utilisés, la communication avec les familles, la veille
technologique…
La Ville sera particulièrement attentive :
- au type d’agriculture utilisé pour la production des denrées,
- à la saisonnalité des produits,
- à l’origine géographique des produits utilisés pour la confection des repas (dans un rayon de 150 km).
De plus, au minimum 12 évènements avec animations sont prévus par an pour l’ensemble des convives.
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Enfance, jeunesse

Infos des seniors

u Rentrée des écoles
Suite aux inondations, les experts des assurances de la commune sont passés dans les différents locaux. Des travaux conséquents sont à prévoir durant l’été (nettoyage des locaux, changement des portes et plinthes, peinture…).
Tous les services seront mobilisés pour que les écoles puissent accueillir les enfants dès le 1er septembre.

Activité aquagym

u Pendant les congés d’été, les activités et services dédiés aux seniors sont
modifiés.

u L’accueil de loisirs organise en juillet :

- En juillet les jours d’accompagnement véhiculé aux courses qui ont
lieu habituellement le mercredi matin
changent : vendredi 15, mercredi 20 et
jeudi 28 juillet aux horaires habituels.
Pas d’accompagnement aux courses
en août.

Un mini-séjour pour les enfants de plus de 7 ans jusqu’au CM2, du 18 au 22, à la base de loisirs d’Etampes (91).
Un séjour de vacances à la ferme pédagogique de Prunay (78) pour les enfants de 4 à 6 ans inclus, du 11 au 13.

u Chèques cadeaux pour les bacheliers
Les bacheliers domiciliés à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ayant obtenu une mention bien ou très bien au baccalauréat
2016 pourront bénéficier d’un chèque cadeau de 60 €. Il sera à la charge des familles de se faire connaitre, diplôme
à l’appui, auprès du service scolaire.

u Concertation jeunes Saint-Rémois
La ville cherche aujourd’hui à déterminer les besoins et les attentes de ses jeunes afin de mieux y répondre
demain. Un questionnaire est en ligne en page d’accueil du site : www.ville-st-remy-chevreuse.fr.
C’est l’occasion de faire entendre votre voix. Cela ne vous prendra pas plus de 3 minutes. Votre avis est précieux.

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 PassJeunes pour la rentrée 2016.
Ainsi, chaque collégien et lycéen
saint-rémois pourra bénéficier
d’une réduction de 35 € lors de son
inscription à une association sportive ou culturelle saint-rémoise. Le
Pass-Jeunes concerne aussi l’inscription aux associations internes aux
collèges et lycées.
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- En juillet et août, le foyer du jeudi
reste ouvert aux seniors de 13h30
à 18h à la cafétéria de l’Espace Jean
Racine pour les jeux de carte.
u Depuis 2011, le CCAS propose aux seniors saint-rémois des cours de

gymnastique aquatique qui ont lieu à la piscine de Chevreuse au sein de
l’espace Forme. Les séances se déroulent les mardis, jeudis et vendredis
matin de 10h à 11h, sauf pendant les vacances scolaires.

Inscription auprès du CCAS ) 01 30 47 48 40 (nombre de places limité).
Modalités : Retirer le Pass-Jeunes
en 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 choisie, remettre le Pass-Jeunes à l’association qui appliquera la réduction
sur le montant de l’adhésion.
Cette mesure est mise en place par
la municipalité afin d’encourager les
jeunes à s’épanouir dans une activité
culturelle ou sportive.
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Pensez à vous inscrire dès à présent
aux activités qui reprendront à la
rentrée : atelier multimédia seniors,
aquagym et chorale (places limitées).

Le CCAS prend en charge entre 34 et 50 % du coût des séances selon la
situation fiscale des participants.
Les cours se décomposent en deux temps : 40 mn d’exercices dirigés par un
maitre-nageur éducateur sportif, puis 20 mn de relaxation dans le bassin de
balnéo. Au-delà du bien-être procuré par une pratique sportive, ce sont des
moments riches d’échanges et de convivialité pour les participants.

Pass Jeunes

Durant l’été...

Prévention plan canicule
u Bien sûr, nul ne peut prédire de fortes chaleurs cet été, mais vous connais-

sez 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 au CCAS 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).

