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Agathe Becker, Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
& le Conseil Municipal
SONT HEUREUX DE VOUS CONVIER À

la cérémonie des vœux qui se déroulera

le lundi 16 janvier 2017
au Domaine Saint-Paul,
à partir de 19 h 30.

Facebook :
www.facebook.com/
saintremyleschevreuse
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Twitter :
@StRemyChevreuse
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LE MOT DE MADAME LE MAIRE

L’année 2016 aura été éprouvante pour Saint-Rémylès-Chevreuse à plusieurs titres et encore dernièrement
avec la disparition tragique d’un jeune Saint-Rémois
de 14 ans.
Malgré ce contexte difficile, votre équipe municipale
tient à vous réaffirmer sa volonté de garder le cap.
Volonté de ne pas vous étrangler fiscalement, alors que nous perdons
900 000 euros au budget, entre baisse des dotations et prélèvements
redistribués à des communes soi-disant plus pauvres. Et pourtant, nous
n’augmentons pas, cette année encore, les impôts communaux.
Volonté de travailler à améliorer significativement la vie des familles et le
bien-être des enfants. Bien que le temps de la gratuité soit révolu, nous avons
écouté les fédérations de parents d’élèves et avons pris le temps nécessaire à
un choix juste et équitable pour l’ensemble des contribuables saint-rémois.
Volonté de sécuriser notre commune avec la prochaine installation de
47 caméras de vidéoprotection sur l’ensemble de la Ville.
Volonté d’embellir les espaces publics avec une première action majeure
quartier du lac.
Volonté de construire collectivement le futur centre-ville, sur la base de
grandes orientations d’aménagements demandées par l’ensemble des SaintRémois, avec comme priorité la reconstruction du groupe scolaire.
L’avenir de notre commune est entre nos mains et il s’agit dans les mois et
années à venir, après deux ans d’études, d’agir avec mon équipe, pour vous
tous, toujours à l’écoute et déterminée.
Fidèlement,
Agathe BECKER

Permanences de Madame le Maire
AGATHE BECKER vous recevra de 14 h à 17 h • vendredi 27 janvier 2017
sur rendez-vous au 01 30 47 05 02
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L’actu municipale

Bien comprendre les raisons
de la hausse de la Taxe Foncière 2016
Comme nous nous y étions engagés,
la commune n’a pas augmenté ses
taux.
Vous avez reçu le mois dernier l’avis de taxe
foncière 2016 due par les propriétaires de leur
logement qu’ils occupent eux-mêmes ou mettent
en location.
Malheureusement, une hausse significative est à
déplorer et nous nous devons de vous en donner
les raisons, dans la mesure où votre équipe
municipale s’était engagée à ce qu’il n’y ait pas de
hausse des impôts locaux pendant la mandature
pour ce qui concerne la part communale de ces
impôts (Taxe d’Habitation et Taxe Foncière).
Les composantes de la taxe Foncière
• La part Communale (13,19 %) reste inchangée
en 2016 depuis 3 années consécutives, conformément à nos

engagements ; l’assiette fondée sur la valeur locative du bien,
en revanche, augmente de 1 % suite à une décision unilatérale
de l’État intervenue après que le taux inchangé avait été voté
en Conseil Municipal en avril dernier.
• La part des Syndicats de Communes baisse de 2 %, le taux
passant de 0,846 % à 0,822 %. Cette taxe couvre les dépenses
relevant du Syndicat Intercommunal du SIVOM de Chevreuse
dans le cadre des équipements sportifs et nautiques.
• De petites taxes spéciales dont le taux baisse de 5 % de
0,685 % à 0,652 %. Ces taxes comprennent la Taxe Spéciale
d’Équipement (TSE) Grand Paris et la Taxe Additionnelle
Spéciale Annuelle (TASA) de la Région Ile-de-France. Ces taxes
ne sont pas perçues par la Ville.
• La Taxe sur les Ordures Ménagères augmente de 2,33 %.
Cette taxe permet de financer l’enlèvement, le traitement et le
recyclage des déchets. Elle n’est pas perçue par la Ville mais
par le SIOM qui organise la collecte des ordures ménagères.
Ce taux passe de 7,04 % en 2015 à 7,14 % en 2016, notamment
pour faire face aux obligations croissantes en matière de
traitement et de recyclage et apporter les améliorations
significatives des services de collecte entrées en vigueur au
1er octobre (plus de déchets admis dans le conteneur jaune).
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Taxe
d’Habitation
(TH) (1)

Conseil Départemental des Yvelines

Communauté Communes Haute Vallée de
Chevreuse

Variation
taux
2015-2016

Progre
cotis
2015-2

Pas d’information à la date
d’établissement
1,30

0,491

38

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

18,51

0%

1

Chevreuse

18,39

0%

1

Dampierre-en-Yvelines

14,26

0%

1

Levis Saint-Nom

14,01

0%

1

Milon la Chapelle

9,52

0%

1

Saint-Forget

13,15

-1,08 %

-7

Saint-Lambert-des-Bois

9,83

0%

1

Choisel

12,58

1%

9

Le Mesnil Saint-Denis

21,72

0%

1

Senlisse

12,12

0,12 %

2,00

1 = exprimé en pourcentage
2 = progression basée sur l’inflation 2016 décidée par l’État (situation de St Rémy) et fonction
des décisions des Collectivités Territoriales en matière de baisse ou de hausse des taux de
la fiscalité locale

• La part intercommunale (CCHVC), augmente
fortement de 61%. Cette hausse brutale n’est aucunement
liée à l’augmentation des dépenses de la CCHVC mais, pour la
quasi-totalité à l’augmentation des mesures décidées par l’État
en faveur des communes défavorisées du département des
Yvelines au travers du Fonds de Péréquation Intercommunal
(FPIC). Il est à noter qu’au moment où l’État baisse de
manière drastique les dotations versées aux communes, aux
Départements et aux Régions, il accroît les versements dus
par les communes ou Communautés de Communes dites
« riches », comme la CCHVC, en faveur des collectivités jugées
défavorisées.
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Fiscalité 2016 - Territoire de la Communauté de communes
de la haute vallée de Chevreuse

tion
ux
2016

Progression
cotisation
2015-2016 (2)

Taxe
Foncière
(TF) (1)

Variation
taux
2015-2016

Progression
cotisation
2015-2016 (2)

Taxe
Foncière
Non Bâti
(TFNB) (1)

Variation
taux
2015-2016

Progression
cotisation
2015-2016 (2)

Contribution
Foncière des
Entreprises
(CFE) (1)

Variation
taux
2015-2016

Progression
cotisation
2015-2016 (2)

12,58

5,00 %

67,63 %

22,22

0%

1%

NC

NC

NC

91

38 %

0,998

0,38 %

62,64%

3,71

1,40%

62,14%

1,70

0,64%

38%

%

1%

13,19

0%

1%

50,58

0%

1%

18,77

0%

1%

%

1%

12,31

0%

1%

71,15

0%

1%

18,61

0%

1%

%

1%

8,9

0%

1%

35,63

0%

1%

17,67

0%

1%

%

1%

10,14

0%

1%

59,74

0%

1%

17,76

0%

1%

%

1%

5,15

0%

1%

31,13

0%

1%

16,85

0%

1%

8%

-7 %

11,18

-0,92%

-7%

44,75

-7,20%

-8,20%

14,93

-1,23%

-7%

%

1%

4,5

0%

1%

19,92

0%

1%

20,57

0%

1%

%

9%

8,92

0,52 %

5,83 %

43,42

3,03%

6,98%

18,41

1,07%

7%

%

1%

19,87

0%

1%

53,74

0%

1%

19,59

0%

1%

2,00 %

8,48

0,08%

1,94%

44,73

0,43%

1,96%

17,77

0,17%

2%

%

NC = Non Concerné

• La part départementale augmente encore
plus fortement de près de 68 % à cette forte hausse

décidée par le Conseil Départemental des Yvelines est
liée à la croissance des charges dites de solidarité (RSA
essentiellement) incombant aux Départements, alors
que l’État se désengage de plus en plus et ne compense
plus les versements faits par les Départements qui ont la
responsabilité de distribuer ces allocations. Sous le double
effet de l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA
et du ˝ reste à charge ˝ laissé aux Départements, le Conseil
Départemental des Yvelines n’a pas eu d’autre choix que
d’augmenter brutalement le taux de la part de la Taxe
foncière lui revenant.

