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Chère Saint-Rémoise,
cher Saint-Rémois,
Pour notre ville, cette année 2018 a été riche en évènements, que ce soit en termes d’équipements, d’environnement, de vie culturelle, d’animations et de gestion de crises multiples …
une année bien remplie concrétisant notre programme électoral.
Ainsi, le lauréat du programme « centre de loisirs, relais d’assistants maternels et restaurant scolaire » a été désigné à l’issue d’un concours d’architectes (présentation page 8). Le
début des travaux est prévu mi-2019 (sauf impondérables). Indispensable pour l’accueil de
nos enfants, cet équipement est attendu depuis bientôt 5 ans.
Les demandes de subventions ont été lancées pour le financement de ce projet afin de ne pas
dégrader les capacités budgétaires de notre commune.

Sachez que
nous restons à
l’écoute de vos
préoccupations
pour embellir
notre ville.

Ce début d’année est marqué également par la validation du futur cœur de ville,
comportant du logement, des commerces (dont la ville aura la maîtrise), des équipements (maison médicale, espace multigénérationnel, crèche) sans oublier des
espaces de convivialité (brasserie avec terrasse sur le Rhodon) et liaisons douces
dans un environnement paysagé.
Une réunion publique aura lieu le 22 janvier à l’Espace Jean Racine, concluant une
exposition en Mairie (voir page 18). Nous vous attendons nombreux pour découvrir
ce projet structurant et qualitatif pour notre ville et son avenir.

Nous ne rattraperons jamais le temps perdu sur ce projet, mais nous sommes à présent en
mesure d’en fixer le calendrier de réalisation.
Le 21 décembre dernier, l’acquisition de la parcelle devant le laboratoire d’analyses a été réalisée. Les premiers travaux d’aménagement débuteront avant la fin du mois, pour la sécurité
de tous.
Cette nouvelle année sera riche de projets ; sachez que nous restons à l’écoute de vos préoccupations pour embellir notre ville et renforcer ses atouts.
Je souhaite une belle et bonne année à chacun d’entre vous ; que la paix, le repos et la santé
soient avec vous.
Dominique Bavoil
Votre Maire

ma ville
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en images

Commémorations du 11 novembre
Centenaire de l’armistice
En présence des élus, des représentants des
institutions, des associations patriotiques, du
conseil local jeunes, de l’harmonie, des élèves des
écoles saint-rémoises, des « poilus » en costumes
d’époque et des nombreux habitants venus en
nombre, bravant la météo automnale.
Ambiance familiale.
Défilé en costumes d’époque accompagné de
l’harmonie de la société musicale.
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Halloween organisé par l’équipe d’animation
le 31 octobre au gymnase de Beauplan

Spectacle le « Grand festin », le 10
novembre à l’Espace Jean Racine

Remise des prix par le Maire aux 19 bacheliers ayant obtenu le bac avec
mention « Bien » ou « Très Bien » , le 24 novembre à l’Hôtel de Ville

Café concert le 23 novembre à la cafétéria
de l’Espace Jean Racine

« Pièce unique » jouée par Amaia, le 24 novembre
à l’Espace Jean Racine
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Marché de Noël
1er et 2 décembre
La ville était aux couleurs de Noël le temps d’un
week-end. La cour de l’école Jean Jaurès a accueilli
plus d’une trentaine d’exposants.
De nombreuses animations ont rythmé ces deux
journées : Père Noël avec son traîneau et ses lutins,
déambulation de mascottes, calèche, ateliers créatifs
pour les enfants, exposition de crèches, chants et
contes de Noël dans l’Église, parade d’échasses, ateliers
de cirque, spectacle de cirque, de jonglage et de feu.
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Véloxygène fête Noël

Concert de l’Harmonie, le 15 décembre
à l’Espace Jean Racine

Spectacles de Noël petite enfance
en décembre

Fête du jeu, le 8 décembre à l’Espace Jean
Racine

Spectacle Glaucos, le 21 décembre
à l’Espace Jean Racine

Spectacles de Noël des écoles à l’Espace
Jean Racine
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zoom sur...

Programme centre de
loisirs/RAM/restaurant
scolaire
Les équipements restaurant scolaire, RAM et centre de loisirs ravagés par
des incendies en 2013 auraient dû être reconstruits depuis longtemps.
A son arrivée en décembre 2017, l’équipe municipale s’est engagée à
rattraper ce retard avec la volonté d’offrir les meilleures conditions
de vie à nos enfants. Le choix du lieu a été mûrement réfléchi,
expliqué lors des nombreuses concertations sur le projet avec les
acteurs concernés. Nos enfants des écoles du centre-ville pourront
y accéder par un cheminement piéton sécurisé. Ils seront à la lisière
de la zone urbaine et des espaces naturels ainsi que des terrains
de sport, dont ils pourront profiter.
Maintenant, ce projet va se concrétiser et les équipements vont enfin voir
le jour pour accueillir les nouvelles générations de Saint-Rémois.
A l’issue d’une procédure de jury de
concours, le projet présenté a été choisi
à la majorité (6 voix sur 9).
Constitué des membres de la commission
d’appel d’offres et de trois architectes,
dont l’architecte du Parc naturel régional, ce jury a effectué son choix dans le
strict anonymat (garanti par un huissier
de justice).
L’identité du lauréat et le montant de ses
honoraires n’ont été connus qu’après
le choix du projet : c’est le cabinet SL
ARCHITECTES.
Ce programme a été présenté en commission urbanisme et environnement, élargie
à l’ensemble du conseil municipal le 12
décembre et aux parents d’élèves le 20
décembre en présence des architectes,
qui ont exposé son fonctionnement et
répondu aux différentes questions.
Le projet occupe tout le terrain de l’ancien
centre de loisirs. Les bâtiments seront
surélevés de 80 cm pour préserver de
tout risque d’inondation.
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Principales
caractéristiques
de l’ouvrage :
Coût HT :

3 592 755€
Honoraires architectes :

9,60%
Livraison :

23 mois (fin 2020)
Durée des travaux :

14 mois

Principe général

Concentrer les espaces en forme de
U ouverts sur les prés de Coubertin.
Les bâtiments ont un accès direct
sur les deux cours du centre. La différence de niveaux de sol entre les
cours et les bâtiments est aménagée
en amphithéâtre.

Matériaux

L’utilisation du béton et du bois pour
les 3 équipements s’intègre à l’environnement : ossature bois complète (murs
et planchers), façades bardage bois ou
panneaux stratifiés et vitrés.

Énergies et éco-système

- Chaufferie gaz : 2 chaudières à
condensation, centrale de traitement
d’air (CTA double-flux), plancher chauffant à eau chaude basse température
pour le RAM et le centre de loisirs,
panneaux rayonnants pour le restaurant scolaire,
- toiture terrasse végétalisée,
- protection solaire par stores extérieurs, volets roulants électriques et
casquettes,
- menuiseries extérieures : double
vitrage en aluminium à pont thermique.
Les séquences d’entrée sont traitées
de manière qualitative (visibilité, qualité des équipements, sécurité), les
accès enfants et véhicules complétement dissociés. L’accès au restaurant

9

Surfaces :
Centre de loisirs :
2
(supérieures
à la demande) : organisation en 2 ailes distinctes,
flexibilité des salles,
locaux mutualisés.

952 m

permet de séparer les flux Les vues sur
rétention sous les cours.
d’enfants vers la cour ou le la plaine de
Des jardins pédagogiques
restaurant.
Coubertin sont sépareront ces cours du
Les cours sont séparées
stade (arbres à fruits et à
privilégiées.
et orientées est-ouest,
fleurs, arbustes persistants).
avec une protection contre les vents Les vues sur la plaine de Coubertin
dominants par un écran végétal (cours sont privilégiées.
maternelle : 405 m2 + 53 m2 de préaux Les salles d’activités sont ouvertes
– cours élémentaire : 458 m2 + 92 m2 sur l’extérieur et la salle de restaurade préaux – cours relais d’assistants tion sur un espace naturel verdoyant
maternels et préau : 81 m2) Elles seront et reposant au moyen d’une large
plantées d’arbres. La gestion des eaux baie vitrée (côté chemin du 8 mai
pluviales est assurée par un bassin de 1945).

