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Monsieur le Maire et ses adjoints 
recoivent sur rendez-vous. 
Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.



Dominique Bavoil
Votre Maire

Après notre élection de décembre dernier, mon équipe et moi-même sommes à la fois 
fiers et humbles face aux défis à relever, ceux imposés par la loi et ceux qui répondent à 
vos légitimes attentes.
Challenge tout à la fois stimulant, motivant et passionnant.

Entre tradition et innovation, notre ville doit évoluer, pour le bien vivre de ses habitants, 
dans le respect de son environnement exceptionnel, mais avec les nécessaires adaptations 
à un contexte sociétal, social et économique en mutation perpétuelle.

Malgré une situation financière toujours plus difficile pour les communes (réforme de 
la taxe d’habitation, baisse des dotations, désengagement global des services de l’Etat), 

toutes nos équipes sont au travail pour être à la hauteur de vos attentes, 
notamment sur les projets suivants :. La création d’un nouveau centre de loisirs et d’un restaurant scolaire, nous 
y travaillons dès maintenant, avec notre expérience, sur la base de projets 
existants et en concertation ; les tarifs scolaires seront revus et corrigés 
après la hausse significative opérée voici deux ans ; la restauration scolaire 
en liaison chaude (plats préparés sur place avec des produits frais favorisant 
les circuits courts), la revue de l’état général de nos écoles, pour accueillir 
les enfants dans des locaux fonctionnels et sécurisés ;. La propreté de notre ville et le renforcement de la sécurité des biens et des personnes 

seront notre priorité.. Le soutien à nos commerçants qui, malgré la qualité de leurs services, rencontrent 
des difficultés, sera constant. Une attention particulière sera portée au développement 
économique dans son ensemble. . Nos ambitions en matière de transparence de la vie municipale : la mairie est à nouveau 
ouverte à tous les Saint-Rémois et j’ai invité l’ensemble du Conseil Municipal à travailler 
pour l’intérêt général, au-delà des clivages ou des querelles partisanes.

Telle est notre feuille de route, qui est très ambitieuse. Avec l’addition des bonnes volon-
tés, des compétences et la technicité des agents territoriaux, tous les atouts sont là pour 
relever ces défis.

Une nouvelle année, une nouvelle équipe :
Un nouveau départ pour notre Ville

Toutes nos 
équipes sont au 

travail pour être 
à la hauteur de 

vos attentes.
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Le nouveau conseil municipal

Jacques Caous
1er Adjoint au Maire  
délégué à la démocratie 
locale, à la vie associative,  
au sport et à l’animation 
Conseiller communautaire

Myriam Schwartz 
2e Adjointe au Maire 
déléguée au scolaire, 
à la culture et à la 
communication  
Conseillère communautaire

Dominique Ménard
3e Adjoint au Maire  
délégué aux services  
techniques, à la voirie 
et à la mobilité 
Conseiller communautaire

Dominique Jourden
4e Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires  
familiales et sociales
Conseillère communautaire

Jacques Bachelard
Conseiller délégué  
au budget et aux permis 
de construire

Pierre-Louis Vernisse
Conseiller délégué à 
l’administration générale, 
aux ressources humaines, 
à la sécurité et à la police 
municipale

Dominique Bavoil
Maire, 
Vice-Président  
de la CCHVC

Sabine Le Duault
Conseillère déléguée  
au tourisme, au patrimoine 
et au cadre de vie

Linda Clost 
Conseillère municipale 
référente éducation  
à la culture

Catherine Roch
Conseillère municipale  
référente transition  
énergétique et transports

Dominique Dufrasnes
Conseiller municipal 
Conseiller communautaire

Luc Bergé
Conseiller municipal

Agnès Bosdarros
Conseillère municipale 
Conseillère communautaire

Sandrine Nguyen
Conseillère municipale

Jérôme Pompeigne
Conseiller municipal

SAINT-RÉMY EN MARCHE
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Le nouveau conseil municipal

J.-Claude Montagnon
5e  Adjoint au Maire  
délégué aux finances, aux 
marchés et aux affaires 
patriotiques   
Conseiller communautaire

Gerarda Brunello
Conseillère déléguée  
à l’enfance et la jeunesse  
et au commerce local
Conseillère communautaire

Jean-Joël Veyrenc
Conseiller délégué  
au développement 
économique

Sylvie Gautier
Conseillère déléguée  
à la petite enfance

Henri Lecailtel
Conseiller délégué 
à la restauration scolaire

Marie Poitaya
Conseillère municipale  
référente intergénérationnel

Clément Schaal
Conseiller municipal  
référent nouvelles 
technologies

Marion Grobon
Conseillère municipale 
référente prévention  
et sécurité

Thomas Noguès  
Conseiller municipal  
référent sport

Yacuba Njenabu
Conseillère municipale 
référente emploi

Jean-Louis Binick
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

J.-Christophe Houplain
Conseiller municipal

Céline Perrin
Conseillère municipale

Bernadette Blondel
Conseillère municipale

SAINT-RÉMY TOUJOURS
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Les différentes commissions  municipales
Urbanisme-environnement

Finances

Vie associative - Sport

Animation

Communication

Services techniques
voirie - mobilité

Affaires familiales
et sociales

Affaires scolaires

Culture

Dominique Bavoil
Jacques Caous, Myriam Schwartz, Gerarda Brunello, 
Dominique Jourden, Dominique Ménard, Jean-Claude 
Montagnon, Agnès Bosdarros, Dominique Dufrasnes, 
Jean-Louis Binick, Céline Perrin, un Représentant SRE,  
un Représentant EPAC

Dominique Bavoil - Jean-Claude Montagnon
Jacques Bachelard, Jacques Caous, Myriam Schwartz,  
Thomas Noguès, Njenabu Yacuba, Dominique Ménard,  
Agnès Bosdarros, Dominique Dufrasnes,  
Jean-Louis Binick, Céline Perrin

Dominique Bavoil - Jacques Caous
Myriam Schwartz, Dominique Ménard, Linda Clost, 
Marie Poitaya, Thomas Noguès, Agnès Bosdarros, 
Sandrine Nguyen, Jean-Christophe Houplain, 
Bernadette Blondel

Dominique Bavoil - Jacques Caous
Dominique Ménard, Gerarda Brunello, Myriam Schwartz, 
Sylvie Gautier, Henri Lecailtel, Luc Bergé, Jérôme 
Pompeigne, Jean-Louis Binick, Jean-Christophe Houplain

Dominique Bavoil - Myriam Schwartz
Jacques Caous, Gerarda Brunello, Dominique Jourden, 
Dominique Ménard, Jean-Claude Montagnon, Clément 
Schaal, Njenabu Yacuba, Luc Bergé, Dominique 
Dufrasnes, Jean-Louis Binick, Jean-Christophe Houplain

Dominique Bavoil - Dominique Ménard
Jean-Claude Montagnon, Pierre-Louis Vernisse, 
Catherine Roch, Thomas Noguès, Jérôme Pompeigne, 
Agnès Bosdarros, Jean-Louis Binick, Jean-Christophe 
Houplain

Dominique Bavoil - Dominique Jourden
Gerarda Brunello, Sylvie Gautier, Marie Poitaya,  
Linda Clost, Agnès Bosdarros, Sandrine Nguyen, 
Céline Perrin, Bernadette BlondelDominique Bavoil - Myriam Schwartz

Gerarda Brunello, Linda Clost, Sylvie Gautier, Marie 
Poitaya, Sandrine Nguyen, Dominique Dufrasnes, 
Céline Perrin, Bernadette Blondel

Dominique Bavoil - Myriam Schwartz
Linda Clost, Thomas Noguès, Sabine Le Duault, 
Catherine Roch, Luc Bergé, Sandrine Nguyen,  
Jean-Christophe Houplain, Bernadette Blondel

Quelles sont ces nouvelles exigences en matière  
de piétonisation ?
Pas de piétonisation nouvelle sans une étude d’impact pré-
alable qui démontre que la suppression des places de sta-
tionnement ne nuit pas à l’attractivité du centre-ville et ne se 
traduit pas par un renoncement à venir en ville. Deuxième 
condition : que l’on puisse reconstituer des places de station-
nement souterraines aux abords de l’hyper-centre, proches 
de la ceinture des boulevards. Enfin, pour les sécuriser, il faut 
distinguer davantage les espaces dévolus aux piétons, ceux 
prévus pour les cyclistes et ceux dédiés aux automobilistes. 
La notion d’espace partagé de manière indifférenciée et sans 
aucun élément de mobilier urbain crée une confusion, qui 
est source d’insécurité. Je veux créer un partage de l’espace 
piétonnier différencié. Sinon, ce n’est pas une ville apaisée 
qui est vécue par les Toulousains, mais une ville énervée. 

Ne serait-ce pas un retour en arrière ?
En aucun cas. Car il ne s’agit pas de reproduire ce qu’il y 
avait avant, mais bien de faire un effort d’imagination. 
L’idée est de conserver le côté esthétique – il s’agit bien 
sûr de valoriser le patrimoine toulousain – et, en même 
temps, de rétablir des règles pratiques de circulation. 

€
€

€

La piétonisation du centre-ville se poursuivra,  
mais avec de nouvelles exigences.
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Dès votre premier conseil municipal, 19 Maires 
de quartier ont été désignés. Pourquoi renforcer 
ainsi le dispositif de démocratie locale ?
C’est essentiel ! Parce que j’ai perçu qu’il y avait une dis-
tanciation qui s’était créée ces dernières années entre les 
Toulousains et leurs élus. Pour rétablir ce lien de proxi-
mité, j’ai voulu qu’on ne traîne pas et c’est donc dès le 
jour même de mon élection, que j’ai nommé 19 Maires de 
quartier. Depuis, ils ont déjà commencé à travailler et à 
être présents sur le terrain, à l’occasion des événements 
qui font la vie des quartiers, des conseils d’écoles, etc. 
Viendra ensuite le temps des concertations et des réu-
nions de travail sur les projets dans les quartiers.

L’emploi est l’une des principales préoccupations 
des Toulousains. Comment entendez-vous soutenir
le développement économique de la ville ?
J’ai l’intention de relancer les deux grands projets de cam-
pus : l’Oncopole à Langlade, qui est la traduction concrète 
du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, et le campus 

• mise en place
d’une nouvelle
gouvernance culturelle
et réactivation du Conseil
des Arts
• création d’un label
toulousain pour les petites
salles de spectacle
• mise en valeur
du Street Art sur murs
graphiques, panneaux
de chantiers…

• extension du plateau
piétonnier en centre-ville
• ravalement des façades
du secteur sauvegardé
historique
• mise en valeur
des hôtels particuliers
• mise en valeur de la
basilique Saint-Sernin et
restauration hôtel du Barry
• réaménagement des
allées Jean-Jaurès

• création d’une halte
fluviale au port de la Daurade
• embellissement des
places du centre historique
et des centres de quartiers
• plantations massives
d’arbres et d’arbustes pour
verdir Toulouse
• tonte des pelouses
des parcs publics pour en
profiter toute l’année
• rénovation de la Maison
Giscard

Culture
et savoirPatrimoine • protection et mise en

valeur de la Maison Calas
• valorisation de
l’amphithéâtre gallo-
romain de Purpan
• réaménagement des
berges du Canal du Midi
et les quais de Garonne en
promenades culturelles (infos
historiques, expositions…)
• création de jardins
éducatifs sur l’île du
Ramier et à Ginestous

Seniors
• création de nouveaux
foyers restaurants
rattachés aux clubs seniors
• généralisation du
portage des repas
à domicile pour les seniors

« Avec les 19 Maires de quartier,
le lien de proximité est rétabli »
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savoir si on donne suite ou pas. Et si oui, à quelles condi-
tions – forcément nouvelles, et à quel endroit – forcé-
ment différent.

