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Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
[ Nouveaux ] Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17h
Fermeture le mardi après-midi.
Ouverture le mardi à 8h uniquement pour l’Etat-Civil.
Le samedi de 9 h à 12 h 30 permanence État-Civil.
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Monsieur le Maire et ses adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.

NOUVEAU N°



Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
[ Nouveaux ] Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17h
Fermeture le mardi après-midi.
Ouverture le mardi à 8h uniquement pour l’Etat-Civil.
Le samedi de 9 h à 12 h 30 permanence État-Civil.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Après tant d’années, le projet de cœur de ville se concrétise enfin. Repris par notre 
équipe dès son arrivée, c’est un nouveau départ très attendu pour notre centre-ville : 
des logements dans un cadre piétonnier, sécurisé et paysagé, des équipements publics, 
du commerce de proximité, une brasserie et une maison médicale, le tout avec un retour 
économique positif pour la ville.

Les chiffres sont éloquents : à l’issue de l’exposition publique 90% des personnes se sont 
déclarées favorables et très favorables au projet (voir pages 6 et 7).

Celui-ci s’inscrit dans une vision d’ensemble : équipements publics, écoles, parkings, liai-
sons douces, avec pour but d’encourager, développer les nouvelles mobilités et améliorer 

les déplacements dans un contexte environnemental de qualité.

Par ailleurs, notre commune doit faire face à la pression des promoteurs 
pour des projets privés. Leurs nombreuses sollicitations font l’objet de négo-
ciations sans relâche de notre part avec le concours des services de l’Etat. 
Leurs projets sont présentés systématiquement en commission urbanisme et 
environnement, qui intègre deux associations de défense de l’environnement.

Le rapport d’orientation budgétaire présenté le 20 février sera suivi du vote du 
budget le 28 mars prochain ; la maîtrise de nos dépenses est une constante 

au regard des équipements programmés cette année nécessaires à notre vie quotidienne ; 
une information « spéciale budget » développera ces thèmes prochainement.

Par ailleurs, le programme de lutte contre les inondations et les ruissellements décline 
des actions très concrètes qui font l’objet de réunions publiques à l’image de celle du 
21 février dernier présentant le projet de renaturation de l’Yvette (information complète 
dans le prochain numéro).

Le printemps et les beaux jours arrivent, l’équipe municipale poursuit son action pour 
que vous soyez fiers de votre ville !

C’est  
un nouveau 

départ  
très attendu 

pour notre 
centre-ville 
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Vœux du Maire le 16 janvier à l’Espace Jean 
Racine, en présence du Conseil local jeunes

Concert de Marianne Piketty, le 12 janvier  
à l’Espace Jean Racine Fest Noz pour les enfants de Colombie 

le 19 janvier à l’Espace Jean Racine
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Réunion publique cœur de ville le 22 janvier 
à l’Espace Jean Racine

Concours chorégraphique «Battle solidaire» 
le 2 février à l’Espace Jean Racine

Spectacle PEEP avec la magicienne Emma  
le 13 février à l’Espace Jean Racine

Le Malade imaginaire par la compagnie Roumanoff, 
le 25 janvier à l’Espace Jean Racine

« Last Squad » grand gagnant de Floorwars France le 3 février à 
l’Espace Jean Racine

Café concert à La Noria, le 15 février
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L’obligation de logements sociaux est 
passée de 25% à 35% dans le centre-
ville afin de rattraper le retard, avec le 
versement d’une amende majorée de 
300%. Aujourd’hui, suite à la réaction 
de la municipalité auprès des pouvoirs 
publics, le Préfet des Yvelines a mis un 
terme de manière anticipée à cette 
situation, mais à la condition notam-
ment de maintenir le quota à 35%.

Le redémarrage  
du projet 
L’équipe élue en décembre 2017 
a repris ce projet dès son arrivée, 
celui-ci n’étant modifié qu’à la marge 
et conforme aux orientations pré-
vues au PLU 2009 : un programme 
de logements en accession et sociaux, 
un multi-accueil redéfini prévoyant 
une crèche et une halte-garderie, 
un espace intergénérationnel, des 
murs commerciaux propriétés de la 
ville, afin d’en avoir la pleine maîtrise, 
ainsi qu’une maison médicale, pour 
l’accueil de médecins et de spécialistes,  
le tout dans un espace exclusivement 

Structurant et essentiel pour la ville, le projet a été présenté le 22 janvier 
dernier à l’Espace Jean Racine par l’équipe de conception au complet : 
l’architecte, l’économiste, le paysagiste, le bureau d’experts hydrauliques et 
le constructeur. Ils ont expliqué sa conception et son organisation ainsi que 
répondu aux nombreuses questions devant 250 personnes. Une exposition 
du projet s’est également déroulée du 7 au 31 janvier à l’Hôtel de Ville et a 
permis de recueillir les avis du public au moyen d’un questionnaire.

Cœur 
de ville

Ce questionnaire portait sur : le 
projet global, l’espace public et le trai-
tement paysagé, les sentes piétonnes, 
le parti architectural, les logements, 
un multi-accueil (0 à 3 ans), l’espace 
intergénérationnel, les commerces et 
la maison médicale. Résultats : 51% des 
avis favorables et 39% très favorables 
(avis favorables cumulés : 90%) contre 
10% d’avis défavorables au projet.
Les observations, transmises depuis 
à l’architecte, portent essentiellement 
sur la desserte en parkings, la gestion 
hydraulique, les sentes piétonnes, l’in-
sertion architecturale.

Un peu d’histoire
Acquis depuis 2003 par la Commune 
pour la somme de 889 000 €, ces 

terrains de 7200 m2 abritaient un 
centre de formation EDF désaffecté 
depuis de nombreuses années. Cette 
opportunité a permis à la ville d’ini-
tier ce projet de revitalisation de notre 
cœur de ville ; une consultation a été 
lancée en 2012 afin de choisir le projet 
du cabinet d’architecture Jenny-Lakatos 
et du groupe NACARAT, entérinant le 
choix du public lors d’une exposition 
à l’Hôtel de Ville.
En 2014, la nouvelle équipe munici-
pale n’a pas repris ce projet majeur 
pour la ville. Par ailleurs, du fait du 
non-respect de la loi S.R.U. obligeant 
à la réalisation de logements sociaux, 
la commune a été sanctionnée par 
un arrêté du Préfet prononçant son 
état de carence (décembre 2017). 

Vue depuis la rue de la République *
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piétonnier et sécurisé, en retrait de 
tout trafic et en bordure du Rhodon, 
avec de larges espaces paysagés et 
des zones de rencontres.

