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Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Fermeture le mardi après-midi.
Ouverture le mardi à 8h uniquement pour l’État-Civil.
Le samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.
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Monsieur le Maire et ses adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.



Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Fermeture le mardi après-midi.
Ouverture le mardi à 8h uniquement pour l’État-Civil.
Le samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Une hirondelle ne fait pas le printemps…. Aussi faut-il aller à la source pour recueillir les 
bonnes informations, et surtout les vraies !

En effet, la période qui s’annonce va donner lieu à bien des spéculations sur la base d’in-
formations souvent sorties de leur contexte et déformées.

La démocratie a ses forces et ses faiblesses et nous faisons le choix de travailler en 
concertation et en transparence.

Plus concrètement et maintenant, vous pourrez prendre connaissance des 
solutions préconisées et les actions en cours dans notre dossier spécial  
« gestion des risques d’inondations » (pages 6 et 7) ; cela concerne les dif-
férents quartiers de notre ville touchés par ces phénomènes. 

Deux réunions publiques (21 février et 11 avril) ont permis au SIAHVY1 et au 
PNR2 d’exposer les plans d’actions demandés dès juin 2018 par la commune ; 
ces aménagements à court et moyen termes permettront de gérer le problème 
sur l’ensemble du bassin versant.

Le plan d’embellissement et de fleurissement de la ville a débuté grâce à nos équipes 
et vos nombreux retours positifs nous confortent pour rendre notre ville pimpante et 
attractive. Les actions se poursuivent dans chacun des quartiers.

En ces temps où le patrimoine est au cœur de nos préoccupations, profitons des beaux 
jours pour apprécier le nôtre (châteaux et ferme de Coubertin, musée Raymond Devos, 
forêts et cours d’eau, entre autres), bien vivant et méritant toutes nos attentions.

Je vous donne rendez-vous le dimanche 26 mai prochain pour les élections européennes, 
c’est un moment important permettant à chacun de s’exprimer.

1Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette
2Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse

Vos nombreux 
retours positifs 
nous confortent 

pour rendre 
notre ville 

pimpante et 
attractive.
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Premier concert petite enfance avec  
les comptines de Rémi le 17 mars à l’EJR

Concert Carmina Burana par l’orchestre de l’Odyssée 
Symphonique et les chœurs le 16 mars à l’EJR

Récré des 4 châteaux le 17 mars  
au Domaine de Saint-Paul

Cérémonie patriotique (Guerre d’Algérie, combats de Tunisie 
et du Maroc) du 19 mars au monument aux morts

Concert de Gershwin à Zappa de l’Orchestre  
Franck Tortiller avec l’Harmonie le 23 mars à l’EJR
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Inauguration de la maison éco mobilité l’Aiguillage  
le 30 mars en présence de la présidente de la région, du 
Maire, des élus de la CCHVC et des représentants du PNR

Visite de la fondation de Coubertin, du domaine de Saint-Paul  
et de la maison-musée Raymond Devos en présence du Maire,  
du 1er Adjoint, du Sous-préfet et du Député le 12 avril

Nettoyage de printemps avec la participation  
des membres du CLJ et adhérents Noria le 6 avril

Juliette à Jazz à toute heure le 5 avril
Winston Mc Anuff et Fixi   
à Jazz à toute heure le 6 avril

Sly johnson, André Ceccarelli et Fifi Chayeb  
ont cloturé Jazz à toute heure le 13 avril

Récré des 4 châteaux le 17 mars  
au Domaine de Saint-Paul
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Plan d’actions
Le 11 avril a eu lieu à l’ancienne mai-
rie une réunion publique organisée à 
l’intention des habitants du quartier de 
Beauséjour, lourdement touchés par les 
inondations de juin 2018.
Après un rappel du contexte et des 
contraintes réglementaires, les techni-
ciens hydrologues du SIAHVY et du PNR 
ont évoqué l’étude de faisabilité diligen-
tée sur l’année 2019 sur le périmètre 
du Montabé et ses affluents – étude 
des actions envisagées de lutte contre 
les inondations. L’objectif est de définir, 
les scenarii envisageables pour la lutte 
contre les inondations, dans le respect 
de l’écologie. Cette étude hydraulique 
comporte l’installation de points de 
mesure, de piézomètres1, l’analyse des 
eaux et des vases sur une année, qui 

permettront une modélisation sur un 
parcours hydraulique cohérent.
L’ensemble du bassin versant est 
concerné, le but étant de ralentir le débit 
des eaux avant qu’elles ne se déversent 
dans la vallée : il est impératif de tra-
vailler en amont et en aval sur le cours 
du Montabé, à partir du plateau des 
Molières et de Boullay-les-Troux, sur 
des terrains privés, ceux du domaine de 
Saint-Paul et enfin le lac de Beauséjour.
Sur le plateau des Molières, les milieux 
urbains, agricoles et forestiers agissent 
sur les ruissellements en vallée. Le PNR 
travaille avec la chambre d’agriculture 
pour mettre en place des dispositifs 
visant à ralentir ces eaux : bandes enher-
bées, haies hydrauliques, redents2.
Les négociations sont en cours pour 
l’acquisition par le SIAHVY d’environ  

9 hectares de terrains situés sur 
Boullay-les-Troux et Saint-Rémy 
pour leur aménagement en zone 
d’expansion des crues, permettant 
le débordement du Montabé sur ces 
zones naturelles en cas de fortes 
précipitations.
Dans le domaine de Saint-Paul, des 
relevés et la cartographie sont réalisés 
et permettent de définir des aména-
gements le long de ce cours d’eau. 
Un ensemble de secteurs est ainsi en 
cours d’identification pour le captage 
des eaux.
Concernant le lac de Beauséjour, le dia-
gnostic global permettra, en fin d’année, 
de déterminer les actions et les procé-
dures réglementaires pour le lac, les 
berges et la digue. Les premières ana-
lyses effectuées par un bureau spécialisé 
confirment que les 2 800 m3 de vase 
du lac sont exemptes de pollution, la 
capacité totale du lac étant de 13 000 m3.

Quartier de Beauséjour

Gestion des risques 
d’inondations

1piézomètre : instrument mesurant la pression des liquides.
2redent : décrochement permettant de suivre la pente du terrain.
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Les autres secteurs de la ville touchés 
par les inondations et les ruisselle-
ments ne sont pas oubliés : des 
terrains situés le long de la ligne B du 
RER sont en cours d’acquisition par le 
SIAHVY en vue d’y aménager des zones 
d’expansion naturelle et de stockage 
des eaux.
Les méthodes de stockage ont évolué : 
les bassins de retenue bétonnés ne 
sont plus envisagés. Désormais, les 
aménagements de berges, rives et la 
restauration de méandres, plus natu-
rels et moins coûteux, ont été choisis, 
dans un respect de l’environnement 
et des paysages.
Ainsi, la renaturation de l’Yvette (en 
cours actuellement depuis la sente 
d’Etau au pont de Vaugien) permettra 
un débordement dans les zones natu-
relles. Ces travaux ont fait l’objet d’une 

Concernant les autres quartiers

Inscrivez-vous au système d’alerte du SIAHVY
www.siahvy.fr / Facebook : Syndicat de l’Yvette
Tél. : 01 69 31 72 10
Plus d’infos sur le site internet de la ville.

  RAPPEL  
DES RÉGLEMENTATIONS 

Les propriétaires riverains des 
trois rivières (Rhodon, Yvette 
et Montabé) doivent entretenir 
le lit et les berges pour faciliter 
l’écoulement des eaux. Demandez 
conseils au SIAHVY. En cas de 
fortes pluies, il est conseillé de 
déconnecter les gouttières du 
réseau d’eaux pluviales pour 
éviter un engorgement ; un stoc-
kage individuel d’eau permettra, 
à l’échelle d’un quartier, de ne 
pas aggraver la montée des eaux.

