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Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
Horaires d’ouverture de la mairie 
lundi de 8 h 30 à 12 h
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h - 13 h 15 à 17 h
(mardi 18 h - sauf juillet et août).
samedi de 9 h 30 à 12 h (permanence État-Civil uniquement).
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Monsieur le Maire et ses adjoints 
recoivent sur rendez-vous. 
Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.



Voici le temps du renouveau et la poursuite de nos projets, après un hiver long et morose qui a 
perturbé la vie de tous lors d’épisodes neigeux et d’alertes crues (pages 10-11). Concernant les 
dossiers en cours :
Le stationnement : une nouvelle réglementation de stationnement qui s’impose à toutes les 
villes avec un impact financier minimal pour les Saint-Rémois (pages 6-9).. En projet, la création prochaine d’un parking paysager sur le terrain dit «des Soeurs» (rond-point 
rue de Paris/route de Versailles) pour la desserte du Musée Raymond Devos et des commerces 
alentour, pour favoriser l’accès à la vie commerciale et culturelle.. Les terrains EDF (centre ville) : un permis de démolir va être mis en œuvre, libérant l’espace pour 
la création d’un parking provisoire, dans l’attente de l’aménagement global du futur « cœur de ville ».

La sécurité et circulation :. Quartier du Rhodon : présentation devant les riverains d’un plan de circulation, qui dans un 
premier temps sera aménagé avec des structures mobiles afin d’en expérimenter la cohérence 

avec la vie du quartier et la sécurité des enfants de l’école Jean Moulin.. Rue Ditte : les ralentisseurs ont été modifiés, car non conformes à la réglemen-
tation et, pire, dangereux et ce depuis leur implantation (page 31).. Accès au laboratoire d’analyses : il sera sécurisé, un projet est en cours d’élabo-
ration pour garantir la sécurité publique dans les plus brefs délais en collaboration 
avec les propriétaires.

Le projet RATP de création de voies de garage supplémentaires : dans l’attente 
des conclusions du commissaire enquêteur, nous continuons notre mobilisation 

en multipliant nos actions auprès des acteurs politiques (Sénateur, Député, Président du Conseil 
Départemental 78, Vice-président de la Région Île-de-France), ce projet étant inacceptable en l’état 
en raison des impacts environnementaux et financiers qui seraient à supporter par notre Ville.

L’animation :  saluons l’organisation de la course «Jean Racine», la plus grande fête du vélo en Île-
de-France. Portée par l’association Véloxygène et par des dizaines de bénévoles, elle rassemble 
plus de 3 500 cyclistes et 10 000 visiteurs. Elle démontre la vitalité de notre vie associative saint- 
rémoise à laquelle nous sommes fiers de participer et d’apporter notre soutien actif (page 32).

D’autres dossiers importants feront l’objet de développement dès que nous aurons rassemblés 
un ensemble d’éléments factuels significatifs.

Printemps :
Renouveau et projets

Nous continuons 
notre mobilisation 
en multipliant nos 
actions auprès des 
acteurs politiques.

Dominique Bavoil
Votre Maire
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LBal de l’arc le 10 mars
Peloton du Paris-Nice de passage 
à Saint-Rémy - 4 mars

Formations des Élus - 3 mars
Conseil municipal du 15 février 
organisé pour la 1re fois à Beauplan

Conférence de presse présentant « La Jean Racine 2018 » - 14 mars
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Tournoi poker 17 mars. Grâce aux 112 joueurs inscrits, 
un don de 1252 € a pu être remis à l’Association Laurette 
Fugain par le Lions Club Vallée de Chevreuse

Jo Hartman à Jazz à toute heure 23 mars

Charles Pasi à Jazz à toute heure 24 mars
Le 18 mars lors de la remise des prix de la cinquième édition 
de la Récré des 4 châteaux en présence de Dominique 
Bavoil, Maire

Samedi 24 mars, dédicace de Michel Chevallier, 109 ans, vice-doyen des français, auteur 
d’un livre, « le récit de sa vie », résidant à la maison de retraite des Eaux Vives, invité par 
l’équipe municipale à l’Hôtel de Ville pour le mettre à l’honneur, accompagné de ses enfants

Atelier motricité de la halte-garderie et du 
relais d’assistantes maternelles en présence 
de la psychomotricienne, le 17 mars, au C3R
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A compter du 1er janvier 2018, avec 
la loi MAPTAM (modernisation de 
l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles), ce 
n’est plus l’Etat mais la commune 
qui a la charge de la maîtrise de 
la politique de stationnement 
sur son territoire. Dans ce cadre, 
le conseil municipal a voté à 
l’unanimité le 15 février dernier 
une délibération.

Les tarifs de stationnement n’ont 
pas augmenté pour les habitants, les 
commerçants et les professionnels 
de santé saint-rémois, un choix de la 
municipalité. Des tarifs spécifiques 

différents sont mis en place pour 
les habitants de la Communauté 
de Communes de la Haute Vallée 
de Chevreuse (CCHVC) hors Saint-
Rémois et pour les extérieurs.
Le paiement à la journée, à la semaine 
ou au mois se fait à l’horodateur en 
espèces, par paiement contact ou 
carte de crédit. Le paiement à l’année 
s’effectue exclusivement au poste de 
police municipale (carte d’abonne-
ment annuel valable pour une année 
civile). La carte d’abonnement doit 
impérativement être déposée de 
façon visible sur le tableau de bord 
ou le pare-brise du véhicule en 
stationnement.

Le stationnement 
payant 

En cas de défaut de paiement
Le non-paiement immédiat ou le 
dépassement du temps de station-
nement entraîne le paiement d’un 
forfait post-stationnement (FPS). Cette 
redevance d’occupation du domaine 
public d’un montant de 25 € (à Saint-
Rémy) remplace le traditionnel PV (qui 
s’élevait à 17 €) : 25 € correspondant à 
la durée maximale de stationnement 
payant soit 13h par jour. 
Le montant du FPS couvre les frais 
supplémentaires pour la commune : 
investissement nécessaire à la mise à 
jour des horodateurs et frais de ges-
tion et de traitement des éventuelles 
réclamations par la police municipale.

Décentralisation 
et dépénalisation 
du stationnement 
payant sur 
la voie publique

➥
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Comment ça marche ?
Règles de stationnement à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au 2 mai 2018

Exemple : je me gare sur une place de parking

Si je stationne de 1 à 12h* par jour

Si je stationne 12h et plus par jour

Si je m’abonne 

Je paye 1 €
si je suis Saint-Rémois, 

commerçant et  
professionnel de santé 

saint-rémois

Je paye 2 €
si je suis Habitant  

de la CCHVC autres  
que Saint-Rémois

Je paye 25 €
Sans distinction 

Je paye 3 €
si je suis  
extérieur

Je ne paye pas  
mon stationnement

Constat de 
l’absence de paiement
L’agent établit un FPS 
d’un montant de 25 €

Je paye dans  
les 3 mois  
le FPS est  

de 25 €

Je paie dans un délai 
supérieur à 3 mois  
le Titre exécutoire 

est de 75 €
(FPS de 25 € + une 

majoration de 50 €)

Si je stationne de 0 à 1h c’est gratuit

Abonnements Saint-Rémois, 
commerçants et 

professionnels de 
santé saint-rémois

Habitants de la 
CCHVC autres que 

Saint-Rémois

Extérieurs

Semaine 3,50 € 6 € 6 €

Mois 15 € 25 € 50 €

An 150 € 250 € 400 €

*Nombre d’heures de stationnement consécutives

Pour les Saint-Rémois et 
les habitants de la CCHVC, 
vous rendre au poste de 
la police municipale pour 
récupérer un macaron 
(attribué sur justificatif de 
domicile).  

SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSE 
 

Carte de stationnement 
sur parking payant 

RÉSIDENT ou CCHVC 
 

n° :  
 
Validité : Du       
 
Immatriculation :  
                                      
				 

	

		



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°5 - AVRIL 2018

8 zoom sur...
ma ville

 Délais de paiement 
et contestation
Depuis le 1er janvier 2018, le contre-
venant doit s’acquitter du FPS dans 
les 3 mois suivant la notification de 
l’avis de paiement (contrairement au 
délai initial de 45 jours). 
Le contrevenant peut contester le FPS 
pendant un mois à compter de la récep-
tion de l’avis de paiement, en envoyant 
un recours à la mairie (désormais 
gestionnaire des contestations), obli-
gatoirement par courrier recommandé 
avec accusé de réception (modalités 
inscrites sur l’avis de paiement). 
En cas de refus de la contestation 
ou de non réponse (équivalente à 

un refus) dans le mois qui suit l’en-
voi du recours, il doit payer le FPS, 
toujours dans la limite des 3 mois 
à compter de la réception de leur 
avis de paiement. Il est, toutefois, 
possible de saisir la Commission de 
contestation du stationnement payant 
(CCSP) pour un recours, seulement si 
formulé dans les délais prévus et que 
le FPS a été payé. 
Suite à la décision du conseil munici-
pal et à compter du 2 mai prochain, 
si le contrevenant ne paie pas le FPS 
dans les délais, un titre exécutoire 
sera alors émis à son encontre, le 
sommant de payer le FPS dû, ainsi 
qu’une majoration de 50 €.

Parking de la Gare

Parking de l’Espace Jean 
Racine

Parking du Stade

Parking du Marché

Parking de la Gare

de 8h à 21h hors samedis, 
dimanches, jours fériés et mois 
d’août

Les PV sont toujours appliqués 
pour les autres infractions
Excepté l’infraction constatée sur le 
stationnement payant, les autres infrac-
tions liées à l’exercice d’un pouvoir de 
police entraînent toujours un PV. 
• Pour les zones bleues, amende forfai-

taire de 35 € (majorée si non réglée 
dans les 45 jours). 