Ciné-Seniors
14h30, à l’espace Jean Racine
u Chaque mois, un film est proposé
aux seniors de la ville par le CCAS.
Entrée : 3 € (sans inscription). Accompagnement véhiculé gratuit sur demande. Programmation affichée chez
les commerçants et publiée sur le site
de la mairie et le magazine municipal.
Deux nouveautés : depuis mai 2016,
les commerçants saint-rémois s’associent au CCAS pour proposer des lots
de tombola à chaque séance. Tirage au
sort des gagnants à l’issue de la projection. A compter de la rentrée, quatre
séances seront gratuites durant l’année
(octobre, décembre, mars, juin).
Prochaine séance : mardi 13 septembre.
Renseignements : ) 01 30 47 48 40
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Vie économique

Petites annonces
u Etudiante de 18 ans en licence de

Physique, responsable, propose garde
d’enfants ponctuelle ou régulière.
Anna Ritz ) 06 68 24 82 68.
u A vendre : machine à bois multiple
dont rabot-degau sur moteur triphasé.
Pierre Loustalot ) 06 82 34 05 47
u Cherche dès maintenant et pour la

rentrée personne pour s’occuper d’un
enfant après l’école, devoirs en particulier. Suzana Tomanic ) 01 30 52 18 12
u A vendre Débroussailleuse élec-

trique marque «STIHL» état neuf,
jamais servi. Prix d’achat 109 € vendu
80 € Isabelle Guilbaud ) 06 78 57 40 07

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

Sécurité

Village seniors Orpéa
Jennifer Caron, nouvelle directrice
u Madame Jennifer CARON a pris la
direction du Village Seniors ORPEA SaintRémy fin 2015. Originaire de Lorraine, elle
a passé plusieurs années à Orléans avant
de s’installer en 2015 dans les Yvelines.
Issue du milieu soignant, elle exerce plusieurs années en tant qu’infirmière. En
2009, elle obtient un Master Management
des Organisations Sanitaires et Médico-sociales. Elle dirige ensuite des Établissements Médico-sociaux et Sanitaires.
En 2014, elle est diplômée d’un MBA Audit Financier et contrôle de gestion.
Sa volonté est de permettre un accompagnement de qualité pour l’ensemble
des résidents du Village et de développer la Résidence Services.

« Nous proposons des maisons individuelles et appartements de standing à
la location pour les seniors souhaitant profiter sereinement de leur retraite.
De nombreux équipements (piscine, salle de fitness, salon multimédia...),
des activités (marche, Qi Qong, gymnastique...) et services (trois restaurants, salon de coiffure, bibliothèque...) sont à disposition. Nos résidents
se retrouvent quotidiennement lors des animations et, dans les différents
salons, la convivialité est assurée ! »

Vitesse sous surveillance
Contrôles réguliers dans toute la commune et à toute heure
u La police municipale est dotée depuis quelques
semaines d’un radar mobile type jumelle laser pour
contrôler, en partenariat avec la gendarmerie de
Chevreuse, les axes de la commune comme la rue de
Paris, la route de Limours, l’avenue du Général Leclerc,
la route de Versailles et la rue de Port Royal.
Rappel des sanctions :
- Excès de vitesse inférieur à 20 km/h : infraction de
4e classe amende minorée de 90 euros / retrait 1 point.
- Excès de vitesse d’au moins 20 km/h < à 30 km/h :
amende de 90 euros / retrait de 2 points.
- Excès de vitesse d’au moins 30 km/h < à 40 km/h :
amende de 90 euros / retrait de 3 points.
- Excès de vitesse d’au moins 40 km/h < à 50 km/h :
amende de 90 euros / rétention du permis de conduire.

Tranquillité vacances

Au quotidien, Madame Caron est au plus près des équipes et partage avec
les résidents « ce petit je ne sais quoi qui rend la vie plus belle ».

« Stupéfiants et dopage »

Orpéa : 66 chemin de la Chapelle à Saint-Rémy. ) 01 30 47 00 00

Salle de Beauplan, rue de la Clairière, à 20h

Mercredi 21 septembre 2016
Animée par les services de gendarmerie.
Entrée libre ) 01 30 47 05 05

Nouveaux commerçants itinérants
u

Biotenticita

u

Le camion pizza Biotenticita est présent dans le quartier
du Rhodon, devant l’école Jean Moulin, le vendredi à
partir de 17h15, et dans le quartier Beauséjour, sur le
grand parking près du lac, le samedi à partir de 18h.

Chez Titou

Titou, traiteur, vous propose ses spécialités réunionnaises, les mercredis et samedis à l’extérieur du
marché de Saint-Rémy. Possibilité de livraison à domicile
(minimum 8 personnes) ) 06 19 77 21 87.