C’est la combinaison d’un 
ensemble d’actions qui permet-
tra, en cas d’épisodes violents, 
de limiter la vitesse et de retar-
der l’arrivée de l’eau dans les 
quartiers.

réunion publique le 21 février dernier. 
L’objectif était d’informer les habitants 
sur les actions entreprises permettant 
de ralentir le débit de l’Yvette en cas 
de fortes pluies.
La restauration de l’Yvette en amont 
(bassin d’Ecosse Bouton à Chevreuse 
– Prés de Coubertin) a été validée et 
devrait démarrer en 2020 : le but est 
de rétablir le lit naturel et les berges 
pour permettre l’expansion des crues 
Ces travaux auront un impact positif 
direct sur le centre-ville et sur l’écou-
lement du Rhodon.
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Leurs missions sont multiples : 
accueillir, informer et orienter le public 
dans ses démarches administratives 
et de recherches de renseignements. 
Ils ont également pour rôle de traiter 
les demandes de la vie quotidienne.
Pour cela, les agents de ces services 
fournissent les documents demandés 
par les usagers, et assurent le traite-
ment et le suivi des dossiers dont ils 
ont la charge.
Depuis mi-avril, Dina Guignard a pris 
la responsabilité de ces services avec 
à ses côtés, Patricia Le Tellier, Carole 
Cohen et Emilie Deville.

Le service accueil 
Il assure principalement l ’accueil 
téléphonique et physique du public, 
l’oriente vers les différents services 
et renseigne les usagers. 

Le service État-Civil
Il traite et délivre les actes d’État-Ci-
vil  : déclaration de naissances et 
reconnaissances, mariages, pacs, 
décès…
Pour les demandes de mariages 
sur la commune, chaque dossier 
est instruit et suivi conformément 
à la législation, avec un contrôle de 
l’authenticité des documents fournis, 
publication des bans, préparation 
des actes légaux et organisation des 
célébrations.
Concernant les décès sur la ville, ils 
sont nombreux, étant donné la pré-
sence de deux maisons de retraite et 
d’un centre de soins.
Le service gère les formalités suite 
au décès : la déclaration de décès, 

Zoom sur les services accueil    et État-Civil
l’établissement des actes funéraires, 
et la préparation des documents d’in-
humation en relation avec les pompes 
funèbres.

D’autres demandes admi-
nistratives sont dévolues au 
service État-Civil, entre autres 
● Délivrance des titres sécurisés : 
cartes nationales d’identité et passe-
ports biométriques,
● Établissement de PACS
● Changement de nom et prénom
● Inscriptions au recensement mili-
taire et lien avec le Centre du service 
national
● Attestations d’accueil
● Parrainages civils
● Autorisations de débit de boissons
● Établissement de copies et duplicatas 
d’actes d’État-Civil 
● Authentification des signatures des 
administrés de la commune 
● Transcription de mentions en marge 
des registres d’État-Civil (jugement 
divorce, …)
● Tenue des registres des actes 
d’État-Civil
● Etablissement des tables annuelles 
et décennales (listes de tous les actes 
établis)
● Gestion du tirage au sort des jurés 
d’assises
● Gestion des consultations juridiques 
réservées aux Saint-Rémois

Cimetière
Le service État-Civil est également en 
charge de la gestion du cimetière, avec 
l’attribution et le renouvellement des 
concessions funéraires.

Recensement des jeunes 
de 16 ans
Le recensement mil i taire est à 
effectuer dans les 6 mois suivant 
l’anniversaire des 16 ans de l’ado-
lescent (pièces justificatives : carte 
d’identité ou passeport en cours de 
validité, livret de famille des parents 
et justificatif de domicile).
Le service délivre une attestation, 
obl igatoire pour participer à la 
journée défense et citoyenneté, et 
nécessaire à l’inscription aux études 
supérieures (post-bac). 
Renseignements : 
Service État-Civil 01 30 47 05 10. 
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Zoom sur les services accueil    et État-Civil

Élections : comment se 
préparent les élections ?
Deux agents du serv ice gèrent 
l ’ensemble du domaine électoral, 
comprenant : 
● la mise en application des circu-
laires préfectorales,
● la tenue des listes électorales de 
la commune avec les inscriptions, 
radiations et notifications,
● la préparation et l’envoi des cartes 
d’électeurs aux administrés inscrits,
● la préparation et la gestion des 
commissions de contrôle des listes.
Avec la mise en place du réper-
toire électoral unique (REU), les 

personnes en charge des élections 
ont la responsabilité de sa gestion 
et de son suivi, en lien avec l’INSEE.

Pour la bonne organisation des 
élections, et en amont du scrutin, 
les agents des élections prennent 
en charge : 
● l ’organisation de réunions prépa-
ratoires avec les responsables des 
quatre bureaux de vote, 
● la validation des listes électorales,
● la gestion des procurations,
● la préparation des l istes élec-
torales, des l istes d’émargement 
avec l ’ensemble des documents 
rég lementa i res  à  la  tenue de 
chaque bureau de vote (feuilles de 
dépouillement, bulletins de vote et 
enveloppes de scrutin, circulaires, 
etc…).
Pendant  toute  la  journée  du 
scrutin, l ’équipe est mobilisée et 
participe aux différentes opérations 
électorales.

Le service peut également être 
sol l ic ité pour diverses élections 
professionnelles extérieures.

Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai.
L’année 2019 étant une année de refonte électorale, l’ensemble 
des électeurs de la commune recevra une nouvelle carte électorale. 
Renseignements : 01 30 47 05 21. 

Après de longues années 
d’investissement et de services 
rendus aux administrés, Sylvia 
Guéchoud, responsable du service 
accueil Etat-Civil, peut enfin aspirer à 
une retraite paisible et bien méritée.

DÉPART EN RETRAITE

Quelques chiffres
en 2018

5884 électeurs inscrits

23 mariages

64 naissances

159 décès*

16 PACS

1374 titres sécurisés
* 2 maisons de retraite

N’OUBLIEZ PAS
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Les travaux de régénération de 
ce bois (propriété du Département) 
ont débuté l’automne dernier, susci-
tant l’inquiétude des riverains et de la 
commune. 
A la demande de la municipalité, une 
visite le 11 mars dernier a permis d’ob-
tenir des explications sur le projet (ONF, 
PNR, Département).
Constatation à l’origine des travaux  
Dégradation de la forêt, risques de 
chutes d’arbres (route de Versailles) et 
d’incendie. 
Actions 
Maintien du boisement en continu, avec 
une ouverture sur les points de vue de la 
vallée, pour permettre une régénération 
naturelle de la forêt en :
● gérant durablement les espèces,
● favorisant une sylviculture dynamique 
procurant de la lumière en sous-étage,
● conservant les fourrés et ronciers pour 

la quiétude des chevreuils, 
● maintenant les chemins de promenade 
par la fauche des accotements.
Moyens 
● création de chemins d’exploitation ne 
présentant pas de risque de ruisselle-
ments particuliers vers la vallée,
● marquage des arbres pour abattage 
fin 2020.

Gestion forestière du bois  
de Beauplan

Label 3 cœurs
Très investie dans le don du sang, 
la ville s’est distinguée cette année 
en recevant le label 3 cœurs, pour 
la première fois. Organisée par 
l’Etablissement français du sang, la 
cérémonie de remise de prix s’est 
déroulée le 18 avril. 
La ville doit cette récompense à 
toute l’implication des bénévoles 
et à la participation des donneurs.
Merci aux 170 volontaires présents 
lors de la collecte du 7 avril.
Prochaine collecte de sang au 
complexe sportif C3R : dimanche 
26 mai.
Donnez son sang, c’est sauver 
des vies  ! Nous comptons sur 
vous !

Fibre : les fils de cuivre 
du réseau Telecom
Les neuf armoires de rue sont installées et la fibre arrive déjà dans ces 
armoires. Le travail (maintenant et jusqu’à la fin d’année) des équipes de TDF 
et leurs sous-traitants est de relier ces armoires à des boitiers proches de vos 
propriétés, en suivant le même chemin que les fils en cuivre. 
Pour la rue Lamartine, les travaux d’enfouissement des réseaux se déroulant à 
partir de cet été, la fibre empruntera les fourreaux une fois enterrés.
La commercialisation sera ouverte en 2020 armoire par armoire. La carte de 
répartition des rues par armoire est disponible sur le site internet de la ville. La 
commune a demandé à traiter prioritairement les quartiers où le débit ADSL 
est aujourd’hui le plus faible. Les points réguliers avec TDF permettront de 
vous donner un calendrier affiné au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
Un nouvel interlocuteur chez TDF s’occupe spécifiquement des co-propriétés.

