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Permanences de
Madame le Maire
Agathe Plancqueel-Becker vous reçoit tous 
les derniers vendredis du mois de 14h à 17h 
sur rendez-vous au 01 30 47 05 02.



Agathe Plancqueel-Becker
Votre Maire

La rentrée 2017 vient d’avoir lieu avec ses joies mais aussi ses interrogations.

J’ai eu plaisir à vous voir accompagner vos enfants dans les différentes écoles de 
notre commune, tout comme celui de vous rencontrer au forum des associations.

Cette rentrée s’effectue avec la question des rythmes scolaires et de la semaine 
de 4 jours. J’ai, avec les services, mis en place tous les moyens nécessaires à 
la réussite de l’encadrement périscolaire et de la semaine de 4 jours et demi, 
pour la durée de cette année scolaire.

Les annonces du Président de la République nous permettent, au sein de 
chaque commune, d’arbitrer nos rythmes scolaires et de revenir à la semaine 
de 4 jours.

A Saint-Rémy, il est nécessaire, à la fois pour des raisons statutaires, légales et de maîtrise des deniers publics, 
d’avoir conservé la semaine de 4 jours et demi pour le cycle 2017-2018.

Je souhaite en concertation avec les enseignants, les associations de parents et les équipes d’encadrement, tra-
vailler sur le projet du cycle 2018-2019 et revenir dans les meilleures conditions à la semaine de 4 jours. Ce travail 
doit être structuré et doit s’effectuer en toute transparence avec pour seuls objectifs, le bien-être des enfants et 
l’accompagnement des parents afin d’harmoniser l’équilibre école et vie extra-scolaire.

Autour de l’école, un sujet est aujourd’hui sur toutes les lèvres : « Est-il vrai que le jardin public sera supprimé ? »
Notre ville est, aujourd’hui, crucifiée entre deux routes départementales. Le seul endroit, en centre-ville, où 
convergent les Saint-Rémoises et Saint-Rémois de toutes les générations est le square de l’Eglise.

Il est donc fondamental de conforter ce lieu d’échanges et de convivialité si précieux.
J’entends : « Dans toute la ville, on parle de faire passer des voitures dans le jardin public… ».
Moi-même, Maman de deux enfants  qui ont  joué dans ce jardin public, en son temps, pensez-vous que je ferai 
de la rue des écoles, un axe routier comme il a été honteusement clamé par certains détracteurs ?

Au contraire, je veux défendre, dans un projet global du centre-ville, un axe piéton nord-sud, à l’abri de la 
départementale.
Le Plan Local d’Urbanisme qui a reçu l’avis favorable du Commissaire enquêteur doit nous permettre, dans la 
conception d’un projet global, de structurer de façon pérenne notre centre, en réalisant un axe piéton agréable et 
sécurisé entre le jardin public, les écoles, les équipements et commerces, et enfin des berges de l’Yvette aménagées.
C’est bien cette seule et unique vision qui m’anime pour vous et pour Saint-Rémy …

Je vous engage à parcourir notre bulletin municipal et à profiter pleinement de cette rentrée, pour toujours, par-
courir, partager et échanger, au sein de notre magnifique Ville.

Chères Saint-Rémoises et Chers Saint-Rémois
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Le Maire revient sur la mise en place des différentes mesures 
engagées pour renforcer les actions de sécurité sur toute la ville. 
« La problématique de la sécurité est une réalité  : il ne faut ni 
l’occulter, ni instrumentaliser les peurs, mais agir en responsabilité » 

Aujourd’hui, nous tenons nos engagements avec l’augmentation du nombre de 
patrouilles, la mise en place de la vidéo-protection sur l’ensemble des quartiers 
de la ville, des horaires de la police municipale mieux adaptés à votre rythme, 
la mise en place de l’îlotage et pas uniquement en centre-ville et enfin nous 
signerons très prochainement une convention avec la gendarmerie nationale 
pour augmenter les contrôles sur notre commune.

La sécurité renfor  cée dans tous les quartiers

Deux vélos électriques viennent s’ajou-
ter aux outils mis à disposition des 
agents de police pour renforcer les 

opérations de 
surve i l l ance 
« îlotage » sur 
l’ensemble de 
la ville.
L’objectif est 
d’assurer une 

présence rassurante et dissuasive, 
résoudre les situations d’incivilités 

Nouveaux VTT électriques de la police municipale

Ici la caméra de vidéo-protection située au marché couvert.

de plus en plus fréquentes, être en 
contact direct avec les habitants. 
Les lieux de patrouilles se multi-
plient bien au-delà des seules rues 
du centre-ville, puisque désormais 
vous pouvez rencontrer les agents 
de la police municipale dans les parcs, 
les jardins et les sentes, partout sur 
la commune.
Ce mode de patrouille a plusieurs  
vertus : la proximité avec les habitants 
et l’écologie avec des véhicules propres.

Une police municipale plus proche de vous

La Ville a recruté  
1 agent municipal 
supplémentaire  
pour votre 
sécurité
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La sécurité renfor  cée dans tous les quartiers

Ici la caméra de vidéo-protection située au marché couvert.

Contrôle radar mobile.

47 nouvelles caméras :  
la vidéo-protection pour la sécurité  
des personnes et des biens 

Lutter contre l’insécurité routière 

Une surveillance accrue : 
Les opérations tranquillité 
vacances de l’été dernier, 

ont été étendues à toutes les vacances 
scolaires. Pour les vacances de  
la Toussaint, inscrivez-vous auprès  
de la police municipale - 01 30 47 05 40

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Parce que la délinquance est mouvante, il faut en per-
manence s’adapter. « La vidéo-protection, nous en avons 
pleinement conscience, est une solution, que s’il y a sur 
le terrain, une police de proximité, s’il y a prévention et 
participation des habitants ». Le Maire

L’objectif  étant d’aider la 
police municipale et la gen-
darmerie nat ionale dans 
leurs actions pour réduire les 
faits malveillants et la petite 

délinquance qui polluent la qualité de vie des habitants 
et dont les dégradations génèrent des conséquences 
financières et morales importantes.

Renforcer la sécurité routière est une approche glo-
bale qui fait appel à différents moyens : la prévention, 
la mise en place d’une formation/sensibilisation à la 
sécurité routière dans les écoles saint-rémoises, la 
répression et surtout de lourds investissements pour 
réaménager la voirie et les trottoirs.
En effet, alors que les projets d’aménagement de la 
voirie commencent à se concrétiser (cf pages 8-9), la 
police municipale s’est dotée récemment d’un radar 
mobile lui permettant de faire des contrôles hebdo-
madaires inopinés dans tous les quartiers. Quatre 
radars de prévention ont également été remis en état 
et réinstallés sur la commune.