Police municipale
u 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 48h minimum avant votre départ,
une fiche confidentielle de renseignements auprès de la
Police municipale* et de la Gendarmerie.
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
* Bulletins d’inscriptions en ligne sur le site de la ville
www.ville-st-remy-chevreuse.fr et à l’accueil de la mairie.
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Réunion publique
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Nouveaux horaires d’accueil du public*
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

9h / 12h
14h / 17h30
9h / 12h
14h / 17h30
9h / 12h
9h / 10h

* Hors périodes de vacances scolaires
En cas d’urgence, faites le 17 ou le 01 30 47 05 05
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Expression des groupes d’élus

Vie associative

SAINT-RÉMY EN MOUVEMENT - MAJORITÉ MUNICIPALE
Après les inondations, c’est ce bel élan de solidarité d’une communauté soudée que nous souhaitons garder en mémoire à travers
cette violente épreuve.
Alors merci à vous tous : les bénévoles de Saint-Rémy et d’ailleurs qui êtes venus en nombre aider à nettoyer, vider, trier et remettre en état
ce qui pouvait l’être pour que la vie reprenne son cours.
Merci au personnel communal et au personnel des accueils de loisirs pour leur implication.
Merci aux commerçants, aux associations et aux particuliers qui se sont mobilisés pour accueillir des sinistrés et fournir nourriture, logis et
soutien.
Merci aux parents d’élèves qui ont joué la solidarité en gardant leurs enfants pour décharger l’accueil de loisirs d’urgence le temps que les
écoles rouvrent.
Merci pour cet extraordinaire élan de solidarité.
La richesse de Saint-Rémy est dans ses habitants !

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE ST-RÉMY

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

Recherche futurs champions de lecture

Après les inondations, quelles leçons?

Mardi 31 mai, Saint-Rémy a été durement touchée par les inondations, et de nombreux habitants, commerçants, artisans et associations ont été surpris par la montée rapide des eaux à un niveau
jamais atteint à ce jour. L’élan de solidarité qui s’est manifesté les
jours suivants pour venir en aide et nettoyer les bâtiments privés et
publics fut remarquable. Il faudra encore du temps pour effacer les
stigmates de ce sinistre. Le moment sera alors venu d’en tirer les
leçons pour l’avenir et notamment de mettre en place les moyens
pour alerter les habitants.

A tous les habitants de la vallée touchés par les inondations du 31
mai, nous souhaitons exprimer notre solidarité à l’instar de celle
manifestée spontanément tant par les habitants que par les services d’autres communes pour venir au secours des sinistrés et
apporter un peu de réconfort dans ces moments difficiles.

Aujourd’hui beaucoup de questions se posent pour tous les bâtiments publics touchés, particulièrement l’école Saint-Exupéry,
l’école Jean Jaurès, le centre de loisirs, l’école de musique. Des
solutions provisoires ont été mises en place pour la fin de l’année
scolaire, pour la rentrée de septembre il faudra des solutions pérennes.
Les dégâts subis rendent encore plus criants le besoin d’avancer
sur les projets de centre de loisirs, de restaurant scolaire, d’aménagement du centre ville, projets toujours à l’état de promesse et
pour lesquels nous déplorons toujours le manque de transparence
de l’équipe majoritaire. L’arrêté de catastrophe naturelle a enfin été
pris et nous espérons que les sinistrés seront rapidement indemnisés par leurs assurances.
La période estivale arrive, c’est le moment privilégié des gros travaux d’entretien de la ville, nous souhaitons bon courage à nos
services techniques et aux entreprises qui interviennent sur notre
commune.
Avec les beaux jours nous espérons que les sinistrés retrouveront
sérénité et confort dans leurs habitations et locaux. Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et vous donnons rendez-vous à
la rentrée, avec toujours la même détermination à défendre les
intérêts de notre ville et des Saint-Rémois.

Il est nécessaire de tirer complètement les leçons pour l’avenir en
terme d’entretien des cours d’eau et des bassins de retenue, mais
aussi en termes d’aménagements devenus aujourd’hui insuffisants. A cela s’ajoute l’examen critique des procédures de surveillance, de prévention et d’alerte des populations.
L’imperméabilisation grandissante des sols avec la densification
urbaine accélérée sur les plateaux (dont celui de Saclay,....) et sur
les communes de la vallée de l’Yvette et de ses affluents rend plus
nécessaire que jamais l’établissement d’un Plan d’Exposition au
Risque Inondation (PERI) et d’un Plan de Prévention des Risques
pour la vallée de l’Yvette.

