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Vie municipale

Délibérations du Conseil
Séance du 30 avril 2014
Traversée de Saint-Rémy le 15
juin par une centaine de véhicules centenaires de collection
reliant Paris à Rambouillet.

u Taux d’imposition
Le Conseil décide de ne pas augmenter, pour l’exercice budgétaire 2014, les
taux des taxes directes locales. Le montant du produit fiscal attendu, calculé
sur les bases prévisionnelles d’imposition, s’élève à 6 061 072 €.
Taux

Base prév.

Taxe d’habitation

18,51 %

19 910 000 €

3 685 341 €

Taxe foncière (bâti)

13,19 %

15 270 000 €

2 014 113 €

Taxe foncière (non bâti)

50,58 %

63 300 €

32 017 €

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

18,77 %

1 756 000 €

329 601 €

Photo : Ali Maouche

Becker, Maire, Titulaires : Edmond Robin, Céline Perrin, Isabelle Theissier, Jacques
Caous, Laurent Gallois, Suppléants : Margaux Dos Santos, Dimitri Manoussis, MarieAnnick Jalabert, Dominique Bavoil, Fabrice Gaudel. Vote à l’unanimité : 28 pour

Commission communale d’accessibilité : Présidente : Agathe Becker, Maire,
Membres : Claudine Robic, Jean-Louis Binick, Céline Perrin, Clara Garcia, Dina Brunello, Jacques Caous, Laurent Gallois, Marysette Membrives, représentante Association des Paralysés de France, Stéphanie Perpère, représentante des Usagers de
Saint-Rémy, Claude Turck, réprésentant les personnes âgées, l’association Valentin
Huy (malvoyants) et l’association Bucodes (malentendants). Vote à l’unanimité : 28 pour

Finances / administration générale : Michel Dechelotte, Vice-Président, Edmond Robin, Elisabeth Gibert-Brunet, Dominique Bavoil, Jacques Caous, Fabrice Gaudel.

Commission communale des impôts directs* : Présidente : Agathe Becker,

Circulation, stationnement, travaux, sécurité : Jean-Louis Binick, Vice-Président, Edmond Robin, Françoise Brunet, Claudine Robic, Dominique Bavoil, Jacques
Caous, Laurent Gallois.

Cadre de vie et environnement : Claudine Robic, Vice-Présidente, Bernard Odier,
Claude Kaiser, Isabelle Theissier, Elisabeth Gibert-Brunet, Dominique Bavoil, Jacques
Caous, Marie-Chantal Audouze.
Développement économique et attractivité : Bernard Odier, Vice-Président,
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Commission Sapin / Délégation de Service Public : Présidente : Agathe

u Commissions municipales
Le Conseil décide la création des commissions municipales dont Madame
le Maire est Présidente de droit, et en désigne les membres ainsi qu’il suit.
A noter que chaque adjoint au maire et conseiller municipal délégué siège dans
l’ensemble des commissions municipales :

Brunet, Claudine Robic, Dominique Bavoil, Jacques Caous, Fabrice Gaudel.

Standard :
Secrétariat :
Etat-civil :
Urbanisme :
Scolaire :
Social :
Techniques :
Police :
DRH :
Personnel :
Emploi :
Seniors :
Communication :

Edmond Robin, Céline Perrin, Isabelle Theissier, Dominique Bavoil, Fabrice Gaudel,
Suppléants : Margaux Dos Santos, Dimitri Manoussis, Claude Le Mogne, Jacques
Caous, Laurent Gallois. Vote à l’unanimité : 28 pour

Vote à l’unanimité : 25 pour, 3 abstentions (Mme Audouze, MM. Gallois et Gaudel).

6 061 072 €

Urbanisme : Bernard Odier, Vice-Président, Edmond Robin, Elisabeth Gibert-

Allo, la mairie ?

Commission d’Appel d’offres : Présidente : Agathe Becker, Maire, Titulaires :

Commission de Sécurité : Présidente : Agathe Becker, Maire, Titulaires : JeanChristophe Houplain, Jean-Louis Binick, Suppléants : Dina Brunello, Jacques Caous,
Laurent Gallois. Vote à l’unanimité : 28 pour

				Total

(Photo de couverture)

Produit prév.

u Autres commissions
Le Conseil désigne les membres des commissions suivantes :

Maire, Commissaires titulaires (liste provisoire) : Mmes Hélène Albayez, Marie-Isabelle de la Rochefoucauld, Dominique Ducout, Pascale Willaume, Laurence Gally,
Françoise Brunet, Céline Perrin, Isabelle Theissier, MM. Claude Verdier, Jean Cassert,
Raymond Gosselin, Guy Raffoux, Pierre Vaillagou, Dominique Bavoil, Fabrice Gaudel,
Claude Turck. Commissaires suppléants (liste provisoire) : Mmes Viviane Dunoyer,
Gisèle Fillon, Isabelle Hiberty, Hélène Fort, Marie-Annick Jalabert, MM. Albert Gandolfini, Gérard Dantan, Helmi Guirguis, Hervé Morvan, Thierry Verdeil, Jacques Caous,
Raymond Gérard, Jean-Luc Mainier, Dimitri Manoussis, Robert Amatu, Benoît MouchelDrillot. Vote à l’unanimité : 28 pour

u Représentation communale
Le Conseil désigne les représentants de la commune ainsi qu’il suit :

Laurence Gally, Céline Perrin, Benoît Mouchel-Drillot, Dominique Bavoil, Jacques
Caous, Fabrice Gaudel.

Office de Tourisme : Titulaire : Clara Garcia, Suppléant : Dimitri Manoussis.

Affaires familiales et sociales : Céline Perrin, Vice-Présidente, Françoise Brunet,

Suppléante : Françoise Brunet.

Claude Le Mogne, Isabelle Theissier, Dina Brunello, Jacques Caous, Marie-Chantal
Audouze.

Enfance et Jeunesse : Céline Perrin, Vice-Présidente, Françoise Brunet, Claude

Maison des Loisirs et de la Culture : Titulaire : Jean-Christophe Houplain,
Association de Soins et Services à Domicile : Titulaire : Céline Perrin.
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : Titulaire : Agathe

Le Mogne, Isabelle Theissier, Mariane Ros-Guezet, Dominique Bavoil, Dina Brunello,
Marie-Chantal Audouze.

Becker, Suppléante : Claudine Robic.

Affaires scolaires : Isabelle Theissier, Vice-Présidente, Françoise Brunet, Céline

Françoise Brunet.

Perrin, Dina Brunello, Jacques Caous, Marie-Chantal Audouze.

Restauration scolaire : Isabelle Theissier, Vice-Présidente, Céline Perrin, Dina
Brunello, Marie-Chantal Audouze.
Culture : Jean-Christophe Houplain, Vice-Président, Françoise Brunet, Julien
Cretin, Rodrigue Caronique, Mariane Ros-Guezet, Dina Brunello, Jacques Caous,
Fabrice Gaudel.

Sport : Jean-Christophe Houplain, Vice-Président, Françoise Brunet, Rodrigue Caronique, Dominique Bavoil, Jacques Caous, Laurent Gallois.