Quels sont les autres projets culturels qu’il est 
important, selon vous, de relancer ?
Celui de La Grave qui est en suspens depuis trop long-

temps… Maintenant, i l faut 
passer au concret sur l’aména-
gement du site ; notamment sur 
le volet culturel, avec les deux 
projets qui font consensus : la 
Cité de la Danse et le Grand hall 

d’exposition d’Arts plastiques. Tout cela bien sûr, en co-
hérence avec le projet urbain, puisqu’il y a 5 hectares à 
aménager. Car on ne peut pas arbitrer les projets cultu-
rels sans avoir un arbitrage global. Un autre dossier qu’il 
faut reprendre : celui du « Lieu Z », c’est-à-dire de l’accueil 
de la collection photographique de Jean Dieuzaide pour 
l’installer à Saint-Cyprien.

Pourquoi avez-vous démissionné, le 10 avril dernier,  
de votre mandat de Député de la troisième 
circonscription de la Haute-Garonne ?
Rien ne m’y obligeait, dans la mesure où la loi sur le non-
cumul des mandats ne sera effective qu’en 2017. Toutefois, 
je m’y étais engagé formellement pendant ma campagne 
aux élections municipales. Je tiens promesse. Par ce geste 
fort, j’affiche ma volonté sans faille de me consacrer plei-
nement au service de tous les Toulousains. 

et règlements en vigueur – en ayant recours à la notion de 
développement durable, par exemple – de façon à déve-
lopper l’accès des entreprises locales, et notamment des 
PME, aux marchés publics.

Quelle place occupera la culture sous votre mandat ? 
La culture est fondamentale. C’est le premier budget de 
la mairie et, bien évidemment, 
cela va le rester. En vue de l’éla-
boration du projet de grand au-
ditorium Étoile de musique, je 
vais rencontrer la ministre de la 
Justice pour lancer le processus 
d’acquisition de l’ancienne prison Saint-Michel. Chris-
tiane Taubira m’a déjà donné son accord de principe pour 
une réunion de travail sur ce dossier. Parmi les projets 
culturels, il y a aussi la mise en valeur à Montaudran de 
l’histoire de l’Aéropostale qui a été saccagée ces dernières 
années. Je considère qu’il y a là une urgence patrimoniale 
et culturelle !

La compagnie La Machine ne s’installera pas  
à Montaudran ?
En tout cas, le projet tel qu’il est engagé à l’heure actuelle 
ne me satisfait pas ! Il y a nécessité de le rediscuter pour 

• transformation de
la piscine Nakache en
centre nautique ludique,
et création d’un bassin
intérieur de 50 mètres
accueillant les compétitions
internationales
• rénovation des piscines
• création d’une maison
du sport universitaire sur
l’île du Ramier

• création d’une exposition
annuelle exceptionnelle
de portée internationale
(organisée dans les musées
de la ville et dans la grande
galerie de La Grave)
• création d’un label de
visibilité internationale
• dynamisation des

• engagement de Toulouse
dans la prévention santé
pour tous par la pratique
sportive
• développement des
parcours de santé : berges
de Garonne, Canal du Midi,
île du Ramier…

échanges associatifs, 
culturels, économiques et 
touristiques avec l’Europe 
et avec les partenaires 
internationaux
• développement des
relations avec les Nations
Unies en lien avec les
objectifs du Millénaire pour
combattre la pauvreté
• adhésion aux
associations de villes
« internationales »
• renforcement de
l’accueil des événements
internationaux de renom
• création d’une Auberge
de jeunesse pour les
jeunes globe-trotters

• dynamisation de
la connaissance et de
l’économie en coopération
avec l’enseignement
supérieur (PRES Université
de Toulouse, IDEX, plan
Campus…)
• amélioration des
aménagements de l’Ostal
Occitania
• valorisation de la langue
et de la culture occitanes
dans les écoles, Clae et
accueils de loisirs
• projet de création d’une
3e calendreta à Toulouse

Sports
Rayonnement 
international

« La culture,  
premier budget municipal,  

reste fondamentale »

* Small Business Act : loi du Congrès des États-Unis votée en 1953,

pour favoriser les PME dans le tissu économique du pays.

15:00
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24 heures 
avec le 
nouveau 
mandat
Le programme d’actions  
de la majorité municipale 
réunit un ensemble  
de propositions,  
allant de la proximité 
jusqu’aux grands projets 
métropolitains, qui vont 
améliorer la vie quotidienne 
des Toulousains.

 INTERVIEW  Transports, urbanisme, développement économique, proximité, sécurité 
publique, culture… Jean-Luc Moudenc, nouveau Maire de Toulouse, dévoile ses 
projets pour les six années de son mandat.

• 25 % de logements
sociaux
• création d’un Pass
Accession Toulousain pour
les primo-accédants (sous
conditions de ressources)
• aide à l’accession à la
propriété des locataires
de logements HLM
• 1 000 logements sociaux
vendus à leurs locataires
d’ici 2020
• développement de
l’offre de logements à prix
modérés, entre logement
social et privé

• mise en œuvre d’un
nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU) avec le
choix de la densité modérée
• expertise pour étudier
la meilleure solution de
la gestion de l’eau : retour
en régie ou délégation
de service public
• préservation de l’identité
architecturale de Toulouse
et élaboration d’une charte
des bonnes pratiques de
l’aménagement urbain
• maintien du caractère
toulousain de l’urbanisme
favorisant l’habitat
individuel dans les quartiers
pavillonnaires (maxi R+2)

Logement

Habitat et 
environnement

• amplification des
prêt social location-
accession (PSLA)
• création d’un Office
municipal des locaux
vacants
• encouragement de la
colocation entre seniors et
création d’un Loca Pass
seniors
• construction de nouvelles
résidences étudiantes
• construction de nouvelles
résidences à faible loyer
dédiées aux jeunes
travailleurs

Vous avez été Maire de Toulouse entre 2004 et 2008. Dans 
quel état d’esprit abordez-vous ce nouveau mandat ?
Je suis au travail, afin de mettre en œuvre le projet que j’ai 
présenté aux Toulousains et pour lequel ils m’ont mandaté. 
Je me place avant tout dans un état d’esprit pragmatique, 
loin de tout carcan idéologique et de toute consigne parti-
sane. Je veux rassembler tous les Toulousains. Mon premier 
souci : remettre en ordre les finances de la 
Ville que j’ai trouvées encore plus dégra-
dées que je ne l’imaginais. Ce qui va nous 
obliger à prendre des mesures plus fortes 
et plus rapides pour assainir la situation. 
Ce qui risque aussi d’impacter le rythme 
de mise en œuvre des projets.

Quel sera le rythme de travail  
de la nouvelle municipalité ?
Le but, c’est de ne pas perdre de temps, de lancer les pro-
cédures, de démarrer les projets. Car je sais, d’expérience, 
que concrétiser une action c’est extrêmement long… Ce 
que je ne veux pas, c’est que la collectivité soit à l’arrêt ! 

Et qu’il y ait des pertes de temps avec des décisions dif-
férées. Pas question d’avoir une remise à plat générale. Je 
veux que la nouvelle municipalité soit dans l’action, dès 
le départ.

Les Toulousains en ont déjà des preuves avec des mesures 
prises lors des conseils municipaux des 4 et 11 avril derniers ?

C’est vrai. Il y a déjà trois premiers engage-
ments qui ont été honorés : la désignation 
de 19 Maires de quartier, la création d’une 
délégation à la lutte contre le bruit confiée 
à mon ajointe Hélène Costes-Dandurand, 
et la nomination du Commandant de Po-

lice Joël Azorin en tant que chargé de mission à la Sécurité 
publique. Concrètement, nous préparons le recrutement de 
policiers municipaux, la mise en place progressive d’un plan 
d’implantation de caméras de vidéo surveillance… La prio-
rité sera accordée aux questions de sécurité, de tranquillité 
publique et de lutte contre les incivilités. Je préfère toujours 
distinguer ces trois notions, et pas uniquement parler de 
sécurité car je trouve cela trop restrictif. 

« Mon souci immédiat : 
remettre en ordre 
les finances de la Ville »

6:15
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 Comment imaginez-vous Toulouse dans six ans ?
Je veux que Toulouse soit résolument engagée sur des pro-
jets qui vont lui permettre de se développer. Équipements 
culturels structurants, troisième ligne de métro, seconde 
rocade… Ces projets à long terme ne seront sûrement pas 

Sortir en ville
• rétablissement d’un bon
niveau d’éclairage dans les
rues avec des luminaires
économes en énergie
• festivités du 14 juillet
organisées à la Prairie des
Filtres en bord de Garonne

• 19 Maires de quartier,
au plus près et à l’écoute
des Toulousains, pilotant
les projets de quartiers
(lire p. 42)
• création d’un journal
municipal participatif, écrit
par des Toulousain(e)s
volontaires, et disponible sur
le site Internet de la mairie

• création d’un Conseil
des droits et devoirs
des familles
• création d’un espace
Seniors, en relation avec
le CCAS
• aménagement de
Points Infos Seniors dans
les Maisons
de la Citoyenneté
• création d’un bureau
d’aide à la parentalité
« Toulouse service famille »
• développement des liens
intergénérationnels

• amélioration de la
démocratie locale au
niveau de la communauté
urbaine
• étude de la faisabilité
du vote électronique pour
les scrutins électoraux

• création d’une
plateforme téléphonique
« Allo Seniors » pour lutter
contre l’isolement
• facilitation de la vie
quotidienne des personnes
handicapées (accessibilité
bus, services publics,
espaces verts et jardins…)
• relance des activités
du Conseil Toulousain
des Résidents Étrangers
(CoTRE)

Démocratie locale, proximité

Vie sociale

tous réalisés dans six ans, mais les processus seront bel et 
bien enclenchés. Nous devons organiser une vraie montée 
en puissance des deux grands pôles de compétitivité (Onco-
pole et Montaudran) dans l’optique de faire de Toulouse une 
métropole européenne réellement en marche. Enfin, je veux 

« Une ville plus sûre, plus propre, 
mieux éclairée, et une collectivité 
plus réactive »

17:30

18:00
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 Comment imaginez-vous Toulouse dans six ans ?
Je veux que Toulouse soit résolument engagée sur des pro-
jets qui vont lui permettre de se développer. Équipements 
culturels structurants, troisième ligne de métro, seconde 
rocade… Ces projets à long terme ne seront sûrement pas 

Sortir en ville
• rétablissement d’un bon
niveau d’éclairage dans les
rues avec des luminaires
économes en énergie
• festivités du 14 juillet
organisées à la Prairie des
Filtres en bord de Garonne

• 19 Maires de quartier,
au plus près et à l’écoute
des Toulousains, pilotant
les projets de quartiers
(lire p. 42)
• création d’un journal
municipal participatif, écrit
par des Toulousain(e)s
volontaires, et disponible sur
le site Internet de la mairie

• amélioration de la
démocratie locale au
niveau de la communauté
urbaine
• étude de la faisabilité
du vote électronique pour
les scrutins électoraux

Démocratie locale, proximité

tous réalisés dans six ans, mais les processus seront bel et 
bien enclenchés. Nous devons organiser une vraie montée 
en puissance des deux grands pôles de compétitivité (Onco-
pole et Montaudran) dans l’optique de faire de Toulouse une 
métropole européenne réellement en marche. Enfin, je veux 

« Une ville plus sûre, plus propre, 
mieux éclairée, et une collectivité 
plus réactive »
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Comment imaginez-vous Toulouse dans six ans ?
Je veux que Toulouse soit résolument engagée sur des pro-
jets qui vont lui permettre de se développer. Équipements 
culturels structurants, troisième ligne de métro, seconde
rocade… Ces projets à long terme ne seront sûrement pas 

Sortir en ville
• rétablissement d’un bon
niveau d’éclairage dans les
rues avec des luminaires
économes en énergie
• festivités du 14 juillet
organisées à la Prairie des
Filtres en bord de Garonne