Merci !
57 donateurs (particuliers 
et entreprises) ont participé à 
la souscription publique pour 
financer les gradins de l’Espace 
Jean Racine « Ensemble, donnons 
un coup de pouce au projet ! » 
via la plateforme de dons agréée 
Collecticity.

12 783€ ont été collectés.
Ils recevront des invitations 
pour un spectacle de la saison 
culturelle 2019/2020.

BILAN DE LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF
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RETOUR EN IMAGES LA JEAN RACINE 

 

NOUVEAU  
SAVE THE DATE : FestivAl’OUT
Un festival de culture et patrimoine le 
dernier week-end d’août, entre parcs et 
fondations qui font la richesse de notre 
ville pour valoriser notre environnement 
et la qualité de notre cadre de vie. 
Pourquoi un festival fin août ? Au retour 
des vacances, prenez le plaisir de vous 
retrouver entre amis et familles dans les 
beaux lieux de notre ville et laissez-vous 
porter par des propositions artistiques 
poétiques, drôles et décalées, pour revenir 
en douceur de vacances et vous préparer 
à la rentrée !
Chaque jour, (re)découvrez les espaces 
de votre ville avec des propositions 
artistiques pour les plus petits et les 
plus grands avec au menu : visites du 
Parc naturel, des fondations, lec-
tures-contes, cirque, marionnettes, 
danse-théâtre, acrobaties, théâtre 
de rue, humour musical, concerts, 
banquet, parade, bal, gastronomie, 
exposition photographique des jeunes 
de la ville … 
En partenariat avec : les Fondations 
de Coubertin, Marta Pan/Wogenscky 
(sous réserve) et Raymond Devos,  
le Parc naturel régional

Appel à bénévoles
Vous souhaitez vous impliquer 
dans les évènements culturels de 
la ville ?
Le service culturel recherche des 
bénévoles pour participer à l’or-
ganisation du festivAl’OUT et pour 
accueillir et héberger les artistes 
les nuits du 29, 30 et 31 août.
Renseignements : 01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Le Tour de France à Saint-Rémy 
Pour la dernière étape, le 28 juillet 
prochain, le tour partira de Rambouillet 
vers 18h. Une étape de 128 km.
Il parcourra Le Perray, Auffargis, Les 
Vaux de Cernay, Senlisse, Dampierre, 
Chevreuse.
La Caravane passera à partir de 17h. Le 
peloton passera vers 19h à Saint-Rémy 
par l’avenue du Général Leclerc puis 
la route de Versailles.

Il continuera son périple vers Magny, 
Chateaufort, Buc, Jouy, Vélizy, Viroflay, 
Meudon, Boulogne-Billancourt. 
L’arrivée est prévue vers 21h30 sur les 
Champs Elysées.

CONSÉQUENCES CIRCULATION :  
blocage des rues empruntées et 
traversée interdite de 16h à 20h. 
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Cérémonie patriotique 8 mai

Que représente ce jour férié ?
Le 8 mai est commémoré pour fêter la victoire de 1945, victoire des 
alliés face à l'Allemagne nazie. Les commémorations patriotiques ont une 
importance dans le devoir de mémoire. Elles permettent de transmettre 
l'histoire aux jeunes générations.
Rendez-vous à 12h mercredi 8 mai au monument aux morts en présence 
des élus, du conseil local jeunes et des associations patriotiques. Les 
enfants des écoles sont invités à participer. La cérémonie sera suivie par 
un pot de l’amitié à l’Hôtel de Ville.

Fête des voisins
vendredi  
24 mai
Vous souhai-
tez organiser 
ce moment 
convivial avec 
vos voisins, la 
mairie peut 
vous mettre à 
disposition du 
matériel. Faire 

la demande avant le 8 mai : 
vie.associative@ville-st-remy-
chevreuse.fr – 01 30 47 05 52

Bric à brac & broc
Rendez-vous comme chaque 
année pour la brocante du 8 
mai de 8h30 à 18h, chemin de 
Coubertin. Cet évènement est 
organisé par l’espace jeunes 
La Noria. Particuliers et profes-
sionnels attendus. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Inscriptions des exposants déjà 
complètes.

Mai en scène
Un festival haut en couleur 
organisé sur trois soirées sur 
le thème de la danse hip hop, 
du théâtre avec la compagnie 
les Contes de la Vallée et un 
spectacle jazzy avec Ocalyse des 
arts et H2G.
Vendredi 24 mai à 20h
Samedi 25 mai à 15h et 20h
Dimanche 26 mai à 17h
à l’Espace Jean Racine.
Infos disponibles sur le site 
internet de la ville.
Tarifs : 8€/spectacle.

Cette  année  nous 
fêtons l ’été  comme 
toujours en musique et 
dans tous les quartiers ! 
Ret rouvez  des  an i -
m a t i o n s  e t  s c è n e s 
musicales à la Clairière 
d e  B e a u p l a n ,  à  l a 
Fondat ion Raymond 
Devos ,  au  marché , 
au lac de Beauséjour, 
au jardin public, à la 
Fondation de Coubertin, sans oublier des moments intergénérationnels 
dans les jardins des Eaux Vives et d’Orpea. 
Il y en aura pour tous les goûts, entre scènes tremplins et concerts pro-
fessionnels, avec des reprises de rock, country, variétés, de la chanson 
française, du jazz, de la pop, du R’n B, de la comédie musicale, de la 
musique classique et des musiques du monde : un programme riche et 
varié à déguster sur 3 jours, du vendredi 21 au dimanche 23 juin. 
Découvrez tout le programme en ligne début juin ! 

Fête de la musique
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Désherbage, une affaire 
qui nous concerne tous

La ville a fait le choix de changer le mode d’entretien de son cimetière. Ainsi, 
700m² d’allées gravillonnées sont en cours de végétalisation. 
D’un point de vue technique, la semence a été choisie pour ses qualités d’adap-
tation à ce site particulier et son entretien réduit.
Les gravillons sont mélangés à la terre en place pour que le sol reste portant 
et que l’on puisse circuler sans désagrément.
Quelques conseils pour l’entretien des tombes
Pour une durabilité du projet, merci de ne pas utiliser d’eau de javel ou d’her-
bicides pour nettoyer les tombes. Le savon noir est efficace sur la plupart des 
supports.

Vers un cimetière plus vert

Depuis le mois de février, 
les agents des services tech-
niques concentrent leurs 
efforts au désherbage des 
rues. Ils ont débuté par les 
axes principaux.
Afin de respecter l’environ-
nement et se conformer 
à la loi, les opérations de 
désherbage et de nettoyage 
ont été effectuées avec des 
méthodes alternatives aux 
produits phytosanitaires. 
Ils utilisent principalement 
des procédés manuels et 
mécaniques.
Composée de 3 agents, 
l’équipe entretient 84 kilomètres de 
trottoirs et ne peut y arriver sans votre 
aide. En effet, la propreté des espaces 
publics est une question qui nous 
concerne tous. Certains d’entre vous 
entretiennent de façon exemplaire 
devant chez eux soit en désherbant 
manuellement ou bien en plantant 

des vivaces florifères tels que des iris, 
bleuets...
Ces petites actions permettent d’amé-
liorer considérablement notre cadre 
de vie. 
La ville vous encourage donc à par-
ticiper à l’entretien de vos trottoirs.
Merci de votre collaboration.

POINT TRAVAUX

Devant le laboratoire, 
rue de la République
Les coffrets gaz et électricité 
ont été déplacés. Les travaux 
d’aménagements sont en cours.

Jardin public

Pour améliorer le quotidien des 
usagers du jardin public et des 
familles fréquentant l’école Saint-
Exupéry, l’allée a été entièrement 
refaite avec un revêtement en 
enrobé. L’accès au petit pont a 
été revu pour éviter la formation 
d’une mare d’eau.

