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Vie municipale

Démonstrations de sauts free
style à l’occasion de la « Jean
Racine », salon et randonnées
VTT organisés par Véloxygène
les 12 et 13 avril derniers.

Délibérations du Conseil
Séance du 17 avril 2014
u Indemnité du Maire et des délégués
Le Conseil fixe le montant des indemnités mensuelles réglementées par la
loi ainsi qu’il suit : 2 090,81 € brut pour Madame le Maire, 640,31 € pour les
adjoints et 228,08 € pour les conseillers municipaux délégués.
Vote à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions

Photo P. Bouchain.

u Délégations de compétences au Maire et son 1er adjoint
Le Conseil décide de déléguer à Madame le Maire, et son 1er adjoint en cas
d’empêchement, un certain nombre de compétences prévues par le code général des collectivité territoriales, afin de favoriser la bonne administration communale (détail dans le compte rendu du Conseil).
Vote à l’unanimité : 29 pour

(Photo de couverture)

u Conseil d’administration du CCAS
Le Conseil fixe à cinq le nombre de membres élus et cinq le nombre de
membres nommés au Conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale, pour la durée du mandat municipal, Madame le Maire étant présidente
de droit du CCAS.
Vote à l’unanimité : 29 pour

Allo, la mairie ?

Le Conseil procède ensuite à l’élection à bulletins secrets des cinq membres
élus : Céline Perrin, vice-présidente, Claude Le Mogne, Clara Garcia, Dina
Brunello, Marie-Chantal Audouze.
u Comité de la Caisse des Ecoles
Le Conseil fixe à quatre le nombre d’élus au Comité de la Caisse des Ecoles,
Madame le Maire étant la présidente de droit et Isabelle Theissier, adjointe
déléguées aux affaires scolaires, la vice-présidente.
Vote à l’unanimité : 29 pour

Le Conseil procède ensuite à l’élection à bulletins secrets des quatre membres
élus : Françoise Brunet, Marie-Annick Jalabert, Dina Brunello, Marie-Chantal
Audouze.

Standard :
Secrétariat :
Etat-civil :
Urbanisme :
Scolaire :
Social :
Techniques :
Police :
DRH :
Personnel :
Emploi :
Seniors :
Communication :
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01 30 47 05 00
01 30 47 05 02
01 30 47 05 10
01 30 47 05 15
01 30 47 48 49
01 30 47 48 40
01 30 47 05 20
01 30 47 05 05
01 30 47 05 16
01 30 47 05 18
01 30 47 48 41
06 70 66 25 01
01 30 47 05 26

u Election des représentants de la commune
Le Conseil désigne par vote à bulletins secrets :
- Agathe Becker représentant permanent aux assemblées de la SARRY 78
(Société d’aménagement de la région de Rambouillet et du département des
Yvelines).
- Arnaud Gally et Elisabeth Gibert-Brunet, délégués titulaires, Dominique Bavoil
et Fabrice Gaudel, délégués suppléants au SIAHVY (Syndicat intercommunal
d’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette).
- Claude Le Mogne et Isabelle Theissier, délégués titulaires, Jacques Caous
et Fabrice Gaudel, délégués suppléants au SIVOM (Syndicat intercommunal à
vocation multiple de la région de Chevreuse).
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 ville et mis en ligne sur le site internet www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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Le mot de Madame le Maire
Au service des Saint-Rémois
Extrait du discours d’investiture
du Conseil municipal du 4 avril 2014
« C’est avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d’humilité que j’ai reçu le mandat que vous venez de me confier.
D’abord, je voudrais remercier tous les Saint-Rémois et les SaintRémoises pour la confiance qu’ils nous ont témoignée.
Je souhaite également exprimer tous mes respects à mon prédécesseur, Monsieur Guy
Sautière qui a mené les affaires de la commune avec dévouement.
Je mesure la responsabilité qui est désormais la mienne, et j’aborde avec sérénité, mes
nouvelles fonctions. Mon équipe et moi-même sommes au service de tous les SaintRémois, sans partis pris et sans exclusive. C’est pourquoi j’ai décidé de placer ce mandat sous le signe du rassemblement, de la confiance et du dynamisme.
Je veillerai à préserver la cohérence de nos travaux, dans le respect de chacun d’entre
vous. C’est ainsi que j’exprime à Messieurs Gallois et Bavoil, mais aussi aux groupes
qu’ils représentent, ma volonté de travailler avec eux, afin de mener une politique ambitieuse pour notre ville avec un objectif essentiel : l’intérêt des Saint-Rémois.
Le pluralisme, la confrontation des idées, l’expression de convictions distinctes animeront probablement nos débats au cours des six années à venir. C’est ainsi que je conçois
la démocratie dans notre assemblée : parfois passionnée, parce que passionnante, et
surtout constructive parce qu’elle détermine de la qualité de la vie de nos concitoyens.
A ce jour quelle est notre ambition ?
1ère priorité : Faciliter le quotidien des Saint-Rémois et redynamiser notre ville en restant fidèle à nous même, c’est à dire rester à l’écoute, rester proche des Saint-Rémois et
toujours être dans l’efficacité.
2e priorité : Donner un nouveau visage à notre centre ville qui devra être facile d’accès
depuis vos quartiers, et ceci grâce à une politique réfléchie d’organisation des espaces en
corrélation avec les nouveaux modes de vie de nos concitoyens.
3e priorité : Réintégrer Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans une dynamique territoriale car
aujourd’hui, une partie de son avenir et celui de la Vallée se joue ailleurs qu’au sein de
l’hôtel de ville.
Nous allons nous mettre sans attendre au travail, au service des Saint-Rémois et des
valeurs républicaines ».
Agathe Becker,
Maire
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Nouveau Conseil
Maires adjoints