Restaurant scolaire :
2
(surface
de l’office supérieure
à la demande)

577 m

Relais d’assistants
maternels :
2

157 m

Espaces extérieurs
(cours, parvis et abords) :
2

1 258 m
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Petite enfance
Halte-garderie
La halte-garderie propose de nombreuses activités toute l’année : animations, sorties.
En novembre, elle a accueilli une conteuse Michèle Walter, pour le plaisir des
tout-petits.
Des sorties sont prévues au dojo dans l’année (en février, avril et juin). Ces
sorties seront l’occasion de développer la motricité, les 5 sens et l’imaginaire
avec des ateliers d’éveil musical et de motricité libre.

Relais d’assistants maternels
Le relais d’assistants maternels propose des matinées d’éveil ouvertes à tous
les assistants maternels de la ville et également aux auxiliaires parentales, soit
sur Beauplan, soit au RAM. L’accueil peut se faire une à deux fois par semaine
sur chaque site.
Ces matinées permettent la découverte, une nouvelle expérience, le plaisir, la
détente, la rencontre et les échanges pour les enfants et leur accompagnateur.
Des jeux sont proposés aux enfants et également des chansons, histoires,
musique, et motricité.
En projet : comptines du monde chantées par les enfants lors de la fête en fin
d’année scolaire.
Inscription : 06 87 85 22 26

Inscription crèche
Les inscriptions en crèche s’effectuent sur le portail famille, via le site
internet de la ville.
En cas de difficulté avec le mode de garde à un instant T de l’année (1 jour, 2
ou plus), le service petite enfance se tient à la disposition des familles, notamment en cas de difficultés ponctuelles dans l’année pour la garde des enfants.
RENSEIGNEMENTS :
Service petite enfance
06 87 85 22 28 ou 01 30 47 05 00
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Enfance e t s
Bilan de
rentrée
scolaire
En plus du retour à la semaine
de quatre jours, la rentrée a été
marquée par la reprise en régie
municipale des accueils péri et extra
scolaires. L’objectif est de promouvoir un environnement éducatif
bienveillant et serein.
Avec 672 enfants scolarisés dans les
écoles, la ville a évité la fermeture
de trois classes grâce à une mobilisation des équipes aux côtés des
associations de parents d’élèves et
des enseignants.
Pour permettre de réaliser les projets éducatifs de Jean Moulin et Jean
Jaurès, la ville a fait l’acquisition de 8
tablettes numériques pour chaque
école, améliorant ainsi les outils
d’enseignement.
Par ailleurs, des sorties éducatives et
les classes de découvertes financées
en partie par la caisse des écoles de
la commune, sont organisées chaque
année. Elles favorisent l’ouverture
d’esprit, la découverte et contribuent
à l’éducation à la citoyenneté.
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e t scolaire

Vacances scolaires 2019

Présentation d’un service
municipal : le service scolaire
Le service scolaire s’adresse aux familles
dont les enfants sont scolarisés à SaintRémy. Il s’occupe des préinscriptions
scolaires et de la facturation de la restauration, extra et périscolaire.
Il accueille les parents pour les renseigner sur les sujets scolaires, extra et
périscolaires (facturation, tarifs prestations, fonctionnement des écoles,
horaires… et autres si besoin).
Annie Hays : responsable du service.

Célia Mignon : préinscription scolaire
et inscriptions aux prestations.
Tél. : 01 30 47 48 49.
Julie Maison : facturation.
Tél. : 01 30 47 05 00 (poste 330).
Horaires d’ouverture au public : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h et de 13h15 à 17h -mardi de 8h30
à 12h (fermé l’après-midi).
Renseignements : scolaire@ville-stremy-chevreuse.fr

Vacances de février :
du samedi 23 février au dimanche
10 mars
Vacances de printemps :
du samedi 20 avril au dimanche
5 mai
Pont de l’ascension :
du mercredi 29 mai au dimanche
2 juin
Vacances d’été :
à partir du samedi 6 juillet

Inscriptions pour la rentrée
2019-2020
Votre enfant va aller pour la première
fois à l’école ou en CP à Saint-Rémy,
pensez à procéder à sa pré-inscription

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

jusqu’au 29 mars 2019 :

Le PEDT formalise une démarche permettant aux villes de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école.
Ce projet est mis en place à l’initiative de la ville, en partenariat avec l’ensemble des acteurs
éducatifs locaux et les services de l’Etat concernés. Le PEDT formalise l’organisation des
activités éducatives et la complémentarité des temps éducatifs
Il est validé par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), la Direction des
services départementaux de l’Education nationale et la Caisse d’allocations familiales (CAF).
La ville a obtenu la validation de son nouveau projet éducatif territorial le 30 août dernier.

scolaire de la mairie ;
- soit par mail (scolaire@ville-stremy-chevreuse.fr).
Documents à fournir :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (facture de téléphone ou EDF, quittance de loyer)
- Carnet de santé de l’enfant (partie

Plan mercredi
Le « plan mercredi » met en place un
cadre de confiance pour les communes
et les parents afin d’offrir au plus grand
nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité. En

- soit directement auprès du service

vaccinations)

partenariat avec les CAF, l’Etat accompagne les collectivités pour bâtir des
projets éducatifs territoriaux ambitieux
et pour faire du mercredi un temps
de réussite et d’épanouissement pour

l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
Depuis le 20 novembre, la ville a
obtenu le label « plan mercredi pour
l’enfance ».
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Accueils péri et extra scolaire

Depuis la rentrée de septembre,
avec la reprise en régie, la ville
a recruté une directrice ALSH*
Clémence Younsi et 10 animateurs.
La fréquentation des accueils de loisirs est en hausse d’environ 25%.
Un grand bravo à toute l’équipe pour
leur sérieux et leur implication au
quotidien. Une volonté partagée :
proposer des activités éducatives
de qualité aux jeunes.
Des réunions préparatoires et des
formations sont organisées régulièrement pour les animateurs.
Ces réunions ont pour objectifs de
travailler sur le projet pédagogique, d’apporter des bases de travail communes
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La fréquentation
des accueils de
loisirs est en
hausse d’environ
25%.

et de fédérer
l’équipe.
Les enfants
saint-rémois
de 3 à 11 ans
sont accueillis
sur les deux centres de loisirs actuels
- Beauplan et atelier du lavoir.
Les non saint-rémois peuvent également être accueillis en fonction des
places disponibles.
Un règlement est établi par la ville. Il
précise toutes les modalités d’accueil
des temps périscolaires et extrascolaires ainsi que la tarification appliquée
en fonction du quotient familial.