300 000 euros  
investis pour couvrir  
la Ville de 47 caméras 
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De nouveaux jeux pour les 3-12 ans seront créés pro-
chainement. Du tobbogan à des activités d’escalade, en 
passant par un tourniquet, les enfants pourront mettre 
à profit leur agilité, leur capacité de coordination et 
éprouver leur force en toute sécurité sur des surfaces 
amortissantes. Tout ceci dans un jardin qui bénéficie 

d’aucun désherbant chimique dangereux pour la santé 
et l’environnement.
Des bancs complèteront ce dispositif afin que le jardin 
profite à toutes les générations dans un lieu 
qui se voudra encore plus propre grâce à l’instal-
lation de nouvelles poubelles.

Dossier : renforcer votre qualité de vie

Le jardin public conforté
A la fin septembre, de nouveaux aménagements verront le jour dans le jardin public pour le plaisir 
et le bien-être des Saint-Rémois. 

2-5
ans

5-12
ans

5-12
ans

Tourniquet
Ensemble d’escalade

40 000 euros
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Le jardin public conforté Restauration de l’Église

Travaux de restauration de la toile 
de Coubertin dans le chœur de 
l’église réalisés en juin dernier, 
financés en partie par le Conseil 
Départemental (20 000 €) et par 
la Municipalité (10 000 €). 
Ces travaux préservent l’œuvre 
classée au titre du patrimoine 
mobilier et n’altèrent en aucun 
cas les décors anciens.

Des travaux de remplacement de 
tableau électrique sont également 
prévus pour le mois de septembre.

Cimetière
Une société d’entretien paysa-
giste est intervenue cet été au 
cimetière pour prêter main forte 
au personnel municipal :  net-
toyage général dans les allées, 
des espaces disponibles, des 
espaces entre les tombes et 
les murs l imitrophes pour un  
montant de 7 000 €.

Act ions à venir  :  pose d ’un 
enrobé dans les allées secon-
daires, instal lat ion de bancs, 
réouverture des toilettes avec 
horaires à définir.

INFO EN PLUS   
2 questions  
    au Maire
Est-il vrai que le jardin 
public va être supprimé ?
« Les Saint-Rémoises et les 
Saint-Rémois de toutes les 
générations se retrouvent 
au quotidien dans le square 
de l’Eglise. Cet endroit est 
privilégié par ses usages et il 
est fondamental de confor-
ter ce lieu d’échanges et de 
convivialité.
La configuration de notre 
ville fait, à ce jour, que le seul 
emplacement où nous pou-
vons converger est ce jardin 
public. Il est donc scandaleux 
que des détracteurs fassent 
circuler un tel message.  
Ce jardin public doit être, 
certes, mieux structuré et 
adapté à nos besoins. Dans 
tous les cas, il restera le cœur 
de notre commune, où nous 
sommes et serons en sécu-
rité et à l’abri de la circulation 
automobile.
Pour cela, mon travail est de 
prendre toutes les dispo-
sitions légales nécessaires, 
pour protéger ce lieu de 
convergence de toutes les 
générations saint-rémoises. »

Dans toute la ville, on parle de faire 
passer des voitures dans le jardin 
public…
« Comment voulez-vous, en tant que Maire 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et qui plus 
est, maman de deux enfants qui ont joué 
dans ce jardin avec leur insouciance, que je 
puisse, comme je vous l’ai écrit dans mon 
éditorial, laisser dire de pareilles inepties.
Je défends, à travers le projet global du 
centre-ville, un axe piéton nord-sud, à 
l’abri de la départementale et également 
un aménagement piéton le long des 
berges de l’Yvette, qui tous deux,  
convergeront vers ce jardin public :  
aujourd’hui centralité de notre Ville. 
D’ores et déjà, le Plan Local d’Urbanisme, 
qui a reçu l’avis favorable du Commissaire 
enquêteur, doit nous permettre de struc-
turer de façon pérenne notre  
centre-ville, en développant ces axes 
piétons agréables, paysagés, sans se 
soucier du désagrément des automobiles, 
des nuisances sonores et polluantes des 
départementales, à la croisée  
des écoles, des équipements publics  
et des commerces. 
C’est bien, encore une fois, cette vision 
que je veux porter et voir réaliser à 
terme dans notre belle commune de 
Saint-Rémy.»

Permanences de
Madame le Maire
Agathe Plancqueel-Becker 
vous recevra le 29 septembre 
2017 de 14h à 17h sur rendez-
vous au 01 30 47 05 02.
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Objectif : Faire ralentir la vitesse  
des véhicules pour le confort de tous.
Débutés cet été dans la rue Victor 
Hugo, les travaux se prolongeront rue 
de la République jusqu’en automne 
pour la première phase avec : 
- La création d’un plateau ralentis-
seur au niveau de l’entrée de l’Hôtel 
de Ville avec réfection complète de la 
chaussée en partenariat avec le Conseil 
Départemental.
- L’élargissement des trottoirs  
au niveau du feu de la gare et ce, pour 
une meilleure circulation des piétons.
- La mise aux normes du quai de bus  
et de son abri rue de la République. 

Aménagement des voiries
Les Saint-Rémois vont voir les nouveaux travaux d’une longue série d’investissements prévus  
sur les 3 prochaines années pour une meilleure sécurité routière et pour améliorer leur cadre de vie.
En effet, après des mois de travail avec l’ensemble des services de la Mairie (appel d’offre, recherche de 
subventions, montage opérationnel etc.) les premiers aménagements ont débuté.

Les riverains sont conviés à l’automne 
à une réunion publique pour la présen-
tation de l’étude de circulation sur le 
quartier du Rhodon et l’avant-projet des 
travaux à réaliser rue Lamartine en 2018.

Pourquoi ces travaux ?
Principale artère du quartier, elle dessert 
une école, une crèche et un EHPAD. Or 
aujourd’hui, cette rue est inadaptée à la 
circulation de transit grandissante et au 
passage des transports en commun. La 
sécurité est d’autant plus remise en cause 

Travaux de requalification de la rue Lamartine 

Renforcer la sécurité  
en centre-ville

Nouvel abri bus rue de la République.Rue des Écoles.

Rue Lamartine.

que sa vétusté s’est vue renforcée par des 
affaissements liés aux inondations de 2016.
Conformément à nos engagements, les 
futurs travaux de réhabilitation et de 
mise en conformité auront plusieurs 
objectifs : apaiser la rue et améliorer le 
confort des usagers notamment des per-
sonnes à mobilité réduite, sécuriser les 
zones de dépose des enfants à la crèche 
et à l’école, repenser les cheminements 
piétons sur l’ensemble de la rue et l’accès 
au square depuis l’école ainsi que le sens 
de circulation.