• Pour le stationnement gênant sur les 
passages piétons, les trottoirs ou les 
pistes cyclables, places handicapées, 
l’amende forfaitaire de 135 € reste 
applicable (majorée si non réglée dans 
les 45 jours).
Contact police municipale
01 30 47 05 05

➥
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Les conseils municipaux

DATES DES PROCHAINS  
CONSEILS MUNICIPAUX
11 avril 20h (au lieu du 
5 avril initialement prévu)
24 mai 20h

De quoi s’agit-il ?
Le comité d’éthique et de transparence 
est là pour veiller au bon comportement 
des élus du conseil municipal. En aucun 
cas il ne s’intéresse aux agents territo-
riaux. Il veillera notamment à : 
- définir et illustrer les différents types 
de comportements à proscrire comme 
étant illicites ou contraires aux lignes 
directrices des personnes participant à 
la vie municipale en tant qu’élus. Il est 
également établi pour servir de référence 
commune et aider à adopter au quotidien 
un comportement conforme aux valeurs 
de la Commune ;
- éviter les conflits d’intérêt pouvant 
influencer, ou sembler influencer 

Comité d’éthique et de transparence

• Désignation des membres de la Commission de  Délégation 
Service Public

• Désignation des conseillers au CA de l’Office du Patrimoine 
Culturel Naturel

• Approbation de modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples

• Autorisation d’utilisation des crédits d’investissement
• Indemnités de conseil allouées au trésorier public pour 

l’exercice 2016
• Tarification du stationnement
• Désignation des membres de la Commission Communale 

des Impôts Directs
• Demande de subvention pour la reconstruction de l’orgue
• Convention de gestion des eaux pluviales
• Annulation de la délibération : mise en révision du Plan 

Local d’Urbanisme
• Modifications n°4 , 5 et 6 du PLU

• Créances admises en non-valeur des impayés du budget 
communal

• Rapport d’orientations budgétaires - budget principal 2018
• Modification du tableau des effectifs n°3_2018
• Convention pluriannuelle d’objectifs relative à « La Jean 

Racine »
• Comité éthique et transparence - Approbation des statuts
• Comité éthique et transparence - Désignation des membres 

du Conseil Municipal
• Présentation du rapport annuel du service public de l’eau 

potable-exercice 2016
• Présentation du rapport annuel du service public de  

I’Assainissement-exercice 2016

Relevé des délibérations  
du conseil municipal du 15 février

Relevé des délibérations  
du conseil municipal du 15 mars

C’était une promesse de campagne. Les statuts du comité d’éthique et de transparence ont été adoptés  
à l’unanimité lors du conseil municipal du 15 mars.

l’exercice indépendant, impartial d’une 
fonction ;
- avoir recours à une médiation exer-
cée par l’intermédiaire d’un tiers neutre, 
indépendant et impartial, pour faciliter la 
circulation de l’information, éclaircir ou 
rétablir des relations.
Les statuts de ce comité ont été rédigés 
conjointement par des conseillers munici-
paux de la majorité et des deux groupes 
minoritaires. Le comité est composé de 
5 conseillers municipaux et 4 habitants. 
Le Maire n’y siège pas. Les membres sont 
désignés par vote du conseil municipal.
Plus d’informations sur le site internet 
de la ville (détail des statuts).

Composition du 
comité d’éthique et 
de transparence 
ont été élus lors du CM du 15 mars
Sabine Le Duault
Agnès Bosdarros
Jean-Louis Binick
Pierre-Louis Vernisse
Jacques Caous
Les membres non élus seront dési-
gnés lors du CM du 11 avril.
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Bilan suite aux intempéries

Pendant la récente période d’intem-
péries, du 6 au 9 février, les services 
techniques ont été totalement mobili-
sés, en veille permanente, pour faciliter 
au mieux les déplacements des habi-
tants, pour anticiper les menaces 
météorologiques et leur faire face, 
mettant en œuvre des moyens spé-
cifiques :
- Salage préventif et curatif contre le 

verglas et la neige effectué en complé-
ment du déneigement opéré par une 
lame : environ 17 tonnes de sel ont 
ainsi été consommées. 
Salage tous les jours, dès 4h du matin 
et jusqu’à 22h certains jours, des axes 
prioritaires et des routes départemen-
tales, lorsque le Département n’est pas 
intervenu, en particulier le premier jour.
13 tonnes de sel stockées chez notre 

- le salage d’une rue n’est efficace que si des 
véhicules circulent dans cette rue,

- le sablage ne peut remplacer le salage ; non 
seulement le sable n’a pas de pouvoir fondant, mais encore 
il risquerait de boucher les systèmes d’assainissement. 

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

fournisseur n’ont pu être livrées, les 
camions n’étant pas autorisés à circu-
ler (même ceux transportant du sel). 
Comme les autres villes, les services 
techniques ont donc été amenés à 
gérer au plus juste les opérations de 
salage, afin d’éviter la pénurie.  
- Coupe d’arbres tombés sur la chaus-
sée et les trottoirs occasionnant une 
gêne pour la circulation.

Merci à la forte implication des 
agents des services techniques et 
à la solidarité manifestée par les 
habitants lors de ces intempéries.
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Bilan suite aux intempéries

Déneigement des trottoirs
En période de neige, 
la ville compte sur le 
civisme de ses habitants, 
en déneigeant le trottoir 
devant leur habitation. 
En ce qui concerne les 
voies privées fermées à 
la circulation publique, 
l ’entret ien incombe 
obligatoirement au pro-
priétaire de la voie.

 

Rappel du règlement de 
voirie municipal  

La végétation qui avance sur le 
domaine de la voirie communale 
doit être coupée à l’aplomb des 
limites de ce domaine pour que 
son développement ne fasse pas 
saillie sur le domaine public. 
Les riverains des voies 
communales et des chemins 
ruraux doivent procéder à 
l’élagage des branches ou à 
l’abattage des arbres morts qui 
menacent de tomber sur lesdites 
voies et chemins. Les produits 
de l’élagage ne doivent pas 
séjourner sur la voie publique 
et doivent être enlevés au fur et 
à mesure. A défaut de taille et 
d’élagage par les propriétaires, 
la Ville peut faire effectuer 
d’office les opérations de taille 
par les services municipaux ou 
par l’entreprise de son choix, 
après mise en demeure par lettre 
recommandée non suivie d’effet, 
aux frais des propriétaires (loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011).

- Remplissage des bacs à sel mis à dis-
position des riverains et distribution de 
sacs de sel à l’ensemble des commer-
çants de la ville.
- Gestion des accidents routiers par 
les services techniques et la police 
municipale (circulation, route barrée 
provisoirement route de Limours pour 
éviter les risques de sur-accident). 
- Ouverture du complexe sportif comme 
centre d’accueil avec fourniture de lits 
et couvertures, accès au restaurant 
scolaire.
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Dans le magazine de février 2018, 
nous vous présentions les projets 
prioritaires pour 2018. Tous ces pro-
jets sont au budget 2018. Certains 
font l’objet d’articles dédiés dans ce 
magazine ; pour les autres, voici l’état 
d’avancement :

● Pour nos enfants de Saint-Exupéry, le 
centre de loisirs provisoire utilisera 
la structure qui était sur le stade. Elle 
sera mise en place en avril, les travaux 
de rénovation de la bibliothèque seront 
effectués également en avril.

● La démolition des bâtiments déla-
brés du terrain EDF aura bien lieu 
pendant les vacances d’été, le dia-
gnostic amiante a été fait, le choix de 
l’entreprise est en cours. Un bâtiment 
sera conservé notamment pour l’école 
de musique. Le plan d’aménagement 
est à l’étude, en concertation avec la 
société musicale et l’école de musique. 
Le local provisoire actuel ne respecte 
pas les règles de sécurité d’accueil du 
public.

● Le plan pour les nouveaux gradins 
de l’Espace Jean Racine est finalisé, le 
choix de l’entreprise est en cours pour 
des travaux qui seront réalisés pendant 
l’été et en septembre prochain.

État d’avancement des projets
● Le Stade et ses vestiaires seront remis 
en état pour pouvoir y accueillir de 
nouveau des matchs et des entraîne-
ments : une consultation est en cours 
pour l’entretien des 2 terrains et pour la 
tonte hebdomadaire (avril-octobre) du 
terrain en herbe. Pour les vestiaires, la 
rénovation du plafond est déjà engagée.

● Un petit parking, intégré dans le 
paysage, sera créé en bas de la route 
de Versailles, point de départ par une 
liaison douce vers le centre-ville et point 
de stationnement pour les commerces 
et le Musée Raymond Devos. Le principe 
d’implantation est aujoud’hui dessiné 
et le coût de réalisation estimé.

● La clairière de Beauplan va être net-
toyée pour qu’elle soit accueillante et 
mise en valeur dès le printemps : le 
contrat de fauche bimensuelle (avril-oc-
tobre) est en cours de négociation.

● La mise en accessibilité de la mairie 
et la re-création d’une salle de conseil 
municipal au rez de chaussée : les tra-
vaux sont en cours de planification pour 
occasionner le moins de gêne (notam-
ment pour les mariages et les agents 
travaillant au sein de l’Hôtel de Ville).

● Des travaux d’amélioration du com-
plexe sportif (C3R) sont en étude 
pour accueillir toutes les activités 
(vraie loge de gardien, zone d’accès 
au dojo, agrandissement du tatami).

● Le nouveau centre de loisirs-res-
taurant scolaire-relais assistantes 
maternelles  : le programme est en 
cours de concertation avec les parents 
d’élèves. Viendra ensuite le choix de 
l’architecte et le choix du projet, tou-
jours en concertation avec les parents 
d’élèves et l’équipe encadrante.
A l’heure où nous mettons sous 
presse, nous attendons le rapport 
d’enquête publique sur l’impact envi-
ronnemental de la création des voies 
de garage RATP.