Information et Communication : Laurence Gally, Vice-Présidente, Bernard Odier,
Céline Perrin, Isabelle Theissier, Dimitri Manoussis, Dina Brunello, Jacques Caous,
Marie-Chantal Audouze.

Lycée de la Vallée de Chevreuse : Titulaire : Isabelle Theissier, Suppléante :
Mission locale (Rambouillet) : Titulaire : Céline Perrin, Suppléant : Claude Le Mogne.
Centre de Gérontologie et d’Accueil Spécialisé

Garcia, Suppléante : Céline Perrin.

(Chevreuse)

: Titulaire : Clara

Votes à l’unanimité : 28 pour

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

En savoir +
(*) Commission Communale
des Impôts Directs (CCID)
L’article 1650 du Code Général des Impôts
(CGI) prévoit, qu’outre le maire, membre
de droit, les Commissaires titulaires ainsi
que leurs suppléants soient désignés en
nombre égal par le directeur des services
fiscaux sur une liste de contribuables
disposant d’une certaine connaissance
des circonstances locales, dressée par
le conseil municipal.
Rôle de la Commission Communale des
Impôts Directs en matière de fiscalité
directe locale :
- Elle signale au représentant de l’Administration fiscale tous les changements
affectant les propriétés bâties et non
bâties portés à sa connaissance
- Elle participe à la détermination des
tarifs d’évaluation des propriétés non
bâties (Article 1510 du CGI).
- Elle dresse, avec le représentant de
l’administration fiscale, la liste des
locaux de référence (pour les locaux
d’habitation et locaux à usage professionnel) et des locaux types (pour les
locaux commerciaux et biens divers)
retenus pour déterminer la valeur
locative des biens, imposables à la
taxe foncière sur les propriétés bâties
et à la taxe d’habitation, et établit les
tarifs d’évaluation correspondants
(Articles 1503 et 1504 du CGI).
- Elle formule un avis sur l’évaluation
et la mise à jour annuelle des propriétés bâties (Article 1505 du CGI)
et non bâties nouvelles ou touchées
par un changement d’affectation ou
de consistance.
- Parallèlement, la CCID informe
l’administration de tous les changements qu’elle a pu constater et qui
n’ont pas été portés à la connaissance du service.
- Elle donne des avis sur les réclamations portant sur une question
de fait relative à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (Art R 198-3
du Livre des Procédures Fiscales).

Vote à l’unanimité : 28 pour
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L’actu municipale

Rue de Port Royal
Affaissement de trottoir
Plusieurs riverains de cette voie
départementale nous ont alertés
concernant la dangerosité d’un
affaissement de la voirie au niveau
du numéro 13 bis.
Cette situation, qui perdure depuis
deux ans, est liée à une décision
de justice qui tarde à arriver. Le
département, qui est en charge de
cette route, s’est retourné contre le
propriétaire qui n’avait pas pris ou
anticipé les bonnes mesures pour
éviter cet affaissement. Dans ce
dossier, la responsabilité de la commune n’a pas été engagée et nous ne
pouvons pas intervenir pour accélérer la procédure en cours.
Une fois la décision connue, la
remise en état pourra être programmée et les services techniques de
la ville seront les premiers avertis.
Nous ne manquerons pas alors de
vous en informer. u J.L. Binick

Réouverture du parking
EDF en centre ville
Dès notre prise de fonction, nous avons appris qu’aucun accord relatif au projet «Cœur de Ville» n’avait été signé par la Municipalité
précédente et les autres parties prenantes, le rendant ainsi caduc.
Dans ce contexte et suite à des interrogations de Saint-Rémois, nous avons examiné
les conditions d’une réouverture du parking dit « EDF », dont l’accès avait été fermé
au stationnement quelques mois plus tôt, dans l’anticipation de la signature alors imminente des accords relatifs au projet Cœur de Ville. Il reste une ultime étape avant
de rouvrir le parking : vérifier l’état de la maison dite Mansart en bordure de l’accès
au parking et le long de laquelle des voitures devaient pouvoir stationner sans risque.
Nous avons ainsi décidé de recourir à une expertise extérieure pour évaluer l’état de
la maison Mansart et sa dangerosité éventuelle par rapport à la réouverture du parking. Sur la base de cette expertise, nous prendrons la décision adéquate dont nous
vous tiendrons informés. u Jean-Louis Binick et Michel Dechelotte, adjoints au Maire.

Cérémonie du 8 mai

Le mot de Madame le Maire
Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,
Les élections municipales passées, je suis heureuse de vous annoncer que le
taux de participation aux élections européennes a battu des records à SaintRémy dans un contexte national de fort abstentionnisme. C’est un motif de satisfaction et d’espoir, traduisant votre degré d’engagement et d’intérêt pour la vie
politique et la construction européenne, quelle que soit la sensibilité de chacun.
Cela étant dit, recentrons nous sur vos préoccupations qui sont notre priorité !
Deux mois après les élections, nous nous approprions les dossiers en cours, et face à la
tâche qui nous attend, nous avons mis en place les différentes commissions municipales en
laissant une large part aux forces vives de Saint-Rémy désireuses de s’investir dans la vie de
la Commune.
A très court terme, parmi les dossiers qui retiennent plus particulièrement notre attention, je
citerai :
- La mise en place de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre et les
moyens nous permettant de l’appliquer sans augmenter les impôts.
- Les conditions financières et techniques du démarrage effectif des travaux du nouveau
Complexe Sportif. La réalisation a été attribuée à la société Sylvametal en vertu d’un contrat
signé avant les élections municipales. Ce contrat renégocié sera naturellement honoré pour
un commencement des travaux en septembre.
- L’actualisation du Budget 2014, voté à minima en mars dernier par l’ancienne Municipalité
malgré l’investissement du gymnase, les travaux liés à la création d’un nouveau collecteur
communal des eaux usées, la réforme des rythmes scolaires…. Le budget fera l’objet d’une
décision modificative en Conseil Municipal, dans toute la mesure du possible avant la trêve
estivale.
- L’examen des conditions de réouverture des terrains « EDF » au stationnement, face à un
projet Cœur de Ville qui n’a pas rassemblé toutes les conditions de son succès faute d’accord
contractuel entre mon prédécesseur et une des parties prenantes au projet, (voir l’article sur
ce sujet dans ce bulletin)

M. Abdel-Kader Guerza, Sous-Préfet de Rambouillet, a
tenu à participer à la cérémonie commémorative du 8 mai
entouré du nouveau Conseil municipal, d’un public venu nombreux en présence
des institutions habituelles : anciens combattants, représentants de la gendarmerie,
de la police municipale, des pompiers, de la société musicale... A cette occasion, les
enfants des écoles ont interprété la « Marseillaise » sous la direction de Chloé Blanc,
leur professeur de chant. Après les traditionnels dépôts de gerbes au pied du monument aux Morts, Madame le Maire a rendu hommage à tous ces hommes, toutes ces
femmes, résistants, combattants, issus de tous les milieux, qui ont unis leurs forces
contre la barbarie et redonné sa liberté à notre pays.
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Dans d’autres domaines tout aussi importants pour l’avenir de notre ville, des contacts ont
d’ores et déjà été établis avec nos différents partenaires : la CCHVC que j’incite en tant que
1ère Vice-Présidente en charge de l’aménagement du territoire à rejoindre une plus grande
structure intercommunale dans un contexte de raréfaction des finances de l’Etat, afin de pouvoir offrir plus de services à nos concitoyens, tout en valorisant et préservant le caractère de
notre Vallée : nous devons choisir notre avenir en allant de l’avant ! Le Département pour
nos problèmes de circulation, le Syndicat des Transports de la Région Ile-de-France pour le
réaménagement de la gare et l’installation d’un Véligo, le SIAVHY pour l’assainissement, etc.
Notre équipe restera en ordre de marche cet été pour assurer la continuité dans le traitement
des dossiers de la commune.
Je vous souhaite par avance d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous en septembre !
Agathe Becker,
Maire
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Dossier

Faciliter le stationnement
en centre ville et dans nos quartiers

A savoir

Le stationnement sur la voie publique est limité à 7 jours sans déplacement du véhicule. Au-delà, il
constitue un stationnement abusif,
réprimé par une amende de 35 € et
une mise en fourrière.