Agathe Becker
Maire

Michel Dechelotte
1er Maire adjoint

Claudine Robic
2e Adjointe

Bernard Odier
3e Adjoint

Finances
Admin. générale

Cadre de vie
Environnement
Démocratie locale

Vie économique
Numérique
Attractivité

Céline Perrin
4e Adjointe

Jean-Louis Binick
5e Adjoint

Isabelle Theissier
6e Adjointe

J.-Christophe Houplain
7e Adjoint

Affaires familiales
et sociales

Services techniques
Circulation
Transports

Education
Restauration scolaire

Animation
Culture et sports

L

e 30 mars dernier, 3 766
Saint-Rémois se sont déplacés aux urnes, soit un taux
de participation de 63,40 %, pour
élire les 29 personnes qui forment
désormais le nouveau Conseil municipal. Ce dernier s’est ensuite réuni en séance publique le 4 avril 2014
pour désigner, par vote à bulletins
secrets, le Maire et ses 7 adjoints.
Leurs délégations, ainsi que celles
attribuées à certains conseillers municipaux, ont fait l’objet d’arrêtés
du Maire.

Certains élus ont également été désignés à représenter la commune dans des structures
intercommunales (voir page 2).

Résultats du deuxième tour des élections municipales et communautaires
Nombres d’inscrits : 5 940 - Votants : 3 766 soit 63,40 % - Participations : 2 174 soit 63,40 %
Bureaux

Electeurs Votants

Exprimés

A. BECKER 1

D. BAVOIL 2

L. GALLOIS 3

Hôtel-de-Ville

1 597

1 045

18

1 027

542

52,78 %

279

27,17 %

206

20,06 %

Ancienne Mairie

1 515

982

24

958

452

47,18 %

250

26,10 %

256

26,72 %

Ecole J. Liauzun

1 367

795

16

779

399

51,22 %

211

27,09 %

169

21,69 %

Ecole J. Moulin

1 461

944

10

934

507

54,28 %

207

22,16 %

220

23,55 %

5 940

3 766

68

3 698

1 900

51,38 %

947

25,61 %

851

23,01 %

Total
(1) Saint-Rémy en Mouvement
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Nuls

(2) Ensemble pour l’Avenir de Saint-Rémy

(3) Elan 2014
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Conseillers municipaux délégués

Claude Le Mogne

Edmond Robin

Françoise Brunet

Centre de Loisirs
Espace Jeunes

Contrôle de gestion

Associations

Rodrigue
Caronique

Laurence Gally

Dimitri Manoussis

Communication
Artisanat

Délégué aux achats

Activités physiques

Margaux
Dos Santos

Marie-Annick
Jalabert

Lynda Pauzner

Conseillers municipaux

Claude Kaiser
Devoir de mémoire
Affaires patriotiques
Corresp. Défense

Elisabeth
Gibert-Brunet

Clara Garcia

Communauté de communes
Ont été désignés à siéger, par la voix des urnes,
à la Communauté de Commune de la Haute
Vallée de Chevreuse :

Benoit
Mouchel-Drillot

Julien Cretin

aAgathe Becker
aMichel Dechelotte
aClaudine Robic
aBernard Odier

Mariane
Ros-Guezet

aCéline Perrin
aJean-Louis Binick
aDominique Bavoil

Elus de l’opposition
Liste : Ensemble pour l’Avenir de Saint-Rémy

Dominique Bavoil

Gerarda Brunello

Jacques Caous

Liste : Elan 2014

Laurent Gallois

Marie-Chantal
Audouze

Fabrice Gaudel
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Intercommunalité

Traitement des déchets
Une gestion confiée au Syndicat mixte des ordures ménagères (SIOM)
Saint-Rémy adhère, depuis sa
création en 1959, au syndicat
intercommunal situé à Villejust
près des Ulis (91) qui regroupe
aujourd’hui 17 communes.

© Ludomorand.com photographe

Au fil des décennies, les modes
de collecte et de traitement
de nos déchets ont considérablement évolués et ont dû se
moderniser pour répondre aux
normes toujours plus drastiques,
notamment en matière environnementale, à commencer par le tri
sélectif et la revalorisation
des déchets.

e SIOM collecte, traite et
valorise les déchets ménagers
de 174 000 habitants soit environ
70 000 foyers représentant près de
90 000 tonnes de déchets par an.

L

Sur le territoire du SIOM, un habitant
produit 329 kg d’ordures ménagères
par an, plus 100 kg de déchets végétaux et encombrants = 429 kg.

Il convient d’y ajouter tout ce qui est
déposé directement par les particuliers en déchetterie et dans les centres
techniques municipaux, ainsi que les
déchets des entreprises.

N’hésitez pas à consulter le guide pratique ou le site internet de la ville, ou
encore le tout nouveau site internet du
SIOM pour connaître les bons gestes :
www.siom.fr.

