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Tél. : 01 30 47 05 00
Horaires d’ouverture de la mairie 
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Conviviale, dynamique, attractive, chaleureuse,
notre Ville incarne tout cela !
Elle incarne tout cela notamment à travers son équipe municipale.
En effet, nous arrivons à la mi-mandat et je veux d’ores et déjà saluer tous mes collègues 
élus de la Majorité qui, avec les services de la Ville aujourd’hui solidement organisés,  
ont réalisé ces trois dernières années un travail remarquable. 
On ne remercie jamais assez ceux qui travaillent dans l’ombre…
MERCI A VOUS TOUS !
En effet, grâce au travail de chacun, encore cette année, nous n’augmentons pas les impôts.

Malgré la baisse constante des dotations de l’État qui ne permet plus aux communes 
françaises, d’investir et d’assurer un service public de qualité, à Saint-Rémy, l’adoption d’un 
budget responsable et rigoureux permet d’engager de nombreux et nouveaux investissements 
tout en remboursant la dette du Complexe sportif, le C3R. 
Parallèlement, nos marges de manœuvre se réduisent considérablement, tant sur le plan 
financier que sur notre action à votre égard, laissant toujours plus de place aux grandes 
intercommunalités.
L’État en a décidé ainsi. C’est un fait. 

Dans ce contexte, je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour que chacun et 
chacune d’entre vous puisse se sentir bien dans notre Ville, s’y épanouir, y prendre du 
plaisir et être fier de partager une destinée commune.
Aussi, la préservation de votre cadre et de votre qualité de vie demeure la motivation 
essentielle de toute l’équipe municipale. 
Enfin, anticiper et agir pour veiller à votre bien-être présent et futur, c’est l’objectif que je 
me suis assigné avec mon équipe et je ne dévierai pas. 
C’est fidèlement que je reste et resterai au service de chacun d’entre vous, valorisant 
toujours et encore notre Ville Nature.

   En quelques mots

Agathe Becker
Votre Maire
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en mouvement

Saint-Rémy s’est engagée dans une politique éducative ambitieuse dans le but 
de développer les actions envers les enfants qui participent de l’attractivité 
de notre Ville comme de sa qualité de vie.

Une équipe au service 
de la jeunesse

activité parmi de nombreuses dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs 
(TAP travaux d’activités périscolaires). 
Le PEDT permet l’apprentissage à 
la citoyenneté, l’épanouissement, le 
développement de l’autonomie, des 
compétences sportives et culturelles 
de l’enfant.

Main dans la main
Travailler avec et pour des enfants exige 
de fortes qualités de la part de tous les 
professionnels au service des jeunes.
Ce travail est bien sûr collaboratif avec de 
nombreux partenaires et en tout premier 
lieu avec les familles. À leurs côtés : l’Édu-
cation Nationale, les acteurs associatifs 
ou institutionnels, les travailleurs sociaux, 
et les éducateurs spécialisés.

Les professionnels  
de la jeunesse
ATSEM, agents de restauration, ani-
mateurs, éducateur sportif, ils sont 
nombreux à s’occuper avec implication, 
disponibilité et bienveillance des enfants.

- Les ATSEM* accompagnent les enfants 
tout au long de la journée, en lien étroit 
avec l’équipe enseignante.

- Un éducateur sportif propose des activi-
tés physiques et sportives d’initiation afin 
de favoriser la découverte et la curiosité 
de l’enfant.

- Les animateurs des structures ALSH 
(centres de loisirs) organisent les activités 
en dehors du temps scolaire. Ils valorisent 
les performances de l’enfant et le plaisir 
du dépassement de soi.

- L’espace jeunes « La Noria » s’occupe 
des adolescents de 11 à 17 ans. Il mène 
de nombreux projets notamment depuis 
peu le Conseil Local Jeunes (CLJ) et le 
festival jeunes talents.

- Les agents de restauration gèrent les 
repas de 3 restaurants scolaires servis à 
table et prochainement en self.

- Une intervenante propose des ateliers 
chant et chorale dans les écoles élé-
mentaires et pour les grandes sections 
maternelles.
*Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles

Nouvelle organisation
des services
Désormais, la jeunesse est organisée à 
Saint-Rémy sous une même direction : 
le pôle « éducation, enfance, jeunesse, 
sports » avec un service administratif 
composé de 5 personnes. Le regroupe-
ment de l’ensemble de ces services vise 
à faciliter la coordination des actions et 
rassemble toutes les forces vives pour 
favoriser l’épanouissement des jeunes 
de 3 à 18 ans.
Au total, près de 67 personnels travaillent 
au service de l’enfance et de la jeunesse 
saint-rémoise.

Former des adultes 
responsables
La jeunesse est considérée dans sa globa-
lité : il s’agit d’accompagner les jeunes au 
cours de leur développement et de faire 
en sorte qu’ils deviennent des adultes 
responsables, autonomes et citoyens.

Aller à la rencontre 
des jeunes et leur 
proposer des anima-
tions pédagogiques, 
culturelles et spor-
tives, favoriser la 
découverte, faire de 

la prévention, privilégier l’écoute et le 
dialogue - tels sont les grands principes 
qui régissent l’ensemble de la politique 
en direction de la jeunesse.

Le Projet Éducatif Territorial 
(PEDT)
L’enfant est au cœur du système. Après 
une période de découverte, il choisit une 

Favoriser
la découverte,
faire de la prévention, 
privilégier l’écoute
et le dialogue.

De gauche à droite : David Herry,  
Mélanie Papin et Jérôme Angenard

Échange débat du 24 mars dans le cadre du CLJ.
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Zoom sur
la restauration scolaire
Soucieux du bien-être des enfants, la ville souhaite garder une exigence 
dans la qualité des prestations données aux 10 000 repas servis chaque 
mois aux enfants. Le nouveau marché signé par la commune a permis 
d’améliorer cette prestation.

La qualité alimentaire  
au rendez-vous
Dans l’objectif d’améliorer la qualité 
des services et de satisfaire davantage 
les petits Saint-Rémois, la Ville a réalisé 
deux audits d’hygiène de la restauration 
scolaire en septembre et mars dernier. 
Les résultats de l’audit sont très satisfai-
sants, avec une note globale passée de 

11 à 15/20. En effet, 
chaque année , 
des améliorations 
sont menées pour 
toujours garan-
tir l’hygiène et le 

confort des convives, et le personnel suit 
une formation à l’hygiène qui conforte la 
qualité des services.

Eduquer au développement 
durable
Afin de sensibiliser et responsabiliser les 
enfants dans les gestes essentiels pour 
l’environnement, les salles à manger des 

trois restaurants de la commune ont été 
équipées en novembre dernier de bornes 
de tri, pour les déchets alimentaires et 
pour les emballages.