(*) Accueil de loisirs sans hébergement

En chiffres
Comparatif vacances
de la Toussaint

442 enfants

accueillis en 2017
203 en maternelle
239 en élémentaire

592 enfants

accueillis en 2018
267 en maternelle
325 en élémentaire
Soit une hausse de

150 enfants
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Séjour de ski
Un séjour d’hiver est organisé
pour les jeunes de la Noria et

Conseil local jeunes
En mars 2017, le conseil local jeunes a été relancé par la Noria. Onze jeunes
se sont investis depuis le début.
Pour renforcer l’équipe, une soirée débat a été organisée le 30 novembre dernier. Lors de cette soirée, 6 jeunes se sont engagés dans le conseil local jeunes,
portant à 17 le nombre de membres total.
Projets concrétisés : participation au nettoyage de printemps en mars 2018,
création d’un ciné jeunesse organisé tous les mois, participation à la brocante,
visites de l’Assemblée nationale et du Sénat, implication lors des évènements
municipaux (vœux du Maire, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre …).
Grand projet en cours : un skate parc qui pourrait être réalisé avant la fin de
l’année 2019 à proximité du stade de Coubertin.

pour les enfants de l’accueil de
loisirs (primaire). Encadré par
un directeur et quatre animateurs, le séjour se déroulera
à Jougne dans le Doubs (25),
du lundi 25 février au samedi
2 mars.
12 places sont réservées pour
les jeunes de La Noria et
24 places pour les jeunes de
l’accueil de loisirs primaire.
Renseignements :
Noria 01 30 47 45 68 et centre
de loisirs 07 88 04 32 33

LA PAROLE AUX JEUNES
Mahault : « Ce qui me
plait c’est l’ambiance, partager de bons moments et
des idées entre jeunes. »

Paul : « J’ai eu envie de devenir
membre du conseil local jeunes
car je souhaitais donner mon avis
et proposer des idées. »

Noé : « On a appris à se connaître, on échange
ensemble. Les idées sont souvent collectives,
car on travaille en groupe. »
Maya : « Chacun propose ses
idées. Puis on vote pour celles
qui nous paraissent les meilleures. »

Lilou : « Voir se
concrétiser un
projet et voir que
ça marche, c’est
motivant. »

Charlène : « J’ai l’impression d’apporter
ma touche, de participer au développement de la ville. J’ai trouvé très
intéressant de pouvoir visiter le Sénat,
grâce à l’invitation du Président du Sénat
rencontré lors des vœux du Maire. »
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Projet de circulation
rue Lamartine

Le CCAS et l’école de musique
Un bâtiment de 300 m² a été rénové pour
accueillir en toute sécurité le CCAS et
l’école de musique prochainement.
Le parking côté rue de la République a été
ouvert fin décembre avec une trentaine
de places. Une liaison douce permet de
cheminer entre les rue de la République et
des Écoles.

Aménagement intérieur
du complexe sportif
Les travaux du C3R sont finalisés depuis la

En novembre et décembre dernier, une phase expérimentale a été
mise en place pour tester le projet de plan de circulation dans le quartier
du Rhodon, rue Lamartine.
Pour ce projet, la municipalité a souhaité associer les habitants du quartier,
à chaque étape, avec des temps de concertation.
La réunion publique du 4 décembre a permis de faire un point sur cette
phase de test. Pour tenir compte des avis des riverains, le sens de circulation
de la rue du Dr Bourdon a été inversé, la piste cyclable de la rue Lamartine
réduite à une voie permettant de créer des places de stationnement et une
deuxième zone de dépose minute pour l’école Jean Moulin a été réalisée.

mi-novembre : loge d’accueil, dojo agrandi,
salle de fitness. Pour la gestion des salles,
contactez le service vie associative :

Sécurité devant le laboratoire

01 30 47 05 52.

Entretien du stade
Le stade fait l’objet d’un entretien particulier, depuis un an, avec la remise en état
de la surface engazonnée et du terrain
stabilisé.
Pour la surface engazonnée : décompac-

La ville vient d’acquérir la parcelle
devant le laboratoire. Elle réalise les
premiers travaux : pose d’un nouveau portail, sécurisation de l’entrée
du laboratoire et du futur parking.
Dans un second temps, une réflexion
plus globale intégrera une autre

phase de travaux : déplacement
du passage piéton et réaménagement des trottoirs. Prévus pour le
1er semestre, ces derniers travaux
nécessitent un ensemble d’autorisations des concessionnaires (gaz/
électricité) et du département.

tage, aération du terrain, regarnissage et
défeutrage au printemps.
Pour le terrain stabilisé : désherbage,

Accessibilité de l’Hôtel de Ville

décompactage de la surface et nivellement,
entretien régulier avec le passage d’un
robot desherbeur.
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Un aménagement de l’entrée de l’Hôtel de Ville est prévu avant la
fin de l’hiver. Ces travaux permettront de répondre aux normes d’accessibilité du bâtiment. Un marché est en cours de passation.
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En route vers le zéro phyto !
Depuis le 1 er janvier 2017, les pesticides sont interdits sur la plupart
des espaces publics.
Pour préserver notre cadre de vie et
s’adapter aux évolutions réglementaires, notre commune a décidé de
supprimer l’utilisation de pesticides.
Des techniques alternatives moins
intensives et plus respectueuses
de l’environnement permettent

d’entretenir l’espace public. En renonçant à l’utilisation des pesticides, notre
commune :
. préserve la ressource en eau,
. favorise le développement de la
biodiversité,
. œuvre pour la qualité de l’air,
. agit pour votre santé.
Et au 1er janvier 2019, c’est zéro phyto
dans vos jardins !

La commercialisation et la détention
de produits phytosanitaires à usage
non professionnel seront en effet
interdites à partir du 1er janvier 2019.
Retrouvons les gestes simples du jardinage au naturel et faisons de nos
jardins des refuges de biodiversité !
Pour « Jardiner plus nature » : www.
jardiner-autrement.fr, le site de référence pour jardiner sans pesticide.

Aménagement des espaces verts
Pour l’amélioration de votre cadre
de vie, les services techniques ont
prêté une attention particulière à de
nombreux massifs, en développant
les zones de fleurissement, fin 2018,
et plus particulièrement :
- entrée du quartier de Beauplan,
- rond-point des rues de Paris et
de Versailles (2)
- entrée de la rue Jean Darboux (1).
A cela s’ajoute la naturalisation*
de bulbes de narcisses, un millier
répartis sur toute la ville.
Ces aménagements ont été réalisés
par les agents des espaces verts de la
ville avec l’appui d’entreprises locales.

Les services techniques étendront
leurs actions sur la ville en 2019.

(*) Adaptation d’une plante à un nouvel environnement. Moyen idéal pour créer un espace vert
qui nécessite peu d’entretien.
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Culture - A vos agendas - Espace Jean Racine
Théâtre
Le malade imaginaire

Musique
De Gershwin à Zappa
Samedi 23 mars à 20h30

Deux séances vendredi 25 et samedi
26 janvier à 20h30
Redécouvrez un classique de Molière
joué par la compagnie Roumanoff.
Tarifs 20/15/10€
Renseignements : 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-les-chevreuse.fr

Danse
Urban’dance show

Danse
Floor wars France

Dimanche 3 février à 14h
Battle break dance dont le gagnant
représentera la France au Danemark
pour la finale internationale.
Droit d’entrée : denrées alimentaires ou
produits de première nécessité offerts
aux « Restos du cœur ».
Renseignements : 06 26 02 33 60
hiphop2gif@gmail.com

Musique
Carmina Burana
de Carl Orff

Samedi 2 février à 20h
Concours chorégraphique de hip hop,
avec des groupes de danseurs amateurs et professionnels.
Recettes reversées à une association
pour handicapés.
Tarif : 6€
Renseignements : 06 26 02 33 60
hiphop2gif@gmail.com
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Samedi 16 mars à 20h30
L’Odyssée symphonique d’Orsay et les
chœurs de Limours.
Tarifs 20/15/10€
Renseignements : 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-les-chevreuse.fr

Orchestre Franck Tortiller / Jean
Gobinet / Harmonie
L’illustre vibraphoniste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre
Franck Tortiller nous fait l’honneur
de proposer une soirée dans sa ville
de Saint-Rémy au programme très
américain, symphonique jazzy, boogie,
voire pop !
Tarifs 20/15/10€
Renseignements : 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-les-chevreuse.fr

SERVICE CULTUREL
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 05 08
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Délibérations des conseils municipaux
Conseil du 6 novembre