Les infractions
Les différentes infractions au
code de la route en matière de
stationnement (Art R417-1 et suivants), sont constituées par des
stationnements dangereux, abusifs ou gênants, et font l’objet
d’amendes à partir de 17 €, et/ou
de mise en fourrière.

La fourrière
La commune a établi une convention avec la société « Avantages
Services » de Buc, elle-même
conventionnée par la Préfecture,
pour les demandes d’enlèvement de véhicules gênants.
Ils peuvent avoir lieu dans des
cas de stationnement devant
une entrée de garage, en cas
de travaux ou sur des parkings
réquisitionnés pour de l’événementiel.

Il s’agira de donner aux riverains
des cartes leur permettant de
stationner dans leur quartier et en
contrepartie, pouvoir verbaliser les
extérieurs qui viennent encombrer
le stationnement résidentiel.

Promesse de notre équipe
municipale pendant la campagne électorale et demande
récurrente des Saint Rémois,
l’amélioration des conditions
de stationnement constitue
aujourd’hui une de nos priorités.

Enfin, il a été décidé d’augmenter
les tarifs du stationnement pour
les non-résidents afin de s’aligner
sur ceux pratiqués par la ville de
Gif-sur-Yvette.

Le constat quotidien est sans
appel : stationnement sauvage
dans les quartiers résidentiels autour de la gare, non
paiement aux horodateurs,
véhicules sur les trottoirs et
voitures ventouses.

M

algré les nombreux parkings que compte notre
centre-ville, toujours
plus de véhicules viennent y stationner, de façon légale ou illégale.
Car être le terminus de la ligne du
RER B, ce sont des avantages que
chacun apprécie mais ce sont aussi
des inconvénients puisque nous
sommes tenus d’assurer le stationnement des voitures venues des
communes voisines.
Aujourd’hui pour les St-Rémois,
faire ses courses, accompagner les
enfants à l’école, accéder aisément
aux services publics ou se rendre
chez un professionnel de santé
devraient pouvoir s’effectuer en
toute sérénité et sans que se pose
continuellement la question du
stationnement. Mais face au non
respect de la réglementation par de
nombreux usagers, il est urgent de
réagir et d’agir pour que le centre-

Lutter contre le stationnement
sur les trottoirs

ville devienne plus agréable pour
tous, plus sûr pour les piétons et
plus dynamique pour le commerce
Saint-Rémois.

Nos trois principaux
objectifs à court terme
Améliorer l’accès aux
commerces en centre-ville
Les places de proximité, gratuites
et au nombre de 8 dans le centre
ville, sont actuellement limitées
à 10 minutes de stationnement.
Cette durée augmentera et passera
à 20 minutes, laps de temps mieux
adapté à la possibilité de faire
quelques courses, et qui favorise
néanmoins la rotation des véhicules.
Sur les parkings payants, chaque
usager continue à bénéficier d’une
heure gratuite.

Quant aux personnes occupant un
emploi sur la commune, une carte
de résident peut leur être délivrée,
pour ainsi accéder aux mêmes
tarifs que les Saint-Rémois.
Lutter contre les contrevenants
et le stationnement sauvage
La commune a décidé de renforcer
la surveillance du stationnement.
La police municipale effectue
désormais des contrôles répétés
sur tous les parkings payants ou en
zone bleue du centre-ville et des
quartiers proches de la gare, car
des automobilistes n’hésitent plus
à aller se garer jusque dans certaines rues résidentielles.
Afin de juguler le stationnement
sans titre dans ces zones, il est
décidé d’instaurer des zones violettes dans les rues concernées.

Le code de la route est clair : le
trottoir est le domaine du piéton.
Que ce soit dans les différents
quartiers ou dans le centre, il n’est
pas rare de voir des véhicules
stationnés sur les trottoirs alors
que poussettes, enfants, personnes
âgées ou handicapées se voient
dans l’obligation de descendre sur
la chaussée, avec tous les dangers
inhérents à la circulation routière.
Ce comportement d’une grande
incivilité sera sanctionné.

Nos objectifs à moyen terme
Créer des places de stationnement
Les clients des commerces qui
sont situés en bas de la côte de
Versailles ont bien des difficultés
à trouver un endroit pour stationner. Une réflexion sera menée avec
le Conseil général pour étudier
la création de stationnements au
niveau du rond-point.

Réaliser des aménagements
paysagers pour les parkings
Les poches de stationnement
constituent souvent un impact
visuel négatif important dans
notre ville. Nous voulons intégrer
ces parkings dans l’environnement
en élaborant des projets d’aménagements paysagers qualitatifs.
Elaborer des plans de circulation et de stationnement dans
les quartiers
Dans le cadre de la création des
conseils consultatifs de quartier,
ces plans seront discutés et élaborés avec les partenaires compétents.
Créer une aire de co-voiturage
et un parking à vélos sécurisé
aux abords de la gare.
Nous ne manquerons pas de
vous informer utltérieurement de
la mise en oeuvre des différents
dispositifs.
u Claudine Robic
Adjointe au Maire déléguée
« Cadre de vie et environnement »

Pour obtenir une carte de stationnement
«Résident», rendez vous à la Police municipale munis d’une copie de la carte
grise du véhicule + justificatif de domicile de -3 mois. La carte plastifiée vous
sera ensuite envoyée par courrier.
Les Saint-Rémois résidents en centreville ne disposant d’aucune place de stationnement privative, peuvent faire une
demande de carte violette adressée à
Madame le Maire, avec copie de la carte
grise et justificatif de domicile récent.
u Police municipale : 01 30 47 05 05
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Vie scolaire

Nouveaux rythmes scolaires
Dés à présent, pensez à la rentrée
Dès la rentrée 2014, conformément à la loi
sur la réforme des rythmes scolaires, face
au désengagement de l’Etat, et suite à
nos engagements relatifs à la maîtrise des
dépenses et à la facilitation de votre quotidien, la commune propose à vos enfants
des ateliers de qualité.
L’emploi du temps ci-contre a été
élaboré suite à de nombreuses
concertations avec les enseignants,
les représentants des parents
d’élèves et les associations.