• 19 Maires de quartier,
au plus près et à l’écoute
des Toulousains, pilotant
les projets de quartiers
(lire p. 42)
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municipal participatif, écrit
par des Toulousain(e)s
volontaires, et disponible sur
le site Internet de la mairie

• création d’un Conseil
des droits et devoirs
des familles
• création d’un espace
Seniors, en relation avec
le CCAS
• aménagement de
Points Infos Seniors dans
les Maisons
de la Citoyenneté
• création d’un bureau
d’aide à la parentalité
« Toulouse service famille »
• développement des liens
intergénérationnels

• amélioration de la
démocratie locale au
niveau de la communauté
urbaine
• étude de la faisabilité
du vote électronique pour
les scrutins électoraux

• création d’une
plateforme téléphonique
« Allo Seniors » pour lutter
contre l’isolement
• facilitation de la vie
quotidienne des personnes
handicapées (accessibilité
bus, services publics,
espaces verts et jardins…)
• relance des activités
du Conseil Toulousain
des Résidents Étrangers
(CoTRE)

Démocratie locale, proximité

tous réalisés dans six ans, mais les processus seront bel et 
bien enclenchés. Nous devons organiser une vraie montée 
en puissance des deux grands pôles de compétitivité (Onco-
pole et Montaudran) dans l’optique de faire de Toulouse une 
métropole européenne réellement en marche. Enfin, je veux 

« Une ville plus sûre, plus propre, 
mieux éclairée, et une collectivité 
plus réactive »
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Les différentes commissions  municipales

Cadre de vie, 
patrimoine, tourisme

Développement 
économique

Commission d’Appel 
d’Offres

Commission communale 
d’accessibilité

Commission communale 
de sécurité

Petite enfance, enfance
et jeunesse

 

Commerce local 

Restauration scolaire

Sécurité, 
Police Municipale

Dominique Bavoil - Sabine Le Duault
Dominique Ménard, Marion Grobon, Jacques Caous, 
Catherine Roch, Jérôme Pompeigne, Luc Bergé,  
Céline Perrin, Bernadette Blondel, 1 représentant SRE

Dominique Bavoil - Jean-Joël Veyrenc
Jacques Bachelard, Catherine Roch, Njenabu Yacuba, 
Jacques Caous, Luc Bergé, Dominique Dufrasnes,  
Jean-Christophe Houplain, Jean-Louis Binick

Dominique Bavoil 
Titulaires : Jean-Claude Montagnon, Jacques Caous, 
Gerarda Brunello, Agnès Bosdarros, Céline Perrin
Suppléants : Jacques Bachelard, Marion Grobon, 
Clément Schaal, Sandrine Nguyen, Jean-Louis Binick

Dominique Bavoil
Titulaires : Marion Grobon, Dominique Ménard, 
Henri Lecailtel, Jérôme Pompeigne,  
Jean-Louis Binick
Suppléants : Gerarda Brunello, Jacques Caous, 
Dominique Jourden, Dominique Dufrasnes, Jean-
Christophe Houplain

Dominique Bavoil - Dominique Jourden
Jacques Caous, Sabine Le Duault, Dominique Ménard,  
Jérôme Pompeigne, Marysette Membrives (représen-
tante APF), Stéphanie Perpere (représentante des 
usagers de Saint-Rémy), Pierre Moise représentant de 
l’association Valentin Hauy (Malvoyants)

Dominique Bavoil - Gerarda Brunello
Myriam Schwartz, Clément Schaal, Marion Grobon, 
Sylvie Gautier, Sandrine Nguyen, Dominique 
Dufrasnes, Céline Perrin, Bernadette Blondel

Dominique Bavoil - Gerarda Brunello
Jacques Bachelard, Dominique Jourden, Njenabu 
Yacuba, Pierre-Louis Vernisse, Luc Bergé, Jérôme 
Pompeigne, Jean-Louis Binick, Bernadette Blondel

Dominique Bavoil - Henri Lecailtel
Gerarda Brunello, Sylvie Gautier, Dominique Ménard,  
Jean-Claude Montagnon, Sandrine Nguyen,  
Agnès Bosdarros, Céline Perrin, Bernadette Blondel

Dominique Bavoil - Pierre-Louis Vernisse
Marion Grobon, Dominique Ménard, Dominique Jourden, 
Gerarda Brunello, Jérôme Pompeigne, Dominique 
Dufrasnes, Jean-Louis Binick, Jean-Christophe Houplain

 Quelle est votre vision en ce qui concerne  
les transports et les déplacements à Toulouse ? 
Le fait d’avoir confié la délégation des déplacements à 
mon premier Adjoint, Jean-Michel Lattes, montre qu’il 
s’agit d’une priorité forte de la nou-
velle municipalité. Il y a là aussi plu-
sieurs projets à enclencher. Certaines 
mesures pourront être mises en place 
rapidement, comme : le lancement du 
projet de doublement des rames aux 
heures de pointe pour résorber la sa-
turation sur la ligne A du métro ; l’instauration des nou-
veaux horaires (3 h du matin) pour la fermeture du métro 
les vendredis et samedis soirs ; ainsi que la procédure de 
diagnostic de l’offre bus dans les quartiers, couplée à une 
concertation avec les associations et les Toulousains. Le 
but est de faire le point sur la desserte en transports en 
commun de chaque quartier et de voir quelles sont les 
améliorations que l’on peut envisager.

Les projets de troisième ligne de métro et de seconde  
rocade seront-ils longs à réaliser ?
Bien sûr, et c’est pourquoi il faut sans tarder enclencher les 
processus. Nous lancerons très vite, dès septembre pro-
chain, la préparation des études relatives à la troisième 
ligne de métro. De même, lors de notre participation 

aux discussions sur le futur Contrat de plan État-Région 
2015-2020, qui auront lieu cette année, nous allons plai-
der le projet de seconde rocade et le lancement des études 
nécessaires.

Qu’en sera-t-il du stationnement  
en centre-ville ?
Il nous faut entrer en discussion avec 
les sociétés concessionnaires des par-
kings de la ville pour voir quand et à 
quelles conditions on pourra établir un 

tarif de nuit forfaitaire et dans quels parkings centraux.

En terme d’urbanisme et de patrimoine, quels 
aménagements souhaitez-vous et que deviennent  
le projet Busquet et la piétonisation en centre-ville ?
Je suis favorable à la dynamique du développement de 
l’espace piétonnier en centre-ville ; elle a été lancée il y 
a une trentaine d’années à Toulouse. Moi-même, dans la 
période 2004-2008, j’y avais donné un coup d’accéléra-
teur avec l’aménagement provisoire de la rue d’Alsace-
Lorraine. Je vais bientôt rencontrer l’architecte-urbaniste 
Joan Busquets afin de vérifier si nos deux visions sont 
compatibles. Je souhaite que la Ville et lui continuent à 
travailler ensemble, mais j’aurai évidemment des exi-
gences nouvelles.

• + 1 000 places en
crèche d’ici à 2020
• crèches à horaires
adaptés aux parents
travaillant en horaires
décalés
• construction de
nouveaux groupes scolaires
• harmonisation des
niveaux d’équipements des
établissements scolaires
(informatique, …)
• nouveaux centres
de loisirs maternels et
élémentaires à l’Est et
au Nord de Toulouse

Enfance et jeunesse
• aide financière pour
les jeunes qui passent
le permis de conduire
et le BAFA en échange
de petits travaux utiles
à la collectivité (sous
conditions de ressources)
• accès facilité à la
médiathèque José-Cabanis
pour les étudiants
• bourse municipale pour
le financement de thèses
étudiantes utiles à la Ville
• carte Pass’Jeunes
Toulouse sans contact
(transports, sport, culture…)

• mise en place d’une
politique de santé
préventive pour les jeunes
de 16 à 25 ans
• développement d’un
parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle
pour les jeunes toulousains
• mise en place d’une
mission Culture / Jeunesse

• Île du Ramier, nouveau
Jardin des Plantes
du XXIe siècle et centre
de sports de sensations
extrêmes
• relance des grands
projets structurants :
Aéronautique-Espace
à Montaudran, Bio-Santé
à l’Oncopole
• création d’un centre
d’affaires de niveau
européen dans le quartier
Matabiau à l’occasion
de l’arrivée de la LGV

• déménagement du Parc
des expositions au nord-
est de Toulouse
• réaménagement
des entrées de ville
• amendement
du projet d’urbanisme
centre-ville conçu par
Joan Busquets en l’étayant
d’études préalables, sur
le stationnement, les flux
piétons, vélos, véhicules…
• poursuite du Grand
Projet de Ville (GPV)
dans les quartiers

Urbanisme et environnement

« Troisième ligne 
de métro et seconde 

rocade : il faut sans tarder 
enclencher les processus »
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Je suis favorable à la dynamique du développement de 
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teur avec l’aménagement provisoire de la rue d’Alsace-
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Joan Busquets afin de vérifier si nos deux visions sont 
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Toulouse sans contact
(transports, sport, culture…)

• mise en place d’une
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de 16 à 25 ans
• développement d’un
parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle
pour les jeunes toulousains
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d’études préalables, sur
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POLICE
MUNICIPALE

• rétablissement des
patrouilles de nuit, en
concertation avec les
personnels
• création de brigades
d’intervention rapide, sur
place en quelques minutes
après appel à l’Office
de la Tranquillité

• réforme de l’Office
de la Tranquillité pour
le doter d’une dimension
opérationnelle systématique
• généralisation de la
vidéoprotection, avec
l’installation de caméras
en centre-ville, puis dans
les quartiers et les zones
commerciales

• nouvelle application 
smartphone pour contacter 
immédiaement la police 
municipale
• amélioration de la 
coordination de tous les 
acteurs de la sécurité 

• accompagnement
des évolutions de la vie
festive étudiante nocturne
(chartes de quartier,
lutte contre l’ivresse
pathologique, patrouilles
de police sectorielles,…)

Vie nocturne

Biographie

Jean-Luc Moudenc est né dans  
le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, 
le 19 juillet 1960. Après des études 
secondaires au lycée polyvalent Rive 
Gauche, puis à l’Université des Sciences 
Sociales à Toulouse il obtient un DESS en 
droit du travail et gestion du personnel.
Il exerce ensuite le métier de journaliste, 
puis de conseiller en communication. Il 
entre au conseil municipal en 1987 sous 

le premier mandat de Dominique Baudis. 
Marié, père de deux enfants, Jean-Luc Moudenc  
est aujourd’hui Contrôleur Général économique  
et financier au Ministère des Finances.  
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur 
de l’Ordre du Mérite Civil Espagnol.

• Depuis janvier 1987 : Conseiller municipal de Toulouse
(à l’âge de 26 ans)
• 1992 : Conseiller régional de Midi-Pyrénées
•  1994 : Conseiller général du canton Toulouse IX
(plus jeune Conseiller général de la Haute-Garonne)
• 2004-2008 : Maire de Toulouse
• 2012-2014 : Député de la troisième circonscription
de la Haute-Garonne
• 2014 : Maire de Toulouse

que les Toulousains ressentent dans leur vie quotidienne une 
amélioration concrète de leur qualité de vie. Qu’ils bénéfi-
cient d’une ville plus sûre, plus propre, mieux entretenue, 
mieux éclairée, d’une collectivité plus réactive avec des élus 
plus présents. Tels sont mes grands objectifs pour 2020. 
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de sports de sensations
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Projet de Ville (GPV)
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• rétablissement des
patrouilles de nuit, en
concertation avec les
personnels
• création de brigades
d’intervention rapide, sur
place en quelques minutes
après appel à l’Office
de la Tranquillité

• réforme de l’Office
de la Tranquillité pour
le doter d’une dimension
opérationnelle systématique
• généralisation de la
vidéoprotection, avec
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en centre-ville, puis dans
les quartiers et les zones
commerciales

• nouvelle application 
smartphone pour contacter 
immédiaement la police 
municipale
• amélioration de la 
coordination de tous les 
acteurs de la sécurité 

• accompagnement
des évolutions de la vie
festive étudiante nocturne
(chartes de quartier,
lutte contre l’ivresse
pathologique, patrouilles
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Jean-Luc Moudenc est né dans  
le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, 
le 19 juillet 1960. Après des études 
secondaires au lycée polyvalent Rive 
Gauche, puis à l’Université des Sciences 
Sociales à Toulouse il obtient un DESS en 
droit du travail et gestion du personnel.
Il exerce ensuite le métier de journaliste, 
puis de conseiller en communication. Il 
entre au conseil municipal en 1987 sous 

le premier mandat de Dominique Baudis. 
Marié, père de deux enfants, Jean-Luc Moudenc  
est aujourd’hui Contrôleur Général économique  
et financier au Ministère des Finances.  
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur 
de l’Ordre du Mérite Civil Espagnol.

