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Lors de la fête de la musique au lac de Beauséjour

Réunion publique du 3 mai concernant le sinistre de la rue de Paris

Chère Saint-Rémoise, cher Saint-Rémois,
L’été, qui arrive à grands pas, sera un moment d’intense activité pour notre ville : travaux pour
un meilleur fonctionnement du complexe sportif des 3 Rivières, remplacement des gradins de
l’Espace Jean Racine, devenus vétustes, travaux d’accessibilité dans l’Hôtel de Ville avec aménagement d’une salle de conseil municipal, démolition des bâtiments en ruine sur les terrains « EDF »
du centre-ville. Ces sujets seront abordés, avec bien d’autres, dans les pages de ce magazine.
Je ne reviens pas en détail sur le sinistre de la rue de Paris. Des communiqués réguliers continueront de vous informer sur l’avancement de ce dossier qui vous préoccupe tous à juste titre.
Sachez que la ville coordonne les différentes actions, notamment avec le Département, soutient
les commerçants impactés et veille au maintien des services publics. Une prochaine réunion
publique sera organisée avant les vacances d’été pour présenter le planning de reconstruction
de la route.

Sachez que
notre implication
et notre
détermination
restent intactes.

Nous continuons à nous opposer au projet de la RATP sur lequel le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable qui est loin de nous satisfaire ! Nous avons
confié ce dossier à un cabinet d’avocats pour examiner toutes les voies de recours
possibles et poursuivons en parallèle nos actions auprès du Ministre de la transition écologique et de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France.

Notre ville va connaître des moments festifs et conviviaux, le 23 juin, grâce à la
coopération de la Ville et de l’office du patrimoine, et le 13 juillet prochain ; nous vous espérons
très nombreux pour partager ensemble, toutes générations confondues, ces moments de joie
et de détente.
La rentrée sera synonyme de changements : nouveaux rythmes scolaires avec la semaine de
4 jours, des centres de loisirs organisés par la municipalité avec de nouveaux tarifs revus à la
baisse, et après les vacances de Toussaint, mise en place d’activités gratuites dans les écoles.
Sachez que notre implication et notre détermination restent intactes, notamment dans la poursuite des dossiers : en particulier le centre de loisirs-restaurant scolaire-RAM, la cuisine centrale,
le parking terrain des sœurs, le projet de centre-ville.
Nous vous souhaitons un excellent été.

Dominique Bavoil
Votre Maire

ma ville
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en images

Bus AVC 29 mars

Expo ARC 5 et 6 mai

La Jean Racine 14 et 15 avril derniers : merci aux 200 bénévoles pour leur implication et leur engagement !
Un succès avec plus de 4000 participants (1500 routiers et 2500 VTT).

L’Arche d’Aigrefoin a ouvert ses portes au public le 5 mai dernier : journée rythmée par diverses
animations, inauguration officielle du nouveau foyer de vie et vente de produits de la boutique
tout le week-end.
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Commémoration patriotique du 8 mai

Les chineurs toujours aussi nombreux
lors de la brocante « Bric à brac & broc »

Stand de l’espace jeunes
à la brocante du 8 mai

Festival musirémy 11-13 mai

Festival Jeunes Talents du 19 mai
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L’enfant de la naissance
Soucieuse des enfants et de leur épanouissement, la municipalité
donne la priorité aux actions éducatives. Ce dossier vous présente
les services et projets associés à la petite enfance, à l’enfance et à
la jeunesse.

Petite enfance
Pour les plus petits, la ville propose différents modes de garde. Un Relais des
Assistants Maternels (RAM) est à la disposition des familles pour les informer
et les guider dans leurs démarches.

Le RAM

Permanence accueil : mardi de 15h à
19h30 et jeudi de 15h30 à 17h.
Matinées d’éveil : de 9h30 à 11h30 lundi
et vendredi au centre de loisirs Liauzun
à Beauplan, mardi et jeudi au complexe
sportif C3R.

NOUVEAU : CADEAU
DE NAISSANCE

Le RAM propose des rendez-vous personnalisés pour répondre aux besoins
des familles. Il les accompagne en cas
d‘accueil atypique (temps partiel, accueil
provisoire, enfant porteur de handicap).
Il informe également les professionnels de la petite enfance et les (futurs)
employeurs pour toute démarche
nécessaire à l’accueil d’un enfant. C’est
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un lieu de rencontres qui permet aux
enfants, aux assistants maternels et
gardes à domicile qui le souhaitent, de
se retrouver pour des temps collectifs
lors de matinées d’éveil.
Renseignements : Directrice du RAM
Cyrielle Tchemodanov
12 rue de la République
Tél : 06 87 85 22 27 - 01 30 52 74 49

À partir du 1 er juin 2018,
à l’occasion de la naissance d’un
enfant, la ville offre aux parents
un bavoir confectionné et brodé
par l’atelier d’artisanat de l’ESAT
d’Aigrefoin. Ce cadeau exprime
l’importance que la municipalité
accorde aux familles et à la petite
enfance.

Rendez-vous pour la fête
annuelle du RAM le 23 juin
prochain de 10h30 à 12h au
complexe sportif C3R, rue des
écoles.

7

à l’adolescence
Enfance
La prochaine rentrée est synonyme de changements. En effet, la ville rétablit
la semaine de quatre jours et la régie municipale pour le centre de loisirs.

Le passage en régie municipale

Assistants maternels
et gardes à domicile

Notre ville compte, à ce jour, 24 assistants maternels (liste disponible sur le
site internet de la ville). Ils accueillent
à leur domicile de 1 à 4 enfants âgés
de 3 mois à 3 ans.
Ce mode de garde permet une certaine
souplesse dans les horaires et offre
surtout une relation personnalisée avec
l’enfant dans un environnement familial.

Rappel des structures
et modes de garde
petite enfance

Micro crèches « La bulle à malice »
et « La clairière enchantée »
Crèche privée « Les petits loups »
Crèche d’entreprise Babilou
Halte-garderie « Les Petits Pas »
Assistants maternels et gardes
à domicile.
Article plus détaillé dans un prochain
numéro.
●

●

●

●

●

La reprise en régie consiste à
mettre un terme à un mode de
gestion délégué à Léo Lagrange,
marché qui prend fin le 31 août
prochain. Ainsi, le fonctionnement
quotidien du service public et le
recrutement du personnel seront
assurés et maîtrisés par la collectivité de façon directe, avec les
moyens techniques, financiers et
humains nécessaires.
Le passage en régie permet à la
ville :
de créer des programmes d’animations attractifs et de qualité,
de favoriser l’épanouissement
des enfants,
de mieux gérer le personnel et le
budget grâce à un suivi journalier,
d’être à l’écoute des équipes et
des parents en instaurant des réunions mensuelles,
d’œuvrer en concertation avec
tous les partenaires et le soutien de
la DDCS (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale),
d’organiser un service performant
tenant compte des effectifs scolaires et de l’offre d’accueil.
➥
●

●

●

●

●

●
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➥

La semaine de 4 jours

Le retour à la semaine de 4 jours a été
voté à l’unanimité dans tous les conseils
d’école de la ville, puis au conseil municipal du 11 avril dernier, et sera applicable
dès la prochaine rentrée.
Il n’y aura plus de TAP (Temps d’Activités Périscolaires). En collaboration avec
les parents d’élèves, la ville relance un
projet de découverte d’activités gratuites, appelé autrefois « contrat de
ville », pour les enfants et compte sur
l’implication des associations locales
pour le faire vivre après la Toussaint.
Ces ateliers se dérouleront lors de la
pause méridienne ou après l’école.
Les enfants choisiront entre des
découvertes sportives, artistiques
ou culturelles.
La ville crée un comité de pilotage
constitué de deux élus, un agent du

pôle « enfance et jeunesse » et un
représentant de chaque fédération de
parents d’élèves. Ce comité définira
la cogestion future pour satisfaire le
plus grand nombre d’enfants.

L’étude du soir à l’école élémentaire

La municipalité épaulera au mieux
les équipes enseignantes, les animateurs et le personnel municipal pour
accueillir les enfants dans un rythme
leur permettant de se repérer et de
se construire.