Bilan financier  
et échéancier 
Les terrains appartenant à la ville 
seront valorisés et lui permettront de 
dégager un excédent, après achat des 
équipements publics réalisés et des 
commerces. La construction pourra 
démarrer fin 2020, pour une durée 
de travaux de 18 à 24 mois.

* Photos non contractuelles

Vue de la rue des Écoles *

Espace piétons *
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Décarencement
Suite à l’action de la municipalité et 
à sa rigueur vis-à-vis du respect de 
la loi, le Préfet des Yvelines a décidé 
de mettre un terme, de manière 
anticipée, à l’arrêté de carence du 4 
décembre 2017, annulant en consé-
quence la majoration de 300% (gain 
de 140 000€) des prélèvements dès 
2019 et restituant à la ville son droit de 
préemption urbain (arrêté en date du 
21 janvier 2019). Une très bonne nou-
velle pour la collectivité qui retrouve sa 
liberté d’action dans le domaine.

Nettoyage de printemps 
Avec le soutien logistique du Parc 
naturel régional, la ville organise 
le nettoyage de printemps qui 
aura lieu samedi 6 avril. Rendez-
vous à 14h en trois points : à la 
clairière de Beauplan et à l’école 
Jean Moulin (Rhodon) et rue de la 
Guieterie.
Renseignements : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Travaux en ville
Devant le laboratoire

La commune a acquis le 21 décembre dernier le terrain situé devant le 
laboratoire d’analyses médicales. Le mur a été démoli, les compteurs de gaz 
et d’électricité ainsi que le portail ont été déplacés. Ce nouvel espace permet 
d’élargir le trottoir et de sécuriser cet endroit pour les piétons. Le déplacement 
du passage protégé sera réalisé ensuite. 
La visibilité étant ainsi améliorée, l’interdiction de tourner à gauche en sortant 
du parking EDF est dorénavant supprimée.

Centre-ville
Afin d’étendre les actions d’amélioration du 
cadre de vie, la ville a fait l’acquisition de 
douze bacs d’orangerie en centre-ville. Les 
arbustes plantés sont choisis pour leur flo-
raison, leur feuillage ou encore leur écorce 
remarquable. Des fleurs de saisons se 
relaieront aux pieds de ces arbustes. Des 
jardinières ont également été installées 
au carrefour de la rue Ditte et rue de la 
République.
D’autres aménagements sont en cours 
d’étude. Vous les découvrirez au prin-
temps au fil de vos promenades.

Quartier Beauplan
En janvier, la ville a procédé au remplace-
ment du parcours sportif de la plaine de 
Beauplan. Sept nouveaux agrès ont été 
installés pour le bonheur des sportifs.

Aménagements des espaces verts

Un grand merci aux services techniques qui ont travaillé jour et nuit pendant les intempéries de janvier dernier. 

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉPISODES NEIGEUX
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• Convention d’objectifs et de financement RAM 2019-2020 
- Renouvellement administratif

• Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) pour la prestation de service 
de la halte-garderie 2019-2022

• Avenant à la convention d’objectifs et de financement avec la 
caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) – Prestation 
de service – Contrat enfance jeunesse 

• Rapport d’orientations budgétaires – budget principal 2019
• Convention de partenariat avec l’association « Jazz à toute 

heure » dans le cadre de l’organisation du festival 2019
• Attribution d’une avance sur la subvention 2019 à l’Office 

du patrimoine culturel et naturel de la haute vallée de 
Chevreuse (OPCNHVC)

• Annexe 2019 à la convention pluriannuelle d’objectifs avec 
l’association Véloxygène relative à « La Jean Racine »

• Ralliement à la procédure de passation d’une convention 
de participation 2020-2025 relative au risque santé enga-
gée par le CIG

• Modification du tableau des effectifs n°1-2019
• Marché 2018-03 - Travaux d’aménagement de l’Hôtel de 

Ville - Exonération générale de pénalités de retard - Lot 
2 électricité - Correction acoustique attribuée à ELEC 3D

• Garantie d’emprunt à la société foncière habitat et huma-
nisme : accord de principe

• Subvention à la société foncière habitat et humanisme
• Approbation modification n° 7 du plan local d’urbanisme
• Servitude d’implantation et d’entretien d’une borne à 

incendie
• Maison du tourisme et de l’écomobilité « L’AIGUILLAGE » : 

signature de la convention d’occupation
• Travaux de renaturation de la continuité écologique de 

l’Yvette : signature de la convention sur la mise en œuvre 
des travaux

Délibérations du
conseil municipal 
du 20 février

Prochain conseil municipal
Jeudi 28 mars à 20h 
salle du conseil - Hôtel de Ville

Le 18 février s’est déroulé à l’Ancienne mairie un 
débat sur le thème « Démocratie, citoyenneté et fisca-
lité ». Un commissaire enquêteur volontaire a assuré la 
neutralité de l’animation et le recueil des propositions 
des cinquante personnes présentes. 
Les cahiers de doléances ont été remis en préfecture le 
20 février puis la Bibliothèque nationale sera chargée 
de leur transcription et analyse.

Lors d’une visite éclair, la Présidente de la région 
île-de-France a abordé les thèmes suivants : schéma 
directeur de la ligne B et projet de voie de garage, objet 
d’un recours contentieux de la commune.
En présence d’une trentaine de personnes (Élus, RATP, 
Ile de France mobilités, PNR, CCHVC, associations d’usa-
gers et de riverains), elle a rappelé la nécessité de 
rénover la ligne et le matériel.
Cependant, le Maire a affirmé sa volonté de projet 
alternatif afin de concilier environnement et amélio-
ration du transport en commun. 