• Depuis janvier 1987 : Conseiller municipal de Toulouse
(à l’âge de 26 ans)
• 1992 : Conseiller régional de Midi-Pyrénées
•  1994 : Conseiller général du canton Toulouse IX
(plus jeune Conseiller général de la Haute-Garonne)
• 2004-2008 : Maire de Toulouse
• 2012-2014 : Député de la troisième circonscription
de la Haute-Garonne
• 2014 : Maire de Toulouse

que les Toulousains ressentent dans leur vie quotidienne une 
amélioration concrète de leur qualité de vie. Qu’ils bénéfi-
cient d’une ville plus sûre, plus propre, mieux entretenue, 
mieux éclairée, d’une collectivité plus réactive avec des élus 
plus présents. Tels sont mes grands objectifs pour 2020. 
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Les commissions Délégation Sercice Public (DSP) et 
Commission Communale des Impôts Directs sont désignées 
lors du Conseil Municipal du 15 février.

Quelles sont ces nouvelles exigences en matière  
de piétonisation ?
Pas de piétonisation nouvelle sans une étude d’impact pré-
alable qui démontre que la suppression des places de sta-
tionnement ne nuit pas à l’attractivité du centre-ville et ne se 
traduit pas par un renoncement à venir en ville. Deuxième 
condition : que l’on puisse reconstituer des places de station-
nement souterraines aux abords de l’hyper-centre, proches 
de la ceinture des boulevards. Enfin, pour les sécuriser, il faut 
distinguer davantage les espaces dévolus aux piétons, ceux 
prévus pour les cyclistes et ceux dédiés aux automobilistes. 
La notion d’espace partagé de manière indifférenciée et sans 
aucun élément de mobilier urbain crée une confusion, qui 
est source d’insécurité. Je veux créer un partage de l’espace 
piétonnier différencié. Sinon, ce n’est pas une ville apaisée 
qui est vécue par les Toulousains, mais une ville énervée. 

Ne serait-ce pas un retour en arrière ?
En aucun cas. Car il ne s’agit pas de reproduire ce qu’il y 
avait avant, mais bien de faire un effort d’imagination. 
L’idée est de conserver le côté esthétique – il s’agit bien 
sûr de valoriser le patrimoine toulousain – et, en même 
temps, de rétablir des règles pratiques de circulation. 

€
€

€

La piétonisation du centre-ville se poursuivra,  
mais avec de nouvelles exigences.
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Dès votre premier conseil municipal, 19 Maires 
de quartier ont été désignés. Pourquoi renforcer 
ainsi le dispositif de démocratie locale ?
C’est essentiel ! Parce que j’ai perçu qu’il y avait une dis-
tanciation qui s’était créée ces dernières années entre les 
Toulousains et leurs élus. Pour rétablir ce lien de proxi-
mité, j’ai voulu qu’on ne traîne pas et c’est donc dès le 
jour même de mon élection, que j’ai nommé 19 Maires de 
quartier. Depuis, ils ont déjà commencé à travailler et à 
être présents sur le terrain, à l’occasion des événements 
qui font la vie des quartiers, des conseils d’écoles, etc. 
Viendra ensuite le temps des concertations et des réu-
nions de travail sur les projets dans les quartiers.

L’emploi est l’une des principales préoccupations 
des Toulousains. Comment entendez-vous soutenir
le développement économique de la ville ?
J’ai l’intention de relancer les deux grands projets de cam-
pus : l’Oncopole à Langlade, qui est la traduction concrète 
du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, et le campus 

• mise en place
d’une nouvelle
gouvernance culturelle
et réactivation du Conseil
des Arts
• création d’un label
toulousain pour les petites
salles de spectacle
• mise en valeur
du Street Art sur murs
graphiques, panneaux
de chantiers…

• extension du plateau
piétonnier en centre-ville
• ravalement des façades
du secteur sauvegardé
historique
• mise en valeur
des hôtels particuliers
• mise en valeur de la
basilique Saint-Sernin et
restauration hôtel du Barry
• réaménagement des
allées Jean-Jaurès

• création d’une halte
fluviale au port de la Daurade
• embellissement des
places du centre historique
et des centres de quartiers
• plantations massives
d’arbres et d’arbustes pour
verdir Toulouse
• tonte des pelouses
des parcs publics pour en
profiter toute l’année
• rénovation de la Maison
Giscard

Culture
et savoirPatrimoine • protection et mise en

valeur de la Maison Calas
• valorisation de
l’amphithéâtre gallo-
romain de Purpan
• réaménagement des
berges du Canal du Midi
et les quais de Garonne en
promenades culturelles (infos
historiques, expositions…)
• création de jardins
éducatifs sur l’île du
Ramier et à Ginestous

Seniors
• création de nouveaux
foyers restaurants
rattachés aux clubs seniors
• généralisation du
portage des repas
à domicile pour les seniors

« Avec les 19 Maires de quartier,
le lien de proximité est rétabli »

28 MAI-JUIN 2014 à Toulouse

DOSSIER Élections municipales
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• Tout d’abord pour nos enfants la 
mise en place d’une structure pro-
visoire pour le centre de loisirs de 
Saint-Exupéry, ainsi que la réno-
vation après les inondations de la 
bibliothèque.

• Un état des lieux des finances a été fait.
• Un état des lieux de tous les bâti-

ments publics, des tags, du mobilier 
urbain, des trottoirs a été réalisé.

• Les démarches pour la démolition 
des bâtiments délabrés du terrain 
EDF ont débuté. Une démolition est 
prévue pendant les vacances d’été : 
le terrain sera alors « rendu » aux 
Saint-Rémois sous la forme d’un 
parking provisoire.

• L’Espace Jean Racine a retrouvé son 
nom et sera rénové avec le chan-
gement en 2018 des gradins, vieux 
de 30 ans.

• La clairière de Beauplan va être net-
toyée pour être accueillante et mise 
en valeur dès le printemps.

• Le stade et ses vestiaires seront 
remis en état pour pouvoir y accueil-
lir à nouveau des matchs et des 
entraînements.

• L’école de musique se verra attri-
buer une salle dédiée pour ses 
répétitions d’orchestre, libérant ainsi 

Notre programme et nos priorités

la salle de l’Espace Jean Racine pour 
des expositions.

• Un petit parking, intégré dans le pay-
sage sera créé en bas de la route 
de Versailles, point de départ par 
liaison douce vers le centre-ville et 
point de stationnement pour les 
commerces et le Musée Raymond 
Devos.

• La sécurité de nos voiries, la lutte 
contre la vitesse excessive, les ralen-
tisseurs rue Ditte sont également 
au programme de 2018.

2019 verra émerger le projet majeur de cette mandature de 2 ans, à savoir la 
construction du restaurant scolaire, du centre de loisirs et du relais assistantes 
maternelles (RAM) sur le terrain de l’ancien centre de loisirs, et la nouvelle cui-
sine centrale à l’école Jacques Liauzun. Pour le reste, 2018 sera consacrée à la 
concertation avec toutes les personnes concernées, à la phase d’étude et au 
permis de construire. 
Nos efforts pour 2018 porteront sur les urgences, la rénovation des bâtiments 
publics, à l’entretien et à la propreté de notre ville. Les chantiers ne manquent 
pas ! Faites nous remonter les problèmes de vos quartiers.

Liste d’Intérêt Local pour Avancer
SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE 

N°5 - ELECTION MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2017 

l i l a 2 0 1 7 . f r l i l a . st re m y @ g m a i l . c o m L I L A 2 0 1 7  S t - R é m y

Janv. 
2018

Fin 
2019

Fin 
2019

Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dès le premier 
tour. Dimanche prochain, nous comptons sur votre soutien pour nous donner les moyens 
de concrétiser nos engagements.

Finances communales : état des lieux

RATP : Enquête publique - mobilisation générale 

Restaurant scolaire : Conception - Construction - Livraison  
Centre de loisirs    : Conception - Construction - Livraison

La Clairière des Hauts de Saint-Rémy : Mise en valeur      Entretien permanent

Terrains EDF : Démolition-parking provisoire   Finalisation projet Cœur de Ville

Terrain des Sœurs : parking paysager     Voie douce vers centre-ville

Ecole de musique :  Etude du projet

Sécurité : mise aux normes ralentisseurs rue Ditte - zones 30 - radars      Plan triennal réfection trottoirs, PMR 

Démocratie : Délocalisation du Conseil Municipal régulièrement : Hôtel de Ville / Hauts de Saint-Rémy … 
Installation d’un « comité d’éthique » 

Gestion de l’urgence : solution intermédiaire

15
 D

éc
em

br
e 

20
17 Fin 

2018PLU : Préserver les spécificités des quartiers

Fin 
mandat 

mars 
2020

Nos compétences 
Notre connaissance de la ville 

Notre expérience du fonctionnement d’une collectivité 
Nos atouts majeurs pour être immédiatement opérationnels.

RE T R O U V E Z  L ’E N S E M B L E D E  N O S E N G A G E M E N T S S U R N O T R E P R O G R A M M E.

Août 
2018

Fin 
2018

Janv. 
2018

Fin 
mandat 

mars 
2020

Août 
2018

Mai 
2018

OAP centre-ville

Nouvelles 
élections

Février 2018

Sept. 2018

Construction

Construction

Nous vous rendrons compte dans 
ce magazine de l’avancée de tous 
ces dossiers.
Pour préserver notre cadre de 
vie et notre environnement, nous 
faisons face aux deux dossiers 
importants que nous avons trouvés 
à notre arrivée (voir dossiers dans 
ce magazine) : 
1.  la carence de logements sociaux : 

nous discutons en ce moment avec 
le préfet et les services de l’Etat

2.  la phase 2 du projet RATP 
de création de cinq voies de 
garage à Saint-Rémy : l’enquête 
publique vient de se terminer, les 
discussions avec la RATP et Île-
de-France Mobilité vont pouvoir 
commencer

Toute l’équipe municipale est au 
travail, à votre service, bien épaulée 
par les agents communaux pour 
faire avancer Saint-Rémy.
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• Élection du Maire.
• Désignation des conseillers communautaires à la 

Communauté de Communes de la Haute Vallée 
de Chevreuse (CCHVC).

• Elections et fixation du nombre des adjoints au 
Maire.

• Fixation du nombre de conseillers délégués et 
désignation.

• Désignation de conseillers municipaux référents.
• Fixation du montant de l’indemnité du Maire, des 

adjoints au Maire et des conseillers municipaux 
délégués.

• Délégations du conseil municipal au Maire.
• Désignation des membres de la Commission d’Ap-

pel d’Offres (CAO).
• Création des commissions municipales et désigna-

tion des membres au sein des diverses commissions 
municipales.

• Désignat ion des membres délégués aux  
syndicats et organismes extérieurs.

• Fixation du nombre de membres et désignation 
des représentants à la caisse des écoles.

• Décision modificative n°1 au budget principal 
2017.