Hôtel de ville
Des travaux de l’entrée de l’Hôtel 
de Ville sont prévus fin juin et 
pendant l’été. Pendant toute la 
durée des travaux, l’accès du 
public se fera par l’arrière du 
bâtiment. Cet aménagement 
permettra de mettre en 
accessibilité le bâtiment (PMR*).

*personne à mobilité réduite

ma ville

en travaux
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Sortie à Chaumont-sur-Loire
Depuis 1992, le Festival international des jardins du domaine de Chaumont-
sur-Loire (Loir et Cher) est devenu un évènement incontournable dans le domaine 
des jardins et de la création paysagère dans le monde. À la fois mine d’idées 
et pépinière de talents, le festival redynamise l’art des jardins chaque année. 
Allié au Château de Chaumont, il contribue à faire du domaine de Chaumont-
sur-Loire un lieu singulier dans le circuit des châteaux de la Loire.
Thème du festival 2019 : « jardins de paradis ».
Le CCAS vous propose de passer la journée à Chaumont avec la visite com-
mentée du château le matin et la visite libre du festival des jardins l’après-midi.
Mardi 25 juin. 50€ pour les Saint-Rémois (tickets d’entrée, déjeuner et trans-
port compris). 
Inscription jusqu’au 13 juin auprès du CCAS. 

Visite très intéressante de la 
chocolaterie artisanale Colas à 
Maule (78) le 19 mars avec les 
seniors emmenés par le CCAS. Les 
participants ont découvert toutes 
les étapes de confection des cho-
colats, depuis la fabrication des 
moules jusqu’à la peinture finale 
à la main. Les papilles étaient en 
éveil, la dégustation était incontournable.
Après un déjeuner sympathique, la journée s’est poursuivie par une visite privée 
de la maison du collectionneur d’art Louis Carré, unique construction de l’archi-
tecte Alvar Aalto en France. Il a aussi dessiné les meubles et luminaires qui n’ont 
pas quitté les lieux. Une véritable immersion dans l’esthétique des années 60.

Sortie gourmande 

Repas dansant 
Un air de printemps 
à La Ferme du Bout 
des Prés ! 
Profitez d’un 
moment de détente 
dans une ambiance 
conviviale. 
Au programme : 

déjeuner campagnard avec le 
traditionnel cochon grillé suivi d’un 
après-midi dansant. Et pour ceux 
qui ne dansent pas, promenade 
champêtre dans le parc.
Jeudi 23 mai à 12h30 à Cernay-la-
Ville. 30€ pour les Saint-Rémois.
Inscription jusqu’au 16 mai auprès 
du CCAS. 
Transport gratuit sur demande

Navette Orpea
Depuis début mai, un nouveau 
moyen de transport a été mis en 
place au profit des seniors et des 
personnes ayant des difficultés à se 
déplacer.
A l’initiative du CCAS, un partenariat 
a été créé avec le village seniors 
Orpea offrant ainsi à la population 
concernée la possibilité de prendre 
la navette Orpea. Celle-ci dessert 
plusieurs arrêts entre le village 
seniors et la gare RER. 
Chaque samedi, deux nouveaux 
créneaux horaires ont été ajoutés 
dans la matinée. Si vous souhaitez 
en bénéficier, veuillez contacter 
le CCAS ; il vous sera remis une 
carte vous garantissant l’accès à la 
navette sous réserve de répondre 
aux critères d’attribution.

30€ tarif Saint-Rémois . 35€ hors commune DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION  

JEUDI 16 MAI  
Transport assuré 

gratuitement  
sur demande

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

mai23jeudi
mai23jeudi

Rendez-vous  
à la Ferme du Bout des Près  

Cernay-la-Ville à 12h30  
pour le déjeuner  

puis place à la danse  
jusqu'à 17h30
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Ateliers culinaires

Mardi 7 mai à 14h30 - 3€ 
Mary de Marc Webb.
Au décès de sa sœur, 
Frank Adler s’est vu 
confier la garde de sa 
nièce Mary. L’enfant 
considère Frank comme 
son père. Jusqu’ici, il a 
pu lui faire l’école à la 
maison mais, désormais 
trop grande, Mary doit 
intégrer l’école primaire. 
Elle est brillante et a un don hors du 
commun pour les mathématiques 
mais Frank refuse l’idée de faire de 
Mary un singe savant.

Mardi 4 juin à 14h30 - gratuit
Les heures sombres de Joe Wright.
Winston Churchill est nommé 
Premier Ministre le 10 mai 1940. La 
menace d’une invasion du Royaume-
Uni par Hitler plane et 200 000 
soldats britanniques sont piégés à 
Dunkerque. Churchill découvre que 
son propre parti com-
plote contre lui. Il doit 
prendre une décision 
fatidique : négocier 
un traité de paix avec 
l’Allemagne nazie ou 
mobiliser le pays et se 
battre envers et contre 
tout. Traversant ses 
heures les plus sombres, il est en 
marche pour changer à jamais le 
cours de l’Histoire.

Séances à l’Espace Jean Racine 
suivies d’un moment convivial. 
Accompagnement véhiculé gratuit 
sur simple demande au CCAS

Ciné seniors

Depuis début janvier, à l’initiative 
du CCAS et en partenariat avec le 
village seniors Orpea, des ateliers culi-
naires sont organisés pour les seniors 
saint-rémois. Le chef cuisinier ou un 
collaborateur de son équipe prodigue 
ses conseils aux participants sur des 
thèmes définis à l’avance, le dernier 
s’est déroulé le 14 mars, des cookies 
ont été réalisés.
Si vous aimez cuisiner, souhaitez 
apprendre les techniques des chefs, 

partager un moment de convivialité 
avec les résidents d’Orpea, venez par-
ticiper aux prochains ateliers.
Inscription obligatoire auprès du CCAS.  
Attention le nombre de places est 
limité.
Les deux prochains ateliers se dérou-
leront :
Mercredi 22 mai - tartes aux fruits.
Mercredi 5 juin - en intergénération-
nel avec les jeunes de la Noria : les 
feuilletés apéritif.

Renseignements et inscriptions :
CCAS 01 30 47 48 40 ou 01 30 47 48 41.
social@ville-st-remy-chevreuse.fr ou social2@ville-st-remy-chevreuse.fr

Navette élections
européennes

Dimanche 26 mai les français sont invités 
à élire les députés du Parlement Européen.
Le CCAS propose une possibilité de transport 
véhiculé gratuit pour les seniors et les per-
sonnes à mobilité réduite vers leur bureau 
de vote dimanche après-midi. 
Pour en bénéficier, s’inscrire avant le 23 
mai auprès du CCAS.
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Zoom métier   
L’assistant maternel 
L’accueil personnalisé et individua-
lisé chez l’assistant maternel est un 
mode de garde offrant de nombreux 
avantages pour l’enfant et ses parents.
Ce professionnel accueille l’enfant à 
son domicile. 
Son agrément lui est délivré par le 
Département après avis de la protec-
tion maternelle et infantile (PMI).
Il lui reconnait un statut et constitue 
une qualité d’accueil professionnel. 
Il est délivré pour une durée pouvant 
aller jusqu’ 10 ans renouvelable. Choisir 
de lui confier son enfant c’est choisir un 
accueil dans un cadre familial,  privilégié,  
adapté à ses besoins et à ceux de ses 
parents.
Pour l’enfant, l’intérêt est multiple :
• il est accueilli par un seul et unique 
professionnel agréé,

• son rythme individuel est respecté 
dans un cadre familial,
• il se sociabilise au contact d’autres 
enfants avec des activités et sorties qui 
lui sont proposées. 
Pour les parents, un avantage : la possi-
bilité de choisir son assistant maternel 
avec une flexibilité sur le mode de garde 
et les horaires.
Un lien de confiance se crée avec le pro-
fessionnel et facilite la co-construction d’un 
projet éducatif individualisé ainsi que la 
prise en compte des souhaits parentaux. 
Retrouverez la liste des assistants 
maternels de la ville sur le site inter-
net : portail famille ou  rubrique « petite 
enfance ».
Renseignements : 
Relais assistants maternels 
Cyrielle Tchemodanov - 06 87 85 22 26 