1 million euros*

135 500 euros

*Estimation : étude en cours, avant mise en concurrence
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Assainissement

Les riverains l’attendaient depuis plus 
de 30 ans. Le tout à l’égoût c’est pour 
bientôt dans les avenues Assas et 
Hoche, dernières rues à ne pas être 
en conformité.
Le projet de raccordement au réseau 
d’assainissement est en cours avec 
le Syndicat intercommunal d’aména-
gement de la Haute Vallée de l’Yvette 
(SIAHVY). Les études préalables 
géotechniques et l’enquête parcel-
laire viennent d’être effectuées et 
les résultats seront prochainement 
présentés aux riverains.

Eau potable

Remplacement des canalisations 
d’eau potable rues Victor Hugo et 
République à l’été 2017.

Rénovation des trottoirs

Chantier rue de l’Étang.

- rue de l’Étang
- avenue Guy de Coubertin
- route de Milon
- avenue des Buissons
- rue du Château d’eau

Gros travaux d'entretien réalisés cette année sur 
ce terrain engazonné :
- Travaux réalisés au printemps : défeutrage, 
aération par carottage (objectifs : améliorer la 
pénétration de l'air et de l'eau dans le sol), et 
regarnissage
- Travaux programmés cet automne : sablage 
(objectifs : drainer le terrain et améliorer sa pla-
nimétrie) et décompactage (objectifs : pallier 
le tassement de la couche végétale la rendant 
imperméable en profondeur et affaiblissant 
l'enracinement.

Entretien du terrain engazonné

- Réaménagement du carrefour rues Chesneau/République à l’été 
prochain, pour transformer peu à peu le centre-ville en zone apaisée 
et ainsi améliorer la sécurité.
- Nouvelles barrières posées très prochainement en centre-ville 
pour dissuader le stationnement sauvage sur la liaison douce qui met 
aujourd’hui en danger les piétons et cyclistes.
- Travaux au carrefour de la route de Limours et de l’avenue des 
Molières :
Remise en état des feux tricolores, sécurisation des passages piétons 
avec repositionnement et mise aux normes PMR, réalisation d’un 
nouveau cheminement piéton.
- Élargissement du trottoir rue de la République :

2

54

55

14 Juillet

3b

3

Labor
atoire

1,90

1,90

1,71

Surface approximative
à acquérir: 9.1 m²

Coffret existant à
conserver en place

Coffret existant à
conserver en place

Nouveau mur

Elargissement du trottoir, Rue de la République

PROJET 3

Existant Cadastre Projet

17/08/2017

Rue
 de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

8 000 euros

111 500 euros

100 000 euros

BIENTÔT  
163 000 euros

2 millions euros*
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Dans les écoles
Les mobiliers et jeux dans les cours de 
récréation ont été rénovés, mais pas 
seulement…
Structures de motricité, installations 
sportives (filet de hand, panier de bas-
ket, parcours de golf), marquage au sol, 
bancs, point d’eau et fontaines.

Les travaux dans  
les bâtiments municipaux

Remplacement des 4 fontaines  
à la maternelle Jacques Liauzun. 

Changement du revêtement sol  
à l’école Jacques Liauzun.

Visite de pré-rentrée avec Mme le Maire.

Nouveau traçage des jeux extérieurs  
à l’école Jacques Liauzun. Nouvelle distribution des bureaux à la Mairie 

Remplacement des gouttières à l’école Saint-Exupéry.

Réfection des toilettes de la section marternelle et des maîtres de l’école Jean Jaurès.

Au Complexe sportif 
des 3 Rivières (C3R)
Dans le but d’améliorer les conditions de 
pratique des utilisateurs du C3R, notam-
ment en cas de fortes chaleurs caniculaires, 
des aménagements ont été réalisés cet été :
- pose d’une pellicule à effet miroir sur les 
vitres de la salle de danse : baisse théo-
rique de température d’environ 5 à 6°C,
- réajustement des CTA (ventilations) pour 
éviter toute panne ou dysfonctionnement 
éventuel à l’avenir.
Il est prévu prochainement la possibilité 
d’une ouverture manuelle des ouvrants 
latéraux et sécurisée dans la salle de danse 
et la salle divisible courant l’automne.
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Ce bâtiment ne correspond plus, 
aujourd’hui aux usages et aux 
normes notamment de confidentialité 
suite à la volonté de l’Etat de mutuali-
ser les services publics de la Vallée à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Dernier exemple en date : Saint-Rémy ins-
truit désormais la supression des PACS 
et les cartes d’identités nationales des 
habitants de la Vallée. Cela demande plus 
d’espace au sein de l’accueil pour recevoir 
du public.
Les objectifs : 
- Mettre en accessibilité les locaux 
municipaux et la salle du conseil muni-
cipal aux personnes à mobilité réduite.
- Moderniser un bâtiment datant du XIX e 
siècle, pour plus de confidentialité, de 
confort et de convivialité pour les familles.
- Limiter la circulation du public dans 
les étages pour plus de sécurité (plan 
vigipirate)

Pourquoi la salle du conseil 
municipal migre hors de  
l’Hôtel de Ville ?

La Municipalité continue à maîtri-
ser les dépenses communales. Une 
délocalisation provisoire de la salle 
du conseil municipal au C3R évite la 
création de locaux annexes pour 
l’administration pendant la période 
de travaux en site occupé qui s’éta-
lera sur 3 ans, limitant ainsi les coûts 
supplémentaires.

INFO EN PLUS  

Accessibilité des  
bâtiments communaux
Dix ans après la promulgation de la 
loi relative à l’égalité des droits et des 
chances des personnes handicapées, 
la majorité du Conseil municipal a 
adopté en septembre 2015, l’Agenda 
d ’Access ib i l i té  Programmée  
(AD’AP)  : présentation des travaux 
de mise en accessibilité des 26 bâti-
ments recevant du public, leur coût 
et l’échéance de leur mise en œuvre. 
Dantesques, les travaux à envisager 
pour la commune sont estimés à plus 
de 4 millions d’euros (voirie, bâtiments 
et espaces publics).

Hôtel de Ville
Ainsi, le Conseil municipal a voté en avril 
dernier une enveloppe budgétaire de 
150 000 € pour réaliser la première 
tranche des travaux dans l’Hôtel de Ville.

- Améliorer le confort des agents pour 
plus d’efficacité et pour leur santé au 
travail.

Nouvelle implantation d’un TNI à l’école Jean Jaurès.

Reprise de l’enrobé de la cours de récréation.Remplacement des gouttières à l’école Saint-Exupéry. Reprise des entourages des arbres.

Travaux d’étanchéité sur la toiture en shingle de l’école Saint-Exupéry.
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Mai en scène : succès du festival  
organisé les 19 et 20 mai derniers 
à l’EJR.
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Salon des métiers d’art les 20 
et 21 mai derniers au Domaine  
de Saint Paul.

Déjeuner de printemps des seniors 
le 9 juin dernier à la Ferme du Bout 
des Près, partagé avec le Maire.Marché des potiers les 10 et 11 

juin au square de l’Église.