En conclusion, votre équipe municipale a totalement respecté ses engagements de ne pas
augmenter les taux de la part communale de
vos impôts locaux tant pour la Taxe foncière que
pour la Taxe d’habitation 2016. Nous ferons tout
pour que cela continue pour le reste de la mandature, en
dépit des mesures de l’État réduisant sans cesse son soutien
financier aux collectivités locales et des charges croissantes
au titre du FPIC.
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L’actu municipale

Ouverture de
la Maison-Musée de
Raymond Devos
Artistes, amis, proches et politiques telles qu’Audrey Azoulay,
Ministre de la Culture et Valérie Pécresse, Présidente de la Région,
ont inauguré lundi 7 novembre le musée Raymond-Devos,
dans sa maison de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. L’humoriste
Dany Boon, les comédiens Line Renaud, François Morel, Michel
Boujenah, le chanteur Yves Duteil, le metteur en scène Robert
Hossein, le compositeur Michel Legrand ou encore le grand
circassien Alexis Gruss, ont salué ce musée né de la volonté de
la Fondation Raymond Devos. À travers cette fondation, ceux-ci
ont réalisé le vœu testamentaire de Raymond Devos qui voulait
ouvrir sa dernière demeure au public.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public
De 14 h à 18 h (horaires d’hiver) - De 14 h à 19 h (horaires d’été)
Du mercredi au dimanche
Coordonnées
10, rue de Paris 78470 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Ouverture du
nouveau complexe
sportif
Début novembre, le nouveau complexe sportif
de la ville, « Les 3 Rivières » a ouvert ses portes
après un an et demi de travaux.
Ce projet s’insère dans un environnement à la fois qualitatif,
de par sa proximité avec le centre-ville et les espaces naturels,
mais aussi porteur d’enjeux urbains actuels et à venir par la
restructuration de l’espace EDF.
Ce nouvel équipement permet aux Saint-Rémois de venir
pratiquer leurs disciplines sportives dans de parfaites
conditions d’accueil et de convivialité.
Le bâtiment, par sa présence, valorise l’espace public de
la place et lui donne une importance structurante dans ce
quartier rénové.
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Cinq salles sur deux niveaux
Ce complexe sportif de près de 2 000 m2 est composé de
cinq salles. Au rez-de-chaussée : une salle principale dédiée
aux sports collectifs (basket-ball, handball, volley-ball et
badminton) avec une tribune de 122 personnes dont 8
PMR, une salle polyvalente de 135 m2 et une salle de 160 m2
réservée aux arts martiaux. Ce premier niveau dispose
également de huit vestiaires, d’un local pour le matériel et
de bureaux pour les clubs de sports collectifs.
À l’étage : une première salle équipée de miroirs est réservée
à la danse et une seconde de 340 m2, dédié au tennis de table
peut accueillir huit tables pour l’entraînement et quatre pour
la compétition. Cette salle est également divisible en deux
pour d’autres utilisations.
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Environnement

Un verger partagé
dans ma ville
Au fil de l’été, notre verger s’est
transformé… Au fil de l’automne
tout a continué…
Dans le cadre de sa politique environnementale et
notamment pour préserver la biodiversité sur son territoire,
la commune a voulu, depuis maintenant 2 ans, faire revivre
un ancien verger, situé dans la Réserve naturelle Val et coteau
de Saint-Rémy, dont elle est propriétaire et co-gestionnaire
avec le Parc naturel de la vallée de Chevreuse.
Afin qu’il devienne un véritable lieu de vie et de partage,
l’association Yvette en transition s’est engagée à mener
à bien à nos côtés, sa restauration avec de nombreux
bénévoles Saint Rémois et des communes environnantes,
tous passionnés d’arboriculture fruitière. Chaque fin de
semaine, ils sont présents pour désherber, planter, bêcher,
biner, greffer et palisser.
Dès le printemps, après la plantation des pommiers greffés,
il s’agissait de mettre en place les lignes de palissage pour
recréer ce verger à l’ancienne. Les équipes se sont succédées
tout l’été pour prendre soin des jeunes arbres qui ont
d’ailleurs bien poussé depuis. En cette veille d’hiver, les
bénévoles en profitent pour nettoyer tout le verger.
Chacun a pu se rendre utile car en plus de la chaleur et de la
sécheresse qui ont sévi, il a fallu surmonter les attaques de
chenilles, limaces et autres petits prédateurs…
Les services techniques de la ville se sont eux aussi mobilisés
pour permettre un arrosage régulier des plantations en
livrant régulièrement une tonne à eau directement sur les
lieux. Merci à eux pour cet effort !
Et au-delà des interventions techniques nécessaires, c’est la
réalisation d’un projet de coopération collective que chacun
s’approprie, qu’il faut saluer.

Tous les week-ends, au verger une dimension magique entoure
ces matinées ou ces après-midi de partage, où des échanges
de savoirs et d’expériences se font, où du lien social se crée
naturellement entre les participants, où chacun peut en pleine
nature oublier le reste de sa vie pour en retirer tout simplement
le plaisir de réaliser en commun ce projet.
Lorsque l’on interroge les participants sur leur motivation pour
venir au verger, ils sont unanimes : c’est un enchantement, un
formidable élan collectif.
• Sylvain nous dit : « C’est un moment de déconnexion et de
reconnexion à la nature. Dans une belle ambiance, on apprend à
faire naître ce verger. On installe quelque chose dans la durée, on
investit sur l’avenir ! »
• Pour Zsofia, il s’agit de « Sortir du quotidien, de partager un
projet, de s’ouvrir aux autres. »
• Odile s’enflamme en nous délivrant le fond de sa pensée : « Le
verger c’est une véritable valeur ajoutée. En dehors du contexte
professionnel, familial, au-delà du quotidien, on y vient pour la
qualité du lien social, pour découvrir et partager des connaissances
spécifiques, pour le bien-être qu’on y trouve. »
• Jacques avoue : « Ma motivation première est plutôt
philosophique. Je suis convaincu qu’à terme, chacun devra
s’impliquer pour produire sa propre nourriture. Mais aujourd’hui, ce
projet fait naturellement émerger des rapports humains de grande
qualité où l’action génère coopération, partage et humilité. Alors
j’adore ce projet : ça rend heureux ! »
• France souligne : « Au verger, c’est un apprentissage permanent,
chacun apporte ses idées, ses connaissances et les compétences
sont mises en commun. Il y règne une réelle ouverture d’esprit avec
une vision à long terme, partagée. Tout le monde est attendu et
trouve sa place dans l’action à chaque fois qu’il vient. Il faut aussi
souligner qu’Hervé, véritable chef de projet, permet la mise en
œuvre et la valorisation de ce travail réalisé par tous les bénévoles. »
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Environnement

Et quatre trèfles
pour notre commune !
Lancé en janvier 2007, Phyt’Eaux Cités est un programme de prévention et
de sensibilisation qui vise à réduire l’emploi des produits phytosanitaires
sur un territoire de 110 communes dans le bassin de la Seine, en amont
de Paris. Ce programme est destiné aux services voirie, sport et espaces
verts de l’ensemble des communes participantes, représentant 1,2 million
d’habitants.
Soucieuse de préserver l’environnement et la ressource, la commune de SaintRémy-lès-Chevreuse s’est associée au programme et pour l’année 2015, a reçu
la quatrième feuille de trèfle pour son passage au zéro phytosanitaire.