Saint-Rémy, le 17 juin 2016

Ces inondations ne peuvent pas non plus être ignorées à l’heure
où la commune révise son PLU et réfléchit à un aménagement de
son cœur de ville.

Dominique Bavoil, Dina Brunello, Jacques Caous

Les élus d’ELAN, le 17 juin 2016

http://ensembleavenirsaintremy.fr

Contact : elan.saintremylc@gmail.com
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u Venez rejoindre les 2 300 personnes formées par la Croix-Rouge
de Chevreuse depuis 2002.
Vous serez alors apte à sauver une vie,
si un jour le destin vous met sur la
route d’une victime en détresse.

Aujourd’hui les eaux se sont retirées mais les dégâts sont là :
destruction de matériels professionnels, biens privés dégradés ou
détruits. Compte tenu des délais de traitement des dossiers par
les assurances et dans l’intérêt bien compris de notre collectivité,
la mise en place d’un fond communal d’urgence destiné à aider
les personnes les plus impactées permettrait à celles-ci de traverser plus rapidement cette épreuve.
A la suite de cette crue d’une occurrence supérieure à 50 ans,
nous appelons de nos vœux un réel retour d’expérience avec
toutes les parties intéressées dont le Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette qui a
déjà vu ses prérogatives renforcées dans la lutte contre les inondations.

Sauvons des vies ensemble !

Le défi ? Tenter de faire partie des finalistes en juin 2017 sur la scène
de la Comédie française en participant au concours national « Les Petits
Champions de la lecture », organisé par le Syndicat national de l’édition en
partenariat avec l’Education nationale et la Comédie française.

ELAN

Encore une catastrophe à Saint-Rémy

Croix Rouge

u Après une première expérience fructueuse en 2015-2016, calisto-235
ouvre à nouveau son atelier de lecture à voix haute dès le mardi 4 octobre
2016. L’association propose cet atelier aux enfants de CM2 volontaires et
passionnés de livres et de lecture.

C’est aussi participer à une lecture collective en public au salon du livre
de la Vallée de Chevreuse, « Lirenval ». Et pour fêter la fin du challenge et
quoiqu’il advienne : une fête au mois de mai 2017 pour tous les lecteurs, en
public et en musique !

Les élus de la Majorité.
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Calisto-235

Comment participer ?
• Être en CM2 à la rentrée de septembre 2016
• S’inscrire auprès de l’association calisto-235 (adhésion : 20 €)
• Venir tous les mardis de 18h15 à 19h15 (hors vacances scolaires) à
la bibliothèque de l’école Jean Jaurès à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Accueil Rencontre Culture
u Des sorties culturelles seront organisées en commun avec l’ARC de
Chevreuse à partir de la rentrée. Pour vous mettre l’eau à la bouche, notre
équipe prépare la visite du Château de Monte-Christo, des expositions au
Grand Palais, au musée Guillemet et des spectacles : Fanny Ardant dans
Croque-Monsieur, le Fantôme de l’Opéra… Vos idées et vos souhaits sont
toujours les bienvenus par courriel : arcsaintremy@gmail.com
Pierrette Bourdon, Présidente de l’ARC

Sessions PSC1 :
- Juillet : samedi 16 et samedi 23
- Août : samedi 20 / dimanche 21
- Septembre : samedi 10 / dimanche
11, samedi 24 / dimanche 25
- Octobre : samedi 8 et samedi 15
- Novembre : samedi 5 et samedi 19
/ dimanche 20
- Décembre : samedi 3 et samedi 17
/ dimanche 18.
Sessions en une journée, (samedi de
9h à 18h30), comprennent 8 heures de
formation. Celles en un jour et demi
(samedi de 14h à 18h et dimanche de
9h à 12h et de 14h à 17h), se déroulent
sur 10 heures.
Le coût de l’inscription de 60 € (40 €
pour les demandeurs d’emploi) et
l’attestation délivrée sont identiques
pour les deux solutions proposées.
Pré-inscriptions sur le site internet
http://chevreuse.croix-rouge.fr.
Renseignements : 06 85 56 46 58.
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L’info pratique
Etat-civil
Naissances
Mai : Djibril DIAGNE le 4
Charlotte BOISSEAU le 5
Raphael FONTINHA DA SILVA le 7
Paul ROFFET le 10