• Finances : Admission en non-valeur des créances éteintes
• Finances : Listes des dépenses à imputer sur le compte
6232 fêtes et cérémonies
• Finances : Opérations d’ordre sur le budget commune 2018
• Attribution de subvention : Coopérative élémentaire Jacques
Liauzun
• Ajustement de subvention : Pass-jeunes
• Attribution d’une subvention à l’association Jazz à tout heure
• Attribution d’une subvention à l’association amicale des
anciens combattants
• Attribution d’une subvention au collectif Pôle gare
• Attribution d’une subvention à l’association Riverains RER
B Saint-Rémy
• Finances : Décision modificative n°1 au budget de la commune 2018
• Finances : Opérations particulières - budget assainissement
• Finances : Remboursement par anticipation de l’emprunt
assainissement
• Finances : Décision modificative assainissement
• Finances : Dissolution du budget assainissement au 31
décembre 2018 et transfert des excédents/déficits au
SIAHVY*
• Finances : Autorisation pour signer le procès-verbal de mise
à disposition des immobilisations pour l’assainissement
• Assainissement - Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’assainissement
• Urbanisme : Mise en vente d’un terrain rue «Henri Janin»
• Urbanisme : Aménagement du cœur de ville : poursuite
du projet
• Urbanisme : Programme centre de loisirs/RAM/restaurant
scolaire : Indemnisation des candidats
• Modification de la charte des comités de quartiers
• Désignation d’un élu remplaçant au Comité d’Éthique
• Jeunesse : Mise en place des tarifs pour les évènements
• Jeunesse : Tarifs du séjour hiver de l’espace jeunes « la
Noria »

Conseil du 19 décembre
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Modification du nombre des adjoints au Maire
Élection des adjoints au Maire
Modification du nombre de conseillers municipaux délégués
Modification du montant de l’indemnité du Maire, des
adjoints et des conseillers délégués suite à la nomination
de deux délégués à la fonction d’adjoint
Modification de la vice-présidence et des membres de la
commission affaires scolaires
Création d’une commission consultative des marchés à
procédure adaptée, dite MAPA et désignation des membres
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
Admission en non-valeur de créances éteintes
Mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2019
Décision modificative n°2 au budget commune – Exercice
2018
Décision modificative n°2 au budget assainissement –
Exercice 2018
Évolution du RIFSEEP** – Modification du délai de carence
Remboursement des frais de formations et de missions
Modification du tableau des effectifs n°7 _2018
Convention entre la ville et GRDF pour l’hébergement de
concentrateurs sur des toits d’immeuble dans le cadre du
projet compteurs communicants gaz de GrDF
Convention d’approvisionnement en eau potable entre la
commune et « Eau du Sud Parisien »
Signature d’un contrat d’aménagement régional en vue
de la réalisation d’un centre de loisirs, d’un restaurant
scolaire et d’un RAM
Demande de subventions auprès du département des
Yvelines pour la construction d’un centre de Loisirs, d’un
restaurant scolaire et d’un RAM
Contrat de protection sociale complémentaire - prévoyance

(**) Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel

(*) Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée
de l’Yvette
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La Jean Racine, grande fête
du vélo francilien
et de restauration seront présents.
La course des écoliers, une animation
unique autour et à travers les écoles
municipales, fera également son grand
retour. L’école Jean Jaurès va-t-elle réussir à conserver son titre ?
Inscriptions et informations :
lajeanracine.org

Appel à bénévoles
Plus gros événement vélo d’Île-deFrance, la Jean Racine est ouverte à tous !
Durant deux jours, la grande fête du vélo
francilien rassemble sportifs passionnés,
cyclistes du dimanche et familles à travers un riche programme d’animations.
Des parcours variés à vélo allant de 10

Conseils de quartier
Les conseils de quartier ont repris,
permettant des échanges fructueux
et la définition des actions pour améliorer la vie au quotidien.
Le conseil municipal de novembre
2018 a entériné la création du conseil
de quartier des rues de Paris, Ditte
et Vaugien (avec rues et résidences
attenantes) : ce conseil de quartier recherche donc 6 membres.
Ce même conseil municipal a voté
pour le renouvellement des membres
des conseils de quartier. Vous pouvez encore vous porter candidat
(jusqu’au 27 janvier).
Renseignement et dépôt de
candidature : jacques.caous@villest-remy-chevreuse.fr
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à 120 km dont un parcours de nuit, des
animations pour les plus jeunes avec le
village Kids et une nouvelle animation
pour les familles : les chérubins JR.
Venez nombreux participer à l’After
JR au jardin public samedi 13 avril de
18h à 23h. Concert, stands d’animation

Devenez bénévole en participant à
la réussite de La Jean Racine.
Bonne humeur, cadeaux et supers
souvenirs vous attendent.
Renseignements :
lajeanracine@ville-st-remy-chevreuse.fr

Fibre
Cérémonie des vœux
à la population
En présence du conseil municipal
Mercredi 16 janvier à partir de 19h
A l’Espace Jean Racine. Tous les
Saint-Rémois y sont conviés.

Aménagemement
Exposition du 7 au 21 janvier
Projet cœur de ville // Projet centre de
loisirs. Aux horaires d’ouverture de

L’installation des armoires de
rue sera réalisée en janvier.
Rappel pour les copropriétés :
faites signer la convention avec
Yvelines Fibre lors de votre assemblée générale (www.yvelinesfibre.fr/
particuliers/#immeuble)

l’Hôtel de Ville

Réunion publique cœur
de ville
Mardi 22 janvier à 20h30 à l’Espace
Jean Racine

ma ville

côté seniors
Atelier culinaire
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Ciné seniors

Le premier atelier culinaire s’est déroulé le
12 décembre dernier, autour d’un thème tout
en douceur, le chocolat ! Les seniors ont eu le
plaisir d’être reçus par le chef cuisinier de la maison de retraite ORPEA .
Cette activité intergénérationnelle sera proposée, une fois par mois. Si vous
aimez cuisiner, venez partager en famille avec les seniors un moment convivial
et gourmand.

Mardi 5 février à 14h30
Espace Jean Racine - 3€
Jalouse
« Nathalie, professeure de lettres
divorcée, passe quasiment du jour
au lendemain de
mère attentionnée
à jalouse maladive.

Repas de fin d’année

Si sa première cible
est sa ravissante fille
de 18 ans, Mathilde,

Traditionnel temps fort du
CCAS, le repas des aînés s’est
déroulé le 2 décembre en présence du Maire et des membres
du conseil d’administration du
CCAS. Menu festif et animation
dansante étaient au programme
dans le très beau cadre du
Domaine de Saint Paul.

danseuse classique,
son champ d’action
s’étend bientôt à ses
amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre
comédie grinçante et suspense
psychologique, la bascule inattendue d’une femme. »
Mardi 12 mars à 14h30
Espace Jean Racine - gratuit
Les gardiennes

Sortie gourmande

1915. A la ferme du Paridier,
les femmes ont pris la relève

Tout juste sortis de Noël… on prépare déjà
Pâques !
Le CCAS propose aux seniors une sortie dans les
Yvelines mardi 19 mars. Au programme : visite de la
chocolaterie Colas de Maule et de la Maison Louis
Carré de l’architecte Alvar Aalto.
Inscriptions jusqu’au 5 mars
Renseignements et réservation auprès du CCAS
01 30 47 48 40 ou social@ville-st-remy-chevreuse.fr

Colis de Noël

des hommes partis au front.
Travaillant sans
relâche, leur vie
est rythmée entre
le dur labeur
et le retour des
hommes en per-

Galette des Rois

mission. Hortense,
la doyenne, engage

Pensez à vous inscrire

une jeune fille

pour la galette des

de l’assistance

Rois du 29 janvier.

publique pour les seconder.