De plus, notre nouveau prestataire de 
restauration scolaire, Sodexo, utilise des 
produits locaux, saisonniers ou issus 
d’une agriculture responsable.

10 000 repas
servis chaque mois 
aux enfants

Améliorer la qualité 
des services et 
satisfaire davantage 
les Saint-Rémois.

Les marqueurs de qualité
de notre restauration
• 40% des laitages, des fruits et légumes de 
saison, issus de circuits courts
• Produits Bio 100% origine France
• 3 composantes bio par semaine (entrées, 
garnitures, laitages, fruits crus ou cuits).
• Pain par un boulanger local
• Barquette recyclable
• 100% des produits lessiviels labélisés 
ECOCERT
• Valorisation des bio-déchets
• Une diététicienne de formation qui assure 
l’équilibre alimentaire

• 22 animations par an : 6 repas festifs,  
3 animations « île était une fois », 3 opé-
rations « éco citoyen», 10 ateliers ludo 
pédagogique
• Un recueil quotidien par le personnel 
d’office « C’mon goût »
• Une enquête par semestre pour les enfants
• Une remontée des informations à chaque 
commission.
• Un Plan canicule : plats adaptés pour 
diversifier les sources d’hydratation.

La Ville s’inscrit dans la 
Lutte contre le gaspillage 
alimentaire :
• Opérations de sensibilisation (affichage, 
semaine du développement durable)
• Outils de mesure des déchets
• Table de tri

Classes découvertes
La caisse des écoles a permis encore 
cette année à quatre classes de partir 
en classe découverte en participant au 
financement :
- 2 classes de CM2 parties en classe scien-
tifique en mars, au Château de Bosc-Feré, 
en Normandie
- 2 classes de CM1 pour la découverte de 
l’environnement marin en avril à Perros-
Guirec, en Bretagne.
Merci aux professeurs qui œuvrent pour 
la réalisation de projets pour les enfants.

Le Maire entouré des enfants dans le restaurant de l’école Jean Jaurès.
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questions de sécurité et l’amélioration 
de la qualité des espaces publics utili-
sés au quotidien. Organisés deux fois 
par an, ils constituent un réel outil de 
démocratie locale.

Une ville attractive 
et de proximité
L’attractivité de Saint-Rémy n’est plus à 
démontrer. Porte d’entrée de la Vallée 
de Chevreuse, son environnement pri-
vilégié, ses infrastructures et sa fiscalité 
maîtrisée font la richesse de notre Ville.

Une récente étude de la FNAIM* s’est 
penchée sur près de 278 villes du Grand 
Paris pour définir leur indice d’attractivité. 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse se classe 2e 
des villes les plus attractives, avec une 
note de 7,94/10, derrière Le Vésinet. 

En concertation  
avec les Saint-Rémois
Pour améliorer votre cadre de vie, les 
conseils de quartier mis en place par la 
Municipalité permettent aux habitants 
de faire valoir leur expertise d’usagers 
de la Ville. Au cœur des préoccupations 
des habitants, ils abordent les projets 
en prenant en compte notamment les 

Améliorer notre 
cadre de vie
La commune poursuit son programme de rénovation et de 
requalification des espaces publics, destiné à améliorer la sécurité 
et le confort de tous les Saint-Rémois.
Toutes les actions menées ont un double objectif : faciliter votre 
quotidien tout en préservant notre patrimoine paysager, naturel 
et écologique exceptionnel.

Dossier

Vos conseillers
référents de quartier

Beauplan • Claudine Robic
environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr
Beauséjour • Raymond Gérard
raymond.ge@free.fr
Centre-ville • Céline Perrin
social.adj@ville-st-remy-chevreuse.fr
Quartiers sud • Claude Le Mogne
jeunesse@ville-st-remy-chevreuse.fr
Rhodon • Bernard Odier
economie@ville-st-remy-chevreuse.fr

zoom sur...

Parc de la Mairie.

Parc du Lac de Beauséjour.

* FNAIM : Fédération nationale de l’immobilier
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En accès libre, les initiés comme les 
débutants peuvent s’y retrouver pour pra-
tiquer ensemble ce sport convivial, idéal 
pendant les belles journées estivales. 
La commune a créé ce terrain de 
pétanque dans le parc du Lac, à proximité 
du mini-golf, sur proposition du conseil 

de quartier de Beauséjour.
Cet équipement de loisirs a été construit 
dans les normes en vigueur, 4 m x 15 m. 
Pour un drainage efficace, le terrassement 
a été réalisé par couches successives de 
pierre calcaire, film géotextile, grave non 
traitée et compactée et sable stabilisé.

Quelques 
réalisations

- Rue de la République : sécurisation 
et réfection des trottoirs et station-
nement devant la halte-garderie.

- Parking du Lac finalisé : revêtement, 
marquage, aménagement d’espaces 
verts, éclairage public et réfection du 
trottoir le long du lac.

- 49 caméras de télésurveillance 
installées et opérationnelles en 
juin sur l’ensemble du territoire de 
la commune.

- Avenue de Coubertin : élagage des 
arbres en mars dernier et celui de 
l’avenue des Molières programmé 
pour l’été.

Terrain de pétanque, quartier Beauséjour.

Un terrain de pétanque,
une réalisation émanant des conseils de quartier
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zoom sur...

Une ville nature
Arborant fièrement sa nouvelle phrase 
signature « Ma ville nature », Saint-Rémy 
porte le projet d’une politique de valo-
risation de l’environnement qui permet 
aux habitants de vivre au contact d’une 
biodiversité locale riche.

Une première fleur retrouvée
Saint-Rémy a été récompensée, cette 
année, au concours des villes et villages 
fleuris. Cette distinction vient compléter 
le label Phyt’Eaux Cités et la quatrième 
feuille de trèfle déjà obtenus.

C’est une belle reconnaissance des actions 
menées : 
• création de parterres de fleurs,

• protection de nos espaces naturels,
• amélioration de la propreté dans la ville,
• entretien de nos espaces verts avec 
la suppression des pesticides pour une 
gestion respectueuse de l’environnement,
• cohérence des aménagements en fonc-
tion des lieux comme l’éco-pâturage mis 
en pratique dans la réserve naturelle 
ou la création d’un verger patrimonial 
participatif.

Toutes ces bonnes pratiques nous ont 
permis d’obtenir ce label, matérialisé par 
une fleur. Il nous a été attribué après le 
passage du jury sur notre territoire au 
mois de juillet 2016 et délivré lors d’une 
cérémonie officielle le 28 mars dernier au 
Salon des Maires d’Ile-de-France.

Une brigade de propreté
Cette récompense, nous la devons aussi à 
une nouvelle brigade propreté de la Ville. 
Composée de 3 agents, son travail est 
renforcé par une nouvelle balayeuse de 
passage une fois par mois dans chaque 
quartier.