Valérie Pécresse en visite 
à Saint-Rémy le 21 fevrier

Grand débat national : 
réunion publique du 18 février
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La grande fête du vélo francilien, l’évènement familial 
et sportif à ne pas rater, les 13 et 14 avril prochains.
Que vous soyez sportifs passionnés, cyclistes du 
dimanche ou familles désireuses de passer un bon 
moment, soyez-en certain, vous n’allez pas vous 
ennuyer !
En plus des parcours vélo, vous pourrez profiter des 
nombreuses animations tout le week-end, au Domaine 
de Saint-Paul et au centre-ville, avec en point d’orgue 
l’After JR le samedi de 18h à 23h. Venez profiter d’un 
concert en plein air.
Vous avez encore de l’énergie ? Prenez le départ de 
la Night JR sur votre VTT à la lueur de la frontale !
Vous souhaitez partager un bon moment en famille 
à vélo ? Rendez-vous sur la parade !
Et pour vos enfants ? Deux animations possibles, 
la « course des écoliers » et la « chérubins JR », une 
nouveauté.
Cette année encore, la Jean Racine va vous permettre 
de passer un week-end de folie !
Inscriptions et informations sur lajeanracine.org
Inscriptions déjà ouvertes. 
Plus d'infos : http://lajeanracine.org/

La 
Jean 
Racine

La 
Jean 
Racine

En prévision de la fête de la musique 
qui aura lieu les 21, 22 et 23 juin pro-
chains, la ville lance un appel à tous les 
musiciens amateurs locaux.
Placées sous le signe de la convivia-
lité et de la découverte, ces journées 
se veulent éclectiques. Tous les styles 
seront les bienvenus. Cette participa-
tion se fait de façon bénévole.
Vous êtes musicien(e), seul(e) ou 
en groupe, participez à la fête de la 
musique, la ville met à disposition une 
scène sonorisée ! 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès 
du service culturel au 01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 
Clôture des inscriptions : 23 avril.

Musiciens, à vous de jouer ! Cérémonie  
du 19 mars à 11h 
Journée nationale  
du souvenir et de 
recueillement à la 

mémoire des victimes 
civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie 
et des combats en 

Tunisie et au Maroc, 
organisée  

au monument  
aux morts par  

le comité local de la 
FNACA de Saint-Rémy.
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Carmina Burana 
L’Odyssée symphonique d’Orsay 
et les chœurs de Limours et Dourdan
Samedi 16 mars à 20h30
Première partie : Gioachino Rossini, ouverture de 
« Guillaume Tell »
Direction : Sabine Aubert - Ariel Alonso
Solistes : Catherine Scarabin, David Tricou, Ivan Geissler
Plein tarif - 15€ - Tarif réduit - 11€ - Tarif mini - 7€

Concerts symphoniques 
Espace Jean Racine

De Gershwin à Zappa
Orchestre Franck Tortiller
 Jean Gobinet / Harmonie
Samedi 23 mars à 20h30
Invité : Jean Gobinet, trompettiste
Première partie : «Rhapsody in Paris», d’après l’œuvre 
de Gershwin, avec l’Harmonie de Saint-Rémy
Deuxième partie : «Shut Up ‘N Sing Yer Zappa»
Plein tarif - 20€ - Tarif réduit - 15€ - Tarif mini - 10€

Renseignements et réservations - Service culturel - 2 rue Victor Hugo - Réglement chèque ou espèces.
Tél. : 01 30 47 05 08 - culture@ville-st-remy-chevreuse.fr / Office du patrimoine : 01 30 52 22 49

Votre don peut se faire soit :
l par carte bancaire (s’inscrire et s’identifier sur le site) 
Plateforme de dons : www.collecticity.fr

l sous forme de chèque à l’ordre de « LEMONWAY ». 
Vous devrez renseigner le questionnaire mis à votre 
disposition en Mairie avec une urne.
 MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION !

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE L’ESPACE JEAN RACINE
Prolongation de la campagne de financement participatif jusqu’au 31 mars 2019 (dons défiscalisés).
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Service emploi  
Le service emploi propose à nouveau les ate-
liers de techniques de recherche d’emploi avec 
des temps forts sur la création des outils de can-
didatures et la compréhension du mécanisme 
de recrutement. Le service emploi développe 
également des partenariats avec les acteurs de 
l’insertion professionnelle et des secteurs qui 
recrutent. C’est dans cet esprit de dynamique 
de l’emploi qu’il propose diverses découvertes 
des secteurs professionnels.  
La première réunion sera consacrée aux métiers 
du maintien à domicile des personnes fragilisées 
le mardi 2 avril de 14h30 à 17h à l’Atelier, 27 rue 
de la République. 
Une seconde réunion présentant l’insertion par 
l’intérim et la formation se déroulera vendredi 19 
avril à l’Espace Jean Racine de 9h30 à 12h. 
Renseignements : 01 30 47 48 41 
emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr 

SRLC’Connect

Tablettes numériques 

Les ateliers ont débuté mi-no-
vembre en partenariat avec la 
Croix-Rouge. A ce jour, seize per-
sonnes ont suivi, ou suivent encore 
les ateliers, une fois par semaine. 
L’ensemble des bénéficiaires trouve 
toutes les réponses aux besoins 
exprimés lors de leur inscription. 
Ces ateliers s’avèrent effective-
ment d’une grande utilité pour 
l’accompagnement vers le «  tout 
en ligne » qui se généralise dans la 
vie quotidienne. 
Renseignements : 01 30 47 48 41 
social2@ville-st-remy-chevreuse.fr

La première session  d’appren-
tissage à l’utilisation des tablettes 
numériques a eu lieu les 26, 27 et 
28 décembre. Huit personnes ont pu 
découvrir cet outil et comprendre son 
fonctionnement pour une utilisation 

Ateliers culinaires 
seniors 

Les ateliers culinaires se 
poursuivent toute l ’année.  
Les prochaines séances auront lieu  
à Orpea de 15h à 17h : 
. jeudi 14 mars et mercredi 22 
mai
. mercredis 10 avril et 5 juin  
en intergénérationnel 

autant pratique que ludique. La pro-
chaine session se tiendra durant les 
vacances de Pâques.
Renseignements : 
01 30 47 48 41 
social2@ville-st-remy-chevreuse.fr

Collecte du sang 
Merci aux 104 
volontaires qui 
ont donné leur 
sang lors de 
la collecte du 20 
janvier dernier. Prochaine 
collecte prévue dimanche 
7 avril au C3R de 9h30 à 
14h30

Ciné-seniors
Mardi 12 mars à 14h30
Espace Jean Racine - gratuit
Les gardiennes   
film de Xavier Beauvois
Mardi 2 avril à 14h30
Espace Jean Racine - 3€
La Ch’tite famille  
film de Dany Boon
Accompagnement véhiculé gratuit 
sur simple demande au CCAS
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Nouvelle animatrice
Bienvenue à Cindy Leroy, direc-
trice adjointe du dispositif ALSH, 
et directrice du centre de loisirs de 
Beauplan.