Les membres du conseil

Date limite 18 janvier

Francine croit avoir enfin trouvé

d’administration du CCAS

Renseignements :

une famille...

ont distribué mi-décembre

01 30 47 48 40

les colis de Noël dédiés

social@ville-st-remy-

Accompagnement véhiculé gratuit

aux seniors bénéficiaires

chevreuse.fr

sur simple demande au CCAS

saint-rémois.
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Noël solidaire La Croix Rouge déménage
à Orpea
Le 27 décembre dernier, le village
seniors Orpea a convié les personnes âgées isolées du secteur à
participer aux fêtes de Noël et partager un déjeuner-spectacle avec les
résidents. Pour les 50 personnes
invitées et pour les résidents, ce fut
un beau moment de convivialité et
de partage.

Nouveauté
Job 78
Le département des Yvelines met
en place « JOB 78 ».
Une plateforme dédiée aux bénéficiaires du RSA qui permet de mettre
en ligne son CV et de consulter les
offres d’emploi directement mises
en ligne par les employeurs.
Cette plateforme permet de booster
le retour à l’emploi des candidats et
le recrutement pour les entreprises !
Renseignements : service emploi
01 30 47 48 41 - 06 70 60 63 08
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L’Unité Locale de la Croix-Rouge française de Chevreuse a déménagé rue
du Vieux Cimetière à Chevreuse.
Ce déménagement permet de regrouper toutes les activités de l’unité locale :
- Permanence : mardi de 14h à 17h
- Aide alimentaire : lundi et mercredi
- Vestiaire et recyclerie (accès par le 23 rue de Versailles)
- Retrait des vêtements le lundi de 14h à 17h
- Dépose des vêtements le mardi de 16h à 18h
Rappel : Le vestiaire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est ouvert le samedi de
10h à 12h
- Poste informatique à disposition (inscription obligatoire)
- Formation aux premiers secours
- Urgences, samu social, équipes mobiles
Vous avez besoin d’eux ou bien vous souhaitez devenir bénévole ?
Renseignements : 01 30 52 18 04 - croixrouge-chevreuse@wanadoo.fr

Assistante sociale
Mme Roux, assistance sociale détachée dans notre commune par le
département, change de coordonnées. Désormais pour la joindre
vous devez appeler Allo Solidarités
- 01 30 836 836
Un numéro unique pour s’informer,
réaliser ses démarches et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé.

Ateliers d’aide
au numérique
Pour ne pas vous laisser distancer
par le « tout en ligne » qui devient
incontournable dans beaucoup de
domaines, pensez SRLC–Connect !
Des ateliers à la carte pour vous aider,
quel que soit votre niveau, que vous
possédiez ou non un ordinateur.
Renseignements : CCAS 01 30 47 48 41
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Recherche aides
à domicile
Un métier proche de chez vous, au
service des autres, une envie de vous
impliquer dans un rôle social ?
Avec ou sans expérience, plein(e) de
bonne volonté, bienveillant(e), l’Association de Soutien et de Services
d’Aide à Domicile (ASSAD) vous permet
d’exercer le métier d’aide à domicile
au sein d’une équipe dynamique
• CDI avec un volume d’heures adapté
à vos souhaits (temps plein ou temps
partiel)

2 questions à

Guy Kann

Président de l’ASSAD
Quel est le but de
votre association ?
Créée en 1967
par un groupe de
bénévoles majoritairement saint-rémois
et chevrotins, l’ASSAD (association loi
de 1901, donc à but non lucratif) offre
des prestations visant au maintien à
domicile des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap
sur 22 communes comme SaintRémy-lès-Chevreuse, Chevreuse,
Magny-les-Hameaux, mais aussi
les communes plus rurales comme
Dampierre, Saint Lambert des Bois. La
qualité de l’association est reconnue
par l’attribution des 6 clés Synéos,
label départemental.

• Salaire selon la convention collective
B.A.D. signée par l’U.N.A
• Débutant(e) accepté(e)
• Possibilité de parcours de formation
menant à l’obtention du Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social
(DEAES)
• Possibilité Job Etudiant
Renseignements : Place du 14 juillet
01 30 52 35 26 - assad78@orange.fr

Quelques chiffres
de l’ASSAD

16 communes
partenaires

50 aides à domicile
6 bénévoles membres
du bureau

56 000 heures
réalisées en 2017

500 bénéficiaires
Quel est votre financement ?
L’ASSAD est sous la tutelle du conseil
départemental des Yvelines qui
contrôle son organisation et son
fonctionnement, après avoir
approuvé son budget.
Ses ressources proviennent
du conseil départemental en
règlement des prestations de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation
de compensation du handicap (PCH),
des caisses de retraite, des mutuelles
et des communes où elle exerce, qui,
pour la plupart, ont signé une convention avec l’ASSAD. Selon leur revenu,
après l’examen par les assistantes
sociales, une partie du financement
des heures prestées reste à charge
des bénéficiaires.

Collecte de sang
Merci aux 152 donneurs volontaires, venus le 2 décembre
dernier.
Prochaine collecte
dimanche 20 janvier
de 9h30 à 14h30
au complexe sportif C3R
rue des écoles.

Demande de subventions
Pour les subvention aux associations à caractère social au
titre de l’année 2019, voir article
page 22, rubrique Ma ville côté
associations.
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Samedi 9 février 2019

L’association de parents d’élèves
PEEP du Collège Pierre de Coubertin,
organise son traditionnel forum des
métiers et de l’orientation, samedi 9
février de 14h30 à 18h30 à l’Espace
Jean Racine.
Sont attendus plus de 80 intervenants,
individuels, écoles et organismes, qui
viendront présenter leur métier aux
collégiens et lycéens de la vallée.

Les objectifs de cet évènement :
 susciter l’intérêt et la curiosité des
élèves pour le monde professionnel,
 confronter la passion des jeunes
aux réalités professionnelles,
 favoriser un temps de réflexion sur
leur avenir, dans un cadre d’écoute et
d’échange privilégié, hors milieu scolaire et parents.

FORUM

DES

Forum de métiers
et de l’orientation

14h30-18h30 | Espace Jean Racine, Saint Remy lès Chevreuse

Pour découvrir des métiers et rencontrer des professionnels

METIERS
ET DE L' ORIENTATION

Renseignements : www.peepcoubertinchevreuse.com

Demande de subventions
Le conseil municipal
se prononce chaque
année sur l’attribution
des subventions aux
associations pour soutenir financièrement leurs
actions et les aider dans
leur fonctionnement.

2

9
1
0

Les associations souhaitant déposer un dossier
de demande de subvention au titre de l’année
2019 peuvent compléter
le formulaire en ligne sur
le site internet de la Ville
avant le 31 janvier 2019, dans la rubrique Mon quotidien > Vie locale > Vie
associative > Aides aux associations
Renseignements : service vie associative - 01 30 47 05 52
vie.associative@ville-st-remy-chevreuse.fr
Pour les associations dont l’objectif est de porter secours et assistance aux
personnes les plus démunies, les demandes seront traitées par le CCAS.
Renseignements : CCAS - 01 30 47 48 41
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Pour mieux t’informer : Ateliers conférences sur les nouveaux métiers
MÉ T I E R S

& D E L’ O R I E N T A T I O N

Organisé par la

Forum
post-Bac
Un forum des formations postBac pas comme les autres !
Les anciens élèves s’adressent aux
actuels lycéens.
Comme chaque année, ce forum est
organisé par la FCPE en étroite collaboration avec le Lycée de la Vallée
de Chevreuse (L.V.C.).
Il se déroulera samedi 26 janvier
au L.V.C.
Plus de 200 formations post-bac
sont présentées par des anciens
du L.V.C. aux 1300 lycéens de 2nde,
1re et Terminale.
L’objectif est d’aider les actuels
lycéens à trouver leur voie, à choisir
leur orientation.
Renseignements : FCPE
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Tarot, belote et poker
Vous êtes fan de jeux de cartes ?
Venez participer au tournoi de tarot et au tournoi de belote
dimanche 3 février à 13h30 à la résidence ORPEA, 66
chemin de la chapelle, organisés par le LIONS Club Vallée
de Chevreuse. De nombreux lots sont à gagner. Buvette
sur place.
Pré-inscriptions obligatoires avant le 1er février (nombre
de places limité à 100 joueurs) : 10€ par joueur, reversés
intégralement à l’Association Laurette Fugain.
06 83 16 66 20 ou fred78470@gmail.com