Enfin, depuis peu, la Ville s’est dotée d’un 
aspirateur de déchets pour nettoyer 

les trottoirs, caniveaux et l’ensemble 
des espaces piétons. Cet appareil 
électrique mobile, très maniable et 
auto-tracté, aspire tous types de détri-
tus. Respectueux de l’environnement, il 
s’intègre dans un service de propreté 
moderne, valorisant ainsi le personnel 
d’entretien.

Le nettoyage de printemps,  
une action citoyenne
La propreté est une affaire de civisme ! La 
Ville organise un nettoyage de printemps, 
en partenariat avec le Parc naturel et les 
conseils de quartier. Cette initiative per-
mettra aux habitants de se mobiliser pour 
ramasser tous les déchets qui défigurent 
nos chemins et nos espaces naturels.

samedi 20 mai de 14 h à 16 h.
Rendez-vous dans chaque 
quartier pour le nettoyage
suivi d’un goûter.

Pour plus d’infos, contacter vos 
référents de quartier
(cf. encadré page précédente).

Parterre de fleurs devant l’Espace Jean Racine.

Un agent technique avec le nouvel aspirateur  
de déchets. 

Parc de la Mairie.
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Conseils pour que jardiner 
rime avec plaisir
Les beaux jours sont aussi l’occasion de 
profiter de nos jardins et des espaces 
naturels. Les entretenir demande du 
temps et de l’énergie. Pour éviter que 
cet entretien devienne une véritable 
contrainte, voici quelques conseils 
simples à mettre en œuvre :

• désherbage naturel des plates-bandes : 
ayez recours au paillage ou aux plantes 
couvre-sol.

• tonte de la pelouse : adoptez la tonte 
différenciée, en laissant l’herbe pousser 
dans certaines zones naturellement avec 
différentes hauteurs et ainsi réduire la 
surface à tondre.

• parterres de fleurs : pensez à planter 
des bulbes, des vivaces, des graminées 
qui refleurissent chaque année et ne 
nécessitent pas beaucoup d’entretien.

• réduction de vos déchets : utilisez un 
composteur ou lombricomposteur.

Pour plus d’infos sur le compostage : 
www.siom.fr

N’hésitez pas à adopter des pratiques de 
jardinage plus naturelles pour favoriser 
la biodiversité si nécessaire à nos jardins.

250 m² de massifs 
fleuris

115 jardinières et 
vasques suspendues

7 agents à la propreté, 
voirie et espaces verts

10 distributeurs de sacs 
de déjections canines

75 poubelles publiques

Le verger partagé, fierté  
des Saint-Rémois !
Depuis un an, au coeur de la RNR*, une 
trentaine de volontaires a redonné vie 
au verger patrimonial communal.

Sa fonction sociale, culturelle et envi-
ronnementale traduit la mise en œuvre 
de grandes orientations politiques de 
la Municipalité en termes de dévelop-
pement durable.

Cogéré par la Ville, le Parc naturel et 

l’association Yvette Vallée en transition, 
le verger c’est aujourd’hui 135 arbres 
plantés et taillés, 8 rangées palissées 
de pommiers de différentes variétés, 
82 porte-greffe en attente…

Pour fêter l’anniversaire de sa création, 
un pique-nique convivial a été organisé 
le 26 mars dernier.
*RNR : Réserve Naturelle Régionale.

Le verger il y a un an. Le verger, en mars dernier, un an après sa création.

Pique-nique pour l’anniversaire du verger.
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En l’honneur de la fête des Grands-
mères, le samedi 4 mars dernier, 
l’Association des Commerçants du 
Marché a offert du mimosa, animation 
proposée par le nouveau gestionnaire 
du Marché, la société EGS SA.

Sortie dans l’Oise avec le CCAS le 
7 mars : musée de la Nacre et de la 
Tabletterie de Méru et Maison de la 
Pierre de Saint-Maximin.
 Sortie à Meaux le 1er février : musée 
de la Grande Guerre de Meaux et fro-
magerie de Brie Saint-Faron.

Thé dansant galette des rois de janvier.

  Une visite de l’Hôtel de Ville a été 
organisée pour quelques classes pri-
maires, le 27 février pour comprendre 
le fonctionnement d’une Mairie.

André Ceccarelli, batteur de jazz, a 
réuni un plateau de rêve, le 24 mars, 
à l’Espace Jean Racine, dans le cadre du 
festival « Jazz à toute heure ». 

21 jeunes ont répondu présent à 
l’échange débat organisé le 24 mars 
à La Noria dans le cadre de la création 
du conseil local jeunes.
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  La Récré des 4 châteaux organisée 
au Domaine de Saint Paul le 26 mars.

Carnaval des enfants dans les écoles 
le 28 mars.

Carnaval des accueils de loisirs  
le 26 avril.

Le second Forum emploi jeunes du 
29 mars a rencontré un franc succès 
avec la présence de 20 entreprises et 
d’environ 150 jeunes visiteurs.

Animation broyage et compostage le 
22 avril (en partenariat avec le SIOM).
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bien gérée

Budget 2017

DGF

Un budget maîtrisé pour 2017
Pas d’augmentation des impôts locaux 
pour la 3e année consécutive

Dans un contexte actuel pourtant difficile pour les collectivités, 
la gestion bien maîtrisée du budget 2016 permet de dégager un 
excédent global de 988 000 € permettant de contribuer sensible-
ment aux investissements de 2017.

Malgré une nouvelle diminution des dotations de l’État 
(DGF) de 182 460 € et une baisse de la CVAE* de 146 000 € 
entre 2016 et 2017, la Ville s’engage à ne pas augmenter les 
taux des impositions de la part communale pour la 3e année 
consécutive.

Les principales mesures prévues au budget primitif pour 
2017 ont pour objectifs de :
• Maintenir  les taux d’imposition au niveau fixé en 2014, 
malgré les fortes baisses des dotations de l’État et la hausse 
spectaculaire du FPIC** depuis 2014 ;
• Maintenir des services publics de qualité et assurer l’en-
tretien des équipements collectifs existants, tout en maîtrisant 
les dépenses de fonctionnement ;
• Réaliser un programme ambitieux d’investissement pour 
améliorer le quotidien des Saint-Rémois.

* CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
** FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales.