Nous continuerons de vous tenir infor-
més de l’avancement des différents 
projets, même dans leurs phases d’étude.
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Ce projet a un double objectif :
● de sécuriser les abords de l’école Jean 
Moulin,
● d’aménager la rue Lamartine pour 
d’optimiser la cohabitation entre bus, 
voitures, cycles et piétons.
Dans la continuité du PAVE* de 2013 
qui faisait figurer la rue Lamartine 
comme l’axe prioritaire de la ville à 
mettre en accessibilité, la commune 
a confié au groupement composé de 
de CDVIA, PROGEXIAL, Contact VRD et 
ING Paysages, en juin 2017, un contrat 
pour réaliser une étude de circulation du 
quartier du Rhodon et afin d’en modifier 
le plan de circulation et proposer un 
réaménagement de la rue Lamartine.
L’étude de circulation a consisté à réa-
liser un diagnostic du fonctionnement 
général du quartier (plan de circulation 
actuel, transports collectifs, stationne-
ment), ainsi qu’à effectuer et analyser 
des enquêtes de circulation : comptages 
directionnels (caméras), automatiques 
(radars) et de stationnement.
Les deux principales propositions d’amé-
nagement présentées qui modifieraient 
les habitudes des habitants du quartier, 
ont suscité des questions de la part des 
participants et été l’objet de nombreux 
échanges avec les élus et le cabinet 
CDVIA. La proposition représentée sur 

Quartier du Rhodon : Plan de circulation et 
projet d’aménagement de la rue Lamartine

le plan à droite, avait eu les faveurs de 
la commission services techniques, du 
13 février dernier. Ses principales carac-
téristiques sont :
● la mise en sens unique de la rue 
Lamartine et de la rue Boileau,
● la mise en sens unique des rues 
transverses,
● le déplacement partiel vers la rue de 
Port Royal de la circulation bus de la 
rue Lamartine. 
La présentation du cabinet CDVIA a été 
mise en ligne sur le site internet de la 
commune, et les habitants du Rhodon 
qui connaissent mieux que quiconque 
leur quartier, sont encouragés à com-
pléter le formulaire en ligne (rubrique 
actualités), en y laissant leurs commen-
taires et suggestions, jusqu’au 30 avril 
pour aboutir à leur validation.
Mis à l’essai pour modifications éven-
tuelles et validation pendant les mois 
de septembre et octobre.
Pour ce qui concerne la rue Lamartine, 
les études de requalification de la voirie, 
réalisées par Progexial, sont finalisées 
à l’issue de la phase test. D’ici à fin 2018 
seront poursuivies et achevées les 
études d’enfouissement des réseaux 

Les habitants du quartier du Rhodon 
ont participé en grand nombre à 
la réunion publique du 20 mars 
à l’école Jean Moulin concernant 
le plan de circulation du quartier 
et le projet d’aménagement de la 
rue Lamartine.

et d’éclairage public et des aspects pay-
sagers. Les travaux de réaménagement 
de la rue Lamartine seront réalisés au 
cours des années 2019 et 2020.

* PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des aménagements des espaces publics.

Un principe d’aménagement
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La fibre arrive à Saint-Rémy

Dans les zones moins denses telle que Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, c’est le département qui finance le déploiement 
des infrastructures. Les Fournisseurs d’Accès à Internet pourront 
ensuite utiliser ce réseau pour commercialiser des offres de 
services aux utilisateurs finaux. 
Yvelines Fibre (TDF) et Orange proposent leurs services à notre 
commune. 

Les principes techniques 

FttH : Fibre to the Home (fibre jusque dans la maison)

A partir d’un bâtiment Nœud de Raccordement Optique, la fibre 
est cheminée jusqu’à des armoires de rue (point de mutualisation 
de zone), en empruntant les cheminements des lignes cuivre. 
Une armoire de rue est prévue pour desservir 300 à 500 habita-
tions. Pour Saint-Rémy, il en faut 10 à 13. Leurs emplacements 
sont décidés en accord avec la commune. Les armoires de rue 
seront installées d’ici l’été.
Ensuite viennent les travaux de cheminement de la fibre jusqu’à 
chaque habitation. A noter que pour les immeubles et les rési-
dences privées, l’accord du propriétaire ou de la copropriété 
(lors d’une assemblée générale) est nécessaire.
Une fois la fibre tirée jusque chaque habitation, chaque particu-
lier pourra contacter son FAI pour souscrire une offre internet 

fibre : c’est à ce moment que le raccordement jusque dans 
l’habitation sera fait. Cette dernière étape reste aux frais de 
l’utilisateur, même si aujourd’hui, la politique commerciale des 
FAI est d’offrir les travaux de raccordement. 

Qu’est-ce que la fibre ?
Une fibre optique est un matériau capable de conduire la 
lumière. À travers des fils très fins en verre ou en plastique, 
il est ainsi possible de transmettre des signaux lumineux 
d’un point à un autre. Protégée et isolée, la fibre optique est 
capable de conduire la lumière sur plusieurs centaines de 
kilomètres. Cette technique permet d’avoir un débit et un 
volume d’information très importants, nettement supérieurs 
à celui des câbles coaxiaux que nous connaissions jusqu’à 
présent.  
Depuis le début des années 2000, cette technologie est utilisée 
pour le développement des réseaux de télécommunications. 
Avec l’essor d’Internet et des échanges numériques, son 
utilisation sur les réseaux domestiques se démocratise pour 
permettre le développement de nouveaux usages et services.

Les bénéfices de la fibre optique 
Grâce à la fibre optique vous pourrez par exemple :
•Télécharger en quelques secondes vidéos à la demande 
et morceaux de musique
•Travailler depuis votre domicile et envoyer des pièces jointes 
et des fichiers volumineux
•Sauvegarder et consulter des fichiers volumineux sur le 
cloud en quelques minutes
•Regarder simultanément plusieurs chaînes de télévision 
en Haute Définition.

Calendrier 
Notre objectif est de permettre le raccordement à la fibre dès 
2019, avec en priorité les quartiers qui ont un débit faible.
Nous continuerons de vous informer dans les prochains 
magazines, au fur et à mesure des informations techniques 
et calendaires plus précises.

Dans les zones d’habitations denses, ce sont les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) (Orange, Free, 
Bouygues et SFR) qui déploient leur propre réseau de fibre optique pour pouvoir ensuite commercialiser 
leurs offres de services aux particuliers.
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Bric à brac & broc

La brocante annuelle organisée 
par l’Espace Jeunes La Noria aura 
lieu mardi 8 mai de 8h30 à 18h 
chemin de Coubertin. Particuliers 
et professionnels attendus. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Animation musicale prévue.

Mai en scène
Un festival haut en couleur avec 
deux soirées sur le thème de la 
danse hip hop, du théâtre avec 
la compagnie les « Contes de 
la Vallée » et un spectacle jazzy 
Bollywood avec Ocalyse des arts.
Vendredi 25 mai 20h, samedi 
26 mai 15h et 20h, dimanche 27 
mai 17h à l’Espace Jean Racine.
Tarifs : 8€/spectacle. 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

NOUVEL AGENT

Nettoyage de notre ville
En janvier 2018, a été réalisé, par 
les services techniques pour le centre-
ville, et par les élus pour l’ensemble des 
quartiers, le relevé de l’ensemble des 
dégradations (tags, mobilier urbain) de 
la commune. Des premières actions 
ont été menées : l’ensemble des pote-
lets des passages piétons cassés a été 
remplacé, les parkings de l’Espace Jean 
Racine, de la Poste, du Prieuré et de la 
gare, ont été fermés pour être nettoyés 

à fond. Le nettoyage « haute pression » 
des trottoirs du centre-ville, nouvel-
lement décidé, aurait dû être réalisé 
fin février par la société de nettoyage 
urbain - SEPUR. Il sera effectué courant 
avril lorsque les conditions seront plus 
favorables. Les services techniques 
seront mobilisés sur l’enlèvement des 
graffitis et la réparation ou le rempla-
cement du mobilier urbain avant la 
fin de l’été.

Lors de la journée environnement du 24 mars dernier, une trentaine 
d’habitants a participé au nettoyage de la ville.
Les jeunes du conseil local jeunes ont également donné de leur temps. Un 
grand merci à tous pour leur engagement ainsi qu’aux agents municipaux et 
à Mme Le Duault, élue référente cadre de vie.

Jean-Marie, policier municipal
Jean-Marie Boissard, 44 ans vient renforcer l’équipe 
de la police municipale de la ville. Son nom et son 
visage vous sont certainement familiers. Il est de 
retour après 18  mois d’absence. Nous lui souhai-
tons un bon retour parmi nous.

Nettoyage de printemps « action citoyenne »
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Une pratique sportive 
bénéfique pour le cerveau
Pratiquer une activité sportive modé-
rée prévient le déclin cognitif - terme 
général englobant des pathologies 
cérébrales et intellectuelles, depuis 
les prémices de la maladie d’Alzheimer 
jusqu’à des pertes de facultés éventuel-
lement dramatiques.
Des récentes études ont prouvé la cor-
rélation entre la pratique d’une activité 
sportive régulière et le moindre vieillis-
sement des tissus cérébraux. 

A partir d’un certain âge, en entrete-
nant notre forme physique de manière 
modérée, nous retardons le déclin de 
nos capacités intellectuelles : mémoire, 
capacités cognitives, capacité de plani-
fication, etc.
Et si, de plus, l’activité physique aide à 
entretenir des relations sociales agréables, 
c’est encore meilleur pour le cerveau.
Article rédigé avec la collaboration de 
l’AGV.