Fête du sport le 7 juillet dans 
toutes les écoles.
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Fête de la musqiue dans une ambiance festive et musicale. 
Groupes présents sur scène, animations et jeux au Lac de Beauséjour. Un succès qui ne serait 
rien sans l’implication des agents, élus et membres de l’Office du Patrimoine Culturel et Naturel 
mobilisés sur le terrain !

Fêtes de fin d’année des écoles à l’EJR.
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Fête du 14 juillet
Malgré la pluie, les Saint-Rémois et les Chevrotins étaient nombreux à participer à 
la retraite aux flambeaux animée par l’Harmonie de la Ville. La soirée s’est terminée 
par un superbe feux d’artifice suivi d’un bal populaire.

Visite de Chartres du 11 septembre 
organisée par le CCAS.
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Le service emploi créé en 2014 
offre un service de grande qualité, 
notamment grâce à la proximité et à 
l’implication importante de Laurence 
Pletscher, en charge de ce service 
et des bénévoles Amélie Asfaux, 
François Brousse et Daniel David.

Quelle est leur mission ? 
Accompagner tous les Saint-Rémois 
dans leur recherche d’emploi  : 

formation, création de CV, rédaction 
de lettre de motivation, préparation 
à l’entretien d’embauche…
La Municipalité propose deux forums 
par an : l’un en septembre, destiné 
à tous les publics et l’autre en mars 
destiné aux jeunes. 
80% des personnes ayant fait appel 
au service emploi ont trouvé une 
réponse à leur demande. Une satis-
faction pour l’équipe !

Laurence Pletscher, responsable du service emploi en rendez-vous avec une candidate.

Biennales mondiales de la reliure d’art

Créée en 2005, les biennales de la 
reliure anime la Ville à la fin septembre 
tous les 2 ans, attirant des visiteurs 
du monde entier.
Son objectif est de promouvoir la 
reliure, la culture française, et le main-
tien du support papier.
Cette exposition réunit en un même 
l ieu, des artistes passionnés du 

monde entier, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels.
Telle une galerie de tableaux, si le 
principe est toujours le même, les 
œuvres d’art sont toujours différentes 
et méritent la découverte.
L’édition de cette année, Victor Hugo 
et son œuvre «  L’art d’être grand-
père  » s’est déroulée du 20 au 24 

Saison culturelle
En avant-première, découvrez quelques 
spectacles qui vous seront présentés 
lors de la saison culturelle 2017-2018  
à l’EJR Théâtre Raymond Devos.

La petite fille de Monsieur Linh
Samedi 11 novembre à 20h30
Une rencontre forte et pleine  
d’humanité adaptée du roman de 
Philippe Claudel. M. Linh a fui son 
pays ravagé par la guerre. 

Elephant Horde Concert
Samedi 9 décembre à 20h30
Jazz blues
Entre compositions originales et 
arrangements revus spécialement 
pour la formation, L’ELEPHANT TUBA 
HORDE séduit, étonne, et ne peut 
laisser indifférent. 

Marianne Piketty
Samedi 13 janvier à 20h30
Douze jeunes artistes européens 
réunis autour de Marianne Piketty,  
qui emploient toutes leurs res-
sources pour explorer la musique 
sous toutes ses coutures, au travers 
du temps et de l’espace.

Renseignements : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

septembre à l’EJR.
Les amateurs d’art créatif ont égale-
ment trouvé leur bonheur au salon 
des fournisseurs.
Et pour les enfants, deux ateliers 
pédagogiques étaient organisés : 
fabrication d’un livre et de papier à 
la forme.
www.biennales-reliure.org

Un accompagnement 
personnalisé au service emploi
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Jardin de Giverny. Musée des Impressionnistes.

Ce rendez-vous national des seniors, 
dédié à la prévention se déroulera 
cette année du 2 au 6 octobre. 
Programme
Lundi 2 : Thé Dansant à partir de 
14h30 à l’EJR.
Mardi 3 : Ciné-seniors, projection du 
film « le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire » suivi de la pré-
sentation des ateliers de prévention 
« l’Équilibre en mouvement » qui se 
dérouleront de novembre à février. 
Jeudi 5 : Conférence du Dr Besse 
« Quelle place pour la prévention des 
insomnies ? »
Vendredi 6 : Visite du musée des Arts et 
Traditions Populaires de Saint-Arnoult, 
goûter à la maison Elsa Triolet-Louis 
Aragon et visite libre de l’exposition 
temporaire et du parc.
Animations gratuites sur inscription, 
programme détaillé au CCAS.

CCAS – 01 30 47 48 40 

social@ville-st-remy-chevreuse.fr

Horaires d’ouverture : mardi de 8h30 
à 12h et de 13h15 à 18h, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h15 à 17h, fermé le lundi.

Mardi 3 octobre à 14 h 30
« Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire », comédie. 
Le jour de son 100e anniversaire, 
un homme s’échappe de sa mai-
son de retraite pour une cavale 
rocambolesque, certain qu’il n’est 

pas trop tard pour 
tout recommen-
cer à zéro. Débute 
alors une aven-
ture inattendue et 
hilarante. Gratuit 
dans le cadre de 
la Semaine Bleue.

Ciné seniors
Projection de films sur grand écran à l’EJR Théâtre Raymond Devos. 
Accompagnement véhiculé gratuit sur demande auprès du CCAS

Réservez votre repas de fin d’année
Le traditionnel repas-dansant de fin d’année des seniors aura lieu au Domaine 
de Saint-Paul dimanche 3 décembre. Date limite d’inscription vendredi 17 
novembre auprès du CCAS.

Mardi 7 novembre à 14 h 30
« Avant toi », romance.
Un jeune et riche ban-
quier plein d’audace 
et d’optimisme se 
retrouve paralysé suite 
à un accident. Devenu 
cynique, il n’est plus 

que l’ombre de lui-même. «  Lou   », 
une jeune femme originale et sans 
ambitions particulières se contente 
d’enchaîner  les petits boulots. Elle 
accepte de travailler comme aide-soi-
gnante auprès de Will, bien décidée à 
lui redonner goût à la vie. Tarif : 3€.

Journée bien remplie à Giverny le 22 mai dernier. Les seniors du CCAS accom-
pagnés d’une conférencière, ont arpenté les rues du village et les salles du 
musée des Impressionnistes, avant de se plonger dans les allées fleuries des 
magnifiques jardins de la fondation Claude Monet. 

Retour sur… la sortie à Giverny
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C’est avec grand plaisir que Cyrielle 
Tschemodanov responsable du 
RAM, ainsi que des assistants 
maternels ont accueilli les enfants 
et les parents pour la deuxième fête 
du RAM le samedi 1er juillet.
Les activités proposées ont été 
préparées tout au long de l’année 
lors des matinées d’éveil, par 
les assistants maternels de la 
commune, les auxiliaires parentales 
et les enfants les accompagnant.
Elle vous accueille aussi lors de 
rendez-vous, pour les démarches 
de recherches de mode d’accueil 
pour votre enfant ainsi que pour les 
démarches administratives lors de 
l’embauche d’un assistant maternel 
ou d’une garde à domicile.
RAM : Cyrielle Tschemodanov 
06.87.85.22.26 ou 01.30.47.48.46.