• Attribution du marché public de nettoyage.
• Autorisation utilisation 1/4 crédits sur Budget 

investissement 2018.
• Détermination du nombre et désignation des 

membres au Conseil d’Administration du CCAS.
• Fixation sur modalités de dépôt des listes pour 

élection des membres de la Commission DSP.
• Ajustement du Règlement intérieur du Conseil 

municipal.
• Renouvellement du contrat groupe assurance 

statutaire avec le Centre Interdépartemental 
de Gestion.

• Convention avec CIG sur conseils contrats 
publics.

• Subvention à l'association modélisme naval  
3 vallées (2017).

• Subvention à l’association Hatha Yoga (2017).
• Avance sur la subvention à l’OPCN (2018).
• Annulation de la nouvelle dénomination Espace 

Culturel Raymond Devos.
• Règlement intérieur des services périscolaires.
• Rapport d’activités Leo Lagrange 2016-2017.
• Désaffection pavillon AK41 et garage AK42.
• Déclassement section AK41 et partiel section 

AK42.
• Institution servitude de débord de toit et de 

tour d'échelles.
• Institution servitude de vue pour lot A section AK42.
• Participation financière à l’entretien des rivières.
• Projet RATP de création de voies de garage.
• Modification du tableau des effectifs n°01_2018.
• Modification du tableau des effectifs n°02_2018.
• Projet de convention pour technicienne des 

réserves.

Les conseils municipaux

Relevé des délibérations  
du conseil municipal du  
19 décembre 2017

Relevé des délibérations  
du conseil municipal du  
11 janvier 2018

Délibérations et comptes rendus 
sommaires disponibles sur le site  
de la ville

Dans la rubrique  Ma ville > Conseil municipal > 
Documents liés aux conseils municipaux

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
15 mars 20h
5 avril 20h
24 mai 20h
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La pièce de théâtre « la petite fille 
de Monsieur Lihn » - 11 nov. 2017

Le concert de L’Éléphant Tuba 
Horde - 9 déc. 2017

Le concert idéal avec Marianne 
Piketty - 13 jan. 2018

Le Fest Noz au profit des Enfants 
de Colombie, ici le groupe 
Kejadenn - 20 jan. 2018

Pay the cost to be the boss   
29 oct. 2017
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Vœux à la population en présence de Messieurs Gérard Larcher  (Président du Sénat) et Jean-Noël 
Barrot (Député de la 2e cironscription des Yvelines) -  Michel Heuzé (Sous-préfet de Rambouillet) et 
le Conseil local jeunes - 18 jan. 2018

Marché de Noël à la maison paroissale  
2 déc. 2017

« Un soir à Broadway » par l’ Ensemble 
Musical du Hurepoix - 3 fév. 2018

M. le Maire et M. Caous 1er adjoint  
18 jan. 2018
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en actus

Une journée sous le signe de l’environnement
Comme chaque année, le Syndicat 
I n t e r c o m m u n a l  d e s  O r d u r e s 
Ménagères (SIOM) organise une for-
mation compostage et broyage.
Cette année, elle se déroule samedi 
24 mars de 8h30 à 12h aux ateliers 
municipaux, rue de la République.
Pour réserver : contacter francine.
micheline@siom.fr - 01 64 53 30 22.
Lors de cette même journée, la ville 
organise le nettoyage de printemps, 
animation initiée par le PNR, de 14h à 
16h, pour mobiliser les habitants pour 
l'enlèvement des déchets. 
Deux lieux de rendez-vous sont pro-
posés à 14h : 
- le massif boisé de Chevincourt avec 

un départ au niveau de la clairière de 
Beauplan, 
- le massif boisé de la Guieterie  
dans la Réserve Naturelle Régionale 
avec un départ au bout de la rue Henri 
Janin (rue de la Guieterie). 
Collation offerte aux participants à 
l’issue du nettoyage.
Plus de renseignements : 
Services techniques - 01 30 47 05 29

Financée par le Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse, la 
Maison de l'Écomobilité et du Tourisme 
devrait voir le jour en septembre 2018. 
Cette ancienne maison du garde-bar-
rière transformée et réaménagée, 
située dans le prolongement de la gare, 
aura une double vocation : 

Maison de l’écomobilité

- un pôle touristique d'accueil et 
d'information, 
- un pôle écomobilité avec location de 
VTT et vélos à assistance électrique, 
vente, entretien et réparation de vélos, 
information sur l'ensemble des services 
d'écomobilité présents sur le territoire.
Par ailleurs, le chemin de randonnée 

Merci à tous les agents des  
services techniques qui sont tou-
jours très investis et qui œuvrent 
pour la ville ! Rappelons que la 
propreté d’une ville, c’est aussi 
l’affaire de tous.

reliant la gare RER à Boullay-Gare sera 
réaménagé. Ce projet est piloté par la 
Communauté de Communes du Pays 
de Limours, et avec le concours finan-
cier de la région Île-de-France, du Parc 
Naturel Régional et de la Communauté 
de Communes de la Haute Vallée de 
Chevreuse.

À gauche, l’ancienne maison du PN 30, à droite une simulation 3D d’un projet vu depuis la piste cyclable.

Conseils  
de quartier

Les conseils consultatifs  
de quartier vont  

reprendre.
Pour plus d’informations, 

contacter le 1er Adjoint  
au Maire délégué à  

la démocratie locale 
et à la vie associative,  

Jacques Caous 

jacques.caous@ville-st- 
remy-chevreuse.fr

Route de Limours
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Après une 25e édition 
réussie en avril dernier, 
la grande fête du vélo 
francilien vous fera vivre, 
cette année encore, des 
moments sportifs et fes-
tifs. Rendez-vous les 14 
et 15 avril prochains 
avec un programme 
haut en couleurs  :  
-  11 c i rcui ts  (VTT , 
route et vélo loisirs), 
- un salon avec les 
meilleurs revendeurs 

locaux et marques, 
- « l’after JR » et des 
animations pour tous. 
L’édit ion 2018 sera 
l ’occasion de nom -
breuses nouveautés  : 
• Rando de nuit 
• Animations sur l’édu-
cation routière pour les 
jeunes de 7 à 13 ans,… 
Inscriptions déjà 
ouvertes. 
Plus d’infos : http://
lajeanracine.org/

 

Carence en logements  
La ville n’ayant pas atteint 
son objectif de réalisation de 
logements sociaux sur la période 
triennale 2014-2016, le préfet 
a édité l’arrêté n°2017338-
0016 du 4 décembre 2017 
prononçant la carence définie 
par l’article L.302-9-1 du code de 
la construction et de l’habitation 
au titre de la période triennale 
2014-2016 (arrêté disponible sur 
le site de la Ville).
Conséquences :
- amende multipliée par 3,
- perte des droits de réservation 
de logements pour la commune,
- confiscation du droit de 
préemption de la commune au 
profit du département.

La Jean Racine 

L’enquête publique 
s’est déroulée du 
15 janvier au 16 
février. Le commis-
saire enquêteur a 
été présent sur 
trois jours. I l  a 
recueilli toutes les 
remarques la is-
sées sur le registre pendant cette 
période. La ville diffusera aux Saint-
Rémois son rapport qu’il transmettra 
prochainement.
Lors de la réunion d’information du 
29 janvier dernier, les associations du 
collectif pôle gare ont pu détailler ce 
projet de création de voies de garage 
en gare de Saint-Rémy.
Cette création de nouvelles voies aurait 
un véritable impact sur notre environ-
nement et engendrerait :
• de nombreuses nuisances (circula-

tions à vide, bruit, lumière) que la 
RATP ne prend pas en compte dans 
ses rapports,

• la construction 
d’un mur de sou-
tènement allant 
jusqu’à 5 mètres 
de hauteur le 
long de la rue 
Ditte, ayant un 
impact non seu-
lement pour les 

riverains mais aussi pour tous les quar-
tiers proches.
Saint-Rémy se trouve dans le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, entouré de zones pavillon-
naires et à proximité de monuments 
historiques et de zones naturelles 
protégées.
Le projet de création de nouvelles voies 
de garage est d’envergure et vise à 
transformer la gare de Saint-Rémy en 
véritable annexe de celle de Massy-
Palaiseau, n’apportant aucun bénéfice 
pour les usagers de la Vallée.
Plus d’informations : 
www.polegaresaintremy.fr

Enquête publique RATP

Cellule emploi
Pour vous aider 

dans votre 
démarche de 
recherche  

d’emploi ou de 
formation, le service emploi 

de la Ville vous propose un 
accompagnement personnalisé :
- rendez-vous individuel,
- atelier de création de  
documents de recherche  
d’emploi, d’entraînement aux 
entretiens et de technique  
de recherche,
- atelier de Musicothérapie.
Contact : 01 30 47 48 41 -  
06 70 60 63 08 - emploi@ville- 
st-remy-chevreuse.fr  
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côté jeunesse

Halte garderie « Les petits pas »

Inscriptions  
scolaires 2018-2019
Vous êtes Saint-Rémois  
ou allez le devenir, et votre 
enfant est né en 2015 et 
avant.
Il va pour la première 
fois rentrer à l’école à 
Saint-Rémy. 
Pensez à procéder  
à la pré-inscription auprès 
du service scolaire de  
la mairie jusqu’au 31 mars 
2018, muni des pièces justifi-
catives suivantes :
• Un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois
(quittance de loyer, facture 
d’électricité, promesse de 
vente, bail, etc). 
• Un justificatif de vaccina-
tion (carnet de santé).
• Un certificat médical en cas 
de contre-indication.
• Le livret de famille ou un 
extrait d’acte de naissance. 
• En cas de divorce ou de 
séparation, document justi-
fiant de la garde de l’enfant.
Service scolaire -  
01 30 47 48 49 - scolaire@
ville-st-remy-chevreuse.fr

La halte-garderie propose 
l’accueil d’enfants de 1 à 
3 ans en matinée ou en 
journée (maximum 2 jours/
semaine).
La halte-garderie est une 

Le self-service permet de mieux 
fluidifier la pause du midi, l’enfant 
n’est plus seulement spectateur de 
son repas, il en devient presque 
l ’acteur principal puisqu’i l  peut 
choisir une grande partie de son 
menu (son entrée et son dessert), 
et profite d’une certaine part d’au-
tonomie durant cette pause du 
midi. Cette première période est 
donc très satisfaisante au regard 
des enfants, des parents et du per-
sonnel de restauration.

Restaurant scolaire en self 
à Jean Moulin

structure permettant l’ac-
cueil collectif des enfants, 
dans le respect de la relation 
individuelle avec chacun. 
C’est aussi un lieu d’écoute 
et d’accompagnement pour 

les familles. L’équipe édu-
cative, par son sens de 
l’observation et son atten-
tion portés aux enfants, 
crée des liens privilégiés qui 
leur permettront d’acqué-
rir la sécurité et les repères 
nécessaires pour accéder à 
la socialisation.
Ouverture : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8h45 à 
16h45 (fermée la moitié des 
vacances scolaires).
Inscriptions pour la rentrée 
de septembre 2018 dès à 
présent sur le portail famille 
sur le site de la Ville. 
Halte garderie « Les petits 
pas » dirigée par Cyrielle 
Tschemodanov.
12 rue de la république  
hg@ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Le spectacle concerne la halte-garderie, le Relais d’assistantes  
maternelles et les 2 micro crèches.
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Fête du jeu 
Environ 400 personnes ont répondu présentes à la fête du jeu, samedi 2 
décembre. Ce fut une belle journée familiale et conviviale. Merci à l’ensemble 
des personnes qui ont œuvré avant, pendant et après cet événement. 
Félicitations à Maël et Alexis qui ont remporté le concours Kapla et à Ugo 
vainqueur du tournoi Fifa 18. Bravo à tous les participants. 