Des séances de Gym-cancer

L’association de Gymnastique Volontaire 
propose un cours Gym’cancer de deux 
heures hebdomadaires, avec une 
animatrice expérimentée et certifiée : 
Annie Bordecq.   
Les exercices sont doux et variés, en 
intérieur et en extérieur, par groupes de 
12 participants maximum. 
Bénéfices prouvés : une activité physique 
adaptée et régulière améliore la qualité 
de vie et réduit le risque de récidive de 
certains cancers.
Inscription avec certificat médical. Il reste 
quelques places disponibles ! 
Renseignements : 
https://gvstremy.jimdo.com/

Des séances de Gym-équilibre
Initiée par le CCAS de la ville, l’activité Gym-
équilibre vient d’être reprise par l’association 
de Gymnastique Volontaire. Ses objectifs 
sont multiples : développer le sens de 
l’équilibre, la vigilance, la souplesse et la 
tonicité, pour la prévention des chutes.
Destinés avant tout aux seniors, ces 
cours sont également recommandés à 
toute personne ayant des difficultés de 
coordination, motricité et déambulation.
Tous les mercredis de 11h à midi au 
complexe sportif. 
Renseignements : 06 62 43 50 83 

Cette association réunit des bénévoles afin d’acquérir des logements 
«passerelles» au cœur des villes pour y loger des personnes seules ou des 
familles en situation précaire, exclues du logement social dans le parc HLM. 
SNL loue les logements à ces personnes et les accompagne le temps qu’elles 
se réinsèrent dans le circuit locatif. Le Groupe Local «Vallée de Chevreuse», 
constitué en 2007,  a créé 10 logements dont 5 à Saint-Rémy. 90% des loca-
taires retrouvent un logement stable en moins de 3 ans.
Contact : gendreau.michel@wanadoo.fr

Association Solidarités Nouvelles pour le Logement
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Créée en 1967 par Mme et 
M. Bernheim, deux bénévoles, 
l’ASSAD* a fêté, en novembre 
dernier, ses 50 ans d’existence, 
autour d’un verre de l’amitié et 
d’une soirée dansante. 
L’objectif de cette association est 
d’aider au mieux les seniors les 
plus démunis et les adultes en 
précarité médicale, en leur appor-
tant des prestations d’aide à 
domicile. Sous tutelle du Conseil 
Départemental des Yvelines et 

avec l’aide de la ville, l’ASSAD forme ses intervenantes à des spécialisations : 
handicaps moteurs et psychiques, aide aux personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives, etc.
Renseignements : ASSAD - Place du 14 juillet - 01 30 52 35 26
assad78@orange.fr 

* Association de Soutien et Services d’Aide à Domicile

Les maraudes de la Croix Rouge
Durant la période hivernale, l’équipe des marau-
deurs de l’unité locale de Chevreuse va au-devant 
des personnes à la rue. Composée de 15 personnes, 
elle intervient la nuit dans les Yvelines, pour rompre 
l’isolement, offrir des repas, des boissons, des cou-
vertures et proposer aussi des hébergements.
Cet hiver, l ’équipe a réalisé 15 sor-
ties, vu environ 60 personnes et effectué  
5 transports vers des hébergements. En moyenne, 
150 kilomètres sont effectués par nuit.  
Renseignements : Pascale Saint Lot au  
07 82 33 74 00 ou l’Unité Locale de Chevreuse 
01 30 52 18 04

Devenez familles 
de vacances !
Parce qu’un enfant sur trois ne part 
pas en vacances, le Secours Populaire 
et le Secours Catholique proposent 
des séjours dans des «  familles de 
vacances ».
Vous souhaitez devenir «  famille de 
vacances » et emmener un enfant en 
vacances, rejoignez l’opération pour 
que des enfants de plus de 6 ans 
puissent connaître la joie de la mer, de 
la montagne ou de la campagne, et vivre 
des moments de bonheur inoubliables.
Secours Populaire Yvelines : 
01 30 50 69 54 - 06 47 88 23 96 
aline.grillon@spf78.org
Secours Catholique Versailles : 
01 39 50 44 45

ERRATUM

Le passage du bus dépistage AVC prévu initialement 
au parking de l’EJR le 12 avril a été avancé au 29 mars.

Collecte du sang 
Dimanche 3 juin  
de 9h30 à 15h,
au complexe  
sportif C3R

Un demi-siècle pour l’ASSAD
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côté jeunesse

Retour sur les vacances 
d’hiver de la NoriaCiné jeunesse

Co-organisés par l’espace jeunes La 
Noria et le conseil local jeunes, initiés 
en octobre 2017, les ciné-jeunesse 
ont rencontré un grand succès toute 
cette saison. La dernière séance 
s’est déroulée le 3 avril dernier. La 
programmation reprendra à partir 
d’octobre 2018. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
du conseil local jeunes, contactez dès 
maintenant La Noria : 01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com 

Festival Jeunes 
Talents
Samedi 19 mai à 
20h30 à l’Espace 
Jean Racine. Venez 
découvrir et soutenir 
les jeunes talents 
de cette 2e édition. 
L’objectif est de  
permettre aux 

jeunes de mettre en scène leur 
créativité dans le domaine de la 
danse, de la musique, du sport, du 
cinéma, de la magie etc. et de démon-
trer leur talent au cours d’une soirée.
Tarifs : 5 €

Little job dating
A l’initiative du conseil local jeunes, le 
forum « Little job dating » permet aux 
jeunes de 16 à 25 ans de proposer 
leurs services à des particuliers sur des 
petits travaux payés en chèques emploi 
services durant l’été. RV samedi 9 juin 
de 14h à 16h à l’Espace Jeunes La Noria.
Inscriptions auprès de l’équipe  
d’animation : 01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com

Animations pendant  
les vacances de  
printemps à la Noria 
du 16 au 27 avril.
Renseignements :  
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

Une soixantaine d’adolescents ont été accueillis durant les vacances d’hiver. 
L’équipe d’animation a proposé de nouvelles sorties et activités insolites, des 
soirées et des journées thématiques afin de satisfaire toutes les envies.

Service Jeunesse
01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Sam. 
19 mai 
2018 

Sam. 
19 mai 
2018 

Découvrez et désignez  

votre Talent 2018 Découvrez et désignez  

votre Talent 2018 

2e édition

20h30
Espace 

Jean 
Racine

20h30
Espace 

Jean 
Racine

Sortie Paris « Enquête à la butte Montmartre »Création de slime

Visite des coulisses du Stade de FranceHoverkart

Portes ouvertes de La Noria
L’Espace Jeunes La Noria ouvre ses portes 
samedi 16 juin à partir de 13h. 
Au programme : inscriptions aux vacances d’été, 
rencontre avec l’équipe d’animation, découverte 
de l’Espace Jeunes, structure gonflable… pour tous 
les adolescents (à partir du CM2).

La Noria au Puy du Fou
Un séjour est organisé du lundi 30 juillet au 
vendredi 3 août en Vendée.
Deux journées au Puy du Fou, spectacle nocturne 
des Orgues du feu, initiation surf ou bodyboard, 
grands jeux et veillées festives.
Inscriptions auprès de l’équipe d’animation. 
Tarifs définis lors du CM du 11 avril.
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Intergénérationnel : un besoin réel !
Après ce premier essai d’un atelier 
culinaire partagé entre cinq jeunes de 
la Noria et trois résidents de la maison 
de retraite des Eaux Vives le 7 mars 
dernier, et devant les mines réjouies 
et les éclats de rires qui ont marqué 
cet après-midi, il semble évident de 
développer ce type d’ateliers partagés.
Le lien intergénérationnel, un enjeu 
prioritaire
● permettre aux personnes âgées de se 
rencontrer et de partager un moment 
de plaisir et de détente avec des jeunes.
● stimuler la réflexion, la mémoire, la 
concentration, la patience, la précision 
des personnes âgées autour d’une ani-
mation adaptée.
Les jeunes au cœur d’un projet 
commun
● valoriser les jeunes par l’animation et 
la réussite d’un projet.
● créer des espaces d’apprentissage 
de la vie de groupe (par un travail en 
équipe), d’initiation et de responsabi-
lisation des jeunes.
● impliquer les jeunes dans la dyna-
mique partenariale locale et les initier à 
la valorisation d’un événement citoyen.

Actions a venir :
● deux autres ateliers culinaires déjà 
programmés en partenariat avec la 
Noria et les Eaux Vives.
● créer d’autres ateliers (cuisine, jeux 
de société...) entre les personnes âgées 
et les jeunes de la commune.
● étendre les actions à toutes les mai-
sons de retraite de la commune, avec 
notamment Orpea.
Marie Poitaya, élue référente à l’inter-
générationnel, mène à bien ces projets, 
co-organisés par le service jeunesse 
et le CCAS.
Renseignements : CCAS
01 30 47 48 41 - 01 30 47 48 40

Braquage à l’ancienne
Comédie
Mardi 15 mai à 14h30 - 3 €
Willie, Joe et Albert, trois amis à 
la retraite, apprennent que leurs 
pensions de retraite 
sont subitement 
bloquées. Ils 
décident de 
passer à l’action. 
Bousculant tous 
leurs principes, 
ils tentent 
l’impensable : 
cambrioler la 
banque qui les a ruinés.

Brooklyn
Drame-romance
Mardi 12 juin à 14h30 - gratuit
Eilis Lacey, une jeune immigrante 
irlandaise à Brooklyn dans les 
années 1950. Attirée par la 
promesse des États-Unis, Eilis 
quitte l’Irlande et le confort de 
la maison de sa mère pour les 
rives de la ville de New York. Le 
mal du pays qui la tourmentait 
au début diminue lorsqu’Eilis 
se laisse emporter par une 
nouvelle romance. Rapidement, 
sa nouvelle vivacité est perturbée 
par son passé et Eilis doit choisir 
entre deux pays et les vies qui y 
sont rattachées.

Repas de printemps  
des seniors
Vendredi 25 mai 12h30/ 17h 
Auberge du Bout des Prés à 
Cernay-la-Ville.
Sur inscription au CCAS, date 
limite le 17 mai.
Accompagnement véhiculé sur 
demande.
Prix : 25 € pour les Saint-
Rémois et 35 € pour les 
extérieurs.

Ciné seniors

ORPEA
Village seniors - résidence services 
EHPAD, clinique

Journées portes ouvertes les 25, 26 
et 27 mai de 10h à 17h. Entrée libre

Renseignements : 01 30 47 00 00

Hommage à Huguette Bergerard, 
décédée subitement  
ce 18 février
Enseignante à Saint-Exupéry de 1967 
à 2003, Huguette était partie vivre 
sa retraite à Sarrazac en Dordogne 
avec son époux Claude, enseignant 
à l’école élémentaire Jean Jaurès. 
Beaucoup d’enfants gardent un très 
bon souvenir de sa bienveillance.
La municipalité s’associe à la  
douleur de la famille.