La municipalité apporte une grande attention à la réussite des élèves, dans leur
organisation de travail personnel et la
maîtrise des méthodes.
Pour répondre à cet objectif, la ville organise des études surveillées, en dehors
du temps scolaire, après le goûter, de
16h30 à 18h dans les locaux des écoles
élémentaires.
Durant le temps d’études, les enfants sont
encadrés par des enseignants ou des personnes qualifiées. Cela permet aux élèves
d’acquérir, au fil de l’école élémentaire, une
autonomie dans la réalisation des devoirs.
Ce service facultatif et payant doit être
réservé lors de l’inscription scolaire.

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°6 - JUIN 2018
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Jeunesse

L’équipe de La Noria organise

Labellisée « accueil qualité ONZ-17 ans » et sous la responsabilité d’animateurs diplômés, La Noria accueille les adolescents de 11 à 17 ans pour leur
permettre de se retrouver et d’être acteurs de leurs loisirs.
Situé en annexe de l’Espace Jean Racine, ce lieu d’échanges dispose d’un
espace jeux, un espace lecture, un atelier créatif et un atelier musical doté
de nombreux instruments.

de nombreux temps d’échanges
intergénérationnels et familiaux :
en octobre le Baby
OUVERT
AU CM2

sitt’dating, en
décembre la fête du
jeu, en mai le Bric
à Brac et Broc, le
festival Mai en scène
et le festival des
jeunes talents.
Rendez-vous en

La Noria

ouvre

ses portes
samedi 1 6 juin
de 13h à 19h
Inscription et
présentation du
programme d’été

juin pour la journée

pe d’animation
Rencontre avec l’équi
ce Jeunes
Découverte de l’Espa
Structure gonflable

Espace Jeunes La Noria
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com
https://www.facebook.com/Espace-Jeunes-La-Noria

« portes ouvertes »
à La Noria (le 16) et la fête de la
musique au lac de Beauséjour
(le 23).
Renseignements :
01 30 47 45 68
Le Conseil Local des Jeunes investi dans les évènements municipaux. Ci-dessus aux vœux du Maire.

Un conseil pour les
jeunes
A ce jour, le Conseil Local des Jeunes
est composé de treize jeunes SaintRémois. A son actif, deux projets ont
été concrétisés : les « Ciné-Jeunesse »
et le nettoyage de printemps. Merci
aux jeunes impliqués qui font la réussite de ces projets.
Le Ciné-Jeunesse sera renouvelé à la
rentrée prochaine en soirée à l’Espace
Jean Racine.

Créé en 2006, le premier Conseil
Local des Jeunes a permis de
donner naissance à un studio de
musique et d’enregistrement.

noria78470@gmail.com

Les temps d’accueil
Mardi soir créatif (peinture, dessin ou
musique).
Jeudi midi : ateliers jeux et discussions
au collège Pierre de Coubertin.
Jeudi soir réservé à l’aide scolaire et
à l’orientation.
Mercredi, samedi après-midi et
vacances scolaires : activités libres d’accès (baby-foot, billard, bibliothèque, jeux
de société) et activités sur inscriptions.
●

●

●

●

Depuis de nombreuses années, des
partenariats ont été mis en place avec,
notamment, les associations H2G, les
Contes de la Vallée, Ocalyce des Arts

pour la découverte de nouvelles activités : danse, musique, théâtre, kung-fu,
plongée…
Des sorties sont proposées en fonction des initiatives des adolescents et
des projets cohérents ciblés sur l’année (visites-enquêtes sur Paris, visite
de l’Assemblée nationale et du Sénat,
sorties sportives…).
Chaque été, l’équipe propose un séjour
découverte. Cette année, 12 jeunes partiront en Vendée pour visiter le Puy du
Fou et s’initier au surf ou au body board.
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Sécurité
●

Dans l’attente du

Avancement des

Travaux réalisés pendant les vacances de printemps

réaménagement de la parcelle
située devant le laboratoire
d’analyses médicales, la
commune y a installé une
barrière pour sécuriser l’accès.
●

La vidéo-protection a

été remise en état et une
vérification quotidienne

• Les locaux de l’ancienne mairie ont en partie fait peau neuve, la cage d’escalier
et la salle de réunion située à l’étage ayant été repeintes.
• Une réfection partielle de la toiture de l’école Saint-Exupéry a été effectuée
(reprise également cet été).
• Les portails de l’école Jacques Liauzun ont été repeints.
• Une porte coupe-feu du centre de loisirs de Beauplan a été remplacée.
• Comme chaque année, le mini-golf a été rafraîchi, incluant la peinture du parcours et la remise en état des clôtures.

est effectuée par la police
municipale. Elle a permis
de récemment identifier

Travaux estivaux programmés

et interpeller un individu
responsable d’actes de

Bibliothèque Saint-Exupéry

vandalisme dans la maison de
Beauplan et un autre troublant
la sécurité du jardin public avec
une moto.

Erratum
Il avait été envisagé de déplacer dans l’enceinte de l’école
Saint-Exupéry la structure provisoire actuellement située sur
le stade Guy de Coubertin de
manière à offrir aux enfants
de classe maternelle un accueil
périscolaire en complément de
la bibliothèque.
Suite à une demande du corps
enseignant, cette structure ne
sera pas déplacée.
Dans l’attente de la construction
en 2019 du nouveau centre de loisirs, l’accueil périscolaire se fera
dans l’école et la bibliothèque
rénovée.
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Les inondations de mai 2016 avaient
gravement endommagé la bibliothèque
de l’école Saint-Exupéry. Les travaux de
rénovation devaient être réalisés en avril.
Lors du démontage du plancher, des
dégradations cachées ont été constatées,
nécessitant la suspension temporaire
du chantier et engendrant des travaux
supplémentaires. La bibliothèque ne
pourra malheureusement être remise
en fonctionnement que cet été.
Rénovation des sanitaires
dans les écoles
Les travaux de rénovation des sanitaires à Jacques Liauzun seront
poursuivis pendant les vacances d’été.

Les services techniques déménagent
au Domaine de Saint-Paul cet été (ancien
bâtiment de la poste). La distribution des
sacs pour les déchets verts restera assurée le samedi matin au lieu habituel dans
les anciens ateliers rue de la République.
Changement des gradins de l’EJR
(Espace Jean Racine)
Les gradins étant vétustes et pour certains
susceptibles de devenir dangereux, il a été
décidé de les changer. La capacité d’accueil
restera quasi inchangée, tout en permettant aux régisseurs de travailler dans de
meilleures conditions. La ville est accompagnée par un professionnel pour le suivi de
l’exécution des travaux prévus sur 3 mois
à compter du début des vacances d’été.
L’EJR ré-ouvrira ses portes début octobre.
Démolition d’un ensemble
de bâtiments communaux
L’entreprise Picheta SAS démolira la plupart
des bâtiments situés sur les anciens terrains
EDF, ainsi que la partie incendiée en 2013
du restaurant scolaire. La démolition sera
terminée avant la rentrée de septembre.

travaux
Sinistre rue de Paris
Nettoyage et reprise d’étanchéité partielle
de la toiture de l’école Saint-Exupéry

Réorganisation du rez-de-chaussée
du complexe sportif C3R
Elle consistera en particulier en la création d’une loge pour un meilleur accueil,
la reconfiguration de la salle polyvalente et l’agrandissement du dojo pour y
recevoir des compétitions et y accueillir
notamment le karaté. Les travaux sont
prévus jusqu’à fin septembre, limitant
l’accès à une partie du C3R.
Rénovation du réseau d’eau
potable
Durant les vacances, l’entreprise Suez
rénovera le réseau d’eau potable sur
un tronçon de la rue de la République
(face à l’Église).
Mise en accessibilité
de l’Hôtel de Ville
La première phase sera réalisée en août
prochain et consistera en l’aménagement au rez-de-chaussée d’une salle du
conseil municipal, ainsi que la création
d’un accès PMR (Personne à Mobilité
Réduite) aux sanitaires. Réalisée à l’automne, la seconde phase consistera en
l’aménagement du hall d’entrée finalisant l’accessibilité PMR.