Rétrospective sur…

INSTANTANÉ

Activités pour 
les adolescents 
vacances de février
L’Espace Jeunes la Noria sera 
ouvert durant les vacances d’hi-
ver du lundi 19 février au vendredi  
2 mars. Programme d’animation 
varié : loisirs artistiques, sportifs, 
culturels…

Un Conseil Local Jeunes 
très présent
Présent lors des vœux du Maire, le 
conseil local jeunes a été mis à l’hon-
neur par Monsieur le Maire.

Le Ciné-Jeunesse 
est un projet porté 
par les membres 
du Conseil Local 
Jeunes. Les pro-
jections ont lieu 
à l’Espace Jean 
Racine.
Ouverture des 
portes 19h30. 
Entrée gratuite, tout public, sur réserva-
tion au 01.30.47.45.68.
Prochaine séance : Scary movie 
 (+ 14 ans) mardi 6 mars
Réservations à l’espace jeunes de la 
Noria 01 30 47 45 68.

Carré Comedy Club
La soirée du 22 décembre dernier 
était placée sous le signe de l’humour 
avec la participation de cinq artistes. 
Tous les fonds récoltés ont été rever-
sés au profit de l’association L’Envol 
qui offre des programmes de théra-
pie récréative en séjour résidentiel 
de sept jours spécialement conçus 
pour des enfants gravement malades 
de 7 à 17 ans.

Appel à candidature Festival Jeunes Talents
Le service jeunesse organise la 2e édition du 
Festival des Jeunes Talents, samedi 19 mai 
2018. La participation au concours est gratuite 
et ouverte aux jeunes de 10 à 18 ans, et n’est 
pas réservée qu’aux Saint-Rémois. 
Le but est de permettre aux jeunes de mettre 
en scène leur créativité dans les domaines de 
la danse, de la musique, du théâtre, du sport, 
du cinéma, de la magie etc, et de démontrer 
leurs talents au cours d’une soirée.
Dossier de candidature à retirer auprès de 
l’espace jeunes de la Noria - 01 30 47 45 68.

Service Jeunesse
01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Rendez-vous au Festival
Samedi 19 mai 2018
au Théâtre Raymond Devos (EJR)

Rendez-vous au Festival
Samedi 19 mai 2018
au Théâtre Raymond Devos (EJR)

Un Talent, 
une Passion ?
Retirez votre dossier 
de candidature 
à l’Espace Jeunes  
la Noria

Un Talent, 
une Passion ?
Retirez votre dossier 
de candidature 
à l’Espace Jeunes  
la Noria

Pour les  
10-18 ans

2e édition
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La ville met à l’honneur 
ses centenairesRappel activités seniors

l Aquagym : le CCAS a signé une 
convention avec la piscine inter-
communale Alex Jany de Chevreuse 
permettant aux seniors Saint-
Rémois de participer à des séances 
de gymnastique douce aquatique 
dans le bassin balnéo à un prix 
avantageux. Les séances ont lieu les 
mardis, jeudis et vendredis matin.
l Atelier Multimédia : à « l’Atelier », 
27 rue de la République. On peut 
apprendre ou se perfectionner à 
l’outil informatique avec Martine 
Leproust. Cet atelier a été créé 
pour les retraités afin de leur livrer 
tous les secrets d’internet, d’une 
messagerie, des retouches photos, 
du traitement de texte…
l Chorale : un atelier chorale a lieu 
les lundis à 15h30 avec Mme Garçon.
l Foyer « le club des seniors » :
chaque jeudi de 13h30 à 18h les 
retraités saint-rémois se retrouvent 
à l’Espace Jean Racine pour des 
animations gratuites : tarot, belote, 
scrabble, goûter, divers ateliers…
l Sorties : à l’écoute des seniors, 
le CCAS organise, tout au long de 
l’année, des sorties culturelles, de 
loisirs, découvertes, pique-nique… 
sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants, en collaboration 
avec la ville de Chevreuse.

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.

Madame Victoire Honorat Guicheron 
a vu le jour le 29 décembre 1917 à 
Moule en Guadeloupe. Saint-Rémoise 
depuis 2008, elle a toujours été une 
femme de caractère, au dynamisme 
imperturbable. Malgré le fait que la 
mémoire ne soit plus au rendez-vous, 
elle se porte aussi bien que possible.

Repas de fin d’année
Le traditionnel repas-dansant de fin d’année des 
seniors au Domaine de Saint Paul dimanche 3 
décembre 2017.

Rétrospective 
Thé dansant de la galette des Rois
le 23 janvier à l’Espace Jean Racine avec la pré-
sence d’un taxi-danseur.

Ciné seniors
Mardi 6 mars à 14h30 projection du film à l’Espace Jean Racine   
« Ce qui nous lie », une comédie. Entrée gratuite

Madame Renée Colliot est née le 19 
janvier 1918 à Verneuil l’étang en Seine 
et Marne. Elle a exercé la profession 
d’infirmière à Paris au Val de Grace. 
Son mari était fromager aux Halles de 
Paris. Elle est revenue dans la région 
de son enfance et a rejoint Saint-Rémy-
lès-Chevreuse durant l’été 2017.
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Véloxygène grimpe au sommet !

Les objectifs de ce challenge 
national  
- mesurer l’activité interne de l’école,
- inciter les écoles de cyclotourisme 
(route et VTT) à faire participer leurs 
jeunes aux organisations fédérales 
extérieures à leur club, 
- susciter de nouveaux projets afin 
de diversifier les activités éducatives, 
- valoriser l’encadrement et l’action 
pédagogique des cadres 
fédéraux. 

Galette des rois Véloxygène : 
l’occasion pour récompenser 
les enfants les plus assidus 
mais également les béné-
voles qui font vivre l’école 
cyclo depuis presque 40 ans. 
- Prix dédié à Gérard Lutin (au 
centre de la photo), fondateur 

Félicitations à l’association Véloxygène classée 1re du Challenge National des Écoles de Cyclotourisme, 
Palmarès 2017 - plus de 30 jeunes, 1re école cyclo devant les 400 autres écoles françaises.

de l’école cyclo.
Résultats Véloxygène 
pour l’année 2017 :
- 1 jeune sélectionné 
pour le critérium 
national,

- 2 jeunes ont remporté le concours 
national éducation routière par équipe,
- 8 jeunes ont été sélectionnés pour 
le critérium régional,
- plus de 40 jeunes se sont présentés 
au critérium départemental.

Un retour aux sources : la naturopathie

Une nouvelle association, Libellule, 
propose des soins naturopathiques 
et énergétiques individuels, des confé-
rences et des ateliers de groupe. Son 
but est de promouvoir le développe-
ment personnel et les moyens simples 
permettant de se soigner naturelle-
ment et de vivre plus en harmonie. 
Par ailleurs, « Libellule » soutient le 
développement et la protection des 
traditions et de l’artisanat de la com-
munauté traditionnelle Shipibo/Konibo, en Amazonie Péruvienne. 
Association présidée par Sylvain Ricci - ruelle d’Aigrefoin  - 06 51 28 62 74 
libellule.asso.org@gmail.com - http://www.libellule-asso.org

Un champion  
en herbe
Félicitations au  
jeune Saint-Rémois 
Paul Grangeon médaillé 
d’argent en concours  
de saut d’obstacles  
catégorie poney 2D 
équipe junior lors des 
championnats de France 
d’équitation 2017. 
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À NOTER :  
• Stage vacances du 19 au 

23 février.
• Journée du ping-pong 

féminin tournoi de pro-
motion du tennis de table  
8 avril 2018 au C3R de 9h45 
à 15h.

Plus d’infos : http://saint-re-
my-les-chevreusett.jimdo.
com/ - 09 52 75 46 46

Convivialité : le club a fêté ses 40 ans d’existence durant le week-end de l’Ascension. 
120 convives ont participé au repas de clôture.
Pour les 35 ans de jumelage avec le club allemand de Wackernheim (banlieue de 
Mayence). Les pongistes allemands ont offert à la ville le « chêne de l’amitié » qui a été 
planté dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Solidarité : un tournoi amical et solidaire de tennis de table et un loto ont été organi-
sés pour aider la section EDDSICAE du Collège Pierre de Coubertin de Chevreuse. Elle 
s’implique activement dans un but éducatif au Sénégal (création d’écoles ou de classes, 
recherche de points d’eau, etc..), en présence de Ngor Ndiaye, Ministre Conseiller à 
l’Ambassade du Sénégal en France et de Marie-Hélène Aubert, Conseillère départemen-
tale, Vice-présidente de l’Etablissement Public de Coopération Internationale 92/78.
Sport : en 2017, 11 podiums dont 3 titres de champion des Yvelines, 1 titre de cham-
pion régional, et le maintien au niveau pré-national de l’équipe féminine.

Une année festive et sportive 
pour le tennis de table

Le président  
Pierre Vaillagou  
à l’honneur
Médaille d’honneur décernée 
par la Fédération Française 
du Bénévolat associatif grade 
Grand Or en octobre dernier, 
au titre de récompense des 
41 années au service des 
associations à but non lucratif.
Palme d’argent promotion 2017 
décernée par la Fondation du 
bénévolat en reconnaissance 
des mérites acquis dans 
des activités généreuses et 
désintéressées.

Convivialité, solidarité et, évidemment sport, ont été les trois mots clés 
des activités de l’année 2017.

Hommage à Guy Houget, décédé le 3 février 2018
Co-fondateur en 1963 du premier dojo à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
et actif jusqu’en 1990. Professeur qui a initié Jean-Luc Rougé au judo, 
devenu par la suite champion du monde en 1975 à Vienne.
Son fils Marc, champion d’europe en 1980, a également su profiter de ses 
enseignements.
La municipalité s’associe à la douleur de la famille.
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Le printemps sera là, dimanche 25 mars au 
lac Beauséjour.
L’association Les Habitants de Beauséjour, en vue de 
son repas annuel de printemps au lac, mène depuis 
quelques mois un projet de création d’éléments 
décoratifs, installés prochainement sur de nombreux 
arbres et du mobilier communal. A base de laines 
et autres fibres, ces éléments ont rassemblé ces 
derniers mois une équipe de passionné(e)s. Vous 
pourrez venir admirer les réalisations et rencontrer 
les habitants du quartier en après-midi dès l’heure 
du café lors de leur fête annuelle. Une promenade 
pas ordinaire en un dimanche ordinaire. 

Une offre élargie
Désormais, la municipalité permet d’ouvrir 
les salles pendant les vacances scolaires pour 
les associations. Pour toute demande, n’hési-
tez pas à contacter le service vie associative  
01 30 47 05 52.

Tricot urbain

Téléthon 2017
Remontée de fonds de 5333€ à l’AFM
Merci à toutes les personnes qui ont participé à 
cette édition. L’AFM nous confirme que le prochain 
Téléthon se déroulera les 7 et 8 décembre 2018.

Jazz à toute heure

Vendredi 23 mars à 20h30
Jo Harman, chanteuse de soul 
and blues. 
Samedi 24 mars à 20h30 
Charles Pasi, chanteur blues, 
jazz, soul et pop.