Les dépenses de fonctionnement
Budget total des dépenses de fonctionnement :

12 145 000 €

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

1 832 500
1 790 676

1 677 115

1 441 328

1 110 367

1 216 469

2012
2013

2014
2015

2016
2017 Zoom sur… 

les politiques publiques communales 

Charges à
 caractère général

> 3 624 000 €
Charges de personnel

et frais assimilés
> 3 920 000 €

Atténuations de produits
> 1 098 000 €

Charges exceptionnelles
> 2 300 €
Charges financières
> 300 200 €
Autres charges
de gestion courante
> 1 071 000 €
Opérations d’ordre de
transfert entre sections
> 524 200 €
Virement à la section
d’investissement
> 1 605 300 €

Sécurité

> 245 000 €

Services généraux et
administration locale
(dont charges réelles)

> 2 870 000 €

Sports 
et 

jeunesse
> 1 343 000 €

Enseignement 
et 

culture
> 1 960 000 €

Social, santé,  
logement, famille

 > 910 000 €

Aménagement, services urbains
et environnement
> 1 591 000 €
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Tout savoir sur le budget local
Comment se présente un budget local ?
Un budget se divise en deux parties

La section de fonctionnement :
- les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité 
(charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, 
intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
- les recettes que la collectivité peut percevoir (dotations de 
l’État, subventions de la Région, du Département, de la Caisse 
d’Allocations Familiales, impôts et taxes, transferts de charges, 
prestations de services…)

La section d’investissement :
- en dépenses : les dépenses d’équipement de la collectivité 
(travaux, achats de matériel, opérations pour le compte de 
tiers…) et le remboursement de la dette ;
- en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de 
l’État , de la Région, du Département, ainsi que l’autofinancement 
(qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section 
de fonctionnement).

Comment se prépare un budget local ?
Sur la base des priorités politiques de l’équipe municipale,  
la préparation budgétaire nécessite une évaluation détaillée des 
dépenses et des recettes pour l’année à venir. Cette évaluation 
est réalisée par les services municipaux.

Comment est voté un budget local ?
Le budget d’une commune est voté en conseil municipal.  
Un rapport d’orientation budgétaire, qui précède le vote du 
budget, présente les grandes masses du budget et les orien-
tations politiques de l’équipe municipale, ainsi que la situation 
financière de la collectivité. Le budget d’une collectivité ter-
ritoriale doit toujours être voté en équilibre et être réel et 
sincère. Il doit être voté avant le 15 avril.

Les recettes de fonctionnement
Budget total des recettes de fonctionnement :

12 145 000 €

BUDGET PRIMITIF 2017
17 130 000 €

Fonctionnement
12 145 000

Investissement
4 985 000

Investir pour demain
Budget total d’investissement d’environ 4 986 000 €
dont de nouveaux investissements à hauteur de près de 2 M€.

fiscalité locale dont droit de mutation
> 8 120 000 €
dotations et participations
> 1 561 000 €
recettes des
services municipaux payants
> 811 000 €
autres recettes (autres produits de gestions, 
produits exceptionnels, atténuation de charge…)
> 1 653 000 €

Aménagements des espaces publics, de la 
voirie, des éclairages publics, de la réserve 
naturelle et mise en accessibilité PMR 

(y compris études) > 782 300 €

Rénovation, entretien et mise en 
accessibilité des bâtiments commu-
naux (hors écoles et accueils de loisirs)  

> 619 000 €

Travaux d’aménagement et d’entre-
tien des écoles et accueils de loisirs  

> 329 800 €

Matériels et acquisitions pour le bon 
fonctionnement des services municipaux 

> 243 350 €
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en actus

Créée en 1982 par le Ministère de 
la Culture, la Fête de la Musique 
est organisée habituellement le 21 
juin. Cette mobilisation de musiciens 
professionnels et amateurs à travers 
toute la France, de tous genres 
musicaux, fait d’elle un rendez-vous 
attendu et très populaire.

Fête de
la musique

A Saint-Rémy, cette année, la fête de la 
musique se déroulera dimanche 25 juin 
de 12 h à 21 h.
Coorganisé par la Ville et l’office du 
patrimoine culturel et naturel-hvc, cet 
événement débutera par le traditionnel 
pique-nique animé.
Un programme riche en animations 
rythmera cet après-midi.
Rendez-vous en famille ou entre amis, à 
partir de 12 h le 25 juin, au parc du Lac 
de Beauséjour pour un moment festif 
et convivial.

Ouverture
du mini-golf
Du 6 mai au 24 septembre, le mini-golf 
réouvre ses portes. Situé au Lac de 
Beauséjour, il vous accueille tous les 
samedis de  14 h 30  à  18 h 30  et  les 
dimanches et jours fériés de 15 h à 
19 h. Le tarif pour les adultes est de 6 €, 
de 3 € pour les enfants et de 4 € pour 
les adhérents de l’office. Pour plus de 
renseignements ou pour effectuer vos 
réservations, contactez l’office du patri-
moine au 01 30 52 22 49.

Scène ouverte avec des groupes musicaux.

Mini-golf.

Fête de la musique 2016 au Lac de Beauséjour.

• 12 h ,  pique-nique animé, 
barbecue à disposition
• À partir de 13 h, jeux, structure 
gonflable et animation poney
• de 15 h à 20 h, scène ouverte 
avec groupes vocaux et musicaux
• à partir de 17 h, méchoui, 
apéritif sangria (gratuit), bière 
de la Vallée (payant)
• stand salades et desserts 
(payant).
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Fête des voisins
Envie d’organiser votre fête des voi-
sins ? Inscrivez-vous pour obtenir un 
kit et du matériel (affiches, invitations, 
tracts, T-shirts, ballons) :
www.immeublesenfete.com 
Contact : 01 42 12 72 72.
Si vous n’avez encore jamais cultivé l’art 
du Bien voisiner, lancez-vous en 2017. 
Rendez-vous le vendredi 19 mai. Et que 
cette fête soit le point de départ d’un 
nouvel art de vivre ensemble.

Forum des associations
Comme chaque année, organisé à la 
rentrée de septembre, le forum des 
associations se déroulera à l’Espace 
Jean Racine (rue Ditte). La journée du 
dimanche 10 septembre de 10 h à 
18 h sera réservée à tous ceux qui sou-
haitent se renseigner et s’inscrire aux 
nombreuses activités proposées par 
environ 80 associations présentes. Plus 
d’infos : vie associative 01 30 47 05 52 vie.
associative@ville-st-remy-chevreuse.fr

Forum emploi
Le 3e forum pour l’emploi se déroulera 
vendredi 15 septembre 2017 de 10 h à 
18 h à l’Espace Jean Racine. Ce forum 
ouvert à tous, comme les précédents, 
a pour vocation de mettre en relation 
les publics en recherche d’emploi, de 
reprofessionnalisation, de formation avec 
les entreprises et les divers acteurs de 
l’insertion professionnelle. Plus d’infos : 
service emploi - 01 30 47 48 41.

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Les festivités du 14 juillet sont toujours 
très attendues. Rendez-vous à Saint-
Rémy, jeudi 13 juillet à partir de 19 h 
sur le parking du stade. Au programme : 
repas convivial, fanfare par l’orchestre de 

la société musicale accompagnée de la 
retraite aux flambeaux départ prévu à  
21 h, à l’Hôtel de Ville, animation musi-
cale, feu d’artifice à la tombée de la nuit 
puis bal jusqu’à 1 h du matin.