Cafés parents
Le service petite enfance organise 
deux cafés parents. En petit groupe, 
ces temps d’échange permettent aux 
familles d’être accompagnées dans 
leur fonction éducative. Chacun 
peut partager ses différentes expé-
riences, notamment pour dénouer 
des conflits, comprendre l’enfant,…
Deux sessions : jeudi 16 mai et 
mardi 25 juin à 20h, dans les 
locaux de La Noria.
Thème de la 1re session  
«  Accompagner les enfants vers 
l’autonomie ».(jusqu’à 6 ans)
Sur inscription obligatoirement  
(10 participants max).
Renseignements : 06 87 85 22 28

Si vous le souhaitez, n’oubliez 
pas d’inscrire dès à présent 
vos enfants pour la rentrée de 
septembre à la halte-garderie.
01 30 47 05 23 - kalmeida@
ville-st-remy-chevreuse.fr

Fête de la petite 
enfance le 29 juin 
de 9h à 12h au  
complexe sportif 
C3R.
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Portes ouvertes
La Noria vous donne rendez-vous le 
samedi 29 juin 2019 de 14h à 19h.

De la poésie
Venez découvrir les haïkus (poèmes japo-
nais) écrits par les élèves maternelle de 
l’école Saint-Exupéry, chemin de Coubertin, 
le long de la piste cyclable du 4 au 9 juin.

Le carnaval des centres
Le carnaval aura lieu mercredi 
15 mai sur la thématique 
« Carnaval du monde ». Le 
défilé sera représenté par des 
chars et dragons réalisés par 
les enfants des accueils de 
loisirs. Rendez-vous à 14h au 
jardin public pour le défilé suivi d’un goû-
ter et de festivités de 16h30 à 18h30.

Info CLJ

Les membres du Conseil local jeunes ont 
rencontré le Maire le 22 mars dernier 
pour évoquer le projet du skate parc. 

Séjour sport aventure
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août à 
Jougne dans le Doubs (25)
Réservé à 12 jeunes, adhérents de la Noria 
(11-17 ans). De nombreuses activités  : 
canyoning, spéléologie, canoë, escalade etc.
Renseignements et inscriptions à partir 
du 6 mai auprès de La Noria.
noria78470@gmail.com

Plusieurs rencontres sont orga-
nisées depuis avril et s’étendront 
jusqu’au mercredi 12 juin. Les 
enfants sont accueillis aux ate-
liers du lavoir pour participer à 
des ateliers ludiques. Les grandes 
sections de maternelle pourront 
ainsi découvrir les lieux. L’objectif 

de cette action est de favoriser la 
transition des enfants de mater-
nelle vers l’école élémentaire.
Un moment festif intitulé « Quand 
je serai grand » permet de clôturer 
l’année mercredi 19 juin aux ate-
liers du lavoir, invitant les familles 
et enfants de grandes sections.

Passerelle enfance

Séjours vacances
● Hiver : 30 jeunes âgés de 6 à 15 ans ont participé au séjour hiver 
proposé par la ville du 25 février au 2 mars. Ambiance et convivialité 
étaient au rendez-vous.
● Thématique des super héros pour les enfants des accueils de loi-
sirs. L’équipe d’animation a proposé diverses activités et sorties aux 
enfants, avec comme apogée un moment convivial «  la boum des 
super pouvoirs ».
Les enfants de l’accueil de loisirs maternel Saint-Exupéry ont eu la 
chance de participer à une animation balade et soin poney le 20 
février dernier.
● Printemps : La Noria a proposé de nombreuses animations pendant 
les vacances de printemps. 
● Été : La Noria sera ouverte du 8 au 26 juillet pour les vacances d’été. 

ACCUEIL DE LOISIRS8 rue de la République78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Fête de Loisirs 

EFFET MER
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Le temps de deux week-ends, l’association saint-ré-
moise SAIA - S’ouvrir aux Arts d’Ici et d’Ailleurs - a 
proposé un bar éphémère les soirs de spectacle dans 
la cafétéria de l’Espace Jean Racine. Le public s’est 
retrouvé comme dans son salon, autour de boissons 
et de petits snacks sucrés et salés, dans une ambiance 
intimiste et cosy : canapés et fauteuils, lumières tami-
sées, éléments de décors inspirés du monde…. 
Retrouvez l’association lors de la saison prochaine 
pour leurs bars éphémères et animations culturelles : 
festival de musiques du monde, stages de danse 
africaine, spectacles pour les collégiens et lycéens…
Inscrivez-vous à leur newsletter asso.saia@yahoo.com

Le groupe vocal Voci di Donne sera 
en concert pour deux dates, deux lieux 
mais un même programme : samedi 25 
mai, à 16h, à l’église de Boullay-les-Troux 
et mardi 4 juin, à 20h30, à l’Estaminet, 
Magny-les-Hameaux. Les douze choristes 
interpréteront des pièces très diverses, 
aussi bien religieuses que de variété 

ou du folklore européen, du XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui, « le Cantique de Jean 
Racine » de Gabriel Fauré ou « La Mer » de 
Charles Trenet, entre autres. Elles seront 
accompagnées de l’orchestre de flûtes 
de Magny-les-Hameaux, dans une col-
laboration fructueuse originale et très 
naturelle. À découvrir !

Voci di Donne

Nouveau : 
Bar éphémère 
à l’EJR

Un appel à candidature a été lancé pour proposer à des asso-
ciations de la ville de tenir une buvette les soirs de spectacles 
municipaux dans la cafétéria de l’E JR. Cette buvette permet 
de rendre ces moments de sortie culturelle plus conviviaux. 

L’association doit respecter un cahier des charges établi 
par la municipalité. Le service se déroule une heure avant 
et une heure après les représentations. Les recettes sont 
intégralement perçues par l’association. 

Pour les deux spectacles de mars, l’association Saia a été 
sélectionnée. Pour la prochaine saison culturelle, plusieurs 
associations se partageront le calendrier.

Vous souhaitez que votre association candidate ? Contactez 
le service culturel : culture@ville-st-remy-chevreuse.fr  
01 30 47 05 08

BAR ÉPHÉMÈRE POSEZ VOTRE CANDIDATURE !
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Festival Musiremy 
« Fantômes, sorcières et compagnie » 
L’Orchestre d’Harmonie de la ville organise son 18e festival les 17,18 et 19 mai 
à l’Espace Jean Racine et vous invite à venir frissonner de plaisir à l’écoute de 
grands thèmes de films ensorcelants tels que Harry Potter, Ghostbusters (SOS 
Fantômes) ou Ma Sorcière bien-aimée…
Le festival débutera vendredi 17 mai par un dîner concert… diabolique (réser-
vation indispensable).
D’autres concerts avec des harmonies invitées auront lieu samedi 18 en soirée 
et dimanche 19 après-midi. Des moments conviviaux et enchanteurs à savourer 
en ce nouveau printemps !
Entrée libre pour les concerts et réservation pour le dîner auprès de 
Chevreuse Optique : 01 30 52 09 52.
Renseignements : www.musiremy.fr

L’association Vivre les 
Hauts de Saint-Rémy 
a suscité de belles ren-
contres artistiques le 
14 avril. Six artistes 
profess ionnel les  et 
semi-professionnelles 
ont accepté le défi que 
le Printemps des artistes 
relevait pour la dixième 
fois, à savoir proposer 
aux visiteurs de découvrir 
une exposition dédiée à 
la peinture, à la photo-
graphie et à la sculpture, 

qu’ils soient néophytes 
ou amateurs, dans une 
ambiance chaleureuse.
Les artistes venues des 
communes du Parc ou de 
ses voisines ont échangé 
autour de leurs inspira-
tions et secrets d’atelier.
L a  S a i n t - R é m o i s e 
Dorothée Delornoir est 

l’artiste du bitume. Elle 
explore cette matière 
en jouant avec sa riche 
palette du noir pro-
fond, au sépia jusqu’à la 
transparence.
Renseignements : 
www.vhsr.fr - http://
expo.beauplan.blog.
free.fr