Vendredi 30 mars à 20h30
André Ciccarelli, l’un des meil-
leurs batteurs français de notre 
époque. Sylvain Luc, arrangeur, 

compositeur variété et jazz. 
Richard Bona, virtuosité, fluidité 
vocale mélangé à la culture 
africaine.
Samedi 31 mars à 20h30
Karen Souza, chanteuse avec 
une voix sensuelle qui ose le 
mariage subtil de la pop et du 
jazz.
Espace Jean Racine
Tous publics - tarifs : 28 € billets 
combo (2e concert à 11 €)

Dimanche 1er avril à 16h
Concert du groupe Bloom
Trois chanteuses, une contre-
basse puissante et des 
percussions colorées dialoguent 
pour notre plus grand plaisir au 
Village Senior Orpéa (66 Chemin 
de la Chapelle)
Concert gratuit 

ACTUALITÉS Office du patrimoine
Samedi 17 février à 14h30
Visite de la Fondation André Wogenscky - Marta Pan à Saint Rémy,  
Maison exceptionnelle conçue dans les années 50.
Samedi 17 mars à 14h15
Balade sur les pas de Fernand Léger à Gif-sur-Yvette avec un guide.
Tarifs adhérents : 2 € - non adhérents : 5 €
Samedi 31 mars à 10h45
La Pagode bouddhiste Truc Lam de Villebon sur Yvette.  
Un jardin aux atmosphères de sérénité. 
Tarifs adhérents : 10 € - non adhérents : 13 €
Samedi 7 avril à partir de 14h30 
Chasse aux œufs au Lac de Beauséjour et au mini-golf.  
Pour les enfants de primaire à 14h30 et de maternelle à 15h30.
01 30 52 22 49 / www.opcnsaintremy.fr

INSTANTANÉ

Réservations : www.jazzatouteheure.com
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Projet Raid 4L Trophy 
Aurélie, Saint-Rémoise, accom-
pagnée de Ninon, se lance dans 
le Raid 4L Trophy, le grand Raid 
étudiant européen !
Toutes deux étudiantes en école 
d’ingénieur, elles participent à la 
21e édition qui se déroule du 15 
au 25 février prochain.
Leur duo prénommé « Les 
étinc’ELLES » parcourt la France, 
l’Espagne puis le Maroc en Renault 
4L, pour distribuer des fournitures 
et denrées non périssables aux 
enfants du désert marocain.
Une aventure sportive à suivre 
sur leur page facebook : 
Les étinc’ELLES - Equipage 
1123/4L Trophy 2018.

Portraits de Saint-Rémoises

Projet Rallye des Gazelles
Magali, Saint-Rémoise, et Geneviève rêvent de participer à une compéti-
tion unique au monde tout en alliant une action solidaire à leur projet : le 
rallye des Gazelles.
Ce rallye 100 % féminin, organisé au Maroc, promeut les valeurs de cou-
rage, d’entraide et de solidarité, mais également d’environnement et de 
développement durable.
Le rallye sert aussi de support logistique à la caravane de l’Association 
Cœur de Gazelles, qui se déplace vers les populations nomades pour leur 
apporter des soins médicaux, aide à la construction d’écoles ou dispen-
saires, acheminement de l’eau, aide alimentaire etc.
Le duo « Ti Kabrit » recherche des sponsors pour l’édition 2019. 
tikabrit2018@gmail.com - Facebook https://www.facebook.com/
TiKabrit2018/

Récré des 4 Châteaux
L’association Route des 4 Châteaux organise sa 
course légendaire « la Récré des 4 Châteaux » 
dimanche 18 mars au Domaine de Saint-Paul,  
1er départ à 10h. 800 enfants des écoles primaires 
de la vallée de Chevreuse sont attendus.
www.route4chateaux.com
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Bilan de la collecte 
du 12 novembre 2017 : 

170 personnes 
présentées,
147 dons.
Bilan de la collecte 
du 21 janvier 2018 : 

164 personnes 
présentées,
147 dons.

Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans et si vous pesez 
au minimum 50 kg.
Combien de fois par an, pouvez-vous donner votre sang ?
• 4 fois par an pour les femmes.
• 6 fois par an pour les hommes.
• Avec un intervalle minimum de 8 semaines entre chaque don de sang.
Dans certaines situations, vous devrez attendre pour donner votre sang :
• soins dentaires (sauf soins de carie et détartrage : 1 jour)
• 1 semaine après la fin d’un traitement antibiotique.
• 2 semaines minimum après une infection et/ou fièvre supérieure à 38°.
• 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria).
• 4 mois après une intervention chirurgicale. 
• 4 mois après un piercing ou tatouage.
• 6 mois après un accouchement.
Par précaution, vous ne pouvez pas donner votre sang si :
• vous avez été transfusé(e).
• vous avez séjourné entre 1980 et 1996, plus d’un an cumulé, dans les Îles 

Britanniques.
• vous utilisez ou avez utilisé de la drogue par voie intraveineuse.
Informations pratiques : pour un 1er don, vous munir d’une pièce d’identité.
Nous vous recommandons de ne pas être à jeun avant un don.
Tél. 0 800 109 900
Pour connaître les lieux de prélèvement les plus proches : 
www.dondusang.net

Donner son sang, 
c’est sauver des vies !
Chaque année, des millions de malades sont soignés grâce aux dons de 
sang. Toute personne peut donner son sang sous certaines conditions 
liées à la sécurité des donneurs et des malades. C’est pourquoi avant 
chaque don, un entretien confidentiel est assuré par un médecin.

Formations Croix rouge 
L’Unité Locale de la Croix-Rouge de 
Chevreuse vous propose des forma-
tions aux premiers secours :
- Initiation aux Premiers Secours 
(IPS)
- Initiation aux Premiers Secours 
Enfants et Nourrissons (IPSEN) 
Prochaine session  
samedi 12 mai
- Protection et Secours Civiques  
de niveau 1 (PSC1) calendrier des  
sessions du 1er semestre 2018 
Mars : Samedi 3, 17, 24
Avril : Samedi 14, 28
Mai : Samedi 5, 19, 26
Juin : Samedi 2, 16, 30
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Nouvelles activités
Société ICPE (Installateur Chauffage 
Plomberie Energies renouvelables) 
Thierry Le Roux
35 avenue Assas
06 87 80 09 49
icpeleroux@gmail.com
icpeleroux.com
Chauffage, climatisation, sanitaires, …

Conseillère 
immobilier
Anne-Sophie Ménard
06 50 65 70 33
annesophie.menard@
iadfrance.fr
Résau I@D France
Consei ls pratiques, 
juridiques et environ-
nementaux pour les 
projets immobil iers 
(achat ou vente).

CHANGEMENT D’ADRESSE

Reprise de cabinet médical
Dr Seba Mustapha reprend  
le cabinet du Dr Figuiere
Mêmes coordonnées
Résid. Jean Racine, 27 rue Chesneau
01 30 52 28 30

Architecte d’intérieur
Olivier Lacharme
1 bis rue de la République
06 60 25 58 28
olivier.lacharme@gmail.com
www.lacharmeolivier.com

Cabinet d’ostéopathie 
Bénédicte Moadab Krejpowicz 
Désormais au 13, rue de la 
République - 0628075398
Activité centrée sur les nourrissons, 
les enfants et les femmes enceintes.

GESTRIA - Cabinet immobilier
Bérengère Bastien
01 30 47 05 60 / 06 42 50 43 93
8 rue de Versailles
www.gestria.fr
berengere.bastien@gestria.fr
Gestion locative, location, syndic, transaction.
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Portraits de commerçants : restaurants/traiteurs

Récemment rénovée, la 
pizzeria « La Giostra » sert 
plus d’une centaine de 
couverts en salle climatisée. 
Située à proximité de la gare, 
vous y trouverez une cui-
sine franco-italienne : Pâtes, 
pizzas, salades composées, 
plats à la carte ou selon trois menus.
Horaires : Ouvert tous les jours du lundi au dimanche, 
midi et soir de 10h à 14h30 et de 19h à 23h.
Tél. : 01 30 52 95 51 - 5 rue Ditte.

Venez découvrir en bou-
tique notre belle gamme 
d’épicerie fine  avec bières 
variées, chocolats fran-
çais… Vous pouvez aussi 
déguster toute une gamme 
de plats cuisinés.
www.a-ma-guise-st-remy.fr
14 Rue du Général Leclerc
06 70 63 60 69

Cette auberge, 
face au Lac de 
Beauséjour, vous 
accueille pour 
vos repas, votre 
hébergement, vos 
réceptions jusqu’à 
80 personnes. Le 
restaurant vous 
permet de déguster des spécialités originales et créatives 
issues des produits du terroir au rythme des saisons.
Restaurant ouvert tous les jours sauf le dimanche soir.
www.auborddulac.com - AuBordDucLac@wanadoo.fr
Tél. : 01 30 52 00 43 - 2 rue de la Digue.

Face à la gare RER, ce 
bar-brasserie de 80 cou-
verts propose des menus 
ou une carte préparés avec 
les produits frais sélection-
nés chaque jour par le chef. 
Vente journaux-magazines, 
débit de tabac et jeux de la 
« Française des Jeux ».
Du lundi au vendredi de 7h à 20h, samedi 8h à 20h et le 
dimanche de 9h à 20h. - Tél. : 01 30 52 00 14. - 3 rue Ditte.

Ce restaurant japonais ré-ou-
vert après travaux près de la 
poste propose une douzaine 
de menus. vous y trouverez 
les traditionnels maki, sushi, 
sashimi, chirashi et témaki.  
Livraison possible certains 
soirs. Alors, à vos baguettes !
Du mardi au dimanche, midi et soir de 12h à 14h30 et  
de 19h à 22h30. www.obento78.fr - Tél. : 01 30 47 46 76
27 rue de la République.

LE CHALET

LA GIOSTRA

À MA GUISE

O BENTO

AU BORD DU LAC

ASIE TRAITEUR

N
O

U
V

E
A

U Asie traiteur,  
commerce familial, 
propose une 
restauration rapide 
asiatique variée avec 
menus et plats à la 
carte, sur place ou  
à emporter.
Place du 14 juillet
Tél. : 01 30 45 08 13
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Le projet de renaturation porté par le 
PNR, avec la ville, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
le SIAHVY, vise à redonner à l’Yvette un 
fonctionnement naturel sur plus d’un 
kilomètre entre le centre-ville et la rue 
de Vaugien. La création d’un nouveau 
lit en fond de vallée va permettre une 
meilleure épuration des eaux et un ren-
forcement de la protection contre les 
inondations. 
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France a prescrit 
la réalisation d’un diagnostic archéo-
logique. Ce diagnostic a débuté en 
novembre dernier et a nécessité le 
déboisement du futur lit de la rivière au 
sein de la réserve naturelle (conclusions 

INFO DU PNR 
Renaturation écologique de l’Yvette

RAPPEL : une vallée en écomobilité
Depuis octobre 2016, 
la  Communauté de 
Communes de la Haute 
Vallée de Chevreuse a 
mis en place un service 
de covoiturage et auto-
partage. Seize véhicules 
électriques sont mis à 
disposition des habi-
tants des dix communes 
de la Communauté de 
Communes. 
Pour réserver un véhicule 
ou bien se recharger sur 
une borne, il est néces-

saire de s’inscrire sur la plateforme en ligne cchv.clem.mobi ou télécharger 
l’application mobile.
Un service de mobilité « Solidrive » permet également de mettre en lien une 
personne ayant besoin de se déplacer et de faire appel à un conducteur 
bénévole par le biais d’une plateforme de location.

attendues en février 2018).
En raison des délais liés à la réglemen-
tation, des travaux préalables sur les 
réseaux souterrains et de la saisonnalité 
des périodes autorisées de travaux, la 
création du nouveau lit de l’Yvette devrait 
démarrer fin 2018 et durer plusieurs 
mois par étapes successives : opérations 
de dégagement des emprises (abattage, 
débroussaillage), terrassement du nou-
veau lit et mise en eau, remblaiement 
de l’ancien lit, réalisation des travaux 
connexes…
Vous trouverez un article plus complet 
dans le prochain magazine.
Plus d’informations : 
Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse - 01 30 52 09 09

INFO DU SIVOM
La piscine la plus propre 
des Yvelines

L’Agence Régionale de Santé 
a classé l’établissement de 
Chevreuse à la première place 
de toutes les piscines des 
Yvelines pour ce qui est de la 
propreté et de la qualité de l’eau 
des bassins. 
Ceci n’est pas dû au hasard,  
mais au travail méticuleux  
effectué quotidiennement par  
les employés de l’établissement 
sous la direction attentive de 
Jean-Louis Saint-Venant.