Le
saviezvous

?

Suite au sinistre survenu le 25 avril, sur un chantier privé, au 132 rue
de Paris, l’ensemble des élus et des services municipaux se sont mobilisés,
et mettent tout en œuvre pour réduire au maximum l’impact sur la vie quotidienne des Saint-Rémois et des villes voisines :
• réunions d’une cellule de crise : gendarmerie, département, élus et polices
municipales des communes limitrophes, maîtres d’œuvre et d’ouvrage du
chantier concerné,
• réunion publique le 3 mai,
• communiqués du Maire transmis aux habitants et aux communes environnantes informant sur l’évolution de la situation : 25 avril, 27 avril, 18 mai,
• flash infos aux riverains informant des évolutions de dysfonctionnements
et moyens mis en œuvre,
• mise en place par la ville d’une navette pour le transport scolaire des jeunes
habitant la rue de Paris vers le collège Pierre de Coubertin de Chevreuse.
Les priorités de la municipalité : ouvrir une voie en circulation alternée et permettre de commencer les travaux de reconstruction de la route au plus vite.
Dès que nous connaîtrons le planning de reconstruction, une nouvelle réunion
publique sera organisée.

Véhicule autonome
Dans le cadre du plan stratégique du gouvernement sur le développement
du véhicule autonome, la candidature de Saint-Rémy a été retenue. Associée
au Domaine Saint-Paul et à la CCHVC, la ville servira de lieu d’expérimentation de véhicules autonomes en milieu semi-rural. Relier la gare RER à nos
domaines d’activité, à des parkings déportés, aux quartiers par des navettes
autonomes, tel est l’enjeu de cette expérimentation. Informations détaillées
dans les prochains numéros.

Le
saviezvous

?

Cet été, le Département
réalisera la réfection
Le
de la bande desav
roulement
iez- des rues Victor Hugo
et Général Leclerc
(jusqu’à la rue de Port-Royal).
vous
Informations complémentaires détaillées à venir
sur le site et distribuées aux riverains.

?
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Rapport de l’enquête publique RATP
Le rapport d’enquête publique
environnementale relative au
projet RATP de création de voies
de garage à Saint-Rémy-lèsChevreuse vient d’être transmis
à la municipalité. Pour mémoire,
cette enquête, à laquelle vous
avez participé massivement,
s’est déroulée du 15 janvier au
16 février 2018.
Le commissaire enquêteur a proposé au maître d’ouvrage (RATP) les le commissaire enquêteur a émis un
deux recommandations suivantes :
avis favorable à l’ensemble du projet
• associer étroitement la ville, les de la RATP, notamment à la création
associations, les services du PNR de 3 nouvelles voies de garage et à
et les riverains
l’allongement
a u x d é c i s i o n s L’équipe municipale étudie
de la voie 4T,
c o n c e r n a n t l a toutes les formes de recours
assorti des deux
partie visible du possibles. Sa priorité : ne pas r é s e r v e s s u i mur de soutènevantes :
laisser défigurer la ville.
ment le long de la
• tous les appavoie 4T et le choix entre les deux
reils de voie à réaliser dans le cadre
variantes d’insertion (mur ou talus),
du projet devront être équipés de
• désigner pendant la durée des tradispositifs de nature à réduire les
vaux un collaborateur permanent à
bruits mécaniques et les vibrations,
vocation de médiateur pour faciliter • la réalisation de l’accès du public
la concertation nécessaire.
à la gare de Saint-Rémy côté route
Après ces deux recommandations,
de Limours est sans relation avec

le projet de création des voies de
garage et doit être entreprise au
plus tôt.
Les conclusions sont loin d’être à
la hauteur des attentes de la municipalité. Le commissaire enquêteur
reconnait que sur l’ensemble des
observations analysées, celles des
Saint-Rémois étaient unanimement
opposées au projet.
Vous serez informés de l’évolution
de ce projet.
Le rapport complet du commissaire enquêteur est consultable
en mairie et sur le site internet
de la ville, rubrique actualités.

Contribuer à la vie culturelle
Les gradins et les sièges de l’Espace Jean Racine, vieux
de 30 ans et dangereux vont être remplacés, cet été, et la fosse
fermée. Plus confortables et plus maniables, ils sont nécessaires
pour accueillir dignement les spectateurs et pour optimiser le
fonctionnement de la salle de spectacles.
Le coût total est de 454 038 € HT. La majorité municipale
lance un « financement participatif » afin de permettre à chacun,
qu’il soit un particulier ou une entreprise, de devenir partie
prenante dans l’animation culturelle de la ville en devenant
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« mécène » ; des dons en ligne pourront être recueillis sur une
plateforme dédiée, après agrément des services fiscaux et du
comptable public.
Ainsi, tout don ouvrira droit à une déduction fiscale ; les noms
de donateurs feront l’objet d’une mention affichée dans le hall
de la salle de spectacles.
Dès que la plateforme sera ouverte pour le recueil des dons,
l’information sera faite sur le site de la ville et dans le prochain
magazine municipal.
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Délibérations des
conseils municipaux

Fibre optique

Conseil du 11 avril

retenue pour le fibrage de notre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vote des taux d’imposition - Exercice 2018
Attribution des subventions versées aux associations en 2018
Tarifs du séjour d’été 2018 des 11/17 ans de l’espace jeunes La Noria
Tarification des services proposés lors des évènements jeunesse
Ajustement de la tarification des temps d’activités péri-éducatives (TAP)
Adoption du budget primitif de la commune – Exercice 2018
Adoption du budget primitif assainissement – Exercice 2018
Modification des rythmes scolaires des écoles maternelles et élémentaires
Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent du centre
de gestion pour une mission d’assistance à l’archivage au sein de la commune
• Adhésion au groupement de commandes de dématérialisation des procédures
pour la période 2019-2022 avec le centre de gestion
• Election des membres aux commissions de la CCHVC pour la ville
• Comité d’éthique et de transparence : désignation des membres de la société civile.

La société Yvelines Fibre a été
commune. Cet été, dix armoires de
rue seront installées. Le planning
détaillé sera défini en juin, avec
la volonté de fibrer en priorité les
quartiers ayant les débits les plus
lents aujourd’hui.
Les copropriétés devront signer
une convention avec Yvelines Fibre.
Le plus simple est de mandater le
syndic lors d’une AG : documents
disponibles sur le site http://www.
yvelinesfibre.fr ou en contactant
la mairie par mail secretariat.
general@ville-st-remy-chevreuse.fr

Conseil du 24 mai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du compte administratif de la commune - Exercice 2017
Adoption du compte de gestion de la commune - Exercice 2017
Affectation du résultat du budget de la commune - Exercice 2017
Bilan des acquisitions et des cessions immobilisations - Exercice 2017
Adoption du budget supplémentaire de la commune - Exercice 2018
Adoption du compte administratif du budget assainissement - Exercice 2017
Adoption du compte de gestion du budget assainissement - Exercice 2017
Affectation du résultat du budget assainissement - Exercice 2017
Adoption du budget supplémentaire de l’assainissement - Exercice 2018
Attribution du marché relatif à la démolition et au désamiantage des bâtiments communaux
Attribution du marché relatif à l’acquisition de tribunes télescopiques-sièges-planchers
à l’Espace Jean Racine
Ajustement des horaires scolaires pour la rentrée scolaire de septembre 2018
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision
du recueil de l’avis des représentants des collectivités
Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT et décision du recueil
de l’avis des représentants des collectivités
Recrutement d’agents saisonniers ou occasionnels
Primes spéciales d’installation
Financement participatif
Adhésion au dispositif « Participation Citoyenne »
Convention avec EPFIF
Subvention communale à l’association PEEP Lycée de la Vallée.

Enquête publique sur
les modifications du PLU
Trois modifications du PLU ont été
votées lors du conseil municipal du
15 février 2018 (reclassement d’une
partie de la zone 1N de Beauplan
en zone N conformément au
zonage du Parc Naturel Régional,
nouveaux seuils de logements
sociaux pour les zones UA, UH et
UE). L’enquête publique sur ces
trois modifications aura lieu du
15 juin au 16 juillet à l’Hôtel de
Ville. Les dates et les horaires de
cette enquête vous seront communiqués dans les prochains jours
sur le site de la ville et par voie
d’affichage.