Les 10 ans du Printemps
des artistes

Animations caritatives
L’association Aide aux Enfants de 
Colombie organise trois rendez-vous 
à ne pas manquer :
- dimanche 19 mai de 14h à 19h30 : 
après-midi jeux à la maison parois-
siale - tournois ou tables libres de 
bridge-tarot-scrabble en partenariat 
avec le club de bridge de Chevreuse 
- Goûter offert et nombreux lots à 
gagner.
- dimanche 23 juin à 14h : Rallye 
pédestre découverte des sentiers 
méconnus et l’histoire de Saint-
Rémy, en famille ou en solo, en 
équipe, un parcours avec des 
énigmes et questions - lots remis 
autour d’un goûter convivial.
- samedi 29 juin à la maison  
paroissiale : opération pizzas 
humanitaires confectionnées par les 
jeunes de la vallée pour les enfants 
des rues de Colombie.
Renseignements : 
06 73 69 48 02
www.aideauxenfantsdecolom-
bie.org

Kermesse paroissiale
Comme tous les ans, au mois de 
juin est organisée la kermesse à 
la maison paroissiale (derrière 
l’église). Dimanche 16 juin de 11h 
à 17h, la journée est placée sous 
le thème de la convivialité avec 
au programme : apéritif musical, 
restauration (self-service, travers 
de porc, merguez, frites), jeux pour 
tous, animation musicale, tombola, 
crêpes, boissons, gâteaux, bro-
cante (dès 10h), vente de livres, de 
plantes. Messe en plein air à 10h.
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Envie de changer vos habitudes 
de consommation, soutenir l’agri-
culture durable à un prix raisonnable 
? Rejoignez l ’AMAP de la Vallée : 
association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne.
Vous vous engagez à profiter d’un 
panier de légumes variés d’un maraî-
cher de Dourdan sur toute la période 
de production (de mai 2019 à mars 
2020). Cela implique également de 
participer à la vie de l’association, en 
aidant à la répartition des produits. 
La distribution des paniers a lieu 
les mercredis de 18h45 à 19h30, 
au 51 rue Ditte (même pendant les 
vacances scolaires).
D’autres produits disponibles en cours 
d’année : œufs et volailles du Val-
Saint-Germain, viandes et farine du 
Perche, miel de Magny-les-Hameaux, 

Pour une alimentation plus saine

légumineuses d’Étampes, pommes et 
poires des Alluets-le-Roi. 
Nouveau : une vingtaine de paniers 
supplémentaires disponibles dès le 
mois de mai.

Renseignements : 
gasmapdelavallee.jimdo.com
amapdelavallee@gmail.com

Les produits de la ferme
d’Aigrefoin
Le jardin maraîcher de l’ESAT de l’Arche d’Aigrefoin accueille 
17 personnes en situation de handicap mental. L’Arche d’Aigrefoin 
est implantée depuis 30 ans dans une ferme, en bordure de forêt, 
sur une surface d’environ 11 hectares dont 2 de jardin maraicher 
et serres. Un partenariat avec un apiculteur permet de disposer 
également de ruches. Des légumes, des fruits de saison et des fleurs 
sont cultivés sans engrais ni pesticides avec une serre chauffée et 
six serres plein champ. 
La boutique et la vente chez différents partenaires permettent à 
l’ESAT de rayonner au niveau local. Des expositions-ventes sont 
organisées à Noël et au printemps. L’équipe vous accueille lors de 
la prochaine expo-vente les 11 et 12 mai de 10h à 18h. 
Horaires de la boutique : mardi au jeudi 14h à 18h, vendredi et 
samedi de 10h à 12h et 14h à 18h.
Facebook : Boutique d’Aigrefoin. 
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Convergence
cycliste
Mieux se Déplacer à Bicyclette 
(MDB), antenne de la Vallée de 
Chevreuse, participe à la convergence 
cycliste dimanche 2 juin.
Un départ à 8h15 gare de Saint-Rémy 
à vélo. Un départ à 10h gare de Saint-
Rémy, en RER jusqu’à la Croix de Berny 
puis à vélo pour rejoindre Paris.
Six branches avec des lieux diffé-
rents pour départ : de Versailles, de 
Vincennes, de Colombes, de La Villette. 
L’antenne de la Vallée de Chevreuse a 
pour couleur le rouge.
Vérifiez votre vélo, pneus, freins. Invitez 
vos amis, venez en famille.
Prendre son pique-nique, avoir une 
couleur rouge, retour libre.
Renseignements : 01 30 52 22 96 
http://mdb-idf.org/convergence/ 
inscription non obligatoireCalisto-235

Les activités de calisto-235 ont évolué 
cette saison avec la volonté réaffirmée 
de soutenir l’art, les artistes et la culture. 
L’association a repris le projet Shadows 
Of Gold - dont une première étape avait 
vu le jour lors de l’édition 2013 du fes-
tival « NOMADE, musiques en liberté ».
Afin de pérenniser le projet, Calisto-235 
a proposé la production d’un CD long 
play, Twins (12 titres qui reprennent 
les thématiques de Shadows Of Gold), 

avec le compositeur Charlie Dalin sur les textes initiaux de Catherine 
Renée Lebouleux.
Ce projet, qui met un point d’orgue à une longue collaboration artistique, 
a été lancé officiellement en décembre à Saint-Rémy. Il a fait l’objet d’un 
crowdfunding qui a été clôturé en février dernier et qui a permis de passer 
à l’enregistrement en mars puis à la conception de la plaquette (16 pages 
largement illustrées). Le CD doit sortir en septembre 2019.

Cet été la Fondation de Coubertin 
accueillera l’exposition Mon Cher Rodin, 
photographies d’Emmanuel Berry.
Cette série de clichés appartenant au 
musée-jardin Bourdelle d’Egreville (Seine 
et Marne), propose une vision de plusieurs 
sculptures d’Auguste Rodin, extraites des 
collections du Musée Rodin. Ces photos  
seront présentées dans un parcours en 
plein-air, qui emmènera le visiteur à la 
découverte du célèbre sculpteur, ainsi que 
du jardin et du parc de sculptures de la 
Fondation de Coubertin.
Exposition du 15 juin au 29 septembre 
ouverte samedi et dimanche de 13h30 à 
18h - fermée du 5 août au 6 septembre.  
Ouverture exceptionnelle les 21 et 22 septembre de 10h à 18h, pour les 
journées européennes du patrimoine.
Renseignements : Musée de la Fondation de Coubertin - Domaine de 
Coubertin - 01 30 85 69 89 - www.coubertin.fr

Exposition Mon Cher Rodin
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ACTUALITÉS  
Office du patrimoine

Samedi 11 mai
Visite des jardins privés
Inscription obligatoire à l’office.

Samedi 18 mai à 14h30
Château de Mauvières 
Au bord de l’Yvette, découverte du château 
datant du XVe siècle et du parc fleuri agré-
menté de sculptures.
Tarifs : 10€ adhérents, 13€ non adhérents

Jeudi 23 mai à 14h
Visite du Synchrotron soleil
Tarifs : 2€ adhérents, 5€ non adhérents

Samedi 25 mai 10h à 17h
Journée des Fondations Saint Rémoises  
Matin La maison Wogenscky/Pan
Midi déjeuner à la Fondation Coubertin
Après midi visite du musée Raymond 
Devos
Tarifs : 37€ adhérents, 40 € non adhérents

Samedi 8 juin à 14h30
Château de la Celle les Bordes
Datant du XIXe siècle et appartenant à 
la duchesse d’Uzès, il abritait toute une 
équipe de chasse à courre composée de 
60 chiens et de chevaux. Visite guidée du 
château et visite libre du parc.
Tarifs : 15€ adhérents, 18€ non adhérents 

Samedi 15 juin à 14h30
Sculptures de R. Le Lagadec
Visite commentée par le fils de l’artiste du 
jardin, des sculptures géantes et surpre-
nantes de Robert Le Lagadec.