Dans le cadre du projet d’école, une fresque murale ayant pour thématique l’environnement, a été réalisée
sous l’un des préaux de l’école Jean Jaurès. Toutes les classes ont participé à ce projet initié par l’équipe pédagogique. La coopérative scolaire, par la vente de photos, a permis son financement. Cette belle aventure a
été possible grâce à l’intervention de Mme Dany Bustamante, animatrice plasticienne, qui a pris en charge
des petits groupes d’enfants du 19 au 26 mai 2014. L’école remercie les services techniques qui ont aidé à la
préparation des murs avant le début de l’activité.

Classes de découverte
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Les CM1 de l’école Jean
Jaurès et les CM2 de l’école
Jean Moulin ont séjourné, du 7 au 11 avril, sur la
presqu’île de Quiberon où ils
ont pu visiter un centre ostréicole,
s’exercer au char à voile, découvrir les mégalithes de
Carnac, observer les oiseaux des marais, se promener
sur l’île aux Moines, créer un land’ art éphémère sur
les dunes, écouter les légendes celtes et bien sûr, clôturer leur séjour par une méga boum ! Cette initiative
a été financée pour moitié par la Caisse des Ecoles.
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Ces horaires ont été validés par le
DASEN* en application de la réObligatoire ou pas ?
forme des rythmes scolaires suite à
une délibération du Conseil Muni- Les familles seront libres de profiter de l’offre de services proposée
cipal du 27/11/2013.
par la Municipalité pour trois jours,
Que sont les Temps d’Activités
ou pourront choisir de récupérer
Péri-éducatifs (TAP) ?
leur enfant à 15h45 après la classe.
Ce sont des ateliers organisés et fiOù auront lieu ces activités ?
nancés par la commune en prolongement de la journée de classe les Essentiellement dans les écoles.
lundis, mardis et jeudis de 15h45 à Des déplacements pourront avoir
17h. Ils seront menés par les agents lieu dans des structures proches
territoriaux spécialisés d’école ma- des écoles et seront encadrés par
ternelle (Atsem), des animateurs et les animateurs.
des intervenants extérieurs spéciali- La Ville prend-elle en charge les
sés qui proposeront tous un projet enfants le vendredi ?
éducatif pour chaque activité.
Oui, avec une inscription en centre
de loisirs de 15h45 à 19h.

Des ateliers variés !

Les ateliers proposés s’organiseront autour de trois grands axes :
- Activités sportives : cirque,
danse, tennis de table, multisports…
- Activités culturelles : initiation à l’anglais, découverte de
la culture russe, théâtre musical,
calligraphie, histoire de l’art, informatique, arts plastiques…
- Education à la citoyenneté :
développement durable, jeux de
société, échecs …

Mon enfant peut-il bénéficier de
l’étude surveillée ?
Oui, elle aura lieu sur inscriptions
les lundis, mardis et jeudis de 17h
à 18h.
Gratuit ou pas pour les familles ?
La municipalité a décidé de faire
un geste en faveur des familles en
appliquant la gratuité des activités
péri-éducatives pour cette première
année. Elles seront soumises à une
éventuelle tarification après évaluation.
Une inscription est-elle obligatoire ? Oui, elle se fera à l’année
et ne pourra dépendre des activités
proposées.

Mon enfant peut-il manger à la
Comment inscrire les enfants ?
cantine le mercredi ?
Oui, s’il est inscrit au centre de loi- Un dossier d’inscription précisant
sirs le mercredi après-midi et uni- toutes les modalités de fonctionnequement dans ce cas. Pour les pa- ment sera envoyé fin juin directerents qui ne pourront être présents ment à votre domicile et/ou à téléà 11h30, une garderie sera mise en charger sur le site de la Mairie.
place jusque 12h30.

u Isabelle Theissier
Adjointe aux affaires scolaires

(*) Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale
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Intercommunalité

Le pêle-mêle de mai / juin !

Entretien de l’Yvette
et assainissement
Une gestion confiée au SIAHVY
Dès 1825, un projet de construction d’un
canal navigable sur l’Yvette fut envisagé pour
transporter les pavés de grès de nos carrières locales, mais le projet fut abandonné.
Sept ans plus tard, une ordonnance royale
constituait le Syndicat de l’Yvette qui avait
pour mission de seconder les maires des
communes riveraines pour assurer le bon état
du cours d’eau et prévenir les inondations...Le
Aujourd’hui doté du statut d’établissement public, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de la
Vallée de l’Yvette (SIAHVY) regroupe
24 communes de l’Essonne et 10 des
Yvelines, et son rôle a progressivement
évolué vers une dimension de gestion globale de l’eau. Il s’est ainsi vu
confier les compétences de collecte, de
transport et de traitement de nos eaux
usées. A noter que la collecte des eaux
pluviales reste de la compétence strictement communale.
La Vallée de l’Yvette est une vallée
extrêmement diversifiée, très attractive
par sa proximité avec l’agglomération
parisienne et la richesse de son patrimoine naturel dont Saint-Rémy est un
acteur majeur, notamment grâce à la
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
que l’Yvette traverse.
Le SIAHVY entretient et préserve plus
de 105 km de cours d’eau et 26 hectares
de zones humides. Il entreprend des
actions d’aménagement, de restauration
et de valorisation des berges de l’Yvette
et de ses affluents.
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Il a également un rôle de prévention
des risques d’inondation et dispose
pour cela d’une dizaine de bassins de
retenue représentant plus de 2 millions
de m3, qui lui permet de réguler le
niveau de l’Yvette en cas de crues.
Mais l’une de ses missions essentielles
est la collecte et le traitement des eaux
usées des 275 000 habitants de son territoire, la gestion et l’entretien des 120
km de réseaux intercommunaux et les
nombreux ouvrages s’y rapportant.

immédiate de l’Yvette sur 1 600 m, de
l’Espace Jean Racine à la rue de Vaugien. Ce projet consiste notamment à
renaturer les berges de l’Yvette au sein
de la Réserve naturelle régionale «Val et
coteau de Saint-Rémy». Coût estimatif
pour le SIAHVY : 1 300 000 € HT.

Le saviez-vous ? Seuls les rejets
domestiques sont admis dans le réseau
public (lessives, cuisine, bains, douches
et toilettes). Tout autre rejet est formellement interdit. Les eaux pluviales ne
L’essentiel de nos eaux usées sont trai- doivent en aucun cas être mélangées
tées à la station d’épuration de Valenton aux eaux usées.
Des contrôles sont réalisés par le
(91) dépendant du SIAAP (Syndicat
SIAHVY et en cas de non-conformité,
Interdépartemental pour l’Assainissedes travaux doivent être entrepris à la
ment de l’Agglomération Parisienne).
charge des particuliers.
Néanmoins, le SIAHVY s’attache à
maintenir trois autres stations locales
Lors du Conseil municipal du 17 avril
d’épuration afin de favoriser le traitedernier, ont été désignés à siéger au
ment des pollutions au plus proche de
SIAHVY : Arnaud Gally et Elisabeth
la source d’émission.
Gibert-Brunet (titulaires), Dominique
Actuellement, l’un des chantiers principaux mis en oeuvre par le SIAHVY
concerne notre commune. Il s’agit
du déplacement sous la chaussée, rue
Ditte, du collecteur intercommunal
qui longe actuellement la rive droite

Bavoil et Fabrice Gaudel (suppléants).
u www.siahvy.org

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 2 Été 2014

11

Portrait

Vie culturelle

Typhaine et Maestro
L’histoire d’une passion... galopante !