La ville obtient
sa première fleur !
Aujourd’hui Saint-Rémy a l’ambition
d’être à la hauteur de sa réputation.
Ainsi, depuis 2012, elle participe chaque année au concours
des villes et villages fleuris et a réussi à reconquérir tous les
pétales nécessaires pour concourir pour une première fleur.
Ce label est essentiel pour notre ville car il constitue un gage
de qualité de notre cadre de vie et incite à créer une véritable
dynamique d’aménagement naturel et végétal. Il permet par
ailleurs de mettre en lumière les efforts de la commune en
matière d’embellissement de notre territoire. Nos élus et
nos agents sont particulièrement sensibilisés par les enjeux
environnementaux et par la nécessité d’améliorer la qualité
de vie des habitants.
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L’Yvette va
retrouver son lit !
Le projet de restauration du Parc naturel régional de la Haute
Vallée de la Chevreuse prévoit de restaurer le lit naturel initial
du cours d’eau et de recreuser un petit affluent de l’Yvette, la
« Grande Rigole », situé sur le lit d’origine.
Le but est de retrouver une continuité pour favoriser une
meilleure circulation de la faune aquatique. Les obstacles
artificiels créés au fil du temps (dérivations, retenues…) seront
supprimés, évitant au passage les embâcles qui favorisent
les débordements. Des berges à pentes douces, adaptées
aux espèces végétales aquatiques, seront redessinées et
contribueront à limiter l’érosion et à mieux épurer l’eau.
La modification de la « Grande Rigole » implique d’approfondir
son lit et de réaménager ses berges. Une canalisation de gaz,
passant actuellement sous le chemin communal « Sente des
Étaux », doit donc être mise en surprofondeur par GRTgaz
avant l’aménagement du cours d’eau prévu.
Pendant la durée de ces travaux, qui seront exécutés par
l’entreprise SPAC, la partie du chemin communal « Sente des
Étaux » traversant le parc, sera fermée.
L’alimentation en gaz naturel de la commune de Saint-Rémylès-Chevreuse sera maintenue.

Les étapes clés du projet
• Décembre 2015
Dépôt du dossier « Loi sur l’eau »
• Septembre à décembre 2016
Travaux de déviation de la canalisation
• Décembre 2016
Travaux de raccordement
• 31 janvier 2017
Fin des travaux
A retenir : Durant cette période, la partie du chemin
communal « Sente des Étaux » traversant le parc,
sera fermée.
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Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme

Un outil pour une vision
P.L.U… Derrière ces trois lettres : un cadre réglementaire pour le service
urbanisme, un parcours de réflexion partagé avec les habitants, des objectifs
de mise en œuvre pour rendre notre ville meilleure.
Le cadre réglementaire :
protéger, désigner, se projeter
Notre quotidien est le fruit d’un
développement urbain encadré
par des outils réglementaires.
Quand on se promène dans les rues
d’une ville, ce qui frappe notre regard,
c’est la portion de ciel visible par-dessus
les toits, le type des constructions que
l’on rencontre, la densité de verdure,
d’arbres visibles et bien d’autres
détails…
Pour ceux qui y vivent, le quotidien
est fait de la facilité à circuler, à
s’approvisionner, à se soigner, à éduquer
ses enfants…
Tous ces aspects sont réglés, de près
ou de loin par le PLU et ses outils
réglementaires.
Le règlement du PLU protège l’identité
de la ville en disant ce qu’il est possible
ou non de construire selon un ensemble
de règles précisément décrites.

Le zonage désigne les règles applicables
dans tel ou tel quartier, entre autres, si
l’on peut y bâtir de l’habitat collectif
ou individuel, des équipements et des
commerces…
Les Orientations d’aménagement et de
programmation projettent le devenir de
certains secteurs et territoires
Ces outils réglementaires permettront de :
> Préserver le paysage identitaire et
l’environnement du territoire :
• En préservant les espaces verts à la
parcelle (retrait de constructibilité par
rapport à la limite de fond de parcelle,
pourcentage de la parcelle pour
maintien des espaces verts et d’espaces
verts de pleine terre, ratio de plantations
au regard de la surface du terrain…)
• En protégeant les cours d’eau et
rivières de la commune (retrait de
constructibilité par rapport aux haut des
berges, Mise en place d’Espaces Verts
Protégés (EVP) ou de zone Naturelle en

Une question à Mme la Maire
Pourquoi fallait-il réviser le PLU
de Saint-Rémy ?
Parce que nous avons tous envie d’un
cadre de vie protégé, harmonieux,
fait de respirations vertes… Mais
que nous avons aussi besoin de
revitalisation pour notre ville. Un
document d’urbanisme moderne qui
prenne en compte ces deux aspects
est aujourd’hui indispensable.
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Une question à Mme la Maire
Il y a eu beaucoup d’ateliers,
de réunions, de concertation…
Était-ce utile ?
Les habitants ont une « prise » sur la
réalité quotidienne de la ville. L’ignorer
serait un non-sens si l’on veut bâtir
un projet de ville harmonieux.
Au demeurant, cette expérience permet
aussi de nous rappeler pourquoi nous
avons été élus.

bordure des rivières et cours d’eau…)
• En identifiant les arbres ou alignements d’arbres considérés comme remarquables et à protéger
> Préserver le caractère des quartiers
résidentiels et du centre-ville :
• En assurant la cohérence de l’emprise
au sol et des gabarits (hauteurs) des
nouvelles constructions par rapport aux
bâtiments voisins
• En respectant l’insertion urbaine et
paysagère des futures constructions
• En préservant l’intimité des habitants
à la parcelle (retrait de la construction
par rapport aux limites séparatives
de la parcelle, par rapport à l’emprise
publique, par rapport aux autres
constructions sur un même terrain…)

Décembre

DIAGNOSTIC

La révision du PLU : retour sur
un processus démocratique
Entre le 17 septembre 2014, date
à laquelle la révision du PLU a été
décidée, et la phase de consultation
et d’enquête publique qui s’ouvrira
dès 2017, de fructueuses rencontres
ont eu lieu avec les habitants.
Durant cette période, un diagnostic
photographique,
quatre
ateliers
participatifs ainsi que trois réunions
publiques ont été organisés par la
municipalité, conviant habitants et
acteurs de cette révision à partager
leurs savoirs et argumenter leurs
opinions. Les jeunes Saint-Rémois ont
aussi été consultés via des supports

Printemps

Rentrée

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

P.A.D.D.

Zonage, règlement, OAP

2015

adaptés pour donner leur vision du
Saint-Rémy d’aujourd’hui et souhaité
pour demain.
Ce processus de concertation est
au cœur d’une approche fondée sur
l’assurance que tous les habitants
détiennent une expérience et des
informations qui peuvent avoir
échappé à l’autorité communale.
Commodités à optimiser, nuisances
à éviter, beautés cachées à préserver
dans chaque quartier ont ainsi pu être
révélées et prises en compte lors de la
phase de diagnostic, d’abord, puis lors
des phases de définition du PADD et
des outils réglementaires, par la suite.