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

Escapade gourmande
Plus d’une trentaine de 
producteurs et d’arti-
sans seront présents 
pour un marché cham-
pêtre dimanche 30 juin 
de 10h à 19h dans le parc 
du château de Coubertin.
De nombreuses anima-
tions sont également 
prévues pour les grands et les petits : cueillettes de plantes sau-
vages comestibles, permaculture, atelier céramique, béton cellulaire, 
osier, promenades à poney et cheval, essais de vélos électriques, 
ambiance musicale, stand de dégustations pour les fins gourmets. 
Ce rendez-vous est organisé par le Rotary club Elancourt-haute 
vallée de Chevreuse, la fondation de Coubertin et le Parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse. 
Entrée 5€, gratuit pour les enfants, au profit des œuvres caritatives 
du Rotary.  

Concert des chœurs et de l’orchestre de l’association  
Note et Bien
Dimanche 30 juin à 15h30 à l'Espace Jean Racine.
Idoménée, roi de Crète, opéra de W.A. Mozart
Sous la direction de Thibaud Back de Surany.
Camille Glas, mezzo-soprane, Laura Holm, Cyrielle Ndjiki, sopranes, 
Alexander Heldt, Raphaël Jardin, ténors, Arthur Cady, basse et 
Denis Thuillier, chef de chœur.
Concert donné au bénéfice de l’association ASSAD
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Commerçants 

Venez découvrir l’art 
de la table, divers 
articles de cuisine – 
du plat à l’accessoire 
– des cadeaux pour 
elle, pour lui, pour les 
enfants et de nom-
breux objets insolites. 
Vous y trouverez de 
multiples douceurs en 
épicerie fine, autour 
du bain, des senteurs… 
Horaires : du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h 
à 19h. Dimanche de 10h30 à 12h30
6 rue de Versailles  - 01 30 47 26 91

Karine, Jean-Christophe 
et Camille vous pro-
posent un large choix 
de chaussures pour 
homme, femme et 
enfant. Chaque saison, 
ils sélectionnent pour 
vous les tendances de 
vos marques préférées. 
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 
à 19h30. Dimanche de 10h à 12h30.
3 rue de la République - www.arbell.tm.fr - 01 30 52 65 33

Créée en 1927, la mercerie 
bonneterie de l’époque est 
devenue dès 1978 la boutique  
« Julie ». Depuis 2009, 
Margaux Dos Santos sélec-
tionne avec soin et goût 
des vêtements pour dames, 
sous-vêtements homme et 
lingerie femme. Pour vos travaux de couture, « Julie » met 
toute sa compétence à votre service. Possibilité de teinture-
rie en dépôt uniquement.
Horaires : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h  
à 19h. Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
14 av. du Général Leclerc - www.julie-mercerie.fr  
sarl.celeste@gmail.com - 01 30 52 03 45

Florence et son 
frère Jean-François 
ont repris le 
magasin de fleurs 
depuis 2011. 
Florence, passion-
née par son métier, 
crée pour vous 
de nombreuses 
compositions 
modernes et origi-
nales, mais aussi 
des bouquets pour tous les goûts. 
Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h  
à 20h. Dimanche de 8h30 à 13h. Egalement ouvert tous 
les jours fériés.
6 rue de Port-Royal - pollenpollen.fr   
contact@pollenpollen.fr - 01 30 47 33 82

Le pressing vous propose une 
prestation de qualité et vous 
garantit un soin optimal pour 
vos vêtements et linges de 
maison.
Horaires : du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h20 et de 15h à 19h. 
Samedi de 9h à 19h, fermé le 
dimanche et lundi.
Centre commercial Beauplan - 01 30 47 13 18

POLLEN FLEURS

LE ZÈBRE A CARREAUX

ARBELL

JULIE

PRESSING LES 7 BLEUS

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

Réduction du bruit des avions : de réels progrès ?
Depuis le 1er avril, un nouvel accord entre les associations 
de riverains et l’Union des Aéroclubs de Toussus-le-Noble 
est expérimenté. En échange d’une levée (totale ou par-
tielle) de l’interdiction de vol pendant la plage de silence 
du dimanche pour les avions les moins bruyants (classes 
A-B), les contraintes doivent être renforcées pour les plus 
bruyants (classes C-D). Pour l’heure, nous constatons des 
vols d’avions bruyants toujours nombreux, notamment le 
dimanche. 
Nous serons attentifs à l’évolution de cette situation, et 
vous invitons à nous transmettre vos témoignages. Des 
aménagements de l’accord restent possibles.

Budget 2019
Les élus SREM se sont abstenus sur le vote du budget 2019 : 
un endettement sur 30 ans, la rue Lamartine qui coûte cher 
(2.4 M€ en travaux et voirie) ; un projet de bâtiment satellite 
à l’EJR (20 k€ d’études en 2019) pour l’accueil d’une prochaine 
école de musique alors que celle installée sur les anciens 

terrains EDF vient d’ouvrir ses portes, et une baisse annon-
cée de 1.1% des impôts locaux impactant seulement la taxe 
foncière sur le bâti de 0.14%. Bref, des actions engageantes 
avec une visibilité incertaine sur le calendrier, mais une 
préparation claire des prochaines échéances municipales.

Actions sociales
Saluons enfin le travail réalisé au sein du CCAS, en particulier 
les demandes fructueuses de subventions départementales 
(27 k€) qui ont permis le développement de plusieurs acti-
vités pour les séniors ainsi que l’établissement de critères 
d’éligibilité plus équitables pour bénéficier de celles-ci. Ces 
initiatives ont contribué à réduire de moitié la dotation muni-
cipale au CCAS en 2019. Une analyse des besoins sociaux de 
la commune devient cependant urgente. Il conviendra de 
varier l’aide sociale en direction des familles fragiles, des per-
sonnes isolées de tout âge et de l’insertion des handicapés…
 D. Dufrasnes, A. Bosdarros, L. Bergé, 

S. Nguyen, J. Pompeigne
https://saintremyenmarche.fr

QUELS PROJETS POUR NOTRE COMMUNE ?
M. le Maire nous annonce la réaffectation du “ vieux Jaurès ”, 
mais quelles sont les solutions envisagées pour les classes 
occupant actuellement ces locaux ? La réponse est tou-
jours la même : des études sont actuellement en cours, 
sans dévoiler les emplacements prévus. Faudra-t-il alors 
prendre sur la surface de la cour ou le préau ? Sachant 
qu’il est nécessaire de respecter les normes ...

Et le nouveau Centre de Loisirs ?
Il nous semblait évident que suite aux inondations de 2016, 
le nouveau Centre de Loisirs aurait dû être envisagé sur les 
terrains EDF avec une mutualisation de l’École Jean Jaurès. 
Mais cela impliquait l’abandon du projet Nacarat de 2014, 
car son périmètre légal d’origine en aurait été modifié et 
donc : adieu le planning pré-électoral qui pouvait valider 
avant mars 2020 (comme pour le complexe sportif en 2014, 
l’histoire se répète) une signature quasi irréversible des 
contrats ou permis de construire ! 

Et l’École de Musique ?
Hébergée dans des locaux modulaires pendant des dizaines 

d’années, ce sont les inondations de 2016 qui ont accéléré sa 
délocalisation et sa destruction, un peu comme l’incendie de 
l’ancien Centre de Loisirs en 2013 … Les catastrophes natu-
relles ou accidentelles dictent elles la rénovation des bâtiments 
st-rémois ? 

M. le Maire évoque un nouveau projet de construction 
pour l’École de Musique en extension de l’espace Jean 
Racine alors que la Ville vient de réhabiliter un bâti-
ment pour 260.000 € … Ne serait-il pas plus pertinent 
d’inscrire cette École de Musique dans un projet global 
avec le Conservatoire de Chevreuse pour une offre 
plus cohérente sur notre territoire en allant cette fois 
jusqu’au bout du dossier et en la sortant du système 
associatif pour une gestion intercommunale totalement 
transparente ?

Voilà des projets qui vont sûrement faire couler un peu 
d’encre durant les 11 prochains mois, notre Équipe sera 
là pour défendre ses idées et ses solutions.