Prochains conseils municipaux
5 juillet 20h
20 septembre 20h
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La ville en fête : samedi 23 juin

En collaboration avec l’office du
patrimoine, la ville vous invite à
une journée festive et musicale.
Rendez-vous le 23 juin au lac
de Beauséjour pour découvrir ses
abords décorés spécialement pour
l’occasion.
Lors de cette journée, de nombreuses associations sportives et
musicales animeront cette fête
annuelle très attendue. Venez
entre amis ou en famille profiter
de ce moment convivial.

Programme
• 12h30 : concert de l’harmonie de la Société Musicale de Saint-Rémy.
• 13h : apéritif offert par l’office du patrimoine, pique-nique, bar à bière et
barbecue. Apportez vos grillades.
• De 14h à 18h : animations, pêche à la ligne, balades à poney, structures
gonflables.
• De 15h30 à 17h : tournois de pétanque (apportez votre matériel) et mini-golf.
• 14h30 : spectacle pour enfants (durée 30 min), féérie, humour et magie avec
apparition d’animaux (colombe, lapin, cochon d’inde...).
• Artistes de rue : échassiers et jongleurs.
• A partir de 18h : apéritif et grillades offerts par la ville.
• De 16h à 23h : animations musicales et artistiques : Clarinette Unlimited Trio,
Jazz swing, les gagnants du festival jeunes talents, le groupe de La Noria, Grezou
(reggae), Alpha project (reprises variété), La Cubanerie (salsa).

Fête nationale
La fête nationale sera de nouveau
organisée chaque année à Saint-Rémy,
un choix de la municipalité. Rendez-vous le
13 juillet prochain.
À cette occasion, la société musicale animera le début de soirée, les familles sont
invitées à la retraite aux flambeaux, départ
prévu à 21h, à l’Hôtel de Ville. Ensuite, feu
d’artifice sur le stade à 23h et animations
dans le jardin public avec restauration et
bal populaire jusqu’à 1h du matin.
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MARCHÉ DE NOËL
1ER ET 2 DÉCEMBRE 2018
Vous êtes artisans
ou commerçants
et souhaitez participer
au marché de Noël,
contactez M. Caous.
jacques.caous @ villest-remy-chevreuse.fr

ma ville

côté seniors
Repas de printemps
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Ciné seniors

Les seniors du CCAS ont
célébré les beaux jours en
compagnie du Maire et de l’adjointe aux affaires familiales et
sociales.
Le traditionnel déjeuner de printemps a eu lieu le 25 mai dernier
à la Ferme du Bout des Prés.
Une journée placée sous le signe de la convivialité : repas champêtre avec
cochon grillé à la broche, bal dansant et promenade digestive.

Brooklyn
Espace Jean Racine
Mardi 12 juin à 14h30 - gratuit
La romance d’une irlandaise
tiraillée entre son
pays et les EtatsUnis dans les
années 50.
Ouverture des

Plan canicule

Yvelines Etudiants Seniors

Avec l’arrivée des fortes chaleurs,
la ville se mobilise pour accompagner
de manière préventive :
les personnes âgées de plus de
65 ans résidant à leur domicile,
les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail
et résidant à leur domicile,
les personnes adultes handicapées
résidant à leur domicile.
Inscrivez-vous au CCAS sur le registre
(nominatif, confidentiel et gratuit).

Le Conseil Départemental des
Yvelines renouvelle l’opération YES !
Des étudiants sont embauchés pour
rendre visite aux personnes âgées, favoriser les échanges et rompre l’isolement
des seniors pendant l’été.
Vous êtes senior et vous souhaitez en
bénéficier gratuitement ?
Appelez le 0 801 801 100 (numéro vert)
Vous êtes étudiant à la recherche d’un
job d’été (bac et permis en poche) ?
Candidatez sur www.yvelines.fr/yes

portes à 13h45,
début du film à
14h30.

●

●

●

Les bons gestes à adopter en cas de canicule

Séance suivie d’un
moment de convivialité.
Accompagnement véhiculé
gratuit sur demande auprès du
CCAS.
Dernière projection avant la
trêve estivale qui se prolongera
jusqu’à fin septembre - l’Espace
Jean Racine se refait une beauté
pour améliorer le confort des
gradins. Les séances reprendront
mardi 9 octobre.

Vous êtes centenaire dans l’année ?
Faites-vous connaître auprès du
service !
Désormais, chaque semaine et sur
inscription au CCAS, vous pouvez
vous faire accompagner par la police
municipale pour vous rendre à votre
banque ou à un distributeur de billets.

CCAS
social@ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 48 41 - 01 30 47 48 40
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côté social

Vous souhaitez faire
une demande de
logement social ?
Deux possibilités s’offrent à vous:
●

se présenter au CCAS muni d’une

pièce d’identité, compléter le formulaire
adéquat.
●

se connecter au site

www.demande-logement-social.gouv.fr
et se laisser guider. C’est simple.
Et après ?
Vous allez recevoir l’attestation d’enregistrement de logement social qui vous
communique votre numéro unique indispensable pour faire une demande auprès
d’Action Logement (anciennement 1%
logement) via votre employeur.
Votre demande est valable un an.
A renouveler si besoin.
Que faire pendant tout ce temps ?
Se connecter !
●

sur les sites des bailleurs sociaux des

communes que vous avez indiquées dans
votre demande et dont la liste figure sur
l’attestation d’enregistrement que vous
avez reçue car les bailleurs sociaux proposent aussi des logements en direct,
●

sur le site www.bienveo.fr qui recense des

offres de logement social et des astuces
pour vous aider dans vos démarches.

Remise du label au Salon des Maires, le 12 avril dernier, avec Dominique Jourden, élue représentant la ville.

Saint-Rémy labellisée
« Commune donneur »
Très investie dans la promotion du don
du sang, la ville a reçu, cette année, un
label qui récompense son engagement :
deux cœurs « collecte et communication ».
Tout ceci ne serait pas possible sans
vous !
Merci aux donneurs et bénévoles qui
répondent présents à chaque collecte
de sang.

Prochaines collectes de sang au C3R :
dimanches 3 juin, 16 septembre et
18 novembre.
Il est nécessaire de rappeler que le don
de sang est un acte volontaire et utile,
le sang étant un produit très périssable
(42 jours pour les globules rouges et
5 jours pour les plaquettes).
Donner son sang, c’est sauver des vies !

SRLC connect : ateliers informatiques
Ateliers informatiques gratuits
Les démarches et recherches d’informations
quel que soit votre niveau
via des sites internet pour les services publics
deviennent incontournables. Le CCAS propose
des ateliers pratiques aux Saint-Rémois peu à
Sur inscription
l’aise avec l’outil informatique et/ou avec interau CCAS*
net. Ces ateliers sont organisés par thème et
niveau de connaissance de l’outil informatique,
en situation réelle sur ordinateur.
Le CCAS
de la Ville
Renseignements : CCAS - 01 30 47 48 41 - 01 30 47
48 40
de Saint-Rémylès-Chevreuse
RAPPEL : à l’Hôtel de Ville, un ordinateur et une imprimante
sont à votre
souhaite que
les nouvelles
technologies
disposition pour effectuer des recherches ou démarches.
soient
simples
pour tous

14-15 mai | Initiation à l’outil informatique
créer – utiliser une boite mail
24 mai | Impôt.gouv
déclarer ses revenus en ligne – suivre son dossier
31 mai | Pôle Emploi
s’inscrire – gérer son profil et ses recherches
7 juin | Ameli – La poste – CESU
créer son espace utilisateur (compte) – utiliser les
services
14 juin | Le Service Public
créer son espace utilisateur – utiliser les services
effectuer ses démarches
21 juin | La CAF
créer son espace utilisateur – utiliser les services
effectuer ses démarches
28 juin | Le logement social
enregistrer une demande de logement
5 juillet | Les caisses de retraite et les complémentaires
effectuer sa demande – suivre son dossier

*Réservé aux habitants de Saint-Rémy
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Centre Communal d’Action Social
01 30 47 48 41 / 01 30 47 48 40
social2@ville-st-remy-chevreuse.fr

SRLC

Connect

Escapade
g o urmande
en Va llée de Chevreuse

Dimanche 24 juin 2018
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de 12H à 19H

Château de Méridon, Chevreuse

Rotary club de
Chevreuse et sa Vallée

Entrée 5 € et gratuité pour les enfants.
Entrée 5€ - gratuit pour les enfants et les participants au déjeuner champêtre
ROTARY Club
de Chevreuse et sa Vallée

Vous cherchez un
emploi ? Ne restez
pas seul !