Fête nationale

Les 29 et 30 avril derniers, la grande 
fête du vélo francilien a rassemblé 
comme chaque année de nombreux 
sportifs et familles. 
Cette année, la Ville et l’association 
Véloxygène se sont unis pour coorga-
niser l’évènement. 
Pour ses 25 ans, la Jean Racine souffle 
toujours un vent nouveau avec une pro-
grammation d’animations originales : la 
course aux présidentielles, l’accès à de 
nombreux sites touristiques (avec le pass 
JR), et des animations pour les familles 
(avec l’after JR) et pour les enfants (avec 
le pass JR kids)…
Un grand merci à tous les bénévoles 
toujours plus nombreux qui ont fait de 
cet évènement un succès.

Le vélo à l’honneur
Retour sur la Jean Racine

Vélo parade dans les rues du centre-ville.

Course aux présidentielles.
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côté jeunesse

Créé en 2013 et coorganisé par 
La Noria et H2G, Mai en scène est 
incontestablement l’un des shows 
essentiels de l’année.
Organisé en partenariat avec la Ville, 
ce festival réunit toutes les disciplines 
proposées par l’association H2G : hip-
hop, danses orientales, bollywood, break 
dance, dancehall…
Chez H2G, on voit les choses en grand.
En plus de la danse, ils nous présentent 
Ocalyce des Arts qui nous emmène 
dans une ambiance jazz et claquettes 

déconcertante. C’est une opportunité 
pour tous de partager leur passion et 
de la faire découvrir aux autres.
En immersion au cœur de la culture et de 
la danse, Mai en scène vous embarque 
pour une expérience sonore et visuelle 
hors du commun.
Ne manquez pas le voyage, vendredi 
19 mai à 20 h et samedi 20 mai à 15 h et 
à 20 h à l’EJR Théâtre Raymond Devos
Tarif : 8 €/spectacle
Renseignements : 06 26 02 33 60
www.hiphop2gif.com

Jouxtant l’Espace Jean Racine, l’espace 
jeunes La Noria labellisé ONZ17 est 
destiné aux 11-17 ans.
Son équipe pédagogique propose aux 
jeunes d’être acteur de leurs loisirs, en 
témoigne son slogan « Acteur dans ta vie, 
acteur dans ta ville ». Elle leur transmet 
des valeurs sur le thème du partage, 
de l’écoute, de la découverte et de la 
citoyenneté.
En tant qu’animateurs diplômés, Mélanie 
et Jérôme accueillent les adolescents 
toute l’année pour se retrouver, échanger 
ou pratiquer de nombreuses anima-
tions, ateliers créatifs, sorties sportives 
et culturelles…

Les petits plus !
- Un Conseil Local Jeunes pour que les 
10 à 18 ans s’expriment sur la vie et les 
projets de la commune.
- Un studio de musique sur réservation.
- De nombreux temps forts : un battle 
danse hip-hop en janvier, le vide-greniers 
« Bric brac & broc » et le festival jeunes 
talents en mai, la fête de la musique et un 
show de danse hip-hop en juin, la journée 
du jeu et la participation au Téléthon en 
décembre.
- L’aide aux devoirs mardi et jeudi en 
période scolaire sur inscription.
- La passerelle permettant aux CM2 ins-
crits au centre de loisirs de participer aux 
activités de La Noria afin de se préparer 
à la transition collège, certaines matinées 
pendant les vacances scolaires.
Programme des activités d’été de la Noria 
disponible à partir du 19 juin.
Renseignements et inscriptions :
La Noria, 13 rue Ditte, 01 30 47 45 68, 
noria78470@gmail.com

Horaires en période scolaire
mardi, jeudi et vendredi de 
16 h à 18 h, mercredi et samedi 
de 14 h à 19 h.

Horaires en période de 
vacances scolaires
du lundi au jeudi de 9 h à 19 h 
et le vendredi de 9 h à 17 h 
(fermé en août et une semaine 
à Noël).
Certaines nocturnes en 
fonction de la programmation 
des activités.

Le service
jeunesse
Une nouvelle équipe

Festival
H2G Mai en scène

©
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R 
H

2G

Mélanie Papin et Jérôme Angenard

Portes ouvertes de La Noria
Samedi 24 juin à partir de 14 h
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Fête du Relais d’Assistantes 
Maternelles
Pour découvrir les activités et le tra-
vail des assistant(e)s maternel(le)s, la 
fête annuelle du RAM aura lieu samedi 
1er juillet de 9 h 30 à 11 h 30 dans la 
salle polyvalente du complexe sportif 
des 3 rivières.
Des activités ludiques interactives 
(quilles, chamboule tout, fresque, conte 
animé…), destinées aux enfants de moins 
de 3 ans, permettront aux familles de 
partager un bon moment de jeux et de 
complicité.
Entrée libre aux ateliers, suivis d’un 
buffet gourmand.
Renseignements : Cyrielle 
Tschemodanov 06 87 85 22 26

Une récompense pour le lycée
Félicitations au lycée qui a reçu le prix de 
l’éducation citoyenne pour l’action jeunes 
relais. Ce prix a été décerné par un jury 
de l’association nationale de l’ordre du 
mérite le 27 avril dernier à Évry.
Il récompense une action citoyenne 
qui a pour objectif d’améliorer le vivre 
ensemble et à travers laquelle des jeunes 
sont réellement actifs.
Un groupe de travail a permis de mettre 
en avant les préoccupations des élèves 
et de les faire bénéficier d’une formation 
sur la thématique de l’écoute face au 
mal-être des adolescents.

Job d’été
Le conseil départemental des Yvelines 
recrute pour la période estivale des 
jeunes pour accompagner les personnes 
âgées isolées.
Temps complet 35 h - smic - 1 jour de 
formation - mise à disposition d’un véhi-
cule si déplacements.
Conditions : être titulaire du permis B 
depuis au moins 1 an, être étudiant 
bachelier (bac obtenu l’été précédent 
au minimum), domicilié ou étudiant dans 
les Yvelines.
Renseignements et inscriptions : 
www.yvelines.fr/yes

La Noria organise un séjour nature dans 
la Vienne (86) pour les 11/17 ans, du 
lundi 31 juillet au vendredi 4 août.
Hébergement en yourtes avec pension 
complète au domaine de Dienné.
12 places (filles et garçons) encadrées 
par 1 animateur et 1 directeur.
Au programme : visite de la planète aux 
crocodiles, parcours dans les arbres, 
découverte de la vallée des singes, 
journée au Futuroscope, grands jeux et 
veillées festives.

Tarifs : de 266 à 371 €
(selon quotient familial)
Renseignements et inscriptions : 
01 30 47 45 68, noria78470@gmail.com

Le centre de loisirs organise deux séjours :
- Mini-séjour maternelles : du 11 au 
13 juillet, soit 3 jours et 2 nuits à la 
ferme pédagogique de Saint-Hilliers (77), 
16 places.