RAPPEL INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE : 
Même si votre enfant était déjà ins-
crit en 2016-2017, pensez à renouveler 
votre inscription chaque année. 
https://srlc.portail-familles.net/

Restauration scolaire : 
passage en self à Jean Moulin 
Prochainement, chaque enfant pourra avec précaution faire glisser 
son plateau le long de la rampe du self puis s’installer à table avec 
ses camarades. A la Toussaint, cette scène sera une grande première 
pour les élèves de l’école Primaire Jean Moulin, et sera également 
bientôt visible partout. 

Après avoir amélioré la qualité dans 
les assiettes, Saint-Rémy entame un 
grand programme de modernisation de 
sa restauration scolaire dont l’apogée 
sera la  création de sa cuisine centrale 
dans le même temps que la réalisation 
du nouveau groupe scolaire.
La restauration en self offre l’avantage 
de faciliter le service et d’améliorer l’am-
biance générale de la cantine. Il permet 
de réduire les embouteillages, géné-
rateurs de chahut et de stress et offre 
aux enfants le moyen d’acquérir plus 
d’autonomie. Les enfants auront à leur 

disposition entrées, plats et desserts, 
à bonne température. 
Le self à l’école Jean Moulin est la pre-
mière étape du projet qui, à terme, 
concernera la mise en self de l’en-
semble des restaurants scolaires de 
la Ville jusqu’à la création d’un self ergo-
nomique pour les maternelles.
D’après David Herry, Directeur du 
Service Enfance et Jeunesse : « C’est un 
système gagnant à tous les niveaux, car 
le temps gagné en préparation ou service 
sera réinvesti dans le temps consacré aux 
enfants ».

Relais d’Assistantes 
Maternelles
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La semaine des quatre jours  
prévue pour 2018

Une rentrée 2017 apaisée
Au regard des risques organisation-
nels, humains et juridiques évalués, 
tout comme la pause estivale qui ne 
laissait pas suffisamment de temps 
pour mettre en oeuvre cette mesure 
officialisée seulement à la fin juin, 
l ’équipe municipale a décidé de 
prendre le temps de la concertation 
et de l’organisation avec l’ensemble 
des acteurs.
Tant de questions restent en suspens. 
À titre d’exemple : le Ministre veut lan-
cer dès septembre un dispositif d’aide 
aux devoirs. Est-il obligatoire ? Est-il 

La Municipalité a soumis un 
questionnaire aux familles. Et la 
majorité d’entre elles souhaite 
un retour à la semaine des 4 
jours. Témoignant d’une volonté 
commune, c’est en responsabilité, 
que Madame le Maire a annoncé 
le retour à la semaine des 4 jours 
à la rentrée 2018.

pris sur le temps péri- 
scolaire ou sur le temps 
scolaire ?
Ainsi, l’année 2017-18 
consistera à détricoter 
les activités périscolaires 
entre l’Inspection, les 
fédérations de parents, 
la CAF et à entreprendre les négociations 
avec le principal prestataire de service 

Café parents dès la rentrée
Une rentrée sous le thème du som-
meil et de la gestion du stress.
Des animations sont organisées dès la 
rentrée de septembre pour permettre 
aux parents d’échanger et de trou-
ver des solutions simples et efficaces 
pour une vie plus sereine avec leurs 
enfants et pour améliorer le sommeil 
de toute la famille.

pour revoir à la baisse le 
nombre de contrats tout 
en garantissant un taux 
d’encadrement suffisant.
Or, ce dernier est un 
prérequis pour garantir 
nos obligations réglemen-
taires et pédagogiques 

vis-à-vis des instances de contrôle (PMI 
et DDCS) et des familles.

Apaiser le stress :
Lundi 2 et mardi 17 octobre : 
Apaiser le stress de nos enfants à 
partir de 18 mois.  

Apprendre à mieux dormir : 
Lundi 13 novembre : Le sommeil des 
enfants de 0 à 10 ans, apprendre à 
nos enfants à mieux dormir.

Lundi 4 décembre : 
Le sommeil des adolescents et des 
adultes, leur donner les clés pour 
mieux dormir. 
Durée des ateliers : de 20h à 23h30. 
Lieux : La Noria, 13 rue Ditte.

Renseignements et inscriptions : 
David Herry 01 30 47 05 10.

« Accueillir les enfants 
dans des conditions 
d’encadrement optimum, 
avec la sécurité qui 
s’impose est de ma 
responsabilité »

Le Maire

Sur 
583 familles , 

50,6% répondent 
favorablement  
à la semaine  

de 4 jours
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L’ensemble des participants s’est réuni sur scène.

Animation gonflable pour les jeunes lors des portes ouvertes.

Retour sur le succès de cette 1re édi-
tion. Ce qui a fait la réussite de cette 
soirée :
39 jeunes sur scène, 303 spectateurs, un 
présentateur «Andy», un DJ «Goomar»,  
2 Beat boxeurs «Kim et Big Ben» 

une équipe d’animation de la Noria 
«Mélanie, Aude, Elfy, Jérôme et David», 
une photographe «LN», la technique 
«François et Yannick», des bénévoles, 
de la danse, de la musique, du théâtre 
et de la magie...

Festival des jeunes talents 2017

La Noria nous ouvre ses portes !
Une cinquantaine de jeune et une ving-
taine de familles étaient présents lors 
des portes ouvertes de l’espace jeunes 
le 24 juin dernier.
Au programme : deux structures 
gonflables, un atelier créatif, des 
démonstrations musicales et un goû-
ter convivial.
Cette première édition a été un grand 
succès ; l’équipe d’animation et les 
jeunes ont pris un réel plaisir tout au 
long de l’après-midi.
Avec à son actif 140 jeunes, la Noria a 
vu son nombre d’adhérents augmenter 
de 75% en l’espace d’un an. 

Fé l i c i ta t ions 
aux gagnantes 
de cette édit ion 
Anaïs et Nastia et à tous les autres 
jeunes participants talentueux.
Rendez-vous l’année prochaine !!!
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Le Conseil Local des Jeunes (C.L.J.)constitue un véritable lieu d’apprentissage 
de l’engagement individuel et collectif ainsi que de la démocratie. En outre 
il vise à favoriser l’incitation au développement d’actions d’intérêt général et 
du civisme. Et cela se suscite, cela s’apprend, c’est pourquoi, la Municipalité a 
décidé de créer un C.L.J.

Remise de l’écharpe citoyenne à chaque membre du Conseil Local jeunes le 24 juin 2017.