Le SIOM incinère par an 76 000 tonnes
des déchets et génère environ 55 000
MWh de chaleur thermique, principalement revendus à la ville des Ulis pour
ses besoins en chauffage collectif et
industriel.

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’en
2014, les élus du SIOM ont décidé
de baisser la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) de 2,87 %
en raison de la hausse des recettes
industrielles et de la réduction des coûts.

Cette taxe avait déjà bénéficié de deux
réductions en 2010 et 2013. Cependant, celles-ci étaient passées totalement inaperçues des Saint Rémois, en
La bonne nouvelle, c’est que la produc- raison principalement de la modification en parallèle du mode de finanLes ordures collectées sont composées : tion de déchets par habitant diminue
cement de cette taxe, imposée par la
sensiblement (-3,5 %) et les gestes de
a 61,69 % d’ordures ménagères
législation fiscale :
tri sont mieux appliqués.
a 17,35 % de végétaux
Auparavant, le montant de cette taxe
Malgré ces efforts, 18,7 % des embala 9,46 % d’emballages recyclables
était englobé en quasi-totalité dans les
lages sont encore mal triés dans les
a 5,88 % d’objets encombrants
impôts locaux, et seule une faible part
poubelles à couvercle jaune et sont
a 4,76 % de verre
refusés par les industriels du recyclage. apparaissait de manière détachée sur
les avis d’imposition.
a 0,86 % de textiles
Ils sont alors incinérés.
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En 4 ans, la totalité du montant est
progressivement devenue apparente
sur la ligne spécifique TEOM de la
taxe foncière, donnant l’impression
d’une explosion des coûts.

Travaux

Destruction
du gymnase
Une page se tourne :
après 45 ans de bons et
loyaux services, le gymnase
n’est plus !
Inauguré le 28 novembre 1968, le
gymnase de la rue des écoles a vu
se succéder plusieurs générations
de sportifs saint-rémois, mais son
état de vétusté imposait sa destruction après désamiantage, dans
l’attente de la construction d’un
nouveau complexe sportif.
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Enfance, jeunesse

La Noria
Des vacances de
Pâques dynamiques !
Durant deux semaines, une
quarantaine de jeunes ont
fréquenté quotidiennement
l’Espace Jeunes « La Noria »
qui, outre les activités ludiques habituelles, proposait
de nombreuses sorties et
animations : parc Astérix,
accrobranche à Bruyères-leChâtel, skate park, jeux, paint-ball à Nemours, pique-nique, ateliers cuisine, smoothie et mosaïque, pêche-bivouac
à l’étang de Romainville, base-ball, création d’un clip vidéo « Happy », gaufres party, sorties à Paris pour le match
« PSG-Evian » et le spectacle de Kamel le magicien au Théâtre du Temple... Le 8 mai, l’équipe et les bénévoles
de la Noria organisaient leur 14e vide-greniers « Bric à Brac et Broc » et préparent déjà le festival H2G, association partenaire « Hip-hop de Gif », qui aura lieu du 30 mai au 1er juin (voir agenda culturel page 16).

Rocketry Challenge
Premiers essais de la fusée saint-rémoise !

E

n début d’année, nous vous
annoncions la participation
d’une équipe de jeunes
Saint-Rémois, à un concours international de lancement de fusées
miniatures : le Rocketry Challenge

Ce concours réservé aux jeunes
amateurs de la 6e à la terminale
consiste à propulser deux oeufs
crus à l’altitude précise de 825 pieds
(251,50 m) en 49 secondes, et de
leur permettre de rejoindre

le sol, sans se casser, au moyen d’un
double parachute.
L’ancienne municipalité avait soutenu cette initiative originale en finançant, à hauteur de 100 €, les essais
grandeur nature, et en fournissant
des t-shirts aux couleurs de la ville
à l’équipe saint-rémoise surnommée
« Kaliméro Junior ».
Le 23 mars dernier, les premiers
tests de la fusée ont eu lieu sur
l’aérodrome de Melun-Villaroche
et les essais sont prometteurs.
Les « Kaliméro » vont à présent
procéder aux derniers réglages pour
participer aux qualifications françaises qui auront lieu mi-juin.
La finale internationale est prévue
quant à elle mi juillet à Farnborough au Royaume-Uni.
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Vie culturelle

Marché des potiers
30 céramistes créateurs les 17 et 18 mai 2014
Placé sous la direction artistique de Virginie Rousseau, céramiste,
en partenariat avec la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, cet
événement contribue à susciter un nouvel engouement pour les
Arts de la Terre. Chaque création révélera les potentialités de
l’argile au travers d’un vaste répertoire.

Théâtre

6h10 : temps clair !
La nouvelle comédie de la MLC
1914, la fille de Madame Pellat a
disparu ! Pour l’extravagant commissaire Belin qui est saisi de l’enquête,
rien de grave : en temps de guerre, les
disparitions sont monnaie courante.
Seulement voilà, les plaintes s’accumulent de manière très inquiétante.
Cette chronique policière d’un assassin ordinaire est la dernière comédie
délirante tout public de Philippe
Castaing inspirée de faits réels.
Dans un style décalé, rythmé, visuel
et très « café-théâtre », la troupe de
L’Ephémère explore avec humour
les rouages d’une des plus sordides
affaires criminelles du XXe siècle.