CHÂTEAU

DE

MÉRIDON

Depuis sa création en 1964, les œuvres caritatives du Rotary Club de
Chevreuse et sa Vallée sont destinées à des associations locales s’occupant de personnes handicapées ou défavorisées. Pour financer ces dons,
des opérations destinées à récolter des fonds sont organisées chaque
année, comme la vente de fleurs, sur la voie publique, début mai.
Cette année, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, le Rotary souhaite valoriser la production locale.
Le Rotary club de Chevreuse, la ville de Chevreuse et le château de
Méridon s’associent pour organiser un déjeuner champêtre, dimanche
24 juin prochain.
Renseignements : 06 80 15 96 45 - www.rotarychevreuse.org

La « semaine santé » au Collège
Pierre de Coubertin
La Croix-Rouge de Chevreuse est
intervenue pour la seconde année
consécutive, en mars dernier, au
collège de Coubertin :
Initiation aux premiers secours
Trois classes de 3 e ont été initiées
et ont reçu un certificat correspondant. Au programme : protection,
alerte, victime inconsciente et réanimation cardio-pulmonaire avec
défibrillateur.
Prévention des addictions
Six classes de 3 e ont bénéficié d’une
prévention sur les effets de l’alcool.

Six classes de 6 e ont participé à une
prévention sur les méfaits du tabac.

Soyez vigilants et solidaires !
En cette période estivale, des
démarcheurs peuvent venir à votre
domicile vous proposer leurs services,
d’autres utilisent des ruses par téléphone en se faisant passer pour une
institution (Mairie, EDF,…). Ne vous

laissez pas berner ni intimider par
ces méthodes parfois en dehors de
toute légalité et sans garantie de
qualité. Soyez vigilants et en cas de
doute, contactez la gendarmerie :
01 30 52 15 48

L’association SNC (Solidarité
Nouvelle face au Chômage),
partenaire de Pôle emploi, accompagne le chercheur d’emploi
dans ses démarches et lui fait
profiter des réseaux du groupe
sans se substituer aux services
existants.
Témoignage d’un Saint-Rémois :
“Ayant donné ma démission d’un
poste de direction, un ami m’a
conseillé de ne pas rester seul
dans ma recherche d’emploi. Deux
bénévoles du groupe SNC m’ont
accompagné. Quel soutien de pouvoir parler des pistes et des doutes !
Cet accompagnement a structuré
mon emploi du temps et m’a aidé
à ne pas céder au découragement.
Aujourd’hui à nouveau dans un poste
qui me plait, je reste lié à ce réseau
d’échanges et apporte ma contribution quand cela se présente.”
Renseignements :
snc.chevreuse@gmail.com
https://snc.asso.fr
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Fondation Raymond Devos

Bourse aux livres
et jeux de société

Le 10 mars dernier, à la cafétéria
de l’Espace Jean Racine, organisée par
la FCPE.

Le 14 avril dernier, la Maison-musée
Raymond Devos a célébré avec l’Association des Amis de Raymond
Devos, l’association pour les Devos
de l’Humour et la Confrérie de la
Chantepleure, les liens qui unissaient
l’artiste à la Touraine.
Plantation de pieds de vigne dans le
parc de la propriété suivie de l’intronisation par la Confrérie de :
Dominique Bavoil, Maire actuel de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Guy Sautière, ancien Maire de
●

●

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1998-2014),
Jacques Pessis, Président de la
Fondation Raymond Devos,
Anne-Marie Jancel, Administratrice de
la Fondation Raymond Devos,
Anne Ménard, Présidente de l’Association des Amis de Raymond Devos,
Hervé Guido, pianiste et partenaire
de Raymond Devos,
Jean-Louis Devos, neveu de Raymond
Devos,
Marie-Claire Even, Festival des Devos
de l’Humour (Monnaie, Touraine).
●

●

●

●

●

●

Lors de la remise des diplômes

Printemps des Artistes

Visites guidées de la
Sainte-Chapelle et la
Conciergerie

le 24 mars dernier, organisées par
l’association Vivre les Hauts de SaintRémy, avec une cinquantaine de
participants.
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Exposition pluridisciplinaire organisée par l’association Vivre les Hauts de
Saint-Rémy, le Printemps des Artistes a
rassemblé peintres, sculpteurs et photographes semi-professionnels pour sa
9e édition, le 8 avril dernier.
Le public, venu très nombreux, a pu
découvrir, comme à l’accoutumée, des
œuvres variées de grande qualité et
écouter des airs interprétés au violon
et à la flûte traversière par des élèves
de l’Ecole de musique de Saint-Rémy
accompagnés de leur professeur.
Renseignements : http://expo.beauplan.blog.free.fr/ - http://www.vhsr.fr/
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Les biennales de
la reliure ont besoin
de vous !
Événement désormais pérenne à Saint-Rémy,
les biennales mondiales de la reliure d’art verront leur point d’orgue en 2019,
les 26, 27, 28 septembre, à l’Espace Jean Racine sur l’œuvre L’Étranger de
Camus.
Mais en amont, c’est maintenant tout un travail logistique : réception des
commandes, envoi des livres, recherche de partenariat ou de mécénat,
choix des activités ludiques et de la traditionnelle visite touristique durant
l’exposition, recherche de supports publicitaires (média, presse écrite et
radio, réseaux sociaux…), l’agenda de la petite équipe de bénévoles de l’association est bien rempli !
Si vous avez des compétences dans l’un des domaines évoqués, l’association
vous accueille avec joie.
Contact : Présidente, Anne Périssaguet - 01 30 52 77 55
biennales@aol.com

Et si vous jouiez d’un instrument
de musique différent ?
L’école de musique de la Société
Musicale de Saint-Rémy (SMSR)
forme des musiciens. L’école organise
des portes ouvertes pour assister aux
cours du mois de juin et découvrir les
instruments : trombone, cor, clarinette,
trompette, saxophone, percussions…
En plus de former à la pratique d’un
instrument, l’objectif de l’école est
de favoriser la musique en groupe.
Ainsi, dès la seconde année d’instrument, tous les élèves sont invités à
jouer en orchestre : le vendredi en
fin d’après-midi.
Tous les instruments enseignés à
l’école de la SMSR peuvent être appris
dès 7 ans (CE1), l’initiation musicale
dès 6 ans (CP) et l’éveil musical dès
5 ans (grande section de maternelle).

Power of love
Engagée dans une approche
novatrice de l’autisme et du
handicap depuis plus de 10 ans,
l’association « Power of Love » a mis
en place des ateliers d’art.
Sa présidente fondatrice, Victoria
Renaux, transmet sa passion
pour la peinture aux enfants
autistes, trisomiques et personnes
handicapées.
Elle permet de révéler l’extraordinaire dans chacun des jeunes
artistes, valorisant leur créativité.
Venez découvrir la prochaine
exposition « Pouvoir de l’amour »
du 11 au 18 juin de 9h à 22h à la
paroisse.
Durant l’exposition, l’association
organise des ateliers d’art gratuits
pour les enfants.
Renseignements : 06 29 96 87 92
poweroflove352@gmail.com

Rendez-vous au concert des élèves le
26 juin à 20h30 à l’Espace Jean Racine.

RAPPEL AUTRES ÉVÈNEMENTS

Inscriptions pour la saison 2018-2019,

• Marché des potiers

le weekend des 8 et 9 septembre

9 et 10 juin, jardin public

prochains.