Le rôle essentiel du C.L.J. est de propo-
ser des idées pour améliorer la vie des 
jeunes de la ville.
Les objectifs :
• donner la parole aux jeunes ;
• sensibiliser les jeunes à lacitoyenneté; 
• impliquer les jeunes dans la vie démo-
cratique locale, ceci en établissant un 
dialogue intergénérationnel et en leur 
permettant de découvrir les différentes 
institutions républicaines 
en commençant par la 
commune.
Le CLJ doit permettre aux 
jeunes venus d’horizons 
différents d’échanger et 
de devenir acteurs de la ville. Les jeunes 
du conseil local sont amenés à s’investir 
dans leur commune, et aussi à mieux 
connaître la ville dans toute son étendue.
Le Conseil Local jeunes regroupe  
14 membres âgés de 10 à 17 ans (9 filles et 
5 garçons). Les jeunes sont accompagnés 
dans leurs projets par l’équipe d’animation 
de La Noria et par Mariane Roz-Guezet, 

Conseillère municipale qui a pris très à 
cœur sa mission. Après avoir voté un règle-
ment intérieur, ils ont défini des axes de 
projets. Des priorités se conconcrétiseront 
au regard d’un budget contraint parmi : 
-création d’un Pass’ saint-rémois permet-
tant d’avoir des réductions dans certains
commerces,
-mise en place de séances Ciné jeunesse 
une fois par mois,

-création d’un skate-park 
à proximité de La Noria,
-organisation d’un forum 
Little’job Dating, permet-
tant aux jeunes de plus de 
16 ans de proposer leurs 

services aux particuliers,
- développement de la communication
concernant le nettoyage de printemps,
-création d’un parcours de santé au lac
Beauséjour,
- participation aux événements commu-
naux jeunesse : la fête du jeu, la brocante 
du 8 mai, la fête de la musique, le festival 
jeunes talents ...

Une première pour  
le Conseil local jeunes

Baby sit’dating 
Vous êtes 
parent et à 
la recherche 
d’un baby 
sitter pour 
garder votre 
enfant ? 
Vous êtes 
étudiant et 
souhaitez 
faire du baby 
sitting ?
Rendez-vous au Baby sit’dating 
samedi 7 octobre 2017 de 14 h à 
16 h à la Noria. 
Renseignements et inscriptions : 
babysitdatingedition2017@gmail.
com

Récompense  
nouveaux bacheliers
Vous avez obtenu votre Bac avec 
mention cette année ? Faites-vous 
connaître auprès du service pool 
administratif éducation au  
01 30 47 48 49.

Ciné jeunesse
Ce projet à l’initiative du conseil 
local jeunes débutera le mardi 
3 octobre pour les 11-17 ans à 
l’Espace Jean Racine.  
Les réservations s’effectueront 
auprès de la Noria. Pour ce 
premier rendez-vous l’entrée sera 
gratuite.  
Le film sera choisi par le C.L.J.  
début septembre
Renseignements : 
La Noria 01 30 47 45 68, 
noria78470@gmail.com

« Quoi de plus beau 
pour des adultes que de 
transmettre »

Mariane Roz-Guezet
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ACTUALITÉS du Village Seniors 
ORPEA Saint-Rémy 
En juillet, le Village fêtait les 100 ans d’une  
résidente : Mme Brun.

Tout le Village Seniors ORPEA Saint-Rémy 
se mobilise pour faire avancer la recherche 
contre le cancer des enfants, et s’implique 
aux côtés de l’association “Imagine for Margo” 
La Course “Enfants sans cancer” organisée le 
24 septembre prochain au Domaine National 
de Saint-Cloud sera l’occasion de promouvoir 
cette belle cause.
www.imagineformargo.org

ACTUALITÉS 
Office du 
patrimoine
Samedi 7 
octobre à 14h : 
Visite de la ville 
pour les nou-
veaux arrivants, 
en car, suivie d’un pot d’accueil  
par Madame le Maire et ses adjoints. 
Samedi 14 octobre : Soirée africaine 
Mardi 17 octobre : Chocolaterie Colas  
de Maule. 
Samedi 18 novembre : Skit du Saint Esprit  
au Mesnil Saint Denis 
Samedi 25 novembre : Fondation 
Wogenscky/Pan 
Renseignements et inscriptions :  
1, rue Ditte - 01 30 52 22 49

Forte de 18 jeunes sur les 96 membres du club, l’École des Jeunes de 
la Société de Tir Sportif et de Loisirs L’AVENIR a remporté, cette saison 
encore, de brillants succès. 
L’avenir est également championne départementale en catégories pous-
sins et minimes, et vice-championne régionale en catégorie minime.
Félicitations aux médaillés en individuel, notamment : Mélanie Brunet et 
Yohan Beaumatin (champions régionaux), Alexandra Ruinet, Benjamin 
Henault, Alexandre Olessina, Paul Reisdorf, Sulian Marchand et Isla Murphy. 
Sept d’entre d’eux ont participé aux championnats de France 2017.
En équipes : médaille d’argent pour 5 jeunes tireurs au championnat régio-
nal des clubs. 
Résultats et photos sur le site : www.avenir-st-remy.fr

Quarantes bougies pour le tennis de table

Carton plein pour 
les jeunes de l’Avenir

De gauche à droite : Alexandra Ruinet, Yohan Beaumatin, Benjamin Hénault,  
Alexandre Olessina, Mélanie Brunet et Brigitte Hodbert (monitrice)

Calicot relatant 
l’histoire de 35 
ans de jumelage 
fanco-Allemand 
en présence de 
l’ensemble du club 
de tennis de table 
et du Président 
du club allemand 
Christian Just et le 
Chêne de l’Amitié 
planté depuis dans 
le parc de l’Hôtel de 
Ville.
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Nouvelle activité : 
stage en langues 
étrangères 

L’école de langues Time2learn 
Formations propose depuis 
peu des stages de langues 
anglais, allemand, espagnol 
pendant les vacances sco-
laires, pour les collégiens et 
lycéens. Cette école s’adresse 
également aux entreprises, 
aux adultes et aux étrangers.
Renseignements : 01 30 47 35 
48 - 06 30 26 46 96 -  
 benedicte@time2learnfor-
mations.fr - www.
time2learnformations.fr

Bel initiative  
saint-rémoise !
Créé récemment par M. 
et Mme Guerin, couple de 
Saint-Rémois, le Bag Board 
est un jeu d’adresse convivial, 
accessible à tous, made in 
France, recyclable et certi-
fié PEFC. Prototypé par des 
artisans locaux saint-rémois, 
la menuiserie Pauthier et la 
mercerie Julie, ce projet est un 
bel exemple de collaboration 
entre commerces locaux.
www.bagboard.fr

Paroles en Action
Prochaines rencontres/débats organisées par l’as-
sociation Paroles en Action :
- Mercredi 18 octobre 20 h 30 Conférence débat 
autour de la monnaie locale, Salle de Beauplan
- Mardi 14 novembre 17h et  20h30 Ciné débat dans 
le cadre du festival Alimenterre, Espace Jean Racine
www.parolesenaction.fr

Raid amazone

Anne-Hélène Picot et Florence Faucitano se lancent 
dans l’aventure du Raid amazone en décembre 
prochain, défi sportif 100% féminin et solidaire 
au Cambodge. Elles soutiennent des actions de 
thérapie récréative pour redonner le sourire aux 
enfants malades et à leurs familles. Pour les sou-
tenir, retrouvez les sur Facebook « L’envol des 
Amazones ».