2016

•••

Arrêt du projet
Décembre

Approbation duPLU
Été

Printemps

SUIVI DU PLU

Consultation PPA et enquête publique

2017

CONCERTATION :
- Registre à disposition du public
- Site internet
- Réunion publique

- Diagnostic photo des habitants
- Ateliers participatifs
- Exposition
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Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme

Un outil pour une vision
Les OAP : boîtes à idées,
trousses à outils
À quoi sert une Orientation d’Aménagement de Programmation
(OAP) ? Comment fonctionne-telle ? Pour l’expliquer, rien ne vaut
un exemple : l’OAP centre-ville.
Dans cette dernière, qui prend ici la
forme d’un schéma, la collectivité
décrit la manière dont elle souhaite
restructurer et aménager ce secteur afin
de créer un pôle de vie, facile d’accès
depuis les quartiers résidentiels.
Elle y définit l’offre de logement qui doit
permettre aux jeunes ménages comme
aux aînés de trouver un habitat adapté
à leurs besoins ; un tissu fonctionnel

et convivial, mêlant commerces et
structures publiques, et qui doit
faciliter la vie des familles, favoriser les
circulations douces et faire baisser les
circulations intra-urbaines motorisées ;
la préservation d’échappées visuelles
naturelles générant un caractère
harmonieux dans ce centre-ville.
Ces orientations seront arrêtées en
conseil municipal, puis seront, soumises,
ainsi que l’ensemble des éléments
constituant le PLU, à un processus de
consultation auprès des Personnes
Publiques Associées (PPA) ainsi qu’à
une enquête publique auprès de la
population.
Une fois le PLU définitivement approuvé
en 2017, ces orientations prendront une
valeur opposable.

Citons également au chapitre des
OAP, l’OAP thématique « Trame verte
et bleue », objectifs d’aménagement
pour les modes actifs (piétons, vélos…)
qui concernent tout le territoire de la
commune.

Une question à Mme la Maire
OAP… N’est-ce pas un sigle un peu
technocratique ?
Ce n’est jamais qu’une expression. Je retiens
surtout qu’on y parle d’orientation, de
direction vers laquelle aller… Lorsque l’on
voyage en groupe, on consulte d’abord les
autres avant de s’engager sur un chemin.
Après ça, on peut avancer ensemble.

DEVELOPPER LE DYNAMISME DU CENTRE-VILLE
Espaces publics à requalifier
Nouveaux programmes de logements
Nouveaux programmes de logements et/ou d’activités
Linéaires de commerces à créer ou conforter
Façades principales à traiter en fonction
du contexte environnant

LE VILLAGE

LE MOULIN A TAN

REQUALIFIER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS

LE VILLAGE

Equipements d’intérêt collectif existants

P

Reconversion de l’école Jean-Jaurès en équipement culturel
Création d’un groupe scolaire mutualisé :
- Ecole Jean Jaurès - Centre de Loisirs
- Ecole Saint-Exupery - Cantine scolaire

Salles Paroissiales
Pôle gare à requalifier

LES PRES DE SAR
SARGIS

LE VILLAG
VILLAGE
E
V

REORGANISER LA CIRCULATION DES DIFFERENTS
MODES DE DEPLACEMENTS
P

Voirie à créer ou à requalifier en espace
de circulation apaisée

P

Liaisons à créer
Liaisons à créer réservées aux modes actifs
P
0

50

100 m

Parkings à créer ou à conserver

VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGE
Espace vert public à conforter ou à créer

SCHEMA DIRECTEUR DU REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE

Aire de jeux pour enfants
Prairie à restaurer
Perspectives visuelles à créer ou à conforter
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Projet RATP

Des avancées et toujours des incertitudes
Si certains risques semblent s’éloigner pour Saint-Rémy, vigilance et proactivité
sont toujours au programme pour les mois à venir.
- l’abandon de la voie de stationnement
12 qui générerait une pollution visuelle
et sonore inacceptable,
- l’ajournement de travaux de la phase 1
qui préempteraient la réalisation d’autres
travaux de la phase 2 dont la décision
reste encore en débat,
- l’ajournement de la voie 10 dans
l’attente des résultats de l’étude de pôle
sur la Gare de Saint-Rémy.
Reste malheureusement à l’ordre du
jour le prolongement de la voie 4T et ses
aménagements paysagers ainsi que les
risques de nuisances sonores qui ont été
longuement évoqués lors de la réunion.

Le 13 septembre dernier, la réunion
publique organisée par la Municipalité
a permis de faire entendre la voix des
Saint-Rémois et de leurs élus auprès des
représentants du STIF et de la RATP.
La contre-expertise, lancée par la Mairie
fin 2015 et réalisée par Rail Concept, un
cabinet indépendant, a su mettre en
lumière l’inutilité de certaines solutions
avancées par le maître d’ouvrage et les
alternatives possibles à certaines autres.
Ce combat de deux années, pour limiter
l’impact environnemental et financier
de ce projet, a franchi aujourd’hui une
nouvelle étape.
À ce jour, on peut se féliciter de certaines
avancées, même si les préconisations
d’abandon ou d’ajournement de
travaux obtenues du maître d’ouvrage
restent sujettes à la décision du Conseil
d’Administration du STIF, seule autorité
décisionnaire.
Relevons :
- l’abandon du tiroir de retournement
franchissant la route de Limours, qui
défigurerait le paysage saint-rémois,

La Municipalité continuera donc à
assumer son rôle d’animateur, de porteparole et de censeur pointilleux envers
les propositions de la RATP.
Une avancée notoire pour les usagers
des quartiers sud de la gare : la possibilité
d’ouverture d’un accès à la gare par la
route de Limours a retenu l’attention du
public.

Projet d’extension de la gare RER par la RATP

PARIS

RD 938

• Validation du schéma de principe
de la phase 2 du projet au Conseil
d’Administration du STIF de
décembre 2016
• Enquête publique
environnementale : début 2017,
• Réalisation de l’avant-projet :
courant 2017,
• Recherche des financements et
lancement des marchés,
• Réalisation des travaux à l’horizon
2020.

PHASE 1

Renouvellement du poste de signalisation,
création de communications de voies et
prolongement des voies 5T et 4T (en partie)

Voie 11
Voie 9

poste de
signalisation

• Remise du dossier d’enquête
publique environnementale au
CGEDD : septembre 2016,

CHEVREUSE

Voie 13
100m

Calendrier des prochaines
étapes du projet

Voie 7
Voie 5
QUAI 1

PHASE 2

QUAI 2

Création de voies de garages (paires)
et prolongement de la voie 4T

Voie 5T
Voie 1
Voie 2
Voie 4T
250 m

Voie 4
Voie 6

75 m

Mur de soutène
m
en
tl
e

400 m

GARE

Voie 8
Voie 10

PHASE 3

Voie 12

lo

ng

Création de voies de
retrournement en arrière-gare

d e la Rue Ditte

Centre-Ville
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Enfance, jeunesse

Une nouvelle application
pour la ville !
Mabubble est une start-up issue de la Vallée de Chevreuse.
Fondée par Jamal, investi dans le monde associatif de
Saint-Rémy depuis plus de 15 ans et Fabien, habitant de
Gif-sur-Yvette depuis son plus jeune âge, il était logique
que l’application innovante qu’ils lancent soit utilisée dans
une commune qu’ils connaissent bien : Saint-Rémy-lèsChevreuse.
Mabubble est une application smartphone et un site
internet qui permet à la Mairie de partager des informations
en temps réel, de façon sécurisée et ciblée : école, activités
périscolaires, extrascolaire, associations. Chaque activité a sa
bulle personnalisée avec un code confidentiel, ses groupes
et ses administrateurs.
L’avantage : un administré peut s’inscrire à plusieurs bulles
et retrouve uniquement les informations qui le concernent :
classes de ses enfants, son association sportive, centre de
loisirs, actualité culturelle. Tout est consolidé dans le même
planning, propre à chaque utilisateur, qui se met à jour
automatiquement et effectue des rappels.
Les administrés pourront recevoir les événements, photos,
vidéos, fichiers, et échanger des messages entre membres
d’un même groupe en temps réel et par notification.
Pour cela, rien de plus simple ! Créez votre profil dans
l’application, tapez le code de votre bulle, inscrivez-vous
dans le groupe qui vous concerne.
Si vous êtes une association de Saint-Rémy, vous pouvez
utiliser Mabubble gratuitement pour communiquer avec vos
adhérents : contactez-nous !

Vous pouvez dès à présent télécharger les applications
depuis votre smartphone sur
le Play Store et l’App Store.
Le mode de connexion est le même que sur le site (www.
mabubble.com), vous aurez besoin de votre adresse mail et
de votre mot de passe.