L

’association de céramistes
professionnels «Tout terre»
vise à créer chaque année un
événement unique dans la Vallée
de Chevreuse : Il s’agit de mettre
en valeur, une tradition millénaire
à laquelle s’ajoutent le talent artistique, l’imagination, la créativité
ainsi que l’expression personnelle
des céramistes exposants.
Trente céramistes créateurs présenteront les 17 et 18 mai prochains,
square de l’église, toutes les facettes
de la céramique au travers de la
sculpture, l’objet unique de décoration et les arts de la table.
Chaque potier céramiste exprime
sa créativité en façonnant l’argile,
donnant ainsi naissance à des pièces

en faïence, terre vernissée, grès,
porcelaine, terre enfumée, raku...
des objets pour la décoration de la
maison et du jardin.
À une semaine de la fête des Mères,
une belle occasion de faire l’acquisition d’un cadeau original.
Accès gratuit de 10h à 19h.
Un atelier modelage sera proposé
aux enfants de 5 à 11 ans, par Myriam Piéplu-Prével de 11h à 12h30
et de 15h à 18h les deux jours sur le
thème : « le portrait de ma maman »
Une tombola sera organisée avec
tirages au sort le dimanche soir et
des cadeaux offerts par les céramistes exposants.
u www.touterre.com

Samedi 24 mai 2014, 21h,
à l’Espace Jean Racine,

venez vous laisser surprendre par
la nouvelle création de la Troupe
de la MLC !
Plein tarif : 10 €, 12-18 ans : 5 €,
moins de 12 ans : gratuit
Résas : www.mlcstremy.org

Dernière minute
Bibliothèque Sans Frontière vous
informe que la librairie solidaire
récemment ouverte au Gondwana,
6bis rue de Port-Royal, cessera son
activité à compter du 10 mai 2014
en raison d’un bilan déficitaire, et
ce malgré la générosité de nombreux donateurs qu’elle remercie
chaleureusement.
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Infos des seniors

Dernier thé dansant
de la saison, venez
nombreux !

Venez nombreux au dernier thé
dansant de la saison organisé
par le CCAS de la ville à l’Espace
Jean Racine :
Mardi 13 mai à partir de 14h30
avec Patrick Priot
Participation : 12 €
Contact : Catherine Deheeger
) 01 30 47 48 40

Forum
« Bien vivre sa retraite »
Jeudi 12 juin 2014 de 9h30 à 17h
A l’hippodrome de Rambouillet,
rue du Petit Gril
Conférences et stands
d’information :
garder son capital santé, travailler sa mémoire, vivre ensemble,
aménager son logement, prendre
soin de soi, accompagner un
proche en perte d’autonomie,
connaître les aides financières…
Entrée libre et gratuite
Organisé par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV).
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Déjeuner de printemps
à la Ferme du Bout des Près jeudi 19 juin 2014
C’est devenu une tradition, chaque
année depuis quatre ans, le CCAS
réunit les seniors saint-rémois à
l’auberge de la Ferme du Bout des
Près à Cernay-la-ville, pour un repas
animé, chaleureux et convivial.
Trajet en car, réservez votre place !
Participation : 20 €. Inscriptions
auprès de Catherine Deheeger
au 01 30 47 48 40

Ciné-Seniors
Mardi 20 mai 2014 à 14h30
A l’Espace Jean Racine
Faubourg 36, film de 2008 de Christophe Barratier avec Gérard Jugnot, Clovis
Cornillac, Kad Merad, Nora Arnezeder,
Pierre Richard, Bernard-Pierre Donnadieu,
François Morel... Dans un faubourg populaire
du nord de Paris en 1936, l’élection printanière du gouvernement de
Front Populaire fait naître les plus folles espérances. C’est là que trois
ouvriers au chômage décident d’occuper de force le music-hall qui les
employait pour y monter leur propre spectacle... Participation : 3 €.
Séance suivante : 10 juin.

Excursion en Eure-et-Loir
Mercredi 21 mai 2014
Profitez de cette journée organisée par le CCAS de Saint-Rémy pour

visiter le château de Villebon, découvrir la maison de «Tante Léonie» et le
musée Marcel Proust, vous promener au Pré Catelan à Illiers-Combray et
déjeuner dans une auberge de charme.
Tarif : 48 € tout compris, transferts en car et guide lors des visites inclus.
Réservations auprès de Catherine Deheeger au 01 30 47 48 40
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Intervenante
de proximité
Gwenaëlle Alis, récemment recrutée
par le CCAS* de Saint-Rémy dans
le cadre du Contrat Social de Territoire (CST), vient de prendre ses
fonctions d’intervenante de proximité auprès des Seniors.
Agée de 24 ans et déjà maman
d’une petite fille, Gwenaëlle se rend
au domicile des personnes isolées
pour leur apporter soutien, assistance et compagnie.
Ce service est gratuit et accessible à tous les retraités saint-rémois.
Si vous êtes seul(e) et que vous avez parfois besoin d’une écoute, d’une
aide ponctuelle, d’un avis, n’hésitez pas à faire appel à elle pour vous aider
dans toutes vos démarches.
Cet accompagnement personnalisé est complémentaire aux actions et
animations déjà proposées par le CCAS en faveur des seniors. Gwenaëlle
a aussi un rôle d’information et de médiation en cas de difficulté avec un
tiers ou une administration... Elle est soumise à un devoir de réserve et de
confidentialité.
Pour la joindre, c’est simple comme un coup de fil : 06 70 66 25 01.