Vous êtes fan de poker et vous voulez vous amuser ?
Venez participer au tournoi de poker dimanche 24 mars
à 9h30 à la maison de Beauplan, rue de la Clairière, organisé par le LIONS Club Vallée de Chevreuse et le WBTH
poker team. De nombreux lots sont à gagner. Buvette et
restauration sur place.
Pré-inscriptions obligatoires avant le 20 mars (nombre
de places limité à 100 joueurs) : 10€ par joueur, reversés
intégralement à l’Association Laurette Fugain.
06 83 16 66 20 ou sur www.wbth.fr

Fest Noz
C’est une sympathique tradition de
retrouver en janvier le Fest-Noz pour
aider les enfants de Colombie. Le 19
janvier prochain, l’Espace Jean Racine
hissera à nouveau les couleurs de la
Bretagne pour le plaisir de tous.
Trois groupes celtiques de qualité
animeront cette belle soirée familiale
et conviviale de musique et danses

bretonnes : Kejadenn, Estren et Nijadell
Hag All (trio Flute traversière, violoncelle et harpe celtique).
Toutes les générations se retrouvent
pour un pas de danse ou pour déguster de bonnes galettes-crêpes maison.
Rendez-vous dès 19h pour une initiation aux danses.
Renseignements : 06 73 69 48 02
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A la recherche de la baguette magique
La magicienne Emma a décidé de
venir faire son tout nouveau spectacle
à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Elle a
évidemment apporté sa baguette,
mais de drôles d’événements vont
venir perturber son spectacle ! Emma
va avoir besoin de tous les enfants
qu’elle va transformer en apprentis
magiciens... Et qui deviendront les
héros de cette aventure.
Dans un décor magique, une heure
de spectacle avec des tours variés
colorés et visuels.
Spectacle jeune public très interactif
organisé par la PEEP
Mercredi 13 février à 15h (ouverture
des portes à 14h30) - Tarif : 4 €
Renseignements
peep.primaire.srlc@gmail.com
https://peepsrlc.wordpress.com/

ACTUALITÉS

Musée Léon Blum - Jouy-en-Josas

Office du patrimoine

Samedi 16 mars à 14h

Théâtre Montansier Versailles.

musée met à l’honneur cet homme

Samedi 12 janvier à 14h30

d’état et homme de lettres. Il s’y est

Ancienne ferme datant du XVIIIe, ce

Créé à l’initiative de Mademoiselle

installé à son retour de déportation

de Montansier, il y a 250 ans, ce

Le Synchrotron

en 1945.

théâtre fut inauguré par le roi Louis

Jeudi 14 février à 14h30

Tarif : adhérent 7€ - non adhérents 10€

XIV et Marie Antoinette. Découvrez

Situé sur le plateau de Saclay,

la salle de spectacles ainsi que les

inauguré en 2006, cet équipement

Journée des Fondations

coulisses.

scientifique est un accélérateur

saint-rémoises

Tarif : adhérent 15€ - non adhérent 18€

de particules qui produit un rayon-

Samedi 23 mars

nement fourni par un anneau

Matin : Maison Wogenscky/Pan

de stockage.

Midi : déjeuner à la fondation

Tarif : adhérent 2€ - non adhérent 5 €

de Coubertin
Après midi : Musée Raymond Devos
Tarifs : adhérents 37€ - non adhérents 40€

Renseignements et inscriptions :
1 rue Ditte - 01 30 52 22 49 - www.opcnsaintremy.fr
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La route des 4 Châteaux
Un succès pour la première édition à Saint-Rémy.
2620 coureurs ont participé à la course. Ils ont pu apprécier les parcs des
châteaux de Mauvières, Breteuil, Méridon et Coubertin. Victoire à Florent
Malherbe en 59’33 devant Filipe Ferreira en 59’44 pour 17,4 km. Chez les
femmes, Juliette Thibault l’emporte en 1h11’ devant Carine Semo en 1h14’.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux artisans de la vallée de Chevreuse
qui ont participé.
Rendez-vous pour la 18e édition le 17 novembre 2019 et pour la Récré des 4
Châteaux le 17 mars prochain au domaine de Saint-Paul avec la participation
des enfants des écoles primaires de la vallée de Chevreuse.

Handi judo
En collaboration avec la ligue
de judo des Yvelines, le Dojo 78
organise cette année, à SaintRémy, des regroupements de
jeunes et moins jeunes en
situation de handicap.
Les entraînements ont lieu
au dojo du complexe sportif C3R,
le samedi de 13h30 à 16h.
Tous les judokas appartenant
au club de judo des Yvelines
peuvent y participer, mais
également des ados et adultes
en situation de handicap, désirant découvrir le «handijudo».
Inscription à la ligue de judo 78
forfait annuel de 60€ incluant la
licence, les cours et le prêt d’un
kimono.
Renseignements
Marc Houget
06 62 37 62 40
sports@chevreuse.fr

Le rugby en vallée
de Chevreuse
Depuis 1911, le CAC rugby est présent dans la vallée de Chevreuse. Le
club s’adapte, développe le sport-loisirs
et se féminise aussi. Le club compte
une centaine de licenciées pour 240
joueurs au total.
Nouveau : des joueurs seniors de
fédérale 2, fédérale 3 et d’honneur
ont récemment rejoint le club.
L’équipe fanion vise la tête du

classement du championnat « Honneur
Île-de -France ».
Une section sportive au collège de
Coubertin et une entente prometteuse
avec Gif et Orsay est mise en place
pour le pôle cadets/juniors.
Renseignements
06 20 34 37 29
5 rue de la Division Leclerc
Chevreuse
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Saint-Rémy En Marche !
Le Conseil Municipal du 6 novembre a vu M. le Maire mener

a mis en évidence la nécessité de plusieurs changements. La

une longue charge verbale contre nous, en réaction à notre

mise en zone 30 du quartier est certes bienvenue. Plusieurs

tribune libre précédente. Ses griefs portent principalement

voies à sens unique entrainent cependant une augmentation

sur notre évocation du processus de sélection des archi-

du trafic et la dépose-minute devant l’école Jean Moulin est

tectes du projet centre de loisirs/RAM/restaurant scolaire.

à revoir. La circulation rue Darboux s’avère dangereuse,

Ne pas être d’accord avec M. le Maire :
est-ce devenu intolérable ?

tout comme l’est la piste cyclable rue Lamartine où les
vélos peinent à s’orienter.

Nous regrettons cette façon de réagir à la critique alors

Réduction du bruit des avions en progrès

que nous voulions justement refléter notre difficulté d’élus

La qualité de vie des Saint-Rémois devrait s’améliorer grâce

minoritaires à agir en tant qu’acteurs et non en simples

à un accord passé entre les associations de riverains et

spectateurs de décisions prises unilatéralement. Loin de

l’Union des Aéroclubs de Toussus-le-Noble. Cet accord

toute intention polémique, nous souhaitons vivement que

prévoit de restreindre le vol des avions les plus bruyants le

ce projet structurant soit réalisé au plus vite et que les

week-end et les jours fériés, contre une levée des restrictions

arbitrages se fassent dans la transparence et le respect

pour les appareils les moins bruyants. Une réduction des

des procédures en vigueur. Nous attendons sereinement

nuisances sonores doit en résulter. Vivement le printemps

les conclusions du comité d’éthique et de transparence

pour en profiter !

suite à sa saisine par M. le Maire.