Petits rappels
• Vous pouvez changer votre mot de passe sur la page
de « Connexion » en cliquant sur « Mot de passe oublié »
• Si vous n’avez pas de profil, vous devez vous inscrire,
cliquez sur « inscription »
• Vous devez communiquer le code de votre bulle pour
que les personnes puissent y accéder.

Vous êtes musiciens ?
Vous êtes à la recherche d’un studio pour répéter ?
N’hésitez pas à contacter La Noria !!!
Un studio de répétition et d’enregistrement, insonorisé
et équipé d’un matériel performant est mis à disposition
des adhérents de la Noria pour leur permettre de répéter et
d’enregistrer ensemble leur musique.
Inscription : 10€ Adhésion annuelle
Contact : 01 30 47 45 68
Mail : noria78470@gmail.com
Adresse : Rue Ditte 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
La Noria sera ouverte la première semaine des vacances
scolaires de Noël du 19 au 23 décembre. Elle sera fermée
du 26 au 30 décembre .
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Une nouvelle animatrice
au RAM Relais d’assistant(e)s maternel(le)s.
Cyrielle
TSCHEMODANOV,
éducatrice de jeunes enfants, a
pris ses fonctions le 1er septembre
2016, au RAM situé au 1 rue de
la République en plein cœur du
centre-ville (sous les arcades).
Ses missions sont de vous
proposer une aide pour
l’information, l’orientation et
l’accès aux droits pour les parents
employeurs, les professionnels et
les candidats à l’agrément, ainsi
qu’une aide pour les démarches
administratives lors de l’embauche (contrat de travail,
inscription Urssaf…)

A lire dans le flyer joint
à votre magazine

Permanences
Le mardi de 14 h à 19 h et le jeudi de 13 h 15 à 16 h 15

Son rôle est également d’instaurer des échanges, de
proposer des animations et des activités d’éveil pour les
enfants de moins de 3 ans avec leur assistant(e) maternel(le),
leur auxiliaire parentale. Trois matinées d’éveil sont ainsi
accessibles : les mardis et jeudis au Complexe Sportif des
3 rivières et les vendredis à Beauplan, de 9 h 30 à 11 h 30.

Relais Assistants Maternels de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Accueil au bureau du RAM, 1 rue de la République
Mail : ram@ville-st-remy-chevreuse.fr
Tel : 06 87 85 22 26 ou 01 30 47 48 46

Informations
sur la restauration scolaire !

INFORMATION AUX FAMILLES

mations
2017

Comment réserver ou annuler
un repas ?

• Au plus tard à J-3 (avant 9h) sur le
portail famille : srlc.portail-familles.net
ou auprès du service scolaire :
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Service scolaire : 01 30 47 48 49
Service facturation : 01 30 47 05 17

t coordinateur mairie : 01 30 47 05 00

l’avis des enfants

restauration

Pourquoi
un nouveau
prestataire ?
Le marché avec « Elior »
arrivait à échéance au
31 août 2016. Les
principes de la commande
publique imposent une
remise en concurrence
obligatoire. Une
procédure de marché
public a donc été lancée
le 14 juin 2016.
Les offres (délai
réglementé) ont
été remises par les
entreprises le 6 juillet.
Après analyse des offres
et négociations, Sodexo a
remporté le marché le
29 août dernier avec une
offre de qualité et
des prix inférieurs aux
autres candidats.

au menu
La qualité des produits

scolaire

Du nouveau
dans l’assiette de vos enfants
depuis la rentrée !

La fiche d’appréciation
« C’Mon Goût » permet de connaître
chaque jour le succès des plats servis.
Elle est complétée dans l’ensemble
des restaurants scolaires.

• n repas io par se aine
• Circuits courts privilégiés
• roducteurs locau ( oulan er de la ville)
•
u es et fruits frais de saison
•
uf ri ine rance 100
harolais

La restauration de Saint-Rémy-lès-chevreuse c’est :
Comment les menus sont-ils élaborés ?
Les menus sont élaborés par la diététicienne et le
chef de cuisine.
Ils sont variés, respectent les dispositions
réglementaires sur la qualité nutritionnelle et
adaptés à l’âge des enfants. Ils sont composés
d’une entrée, d’un plat chaud accompagné de
légumes ou de féculents, d’un produit laitier et d’un
dessert.

• ne cuisine centrale de pro i it à a ouillet
• Petite cuisine de proximité produisant uniquement pour
Saint-Rémy et Rambouillet
• ne uipe de 1 personnes en cuisine
• 500 repas servis à vos enfants cha ue our
• 1 r f rent de production 4h our sur place
• ne di t ticienne ours se aine sur place
• ri des d chets sur tous les sites de restauration (ta le de tri
et for ation du personnel)

la commission restaurant

Comment sont préparés les repas ?
Les repas sont confectionnés à la cuisine centrale
de Rambouillet. Ils sont livrés tous les matins sur
les restaurants scolaires.
La présentation et le service se font ensuite sur
chaque restaurant.

Comment puis-je être informé des
menus servis à mon enfant ?
Les menus sont affichés sur le portail famille :

srlc.portail-familles.net

Ses objectifs
Une commission restaurant se réunit tous les 2 mois pour :
• veiller au bon fonctionnement de la restauration scolaire,
• suivre la qualité des repas et le niveau de satisfaction des enfants,
• valider les menus proposés pour la période à venir.

Sa composition
Cette commission est composée des responsables restauration de la ville,
de représentants des parents d’élèves, du personnel d’encadrement des
établissements scolaires et des responsables de Sodexo.
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Infos des seniors
Colis de noël

Sortie à Meaux

Chaque année les retraités saint-rémois non-imposables
(sous conditions particulières) peuvent bénéficier d’un colis
de noël distribué par les élus et les membres du CCAS. Pour
en bénéficier, présentez-vous au CCAS muni de votre avis
de non-imposition 2016 (basé sur les revenus 2015) afin de
vérifier que vous remplissez bien les conditions d’attribution.

Le CCAS vous propose de passer une journée à Meaux
mercredi 1er février 2017. Deux visites au programme : le
musée de la Grande Guerre et la fromagerie de Brie de Meaux
Saint-Faron.
Prix 45 € comprenant le transport,
le déjeuner et les droits d’entrée
au musée et à la fromagerie.
Date limite de réservation :
20 janvier 2017 auprès du CCAS
au 01 30 47 48 40 ou social@villest-remy-chevreuse.fr

Galette des Rois

ENTRÉE GRATUITE

Thé
dansant
de la galette des rois

Thé dansant à l’Espace Jean
Racine à l’occasion de la Galette
des Rois !
Animé par Gilles Tournier.
Mardi 10 janvier 2016 à partir de
14 h 30. Entrée gratuite.
Réservation au 01 30 47 48 40.