Témoignage :
« Ne pouvant pas beaucoup bouger
de mon appartement, j’apprécie
les visites de Gwenaëlle qui m’aide
dans mes démarches, me tiens compagnie et même se rend pour moi à
la médiathèque pour me choisir des
livres.» André Cuny (photo)

(*) Centre Communal d’Action Sociale

Attention à la chute !
Animation théâtrale interactive, lundi 2 juin 2014 à 14h30
Dans le cadre du Constrat Social de Territoire conclu avec
les services du Département, le CCAS de Saint-Rémy organise une animation avec la troupe de théâtre professionnelle
« Folial » à l’ancienne mairie, rue Ditte :
« L’affaire Grimaldi », enquête policière.
Ce spectacle très ludique aborde le thème de la prévention
des chutes à domicile chez les seniors.
Cette animation sera suivie d’un échange en présence de
partenaires spécialisés dans ce domaine, avec une pause
gourmande à l’issue de la prestation. Animation gratuite.
Places limitées, réservation obligatoire auprès de Catherine Deheeger au 01 30 47 48 40
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Expression libre
Saint-Rémy
en Mouvement
Chères Saint-Rémoises,

Attentifs, tous ensemble

Chers Saint-Rémois,

Nous tenons ici à remercier sincèrement
tous les Saint-Rémois qui nous ont fait
confiance lors des élections municipales
et nous les informons que nous continuerons à défendre nos valeurs dans un rôle
d’opposition constructive.

Nous vous remercions pour votre
confiance qui nous a placés en tête des
suffrages le dimanche 30 mars 2014 ;
nous sommes désormais au service de
toute la population, sans aucune exclusive.

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

Conformément à nos engagements de
campagne, nous avons mis en place dès
le lundi 4 avril une nouvelle méthode de
travail fondée sur la collégialité et la programmation de nos actions :
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Ensemble
pour l’Avenir

Nous avons créé un comité de direction
regroupant, outre Mme le Maire, les sept
Maires Adjoints et certains conseillers
délégués, les responsables des services municipaux : M. Jaubert, Directeur
Général des Services, Mme Gavignet,
Responsable des Ressources Humaines,
M. Théry, Responsable de la Police
Municipale et M. Roturier, Responsable
des Services Techniques.
Ce comité se réunit désormais chaque
lundi matin pour passer en revue les principales actions en cours et en prévision.
Parallèlement, nous élaborons une feuille
de route qui constituera un véritable fil
rouge de l’équipe pour les mois et les
années à venir !
En effet, comme vous le savez, les
contraintes budgétaires et financières
sont considérables de sorte que la hiérarchisation des priorités est une absolue
nécessité dans la mesure où nous nous
sommes engagés à ne pas augmenter les
impôts communaux tout en réalisant les
investissements nécessaires.
Vigilance, sélectivité et rigueur nous
permettront de déterminer très rapidement toutes les marges de manœuvre
disponibles pour mener à bien notre programme. Nous reviendrons vers vous
pour vous en informer.
Enfin, nous remercions, parmi les élus
sortants, ceux ayant bien voulu faire
suivre les dossiers en cours de manière
rigoureuse et républicaine.
Nous restons à l’écoute de toutes vos
suggestions, afin de construire avec vous
le Saint-Rémy de demain.
Saint-Rémy en Mouvement,
majorité municipale.

Aujourd’hui, notre objectif est de veiller
et réagir à toutes prises de décisions qui
pourraient être contraires à l’intérêt communal.
En effet, d’importants défis nous attendent tels que la réalisation du complexe sportif voulue et attendue par les
Saint-Rémois, le projet du cœur de ville,
la place que prendra Saint-Rémy dans
la réforme de l’intercommunalité et bien
d’autres encore.
Nous resterons fidèles à l’esprit qui nous
a toujours animé : un langage de vérité,
une vision d’avenir réaliste et des arguments fondés.
Nous invitons toutes celles et tous ceux
qui le souhaitent à nous rejoindre et à
suivre attentivement la politique communale conduite par l’équipe en place et
vous tiendrons régulièrement informés,
sur notre site internet, des décisions
prises au sein du nouveau conseil municipal et du travail des différentes commissions.
Nous vous encourageons aussi à venir
assister aux séances du conseil municipal afin de vous faire une idée, au plus
près et en toute objectivité, de la façon
dont sont conduites les affaires de la
commune.
Dominique BAVOIL, Jacques CAOUS,
Dina BRUNELLO et leur équipe restent à
votre écoute et à votre entière disposition
si vous souhaitez de plus amples informations.
Comme nous, restez vigilants !
La liste « Ensemble pour l’avenir
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse »

Élan 2014
Comme nous l’avons indiqué lors du
Conseil Municipal du 04 avril qui a procédé à l’élection du Maire : « Notre liste
prend acte des résultats des élections,
mais ne présentera pas de candidat aux
postes de maire et d’adjoints ».
Malgré la confiance que nous a accordée près d’un quart des Saint-Rémois et
auxquels nous renouvelons nos remerciements, la liste ELAN 2014 ne compte
finalement que 3 élus sur 29.
Ces élus œuvreront dans une opposition constructive. Ils seront attentifs aux
propositions que formulera la nouvelle
majorité et à leur mise en œuvre. Ils veilleront aux intérêts de Saint-Rémy et de
ses habitants.
Suite à notre question lors du Conseil Municipal du 17 avril, il nous a été confirmé
par Madame le Maire qu’aucun adjoint à
l’urbanisme ne serait désigné. Ceci va à
l’encontre des enjeux que représentent
pour notre ville des projets aussi importants que la construction du nouveau
complexe sportif, l’aménagement du
« Cœur de Ville » ainsi que la réalisation
du Centre de loisirs et du Restaurant
scolaire.
Madame le Maire souhaite piloter directement des projets aussi stratégiques
pour l’avenir de notre ville alors qu’elle
doit déjà assumer la lourde charge inhérente à sa fonction. Une telle décision de
concentration des pouvoirs nous interroge. Le risque nous parait grand de voir
se ralentir ou s’arrêter des projets essentiels pour la dynamisation de notre centre
ville et la création d’équipements publics
de qualité.
Nous comptons nous servir de toute
notre capacité d’action, même limitée,
pour exiger de la municipalité des signes
tangibles d’une gouvernance rénovée,
participative tant dans le fonctionnement
de la Mairie que dans l’information et la
consultation des habitants.
C’est pourquoi nous proposons une mesure emblématique, simple, qui dépend
de la décision du Maire : octroyer le
double de place à l’opposition municipale
dans la rubrique de « libre expression »
du bulletin municipal.
Laurent Gallois
Marie-Chantal Audouze
Fabrice Gaudel
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Proximité

Petites annonces
Annonces gratuites réservées aux Saint-Rémois
La municipalité propose ce service gratuit réservé aux Saint-Rémois afin
de favoriser les échanges entre particuliers, que ce soit pour la vente ou
le troc d’objets du quotidien, mais aussi et surtout pour les services de
proximité, d’aide à la personne, d’entraide et de solidarité (garde d’animaux, co-voiturage, baby-sitting...).
Lisez attentivement le règlement ci-contre et déposez-nous vos annonces
de 100 caractères maximum en mairie ou transmettez-les nous par mail à
com@ville-st-remy-chevreuse.fr. Pensez à dater, signer votre annonce et
à y joindre un justificatif de domicile récent. N’oubliez pas d’indiquer
votre numéro de téléphone !
u A vendre double rideaux à fleurs ton pastel avec embrasses et coussins
assortis. 5 paires largeur 134 cm : 10 € la paire. Tringles en bois : 2 €.
Guylaine Germain ) 01 30 52 12 59

u Vends, poussette canne peu servi : 15 €, étendoir à linge parapluie : 10 €,
vélo enfant 4-6 ans garçon : 40 €. Laure Magne ) 06 99 60 38 91
u Cède pour 10 €, rétroprojecteur pour transparents. Pratique pour conférences et présentations si on ne dispose pas de vidéo-projecteur PC.
Bon état avec lampe de rechange. Michel Mardiguian ) 01 30 52 97 25
u Vends table fin XIXe siècle 160 x 110 cm, 2 allonges 60 x 110 cm et 6
chaises en cuir : 150 €. Jacques Randon ) 06 15 39 81 24
u Vends joue 270 x 63 cm + 2 portes coulissantes miroir 267 x 62 cm + rails
haut et bas : 60 €. Martine Martin ) 01 30 47 41 98
u Passionné de dinanderie (ciselure et martelage du cuivre) cherche à louer
à Saint-Rémy petit local lumineux environ 20 m² à prix raisonnable. Gilles Laot
) 06 72 72 41 83

u Cherche baby-sitter pour la rentrée 2014 avec véhicule afin prendre
notre fille à l’école Jacques Liauzun + devoirs + repas. Marie-Hélène Grangeon
) 06 15 58 36 30

u Offre cours de gymnastique Tao en échange de prêt d’une salle de 15 m²
minimum, quotidiennement. Catherine Blanchard ) 06 77 07 00 84
u Femme portugaise propose heures de ménage et de repassage à SaintRémy-lès-Chevreuse. Héléna Rua ) 01 30 52 29 54

Offres d’emplois
u La société de transport SAVAC recrute un(e) commercial(e) polyvalent(e)
expérimenté(e) en agence de voyage. CDD de 6 mois min. en remplacement
absence. Renseignements : Esatelle Derrien ) 01 30 52 80 30 ou par mail drh@savac.fr

Réglement :
1) Les annonces sont composé de 100 caractères,
espaces non compris. Elles seront publiées dans
la mesure des emplacements disponibles.
2) Ce service est réservé aux particuliers habitant la ville sur présentation d’un justificatif de
domicile (ex. facture Edf, télécom...)
3) Une même annonce ne sera publiée qu’une
seule fois au cours de l’année. Deux annonces
maximum par foyer.
4) Les demandes de parution seront traitées
dans l’ordre chronologique d’arrivée en Mairie.
5) Seules les demandes signées et accompagnées d’un justificatif de domicile, seront diffusées, de façon nominative.
6) Les annonces concernant les offres immobilières ou les véhicules d’occasion, pièces et
accessoires, sont proscrites.
7) Les annonces sont validées par la Commission Communication qui se réserve le
droit de ne pas donner suite. Elle pourra si
nécessaire, les modifier ou les résumer sans
en changer le sens général.
8) La Municipalité ne saurait être tenue
pour responsable en cas de désaccord entre
les parties mises en relation par l’intermédiaire de ces annonces.
9) L’annonceur déclare sur l’honneur avoir
acquis le ou les objet(s) à vendre ou à
échanger en toute légalité.
10) Concernant les offres ou demandes de
services, l’annonceur s’engage à respecter
la législation en vigueur, notamment en
matière de travail clandestin, dit « travail
au noir », en utilisant les moyens légaux
existants, par exemple, les chèques emploi
service CESU (renseignements auprès des
banques)...
11) Signature des parents obligatoire si
personne mineur.