• Kermesse paroissiale

Renseignements : musiremy.fr

10 juin de 10h à 18h à la maison

secretaire-ecole@musiremy.fr

paroissiale, derrière l’église
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INFO VIE
ASSOCIATIVE
Nouvelle
référente
Arrivée le 14
mai dernier,
Carole Lambert
vient renforcer
l’équipe administrative. Elle aura
notamment en
charge la vie
associative mais

Les Clés du Chant
Action Chant Classique, association saint-rémoise depuis 1996, devient
Les Clés du Chant.
A partir de septembre prochain, création de deux ateliers hebdomadaires (hors
vacances scolaires) :
technique vocale tous styles, niveau débutant à avancé : travail du souffle et de
la posture, projection du son, travail d’œuvres musicales, prestations publiques
une fois par trimestre - 8 à 10 participants - à partir de 14 ans,
thérapie par la voix : respiration et travail corporel, technique vocale adaptée
au développement personnel, musicothérapie et aromathérapie…
6 à 8 participants - enfants à partir de 6 ans.
Ateliers animés par Virginie Ponnelle, chanteuse classique, jazz et coach vocal
à l’Opéra de Massy.
Pré-inscriptions et demandes d’informations : virginie.ponnelle@gmail.com
●

●

également des
missions de secrétariat général.
Ses précédentes expériences dans
ces deux domaines lui permettent de
bien appréhender le poste. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Forum des associations
Le forum aura lieu dimanche
9 septembre.
Vous faites partie d’une association
et souhaitez obtenir un stand :
contactez le service vie associative
et inscrivez-vous avant le 15 juin.

Fête du sport
Organisée par la ville et initiée par la
région, la fête du sport se déroulera
les 21, 22 et 23 septembre. Vous
faites partie d’une association et
souhaitez participer à la fête du sport :
contactez le service vie associative.
Pour contacter le service
vie associative : 01 30 47 05 52
vie.associative@ville-st-remychevreuse.fr
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Art Danse Chorégraphie
Depuis plus de 30
ans, l’association Art
Danse Chorégraphie propose des cours de danse
à Saint-Rémy.
Cette année, deux
nouveaux professeurs
sont venus compléter
l’équipe pédagogique.
L’association propose
différentes disciplines :
danse classique, danse

moderne, barre au sol,
pointes, cours enfants
et adultes, débutants
ou avancés. Des stages
sont assurés au cours
de l’année, permettant
à ceux qui le souhaitent
d’apprendre de nouvelles
techniques.
Comme chaque année,
les élèves montreront leur talent et leur

savoir-faire acquis durant
l’année, lors du gala, à
l’Espace Jean Racine. Si
vous souhaitez assister
au gala les 8, 9, et 10 juin
prochains : vente des
places au théâtre le 2 juin
de 9h à 13h et le 6 juin
de 14h à 16h.
Renseignements :
adc@danse78.fr
www.danse78.fr
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Réalimenter la filière
féminine basket
L’objectif de la saison prochaine pour
le KBCM (Kangous Basket Club de
En septembre 2017, finalistes et vainqueurs du 1er Open du TCSR, le président de l’époque Manuel Becker
(à gauche) et le juge-arbitre, Pascal Mangin (au centre).

Magny) est de réunir à nouveau un

Le cinquantenaire du TCSR

nombre de nos baby filles (dès 6 ans).

La création d’une section tennis
au sein du SRAC se concrétise, en
1966, avec la mise en place de deux
courts de tennis, rue de la Digue. En
1967, grâce à quelques bénévoles, le
TCSR est créé officiellement.
Une décennie plus tard, présidé par
Daniel Girault, le TCSR devient une
référence, avec plus de 500 adhérents.
Après quelques années difficiles, la

dynamique se relance en 2017 avec
l’organisation de deux tournois.
Samedi 3 juin 2018 : finales de la
2 e édition du tournoi « jeunes »,
qui attirent les meilleurs joueurs et
joueuses d’Île-de-France.
Hommage aux trois derniers présidents
successifs, Philippe Willekens, Liliane
Paseri et Manuel Becker qui ont œuvré
pour le club.

Le Tennis Club de Saint-Rémy en chiffres

166
Adhérents

90

7

1

Enfants
inscrits
à l’école
de tennis

courts
extérieurs
dont 2 en
terre battue

court
couvert à
Beauplan

154
Licenciés

collectif de poussines et d’accroître le
Pour participer à une séance de
découverte, contacter l’association.
Renseignements : www.kbcm.net
ou sur Facebook Kangous-BasketClub-de-Magny-KBCM

Un pongiste saint-rémois
aux championnats d’Afrique
En avril dernier, Kanaté Ali
est arrivé en ¼ de finale
des championnats
d’Afrique des moins
de 21 ans, à Abidjan. Il
reste le joueur ivoirien
n°1 et le 525e joueur mondial. De retour à Saint-Rémy, il
reprend l’entraînement des jeunes et
des adultes.
Prochaine manifestation : la fête du
club le 10 juin prochain.

Le FCV 78 retrouve le stade Guy de Coubertin
Après une longue période sans
entretien suivie des intempéries
(neige et pluie) de ces derniers mois,
le stade Guy de Coubertin accueille à
nouveau les joueurs du Football Club
de la Vallée 78.
Pour cette reprise, sous la houlette de
Dylan Dantas, le stade a reçu du 16 au
20 avril, un stage de 40 jeunes footballeurs. Le stade a ensuite accueilli
192 jeunes U12/U13 représentant

16 équipes différentes le 1er mai
pour le challenge Jean Boco.
Prochaines manifestations : le
9 juin, challenge Thomas Picot
pour les U6/U7 (16 équipes,
128 jeunes) et les U8/U9
(16 équipes, 128 jeunes), le
10 juin, challenge Jean Boco pour les
U10/U11 (16 équipes – 192 jeunes)
et le 24 juin la grande fête du
FCV 78 ouverte à tous.

Les jeunes sportifs victorieux aux côtés des Maires
de Chevreuse et Saint-Rémy et des élus.
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Écomobilité

Une solution idéale
comme véhicule d’appoint
En chiffres

16
32
3

stations d’écomobilité
dans la Vallée
points de charge et
places de parking
dédiées
stations
à Saint-Rémy

> gare, rue Ditte
> parking Beauséjour

La CCHVC a mis en place sur son territoire des services innovants
d’électromobilité partagée qui allient lien social et transport durable.

2 rue de la Digue
> 19 rue du Château d’eau
Beauplan

Autopartage

Comment ça marche ?

Journée écomobilité

La CCHVC met à disposition
des véhicules électriques à
proximité, pour une durée
de 30 minutes à 24 heures
et plus : parking, énergie et assurance
inclus, et des voitures toujours propres.
Possibilité d’un covoiturage avec les
voitures de l’autopartage.

1. Connectez-vous à www.cchvc.clem.
mobi ou sur l’application mobile.
2. Inscription gratuite et accès à tous les
services. Différentes formules tarifaires
selon vos besoins.
3. Réservez la voiture, emplacement et
durée souhaités.
4. A la station, récupérez la clé de la
voiture. À la fin de votre déplacement,
restituez la voiture à son emplacement
de départ.

Samedi 9 juin prochain, les stations
d’écomobilité de vos communes sont
à l’honneur !
De 11h à 12h15, l’équipe Clem’, l’opérateur du service, vous attend à la
station d’écomobilité près de la gare
du RER B, au 5 rue Ditte, pour une présentation des véhicules électriques en
autopartage.
En bonus, des surprises vous y
attendent !

Assistance 24/24 et 7/7
service client :01 86 86 85 85 du lundi
au vendredi, de 9h à 18h.