à l’Espace Jean Racine

Gilles
Tournier

animé par

Mardi 10
janvier 2017

à partir de

14h30

RÉSERVATION
01 30 47 48 40

social@ville-st-remy-chevreuse.fr
A5 Galette des Rois.indd 1

Ciné-seniors
14 h 30, à l’espace Jean Racine

12/6/2016 8:57:17 AM

Bons combustibles
La municipalité a décidé cette année encore et malgré
le désengagement du département, de proposer une aide
pour l’achat des combustibles de chauffage. Cette aide est
attribuée aux personnes non imposables sous conditions
financières. Pour en savoir plus, contactez Laurence Pletscher
au CCAS en mairie, ou par téléphone au 01 30 47 48 40, ou
par mail social2@ville-st-remy-chevreuse.fr

Portage de repas
Changement de prestataire et de coordonnées de contact.
Cette prestation est maintenant assurée par la société
SODEXO.
Des repas complets ou légers sont proposés pour les
déjeuners et/ou les dîners pour une semaine complète ou
partielle en fonction de la demande du bénéficiaire. Ils sont
livrés chaque matin du lundi au vendredi (et le vendredi pour
les repas du week-end) assurant ainsi une parfaite fraîcheur
des aliments.
Pour vous renseigner sur les différentes formules proposées
et sur les modalités d’inscription, contactez :
Laurence Pletscher au CCAS en mairie,
ou bien par téléphone au 06 71 54 02 74

Séance gratuite
le mardi 3 janvier 2017
Film « Le coach » une comédie
d’Olivier Doran avec Richard Berry
et Jean-Paul Rouve.
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Travaux
Réfection
du parking du Lac
Pour votre confort, nous avons voulu hierarchiser le
stationnement, créer un cheminement rue/lac, paysager et
sécuriser le nouveau parking.
• Le bassin et les travaux relatifs à la gestion des eaux
pluviales sont terminés
• La structure du parking est terminée
• Les massifs pour les candélabres sont réalisés
• La pose des bordures est terminée
• Les bétons (zone piétonne) sont coulés
• Le bouchardage des bétons est effectué
• Les enrobés (parking et rue au abord du chantier) ont été
réalisés mi décembre
Ce qui permettra de rouvrir le parking pour les vacances de
Noël et éviter la gêne aux riverains et aux clients de l’auberge
du Lac (sauf aléas climatiques).
La suite des travaux se poursuivra début 2017.

Avant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux

Une nouvelle toiture
écologique
Au regard de la vétusté de la toiture de l’Hotel de ville,
occasionnant de nombreuses fuites, des travaux majeurs
ont été engagés. Ces travaux sont réalisés uniquement sur le
bâtiment principal.
Nous nous sommes adossés les compétences de M David
MARY – Architecte DPLG. Le montant des travaux s’élève à 66
319.10 €HT. Nous profitons de ces travaux pour mieux isoler le
bâtiment. Et avons travaillé avec le PNR sur ce sujet, qui nous a
conseillé d’utiliser un isolant biosourcé (laine de bois). Au titre
de la maitrise de l’énergie, le PNR participe aux financements
des travaux à hauteur de 9200 €. Les travaux sont réalisés par
l’entreprise LESURTEL.
Les travaux devraient être finalisés d’ici à la mi-février (hors
aléas climatiques).
Des travaux de toiture sur l’hôtel de police seront réalisés pour
les mêmes raisons.
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Vie économique

Point sur le projet Très Haut Débit
Le raccordement à Très Haut Débit par fibre optique est un
projet d’envergure.
Ce projet est piloté par le Conseil Général des Yvelines,
compte tenu de l’importance des investissements à mener
(120 M€ pour le Département).
La compétence Très Haut Débit appartient au Syndicat
Yvelines Numérique, qui est en train de monter un « Réseau
d’Initiative Publique » en fibre optique. Le financement
sera assuré par le Département, par le Fonds de Soutien
Numérique de l’État, et un peu par la région et par l’Europe.
A ce jour, le Syndicat Yvelines Numérique ne nous a pas
communiqué de calendrier. Officieusement, on parle d’une
disponibilité de la fibre à Saint Rémy pour les particuliers « à
partir de 2019/2020… ».
Nous regrettons vivement ce calendrier très tardif, mais
nous avons peu de leviers pour l’avancer.

Trois points à noter

1) Les grandes entreprises peuvent demander un
raccordement au réseau fibre d’Orange, réservé aux
professionnels. Ce réseau raccorde à ce jour l’entreprise
GTT, et le Domaine de Saint Paul. Les tarifs, plutôt élevés,
sont à affiner en consultant les opérateurs privés en
télécommunications d’entreprise. Les particuliers ne peuvent
pas être raccordés sur ce réseau, pour des raisons à la fois
techniques et juridiques.
2) En attendant la fibre, et à titre provisoire, il est possible
de prendre un abonnement haut débit par satellite, sous
réserve d’être en site dégagé (absence de très grands arbres
environnants).
Les tarifs sont de l’ordre de 50 à 60 € par mois, mais on peut
obtenir un débit utile d’environ 20 Mbits, ce qui est déjà pas
mal. Plusieurs opérateurs satellite proposent une offre aux
particuliers.
Ce type d’offre est bien adapté à la navigation sur le Web,

Information sur le réseau 4G,
problème de réception des chaînes
de télévision

Les opérateurs de téléphonie mobile poursuivent le
déploiement de leurs services de très haut débit mobile (4G).
Dans certain cas, la 4G peut affecter la réception des chaînes
de télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne
râteau. Elle n’a pas de conséquence sur la réception de la
télévision ADSL, satellite, câble ou fibre optique.
Cependant si vous constatez des perturbations, un dispositif
d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR).
Appelez le 0 970 818 818, appel non surtaxé, du lundi
au vendredi de 8 h à 19 h.
En cas de perturbation avérée vous (ou votre syndicat
en habitat collectif ) êtes recontacté dans les 3 jours
maximum pour programmer l’intervention d’un antenniste.
L’intervention est gratuite.
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au téléchargement de dossiers importants, et à la TV
haute définition. Par contre, il n’est pas adapté aux services
interactifs temps réel (service de voix sur internet tel que
Skype, jeux en ligne, applications transactionnelles), à cause
du temps de propagation vers le satellite et retour.
3) La commune est en discussion avec les opérateurs mobiles
pour accélérer le déploiement des services mobile 4G, qui
fourniront par radio des débits de l’ordre de 20 à 100 Mbits.
A terme, vers 2022/2023, les services mobiles 5G fourniront
par radio les mêmes débits que la fibre optique pour les
particuliers.
Pour tout renseignement, contacter :
Bernard Odier
Adjoint au Maire,
Économie, Numérique et Attractivité
economie@ville-st-remy-chevreuse.fr

Marché couvert :
changement de prestataire
Suite à un appel d’offres, c’est la société EGS SA qui a été
désignée pour être titulaire de la délégation de service public
pour la gestion du marché couvert.
La société est responsable de l’ensemble de la gestion du
marché : choix des commerçants (en liaison avec la Mairie),
gestion financière, nettoyage, entretien, animation du marché
(en liaison avec l’Association des Commerçants du Marché).
EGS est une entreprise familiale, de taille moyenne, qui a
plusieurs belles références en banlieue Sud et ouest : Bures sur
Yvette, Massy, Igny, Garches, Vélizy…
Notre ambition est de maintenir la qualité des produits et
de l’accueil, et à terme d’offrir plus de services aux clients du
marché.

Ça bouge chez
les commerçants
La fleuriste « Maison fleurie » au 1 rue de la République a
fermé sa boutique le 20 octobre 2016.

Nouvelle boulangerie à Saint-Rémy

Boulangerie La Saint Rémoise au 23 rue de la République,
proche de la Gare.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 7 h à 20 h.
Ouvert Dimanche de 7 h à 19 h 30.
La boulangerie vous propose sandwichs, quiches, sur place ou à
emporter. Pain chaud toute la journée.
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Expression des groupes d’élus
Saint-Rémy en mouvement • Majorité Municipale
L’équipe municipale demande aux élus de l’opposition qui
représentent également les Saint-Rémois, de s’atteler à un
travail constructif dans l’intérêt de la Ville et de ses habitants.
Cessons les rumeurs. Ne laissons pas prendre le ciment de la
confrontation. Donnons le temps de la construction grâce à
l’intelligence collective.
C’est parce que nous avons confiance en cette intelligence
collective, que nous avons décidé d’être transparents sur les
grandes orientations que nous nous sommes fixées pour
redynamiser, sécuriser et améliorer sensiblement le cadre de
vie des Saint-Rémois.
Certains ont fait circuler la rumeur que nous avions l’intention
de supprimer les salles paroissiales !
Cela n’a jamais été évoqué.
La volonté de la Majorité est de repenser le centre-ville dans
une dynamique positive avec tous les acteurs et non, de faire
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Les élus de la Majorité

Elan

Ensemble pour l’avenir de Saint-Rémy
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comme trop souvent dans le passé : mettre les gens devant le
fait accompli.
Nous sommes convaincus que nous arriverons à construire
un projet ambitieux et équilibré pour le centre-ville avec des
femmes et des hommes de volonté.
Les luttes partisanes ne font que construire les conditions d’un
échec assuré.
Alors Oui, dans notre projet urbain, le groupe scolaire sera
construit, Oui une place sera créée devant l’église avec
déplacement du parc à quelques mètres, oui les berges de
l’Yvette seront rendues aux habitants etc.
Les réponses aux questions se construisent en cheminant et
comptons sur vous tous, dès 2017, pour construire ensemble
le projet centre-ville.