Typhaine Baert, une jeune Saint-Rémoise de
32 ans, passionnée de longue date d’équitation, a l’ambition de participer en novembre
prochain, au Championnat de France «
Amateur 2 de concours complet » (dressage,
obstacle et cross) avec Maestro, son cheval.
Typhaine découvre l’équitation à l’âge de 8 ans, en
CE2, à l’occasion d’une classe de découverte avec
Mme Frelat, ancienne directrice de l’école Jean Moulin, quartier du Rhodon. C’est une révélation !
Malheureusement, un an plus tard, Typhaine est
diagnostiquée diabétique. L’équitation devient alors
pour elle une véritable passion, voire une thérapie,
qui lui donne la force de se battre contre la maladie.
Ses parents l’inscrivent au Centre équestre de Chevreuse. Dès lors, elle n’a plus qu’une idée en tête :
devenir un jour professionnelle.
En 2000, elle obtient son Galop 7 au Jumping Club
de Bonnelles, soutenue par son coach, M. Michel.
En 2005, Maestro, un nouveau cheval, rentre dans sa
vie et durant trois ans, ils apprennent à se connaître
et à se faire confiance.
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Tous deux rejoignent l’équipe de la famille Hurel au
haras de Malvoisine en 2008 et c’est là, qu’un an plus
tard, Karim Florent Laghouag, Cavalier international de
l’équipe de France de concours complet, devient leur
instructeur.
Aujourd’hui Typhaine et Maestro ont bien progressé
et peuvent prétendre à une qualification pour le Championnat de France « Amateur 2 de concours complet »
qui regroupe les 300 meilleurs cavaliers dans cette
catégorie. Les couples qualifiés se retrouveront lors de
la finale nationale à Pompadour (Corrèze) en novembre
prochain, et le gagnant sera sacré Champion de France
2014 par la Fédération Française d’Equitation.
Typhaine, forte de 24 années d’expérience, est aux
portes de ses rêves et ce premier grand championnat est
essentiel pour débuter une carrière sportive professionnelle. Cette discipline étant particulièrement onéreuse,
elle est à la recherche de sponsors ou de mécènes, alors,
si vous désirez la soutenir, n’hésitez pas à la contacter
par mail : typhainebaertcce@yahoo.fr

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 2 Été 2014

La rentrée à la MLC
Maison des Loisirs et de la Culture

La MLC propose de nombreuses Et pour l’an prochain ?
activités aux St-Rémois depuis 1967.
A la rentrée, la MLC lance de nou- Ateliers théâtre : Enfants, ados veaux ateliers.
et adultes suivent des cours qui se
concluent par une représentation - Théâtre bout de chou : Cours de
théâtrale à l’Espace Jean Racine, en théâtre pour les enfants de 4 à 6 ans.
juin, dans le cadre du festival de la - Zumba® : C’est une pratique de
MLC. Un cours de clown-théâtre a danse et de fitness au rythme fou,
été lancé en début d’année. Il allie de quoi se dépenser dans la bonne
pratique théâtrale et improvisation. humeur !
- Troupe de l’Ephémère : Elle interprète ses propres créations théâtrales depuis une quinzaine d’années
à Saint-Rémy et dans la région.

- Scrapbooking : C’est une pratique
manuelle qui permet de créer des
albums et des réalisations originales
à partir de ses photos personnelles.

- Ateliers de musique : Permettent
d’apprendre à jouer de la guitare, du
piano, de la basse ou de la batterie
dans le cadre d’une pratique directe
de l’instrument. Des ateliers sont
également organisés à l’Esat d’Aigrefoin et font participer ses résidents à des projets musicaux.

- Couture : Venez apprendre cette
activité manuelle, ou vous perfectionner, avec une professionnelle.

- Chant pop-rock-variétés : Tous
les 15 jours, venez vous entraîner
ou apprendre à chanter et terminez
l’année sur les planches devant un
public. La star de Saint-Rémy, c’est
- Tango argentin : Cette activité peut-être vous !
rencontre un franc succès avec ses
Rendez-vous au Forum des associadeux animateurs qui vous conduisent
tions ou sur www.mlcstremy.org
à la pratique de cette danse unique.

Au Gondwana
6 bis rue de Port Royal

Stage de théâtre
12 et 13 juillet 2014
Naître à la scène, oser jouer, imaginer un personnage, le mettre en
situation, construire une présence,
établir une écoute, construire un
échange avec un partenaire, jouer...
Séances en deux temps :
- Training : relaxation, petits
échauffements ou divers exercices à
caractère ludique
- Travail sur le personnage à partir
d’exercices et d‘improvisations.
Horaires : 10h-13h et 15h-18h
Participation : 120 euros
Renseignements : 06 82 41 07 93
A la rentrée :
En septembre, l’assocation « Melanine Mobile Vibe » proposera de
nouvelles activités : classe d’éveil
musical pour les petits, stages
d’enluminure avec professionnelle
de renommée internationale,
cours de cuivres, patine, flamenco, atelier cuisine africaine,
couture.

Pass Jeunes
Cette année encore, la municipalité
reconduit le Pass Jeunes qui permet
aux collégiens et lycéens saint-rémois de bénéficier d’une réduction
de 35 € sur le prix de leur adhésion
à une association locale sportive ou
culturelle (voir document joint).
Les associations vous attendent
nombreuses au Forum qui aura
lieu le dimanche 7 septembre à
l’Espace Jean Racine.

13

Infos des seniors

Prévention
plan canicule

Sport

Au service des seniors

Un numéro vert national est disponible du 21 juin au 31 août,
du lundi au samedi de 8h à 20h :
) 0 800 06 66 66 (appel gratuit).

A l’issue de cette compétition, cinq jeunes Saint-Rémois du club Véloxygène se sont brillamment qualifiés
pour le critérium régional des 17 et 18 mai dernier
à Verneuil-sur-Seine. Cette épreuve réunissait les 50
meilleurs vététistes de 12 à 18 ans sélectionnés dans les
huit départements de la région Ile-de-France.
Pour la première fois depuis sa création, notre école
VTT place un jeune sur le podium de chaque catégorie. C’est d’ailleurs le seul club d’Ile-de-France à réussir
une telle performance :
De gauche à droite : Carole, Catherine et depuis peu Gwenaëlle, sont toutes
trois au service des seniors au CCAS*, 1 rue de la République.
Elles se relaieront tout l’été pour vous renseigner au 01 30 47 48 40.
Rappelons que Gwenaëlle a pris récemment ses fonctions d’intervenante de
proximité auprès des Seniors, dans le cadre du Contrat Social de Territoire
(CST) signé avec le Département des Yvelines.
Son rôle est de se rendre au domicile des personnes isolées pour leur
apporter soutien, assistance et compagnie. Ce service est gratuit et accessible à tous les retraités saint-rémois. Cet accompagnement personnalisé est
complémentaire aux actions et animations déjà proposées par le CCAS en
faveur des seniors. N’hésitez pas à la contacter au 06 70 66 25 01.
(*) Centre Communal d’Action Sociale

Aux « Eaux vives »
Marion Disdier et Yves Lecailtel,
nos deux globe-trotteurs saintrémois, sont revenus après huit
mois de tour du monde au cours
duquel ils ont étudié l’impact du
tourisme dans les destinations
qu’ils ont traversées. A leur
retour, ils sont venus présenter
leur périple aux résidents de la
maison de famille « Les Eaux
vives » au travers une exposition photo.
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Trois Saint-Rémois sélectionnés pour le critérium national FFCT du jeune vététiste !
Le critérium des Yvelines organisé par la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFCT) a regroupé fin
mars une centaine de jeunes des différentes écoles de
VTT du département.