Renseignements :
contact@clem.mobi

Soli-Drive
Si vous êtes dans l’incapacité
de conduire, réservez la voiture en autopartage et faites
appel à un conducteur bénévole grâce à la plateforme de location
et de mise en relation.
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Conseils communautaires
de la CCHVC
Conseil du 27 mars
- Débat d’orientation budgétaire
Conseil du 10 avril
- Pouvoirs et délégations au Président
- Répartition de principe du FPIC 2018
- Compte de gestion 2017
- Approbation Compte administratif 2017
- Approbation et affectation des résultats
- Budget Primitif 2018 – Approbation
- Taux des taxes locales 2018
(TH-TFB-TFNB-CFE)
- Taux TEOM 2018
- Tableau des effectifs
- Création et composition des
commissions
- Avis de la CCHVC sur l’implantation
d’une maison médicale à Dampierre

Tourisme en Vallée
de Chevreuse

Prochain Conseil : 26 juin à 20h30
au Mesnil-Saint-Denis

Préserver notre vallée, un des plus beaux écrins de verdure en Îlede-France, est une des priorités de la municipalité.
La nouvelle maison de l’écomobilité, en construction, accueillera
les visiteurs à la sortie de la gare
RER, qu’ils soient en vélo ou à pied.
En tant que point de départ et d’arrivée des Parisiens, la ville se doit
de les retenir et de leur proposer
un cheminement à la découverte
du patrimoine (églises, châteaux,
moulins, fondations, lavoirs) et des
commerces locaux (magasins divers,
restaurants, gîtes, hôtels).
L’ancienne maison de garde-barrière, propriété de la RATP, située
à l’angle du chemin de Coubertin et

de la route de Limours, est complètement transformée à l’initiative et
sous la direction du PNR. Elle sera
le nouveau lieu de tourisme. Trois
niveaux seront aménagés, pour une
ouverture en septembre, assurant
les prestations suivantes :
loisirs : informations touristiques,
location et vente de vélos (classiques,
VTT ou vélos électriques), pistes
cyclables, balades guidées à vélo et
à pied ;
déplacements de proximité (entretien
de vélos, co-voiturage, auto-partage,
centrale de réservation, etc…).
●

●

VÉLOSCÉNIE
L’itinéraire Saint-Rémy/Boullay sur
l’ancienne voie ferrée fait partie
du projet plus large allant jusqu’au
Mont Saint-Michel. Ce projet
d’aménagement mené par la CCPL
(Communauté de Communes du Pays
de Limours) et le PNR sera présenté en
réunion publique.

Réunion publique
Mardi 19 juin à 20h30
Espace Jean Racine.
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Portraits de commerçants
LA FERME DE COUBERTIN

CARREFOUR MARKET

La famille Catteau fabrique et

En proposant plus de

vend ses produits laitiers à partir

6000 références dont fruits,

du lait de chèvre et de vache, issus

légumes, pains et viennoi-

de leur exploitation, depuis deux

series et des produits bio,

générations. Vous pourrez égale-

Corina Vlonga, directrice du

ment approcher librement vaches, chèvres, chevreaux, lapins,

magasin, place la relation

cochons, poules, pintades et assister à la traite des vaches.

client au cœur de la stratégie

Horaires d’ouverture : lundi, mardi : 16h30 - 18h30 -

de l’enseigne.

mercredi, jeudi : 9h - 10h30 et 16h30 - 18h30

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 20h,

vendredi : 9h - 10h30 et 16h30 - 19h - samedi : 9h - 11h et

dimanche de 8h30 à 12h30.

16h - 18h30 - dimanche et jours fériés : 16h - 18h30

Rue des Buissons ZAC de Beauplan - 01 30 52 60 50.

Chemin de Coubertin - 01 30 52 00 19
www.ferme-de-coubertin.fr
L’équipe vous accueille et
En proposant un large choix

CARREFOUR EXPRESS

PICARD SURGELÉS

conseille en toute simplicité.
Découvrez tous les mois des

de produits, en plus de fruits

nouveautés exclusives et

et légumes frais de qua-

profitez d’une sélection de

lité, Patrick Gerlache vous

produits à petits prix dans le

accueille dans son magasin

magasin.

avec des horaires étendus, y

Horaires : du lundi au jeudi 9h - 13h et 14h30 - 19h30,

compris le dimanche matin.

vendredi et samedi 9h - 19h30, dimanche 9h - 12h45

Patrick répond à tous les besoins essentiels de ses clients.

23 avenue du Général Leclerc - 01 30 47 39 68.

Horaires : du lundi au samedi 8h - 21h et dimanche 9h - 13h.
Place du 14 juillet - 01 30 52 02 42.

ESAT D’AIGREFOIN
L’Etablissement et Service

COMPTOIR DU LIEU-DIT

d’Aide par le Travail d’Aigre-

Des vins de propriétaires à

foin accueille une soixantaine

tous les prix, une large gamme

de personnes en situation

de vins bio, de bières, whiskys,

de handicap et offre, toute

rhums et autres spiritueux,

l’année, dans sa boutique, les

des jus de fruits, des produits

produits issus de ses jardins

d’épicerie fine et bien sûr

et serres : légumes, fruits et

tout pour agrémenter l’apéro

fleurs de saison, coulis, chutneys et confiture.

de façon originale et conviviale. Cavistes indépendants,

Horaires : du mardi au jeudi 14h - 18h, vendredi et samedi

Frédéric et Véronique Le Camus ont à coeur de vous faire

10h -12h et 14h -18h (17h30 le vendredi)

partager leurs découvertes !

Chemin de Chevincourt - 01 30 52 89 89.

Horaires : mercredi 16h à 19h30 - jeudi 11h à 19h30 - vendredi
11h à 20h - samedi 10h à 19h30. 27 rue de la République

RETROUVEZ LA SUITE DE LA PRÉSENTATION

01 77 04 50 34 - en cas d’absence : 01 39 50 53 40.

DES COMMERÇANTS DANS LES PROCHAINES ÉDITIONS.
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Saint-Rémy En Marche !
Malgré l’arrivée du printemps, les nuages s’accumulent

avec M. le Maire dans la défense de notre cadre de vie,

dans le ciel de Saint-Rémy.

mais nous l’invitons à réclamer des compensations à la

Le budget préliminaire voté le 11 avril confirme nos
craintes. L’addition des dépenses non prioritaires (200 K€

Région dans le cas d’une décision défavorable, pour que
notre ville ne soit pas totalement perdante in fine.

pour le C3R), voire superflues (220 K€ pour l’école de

Nous n’entrerons pas dans le débat sur les responsabilités

musique temporaire), réduit sensiblement notre capacité

de l’incident survenu sur le chantier du n°132 rue de Paris

d’autofinancement par rapport aux 1 605 K€ de 2017.

et sommes en attente d’une issue rapide et coordonnée

C’est autant de moyens qui manqueront pour réaliser

entre les départements des Yvelines et de l’Essonne, notre

les équipements dont notre ville a le plus besoin (centre

commune et le maître d’ouvrage. Nous demandons à la

de loisirs, RAM, cantine scolaire, maison des associa-

Mairie de tirer tous les enseignements dans la surveillance

tions). Pour préserver nos faibles marges de manœuvre,

du prochain chantier au n°106, et dans l’application du

en Commission d’Appel d’Offres, nous refuserons toute

PLU (remis en vigeur le 15/02/2018) pour l’attribution des

proposition dépassant le budget préliminaire et deman-

futurs permis de construire.

dons que les choix soient faits avec de véritables mises

Pour l’heure, nous vous invitons à soutenir les commerces

en concurrence.

de proximité de Courcelles, et à tester des modes de trans-

Le rapport d’enquête publique environnementale sur le

port alternatifs (vélo, bus, RER, co-voiturage, …).

projet RATP a été remis avec un avis favorable sur l’en-

Pour plus d’information sur l’actualité de notre ville, abon-

semble du projet, et donc sur le prolongement de la voie

nez-vous sur notre site www.saintremyenmarche.fr
Vos élus SREM

4T en surplomb de la rue Ditte. Nous restons solidaires

Saint-Rémy Toujours
Un montant de 220.000 € pour réhabiliter un des bâtiments

Des projets de construction sont annoncés afin de combler

EDF pour l’École de Musique qui devra être démoli ensuite.

le déficit en logements sociaux : nous craignons de voir

Des modifications dans le C3R également pour 220.000 € ne

ressurgir d’ici 2020 des projets comme les 69 logements de

solutionnant toujours pas le problème de surtempérature

la « barre i3F », les 40 de la rue de Versailles ou les construc-

de celui-ci alors que bien d’autres bâtiments restent vétustes

tions uniformisées des rues Chesneau et de la République.

comme le gymnase ou le centre de loisirs de Beauplan.