Mesdames, Messieurs,
Aucun bulletin municipal n’est paru depuis 6 mois... Mais
c’est seulement 6 heures avant le bouclage de ce numéro
que nous apprenons que nos articles de libre expression
sont attendus. Certes un délai supplémentaire de 48h
nous est généreusement accordé !
Nous dénonçons une fois encore ces méthodes de la
majorité municipale : elles ne sont pas nouvelles, elles sont
de plus en plus systématiques et vont en s’intensifiant.
Elles bafouent régulièrement les règles élémentaires de la
démocratie locale et témoignent du mépris pour les élus
minoritaires qu’elles cherchent à museler.
Alors que nous souhaitions vous alerter sur les sujets
majeurs pour le présent et l’avenir de notre commune
(la refonte générale du Plan Local d’Urbanisme avec
un nouveau centre-ville bétonné, les projets RATP, les
nouvelles tarifications scolaires), nous sommes au regret
de vous annoncer qu’un tel délai ne nous permet pas
de produire des textes de qualité. Il y aurait pourtant
tellement à dire en si peu d’espace !
Soyez cependant assurés que les 7 élus minoritaires ( )
resteront vigilants et mobilisés pour défendre l’intérêt
général en 2017.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Mesdames, Messieurs,
Aucun bulletin municipal n’est paru depuis 6 mois... Mais
c’est seulement 6 heures avant le bouclage de ce numéro
que nous apprenons que nos articles de libre expression
sont attendus. Certes un délai supplémentaire de 48h
nous est généreusement accordé !
Nous dénonçons une fois encore ces méthodes de la
majorité municipale : elles ne sont pas nouvelles, elles sont
de plus en plus systématiques et vont en s’intensifiant.
Elles bafouent régulièrement les règles élémentaires de la
démocratie locale et témoignent du mépris pour les élus
minoritaires qu’elles cherchent à museler.
Alors que nous souhaitions vous alerter sur les sujets
majeurs pour le présent et l’avenir de notre commune
(la refonte générale du Plan Local d’Urbanisme avec
un nouveau centre-ville bétonné, les projets RATP, les
nouvelles tarifications scolaires), nous sommes au regret
de vous annoncer qu’un tel délai ne nous permet pas
de produire des textes de qualité. Il y aurait pourtant
tellement à dire en si peu d’espace !
Soyez cependant assurés que les 7 élus minoritaires ( )
resteront vigilants et mobilisés pour défendre l’intérêt
général en 2017.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

D. Bavoil, D. Brunello et J. Caous, le 11 décembre 2016

L. Gallois, F. Gaudel et M. Schwartz, le 11 décembre 2016
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Agenda
Tournoi de Poker
Organisé par le Lions Club de la Vallée de Chevreuse et le
WBTH au profit de l’association Laurette Fugain.
Trophée LF et lots à gagner.
Samedi 21 janvier de 14h à 23h
Espace Jean Racine
Restauration/Buvette sur place
Inscriptions limitées (100 places)
réservation au 06.83.16.66.20
et sur www.wbth.fr

Tournoi de Tarot & Belote
Organisé par le Lions Club de la Vallée de Chevreuse au profit
de l’association Laurette Fugain.
Trophée LF et lots à gagner.
Dimanche 22 janvier de 13h30 à 18h
Espace Jean Racine
Restauration/Buvette sur place
Inscriptions limitées (100 places)
Réservations au 06.83.16.66.20

Le Bourgeois Gentilhomme
Les très amusantes mésaventures
d’un bourgeois trop « snob »,
amoureux d’une trop belle
marquise.
Samedi 28 janvier 2017 à 15h
Espace Jean Racine
Entrée : 14€ ou 20 €
Billets en vente auprès de l’Office
de Tourisme.
Renseignements : 01 47 63 00 80

Le Tartuffe
Plus grand succès de Molière.
Virtuose de l’hypocrisie et de la
langue de bois, le faux dévot se
nourrit de la crédulité des autres.
Samedi 28 janvier 2017 à 20h30
Espace Jean Racine
Entrée : 14€ ou 20 €
Billets en vente auprès de l’Office
de Tourisme.
Renseignements : 01 47 63 00 80

L’info pratique
Gagnez du temps au guichet
Remplissez en ligne votre pré-demande de
passeport.
Depuis le 1er juillet 2016, vous pouvez réaliser en ligne votre
pré-demande de passeport biométrique et n’aurez pas à
remplir de formulaire papier (CERFA n° 12100*02 ou 12101*02
pour les mineurs) au guichet de votre mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de
passeport biométrique que les renouvellements, même dans
les cas de perte ou de vol du titre.
Un télé-service « Pré-demande » est mis à votre disposition,
afin de recueillir de manière dématérialisée les informations
concernant votre état-civil et votre adresse.
Pour cela, vous devez créer un compte personnel sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés : https://passeport.
ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeportbiometrique et saisir en ligne les informations qui vous seront
demandées (adresse et état-civil).
Un numéro de « pré-demande passeport » vous sera
attribué et permettra à l’agent de guichet de récupérer les
informations enregistrées en ligne. Pensez à
noter ou imprimer ce numéro lors de votre
déplacement en mairie !
Attention, la pré-demande de passeport
en ligne ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie
pour la prise d’empreintes et le dépôt de
votre dossier (justificatifs d’état civil et de
nationalité, justificatif de domicile, photo
d’identité, timbre fiscal).

Nouvelle campagne de
recensement de la population
en janvier 2017
Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017, des agents
recenseurs, recrutés par la Mairie et munis d’une carte
délivrée par l’INSEE, auront en charge le recensement de la
totalité des habitants de la ville.
Toutes les communes de moins de 10 000 habitants sont
concernées par ce recensement, une fois tous les 5 ans.
Le recensement est obligatoire, nous vous remercions par
avance de réserver le meilleur accueil possible à nos agents.

Informations sur la compagnie Roumanoff :
www.theatre.roumanoff.com
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L’info pratique
Reprise de concessions non
renouvelées
Il va être procédé dans le cimetière communal, rue Jean
Darboux, à la reprise de sépultures dont la liste est disponible
en Mairie, sur le site internet de la ville et affichée à la porte
du cimetière. Pour tout renseignement, vous êtes invités à
contacter le service État-Civil de la Mairie au 01 30 47 05 10

SIOM : extension du tri sélectif des emballages
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres
début octobre le Guide du Tri du SIOM,
concernant l’extension du tri sélectif des
emballages.
Le SIOM, avec son partenaire industriel
Paprec, a en effet mis au point une
nouvelle chaîne de tri des déchets dans
son usine du Blanc-Mesnil. Cette chaîne
permet en particulier de trier tous les
plastiques.
En conséquence, et dès maintenant,
nous devons mettre dans les poubelles

jaunes tous les emballages plastiques,
par exemple :
• blister d’emballage plastique des
bouteilles d’eau minérale ou des journaux
(à séparer du papier)
• emballage plastique des tranches de
jambon
• pots de yaourt en plastique
• barquettes alimentaires en plastique
• tubes et flacons plastiques de crème,
mayonnaise
etc.