- Séjour élémentaires : du 17 au 21 juil-
let, soit 5 jours et 4 nuits à la base de 
loisirs de Buthiers (77), 24 places.
Renseignements  et  inscriptions : 
07 85 99 40 68

Crèche Babilou
La nouvelle crèche Babilou d’une capa-
cité de 22 places ouvrira ses portes en 
septembre prochain.
Située sur le domaine de Saint-Paul, 
cette crèche inter-entreprise offre tout 
le confort et la sécurité nécessaire à l’épa-
nouissement des tout-petits.

La Municipalité a d’ores et déjà réservé 
10 berceaux pour les Saint-Rémois.  
12 places sont également disponibles 
pour les entreprises.
Crèche ouverte de 7 h à 19 h 30 pour 
les enfants jusqu’à 3 ans.
102 route de Limours - 08 09 10 30 00

Séjour d’été
pour les adolescents

Séjours d’été
maternelles et élémentaires

©
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Salle de jeux de la crèche Babilou.

Yourtes au domaine de Dienné.
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Le tennis de table
à l’honneur
Des champions départementaux Saint-
Rémois en tennis de table :
Valentin Sounie (parcours jeune pongiste 
associant tournoi et arbitrage), Françoise 
Suel (catégorie 40-50 ans dames), 
Bernard Froidurot (catégorie 60-70 ans), 
Roger Bontout (catégorie 70-80 ans) et 
un champion régional Roger Bontout 
(catégorie 70-80 ans).
Félicitations à tous. A priori ce sport n’a 
pas de limite d’âge et entretient la santé ! 
Avis aux amateurs…

L’art s’installe
à l’Hôtel de ville
CRéART 78, nouvelle association saint-ré-
moise, organise toute l’année des 
expositions ouvertes aux artistes, ama-
teur ou professionnel, dans les salons 
de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 06 09 47 46 68 
creart78@gmail.com
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Actualités de l’Office 
du Patrimoine Culturel 
et Naturel-hvc

Musée Raymond Devos
Samedi 20 mai

Jardins Privés
Samedi 27 mai à Saint-Rémy et aux 
alentours

Synchrotron Soleil
Mardi 6 juin au plateau de Saclay

Château La Celle les Bordes
Samedi 10 juin

Pique-nique/Fête de la musique
Dimanche 25 juin
(Programme détaillé p.14)

Accueil des nouveaux 
Saint-Rémois
Samedi 7 octobre
Découverte en car de la ville suivi 
d’un goûter en présence de l’équipe 
municipale.
Toutes nos visites sont guidées et 
commentées.

Renseignements et inscriptions :
1 rue Ditte, 01 30 52 22 49

Orpea ouvert à tous

La ferme au Village de mai à 
septembre : animaux de la ferme

Le Village fête l’été, les 17 et 
18 juin : brocante, concert, accueil d’un 
rallye et parade de voitures anciennes.

Le Village prend de la hauteur ! 
les 1 et 2 juillet : marché, animations et 
surprise.

Feu d’artifice le 13 juillet au soir

Certains programmes sont susceptibles 
d’être aménagés.
Renseignements : 01 30 47 00 00
stremy@orpea.net

Actualités de la MLC 
Maison des loisirs et de 
la culture

« Mais dites-moi que je rêve ! »
Théâtre de l’Éphémère
Vendredi et samedi 26 et 27 mai à 21 h
à l’EJR Théâtre Raymond Devos
Comédie de Philippe Castaing
Réservations : mlcstremy.org ou achat 
des billets sur place avant le spectacle.

Festival de Théâtre
du 2 au 4 juin
Vendredi à 21 h, « On va pas s’mentir », 
Théâtre Espoirs, mises en scène Philippe 
Castaing.
Samedi à 21 h, « Drôle de Drames », 
Théâtre Adultes, mises en scène Philippe 
Castaing.
Dimanche  à  14 h, « Les sorcières 
en folie » et « Exercices de styles de 
Raymond Queneau », Théâtre Enfants 
et pré-ados mises en scène Christophe 
Rohart.
et à 17 h, « Collier de nouilles », Théâtre 
Ados mises en scène par Philippe 
Castaing.
Des moments de rire garantis… Venez 
nombreux !
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Ciné seniors
« Retour chez ma mère » (2016)
Mardi  6 juin 14 h 30 à  l’EJR Théâtre 
Raymond Devos.
Une femme de 40 ans (A. Lamy) est 
contrainte de revenir vivre chez sa mère 
(J. Balasko). Elles devront faire preuve 
d’une infinie patience pour supporter 
cette nouvelle vie à deux.
Une comédie savoureuse et parfois grin-
çante sur le thème de la famille.
Entrée gratuite. Accompagnement véhi-
culé gratuit sur demande auprès du CCAS.

Tombola
Depuis un an maintenant, les com-
merçants de la ville s’associent aux 
Ciné-seniors en offrant des lots pour la 
tombola organisée après les projections.
A ce jour, A Ma Guise, le Zèbre à Carreaux, 
Épithète, Pharmacie-Optique de Saint-
Rémy, Comptoir du Lieu-Dit, l’Idéal 
Coiffure, Boulangerie de Beaulieu, Julie 
Mercerie, Carrefour Express ont déjà 
participé ! Si vous êtes commerçant et 
souhaitez soutenir cette animation à des-
tination des seniors, contactez le CCAS.

Déjeuner
de printemps
Le traditionnel déjeuner dansant de prin-
temps pour les seniors se déroulera à la 
Ferme du Bout des Prés de Cernay-la-
Ville vendredi 9 juin à 12 h 30. Cochon 
grillé au menu puis place à la danse !
Participation 23 € (33 € pour les per-
sonnes hors commune) comprenant 
le transport au départ de Saint-Rémy. 
Inscription indispensable avant le 26 mai 
auprès du CCAS.

YES ! Yvelines 
Étudiants Seniors
Chaque été, le Département des Yvelines 
recherche des étudiants pour rendre 
visite aux personnes âgées. Ce service 
gratuit favorise les échanges intergéné-
rationnels et évite l’isolement des seniors 
pendant la période estivale.
Pour y participer, contactez le 
01 39 07 57 31 - www.yvelines.fr/yes

Alerte canicule
Si vous souhaitez être inscrit sur le 
registre canicule afin de bénéficier 
d’une aide du CCAS.
En cas de besoin,
contactez le 01 30 47 48 41.

Navette pour les élections 
législatives
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour aller voter, le CCAS met à votre 
disposition une navette gratuite qui 
desservira les 4 bureaux de vote les 
11 et 18 juin à partir de 10 h.
Inscription auprès du CCAS avant le 
1er juin.