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

Véloxygène

Animation Seniors
Le 2 juin, le CCAS, en partenariat avec le Conseil général,
a proposé à l’ancienne mairie
une animation théâtralisée
permettant à une vingtaine
de seniors de mener, en
équipe, une enquête policière
ludique sur le thème des
chutes chez les seniors, suivie
d’un débat et d’un goûter.

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 2 Été 2014

• Jocelyn Judic, 3e de la catégorie des minimes
• Evan Letellier 2e de la catégorie des cadets
• Jean-Baptiste Dufour 1er de la catégorie des juniors
et remporte le classement général toute catégorie avec
399 points !!!

Les 5 jeunes Saint-Rémois qualifiés au critérium régional de gauche
à droite : Evan Letellier, Jean-Baptiste Dufour, Henri Maurice, Léo
Girard et au 1er plan Jocelyn Judic.
Ils sont ainsi tous les trois sélectionnés dans l’équipe
des huit jeunes qui représenteront l’Ile-de-France au
critérium national, qui réunira les meilleures jeunes
des 22 régions de France métropolitaine les 17 et 18
juillet à Mur-de-Bretagne dans les Côtes d’Armor.
Ils sont tous les trois invités par la fédération, à la semaine nationale des jeunes vététistes, afin de préparer
au mieux cet événement. Nous leur souhaitons bonne
chance et de continuer à porter aussi brillamment les
couleurs de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Tennis de table
Le bilan de la saison qui s’achève est
satisfaisant dans tous les domaines.
En championnat de France, les cinq
équipes engagées ont eu les résultats
escomptés, en particulier l’équipe
fanion évoluant en régionale. Elle
termine première de poule et accède à la
division supérieure.
Dix équipes étaient engagées pour les jeunes. En benjamins, deux
équipes sur quatre terminent en ¼, en minimes deux sur trois
finissent en ¼ et en cadets une sur trois échoue en ½.
Chez nos vétérans les messieurs ont rapporté plusieurs médailles.
Mais la palme revient aux dames : en catégorie 40-50 ans, Françoise
Suel (photo) est Championne des Yvelines et vice-Championne d’Ilede-France. Qualifiée aux finales nationales à Saint-Dié-des-Vosges,
elle termine en 1/16 en simples, en 1/16 en doubles mixtes et en
1/8 en doubles dames. Bravo à tous et rendez-vous au forum !

L’Avenir,
Société de tir

101 jeunes
tireurs sportifs
des Yvelines
se sont rencontrés, les
17 et 18 mai,
au stand Paul de
Coubertin à Saint-Rémy, pour disputer le
concours annuel organisé par L’Avenir.
Les jeunes Saint-Rémois y ont particulièrement brillé en remportant 3 médailles dont deux en or - ainsi que la coupe départementale en tir à la carabine à 10 mètres.
Bravo !

Sur la photo : Alexandra Ruinet
et Mélanie Brunet
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Expression libre
Saint-Rémy
en Mouvement
Expression libre ou mot d’humeur !
Deux mois après notre élection, nous
continuons à nous approprier les principaux dossiers de la Commune, mesurant
l’étendue de la tâche et des challenges
auxquels nous faisons face.
En effet, outre la nécessaire reconstruction de la cantine scolaire centrale et du
centre de loisirs suite aux incendies du
printemps dernier, nous constatons que
l’ensemble des équipements ont souffert
d’une maintenance insuffisante (source
de dépenses récurrentes élevées) ou trop
longtemps différée, dont les coûts et les
conséquences sont maintenant devant
nous et nous placent au pied du mur.

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

Nous travaillons à évaluer de façon très
méthodique l’impact financier des dossiers urgents, afin de trouver les financements adéquats ; Ceci pour que les
Saint-Rémois puissent bénéficier dans
les meilleurs délais :
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- des services de la Ville dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires,
- d’un complexe sportif polyvalent,
- de la micro-crèche de 10 places à Beauplan
Malgré les vicissitudes liées à un manque
latent d’anticipation de la municipalité
précédente dans tous ces dossiers, nous
travaillons donc actuellement à la mise
en place nécessaire d’un plan de financement prenant en compte tous ces investissements.
Nous prendrons avant les vacances d’été
une délibération de « modification du
budget principal », de sorte à engager les
montants nécessaires à l’aboutissement
de ces investissements sans mettre en
danger les finances de notre commune.
Le groupe Saint-Rémy en Mouvement

Vie économique
Ensemble
pour l’Avenir
Voici plus de deux mois que la nouvelle
majorité municipale a pris ses fonctions.
Bien évidemment, nous ne pouvons exiger des résultats immédiats de cette
nouvelle équipe qui doit commencer par
apprendre le fonctionnement d’une collectivité locale avant même de pouvoir
agir !

Élan 2014

Nouvelle ostéopathe !

« Texte non fourni dans les délais »

Caroline Pontoux a rejoint le cabinet
d’Ostéopathie de Benjamin Moadab
et Bénédicte Krejpowicz, 7 route de
Limours. Elle vous y accueille, avec ou
sans rendez-vous, le samedi de 10h à
16h (fermé auparavant).

Dans son programme, la nouvelle majorité promettait de «faire jouer pleinement
au conseil municipal son rôle de concertation et de coopération» or, force est de
constater que c’est dans le plus grand
secret et la plus totale opacité que tout se
discute et se décide !
Aucune information ni explication ne sont
données lors des conseils municipaux
et depuis l’élection, aucune commission
municipale n’a été réunie !
Lors du conseil du 17 avril, l’adjoint délégué au sport et à la culture a déclaré
vouloir «faire le tri dans les associations».
Quels sont les critères de ce «tri» ? Il est
également question de rentabiliser l’Espace Jean Racine ; Qu’est-ce que cela
sous-entend ?
Cette équipe a hérité de projets finalisés
comme celui de la construction du complexe sportif ou planifiés comme celui de
la réforme des rythmes scolaires ; Qu’en
est-il aujourd’hui ?
La construction du complexe sportif aurait
dû commencer dans la continuité de la
démolition de l’ancien gymnase. Vous
pouvez tous constater que ce n’est pas
le cas. Il ne sera donc pas opérationnel,
comme prévu, pour la rentrée 2015. Combien de temps les enfants des écoles et
les clubs sportifs vont-ils devoir encore
attendre ? Que se passe-t-il ?
En réponse à notre question en conseil
municipal, nous avons été informés que
les nouveaux rythmes scolaires seront
appliqués dès la rentrée mais nous ne
savons pas sous quelles formes ni dans
quelles conditions. Est-ce l’application du
travail de la précédente équipe ou bien la
prise de nouvelles dispositions ?
Trop de questions restent en suspens !
Comptez sur nous pour obtenir des réponses…
Dominique Bavoil
Dina Brunello
Jacques Caous
http://ensembleavenirstremy.fr/
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Les honoraires sont de 50 €. Des créneaux horaires sont réservés chaque
jour pour les urgences.
www.moadab-osteopathe-sport.com
) 01 30 52 76 47