L’Art mis à l’honneur
Dans le cadre du parcours 
Hélium, à Saint-Rémy, les 
artistes peintres Françoise 
Gomes et Emmanuelle 
Mertian de Muller vous 
ouvriront leurs ateliers. De 
nombreux autres artistes 
participeront à une expo-
sition collective, notamment 
Marie-Pierre Dunod, Catherine Gendron, Claude 
Laurent, Charlotte Rouhier-H, Martine Swynghedauw.
RV le 30 septembre, 1er, 7 et 8 octobre  
www.helium-artistes.com

Organisées chaque année par des 
bénévoles, les Virades de l’espoir 
permettent de collecter des fonds 
pour la lutte contre la mucovis-
cidose et de sensibiliser le grand 
public à cette maladie au niveau 
local et national.
A Saint-Rémy, dimanche 24 sep-
tembre, départs de 7h30 à 10h30 : 
randonnées sportives VTT, cyclo, 
marche. 
Programme complet : 
www.virades-chevreuse.fr

Ligue contre le cancer
Pour les aider dans leurs actions 
au quotidien, le comité des 
Yvelines de la Ligue contre le 
cancer recherche des bénévoles. 
Contact : 01 39 50 24 51 
www.ligue-cancer.net/cd78

La Croix-Rouge
Française
Le nouveau bureau de l’unité locale 
de Chevreuse est désormais présidé 
par Pierrette Bourdon. 
Il agit en faveur de l’action sociale : 
accueil et écoute, aide alimentaire, 
aide aux démarches administratives, 
soutien aux travailleurs sociaux, aux 
familles et aux personnes âgées, 
deux vestiaires gratuits à Chevreuse 
et à Saint-Rémy, maraudes (ESM) 
tournées de nuit à la rencontre 
des Yvelinois vivant dans la rue. De 
nombreuses formations, notam-
ment PSC1 : 30/09, 14, 15 et 28/10,  
11 et 25/11, 9 et 30.
Contact : 01 30 52 18 04
Permanence du bureau Croix-
Rouge à Chevreuse mardi de 
14h à 17h, 4 rue de Dampierre

Pour vaincre 
la mucoviscidose
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A compter du 1er octobre 2017, l’utilisation 
des cigarettes électroniques sera 
interdite dans certains lieux 
(décret au JO 27 avril 2017) :
- les établissements 
scolaires et les éta-
blissements destinés à 
l’accueil, à la formation 
et à l’hébergement des 
mineurs,
- les moyens de transport col-
lectif fermés (bus, métros, trains),

Un « vapotage » limité

INFO EN PLUS

RER B : interruption de circulation
Du 1er au 5 novembre 2017 entre les gares de Laplace et Bourg-la-Reine.
La RATP vous informe que cette fermeture de la ligne B est nécessaire pour 
la mise en place d’un pont sous les voies venant renforcer la structure et 
permettre ainsi à la Société du Grand Paris de réaliser la future gare de la 
ligne 15 sous le RER B.

Nous vous rappelons que la Mairie met 
à disposition, sur demande, à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouver-
ture, un ordinateur avec accès internet, 
aux personnes souhaitant effectuer des 
démarches administratives.

Accès internet 
en Mairie 

PLU : bilan 
de l’enquête 
publique

AVIS FAVORABLE 
DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

Retrouvez toutes les 
informations sur le site 
internet de la ville
http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/
Rubrique cadre de vie/urbanisme

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

- les lieux de travail fermés et collectifs, 
en « open space ».

Les locaux qui accueillent du 
public comme les bars, les 

restaurants ou les hôtels 
ne sont pas concernés par 
cette interdiction. 
Plus d’infos :

U F C  q u e  c h o i s i r 
Association locale de 

la région de Versailles 
01 39 53 23 69 www.ufc78rdv.org

Il n’est jamais 
trop tôt pour penser 
à Noël !
Le CCAS distribuera comme 
chaque année des colis de noël 
(sous conditions de ressources).
Renseignements et inscriptions 
au CCAS avant vendredi 24 
novembre.

Collecte de jouets

Comme chaque année le CCAS 
organisera une collecte de jouets 
au profit des associations carita-
tives locales qui redistribueront 
ensuite les dons auprès de leurs 
bénéficiaires. Vous pourrez dépo-
ser vos jeux et jouets en bon état,  
mercredi 15 novembre dans la 
cafétéria de l’Espace Jean Racine 
de 10h à 18h sans interruption.

Éco énergie 
En partenariat avec 
Cnergie, le CCAS 
organise une distri-
bution gratuite à 
destination des 
Saint-Rémois de 
kits d’ampoules 
LED basse consom-
mation de classe A+ 
(sous conditions de ressources).
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canines

Bus PMI
Un bus dédié à la protection infantile 
est installé sur le parking de l’Espace 
Jean Racine tous les mardis (semaines 
impaires) de 10 h à 16 h : consulta-
tions pour les nourrissons et enfants de 
moins de 6 ans. Réservation obligatoire 
au 07 63 14 33 47.

Bons de chauffage 
Inscriptions pour bénéficier des bons 
de chauffage jusqu’au 17 novembre 
(sous conditions de ressources). 
Renseignements au 01 30 47 48 41.

Déchets/encombrants
Respectez les horaires de sortie des 
containers de déchets et d’encom-
brants. Le non-respect de cette règle 
est passible d’une contravention de 
68€.

Déchets spécifiques 
Une armoire pour les déchets ména-
gers spéciaux (DMS) est à disposition 
des Saint-Rémois dans la cour de l’an-
cienne mairie, uniquement le samedi 
matin de 9h30 à 12h, pour les déchets 
suivants  : peintures, solvants, acides, ver-
nis, batteries, huiles de vidange, produits 

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

La collecte des encom-
brants a lieu une fois par 
mois,  selon votre l ieu 
d’habitation, le lundi ou 
le mardi. Pour connaître 
votre jour de collecte habi-
tuel, reportez-vous au jour 
indiqué sur le site.