Comptines pour  
les tout-petits 
Rémi
Dimanche 17 
mars à 16h30
Espace Jean Racine
Renseignements : 
service petite enfance 
06 87 85 22 28

Débat théâtral
« Le square des petits désarrois »
Saynètes pour aider les parents 
ayant des enfants jusqu’à 6 ans 
dans leur quotidien.
Mardi 26 mars à 20h30
Espace Jean Racine
Renseignements : service petite 
enfance 06 87 85 22 28

Carnaval
Cette année, le carnaval du monde 
aura lieu mercredi 15 mai dans le 
quartier de Beauplan. Cette fête 
sera l’occasion de réunir tous les 
enfants des structures de loisirs.

ma ville

côté jeunesse

Bric à brac & broc du 8 mai

La Brocante annuelle de 
la ville organisée par l’Espace 
Jeunes La Noria aura lieu  
mercredi 8 mai de 8h30 à 
18h, chemin de Coubertin.
Particuliers et professionnels 
sont attendus. Une buvette et 
petite restauration est orga-
nisée sur place.
Ouverture des inscriptions :  
bulletin encarté dans le maga-
zine ou disponible à la Noria, à la Mairie ou sur le site internet de la ville.

L’objectif est de faciliter le 
passage, dès l’été, des enfants 
en CM2 des centres de loisirs 
vers la structure jeunesse de 
la Noria.
Accompagnés par leurs ani-
mateurs, les enfants pourront 
ainsi faire connaissance avec 
l’équipe, connaître les locaux 
et pratiquer des activités au 
sein de la Noria.

Dans le cadre de ce projet, les CM2 de Beauplan et des ateliers du lavoir auront 
l’occasion de découvrir le studio de musique et de composer une chanson 
qui sera interprétée lors de la fête de fin d’année, mercredi 4 juillet, moment 
intitulé « Loisirs effet Mer ».

Passerelle enfance jeunesse

Conférence pour les parents 
et les professionnels

L’adolescence est un bouleversement impor-
tant accompagné de questionnements tant pour 
les jeunes que les parents. Animée par Leïla Denis 
psychopédagogue.
Mardi 9 avril de 20h à 22h à l’Espace Jeunes la Noria 
Renseignements et inscriptions obligatoire :
noria78470@gmail.com
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Depuis quelques années, des Saint-Rémois ont rejoint l’association « Comité 
pour les échanges européens » existante à Cernay depuis plus de 20 ans. 
Chaque année, à l’Ascension, ils retrouvent leurs amis allemands d’Odenthal, 
à côté de Cologne, pour vivre ensemble des moments festifs et des visites 
culturelles enrichissantes. Cette année, c’est au tour des allemands d’être reçus 
en France ! L’association recherche de nouvelles familles d’accueil. Il n’est pas 
nécessaire de parler allemand.
Renseignements : Stéphanie Perpère - steph.perpere@gmail.com 
Ursula Cannevel - urscan@free.fr

Jumelage franco-allemand 

Vous êtes fan de poker ! 

Ateliers d’écriture
Découvrez l’écriture de façon 
ludique à la Fondation Raymond 
Devos.
En petits groupes, les participants 
se voient proposer des consignes 
d’écriture courtes et stimulantes, 
afin de faire naître des textes 
souvent brefs, qui reflètent la 
créativité et la personnalité de 
chacun. S’il le désire, chaque 
participant partage son écrit avec 
le reste du groupe, dans une 
ambiance exempte de jugement.
Prochains ateliers : mercredi 24 
avril 10h-12h30 enfants/ados 
10€ et samedi 27 avril 10h-13h 
adultes 20€ - Tout public et tous 
niveaux.
Renseignements : 01 30 47 76 71 
contact@fondationraymonddevos.fr

ADARD
L’assemblée générale de l’asso-
ciation des amis de Raymond 
Devos (ADARD) a lieu jeudi 21 
mars à 18h30, à la cafétéria de 
l’Espace Jean Racine. Si vous 
souhaitez découvrir l’univers de 
Raymond Devos, n’hésitez pas à 
venir.

Venez participer à un tournoi 
dimanche 24 mars à 9h30 à la mai-
son de Beauplan, rue de la Clairière.
Ce tournoi est organisé par le Lions 
club Vallée de Chevreuse et le WBTH 
poker team. 
Participation : 10€ par joueur, reversés 

intégralement à l’association Laurette 
Fugain.
Buvette et restauration sur place. 
Nombreux lots.
Pré-inscriptions obligatoires avant 
le 20 mars : 06 83 16 66 20
www.wbth.fr

En 2016, les habitants créaient un verger patrimonial de 1000 m² sur l’ancien 
verger du château de Vaugien (Yvette Vallée en Transition).
Depuis 2018, la municipalité a offert 4000 m² de plus et permet à l’association 
de créer un verger forêt, avec des arbres fruitiers tous différents.
Objectifs : réintroduire des variétés anciennes, les faire goûter aux enfants, les 
partager et réveiller une culture locale arboricole dans la vallée.
Les habitants bénévoles se réunissent le dimanche matin ou le mercredi après-
midi dans une ambiance sympathique.
Pour les rejoindre : yvetransition@free.fr
https://m.facebook.com/yvettevallee.entransition

Le verger forêt 
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Un ciné-débat « très sucré »
L’association Paroles en action orga-
nise une projection du film Sugarland 
mardi 16 avril à 20h30 à l’Espace Jean 
Racine.
Le sucre est partout ! Comment cet aliment 
a pu s’infiltrer au cœur de notre culture 
et de nos régimes ? Damon Gameau a 
décidé de tester les effets d'une alimenta-
tion haute en sucre sur un corps en bonne 
santé. Le film Sugarland pose des questions 

sur l'industrie du sucre 
et s'attaque à son 
omniprésence dans 
nos supermarchés. 
Entrée gratuite , 
participation libre, 
ouvert également aux 
adolescents.
Renseignements : 
www.parolesenaction.fr

Lirenval le salon du livre 
de la Vallée
Pour sa 19e édition, Lirenval rend hommage aux héros et 
notamment à Cyrano de Bergerac, né il y a 400 ans. L’espace 
Fernand Léger de Chevreuse accueillera samedi 6 avril près 
de 100 auteurs jeunesse, BD et adulte. 3500 élèves ont été 

impliqués depuis septembre.
De nombreux ateliers et animations sont prévus : rencontre autour du prix 
Michel Tournier animée par l’écrivain Patrick Souchon, rencontre avec Yonnick 
Flot pour son livre Cyrano de Paris, remise du Prix Michel Tournier 2019, résultat 
du concours BD, spectacle cinématographique.
Renseignements : www.lirenval.com

David Georget est arrivé en novembre 
dernier comme directeur de la commu-
nauté de l’Arche d’Aigrefoin, prenant 
la suite de Matthieu Jaquemet.
Suite à une expérience 
dans le privé, il a choisi de 
rejoindre le monde asso-
ciatif, dans un premier 
temps au sein de l’associa-
tion « Les petits frères des 

Un nouveau directeur 
pour l’Arche d’Aigrefoin

pauvres » à Toulouse, puis au sein de 
l’Arche de la Merci, en Charente.
Il s’est également investi dans le 

scoutisme, les aumôneries et 
l’association solidarités nou-

velles contre le chômage.
Bienvenue et bon courage 
dans cette nouvelle aven-
ture !