Mercredi 7 mars, atelier culinaire où ont été 
confectionnés des muffins vanille chocolat.



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°5 -AVRIL 2018

ma ville

côté associations20

Paroles en action

Printemps 
des artistes
L’association Vivre les Hauts de 
Saint Rémy organise la 9e édition du 
Printemps des Artistes à la Maison de 
Beauplan, rue de la clairière, dimanche 
8 avril de 10h à 18h. Entrée libre.
Peintres : Aurélie Delebarre, Stéphane 
Clouet, Michelle Kruithof, Camille Toutée
Photographe : Bernard Morel
Sculpteur : Henri Hadida
Intermèdes musicaux entre 16 et 17h 
par les élèves de l’Ecole de musique.
Renseignements : expo.beauplan.
blog.free.fr - expo.beauplan@free.fr

  SPECTACLE PEEP REPORTÉ
Nouvelle date pour «  Les trésors  
du monde » mercredi 11 avril à 15 h 
(ouverture des portes à 14h30).
Partez à la recherche des Trésors 
du Monde avec Mimi, Momo et  
le Capitaine Maurice. Découvrez des 
danses, chants et paysages venus 
d’ailleurs.
Spectacle jeune public de 4 à 11 ans - 4 €
Renseignements : 
peep.primaire.srlc@gmail.com
https://peepsrlc.wordpress.com/

Exposition d’art créatif 

Festival Musirémy 

L’exposition des ateliers d’art créa-
tif de l’ARC a lieu désormais tous les 
2 ans.
Rendez-vous les samedi 5 et dimanche 
6 mai à l’Espace Jean-Racine. 
A cette occasion, vous pourrez décou-
vrir les créations réalisées avec passion 
par les participants.
Pour le concours « coup de cœur », 
des œuvres imaginées spécialement 
par les participants seront exposées 
laissant à chaque visiteur le choix de 

voter pour sa préférée. Le résultat du 
vote, qui sera annoncé le dimanche 
vers 18h, permettra de récompenser 
quatre réalisations (trois individuelles 
et une collective).
Venez nombreux ! Entrée gratuite. 
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Contact : 
http://arc-stremyleschevreuse.
org/ et https://www.facebook.com/
ArcSaintRemy/

Mardi 10 avril à 20h15, Espace Jean-Racine, l’association Paroles en action 
organise la projection du film « Une idée folle », réalisé par Judith Grumbach. 
La projection sera suivie d’un débat. Libre participation.
Le film pose la question du rôle de l’école au XXIe siècle, à travers le témoignage 
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. 
L’association Paroles en action propose également une intervention de l’association 
Negawatt, mercredi 30 mai à 20h30, Ancienne Mairie, 3 rue Ditte. 
Exercice prospectif pour réduire d’un facteur 4 nos émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles et fissiles à 
l’horizon 2050. http://www.parolesenaction.fr

Organisé par la Société Musicale de Saint-Rémy-lès-Chevreuse en 
partenariat avec la ville, ce festival vous propose des concerts de répertoires 
variés à l’ambiance conviviale garantie ! 
Vendredi 11 mai à 20h : dîner suivi d’un concert illustrant musicalement le 
Tournoi des 6 Nations de Rugby. Orchestre d’Harmonie de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse sous la direction de Jean-Michel Beaucourt
Samedi 12 mai à 20h30, concert : orchestre d’Harmonie de Tournon-Tain, sous 
la direction de Florent Pommaret. 
Dimanche 13 mai vers 15h, concert rassemblant diverses formations ...
Espace Jean Racine, rue Ditte
Entrée libre pour les concerts. Réservation obligatoire pour le dîner auprès 
de Chevreuse Optique : 01 30 52 09 52 - Renseignements : www.musiremy.fr
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Nouvelle pièce de théâtre 
de la MLC

La MLC propose sa nouvelle 
création de la Troupe Le théâtre 
de l’Éphémère intitulée « N’ouvrez 
pas la porte ! », une comédie fan-
tastique, drôle et déjantée, de 
Philippe Castaing.
Dans une petite auberge irlan-
daise, on s’apprête à vivre une nuit 
d’Halloween très mouvementée. 
L’aubergiste O’Brien a tout prévu 
pour effrayer ses clients dans l’es-
poir de se créer une réputation de 
maison hantée et d’attirer ainsi 

davantage de touristes. Ses espoirs vont être comblés ! Huit personnages se 
retrouvent ainsi coincés dans cette auberge alors que des monstres frappent 
à la porte !
Vendredi 1er et samedi 2 juin à 21h à l’Espace Jean Racine.
Réservation conseillée : www.mlcstremyorg ou par téléphone les lundis 
et jeudis au 01 30 47 22 15.

Marché des potiers 

9-10 juin de 10h à 19h
Jardin public
Exposition-Vente céramiques  : 
• 31 créateurs présents
• démonstrations gratuites de 
cuisson raku 
Renseignements :  
02 33 93 48 15 - 06 82 56 90 29

Kermesse paroissiale

à la maison paroissiale  (derrière 
l’église)
Dimanche 10 juin de 11h à 17h, 
journée conviviale avec apéritif, 
restauration (self-service, grillades, 
frites), jeux pour tous, animation 
musicale par l’Harmonie de Saint-
Rémy, tombola, crêpes, boissons 
gâteaux, brocante (dès 10h), vente de 
livres, de plantes. 

Le 18e salon du livre de la Vallée de 
Chevreuse a lieu samedi 7 avril à l’es-
pace Fernand Léger. Invité d’honneur : 
Patrick Poivre d’Arvor, journaliste 
et romancier. 
3500 élèves en provenance de 
15 communes de la Vallée participent 
chaque année. Les classes travaillent 
en amont sur les sélections de leur 
catégorie pour le prix Michel Tournier. 
Les deux semaines précédant le Salon 
sont rythmées par des ateliers, expo-
sitions, spectacles et surtout des 
rencontres dans les classes avec les 
auteurs.

La préparation du salon débute près 
de 18 mois à l’avance (recherche d’un 
thème, de livres en cohérence avec ce 
thème et pour chacun des publics). De 
nombreux bénévoles concourent à cet 
immense succès : une quinzaine tout 
au long de l’année et une centaine 
lors des journées du Salon.
Cette fête littéraire, culturelle, fami-
liale et gratuite permet aux enfants, 
aux parents et aux professionnels de 
se rencontrer, échanger et partager 
autour des livres, de l’écriture et de 
la lecture. 
www.lirenval.com

Lirenval 2018 
« Nouveaux Horizons »
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L’Association CRéART 78, représen-
tée par Serge Leproust, a été créée 
en mai 2016 afin de promouvoir les 
artistes peintres ou sculpteurs, ama-
teurs ou professionnels.
Depuis la première exposition en 
janvier 2017, 10 artistes ont fait 
découvrir  leurs œuvres  :  Anne 

Zoom sur CRéART 78
Andréini, Jacques Blondel, Robert 
Audoux, Jeanne Mercier,  Michel 
Brakha, Emmanuelle Mertian de 
Muller, Lodie Morin, Ali Darwish.

Renseignements : 
Creat78 - 06 09 47 43 68
creart78@gmail.com

Prochaines expositions :
Hall de l’Hôtel de Ville  Entrée libre
Du 9 au 14 avril : 
Carole Goudeau - Créations 
lumineuses
Du 23 avril au 5 mai : 
Jeanne Mercier - Peinture
Du 28 mai au 2 juin :
Véronique Terrassier - Peinture à 
l’huile  : « Villes et natures suspendues »

Sur le site de l’ancien verger 
potager du château de Vaugien, 
abandonné depuis les années 
1980, est né le verger saint-rémois.
En 2012, le site a été déboisé et 
équipé d’une clôture agricole pour 
permettre son entretien par du 
pâturage.
Démarré à petite échelle en mars 
2016, le verger a pris forme avec 
quelques arbres plantés. La plan-
tation des arbres et la fabrication 
des palissages sont gérées par les 
habitants bénévoles, en général le 
samedi après-midi ou le dimanche 
matin.
En mai 2017, 4000 m² supplémen-
taires de verger ont été investis. Et 
l ’été dernier, le verger a accueilli 
une ruche.
Venez rejoindre l’équipe de béné-
voles et participer à ce beau 
projet.
Renseignements : 
yvetransition@free.fr

Expo-vente et portes ouvertes
L’Arche d’Aigrefoin tient sa traditionnelle 
expo-vente de printemps samedi 5 et dimanche 
6 mai de 10h à 18h. Les ateliers de l’ESAT vous 
proposeront le fruit de leur travail : fleurs à 
planter ou en pot, fruits et légumes, produits 
du jardin maraîcher, articles de décoration et 
d’artisanat,...
Portes ouvertes avec visite des établissements, 
animations et inauguration des trois nouveaux 

foyers de vie, permettant l’accueil de personnes en situation de handicap 
vieillissantes, samedi 5 mai de 14h à 17h30.
Renseignements : L’Arche d’Aigrefoin, Ferme d’Aigrefoin, Chemin de 
Chevincourt - 01 30 52 89 89 - http://www.arche-aigrefoin.org/

10 ans d’hommages à Raymond Devos
Le 5 avril 2008, l’ADARD, Association 
Des Amis de Raymond Devos, présentait 
son premier spectacle en hommage à 
Raymond Devos avec la participation 
de l’humoriste Albert Meslay.
Depuis novembre 2008, l’ADARD a 
choisi pour cet hommage le titre 
générique «  Les Trampolines de 
l’ADARD », en référence au trampoline 
de Raymond et à sa symbolique pour 
faire « rebondir » de jeunes artistes. Les 

11e Trampolines auront lieu samedi 
13 octobre prochain avec Manoche 
et Michaël Hirsch.
L’ADARD vous invite à rejoindre tous 
ceux qui apprécient ce grand Artiste 
saint-rémois et qui souhaitent, en appui 
de la Fondation Raymond Devos, réa-
liser son vœu le plus cher : perpétuer 
son œuvre et partager son esprit !
Contact : 10 rue de Paris
adard@raymonddevos.asso.fr

Verger Yvet 
en transition
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ACTUALITÉS Office du patrimoine

Samedi 28 avril à 14h15
Visite du musée Raymond Devos
Samedi 12 mai à 14h15 

Visite du Château de Villers le Bâcle, propriété 
métamorphosée par la passion et la patience 
de l’humoriste Yves Lecoq, bâtie en 1650 par 
le seigneur de Saclay, familier de Louis XIII.
Vous découvrirez les jardins, l’intérieur du 
château à travers de nombreuses anecdotes.
Samedi 19 mai à 14h15
La Fondation Wogenscky/Pan ouvre ses portes 
pour vous dévoiler non seulement  
l’architecture de la maison, mais également 
les sculptures parsemées dans le jardin ainsi 
que le parcours de ce couple d’artistes : l’un 
collaborateur de l’architecte Le Corbusier et 
l’autre sculpteur.
Samedi 26 mai
10h-18h Visite « Jardins Privés » : des passion-
nés de jardins vous ouvriront leurs portes.
11h-18h Exposition Atelier du Lavoir à Beauplan
Dimanche 3 juin à 14h15

Sculptures géantes à Fontenay les Briis,  
parsemées dans un parc.