Local commercial
à louer

Barnabé Richard
ébéniste, s’installe au domaine de Saint-Paul
Barnabé Richard est un jeune ébeniste-créateur, tout juste diplômé de la prestigieuse école Boulle à Paris où il a appri, au fil des ans et de nombreux stages,
ce métier manuel de création passionnant. Le 2 juin dernier, il s’est installé dans
les anciennes écuries du domaine de Saint-Paul, local vacant et par chance, déjà
équipé de machines-outils de menuiserie.
C’est un peu par hasard qu’il a trouvé cet atelier « sur mesure » niché dans un
cadre de verdure exceptionnel. En effet, domicilié à Verrières-le-Buisson, il était
venu rencontrer des Compagnons du devoir à la fondation de Coubertin qui lui
ont conseillé d’orienter ses recherches dans ce secteur. Il est alors passé devant
cet endroit qui semblait n’attendre que lui !
A 23 ans, Barnabé crée donc son entreprise et entend bien mettre à profit son
savoir-faire pour fabriquer des meubles modernes, design, originaux et innovants, à l’instar du bureau ci-dessous « Genèse 1.0 », présenté à l’occasion du
diplôme des métiers d’art 2013.
Cette pièce unique, ainsi que tous les prototypes qu’il réalise, font appel à de
nombreuses techniques d’assemblages de plusieurs matériaux (bois, métal, panneaux de fibres, résines, laques, patine et vernis...). La conception et la réalisation
de ses projets s’effectuent au moyen des technologies actuelles : modélisation 3D,
usinage numérique, maquettes découpées au laser... qui viennent en complément
de l’outillage « traditionnel » de l’ébéniste.
Ce bureau sera exposé au Musée des Arts et Métiers à Paris du 10 juillet à septembre
et peut-être également au Carrousel du Louvre, dans le cadre de la biennale des métiers d’art en décembre. Barnabé Richard se tient à votre disposition pour étudier
vos projets d’ameublement et d’agencement personnalisés. N’hésitez donc
pas à venir le rencontrer.
u Contact : ) 09 81 35 64 64

/ 06 37 66 67 75

Mail : richardbarnabe.contact@gmail.com
Site : www.barnabe-richard.com (en cours)

Le magasin de produits biologiques
« La Tetragone », place du 14 juillet,
a fermé. Le propriétaire de ce local
commercial de 23 m² vous informe
de sa disponibilité, toute activité
possible, sauf nuisible au voisinage,
auprès du cabinet immobilier : JMF
Conseils Immo. ) 01 30 21 21 83
mail : gestion@jmfconseils.com

Petites annonces
u Etudiante sérieuse 18 ans propose garde d’animaux à votre domicile et entretien du jardin. Contactez
Hélène Odier ) 06 76 64 62 42
u Vends trottinette électrique
garantie 11 mois. 24 km d’autonomie, 20 kg, 25 km/h, feu avant, clé
de contact et selle amovible. 500 €.
Elisabeth Goncalves Verardo
) 06 30 86 90 72
u Recherche personne sérieuse
pour garder, les jours d’école de
11h30 à 13h30, 1 enfant de 9 ans
scolarisé à l’école Jacques Liauzun
(Beauplan) à partir de la rentrée.
Laurence Vadurel ) 06 07 05 04 07
Vous pouvez télécharger le règlement et le formulaire des petites annonces sur la page d’accueil du site
internet de la ville, rubrique focus :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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L’info pratique
Horaires de la Mairie

u Travaux rue Ditte

Du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h15 à 17h (18h le mardi
sauf juillet et août). Permanence
état-civil uniquement le samedi de
9h30 à 12h (fermeture exceptionnelle les 12 juillet et 16 août 2014.

Réouverture à la circulation

Etat-civil
Naissances

Avril : Camille RUAUD le 19
Blanche NGUYEN le 23
Mai : Adrien DUGUÉ le 5
Léonie BESSARD le 6
Alice MONSAINGEON le 18

Mariages

Mai : Jean-Marie BOURDET
et Audrey HETTE le 2
Jérôme MINGOT
et Valérie LANCELOT le 2
Jean-Baptiste DROUIN
et Blandine BARBARIN le 17
Jonathan COLSON
et Stéphanie MALASSENET le 31

Décès

Avril : Catherine JUVANON le 23
Geneviève SAINSARD le 26
Jean MARTIN le 27
Baptiste de MULLENHEIM le 28
Raymond SALLADARRÉ le 30
Mai : Jeanne ARRIGONI le 1er
Adel SALIBA le 4
Roger MARTINET le 6
Renée HOST le 6
Jacques LUNAUD le 6
André MICHEL le 10
Reine LOCATELLI le 17
Nicole TARTIER le 21
Agnes POKORSKI le 22
Odette DESPERT le 24
René NANTOIS le 25
Marie BAGNIS le 28
Georgette PERRIN le 28
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u Communauté de communes

Après des mois de fermeture en raison des travaux de dévoiement du réseau
intercommunal d’assainissement sous la chaussée, rue Ditte, cette voie a été
réouverte à la circulation très récemment. Merci à tous pour votre patience
et votre compréhension.

Pharmacies de garde
Dim. 22 juin Gerst			
		35 route de Versailles
Dim. 29 juin Priker / Devi		
		1 place du 19 mars 1962
Dim. 6 juil. Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
13/14 juillet Leproust		
		2 rue de Groussay		
Dim. 20 juil. Berthe			

01 30 52 62 29

Dim. 27 juil. Arnault		
		C. Com. Beauplan
Dim. 3 août Fillion			
		6 rue Lalande		
Dim. 10 août Lecointre / Chapelle
		9 r. de la République
Ven. 15 août Queinec-Fagot		
		15 av. Gal Leclerc
Dim. 17 août Jehan			
		C. Com. La Louvière
Dim. 24 août Chambreuil		

01 30 47 32 87

Dim. 31 août Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
Dim. 7 sept. Herbin			

01 30 52 05 77

		

		

		

Magny-les-Hameaux

01 30 52 69 54
Magny-les-Hameaux

01 30 52 05 77			
Magny-les-Hameaux

01 34 83 15 78
Rambouillet

01 34 83 30 00

17 rue Général de Gaulle Rambouillet

Place Felix Faure 		

37 rue Gal de Gaulle

Dim. 14 sept. Yalicheff		
		13 Grande Rue 		

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

01 30 52 17 52
Chevreuse

Les membres de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de
Chevreuse (CCHVC) se sont réunis en date du 29 avril. A cette occasion,
Madame Agathe Becker a été élue 1ère Vice-Présidente et s’est vu confier
la charge de l’Aménagement du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).
MM. Michel Dechelotte et Bernard Odier ont été élus membres du Bureau
de la CCHVC. Par ailleurs, ont été désignés à siéger au Syndicat Mixte des
Ordures Ménagères (SIOM) : M. Bernard Odier et Mme Claudine Robic
(titulaires) et M. Jean-Louis Binick et Mme Céline Perrin (suppléants).