  CHRONOLOGIE
JAZZ À TOUTE HEURE
Réservation : 
www.jazzatouteheure.com

Chanson française
Juliette
Vendredi 5 avril 21h
Tout public - Tarif : 50€
Espace Jean Racine

Jazz
Winston McAnuff & Fixi
Samedi 6 avril 21h

Tout public - Tarif : 29€ / 12€
Espace Jean Racine

Jazz
Viktorija Gecyte
Good vibes quartet
Dimanche 7 avril à 16h
Entrée libre
Orpea - 66, Chemin de la Chapelle

Jazz
Nubya Garcia
Vendredi 12 avril 
20h30
Tarif : 29€ / 12€
Espace Jean Racine

Musique urbaine/jazz 
Sly Johnson  
& A n d r é 
Ceccarelli 
Samedi 13 avril 
20h30
Tout public - 
Tarif : 29€ / 12€
Espace Jean Racine



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°10 - MARS 2019

ma ville

côté associations16

Bourse 
aux roulettes
Vélos, trottinettes, rollers, pous-
settes… Les petites et grandes roues 
sont à l’honneur de cette vente d’occasion 
organisée par la FCPE samedi 6 avril de 
10h à 19h dans la cour de l’école Jean 
Jaurès : dépôt 10h-12h et vente 13h-17h. 
Renseignements : 
http://fcpe-stremy78470.fr/
Liste de dépôt à envoyer par mail à 
fcpe.stremy@gmail.com jusqu’au 5 
avril si vous souhaitez procéder 
à l’étiquetage préalable de vos 
articles. 

ACTUALITÉS Office  
du patrimoine

Samedi 16 mars à 13h45
Musée Léon Blum à Jouy en Josas
Adhérent : 7€  non adhérent : 10€

Samedi 23 mars à 10h
Journée des Fondations Saint-Rémoises 
Maison Marta Pan - André 
Wogenscky 
Déjeuner au restaurant de la 
Fondation Coubertin
Musée Raymond Devos 
Adhérent : 37€  non adhérent : 40€

Samedi 30 mars 
Château de Voisins à Saint-Hilarion

Samedi 16 avril à 10h45
Pagode de Villebon-sur-Yvette
Visite suivie d’un repas végétarien

Renseignements et inscriptions :  
1, rue Ditte, 01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

Soutien scolaire
L’association « Coup de Pouce » 
recherche des bénévoles pour aider 
les jeunes dans leur scolarité. Il suffit 
de patience et de temps pour offrir 
quelques heures aux enfants qui ont 
besoin de soutien scolaire.
Cette association œuvre depuis une 
quinzaine d’année pour les enfants. Les 
intervenants les écoutent, reprennent 

certaines bases non acquises, surtout 
en français et en maths, et leur sug-
gèrent une méthode de travail.
Ils redonnent confiance à des enfants 
en difficulté scolaire, avec juste un petit 
coup de pouce.
Renseignements : 
https://cdpsaintremy.jimdo.com - 
saintremycoupdepouce@free.fr

Après les grands succès de ces 
dernières années, « Le Trésor des 
De Meurés », « Renard le Brigand 
de Dourdan  », «  Mais dites-moi 
que je rêve » et « N’ouvrez pas la 
porte », la Troupe de l’Éphémère, 
dirigée par Philippe Castaing, pro-
pose sa nouvelle création les 10 
et 11 mai à 21h à l’Espace Jean 
Racine.
Tarif avec réservation 12€, sans 
réservation 15€, jeunes 8€ et 
enfant 3€
durée : 1h30
Renseignements : 01 30 47 22 15
 www.mlcstremy.org

Le théâtre 
de la MLC

Dictée de l’ARC
Amateurs, experts en dictées, venez rendre hommage à notre belle langue 
et vous frotter à ses subtilités. Soyez nombreux à relever le défi dimanche 17 
mars à 14h30 à l’ancienne mairie, 1 rue Ditte (en face de la gare). 
Tarif : 2€ - stylos et feuilles fournis. Récompenses pour les 3 meilleurs.
Inscriptions : 01 30 52 45 09 - bernadette.poupard@orange.fr 
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L’ascension 
des jeunes basketteuses
Le KBCM existe depuis près de 30 ans et la filière féminine est à nouveau active.
Félicitations aux poussines qui ont gagné le match caritatif au profit du téléthon 
contre l’équipe de Trappes en novembre dernier.
Le club possède une équipe de bénévoles dynamiques : Steve Dutartre, Yoann 
Le Bacquer, Danièla Josephine, Corentin Letellier, Yann Kolic… et Yvonne Jeremie 
désormais coach grâce à une formation d’entraîneur suivie en 2017. 
Après deux ans de structuration, le club a pu mettre en championnat l’équipe 
féminine de U11F et développer les sections U8-U10 en plus des sections U18F 
et senior. 
Vous aimez le sport, rejoignez leurs équipes ! 
Renseignements : kbcm78@gmail.com 
Suivez l’association sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook 

En présence d’Anne 
Fayd’herbe, Directrice 
r é g i o n a l e  a d j o i n t e 
UNSS de l’académie de 
Versailles, l’élite du tir 
sportif des collèges et 
lycées s’est donné 
rendez-vous à Saint-
Rémy, le 16 janvier 
dernier.
A cette occasion, 
Clément Catteau a 
passé les épreuves de 
« jeune officiel » natio-
nal (arbitre) sous la 
conduite d’un arbitre 

national de la Fédération 
française de tir.  
Nos jeunes Cléo Renat, 
Esteban Chambard, 
Mélanie Brunet et Paul 
Reisdorf ont devancé 

leurs camarades de 
Palaiseau.  Comme les 
deux années précédentes, 
L’AVENIR s’est qualifiée 
pour les Championnats 
de France UNSS.

Le triathlon 
pour tous ! 