Jardinage collectif
Le CCAS étudie la possibilité de mettre 
en place une activité de jardinage en 
centre-ville pour les seniors qui souhai-
teraient cultiver un petit jardin potager, 
seuls ou en groupe.
Si l’idée vous séduit, contactez le CCAS.

Activités proposées par le 
CCAS pour la rentrée de 
septembre
Aquagym mardi, jeudi et vendredi de 
10 h à 11 h à la piscine de Chevreuse
Ateliers multimédia tous les 15 jours, 
lundi, mardi et jeudi de 10 h à 12 h 
à l’Atelier
Ciné-seniors à l’Espace Jean Racine 
un mardi par mois
Chorale lundi de 15 h 30 à 16 h 30  
à l’ancienne mairie
Foyer des seniors, jeux de cartes jeudi 
de 13 h 30 à 18 h dans la cafétéria de 
l’Espace Jean Racine
Sorties proposées deux fois par tri-
mestre et thés dansants.

CCAS - 01 30 47 48 40
social@ville-st-remy-chevreuse.fr
Depuis 1er avril 2017 le bureau  
du CCAS est fermé le lundi.

Horaires d’ouverture :
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 18 h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 15 à 17 h, fermé le lundi
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et au delà

L’auto-stop 
connecté à la gare
Pour faciliter la vie des usagers de la 
gare et désengorger les parkings, une 
nouvelle opération d’auto-stop connecté 
vient de naître.
L’application « OuiHop » est un système 
de covoiturage dynamique issu d’une col-
laboration entre le Parc naturel régional 
et les communes de Saint-Rémy, Magny 
et Chevreuse. Elle met en relation les 
personnes sans moyen de transport et 
celles qui utilisent leur véhicule.
Inscription gratuite et sans contrainte 
sur l’application OuiHop, dans le groupe 
« Saint-Rémy RER B ». Récompenses 
prévues pour les automobilistes. 
Renseignements : www.ouihop.com

Le Parc a mis en place une version de 
ces cartes de chemins de randonnées 
adaptée aux applications mobiles.
De nombreux circuits à télécharger 
pour découvrir les chemins du Parc 
naturel, avec pour guide le GPS de votre 

téléphone portable, riches d’informations 
sur le patrimoine et les sites touristiques 
à proximité.
Renseignements : PNR - 01 30 52 09 09 
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Promenade dans
la Réserve Naturelle 
Val et coteau
de Saint-Rémy
Partez à la découverte de la réserve 
naturelle, étendue sur 82 hectares, en 
empruntant les cheminements récem-
ment balisés. Ainsi, vous disposerez de 
toutes les indications nécessaires pour 
une randonnée naturaliste qui vous per-
mettra de comprendre le fonctionnement 
de cette réserve de biodiversité.

Une application mobile
pour les randonnées du Parc

Reconstruction de la ferme 
de Coubertin
Suite à l’incendie de l’été dernier,  
la ferme de Coubertin se reconstruit 
progressivement. Une grange a déjà 
été reconstruite avant la fin de l’hiver 
et la seconde est opérationnelle depuis 
début mai. Leur activité a pu être main-
tenue malgré la perte de matériel et 
de fourrage.
Les habitants de la Vallée et d’ailleurs 
sont venus en nombre faire leurs achats 
à la boutique pour aider à maintenir 
l’activité, un bel exemple de solidarité.

Fête des fermes
Dimanche 4 juin
Découvrez les agriculteurs du territoire 
qui pour cette occasion vous ouvrent 
leurs portes et organisent des anima-
tions pour petits et grands à Chevreuse, 
Sonchamp, Rambouillet….
Renseignements :
www.parc-naturel-chevreuse.fr 
01 30 52 09 09

Une monnaie locale pour
la Vallée
Le Parc naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse lancera en 2018 sa mon-
naie locale.
Un projet participatif en concertation 
avec les internautes et les habitants 
de la Vallée.
Renseignements :
www.monnaie-vallee-chevreuse.fr

Balisage de la réserve.



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°2 - MAI 2017

21
ma ville

pratique

Une première…
Échanges
sur les nuisances 
sonores de la gare
La Municipalité a initié une réunion fin 
février afin que les riverains puissent 
s’exprimer devant la direction de l’ex-
ploitation de la RATP. 
Ces derniers ont alors pu échanger avec 
la RATP sur les nuisances quotidiennes 
relatives au fonctionnement de la gare. 
La Municipalité, aux côtés des rive-
rains, reste vigilante quant au respect 
des engagements pris lors de cette 
rencontre dans le but de réduire les nui-
sances ressenties depuis tant d’années.

Travaux RATP
Depuis l’été 2016, la RATP a entamé les 
travaux de la phase 1 du projet sur ses 
infrastructures ferroviaires en gare de 
Saint-Rémy.
Au regard des inquiétudes et interro-
gations de Saint-Rémois, la Municipalité 
a sollicité la RATP pour organiser des 
visites de ce chantier, qui ont eu lieu en 
mars dernier.

Pendant ces visites, les travaux en 
cours ont été présentés, notamment 
la construction du nouveau poste de 
signalisation, le prolongement des voies 
existantes, la circulation et le stationne-
ment des trains en gare…
Compte-rendus à disposition au service 
urbanisme en mairie.
Contact : 01 30 47 05 15

PLU : enquête 
publique
Ouverture d’une enquête publique 
sur le projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
du 22 mai au 30 juin aux jours et 
heures habituels d’ouverture :
Lundi de 8 h 30 à 12 h
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h
Mercredi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h
(Arrêté municipal n° 2017/34 en date 
du 6 avril 2017)
Pendant la durée de l’enquête, chacun 
pourra consigner ses observations 
sur le registre d’enquête, les adresser 
par écrit à l’attention du Commissaire-
Enquêteur, Jean-Luc Jarrousse, à 
l’Hôtel de Ville ou échanger avec lui 
lors de ses permanences :
Lundi 22 mai de 9 h à 12 h,
Samedi 3 juin de 9 h 30 à 12 h,
 Mercredi 14 juin de 14 h à 17 h,
Mardi 20 juin de 15 h 30 à 19 h,
Vendredi 30 juin de 14 h à 17 h.

Le dossier du projet du PLU est 
disponible sur le site internet de la 
ville.
Le rapport et les conclusions du 
commissaire-enquêteur seront 
disponibles dès qu’ils auront été 
transmis en Mairie.

Horaires RER B
En raison des travaux du Grand 
Paris Express, depuis le 13 février 
et jusqu’au 12 novembre 2017, les 
horaires de départ et d’arrivée en 
gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
changent de quelques minutes. Pour 
connaître les nouveaux horaires, 
rendez-vous sur le blog du RER B : 
www.rerb-leblog.fr

Gare de Saint-Rémy.