Mariages
Mai : Maxime BOUILLY
et Chloé TORTERAT le 13
Juin : Xavier AUDOUY
et Susana DAS NEVES le 4
François LEPRISÉ
et Valérie BENISTY le 4

Décès
Mars : François POPELIN le 30
Avril : Germaine OMNÈS le 3
Marie RAMOS le 3
Anne-Marie PERRET le 9
Pierre AUBA le 12
Marylène PIOLINE le 12
Thérèse MANGIN le 13
Claudia KOTEK le 16
Antoine VERPILLEUX le 18
Marcelle TOKAR le 24
Christian VERNE le 24
Gabrielle BOURHIS le 25
Eliane BRAUN le 25
Mai : Alain TESTARD le 2
Jacqueline LABROUSSE le 2
André SAVEROT le 4
Denise BOURNAS le 5
Marie-Evelyne FILIPE le 10
Bernadette LAUTON le 12
Renée DORVEAUX le 12
Gisèle ROCHARD le 17
Armand AGASSIAN le 19
Robert ALLART le 21
Jeanne SQUEDER le 24
Lise BARADEZ le 26
Gilberte MONNET le 27
Jacques ROBERT le 28
Roger MARCHAL le 30
André DUTHOIT-CHAPAUTEAU 30
François MELLIÈS le 2
Claude DURAND le 2
Odette CRÉPY le 2
André FRET le 6
Michel COUTEAU le 7
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u Horaires d’été de la mairie

u Cartes de transport scolaire

Nous vous informons que les permanences Etat-civil du samedi matin et du
mardi soir n’auront pas lieu du 16 juillet au 13 août inclus. En cas de décès,
adressez vous aux services funéraires dont la liste figure sur les panneaux
d’affichage situés cours de l’hôtel de ville. Merci de votre compréhension.

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

A noter par ailleurs que la permanence juridique assurée habituellement en
mairie le 1er samedi du mois n’aura pas lieu en août. Reprise le 3 septembre.

u Inscription rentrée 2016
Les parents dont les enfants sont nés en 2013, rentrant en maternelle, et
ceux nés en 2010, rentrant en CP (toutes écoles), doivent se présenter
au service scolaire de la mairie munis du livret de famille ou de l’acte de
naissance du ou des enfants, et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois (exemples : factures EDF, télécom...).
Renseignements : 01 30 47 48 49 - Email : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

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 délivrée par le Centre du Service National lors
de leur participation à la Journée Défense et Citoyenneté 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 10

u Publicités trompeuses !
Ces documents sont
des publicités éditées
par des sociétés privées
qui n’ont aucune acréditation de la mairie ou
d’une quelconque administration officielle.
Par ailleurs de nombreux témoignages de
Saint-Rémois révèlent
que les tarifs pratiqués
par ces entreprises sont
souvent prohibitifs.
Pour vos travaux de
plomberie ou d’électricité, nous vous conseillons de faire appel aux artisans locaux en consultant le guide pratique
officiel de la ville disponible en mairie.
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u Info Imagin’R
En raison des évolutions législatives récentes (Loi NOTRe), le département n’est plus en mesure de subventionner le titre de transport
Imagine’R pour les Lycéens non boursiers.
Le département maintient néanmoins son aide pour tous les autres bénéficiaires (collégiens, lycéens boursiers...).

u Conseiller
juridique
La permanence assurée par un avocat
à la cours de Versailles chaque premier
samedi du mois à l’Hôtel-de-Ville de
Saint-Rémy, n’aura pas lieu en août.
Prochaine permanence le samedi
3 septembre 2016 de 9h30 à 12h sur
rendez-vous auprès du service EtatCivil de la mairie : 01 30 47 05 00

u Topographie
Des agents de l’inspection générale
des Carrières effectuent cette année le
levé systématique des potentielles cavités souterraines à Saint-Rémy. Pour
cela, ils disposent d’une lettre acréditive de la mairie. En cas de doute, vous
pouvez contactez le 01 39 07 56 00.

u Calendrier des collectes des objets encombrants
Secteur nord :

Secteur nord

Lundi 11 juillet 2016
Lundi 8 août 2016
Lundi 5 septembre 2016
Lundi 10 octobre 2016
Lundi 7 novembre 2016
Lundi 5 décembre 2016

Secteur sud :
Mardi 12 juillet 2016
Mardi 9 août 2016
Mardi 6 septembre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016
Mardi 6 décembre 2016

Secteur sud
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