Créé depuis 1984, le club de 
triathlon de Saint-Rémy (TSR78) 
permet de pratiquer de nom-
breuses disciplines : triathlon, 
bike & run, swim & run, trail, raid 
multisports, natation,...
Les entraînements ont lieu chaque 
semaine :
• natation, trois séances (1h30) 

par semaine avec un entraîneur, 
lundi, mercredi et vendredi de 
20h à 21h30,

• groupe course sur piste, Gif sur 
Yvette jeudi de 19h30 à 21h,

• groupe vélo samedi à 14h départ 
de Saint-Rémy.

Le TSR78 participe à des triathlons 
en individuel ou par équipe, à des 
compétitions super sprint (courte 
distance) et Ironman (longue 
distance).
Par exemple, l’année 2018 a vu 
une forte mobilisation à Deauville 
(triathlon) et sur les routes du 
Verdon (Natureman).
Renseignements : 
tsr78@tsr78.com 
http://www.tsr78.com

Une qualification pour L’AVENIR
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Une piste de pump track* est une boucle continue, succession de bosses 
et de virages relevés, sur laquelle le cycliste peut évoluer sans pédaler (en 
s’aidant du relief pour «pomper» grâce à l’action des bras et des jambes).
Cette piste en terre, réalisée prochainement par l’association Véloxygène, 
en partenariat avec la ville, sera réservée et utilisée dans le cadre de 
l’école cyclo du club, sous la responsabilité de ses moniteurs. Praticable 
avec des vélos simples, elle améliore la technique, la coordination, 
l’équilibre et la force des jeunes riders, en toute sécurité, à l’écart de 
la circulation, pour ainsi gagner en assurance et aisance sur la voie 
publique. Composée de plusieurs parcours, elle sera située dans l’en-
ceinte du stade. 

* Pump track : littéralement en anglais « piste pour pomper »

Pump track la nouvelle 
activité ludique

L’association Véloxygène a élu un nouveau président depuis le 
mois de février : Jean-Baptiste Dufour, remplaçant Alain Courcault. 

Le 9 janvier dernier s’est déroulée la journée de 
regroupement des volontaires au service civique.
L’association tennis de table avait organisé une visite 
et dégustation des produits à la ferme de Coubertin le 
matin, un déjeuner équilibré au complexe sportif C3R, 
des échanges sur les thématiques d’environnement, 
de nature, de santé et de nutrition. La journée s’est 
terminée par un tournoi l’après midi.

La Récré des 4 Châteaux
La course des écoles élé-
mentaires de la vallée de 
Chevreuse.
L’an passé, la victoire fut rem-
portée par l’école Jean Moulin 
de Chevreuse ayant mobilisé 
de nombreux élèves de l’école 
avec plusieurs coureurs dans 
les 10 premières places. 
Les parents encouragent leurs 

enfants dans la joie et la bonne 
humeur. Les enseignants 
attendent à l’arrivée pour le 
réconfort et les félicitations.
Préparez vos baskets, entraî-
nez-vous un peu, vous serez 
ainsi fin prêts pour cette 6e édi-
tion. Rendez-vous au Domaine 
de Saint-Paul dimanche 17 
mars à partir de 9h30.

Mission 
«ping-campagne »
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Félicitations à Luc Bergé, directeur de recherche au CEA, qui a 
reçu le prix Gentner-Kastler 2018 !
Ce prix est décerné conjointement par les Sociétés Française et Allemande 
de Physique à un(e) physicien(ne) ayant réalisé une brillante carrière en 
France ou en Allemagne. Les recherches de Luc vont notamment permettre 
le développement des sources terahertz produites par laser.

STEPHANE PLAZA 
AGENCE IMMOBLIÈRE
Après une carrière en 
qualité de directeur 
c o m m e r c i a l  c h e z 
Brandt Electroménager, 
Daniel Cazou-Mingot 
avait envie d’aller plus 
loin en prenant en 
considération l’univers 
de la maison dans sa 
dimension globale en 

terme de projet de vie.  
Hélène évoque son parcours d’assistante 
de direction dans différentes entreprises du 
secteur privé et ses différentes expériences au 
sein de plusieurs municipalités de la région. 
« Avec Daniel, nous nous lançons tous les deux 
dans l’aventure Stéphane Plaza immobilier 
en implantant notre agence à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, commune du Parc naturel régional,  
au cœur de la vallée où nous résidons depuis 
plus de 25 ans. »
12 avenue du Général Leclerc - 0769401578
dcazoumingot@stephaneplazaimmobilier.com

Escape game du Château de Vaugien
Ouverture d’un jeu d’évasion grandeur nature 
dans les caves et prisons du château de Vaugien. 
À la suite de la disparition de Gabrielle, la 
maitresse de maison, vous êtes enfermés dans 
les cachots du château. Vous disposez d’une 
heure pour prouver votre innocence et vous 
évader avant le retour du bourreau. 
Venez résoudre les énigmes en famille ou entre 
amis et profiter d’un moment hors du temps 
basé sur l’observation, la réflexion et la commu-
nication. De 4 à 10 joueurs dès 10 ans. 
Renseignements : www.escape-vaugien.fr 
06 62 72 53 58 

Un Saint-Rémois lauréat 
du prix Gentner-Kastler

>Suite des artisans du bâtiment

Installateur Plomberie et  
chauffage et énergies 
renouvelables
Thierry Le Roux
35 avenue d’Assas
06 87 80 09 49
icpeleroux@gmail.com
icpeleroux.com

ICPE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès en janvier 
dernier de Madame Alexia Vendrely, artisan « Une âme de 
Luthier ».
La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.

NOUVEAU
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Le service de prévention des déchets vous propose tous les 
mois un atelier sur différentes thématiques (ménage, beauté, 
cuisine) afin de limiter la nocivité des produits que nous uti-
lisons mais aussi de réduire notre production de déchets.
Samedi 16 mars : Atelier de fabrication de produits de beauté
Samedi 6 avril : Atelier de cuisine anti-gaspi
Samedi 22 juin : Atelier de fabrication de lingettes
Renseignements : 01 64 53 30 00 - ateliers gratuits pour 
les Saint-Rémois.

Contre le gaspillage

INFOS PNR 
A vos agendas
6 avril : visite commen-
tée de la réserve  
tout public
12 avril : sortie nocturne 
à la découverte des 
mares forestières et de 
leurs habitants 
tout public
30 avril : Les petits 
curieux à la découverte 
de la mare

Formations sur 
l’environnement
Le PNR propose des 
formations gratuites 
concernant l’environne-
ment. Elles ont lieu au 
Centre d’Initiation Nature 
- Les Hauts Bénières.
Renseignements :  
www.parc-naturel- 
chevreuse.fr/

DATES DES PROCHAINS  
CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DOB : mardi 12 mars à 20h30
Budget : mercredi 27 mars
En salle du Conseil du Mesnil.