Rappelons qu’on met également dans les
bacs jaunes les briques de type Tetrapack,
les capsules vides de Nespresso (le SIOM
en recycle le métal), les capsules de bière,
etc.
Tous ces matériaux seront ensuite
recyclés, et serviront à la fabrication de
nouveaux emballages ou nouveaux
objets.
Le SIOM recycle ainsi plus de 80 % de ses
déchets, ce qui constitue un record de
taux de recyclage !

Calendrier des collectes des objets encombrants
Secteur Nord
Lundi 9 janvier 2017
Lundi 6 février 2017
Lundi 6 mars 2017
Lundi 10 avril 2017
Lundi 8 mai 2017
Lundi 5 juin 2017

Secteur Sud
Mardi 10 janvier 2017
Mardi 7 février 2017
Mardi 7 mars 2017
Mardi 11 avril 2017
Mardi 9 mai 2017
Mardi 6 juin 2017
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État civil
Naissances

Listes
électorales
Nouveaux Saint-Rémois, vous avez
jusqu’au samedi 31 décembre
2016 à 12 h 00 pour vous inscrire
sur les listes électorales de la
commune.
Pour cela, vous devez être munis
de votre carte nationale d’identité
ou de votre passeport en cours de
validité (ou périmé depuis moins
d’un an), ainsi que d’un justificatif
de domicile de moins de trois
mois (Facture électricité, gaz,
eau, téléphone…) ou de moins
d’un an (avis d’imposition, taxe
d’habitation, foncière…).
Les jeunes ayant atteint leur
majorité (ou qui l’atteindront
avant le 28 février 2017), ont
été avisés, par courrier, de leur
inscription d’office. Si tel n’est
pas le cas, merci de contacter le
service « élections » de la mairie :
01 30 47 05 10
Par ailleurs, l’année 2017 étant
une année de refonte, l’ensemble
des électeurs de la commune va
être destinataire d’une nouvelle
carte. A cet effet, les SaintRémois ayant déménagé dans la
commune, sont invités à fournir,
avant le 31 décembre 2016, un
justificatif de leur nouvelle adresse
afin de recevoir l’ensemble des
documents électoraux en vue des
prochains scrutins.
Remerciements
pour Thomas PICOT
La famille Picot tient à vous
remercier chaleureusement pour
vos nombreux témoignages de
solidarité et vos hommages, suite
à la disparition prématurée de
Thomas, âgé de 14 ans.
Un grand merci tout particulier
aux pompiers, aux professionnels
de santé, aux commerçants, au
corps enseignant, à tous les élèves
et habitants de Saint-Rémy et de
la Vallée.

Martin BEAUCHESNE • 8 juin
Alexandre HEBERT DUROX • 16 juin
Annabelle GAUTIER • 23 juin
Eléane BÉNESSE • 26 juin
Prosper FAIVRE • 18 juillet
Aness FARES • 25 juillet
Ruben TEIXEIRA • 31 juillet
Matteo TERRAGNOLO • 3 août
Eléanor NGO SIMON • 4 août
Nathan BOURDON • 9 août
Nolan BLANQUIN • 18 août
Joseph de SEISSAN de MARIGNAN • 20 août
Ismaël REKIK • 20 août
Prosper AMAR SAINSAULIEU • 29 août
Adrian MERCIER • 31 août

Loane GINIAUX • 21 septembre
Line KHAROUBI • 23 septembre
Léo VAN BELLEGHEM • 3 octobre
Victor BUTAUD • 10 octobre
Estelle IGONET • 21 octobre
Luce IGONET • 21 octobre
Luna ELEKIAN • 23 octobre
Jules CASTRO • 25 octobre
Nour EL YADRI • 30 octobre
Romane CLARISSE • 6 novembre
Najma HALIFA SAÏD • 12 novembre
Charlie AGUILAR • 20 novembre
Sandro PEREIRA • 22 novembre
Claire ALLIENNE • 27 novembre

Mariages
Emmanuel VIOSSAT
& Marie GOLDLUST • 18 juin

Julien BOUVIER
& Gwenaëlle LE CONTELLEC • 3 septembre

Alexandre THEVENOT
& Elisa ANDRADE • 18 juin

Hadrien ROUSSEAU
& Laure-Hélène SAYOUS • 1er octobre

Gilbert LEGRAND
& Sandrine GOLEC • 2 juillet

Antoine LORÈS
& Thanh PHAM • 15 octobre

David GREAVES
& Lucie MORIN • 29 juillet

Mustapha ABOUÂNANE
& Marion LENOIR • 19 novembre

Yves LECAILTEL
& Marion DISDIER • 27 août

Chafik NAIT-SAADA
& Nadjet BOUZID • 25 novembre

Franck TORTILLER
& Aurélie FOUCHER • 27 août

Décès
Donatienne DUBOURG • 11 juin
Renée PADÉ • 17 juin
Lucienne GUITTON • 17 juin
Léone FELS • 17 juin
Francis PLANCHE • 23 juin
Madeleine ASTAGNEAU • 5 juillet
Lucienne LANDEREAU • 6 juillet
Henriette JALLIER • 10 juillet
Manuel DE SOUSA REBELO • 11 juillet
Germaine LEROY • 13 juillet
Jeanne COUTEAU • 17 juillet
Colette RUGARL • 17 juillet
Paul MOREL • 19 juillet
Alain AGGÉRY • 20 juillet
Anna MASSÉ • 24 juillet
Raymonde FLOQUET • 24 juillet
Marie GUILLIAN • 30 juillet
Céline FERRIF • 30 juillet
Anna MOREL • 31 juillet
Pierre GUITTON • 1er août
Raymond LISSAJOUX • 6 août
Marie ROGER • 8 août
Madeleine JOUBERT • 8 août
Paulette GRIMAULT • 10 août
Nicole ROY • 10 août
Iride Bruna CIGAGNA • 13 août
Paul ABRATON • 14 août
Hélène GUYONNET • 18 août
Christiane PÉRENNÈS • 25 août
Jeanne SANCHEZ • 27 août
Monique ANDRAULT • 02 sept
Lucien TAÏEB • 02 sept
Philippe PINSON • 04 sept
Raymond VEYRENC • 05 sept
Danielle BOTHEREL • 08 sept
Renée CAVEDON • 08 sept

Jean-Pierre BERTHELOT • 9 septembre
Marie-Dominique LELOUP • 13 septembre
Solange LECOMTE • 13 septembre
Roger DUPLAIX • 15 septembre
Lucienne BONNEAU • 19 septembre
Gisèle CAMPOY • 20 septembre
Michel BOUDIER • 21 septembre
Elisabeth BÉCU • 23 septembre
Domenica TRANQUILLO • 27 septembre
Rose POURET • 3 octobre
Madeleine CHARLIN • 9 octobre
Guy TESTEVUIDE • 11 octobre
Jacques GUITTARD • 17 octobre
Marie-Emmanuelle POINCILIT • 18 octobre
Lucienne PRIMAULT • 24 octobre
Mireille BENOIT • 26 octobre
Jacques GUIGNARD • 31 octobre
Anna ALPHONSE • 1er novembre
Irène MARTELLY • 1er novembre
Louise LECARPENTIER • 2 novembre
Marie-Thérèse MASSÉ • 4 novembre
Ginette KRÉMER • 4 novembre
Jeanne FUSSY • 5 novembre
Pierre DESSINGES • 12 novembre
Angèle FABBIAN • 16 novembre
Thomas PICOT • 16 novembre
Santina ROZOTTE • 16 novembre
Olga DIAGORAS • 17 novembre
Wendy GREEN-REDIER • 18 novembre
Jacqueline CHAUVIN • 24 novembre
Claudine ROSENTHAL • 25 novembre
Georgette LEFORT • 27 novembre
Gisèle SUDRON • 28 novembre
Appolinaire NERET • 2 décembre
René MENU • 4 décembre
Sheila MACKINTOSH • 4 décembre
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