Toutes les visites sont guidées et commentées.
Renseignements et inscriptions :  
1, rue Ditte - 01 30 52 22 49

Les carabiniers à 10 mètres (discipline olympique) de L’AVENIR 
ont particulièrement brillé, cette saison :
- Championnats de France, en février : 5 participants. Juniors 3e par équipe.
- Finale du Circuit Île-de-France : 11 participants. 3 médailles d’Or,  
2 d’Argent et 1 de Bronze.
- Équipe AVENIR classée 1re au « challenge » et 2e au classement par équipe.
- Championnat régional des clubs : 3e par équipe.

A vélo de Saint-Rémy à la Bastille !

L’AVENIR a touché sa cible !
1/Alexandra Ruinet, 
Benjamin Henault, 
Alexandre Olessina  
Yohan Beaumatin et 
Mélanie Brunet, assise, 
avec notre mascotte, 
Noisette

2/De gauche à droite : 
Alexandre Olessina, 
Benjamin Henault et 
Yohan Beaumatin

Tennis de table
Nouveau partenaire : la Fédération nationale de Tennis de Table 
de Côte d’Ivoire dont le joueur n°1 est adhérent du club et entraîneur 
des jeunes.
Stage de perfectionnement des jeunes, ouvert à tous, du 23 au 27 avril.
Voyage à Wackernheim du 10 au 13 mai. 
Tournoi des parents des jeunes pongistes le 19 mai.
Tournoi et fête du club le 10 juin. 
Plus d’infos : www.saint-remy-chevreuse-tt.fr 

Mieux se Déplacer à Bicyclette 
( M D B ) ,  a n t e n n e  V a l l é e  d e 
Chevreuse,  part ic ipera à  la 
convergence franci l ienne du 
3 juin prochain . 
Rendez-vous devant la gare RER 
de Saint-Rémy :
- à 8h pour rejoindre Paris à 
vélo
- à 10h pour rejoindre le cortège 
sud en RER à La Croix de Berny.

Paris sans voiture,  le temps 
d’une journée, sera appréciée 
des cycl istes qui rejoindront  
la  Bast i l le  pour une parade 
f ina le  e t  les  pe louses  des 
Invalides pour un pique nique 
géant vers 13h30.
Participation gratuite et ouverte 
à tous, venez avec votre vélo  
et votre pique-nique, et habillé 
en rouge (thème saint-rémois).

1 2
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Portraits de commerçants 

Soucieux de fournir des mets 
d’exception, Julien Boussard 
utilise des matières premières 
de très grande qualité (farine 
Label Rouge, beurre AOC,...). 
Leurs pains Bio sont certifiés. 
Vous trouverez des produits 
sains et originaux.
Horaires : du mardi au vendredi de 7h à 13h et de 16h15 
à 19h30 - samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30 - 
dimanche de 8h à 13h.
8 Avenue Guy de Coubertin - 01 30 52 26 09

Situé à Saint-Rémy, en limite 
de Gif-sur-Yvette, le bar-tabac de 
la Vallée est tenu par Huguette 
et Jean-Paul Thilloy. Cette 
brasserie propose chaque 
midi un plat du jour et une 
formule . Débit de tabac et 
dépôt de presse, jeux à gratter, loto, PMU et paris en ligne. 
Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45,  
samedi de 7h à 13h. Fermé le dimanche. 165 rue de Paris.

Depuis 16 ans, Sylvain Sainsot 
vous propose dans son 
magasin situé en plein centre 
ville, une charcuterie «mai-
son» mais aussi une viande 
de qualité label rouge d’ori-
gine française préparée sur 
place : boeuf, veau, agneau, 
porc… Ainsi qu’un grand choix de volailles fermières.
Horaires : du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30  
à 19h, le dimanche de 8h à 12h15 - place du 14 juillet   
01 30 52 00 88.

Laurence et Virginie vous 
invitent à découvrir leurs 
variétés de pains confec-
tionnés avec passion, 
viennoiseries et tartes 
salées ou sucrées, spécia-
lités pâtissières, chocolats, 
confiseries… gâteaux festifs 
et pièces montées.
Horaires : du lundi au samedi (fermé le mercredi) de 7h à 13h30 
et de 16h à 19h45, le dimanche de 7h30 à 13h et de 16h à 19h30.
7 place du 14 juillet - 01 30 52 00 58

Située près de la poste, la 
boulangerie est gérée par Mme 
Abouda depuis octobre 2016, 
connue pour sa très bonne 
tradition, ses cookies, sablés, 
sandwichs et paninis. Possibilité 
de déjeuner sur place.
Horaires : lundi au samedi de 
7h à 20h, dimanche de 7h30 à 
19h30. Fermée le mardi.
23 rue de la république - 06 46 23 57 52 - 01 30 45 48 08

LES DÉLICES DE BEAULIEU

LA BOULANGERIE DES SIX MOULINS

TABAC DE LA VALLÉE

BOUCHERIE SAINSOT

LA SAINT-RÉMOISE

RETROUVEZ LA SUITE DE LA PRÉSENTATION 
DES COMMERÇANTS DANS LES PROCHAINES ÉDITIONS.

CHANGEMENT D’ADRESSE

LA CLÉ DES VENTS  
déménagement au  
7 rue Chesneau - 01 30 52 67 89  - michel.durousset@free.fr
du mardi au samedi de 10h15 à 12h30 et de 14h30 à 
19h, samedi fermeture à 18h.
Magasin d’instruments à vent de musique  à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse 20 ans d’expérience. Réparation, entretien 
d’instruments : saxophone, flûte, traversière, clarinette, 
trompette, trombone. Bienvenue…
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INFO CCHVC
Conseil communautaire
Président : Jacques Pelletier, Maire 
de Milon-la-Chapelle
1re Vice-présidente : Anne Héry - Le 
Pallec, Maire de Chevreuse, char-
gée du haut débit, du numérique et 
de la vidéo-protection
2e Vice-président : Dominique Bavoil, 
Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
chargé du développement écono-
mique et du tourisme
3e Vice-présidente : Évelyne Aubert, 
Maire du Mesnil-Saint-Denis, chargée 
de la mobilité, du transport et des 
liaisons douces
4e Vice-présidente : Anne Grignon, 
Maire de Lévis-Saint-Nom, chargée 
de l’environnement et de la coopé-
ration intercommunautaire
Autres membres du bureau :  
Jean-Pierre De Winter, Alain Seigneur, 
Claude Benmussa, Jean-Luc Jannin, 
Bernard Gueguen, Catherine 
Dall’Alba, Bernard Texier, Daniel 
Doux, Michel Romain, Dominique 
Jourden, Jacques Caous
Conseillers communautaires  
de Saint-Rémy 
Dominique Bavoil, Myriam Schwartz, 
Jacques Caous, Gerarda Brunello, 
Dominique Ménard, Dominique 
Jourden, Jean-Claude Montagnon, 
Dominique Dufrasnes, Agnès 
Bosdarros, Jean-Louis Binick

Rénovation énergétique

Contrat triennal entre le PNR et la région
La région devient l’unique 
financeur du PNR prenant 
à sa charge les contribu-
t ions du département. 
Au total 12 millions d’eu-
ros sur trois ans seront 
consacrés au Parc Naturel 
de Chevreuse, pour les 
51 communes et leurs 
150  000 habitants du 
territoire (pour le budget 
fonctionnement du Parc). 

Vous souhaitez diminuer vos factures d’énergie, améliorer le confort de 
votre logement, utiliser les énergies renouvelables ? La plateforme de la réno-
vation énergétique RePerE Habitat vous accompagne dans votre démarche 
travaux. Après un bilan énergétique simplifié de votre habitation, un conseiller 
plateforme vous aidera dans les différentes étapes : préparation, choix des 
entreprises, aides financières. RePerE Habitat est aussi un réseau d’entreprises 
sélectionnées à partir de critères de performance. 
Pour bénéficier de cet accompagnement gratuit et indépendant, inscrivez-vous 
sur www.repere-habitat.fr. Le conseiller plateforme vous reçoit les jeudis au 
Château de la Madeleine à Chevreuse. Cette initiative est portée par l’Alec sqy 
(www.energie-sqy.com) et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

DES ÉCONOMIES À 
RÉALISER POUR LE PARC
Le conseil régional 
d’Ile-de-France 
demande aux parc 
naturels régionaux de 
faire des économies 
sur les dépenses de 
fonctionnement. Pour 
le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, 
l’économie demandée 
serait de l’ordre de 
2,5 M€, même si la 
région apporte, par 
ailleurs, des aides en 
subventionnant de 
nouveaux projets.