Visite sur site.
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Élections législatives
Rendez-vous dans les bureaux de vote 
les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour 
aller voter, la ville prévoit une navette 
gratuite pour se rendre aux bureaux de 
vote.
Renseignements et inscriptions au 
CCAS : 01 30 47 48 40.

Prochain guide pratique
Commerce, association, vous souhaitez 
apparaître dans le prochain guide 
pratique de la Ville ?
Envoyez vos informations (coordonnées 
et détails d’activité) au plus tard le 
1er juin à l’adresse mail suivante :
pao@ville-st-remy-chevreuse.fr ou 
contactez le 01 30 47 05 26.

Bientôt les vacances !
• Pensez à renouveler vos passeports.
• Sortie du territoire national des 
mineurs
Bon à savoir : depuis janvier 2017, tout 
mineur qui voyage sans un représen-
tant légal doit justifier, désormais, d’une 
autorisation parentale pour sortir du 
territoire français (article 371-6 du 
code civil et décret n° 2016-1483 du 
2 novembre 2016).

• Tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pensez 
à signaler vos absences minimum 
48 heures avant votre départ. Des rondes 
de surveillance seront effectuées (service 
gratuit).
Renseignements :
01 30 52 05 05 (police municipale) 
01 30 52 15 48 (gendarmerie)

CCAS désormais fermé 
chaque lundi

Tri déchets
Petit rappel : tous les emballages ména-
gers, sans distinction (métal, papier, 
carton ou plastique), peuvent être jetés 
dans le bac jaune.
Depuis décembre 2016, pour faciliter le 
tri du verre, un nouveau container a été 
installé à Beauplan, (parking du gymnase). 
Désormais, la ville compte 5 points de 
collecte : rue des buissons, rue Ditte, rue 
de la Digue et Angle de la rue du Moulin 
et du chemin du Pressoir.
Faites le bon geste : triez le verre pour 
recycler !

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants a lieu 
une fois par mois, selon votre lieu 
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
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Le 6 avril dernier, nous votions le budget 2017.
Les résultats de l’exercice budgétaire 2016 se sont soldés par 
un excédent d’exécution bienvenu de près de 1 million d’euros : 
-permettant à la commune de poursuivre cette année un 
programme d’investissement important, malgré la poursuite 
de la baisse des dotations de l’État, 
-évitant ainsi toute augmentation des impôts communaux. 
A la veille du vote du budget, pour des raisons techniques 
imposées par la Trésorerie de Chevreuse, des modifications 
mineures ont été apportées aux chiffres déjà communiqués 
aux Conseillers municipaux dans les délais légaux.
Les deux listes d’opposition ont saisi ce prétexte, pour refu-
ser de participer au débat budgétaire et refuser de prendre 
part au vote.

Bien que le refus de vote vaille abstention, nous regrettons 
ce refus qui par ailleurs est de plus en plus systématique. 
Nous regrettons que l’opposition n’ait pas joué son rôle, lors 
du vote du budget, acte majeur, sinon le plus important de 
l’année. 
Nous regrettons dans le même temps, la non participation de 
l’opposition à la commission préparatoire du Conseil municipal 
au cours de laquelle elle aurait d’ailleurs pu être informée 
de ces changements mineurs. 
En effet, ces modifications apportées aux documents bud-
gétaires, n’étaient, en aucun cas, de nature à influer les élus 
municipaux sur le sens de leur vote.

Les élus de la Majorité

Saint-Rémy en mouvement • Majorité municipale

Ensemble pour l’avenir de Saint-Rémy Elan

De pire en pire !!!

Lors du conseil municipal du jeudi 6 avril dernier, comme 
l’ensemble des élus minoritaires, nous n’avons pas été 
en mesure de voter en responsabilité les comptes 2016 
et le budget communal 2017 !!!

Comme tous les ans à la même date, le vote du budget 
communal constitue le rendez-vous majeur de la vie 
municipale. C’est le moment où le maire rend compte 
de la gestion des deniers publics pour l’année écoulée 
et présente ses choix budgétaires pour l’année à venir.

Pour pouvoir procéder à un vote responsable, encore 
faut-il être en possession, dans les cinq jours régle-
mentaires précédant le conseil municipal, de tous les 
documents définitifs et exempts d’erreurs, permet-
tant l’analyse dudit budget, ce ne fût pas le cas ! Notre 
demande de report du vote fut refusée avec dédain.

C’est pourquoi notre devoir est de saisir les autorités de 
tutelle et de mettre en exergue ce défaut d’information 
des élus cachant peut être l’insincérité du budget mais 
démontrant au minimum l’incapacité de Mme le Maire 
à rendre dans les temps des comptes exacts quant à 
l’utilisation des impôts des Saint-Rémois.

Scandaleux !!!

L’opposition toujours plus censurée par la municipalité 
actuelle !!!

Désormais, pour cette libre expression 1500 caractères 
nous sont octroyés au lieu des 2000 en vigueur précédem-
ment. Ainsi en a décidé unilatéralement Mme le Maire !

Encore une atteinte au droit d’expression des élus mino-
ritaires !!!

Dominique Bavoil - Dina Brunello - Jacques Caous
http://ensembleavenirstremy.fr/

Le Conseil Municipal dédié au budget communal constitue 
un rendez-vous annuel marquant. C’est le moment où 
le maire rend compte de la gestion des deniers publics 
pour l’année écoulée et présente les choix budgétaires 
pour l’année en cours.

Prévu de longue date, il a d’abord été reporté au 06 avril 
à l’initiative de la mairie. Malgré ce report, la préparation 
de ce Conseil a été calamiteuse et les droits élémentaires 
d’information des élus ont été ostensiblement bafoués :
- aucune commission « finances » en amont,
- des envois de documents morcelés et incomplets,
- des maquettes budgétaires tardives,
- des notes de synthèse modifiées jusqu’au jour du 
conseil.

Estimant que « les conditions nécessaires pour exprimer 
un vote en connaissance de cause n’étaient pas réunies 
»,  l’ensemble des élus minoritaires a demandé  solen-
nellement le report des délibérations qui concernent 
le budget par une déclaration commune (dispo. sur 
demande).

La réponse du maire se réduisant à un « non » sec et 
sans arguments -alors que ce report était possible admi-
nistrativement- nous avons été contraints de refuser, en 
responsabilité, de prendre part aux débats et aux votes.

Et à partir d’aujourd’hui, la mairie nous impose une  
réduction autoritaire de 25% du nombre de signes 
autorisés pour notre tribune… « afin de permettre sa 
bonne visibilité »  Sic !

Rappel utile : les Conseils Municipaux restent ouverts 
au public.

Les élus d’ELAN,
L. Gallois, F. Gaudel, M. Schwartz-Grangier,

le 26 Avril 2017
Contact : elanstremylc@gmail.com
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Tribune libre