u Cartes de transport scolaire
Pour se rendre à son collège votre enfant dispose de deux formules :
Carte scolaire bus lignes régulières : Cette carte annuelle lui permet de
prendre le car, chaque jour scolaire, de son domicile au collège, aller et
retour en toute sécurité.
Carte Imagine’ R : Avec ce titre qui doit être validé à chaque trajet, il peut se
rendre sur son lieu d’étude, mais aussi se déplacer pour ses loisirs. L’abonnement annuel est valable :
- pour l’ensemble des transports en Ile-de-France (2e classe) sans limitation
de voyages dans les zones choisies.
- sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les samedis, dimanches jours fériés et
vacances scolaires.
Pour se procurer l’une de ces cartes, contactez le transporteur SAVAC,
37 rue de Dampierre à Chevreuse. 01 30 52 45 00

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

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

01 30 41 06 52
Rambouillet

01 34 83 00 31 21

u Travaux d’été sur la ligne RER
La RATP vous informe que pour votre confort et votre sécurité, des travaux vont être engagés du 19 juillet au 23 août inclus, pour la rénovation
des quais des gares de Palaiseau, Palaiseau-Villebon et Orsay-ville. Merci de
vous reporter aux indications sur place ou sur www.ratp.fr.

Rambouillet

Magny-les-Hameaux

01 34 83 00 32
Rambouillet

01 30 52 52 86
Dampierre

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

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 2 Été 2014

u Nouvel arrêté
municipal relatif aux
déchets ménagers
La propreté de la ville est l’affaire de
tous. A ce titre, chaque Saint-Rémois
peut y apporter sa contribution.
Les déchets ménagers, tous types
confondus, y compris les déchets
végétaux, ne doivent être sortis devant
votre domicile que la veille du jour de
collecte après 18h.
Les containers doivent être rentrés le
jour de collecte avant 22h.
Le respect de ces mesures simples et
l’implication de chaque Saint-Rémois
permettra d’améliorer la qualité du
cadre de vie de chacun d’entre nous.
Les agents de la Police municipale
pourront désormais, intervenir en cas
d’abus.

u Encombrants
Prochaines collectes
Secteurs A et B* : les lundis
7 juillet
11 août
8 septembre

13 octobre
10 novembre
8 décembre

(*) quartiers situés au Nord de la RD 906

u S.O.S. Amitié
Recherche écoutants bénévoles dans les Yvelines
S.O.S. Amitié écoute 24 heure sur 24, au téléphone et par internet (messagerie et tchat), tous ceux qui souffrent de solitude, de mal-être, de dépression... et qui peuvent être tentés par le suicide. L’association recherche des
écoutants bénévoles pour son poste d’écoute dans les Yvelines. Formation
assurée. Dossier de candidature sur le site www.sosamitieidg.asso.fr. Pour
tout renseignement complémentaire contactez le 01 42 96 73 90.

Secteur C* : les mardis
8 juillet
14 octobre
12 août
11 novembre
9 septembre 9 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
Culture et animations
Pique-nique animé

Expo de Coubertin

Virade de l’Espoir

Au lac de Beauséjour, dès 11h

Domaine de Coubertin

Actions au profit de l’association
« Vaincre la Mucoviscidose » :

Dimanche 22 juin

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

Du 13 sept. au 9 nov.

Les « Veilleurs de Brigitte Terziev »
sont des statues puissantes et
fragiles, mystérieuses et monumentales, dotées d’une forte présence.
D’argile avec incursion de fers,
hautes de plus de deux mètres,
elles paraissent tenir conciliabule.
Ouverture : mercredi, samedi et
dimanche de 13h30 à 18h
Entrée : 4 € (Gratuit -26 ans)
 01 30 85 69 89

Fête nationale

Dimanche 13 juillet

Espace Jean Racine, dès 19h

Bal et restauration sur place.
Retraite aux flambeaux à 21h15
au départ de la Mairie. Feu d’artifice en musique tiré du stade sur
le thème du Brésil. Cette année,
finale de coupe du monde de football oblige, la Commission municipale animation souhaite projeter le
match en direct sur grand écran,
salle Jean-Racine. Vérifiez sur le site
internet de la ville si le projet aboutit : www.st-remy-chevreuse.fr
 01 30 47 05 22

Cinéma en plein air
Vendredi 22 août

Square de l’église, à 20h30

Projection de « Cash », film français (2008), d’Eric Besnard tourné
en partie à Saint-Rémy (Vaugien),
avec Jean Dujardin, Jean Reno et
Alice Taglioni. Chaises longues à
disposition du public. Gratuit.
Proposé par le Conseil général des
Yvelines et la commune.

Forum
des Associations
Dimanche 7 sept.

Espace Jean Racine, 10h à 18h
Rencontre avec les associations
locales. Entrée libre

Fête des Canards
Dimanche 14 sept.

Sam. 27 et dim. 28 sept.
Samedi 27

Espace Jean Racine à 20h30
« Les inconnus de Bures Express »,
pièce de théâtre interprétée par la
troupe amateur « Les burlesques »
Entrée : 10 €

Dimanche 28

- à partir de 7h30, devant l’Espace
Jean racine : départ de 3 parcours
de cyclotourisme (38, 62, 109 km),
4 de VTT (15, 25, 46, 70 km), 6 de
marches (9, 10, 14, 16, 20, 32 km)

Lac de Beauséjour, de 8h à 18h

Foire à la brocante, bourse aux
plantes, animations, maquillage
enfants, buvette... Inscription par
mail auprès de l’association des
Habitants de Beauséjour :
association.beausejour@laposte.net

Ciné-seniors

Mardi 16 septembre

Espace Jean Racine, à 14h30

Projection du film « Demi-sœur »
avec Michel Blanc et Josiane
Balasko. Réservé aux retraités SaintRémois, places limitées. Entrée : 3 €
 01 30 47 48 40

Journées
du Patrimoine

Sam. 20 et dim. 21 sept.
- Fondation de Coubertin

Accès au domaine et aux expositions de 13h30 à 18h. Visite commentée le samedi à 15h
(Entrée 2,50 €, gratuit -26 ans)

- Eglise de Saint-Rémy

Visites commentées par l’Office de
Tourisme de 15h à 18h et concert
d’ensembles vocaux à 17h (participation libre).  01 30 52 22 49

- Château de Vaugien

Dimanche 21 : domaine privé
ouvert gratuitement au public de
11h à 18h avec animations

Saint-Rémy-lès-Chevreuse l’Actu n° 2 / Été 2014

- dès 11h, au château de la Madeleine à Chevreuse : grande fête
médiévale (combats de chevaliers, nombreux stands pour petits
et grands, ateliers, jeux anciens,
lâcher de ballons, tombola, restauration, buvette).
 06 81 93 42 39 (Guy Kann)

Don du sang

Dimanche 5 octobre

Espace Jean Racine, 9h à 14h30

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

Caf’art Théâtre

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

Ysé Loops
Vendredi 27 juin à 21h
Entrée : 15 € (TR : 12 €)  01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr
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