INFO CCHVC
Conseil communautaire
Le nouveau conseil 
communautaire change de 
représentation.  
La représentation de la ville  
de Saint-Rémy passe de  
7 à 10 conseillers  
communautaires, élus lors  
des élections des 3 et 10 
décembre derniers.
Nouvelle répartition que vous 
pouvez retrouver sur le site 
de la Ville et dans le prochain 
magazine.
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Ceci est une tribune libre, le texte remis par chaque groupe est respecté à la virgule près. Chaque groupe s’exprime sous sa seule responsabilité.

Être constructif dans l’intérêt des Saint-Rémois.
Nous remercions tous les électeurs qui ont soutenu le 
projet de la liste Saint-Rémy En Marche ! L’issue du vote 
s’est jouée à seulement 22 voix, nous permettant d’obtenir 
5 sièges au Conseil Municipal et 2 à la CCHVC. 

Nous poursuivrons notre démarche engagée pendant la 
campagne, en nous investissant dans l’intérêt général de 
la commune, de façon constructive mais vigilante. Notre 
participation aux premiers travaux du Conseil Municipal 
nous a déjà permis d’identifier quatre sujets importants. 

Concernant le dossier RATP, nous avons apporté notre 
soutien à la délibération relative à l’abandon des voies 
10 et 4T et de la phase 3 du projet. Nous vous invitons à 
participer à l’enquête publique environnementale en cours.

Sur le volet des ressources humaines, nous avons été 
surpris par les deux résolutions du Conseil Municipal du 
11/01/2018 actant le licenciement du Directeur des Grands 
Projets et - en même temps - la création d’un poste de 
Collaborateur(trice) de cabinet, que nous avons refusée.

Nous sommes en attente d’informations complémentaires 
sur les conséquences de la mise sous tutelle de notre com-
mune au titre de la loi SRU (carence de logements sociaux).

Enfin, nous nous inquiétons de la reconstruction annoncée 
du centre de loisirs et du restaurant scolaire sur le site 
de l’ancien centre de loisirs, qui est en zone inondable. 
Nous rappelons notre proposition d’implantation de ces 
mêmes bâtiments sur le terrain EDF, qui permettrait une 
utilisation optimisée de l’espace public (mutualisation de 
la cour de récréation de l’école Jean Jaurès).

Au-delà de notre travail d’élus, l’association Saint-Rémy 
En Marche ! perdure. Nos actions vont se diversifier et 
nous contribuerons à la réalisation de projets citoyens 
qui amélioreront le bien-vivre à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
N’hésitez pas à nous contacter et à proposer vos idées sur 
notre site www.saintremyenmarche.fr

D. Dufrasnes, A. Bosdarros, L. Bergé, 

S. Nguyen, J. Pompeigne

Saint-Rémy En Marche !

Saint-Rémy Toujours

Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,
Notre démission en tant qu’élus majoritaires, le 6 juillet 
2017, a été un acte politique fort et nécessaire.

Forts de notre expérience et soucieux de redonner une 
vraie place au dialogue, nous avions souhaité continuer
notre mission, avec une équipe renforcée, compétente 
et motivée. 75 voix sur 6000 inscrits ont manqué.

Nous, élus « Saint-Rémy Toujours», sommes toutefois 
fiers d’avoir provoqué ces élections et permis ainsi à 
Saint-Rémy de reprendre une vie démocratique normale.

Ces élections ont redonné à notre commune la possibilité 
de travailler dans un climat politique apaisé avec 20 élus
majoritaires conscients de leur modeste victoire, et 
semblant vouloir laisser la place à la concertation.

En élus responsables, nous souhaitons les accompagner 
avec la volonté de repartir sur des bases politiques saines, 
dans l’intérêt de notre ville. Nous nous engageons donc à 
apporter toutes nos forces pour accompagner les actions 
nécessaires au devenir de Saint-Rémy, tout en restant fidèles 
aux engagements que nous avions pris lors de la campagne.

Nous serons vigilants pour que Saint-Rémy ne rede-
vienne pas un « laboratoire » d’aménagement immobilier, 
ne reste pas une vil le dortoir ou de transit,  mais se 
développe de manière raisonnée et respectueuse de 
l ’environnement. 

En tant qu’élus d’opposit ion issus de la majorité de 
2014, nous profitons de cette tribune pour tempérer 
les déclarations de M. Le Maire lors de ses voeux. Oui, 
nous n’avons pas pu tout faire en 3 ans  !
Mais n’oublions pas l ’état des bâtiments communaux 
en 2014 : un centre de loisirs et des écoles à bout de 
souffle, un stade délabré, une voirie et des trottoirs à 
l’abandon, une école de musique en sursis et un Espace 
Jean Racine qui aurait pu être fermé dès juin 2014 pour 
des raisons de sécurité. 

Soyez assurés que durant ce court mandat nous res-
terons “TOUJOURS” aussi déterminés et animés par 
l ’envie de servir notre Ville.

 J-L. Binick - C. Perrin
J-C. Houplain - B. Blondel
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ma ville

pratiquepratique

Pour suivre les infos de la Ville 
et  recevoir toute l’actualité, abon-
nez-vous à la lettre d’information  :  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr 

Suivez nous également sur les réseaux 
sociaux : facebook et twitter.

 Saint Rémy lès Chevreuse Officiel
 @StRemyChevreuse

Du 5 au 9 mars, la ville prévoit de remettre en conformité ralentisseurs et plateaux 
surélevés rue Ditte, dans le but de garantir la sécurité des automobilistes et des 
piétons : 2 jours de travaux maximum planifiés en fonction des conditions météo.
Cela nécessitera la fermeture de la rue Ditte, entre la rue Chesneau et le tunnel 
menant à la Guieterie.
D’autre part, la ville prévoit de finaliser les travaux (débutés en août dernier) concer-
nant le renouvellement des conduites d’eau potable rue Victor Hugo. Réalisés 
par Suez et Bouygues Energie, ces travaux se dérouleront du lundi 19 février au 
vendredi 2 mars en journée de 8h à 17h.
Ils nécessiteront une circulation alternée sur la rue Victor Hugo pendant toute la 
durée des travaux et un itinéraire de délestage conseillé par la rue Ditte.

Un site internet 
dynamique et fonctionnel

Alerte crue
Rappel : Pour être averti 
par courriel, SMS et mes-
sagerie vocale d’un risque 
de crue avéré et être 
informé sur son évolution, 
abonnez-vous au système 
d’alerte.
www.siahvy.org/
alerte-crue

Depuis novembre 
2017, les préfectures dématérialisent 
les permis de conduire et les 
certificats d’immatriculation. 
Désormais, plus besoin de se 
rendre à la Préfecture des Yvelines. 
Retrouvez toutes ces nouvelles 
démarches dématérialisées en ligne 
sur http://www.demarches.interieur.
gouv.fr
Bon à savoir : Si l’usager est mal 
à l’aise avec l’outil ou privé d’accès 
internet, la préfecture et les sous-
préfectures proposent des points 
numériques dans leur accueil, où l’on 
peut trouver matériel et assistance.

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Dématérialisation
   des démarches
      de préfecture

Concessions échues 
Cimetière communal,  rue Jean 
Darboux : certaines concessions 
arrivent à expiration. Pour leur 
renouvellement (ou abandon), 
merci de contacter le service Etat-
Civil de la mairie au 01 30 47 05 10. 
Liste disponible également sur le 
site de la ville dans la rubrique Ma 
ville/démarches administratives/
concessions cimetière.

Stationnement 
Selon la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) entrée en vigueur le 
1er janvier 2018, les villes sont 
désormais libres de définir leur 
politique tarifaire. Pour favoriser 
et optimiser le stationnement 
des Saint-Rémois, une délibéra-
tion a été proposée au Conseil 
municipal du 15 février. Elle 
fixe les modalités du station-
nement payant, et sera mise 
en application courant mars : 
aucune augmentation tari-
faire n’est à prévoir pour les 
administrés.
Informations détaillées dans le 
prochain magazine et sur le site 
de la Ville.

Travaux de mise en conformité

BON À SAVOIR :  
Vous avez la possibilité de contacter 
les services municipaux grâce à un 
formulaire en ligne sur le site de la 
ville. Et si vous remarquez une ano-
malie sur la voirie, n’hésitez pas à 
la signaler aux services techniques 
via le formulaire adapté.
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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
12 mars, 
9 avril

SECTEUR SUD
13 mars, 
10 avril

Fermeture de la trésorerie 
de Chevreuse
Face aux contraintes croissantes de 
l’Etat et au souhait de modernisation 
du service public, la trésorerie de 
Chevreuse fermera le 1er avril 2018. 
La mission du recouvrement des 
impôts des particuliers est transfé-
rée depuis janvier 2018 au Centre 
des Finances Publiques de Guyancourt 
2 avenue du Centre.
Le service financier et comptable 
de Saint-Rémy reste géré, jusqu’au 
31 mars 2018, par la trésorerie de 
Chevreuse, située provisoirement au 
Centre des Finances Publiques de 
Trappes, et transféré au 1er avril 2018 
à la Trésorerie de Maurepas - 5 allée 
du Bourbonnais.
Vous pouvez également effectuer 
vos démarches fiscales en ligne :  
www.impots.gouv.fr

SECTEUR 1 
CENTRE VILLE

SECTEUR 2 
GRANDS 

AXES*

SECTEUR 3 
BEAUSEJOUR 

GUIETERIE

SECTEUR 4 
RHODON

SECTEUR 5 
BEAUPLAN

JANVIER 18 23 25 26 29

FÉVRIER 19

MARS 6 ET 22 23 27 29 30

AVRIL 6 ET 23 24 27

MAI 7 ET 18 22 23 24 25

JUIN 8 ET 25 26 28

JUILLET 12

AOÛT 10 ET 27 28 31

SEPTEMBRE 14 ET 24 25 28

OCTOBRE 12 ET 22 23 26

NOVEMBRE 9 ET 26 27 30

DÉCEMBRE 13 ET28

HORAIRES DE PASSAGE: 6h30 - 12h00
Nous vous remercions de faire en sorte que les canniveaux soient accessibles en veillant au 

stationnement des véhicules sur la voie publique (notamment dans les impasses et voies 
difficiles d'accés)

29 ( secteur 3 + 4 ) 

24 ( secteur 2 + 3 ) 28 ( secteur 4 + 5 )

*Grands axes: rue de Paris, avenue du Général Leclerc,
route de Milon, de Limours et de Versailles

2018: PLANNING DE PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

26 ( secteur 3 + 4 ) 

29 ( secteur 4 + 5 )

30 ( secteur 3 + 4 ) 

27 ( secteur 3 + 4 ) 

25 ( secteur 3 + 4 ) 

Planning 2018 de la balayeuse

*Grands axes : rue de Paris, avenue du Général Leclerc, route de Milon, de Limours et de Versailles

Horaires de passage : 6h30 - 12h. Nous vous remercions de faire en sorte que 
les caniveaux soient accessibles en évitant le stationnement des véhicules sur la 
voie publique (notamment dans les impasses et voies difficiles d'accès). En plus 
sont prévues des prestations de lavage à haute pression en Centre-ville.

La prochaine édition se déroulera du 4 au 11 mars prochain. 
Venant de Boullay-les-Troux et se dirigeant vers Chateaufort, 
la course traversera Saint-Rémy le 4 mars entre 15h45 et 16h. 

Pendant ce créneau horaire, la gendarmerie bloquera l’itinéraire.



CONCOURSPHOTO

Regard sur ma ville

Pôle relations publiques et vie locale
concoursphoto@ville-st-remy-chevreuse.fr
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Retrouvez le règlement et les documents annexes sur 
www.st-remy-chevreuse.fr 

Rubrique :  l’actualité - Concours photo

Thème

CONCOURS PHOTO

Du 2 mars
au 31 juin 2018

Envoyer vos clichés  
au format 18 X 24 cm  

en couleur ou noir et blanc  
à Concours photo  

Hôtel de ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

2 rue Victor-Hugo, BP 38

* Sauf professionnels

OUVERT  
À TOUS*