Autre combat, les décisions sans concertation de la CCHVC :

Des projets budgétés et validés par le Département des

comme pour les voitures électriques (600.000 €), on travaille à

Yvelines comme la sécurisation des principaux axes routiers

l’envers ! Subventions et argent public d’abord, étude d’impact

(RD) sont laissés de côté, et les économies réalisées durant

et rentabilité, après. Pour cette raison, nous avons lancé une

3 ans en établissant de nouveaux marchés publics se voient

pétition en ligne concernant l’aménagement de l’ancienne voie

ainsi affectés à des projets que nous contestons.

ferrée avec un budget de 840.000 € : pour qui et pourquoi ?

En conclusion : notre choix politique a été de voter contre

Déjà plus de 500 signatures à ce jour, nous comptons sur

le budget 2018.

vous tous pour obtenir un moratoire sur ce projet pha-

De plus, dans la dernière Lettre du Maire « Budget 2018 »
une erreur semble s’être glissée : Saint-Rémy n’a pas 3 ans
de retard mais 30 ans ! M. Le Maire, nous vous rappelons

raonique : Mobilisez-vous ! 				
Rendez-vous sur www.saintremytoujours.fr
Déterminés et fidèles à nos convictions,

que vous avez déjà été élu durant 2 mandats, il est trop

Pour Saint-Rémy Toujours,

facile de systématiquement remettre le débat sur les 3 der-

Jean-Louis Binick, Céline Perrin,

nières années.

Jean-Christophe Houplain et Bernadette Blondel

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.
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.
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Prévention de la maladie de Lyme
Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pensez

Les bons réflexes contre les
morsures de tiques

à signaler à la Police municipale vos
absences au minimum 48 heures avant
votre départ. Des rondes de surveillance
seront effectuées (service gratuit).
Renseignements : 01 30 52 05 05.

Service de la poste
La Poste de Saint-Rémy
26 rue de la Division Leclerc
Ouverte lundi, jeudi et vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h, mardi de
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h, samedi
de 9h30 à 12h30, fermée mercredi. Pour
effectuer toutes les opérations postales.
La Poste de Chevreuse
26 rue de la Division Leclerc
Ouverte lundi, jeudi et vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h,
mardi de 9h30 à 12h et de 14h30 à
17h, samedi de 9h30 à 12h30, fermée
mercredi. Pour effectuer toutes les
opérations postales.
La poste de Magny
1 rue Pablo Picasso
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30
à 18h sans interruption et samedi de
8h30 à 12h.
Boîtes postales et pour effectuer
toutes les opérations postales sauf la
banque postale.

Carnet saint-rémois

La tique vit dans les bois (et
espaces verts) et elle s’accroche aux
êtres vivants passant à proximité.
Même si elle peut être retrouvée tout
au long de l’année, le risque d’infection est beaucoup plus important au
printemps et au début de l’automne.
Pour les amateurs de balades en forêt ou en pleine nature, il est important de
se protéger des tiques dont la morsure peut s’avérer dangereuse - certaines
sont porteuses de maladies, dont la borréliose de Lyme, dite maladie de Lyme.
Cette maladie bactérienne peut se développer plusieurs semaines, voire plusieurs années après une piqûre de tique infestée. Souvent ignorée, elle peut
occasionner des complications chez le malade non soigné. L’évolution de la
maladie se fait en trois phases.
Parfois très discrète, la première phase peut passer totalement inaperçue.
Symptômes constatés : possibilité d’apparition d’une tâche rouge, évoluant
d’1 à 10 centimètres de diamètre, maux de tête, poussées de fièvre, frissons,
douleurs articulaires et musculaires.
Symptômes constatés de la deuxième phase : vertiges et fatigue, lésions cutanées, douleurs articulaires, troubles neurologiques ou cardiaques, syncopes,
palpitations, méningite ou paralysie faciale.
Si non traitée, la troisième phase de la maladie pourrait se révéler fatale. Elle
est toutefois extrêmement rare. Symptômes constatés : organes infectés, nerfs,
yeux, articulations, jusqu’à la contamination du cœur et de la rate, atrophies de
parcelles de peau, conséquences cardiaques.
Soyez vigilants. Après l’activité en plein air (exemple : en forêt), il est fortement
conseillé de s’inspecter méticuleusement afin de voir si une tique ne s’est pas
accrochée.
En cas de symptômes, consultez rapidement un médecin et indiquer si vous
avez été mordu par une tique, ou si vous avez fréquenté des endroits susceptibles de contenir des tiques.

Reparution de cette rubrique dans
les prochains bulletins.

Les familles ne souhaitant pas faire

ATTENTION : ne tentez pas de retirer la tique avec les ongles. Utiliser un
tire-tique et désinfecter la peau.

apparaître les avis de naissance,
mariage ou décès dans ce carnet,
sont invitées à le signaler au service
Etat-Civil : 01 30 47 05 10
etat-civil@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Informations complémentaires sur le site du ministère de la santé
(http://social.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
maladie-de-lyme), ou rapprochez-vous d’associations locales, comme
l’association Action lyme sud Yvelines :
actionlymesudyvelines@gmail.com
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Le fleurissement de la ville
Après un hiver pluvieux
et particulièrement rigoureux, les voiries et les
espaces verts ont souffert.
La visite des quartiers a permis d’identifier des points
d’amélioration à réaliser
par les services techniques,
grâce notamment à un renforcement des équipes. La
prochaine réunion des comités de quartier permettra
aux habitants de transmettre leurs réflexions et
suggestions.
Pour maintenir un environnement propre et agréable

où il fait bon se promener,
il est notamment prévu
de renouveler les massifs
et de créer de nouveaux
ensembles fleuris.
Pour rappel, la commune est
engagée depuis 2012 dans le
« zéro phyto », dans le but de

préserver les milieux naturels
et la santé de chacun.
Cette démarche est essentiellement basée sur l’évolution
des mentalités. La présence
de végétation spontanée ne
doit pas être synonyme de
manque d’entretien mais
d’entretien raisonné.
En attendant la mise en place
d’un plan de gestion différencié municipal, certaines
expérimentations sont réalisées : paillage des massifs,
tontes raisonnées et implantation de plantes couvre-sol en
pieds d’arbres sur le cimetière.

Le paillage
Technique qui consiste
à recouvrir le sol de
matériaux organiques
ou minéraux. Elle permet de maintenir l’eau
dans le sol, d’éviter les
blessures aux pieds de
l’arbre, d’isoler le sol,
de limiter l’apparition
des adventices et le
désherbage. Elle améliore la structure du
sol en activant la vie
souterraine.

A LA RECHERCHE DE DISTRIBUTEURS : vous souhaitez faire partie de l’équipe de distribution des publications
de la ville, envoyez votre candidature par mail : communication@ville-st-remy-chevreuse.fr
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
SECTEUR NORD : le lundi
11 juin, 9 juillet, 13 août
10 septembre
SECTEUR SUD : le mardi
12 juin, 10 juillet, 14 août,
11 septembre
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…
RAPPEL : objets refusés
Électroménager : cuisinière, réfrigirateur, lave-linge…
Électronique : téléviseur, ordinateur…
Déchets dangereux : peintures, colles…
Pneux, batteries…
Déchets issus de travaux : gravats,
amiante, ciment…
(liste complète sur www.siom.fr)
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SAMEDI
23 JUIN
12H30
23H

pratique

Fête
lac de beauséjour

de la

musique
pique - nique animé

12h30 CONCERT DE L’HARMONIE DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE
		13h APÉRITIF OFFERT PAR L’OFFICE DU 			
PATRIMOINE, PIQUE-NIQUE & BARBECUE
APPORTEZ VOS GRILLADES !

					

14h-18h ANIMATIONS ET

SPECTACLES POUR ENFANTS

15h30-17h TOURNOIS DE

PÉTANQUE ET MINI-GOLF

16h-23h CONCERTS
18h30 APÉRITIF ET

GRILLADES OFFERTS
PAR LA VILLE