Prénommée L’AIGUILLAGE, la maison du 
tourisme et de l’éco-mobilité ouvre ses portes 
samedi 30 mars prochain, en présence de 
Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile 
de France, des représentants du Parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse et 
des élus de la vallée de Chevreuse.
Cette maison accueillera dans ses locaux l’office 
du patrimoine.
L’après-midi, le site proposera des animations 
ouvertes au public.
Renseignements : 01 30 52 09 09

Maison de l’éco-mobilité

Réunion publique 
crues du quartier 
de Beausejour

Une réunion publique 
aura lieu le jeudi 11 avril 
à 20h, à l’ancienne mai-
rie, pour présenter le 
programme d’actions du 
Parc naturel régional, du 
Syndicat de l’Yvette et de 
la commune pour la ges-
tion des crues du Montabé 
et des ruissellements en 
amont du quartier. 

Réunion publique pour la renaturation de l’Yvette

Une centaine d’habitants présents le 
21 février, à l’ancienne mairie, ont pris 
connaissance du projet de renaturation de 
l’Yvette, inscrit dans une programmation 
globale pour l’atténuation des crues en 
amont et en aval de la ville, en présence 
du Maire et des représentants du Parc 
naturel régional et du Syndicat de l’Yvette.

Le vélo au cœur  
des préoccupations.
La ville travaille activement à 
étendre le domaine cyclable 
de la ville. Des réunions ont 
lieu régulièrement, en concer-
tation avec les conseils de 
quartier, le PNR, la CCHVC et 
les instances départementales, 
ainsi que dans le cadre du plan 
vélo national, dans le but de 
déterminer de nouvelles pistes 
cyclables. Il est nécessaire de 
réduire l’utilisation des voitures, 
ou de sécuriser les cyclistes dans 
leurs déplacements quotidiens 
ou de loisir.
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Ceci est une tribune libre, le texte remis par chaque groupe est respecté à la virgule près. Chaque groupe s’exprime sous sa seule responsabilité.

Saint-Rémy En Marche !

Saint-Rémy Toujours

Lu sur le site de la Mairie : « Le SIOM recrute des foyers 
qui sont prêts à adopter deux poules afin de réduire 
nos biodéchets  ». Nous préfèrerions que les collectes 
reprennent leur rythme régulier. Depuis le 01/11/2018 et 
le changement de prestataire, nous avons tous subis des 
aléas dans le ramassage des déchets. Le SIOM semble 
avoir choisi l’offre la plus économique, au détriment de la 
qualité de service. Nous souhaitons que notre commune 
fasse appliquer les pénalités contractuelles et que les 
Saint-Rémois bénéficient d’une baisse de leur prochaine 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Débattons dans le respect de nos valeurs – En cette 
période où la parole de la majorité est parfois inaudible 
face aux violences d’une minorité, il est grand temps de 
ré-apprendre à échanger. 8 débats auront été organisés 
en février dans la CCHVC, sur des thèmes essentiels 
comme la démocratie et la citoyenneté, la transition 
écologique, l’organisation de l’état ou la fiscalité. Votre 
parole est importante. Merci à tous ceux qui y auront 
participé.

Urbanisme - Le projet de cœur de ville a été présenté 
aux Saint-Rémois, reprenant la plupart des éléments du 
dossier de 2014. Même s’il semble cohérent, il soulève 
2 interrogations, sur les dispositifs prévus en cas de 
fortes inondations, et sur le manque d’une vision d’en-
semble pour l’aménagement du centre-ville. Un schéma 
directeur des liaisons douces mériterait d’être étudié 
dès maintenant. Nous resterons vigilants sur ce projet.
Dans la rue Lamartine, les nouveaux aménagements 
provisoires restent peu pratiques pour circuler en vélo. 
Nous espérons que le budget conséquent prévu pour 
sa réfection (près de 3 M€) permettra de satisfaire les 
besoins d’une majorité d’usagers et de riverains.
Observons enfin que l’information sur les conseils de 
quartier est toujours quasi-inexistante sur le site de la 
Mairie. Des progrès restent à faire dans l’organisation 
des réunions.

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

A 13 mois d’une échéance électorale importante, voici un état 
des lieux de Saint-Rémy sur un thème récurrent : « pourquoi 
n’y a-t-il ni vision ni réflexion globale pour l’aménagement 
de notre ville ? »
• Un magnifique complexe sportif* a été voté en février 2014 

en lieu et place de l’ancien gymnase, sans aucune étude 
d’impact au préalable sur son emplacement,

• Un joli centre de loisirs* (avec restauration scolaire + RAM) 
va être construit en lieu et place de l’ancien, aucune réflexion 
approfondie sur l’emplacement,

• Sur les terrains EDF*, un projet à l’architecture d’un classi-
cisme années 2000 va enfin sortir des cartons, mais avec 
seulement 2 commerces dont un qui existe déjà. Même 
projet à un détail près que celui de 2014. Aucune réflexion 
sur des commerces fédérateurs d’un vrai centre-ville comme 
à Bures ou Gif/Yvette,

• Des écoles en centre-ville à bout de souffle éloignées les 
unes des autres, ne respectant pas les normes d’accessibilité 
et l’on décide de transférer des classes du « Vieux Jaurès » 
en aménageant un préau* : où est la réflexion globale ?

• Une école (St-Exupéry*) particulièrement fragile car 
abimée par des inondations récurrentes : à détruire 
et à reconstruire, mais pour une fois pas au même 
endroit. Mais où : sur la seule parcelle disponible 
(cantine incendiée*) beaucoup trop petite ? là encore 
aucune réflexion globale,

• Notre retard en quota de logements sociaux, va-t-il 
cautionner des projets avec des bailleurs sociaux 
avides de m2  ? Souvenez-vous de la Barre I3F de 
Beauplan et des cubes I3F rue de Versailles. Des 
recours administratifs seront-ils le lot des futures 
constructions comme le « 106 rue de Paris » ? Le très 
vert Terrain des Sœurs est-il dans le collimateur des 
promoteurs comme l’Ancienne Mairie et les anciens 
Ateliers Municipaux ?