LE PARC S’AGRANDIT ! 
Le Parc Naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse 
accueille depuis peu les communes 
Vaugrigneuse et Les Molières.  
Il totalise désormais 53 communes.

Délibérations du conseil 
communautaire du 1er mars
Élection du Président, des Vice-Présidents  
et du Bureau
• Élection du Président
• Détermination du nombre de Vice-Présidents
• Détermination du nombre de membres du Bureau
• Adoption du nouveau règlement intérieur
• Élection des Vice-Présidents
• Élection des membres du Bureau  

autres que ceux de droit
• Questions diverses

DATE DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 10 avril – Vote du Budget 
+ Constitution des commissions

Lors de la signature entre le PNR et la région Île-de-France le 
Sous-préfet Michel Heuzé, Valérie Pécresse et Yves Vandewalle. 
Jacques Caous, 1er adjoint représentait le Maire. 

 



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°5 - AVRIL 2018

26 ma villeet au delà
ma ville

pour l’Aménagement Hydraulique de 
la Vallée de l’Yvette) vise à redonner à 
l’Yvette un fonctionnement naturel sur 
plus d’un kilomètre entre le centre-ville 
et la rue de Vaugien. Cela passera par 
la création d’un nouveau lit en fond 
de vallée suivant une forme et un 
fonctionnement propice à la faune, à 
la flore et au débordement des eaux 
dans la Réserve naturelle régionale. La 
rivière retrouvera un espace de liberté 
assurant une capacité de stockage plus 
importante de l’eau en cas de crue.
Ce projet va permettre d’accroître 
les interactions entre la rivière et les 
zones humides, support à la fois d’une 
meilleure épuration des eaux et d’un 
renforcement de la protection contre 
les inondations. 

Les étapes du projet
Dès 2014, ce projet a nécessité la 
mise en œuvre de plusieurs étapes 

Les rivières ne parviennent plus à élimi-
ner les polluants rejetés par les activités 
humaines. Les débordements des eaux 
vers les zones humides deviennent 
inexistants et les zones naturelles de 
fond de vallée encore disponibles ne 
peuvent plus jouer leur rôle dans l’at-
ténuation des crues.

Un espace de liberté 
pour l’Yvette
L’Yvette n’échappe pas à ce constat 
avec une rivière qui s’est éloignée au 
cours des siècles de son fonctionne-
ment naturel.
Le projet de renaturation porté par 
le PNR, la Ville, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
le SIAHVY (Syndicat Intercommunal 

L’Yvette dans 
son lit naturel
Des rivières 
artificialisées
Systèmes dynamiques en perpétuelle 
évolution, les rivières modifient la forme 
et le positionnement de leur lit au fur et 
à mesure des crues. Les phénomènes 
d’érosion et de dépôt des sédiments 
générés par le courant constituent les 
témoins de cette dynamique.
Les activités humaines passées ont 
considérablement impacté le fonc-
tionnement de nos rivières. On a ainsi 
déplacé et figé en partie leur lit et per-
turbé le déplacement des sédiments en 
voulant accélérer le passage de l’eau. 
Mais cette approche simplifiée a aggravé 
les dysfonctionnements.
Les possibilités d’accueil de la faune et 
de la flore en sont largement amoindries. 

Renaturation des bords de l’Yvette
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préalables pour libérer le fond de val-
lée de ses contraintes :
• le déplacement par le SIAHVY hors 

de la zone naturelle du collecteur 
d’assainissement intercommunal qui 
longeait l’Yvette en rive droite ;

• la création d’un collecteur d’assai-
nissement au nord de la zone par la 
commune ;

• l’approfondissement d’un gazoduc 
par GRTgaz en 2016-2017.

En 2018, deux autres réseaux seront 
modifiés : un réseau d’assainissement 
et une canalisation de distribution de 
gaz de ville.
Dans le cadre du dossier réglemen-
taire, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France a prescrit la 
réalisation d’un diagnostic archéolo-
gique. Ce diagnostic confié à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives a débuté en novembre 
2017 et a nécessité le déboisement 

du futur lit de la rivière au sein de la 
Réserve naturelle. Les conclusions 
définitives ont été rendues en février 
dernier, ne mettant en évidence aucun 
élément archéologique d’intérêt.
En raison des délais liés à la régle-
mentation, des travaux préalables sur 
les réseaux souterrains et de la sai-
sonnalité des périodes autorisées de 
travaux, la création du nouveau lit de 
l’Yvette devrait démarrer fin 2018. Les 
travaux s’étaleront sur 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 : végétalisation des berges, 
installation de clôtures et de passerelles 
de franchissement…
Renseignements : Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse 01 30 52 09 09.

La chenille processionnaire  
Avec le retour du printemps appa-
raissent à nouveau les chenilles 
processionnaires du pin. Connu pour 
ses poils au pouvoir urticant et aller-
gisant pour l’homme et l’animal, cet 
insecte parasite également les conifères 
dans lesquels il y installe son nid.
ATTENTION : ne prenez pas de 
risques inutiles. Consultez les pro-
fessionnels agréés qui possèdent 
les équipements pour se protéger et 
lutter contre ces envahisseurs. En cas 
de contact avec ses poils, démangeai-
sons, irritations ou autres symptômes 
plus graves, consultez un médecin. 
Astuce : en installant un nichoir à 
oiseaux, vous pourrez attirer les 
mésanges et coucous qui sont leurs 
principaux prédateurs.

Travaux RER B   
Dans le cadre du projet de création 
d’un tiroir de retournement en 
arrière gare d’Orsay-Ville, des 
travaux d’aménagement nécessitent 
d’interrompre le trafic de la ligne B du 
RER dimanche 15 avril entre Lozère et 
Saint-Rémy de 5h à 9h et de 22h à 1h30.
Les voyageurs qui poursuivent leur 
voyage au-delà de Lozère sont invités 
à descendre à Massy-Palaiseau 
(sortie Vilmorin) afin de rejoindre le 
service de bus de remplacement.
Entre 9h et 22h, les trains circulent 
normalement et toutes les gares sont 
desservies.

INSTANTANÉ
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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.

L’actualité du Conseil Municipal a été marquée par la pré-
sentation du ROB 2018, le Rapport d’Orientation Budgétaire, 
qui traduit les grandes lignes de la politique de l’équipe 
majoritaire. Nous avons voté contre ce ROB, car, malgré 
une cohérence globale avec les engagements de campagne, 
certains investissements nous semblent en contradiction 
avec une utilisation efficace de nos finances. 

Par exemple, la majorité souhaite investir près de 220 000 € 
dans la rénovation d’un bâtiment du terrain EDF qui ne 
serait utilisé que pendant 3 ans avant de le démolir, et 
veut modifier le Gymnase C3R pourtant flambant neuf. 
Mais il manque 100 000 € pour la réfection du système 
de gradins télescopiques de l’Espace Jean Racine, rendue 
nécessaire pour des raisons de sécurité.

Le bon sens serait d’assurer le financement des dépenses 
incontournables, au lieu de gaspiller de l’argent public 
dans un bâtiment provisoire.

Nous constatons aussi que la méthode de conduite des 
projets structurants tarde à rejoindre la promesse de 

campagne d’une démarche participative.

Sur le relais assistantes maternelles, la cantine et le centre 
de loisirs, il aura fallu 3 mois pour une présentation aux élus, 
alors que des informations sont distillées régulièrement en 
public. La réunion d’information sur le plan de circulation du 
Rhodon et la réfection de la rue Lamartine a été annoncée 
tardivement, en oubliant certaines parties prenantes. Nous 
souhaitons que les Conseils Consultatifs de Quartiers soient 
réactivés pour aborder ces dossiers de proximité majeurs.

Parlons enfin du Directeur Général des Services (DGS). Durant 
la campagne électorale, l’équipe majoritaire promettait de s’en 
séparer dès son arrivée à la mairie. Nous avions indiqué que 
cette promesse était intenable en raison d’un délai légal de 6 
mois. Le DGS est toujours en poste 3 mois après le scrutin.

Si vous souhaitez plus d’ information sur l ’actualité 
de notre ville, contactez-nous et consultez notre site  
www.saintremyenmarche.fr.

             Vos élus SREM

Saint-Rémy En Marche !

Saint-Rémy Toujours

Autant le débat démocratique a repris ses droits à 
St-Rémy ,  depuis Décembre 2017, autant nous sou-
haitions revenir sur le fonctionnement politique de la 
CCHVC. Pour rappel, la CCHVC regroupe 10 communes, 
soit 25 000 habitants dont 10 233 électeurs qui ont 
voté en 2014 (et en 2017) af in d’él ire leurs Maires. 
Après la nomination de 3 nouveaux Maires (St-Rémy, 
Chevreuse et Senlisse), le Pdt de la CCHVC, Maire de 
Milon la Chapelle (273 électeurs) a remis sa démission 
et a provoqué, tout à son honneur, une élection pour 
sa succession. 

Joli geste démocratique, mais la suite est moins glo-
rieuse : un seul candidat à la Présidence (le Président 
démissionnaire), réélu au 1er tour et qui ensuite s’est 
entouré de 4 Vice-Présidents (Maires) et d’un Bureau 
de 16 membres (Maires et Adjoints au Maire). Mais où 
sont passés les 4.939 électeurs qui ont voté pour des 
élus d’opposition ? Nulle-part ! Pas de Vice-Président, 
pas de membre au Bureau parmi ces élus. Pourtant, la 
situation politique de la CCHVC n’est pas comparable à 

celle de 2014 : 3 listes à St-Rémy dans un mouchoir de 
poche en 2017, situation équivalente à celle du Mesnil 
St-Denis en 2014. Un rdv manqué avec la démocratie, 
mais rassurez-vous la CCHVC continuera à fonction-
ner pour développer des projets subventionnés par la 
Région, le Département et diverses Agences Publiques 
comme les voitures électriques ou de très coûteuses 
Liaisons Douces. 