u Jeunes de 16 à 18 ans, devenez élèves techniciens de l’Armée de l’Air. Cours
d’enseignements à Saintes (17). Dépôt des dossiers de candidatures avant le 6
juin 2014. Contactez le bureau air du CIRFA de Versailles ) 01 39 53 76 10
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L’info pratique

u Yes !
Fête des mères
Traditionnel à SaintRémy, les commerçants
du marché auront le
plaisir d’offrir une rose
aux mères de familles
le samedi 24 mai.
Venez nombreuses !

Etat-civil
Naissances
Février : Dario COZZA le 26,
Mars : Ezhio GONCALVES
RODRIGUES DANTON le 2,
Emilien FLAMENT le 2,
Armand JOURDAT le 22,
Elena HERVO le 24,
Célina PATARIN le 27,
Avril : Maïlen JUIN DE FAUCAL
DEMONTEIL le 12,
Mathilde AZRA le 14.

Décès
Mars : Rachel BENSAUDE le 4,
Simonne NIOT le 7,
Jacques SLÉZIAK le 10,
Ernestine BRUEL le 16,
Vicenta GARRIGOS le 20,
Raymond VANTHOUROUT le 20,
Raymonde FILLON le 21,
Jacqueline CHESNOY le 22,
Paulette MONTJARRET le 28,
Jean LESCURE le 28,
Avril : Claude HUCKENDUBLER le 1,
Christiane FOSCOLO le 8,
Michel SIEVERT le 11,
Paul GAUD le 18,
Maurice FURON le 19,
Myriam MENNESSON le 20,
Marcel ROIDOR le 20.
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Yvelines Etudiants Seniors (YES)
Pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées pendant l’été
Chaque été depuis 10 ans, le Conseil général,
en collaboration avec les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), recrute 150 étudiants pour rendre visite à des
personnes âgées isolées durant juillet et août.
Ce dispositif original permet de favoriser les échanges intergénérationnels et l’enrichissement personnel. Au programme conversations, jeux
de société, promenades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou même
démarches administratives si besoin. Seniors, si vous souhaitez bénéficier
de ce service gratuit, contactez le 01 39 07 84 28.
Pour postuler, les étudiants doivent habiter ou étudier dans les Yvelines,
être titulaires du Baccalauréat depuis 1 an et du permis de conduire depuis
2 ans. Etudiants, envoyez votre CV et lettre de motivation :
yvelines-etudiants-seniors@yvelines.fr

Pharmacies de garde
Dim. 11 mai Lecointre / Chapelle
		9 r. de la République
Dim. 18 mai Yalicheff		
		13 Grande Rue 		
Dim. 25 mai Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
Jeu. 29 mai
Nadjahi		
		Centre Com. Bel Air
Dim. 1 juin Leproust		
		2 rue de Groussay		
8 et 9 juin
Fillion			
		6 rue Lalande		
Dim. 15 juin Modica / Serrel
		47 rue de la Div. Leclerc
Dim. 22 juin Gerst			
		35 route de Versailles
Dim. 29 juin Priker / Devi		
		1 place du 19 mars 1962

01 30 52 00 28
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

01 30 52 52 86
Dampierre

01 30 52 05 77			
Magny-les-Hameaux

01 30 41 18 64
Rambouillet

01 34 83 15 78
Rambouillet

01 30 52 17 52
Chevreuse

01 30 52 15 82
Chevreuse

01 30 52 62 29
Magny-les-Hameaux

01 30 52 69 54
Magny-les-Hameaux

Nota : Ces dates sont données à titre indicatif. Des modifications peuvent inter-

venir après impression de ce journal. Pour connaître les pharmacies assurant les
gardes de nuit, contactez la gendarmerie au 01 30 52 15 48.
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u Elections européennes
L’élection des représentants au Parlement européen aura lieu le dimanche
25 juin en mairie, de 8h à 20h.

u Déchetterie
Carte d’accès obligatoire

u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans
Les jeunes Saint-Rémois, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie dans les 6 mois suivant l’anniversaire de leurs 16 ans, munis de leur carte
nationale d’identité, du livret de famille des parents et d’un justificatif de
domicile. L’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription à
la conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC...

u Allocations familiales
Nouveau dispositif d’accueil
Afin de proposer aux familles des entretiens plus complets et efficaces, la
Caisse d’Allocations Familiales de Rambouillet, 40 rue Sadi Carnot, reçoit
désormais uniquement sur rendez-vous chaque mercredi.
> www.caf.fr ou par téléphone au 0 810 25 78 10

u Pour sa peau, pour sa vie
Dépistage gratuit des mélanomes le jeudi 22 mai
Le Docteur Véronique Bonnet, dermatologue, tiendra une permanence
libre de 9h à 17h à l’ancienne Mairie, 1 rue Ditte, dans le cadre de la
journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau.
Consultation anonyme et gratuite. > www.dermatos.fr

u Emploi
Un nouveau service de proximité
Dans le cadre du Contrat Social de Territoire conclu entre la commune et
le département, Alexandra Mangué, conseillère en emploi, vous accueille
le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans les locaux du CCAS, 1 rue de la
République, pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi.
Un dispositif de parrainage à l’emploi entre Saint-Rémois retraités et les
demandeurs d’emploi va être mis en place. Les parrains interviendront lors
d’ateliers collectifs de recherche d’emploi en lien avec le conseiller. Si vous
souhaitez y participer, contactez Alexandra Mangué au 01 30 47 48 41 ou
par mail : emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