SECTEUR NORD
Le lundi : 5 juin, 10 juillet, 
7 août, 11 septembre, 
9 octobre, 6 novembre, 
11 décembre

SECTEUR SUD
Le mardi : 6 juin, 11 juillet, 
8 août, 12 septembre, 
10 octobre, 7 novembre, 
12 décembre

phytosanitaires, ampoules recyclables, 
néons, radiographies (sans enveloppe).
Vous pouvez également y déposer en 
bacs vos déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) : matériel 
informatique, TV-Hifi, électroménager et 
outillage électrique.

Rappel : les déjections 
canines sont interdites 
sur les voies publiques. 
N’oubliez pas, des dis-
tributeurs de sacs pour 
déjections canines sont 
mis à disposit ion des 
habitants dans tous les 
quartiers.
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Les agents municipaux et les élus 
vous souhaitent une belle rentrée !

Un moment de convivialité pour débuter une nouvelle année.

Afin de rendre l’information municipale plus accessible aux internautes,  
la Ville a engagé une évolution en profondeur de son site internet.
A la fois plus claire et plus pratique, l’esthétique et le contenu du site internet vont 
être nettement améliorés grâce à une arborescence et un rubriquage repensés.
Un nouveau site avec de nouvelles fonctionnalités qui se veulent évolutives : 
newsletter, navigation par profils, boutons d’accès direct en page d’accueil, mode 
de recherche personnalisée...
Toutes les informations seront accessibles sur tous les supports, smartphone, 
tablette et ordinateur grâce au mode « responsive ».

Le nouveau site internet arrive…

Alerte crue
Le SIAHVY vient de créer un  
système d’alerte en cas de 
crue de l’Yvette et de ses 
affluents.
Pour vous inscrire :  
www.siahvy.org/
alerte-crue

Préservons  
notre système  
d’assainissement  
Stop aux lingettes !
Utilisées au quotidien, les lin-
gettes jetables nous facilitent 
la vie. Même en étant « biodé-
gradable », leur séjour dans les 
réseaux est trop court pour 
qu’elles aient le temps de se 
dégrader...  
Associées aux autres déchets 
présents dans les eaux usées, 
les lingettes forment des amas 
qui engendrent des dysfonc-
tionnements et augmentent les 
opérations de maintenance. 
Au-delà des coûts engendrés par 
ces dysfonctionnements, les consé-
quences peuvent être importantes 
en termes de confort (mauvaises 
odeurs, débordements...), d’en-
vironnement et même de santé 
publique (dégagement de gaz 
toxiques ou explosifs). Le SHIAVY 
nous invite à adopter le bon réflexe, 
jeter les lingettes à la poubelle ! 

Plus d’infos : 
SIAHVY www.siahvy.fr  
01 69 31 72 10
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Une alliance d’intérêts personnels
Les élus démissionnaires se sont détournés de leurs engage-
ments et de l’intérêt général. Boycottant les réunions et tentant 
de prendre à parti de nombreux habitants dans leur mascarade, 
ils laissent derrière eux des réclamations sans réponses, des 
dossiers abandonnés non transmis aux services compétents 
pour en assurer le suivi. 
Cela ne constitue que le haut de l’iceberg. Depuis des mois, 
ils ont hypothéqué sur la démission du Maire et mis tout en 
œuvre pour gangrener les services et la motivation de chacun 
pensant qu’elle abandonnerait. La vérité : le Maire a gardé le 
cap, d’où leur démission !
La sérénité se fait plus que jamais sentir dans les services et 
les agents ont désormais le sourire et la volonté de travailler 
en harmonie avec l’équipe restante.
Le Maire a fait bougé les lignes avec une équipe emmenée avec 

autorité. Nous pouvons revendiquer cette autorité lorsque l’on 
sait qu’en latin «autoritas» signifie «faire grandir».
Durant 3 ans, la Ville a évolué, les services de la Mairie aussi. 
Mais pas les démissionnaires, restant dans leurs certitudes.
Cette démission «théâtrale» du 6 juillet dernier, crée le trouble 
dans les esprits. Mais ne nous méprenons pas : le bruit ne 
fait pas le bien et le bien ne fait pas de bruit. (Citation de 
Saint-François de Paul)
Ils n’ont pas réussi à affaiblir le Maire et ont donc choisi la 
solution de la terre brûlée…
Malgré cette situation, le Maire et la Majorité continueront à 
vous servir avec dévouement.

Les élus de la Majorité : A. Plancqueel-Becker,  
M. Dechelotte, C. Robic, B. Odier, E. Robin, D. Manoussis, 

L. Pauzner, H. Fort, C. Kaiser, C. Garcia, M.A. Jalabert,  
M. Ros-Guezet,

Saint-Rémy en mouvement • Majorité municipale

Ensemble pour l’avenir de Saint-Rémy Elan

Quel avenir pour St-Rémy ?

Le 6 juillet en conseil municipal, 16 conseillers munici-
paux sur 29 (les 7 élus d’opposition et 9 de la majorité) 
ont démissionné en bloc, marquant ainsi la prise de 
conscience dans l’équipe majoritaire des dérives que 
nous avions dénoncées à plusieurs reprises. Après moult 
péripéties, une nouvelle élection aura lieu avant la fin 
d’année. Mais prudence, Madame Becker reste maire 
jusqu’aux élections, avec toutes ses prérogatives.

Vous avez été très nombreux à exprimer vos critiques 
sur le PLU lors de l’enquête publique et nous nous en 
réjouissons. Le commissaire enquêteur a certes rendu 
un avis favorable, mais le nombre de remarques atténue 
son avis. Il n’a pas été naïf et a même rappelé au maire 
la définition du mot concertation !

La campagne électorale a déjà démarré au forum des 
associations, les anciens adjoints et élus de la majorité 
« se recyclant » sur de nouvelles listes.

Ne soyez pas dupes envers celles et ceux qui ont mené 
et voté la politique municipale pendant plus de trois ans, 
y compris le PLU, le projet RATP, la tarification scolaire,..

Pour notre part, nous n’avons pas changé d’avis, nos 
votes en conseil municipal le prouvent. Nous continue-
rons à défendre la préservation de nos espaces verts 
sans bétonner à outrance, un coeur de ville sur le terrain 
EDF, de l’espace pour nos enfants, ..

Puisse cette campagne électorale vous éclairer pour 
choisir le meilleur projet pour notre ville.

Le 12 septembre

La liste Ensemble pour l’Avenir de Saint-Rémy
http://ensembleavenirstremy.fr/

Saint-Rémoises, Saint-Rémois,

Notre démission collective annoncée lors du conseil 
municipal du 06 juillet 2017, avec celles d’une large partie 
des autres conseillers, sont les conséquences inéluctables 
d’une situation que nous dénonçons quant à nous depuis 
plus de deux ans : ni l’opacité de la gestion municipale, 
ni les méthodes autoritaires et indignes du maire, ni 
la politique néfaste menée par l’équipe majoritaire, ne 
sont acceptables pour notre commune et ses habitants.

Contact : elanstremylc@gmail.com
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