En attendant, toute l’équipe SREM vous souhaite une bonne

Circulation du Rhodon : un projet à améliorer

année 2019 !
D. Dufrasnes, A. Bosdarros, L. Bergé,
S. Nguyen, J. Pompeigne

La phase de test du nouveau plan de circulation qui s’achève

Saint-Rémy Toujours
Pour plus de compréhension, un nouveau format de présentation :
• A comme Autopartage : 16 voitures électriques,
24 mois d’utilisation, 4.511 heures réservées,
41.229 kms et 500.000€ dépensés (12€ du km),
• B comme Bornes (électriques) : plus beaucoup de
Zoés, mais toujours des bornes de recharge pour
21.000 €/an au cas où,
• C comme Concours : un projet d’architecte a été
retenu pour la construction du Centre de Loisirs/
Restaurant Scolaire/RAM (à plus de 3 millions d’€).
Nous maintenons une réserve sur l’emplacement,
• C comme (Conseil Consultatif de Quartier) : malgré
des difficultés “techniques” pour relancer ces instances, les CCQ ont repris leurs réunions sauf dans
le quartier Butte à Monseigneur,
• E comme Exécution Budgétaire : malgré nos
demandes répétées, nous n’avons toujours pas eu
un point détaillé sur l’exécution budgétaire 2018 de
la commune, naviguons-nous à vue ?
• F comme Fiasco ou Financement des fauteuils EJR2/3 :
moins de 8.000€ collectés malgré une incitation fiscale
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et des dons d’entreprises,
• N comme Nacarat : le promoteur-lauréat de 2014 est
en bonne voie pour reprendre le projet “Cœur de Ville”
(terrains EDF), cette fois, sans l’intégration controversée
du laboratoire qui avait fait capoter le dossier,
• P comme Promoteurs (immobiliers) : des énormes panneaux fleurissent en ville présentant des nouveaux projets,
tout en bafouant le Code de l’Environnement,
• T comme Travaux (Très urgents) : ils sont terminés,
École de Musique, Dojo et l’EJR (budget autour d’1 million d’euros),
• V comme Voie Ferrée : nous avions interpellé la population via une pétition qui a recueilli 1500 signatures pour
dénoncer le projet d’aménagement de cette liaison douce.
La CCHVC a dû se retirer du projet après une réunion
publique mouvementée, mais la Communauté du Pays
de Limours maintient les 2/3 du projet sur l’Essonne afin
de ne pas perdre les 400.000€ de subvention régionale,
le combat continue.



Et V comme Meilleurs Voeux 2019 à tous
de la part des élus Saint-Rémy Toujours
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LILA
Réponse tribune libre Saint-Rémy en marche bulletin n° 8
S’il est vrai qu’une controverse argumentée est nécessaire
à la vie démocratique, des propos tendancieux mettant en
cause l’intégrité personnelle du Maire ne peuvent être tolérés.
En effet, il est sous-entendu que le jury de concours aurait
subi des pressions pour le choix d’un des cabinets d’architectes pour le programme « Centre de loisirs, RAM et
restaurant scolaire ».
La réglementation des marchés publics a été strictement
respectée, conformément aux dispositions du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 :
Appel à concours, après la définition d’un programme par
le cabinet KAPAA
Analyse de plus de 95 candidatures par le cabinet KAPAA
selon des critères objectifs
Présentation du résultat de l’analyse au Jury de concours,
Examen et discussions, puis choix par vote et attribution de
points pour 3 maîtres d’œuvre, appelés à proposer un projet.

Lors d’un deuxième jury, ces 3 projets ont été présentés
anonymement, sous contrôle d’un huissier de justice ; ce
n’est qu’après le choix du projet que l’identité de l’architecte
et le montant des travaux sont connus.
Il est étonnant de constater que des suspicions puissent être
émises sur le rôle de l’ensemble des 6 conseillers municipaux de ce jury, dont 2 de l’opposition municipale et de 3
architectes indépendants, dont celui du PNR ; encore plus
de suggérer que M. le Maire ait eu la possibilité d’influencer l’ensemble de ces personnes, ce qui leur ferait injure.
C’est la raison pour laquelle il a saisi le Comité Ethique et
Transparence, dont les conclusions seront rendues publiques.
Par ailleurs, les commissions municipales, ouvertes à l’opposition, fonctionnent régulièrement, dans la transparence
et la démocratie. L’arbitrage revient ensuite au Maire, pour
des raisons budgétaires essentiellement.
Il ne nous semble pas constructif de lancer des rumeurs
sans preuve. Nous ne partageons sans doute pas le même
sens du mot « politique ».
La majorité municipale

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.

carnet

saint-rémois
MARIAGES
20/10 Ghannad/Nowicki
26/10 Gosselin/Bittoré
Félicitations aux jeunes mariés !
NAISSANCES
14/10 Berland Eden
21/10 Perdigon Hippolyte
26/10 Pasteau Maëlys
27/10 Guerout Romain
06/11 Gélébart Ines
13/11 Oliveira Correia Rodrigo
15/11 Aguilar Jules
25/11 Chevallier Mona
07/12 Azida Manel
11/12 Devarennes Émilie
Félicitations aux parents !

DÉCÈS
11/10 Tougne «Cabès» Claude
11/10 Gélébart Catherine
14/10 Thomot Blanche
16/10 Knerr Geneviève
17/10 Lhermitte Lucienne
20/10 Boucher Liliane
23/10 Le Mezec Marcelle
24/10 Huat Nicolle
29/10 Courau Anne-Marie
30/10 Franc Jeanne
02/11 Bour Denis
03/11 De Pianelli Anne
05/11 Guillotin Pierre
07/11 Le Gouzouguec Mathilde
09/11 Deschamp Suzanne
15/11 Robin Jeanne

20/11 Dhermy Alice
22/11 Lamorlette Simonne
22/11 Dupuch Suzanne
23/11 Motchan Odette
27/11 Aghion Huguette
28/11 Havard Elisabeth
28/11 Botton Gilberte
28/11 Bernier Gabriel
29/11 Joly Claude
Toutes nos condoléances
aux familles
Nous avons la tristesse de
vous annoncer que notre
doyen M. Chevallier s’est
éteint le 11 novembre
dernier dans sa 111e année.
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Portraits d’entreprises : métiers du bâtiment
7 à Poser
[Vente, montage et
pose meubles cuisine / salle
de bain]
23 ter route de Milon
01 30 52 18 97

Coup de main
[Bricolage
habitation]
28 avenue des Molières
01 30 47 08 72
http://coupdemain78.free.fr

3D Concept
[Charpentes,
maisons ossatures bois]
15 rue Balzac
06 64 35 54 88
www.3dconcept.eu

Les Bois de l’avenir
[Charpentes, maisons ossatures bois]
18 rue Lavoisier
06 15 22 35 56
01 30 52 00 73
www.lesboisdelavenir.com

Noblot Philippe
[Construction]
1 avenue des Buissons
01 30 47 46 46

Pauthier MARC
[Maçonnerie /
Menuiseries]
8 rue Victor Hugo
01 30 52 00 12

Iris Fenetres
[Fenêtres]
3 rue de la République
01 30 47 12 39
www.iris-fenetres.com
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Pro-tech Fermeture
[Fenêtres]
6 av. du Général Leclerc
01 30 52 48 61
www.pro-techfermeture-fenetres.fr
Mèl : stremy@protechfenetres.fr

Somma Batiment
[Entreprise générale
du bâtiment]
Domaine de Saint-Paul
102 route de Limours,
Bâtiment 19
01 30 85 25 51

RETROUVEZ

C.T.M.A.
[Agencement
menuiserie]
Domaine de Saint-Paul
102 route de Limours,
Bâtiment 14
01 30 47 40 97

C.O.S.T.I.C.
[Industrie climatique]
Domaine de Saint-Paul
102 route de Limours,
Bâtiment 16
01 30 85 20 10
www.costic.com

LA

SUITE

DE LA PRÉSENTATION
DES COMMERÇANTS DANS
LES PROCHAINES ÉDITIONS.