• Pour conclure, au-delà du manque de vision : des 
projets lancés par opportunisme électoraliste, sans 
analyse préalable des besoins ni étude d’impact !

 Les élus Saint-Rémy Toujours
*Situé sur une zone inondable.
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La société SEPUR est prestataire 
du marché d’enlèvement des déchets 
depuis le 1er novembre dernier. Elle a 
repris le personnel, précédemment en 
contrat, attaché au site de Villejust. Ce 
personnel a suivi des formations obli-
gatoires fin décembre et a effectué la 
première collecte le 7 janvier dernier. 
Le protocole de fin de crise, signé uni-
quement par SEPUR, a été mis en place, 
respectant les demandes formulées par 
les élus.
La reprise a été suivie d’une forte remon-
tée du taux d’incidents.
La société SEPUR a sollicité l’aide d’une 
médiatrice psychologue, un rappel for-
mel des consignes, un renforcement des 
procédures de contrôle. Une dizaine de 
personnes d’encadrement ont alors été 
mises à disposition en sus du contrat.
La ville en attend une baisse drastique des 

signalements aux services techniques, 
services qui transmettent quotidienne-
ment les informations pour actions aux 
coordinateurs SEPUR et au SIOM.
Le jugement des prud’hommes n’ayant 
pas permis de trancher, le litige entre les 
salariés et la société SEPUR est renvoyé 
devant le tribunal d’instance, repoussant 
sa date de clôture.
01 73 07 90 80 appel non surtaxé : du 
lundi au vendredi (hors jours fériés) 
de 10h à 19h

La gestion des déchets

RAPPEL DE  
BON VOISINAGE 

Usage d’outils de bricolage 
et de jardinage bruyants
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Interdit les dimanches et jours fériés.
(Exception pour les travaux réalisés 
par des entreprises publiques ou 
privées, réalisant des chantiers pour la 
ville).

Feux de jardin
Interdits sur l’ensemble du territoire 
des Yvelines toute l’année pour les 
particuliers et les professionnels.

Nuisances sonores
Appareils et outils sources de bruit 
interdites de 22h à 7h.

Plantations
Les haies ou arbres débordant sur la 
voie publique doivent être taillées régu-
lièrement de façon à permettre la libre 
circulation des piétons et des véhicules. 
Votre responsabilité est engagée.

Chiens errants
Il est interdit de laisser vaquer les ani-
maux domestiques dans les rues, places 
et autres points de la voie publique.

 L’enlèvement personnalisé  
des encombrants et de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques à la demande,  
mis en place sur 10 communes, 
sera étendu à Saint-Rémy,  
à partir du 4 avril prochain.

Bureau de Poste de Saint-Rémy
Nouveaux horaires
Lundi de 14h15 à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h15 à 17h30
Samedi de 9h à 12h15

La Mairie sera 
fermée samedi 
matin 20 avril 2019.
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MARIAGES
29/12 Vacaresse/Kaiser
15/02 de la Bretesche/Tavernaro
Félicitations aux jeunes mariés !

NAISSANCES
19/12 Paillet Edhen
23/12 Jean-Marie Palcy Jayden
14/01 Ugarte Elaïa 
17/01 Leveque Noah
20/01 Foubert Alexandre
21/01 Maia de Sousa Ilyana
26/01 Krief Haydn
27/01 Ngoubakouli Etoumou Eunice
02/02 Prat Elisa 
04/02 Gaillard Camille
05/02 Lathoumétie Allison
07/02 Leroy Remy Célestine
08/02 Vassallo Nathan
08/02 Vassallo Gabriel
10/02 Martini Vieira Maxence
11/02 Combette Eliott
Félicitations aux parents !

DÉCÈS
14/09 Millerioux Georges
04/12 Caron Thérèse
11/12 Berger Germaine
13/12 Duglé Bernard
14/12 Rivet Maurice
18/12 Comparin Claudette
18/12 Chevalier Georges
21/12 Ngô Hélène
21/12 Barbier Jacques
22/12 Guillaume Lucienne
24/12 Klein Yvonne
24/12 Chauzy Jean
27/12 Massé René
28/12 Cossic Yves
28/12 Housse Jeannine
31/12 Romarie Roger
31/12 Henry Pierre
02/01 Messein Geneviève
03/01 Vovelle Sabine
08/01 Gaillard Jérémy
08/01 Villechenoux Georgette
09/01 Lansade Francine
10/01 Legay François

11/01 Louet Yvonne
11/01 Gond Monique
12/01 Lermyte Pierre
12/01 Triolet Ginette
15/01 Hervé André
17/01 Baudin Jean
20/01 Duchazeaubeneix Mireille
22/01 Allier Michèle
23/01 Della Rosa Marie
23/01 Vendrely Alexia
24/01 Jubin Marcelle
25/01 Rousseau Thérèse
30/01 Moulin Suzanne
01/02 Ruhard Rudolph
04/02 Marzio Rémy
05/02 Petit Mauricette
09/02 Murcia Ginette
11/12 Cérès Marie
09/02 Salotti Dominique
10/02 Despert Jean
15/02 Poirier Jacqueline
18/02 Chatenay Pierre
Toutes nos condoléances 
aux familles

carnet

saint-rémois

La Ville déposera, auprès de la 
Préfecture, avant l’été 2019, une 
demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle au titre de la 
sécheresse de l’été 2018.
Précisions concernant la procédure qui 
sera ainsi engagée :
Parallèlement à votre demande, si ce 
n’est déjà fait, il vous est conseillé de 

faire une déclaration de sinistre à votre 
assureur.
Pour être indemnisable, cumuler les 
2 conditions :
• avoir souscrit une garantie catas-

trophes naturelles,
• et qu’un arrêté d’état de catastrophe 

naturelle ait été publié au Journal 
officiel.

Sécheresse
été 2018

Un arrêté interministériel de catas-
trophe naturelle doit en effet être 
publié pour que vous puissiez faire 
jouer la garantie. Cet arrêté indi-
quera les zones et les périodes où 
s’est située la catastrophe naturelle 
ainsi que la nature des dommages 
occasionnés par celle-ci.
Vous disposerez alors de 10 jours, à 
partir de la parution de cet arrêté au 
Journal officiel, pour déclarer votre 
sinistre auprès de votre assurance.
Votre demande doit être très précise 
quant à la date d’apparition et d’évo-
lution du phénomène.
Renseignements : https://www. 
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F3076



salon et randonnées
samedi & dimanche

9h / 18h

concerts & animations
samedi 13 avril

17h / 23h

village départ after jr