Pour St-Rémy, notre rôle est aussi de vous informer des 
décisions prises par la Majorité Municipale. Lors de la 
Commission Finances, nous avons découvert un projet 
d’une école de musique provisoire sur les terrains EDF 
pour la «modique» somme de 220.000 € (coût estimé 
pour la réhabilitation d’un bâtiment existant). Certes, 
les locaux actuellement mis à disposition ne contentent 
pas l ’ensemble des utilisateurs, mais comment peut-on 
envisager de dépenser une telle somme sachant que 
ce bâtiment sera démoli pour la réalisation du projet 
« centre-vil le ». A suivre… 
 Les élus Saint-Rémy Toujours
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Hameaux a également été contrainte de 
retirer sa délibération. Saint-Rémy ne 
s’engagera donc pas dans une action 
communale vouée à l’échec, mais 
restera très attentive à tout ce qui 
pourrait toucher la santé publique et 
la préservation de la confidentialité.

Des usagers libres de 
s’opposer
Les usagers sont en droit, durant la 
phase de déploiement, de s’opposer 
à titre individuel à l’installation d’un 
compteur Linky à leur domicile. Il leur 
suffit d’effectuer une démarche person-
nelle en adressant à Enedis un courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion. Il faut cependant être conscient 
qu’une telle démarche pourrait avoir 
de lourdes conséquences pour l’usager 
pouvant aller de l’augmentation des 
coûts d’intervention à la résiliation de 
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Compteurs Linky : ce qu’il faut savoir

Ces nouveaux compteurs sont desti-
nés à faciliter le travail du gestionnaire 
de réseau, et à simplifier le quotidien 
des usagers. Le relevé se fera désor-
mais à distance chaque jour et l’usager 
n’aura plus à être présent lors des inter-
ventions techniques courantes. Chaque 
usager disposera d’un accès simple, 
gratuit et pédagogique à ses données 
de consommation depuis son ordina-
teur, sa tablette ou son Smartphone.
Le déploiement de ces compteurs 
continue de soulever des questions 
relatives à l’émission d’ondes électro-
magnétiques et à la confidentialité des 
informations personnelles prélevées. 
Autant d’interrogations qui incitent la 
ville de Saint-Rémy à rester vigilante.

Des recours municipaux 
infructueux
Enedis certifie que son matériel est 
conforme aux normes sanitaires 
françaises et européennes, pour ce 
qui concerne la question des ondes 
électromagnétiques, et respecte les 
prérogatives de la CNIL, pour ce qui 
concerne la question de la confiden-
tialité des informations. S’opposer au 
déploiement des compteurs Linky par 
un « arrêté d’interdiction » serait vain, 
du fait de la jurisprudence consécutive 
aux décisions prises en 2016 par les 
tribunaux administratifs de Nantes, 
Bordeaux et Toulouse, qui ne recon-
naissent pas aux conseils municipaux 
la compétence à délibérer sur ce sujet. 
Près de chez nous, la ville de Magny les 

l’abonnement, la société Enedis étant 
propriétaire des compteurs, seule res-
ponsable de leur maintenance et de 
ce fait, seule autorisée à en décider le 
changement.
Pour le déploiement dans notre ville, 
Enedis adressera à chaque usager 
concerné un courrier ou un courriel, 
de 30 à 45 jours avant la date de pose. 
Solutions 30 informera l’usager de son 
passage au moins 25 jours avant la 
pose du compteur. Solutions 30 sera 
facilement identifiable grâce au logo 
« Partenaire Linky ». L’intervention ne 
devrait pas durer plus de 30 minutes 
et ne fera l’objet d’aucune facturation. 
Le déploiement du compteur Linky 
n’engendrera ni travaux ni frais à la 
charge de l’usager, de la ville et de ses 
contribuables.
Enedis a mis en place un numéro 
vert d’assistance Linky 0 800 054 659.

Piloté par la société Enedis, anciennement ERDF, le déploiement des compteurs d’électricité communicants 
Linky a débuté au niveau national en 2015 et devrait se terminer à l’horizon 2021. Les premiers compteurs 
viennent d’être installés sur notre ville par l’entreprise Solutions 30 mandatée par Enedis.
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Jugés longtemps indispensables, les 
pesticides sont désormais au centre des 
préoccupations environnementales. Les 
substances toxiques des produits phy-
tosanitaires présentent un risque pour 
l’homme et les écosystèmes. Elles se 
retrouvent dans les rivières et nappes 
souterraines et ont des effets graves sur 
la santé. La responsabilité de chacun 
est donc engagée.
Depuis 2012, la ville s’est mobilisée 
dans une démarche écologique, et 
depuis 2016, a mis en place le « zéro 
phyto » avec des solutions alternatives 
dans la gestion et l’entretien de tous 
ses espaces, évitant ainsi l’usage de 
pesticides :
- Gestion préventive avec l’utilisation 
de paillage, de couvre-sol, de plantes 
grasses rases, de fleurs sauvages…
- Gestion curative avec le désherbage 

manuel ou mécanique… à l’aide de 
binette et d’une machine permettant 
de désherber mécaniquement les trot-
toirs et caniveaux.
Les méthodes employées sont ainsi 
respectueuses de la biodiversité et de 
la ressource en eau laissant place à 
une végétation plus spontanée. 
Dans la conscience collective, la pré-
sence de ces plantes spontanées sur 
le territoire urbain évoque le manque 
d’entretien. L’objectif pour la ville est 
de composer avec la nature au lieu de 
lutter contre, en appréciant et accep-
tant un paysage naturel spontané et 
moins maîtrisé au sein de l’espace 
public.
Et si, vous aussi, vous passiez à un 
mode de jardinage écologique ?
Renseignements : https://www.parc- 
naturel-chevreuse.fr

Concours photo 
Thème « Regard sur  
ma ville », ouvert à tous 
les Saint-Rémois (sauf 
professionnels).
Participation jusqu’au 30 juin.
Retrouvez le règlement  
sur le site de la ville.
Renseignements : 
concoursphoto@ville-st-remy-
chevreuse.fr

Si vous le désirez, la police 
municipale peut assurer, dans le 
cadre de ses missions habituelles et 
patrouilles, des passages fréquents à 
votre domicile durant votre absence.
Pour en bénéficier : inscrivez-vous 
au poste de police municipale ou 
sur le site internet de la ville avec le 
formulaire correspondant. 
Contact police municipale : 
01 30 47 05 05

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Opération
   tranquilité
      vacances

Bien vivre ensemble

Objectif zéro phyto

Rappel des règles de bon voisinage 
qui participent à notre qualité de vie 
en collectivité.
- Usage d’outils bruyants autorisé du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30, et le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 18h. Interdit les 
dimanches et jours fériés (hors travaux 
réalisés par des entreprises pour la 
ville).
- Nuisances sonores interdites de 22h 
à 7h.
- Feux de jardin interdits toute l’année 
(particuliers et professionnels).
- Chiens errants interdits sur la voie 
publique.
- Déjections canines interdites sur la 

voie publique (y compris les caniveaux). 
Distributeurs de sacs disponibles 
dans tous les quartiers.
- Sortie des poubelles la veille de la 
collecte après 18h, les rentrer le plus 
rapidement possible après le ramassage.

Espaces verts  
rue de Paris
Au regard de l’état des haies de 
charmilles de la rue de Paris, la 
municipalité a souhaité retirer 
les plants très dégradés et lancer 
une expérimentation de fleurs 
de champs à ces emplacements, 
depuis la fin du mois de mars.
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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 col-
lecte habituel, reportez-vous au jour 
indiqué sur le site.

Il s’agit des déchets de l’activité  
des ménages qui, en raison de  leur 
nature, de leur volume ou de leur 
poids, ne peuvent être déposés à 
la collecte des ordures ménagères 
par exemple, le mobilier usagé,  les  
matelas, les sommiers, les planches… 

SECTEUR NORD
9 avril, 
14 mai

SECTEUR SUD
10 avril, 
15 mai

En attente des informations 
détaillées sur les futurs collectes 
transmises prochainement par le 
Siom

Bilan des travaux de voirie

Rue Ditte : mise en conformité des 
ralentisseurs. 
Lors de la réalisation des travaux d’as-
sainissement de la rue Ditte, quatre 
ralentisseurs ont été mis en place. 
Toutefois, ces aménagements n’étant 
pas réglementaires et représentant un 
danger, il a été décidé de les mettre aux 

Travaux rue Victor Hugo : nous vous 
devons des explications.
La rue Victor Hugo, route départe-
mentale, étant fortement dégradée, 
le Conseil Départemental a prévu de 
rénover la bande de roulement durant 
l’été 2018. Au préalable, il était néces-
saire de changer la canalisation d’eau 
potable, âgée de plus de 60 ans. Ces 
travaux ont été réalisés par SUEZ  pen-
dant l’été 2017. Malheureusement, les 
difficultés rencontrées par l’entreprise, 
en particulier la présence de nombreux 
branchements non identifiés, n’ont pas 
permis de terminer les travaux pen-
dant l’été 2017. C’est pourquoi, il a été 
nécessaire de terminer ces travaux en 
février dernier. La durée initiale d’une 
semaine est passée à deux semaines, 

en raison d’une coupure accidentelle 
d’un branchement. La bande de roule-
ment a été remise en état juste à temps 
pour permettre le passage des coureurs 
de Paris-Nice.
La circulation devrait à nouveau être 
perturbée cet été pour la rénovation 
par le Conseil Départemental de la 
bande de roulement. Veuillez nous 
excuser pour ces gênes à répétition.

normes soit en reprenant entièrement 
les rampants soit en les rallongeant.  
Les travaux ont été réalisés du 6 au 8 
mars et ont nécessité de fermer la rue 
pendant les travaux. 
Merci aux riverains pour leur 
patience et compréhension pendant 
les travaux.
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la grande fête du vélo francilien

www.lajeanracine.org

Tout le week-end :
Village départ  
Domaine de Saint Paul
Randonnées, salon  
et animations

Samedi

17h Cérémonie officielle, Domaine de Saint Paul

17h30 Vélo parade, départ Domaine de Saint Paul

17h - 23h After JR, jardin public