ma ville

pratique

Prévention et sécurité
La sécurité des Saint-Rémois est la
préoccupation majeure et constante du
Maire et de l’équipe municipale.
Les différentes crises que la municipalité
a eues à gérer ces derniers mois (neige,
inondations, effondrement de rue, déraillement du RER), lui a permis d’acquérir
une expérience qui va servir à l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde
dans un souci d’efficacité et de réactivité.
Le plan communal de sauvegarde, élaboré au niveau de la commune, est un
document réglementaire essentiel qui
apporte une méthodologie et des outils
pour répondre à toute situation de crise,
en répertoriant toutes les actions nécessaires à la sauvegarde de la population ou
de l’environnement en cas de survenance
d’un risque. Il ne se substitue pas aux
actions de la sécurité civile. Il les complète
et les renforce.
Pour son établissement, un comité de
pilotage a été mis en place, et un premier
groupe de travail, réuni en décembre,

29

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

a été chargé de recenser tous les risques
majeurs auxquels notre territoire peut
être exposé.
Le plan communal de sauvegarde est un
document destiné à un usage uniquement interne à la Mairie pour articuler
son action en cas de crise.
En parallèle, un document d’information
communal sur les risques majeurs sera
également élaboré, il aura quant à lui
vocation à informer la population et à
lui permettre de bien réagir.

Frelons asiatiques

Intempéries

Fissures

Non seulement, les frelons asia-

Rappel en période de neige
Les riverains sont responsables du
déneigement du trottoir situé devant
chez eux (selon arrêté municipal correspondant). La ville compte sur le
civisme de ses habitants. Le riverain
ne respectant pas ses obligations peut
voir sa responsabilité engagée si un
piéton est victime d’une chute sur son
trottoir.
En ce qui concerne les voies fermées
à la circulation publique, l’entretien
incombe obligatoirement au propriétaire de la voie.

Les habitants ayant constaté
l’apparition de fissures anormales
affectant les murs ou les fondations de leur maison depuis cet
été peuvent adresser un courrier
en mairie détaillant les désordres
subits ; il pourra être envisagé la
constitution d’un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle
liée aux conditions climatiques de
ces derniers mois.
Renseignements : 01 30 47 05 02

dérange, ils peuvent s’attaquer aux

tiques sont des prédateurs des
abeilles, mais en plus, si on les
humains.
Que faire si vous découvrez un nid ?
Vous l’avez compris, il est hors de
question d’essayer de vous débarrasser vous-même d’un nid.
Si le nid est sur un terrain privé, le
propriétaire doit faire appel à une
entreprise spécialisée.
Si le nid est sur un terrain communal, merci de prévenir la mairie
dans les plus brefs délais :
01 30 47 05 00.
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Gestion des déchets
La Société SEPUR, prestataire du marché depuis le 1er novembre fait face
à une grève du personnel de collecte
attaché au site de Villejust, personnel qu’elle a obligation de reprendre
à l’entreprise sortante OTUS. Au 18
décembre la situation était toujours
bloquée malgré les nombreuses réunions de conciliations en présence d’un
représentant du département.
De juillet à octobre, la fin du contrat de
la société OTUS avait déjà été émaillée
de nombreux incidents liés au personnel de collecte. La coupure de la
Départementale 906 a aussi eu pour
effet d’augmenter ces problèmes.
Pour faire face à la non disponibilité
des salariés titulaires, la société SEPUR

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SECTEUR NORD : 14 janvier,
11 février, 11 mars
SECTEUR SUD : 15 janvier,
12 février, 12 mars
La collecte des encombrants a lieu une
fois par mois. Vous pouvez être collecté,
selon votre lieu d’habitation, soit le lundi,
soit le mardi. Pour connaître votre jour
de collecte habituel, reportez-vous au
jour indiqué sur le site.

COLLECTES VÉGÉTAUX 2019
La collecte des végétaux s’effectue l’aprèsmidi toutes les semaines sauf durant les
mois d’hiver.
Pour connaître votre jour de collecte
habituel, reportez-vous au jour indiqué
sur le site.
LES MARDIS : 1 janvier, 15 janvier, 29
janvier, 12 fevrier, 26 fevrier
LES MERCREDIS : 2 janvier, 16 janvier,
30 janvier, 13 fevrier, 27 fevrier
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s’est engagée à assurer ses obligations
de ramassage, avec ses équipages opérant sur d’autres villes. Ces équipages
fluctuants, et leurs petits camions,
n’ont pas la connaissance du territoire de Saint-Rémy et doivent de plus

évacuer les déchets sur des
sites très éloignés.
Les manquements et/ou
urgences sont signalés à
nos services techniques qui
remontent quotidiennement
les informations pour action
aux coordinateurs SEPUR et
SIOM. Au SIOM les équipes et
les services sont opérationnels à 100%, poursuivant le
traitement et la valorisation
des déchets. L’enlèvement personnalisé des encombrants et de déchets
d’équipement électriques et électroniques, sur appel, mis en place sur 10
communes, sera étendu à Saint-Rémy,
au cours du second trimestre 2019.
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Monoxyde de carbone
Comment prévenir
les intoxications ?
Le monoxyde de carbone est un
gaz toxique, invisible et inodore.
Environ 3000 personnes sont
intoxiquées chaque année. Il peut
être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Symptômes : maux de têtes, vomissements, vertiges voire décès.
Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent :
 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
 Veillez toute l’année à une bonne
aération et ventilation du logement et
à une bonne utilisation des appareils
à combustion.

Le
saviezvous

?

INFOS CCHVC

Conseil communautaire
Compte rendu du 5 décembre
• Approbation du procès-verbal
du 26 septembre 2018
• OM - Approbation des rapports annuels d’activité pour le
SICTOM et le SIOM
• OM - Désignation des représen-

 N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage :
brasero, barbecue, cuisinière, etc.
Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
Renseignements
www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES) www.inpes.sante.fr

Le Domaine de
Saint-Paul a inspiré de
Le
nombreuses personnes
saviez- célèbres.

vous

Ecrivains, poètes,

musiciens et autres

artistes se rencontraient

?

tants de la Communauté pour
le Mesnil-Saint-Denis au SIEED
et pour Dampierre au SICTOM
• Désignation membre pour siéger au Conseil de surveillance
de l’hôpital gérontologique de
Chevreuse
• Fonctionnement Compte
Epargne Temps (CET)
• Gemapi - Répartition compétence SIAHVY/PNRHVC

Le
saviezvous

dans ce cadre romantique propice à la
création. Côté art et littérature, Victor
Hugo, George Sand, Marie Dorval,
Gustave Moreau entre autres furent à
plusieurs reprises les hôtes de St Paul.
Côté musique, Léo Delibes s’en inspire

?

• LD - Retrait groupement de
commandes CCHVC-PNR-CCPL
• LD - Prise en charge travaux
chemin de Méridon
• LD - Demande de subvention
DETR et PNR HVC pour la réhabilitation du CR3 - Chemin Jean
Racine
• DevEco - Compétence Politique
locale du commerce

pour plusieurs de ses ballets. Ainsi que de célèbres portraitistes et peut-être

• Budget - DM OM et Gemapi

même le peintre Claude Monet.

• Budget - Report Investissements

A savoir aussi : Le prieuré de St Paul existait avant 1170, on retrouve quelques
vestiges d’une abbaye de l’ordre de Citeaux, de l’ancien monastère et de la
chapelle construite en 1143 sur les ruines de son église paroissiale.

2018 sur 2019

Plus d’infos : www.cchvc.fr

Extraits Histoire et Histoires de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de l’office du Tourisme
(pages : 243-244-393)
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Saint-Rémy-lès-Chevreuse
THÉÂTRE

Le malade imaginaire
Cie Roumanoff

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 15 €
Tarif mini 10 €

ESPACE JEAN RACINE
25 et 26
JANVIER

20h30

www.ville-st-remy-chevreuse.fr | 01 30 47 05 08