La commune de Magny-les-Hameaux,
gestionnaire de la déchetterie, vous
informe qu’à compter du 1er juillet
2014, tout usager qui se présentera
sans carte se verra refuser l’accès.
Renseignements auprès du secrétariat
des services techniques de la ville :
01 30 47 05 20.

Encombrants
ménagers
Prochaines collectes
Secteurs A et B* : les lundis
12 mai
09 juin
07 juillet
11 août

08 septembre
13 octobre
10 novembre
08 décembre

(*) quartiers situés au Nord de la RD 906

Secteur C* : les mardis
13 mai
10 juin
08 juillet
12 août

09 septembre
14 octobre
11 novembre
09 décembre

(*) quartiers situés au Sud de la RD 906
Plan des secteurs et toutes informations complémentaires sur le guide pratique de la ville distribué chaque année en septembre.
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Sortir à Saint-Rémy
l’agenda culturel...
Festival Musirémy
Les 9, 10 et 11 mai

Espace Jean Racine
9 et 10 mai 20h30, 11 mai 15h,

Organisé par la Société musicale sur
le thème du tour du monde
avec la participation des orchestres
d’Antony, d’Igny et du Big Band du
conservatoire d’Orsay. Entrée libre
 01 30 52 73 01 et www.musiremy.fr

Expo-vente

Les 10 et 11 mai

Ferme d’Aigrefoin, 10h à 18h

Fleurs annuelles, légumes de saison,
vins, cadeaux, artisanat, déco...
Organisée par l’ESAT d’Aigrefoin.
Entrée libre  01 30 52 89 89

Expo art-créatif
Les 17 et 18 mai

6h10 : Temps clair

Festival de la MLC

Espace Jean Racine, 21h

Espace Jean Racine

Samedi 24 mai

Création théâtrale de l’Ephémère
(troupe de la MLC)
Entrée : 10 € (TR : 5 €, gratuit -12 ans)
 01 30 47 22 15 www.mlcstremy.org
(voir page 9)

Concert chorale
Samedi 24 mai

Salle de Beauplan, 17h30

La chorale Do-Rémy (ass. ARC) se
produira au profit de l’association
Rétina (lutte contre les maladies de
la vue). Libre participation.
 06 52 32 58 82 (Pierre Fourcade)

Mai en scène

Dimanche 25 mai

Espace Jean Racine, 19h

Pièces de théâtre interprétées
par la troupe des Contes de le
Vallée ponctuées de passages de
danse en partenariat avec H2G et
l’Espace jeunes « La Noria ».
Entrée : 6 € (vente sur place)
 06 26 02 33 60

Espace Jean Racine, 10h à 18h

Exposition des objets réalisés par les
ateliers d’arts créatifs de l’association Accueil Rencontre Culture
Entrée libre  09 72 23 81 81

Marché des potiers
Les 17 et 18 mai

Square de l’église, 10h à 19h

Art-expo-vente de céramiques
Atelier enfants modelage gratuit
Organisé par l’association Tout Terre
Accès libre (voir page 9)

Les 6, 7 et 8 juin

Présentation des ateliers théâtre de
la Maison des Loisirs et de la Culture
> Vendredi 6 à 20h30 : théâtre enfants
« Elisabeth et le dernier Noël »
et « Du ciné en bar »
> Samedi 7 à 21h : théâtre adultes
« Musée haut, musée bas »
> Dimanche 8 à 17h : théâtre ados et
espoirs « Théâtre en mille morceaux »
 01 30 47 22 15

Gala de danse
Les 14 et 15 juin

Espace Jean Racine, 20h30
Gala annuel de l’association
Art Danse et Chorégraphie

Pique-nique animé
Dimanche 22 juin

Au lac de Beauséjour, dès 11h

Animations, jeux, tournoi de mini-golf
Organisé par l’Office de tourisme
 01 30 52 22 49

Festival H2G

Les 30, 31 mai et 1er juin
Espace Jean Racine
> les 30 et 31 mai, 20h,

Spectacle de fin d’année de
l’école de danse H2G. Entrée : 6 €
> le 1er juin,14h
Battle de danse débutants, espace
glisse, jam graffiti... Entrée : 5 €
En partenariat avec l’Espace
Jeunes « La Noria ».
 06 26 02 33 60

Caf’art Théâtre

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

Bande passante
Vendredi 16 mai à 21h

Kermesse paroissiale

I’ve got a one man
Samedi 17 mai à 21h

Maison paroissiale, 11h à 17h

Ysé Loops
Samedi 28 juin à 21h

Dimanche 18 mai

Apéritif musical, jeux, tombola,
brocante, restauration, ventes...
(Pas de fest-noz cette année !)
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Entrée : 15 € (TR : 12 €)  01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr
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