 Les élus Saint-Rémy Toujours pour 2020
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DÉCÈS 
15/02 Boschet Roger
17/02 Audibert Jacqueline
17/02 Lecomte Marie
20/02 Rouault Raymond
22/02 Labat Monique
23/02 Lottin André
25/02 Debaecker Michel
25/02 Lavergne Pierre
26/02 Roulliay Nicole
28/02 Chatelais Eliane
01/03 Royneau Laure-Carole
05/03 Harnay Albert
10/03 Parés Jean-Marie

13/03 Campan Raymonde
16/03 Atzenhoffer Simone
20/03 Husson Andrée
31/03 Chalifour Véronique
01/04 Gruner Colette
01/04 Lonjaret Lucien
02/04 Belet Irène
Toutes nos condoléances 
aux familles

MARIAGE
22/03 Perdigon Jeremie/Toiron Bérénice
Félicitations aux jeunes mariés !

NAISSANCES
01/02 Monteverde Ina
12/03 Ferrara Raphaël
15/03 Chemouny Isaïah
19/03 Chevillon Raphaël
19/03 Tomavo Nathan
19/03 Le Soz Leonor
24/03 Halifa Saïd Nawel
02/04 Pioche Naëlia
03/04 Roussel Marie
07/04 Berson Arthur
Félicitations aux parents ! 

carnet

saint-rémois

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.

LILA

Réponse tribune libre Saint-Rémy Toujours bulletin n° 10

Dans le bulletin municipal n° 10 (mars 2019), les élus de 
Saint-Rémy Toujours font une attaque en règle sur les 
projets lancés par l’équipe majoritaire : tout y passe !  
Mais à trop forcer le trait, on en devient moins crédible.

Rappelons que tout qui est entrepris est issu du pro-
gramme sur lequel l’équipe a été élue, en réponse aux 
attentes des Saint-Rémois depuis bientôt 5 ans : il était 
donc temps de réagir et de proposer des solutions, chose 
faite depuis 15 mois de mandat municipal au cours des-
quels l’intégralité des engagements pris a été réalisée 
ou en cours de réalisation.

Le programme du centre de loisirs et le projet de cœur 
de ville sont situés bien normalement…. en centre-ville, 
ceci pour un regroupement et une revitalisation des 
commerces, à proximité des moyens de transport. Ils 

généreront un maillage de liaison douces à l’écart de la cir-
culation, facilitant ainsi leur accès sécurisé aux Saint-Rémois.

Rappelons qu’en dehors du centre-ville et des quartiers 
résidentiels de la ville, tous les terrains sont classés en 
zone naturelle ou en espaces boisés… ce qui restreint le 
choix d’implantation des bâtiments publics !

Des études sont en cours pour la requalification de l’école 
Jean Jaurès et d’autres bâtiments publics, le tout dans une 
perspective globale en collaboration avec le SIAHVY et le 
PNR ; nous en livrerons les résultats dès que possible.

Quant au retard de réalisation des logements sociaux, 
à qui la faute ?

A trop chanter « l’air de la calomnie » sans en avoir la 
partition, on risque d’émettre quelques fausses notes !

La majorité municipale
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Saint-Rémy comptait sept moulins en 
état de marche au XVIIe siècle.
Les trois cours d’eau qui traversent Saint-
Rémy étaient très appréciés pour la précieuse 
énergie qu’ils pouvaient produire. Les moulins 
faisaient du « blé farine » sauf celui de Tan qui 
broyait des écorces de chêne pour les tanneurs de l’Yvette : 
● Montabé : le moulin de Coubertin.
● Rhodon : le moulin de la Machine, le moulin du Rhodon, le moulin de 
Saint-Rémy.
● Yvette : le moulin de Tan (ou Grand moulin, aujourd’hui appelé moulin 
de Clayes), le moulin d’Etau, le moulin de Vaugien.
Les mécanismes variaient en fonction de la hauteur de la chute d’eau 
et du débit. Au XIXe siècle, ils subirent d’importantes transformations 
pour palier l’usure du bois et respecter la réglementation pour éviter 
les inondations trop fréquentes et les conflits de meuniers.
Pour en savoir plus « Histoire et Histoires de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse » de l’office du patrimoine (p 138 à 143).

Le saviez-vous ? Le SIOM à votre rencontre
Le SIOM organise une démonstration de 
compostage et une opération de broyage 
samedi 18 mai : 
- de 9h à 11h45 : broyage aux ateliers 
municipaux
- de 9h30 à 11h30 : compostage à l'ancienne 
mairie
Entrée libre. Inscription obligatoire :  
01 64 53 30 22 - prevention@siom.fr

Info UFC Que choisir
Passeports périmés : est-il possible de  
les conserver ?
Certains voyageurs ayant effectué de  
lointains voyages souhaiteraient garder leur 
passeport en souvenir dès lors qu’il est expiré. 
Selon le ministère de l’Intérieur, il n’est pas 
possible de conserver le passeport dont le 
renouvellement est demandé, sauf s’il contient 
un ou plusieurs visas en cours de validité.

Rappel : 
Les services techniques organisent des 
permanences le samedi matin à l’an-
cienne mairie concernant la remise 
des sacs de déchets verts et le dépôt 
des déchets d’équipements électriques 
et électroniques et autres déchets 
spécifiques.
Renseignements : 01 30 85 20 21 
techniques@ville-st-remy-chevreuse.fr

Gestion des déchets
L’enlèvement personnalisé des encom-
brants et de déchets d’équipements 
électriques et électroniques à la demande, 
mis en place sur 10 communes, est étendu à 
Saint-Rémy, depuis le 4 avril dernier.  
Ne sortez vos encombrants que la veille au 
soir du rendez-vous pris 
01 73 07 90 80 appel non surtaxé :  
du lundi au vendredi (hors jours fériés)  
de 10h à 19h

Gestion des déchets / SIOM
Suite au rappel du SIOM et des 
maires des communes concernées, 
la société SEPUR, prestataire du 
marché, a mis en place les moyens 
nécessaires au respect du cahier 
des charges.
Le retour à la régularité du service 
a enfin pu être constaté avec la 
baisse drastique des signalements 
aux services techniques en relation 
quotidienne avec les coordinateurs SEPUR et SIOM.
Le tribunal d'instance prononcera sa décision concernant le litige entre 
les salariés et la société SEPUR le 10 mai 2019.
L'enlèvement à la demande pour les encombrants et déchets d'équi-
pements électriques et électroniques a commencé à Saint-Rémy le 4 
avril et nécessite un temps de rodage. Merci à tous les Saint-Rémois de 
respecter cette nouvelle procédure (plus d'infos sur le site de la ville).
Bonne nouvelle : le taux 2019 de taxe d'ordure ménagère (5,51%) appli-
qué à votre base locative baissera de 12%.
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Une monnaie locale
qui enracine !
Lancée fin 2018, la monnaie locale La Racine est citoyenne et complémen-
taire à l’euro pour soutenir l’économie réelle et le développement local. 
La Racine est plus qu’une monnaie : elle est un marqueur d’engagement et de 
valeurs partagées. Cette monnaie sans intermédiaire, ni commissions crée un sen-
timent de solidarité et de responsabilité entre consommateurs et professionnels. 
Toutes les entreprises peuvent accepter d’entrer dans le réseau : commerçants, 
professions libérales, artisans, indépendants… 
Et que gagne le particulier ? Sans dépenser plus, ses achats vont soutenir les 
commerces locaux pour que la région qu’il habite reste vivante, attractive.
● + de 450 adhérents 
● + de 70 commerçants et professionnels engagés 
Renseignements : www.laracine-monnaie.fr

INFOS CCHVC

Délibérations du Conseil 
communautaire du 12 mars
• Abrogation délibération 

2018.12.04

• Subvention Lirenval

• Subvention JATH

• Débat d’orientation budgétaire

Délibérations du Conseil 
communautaire du 3 avril
• Indemnité Trésorier (refusée)

• Répartition de principe du FPIC 2019

• Compte de gestion 2018 

- Approbation

• Compte Administratif 2018 

- Approbation

• Compte Administratif 2018 - 

Affectation des résultats

• Budget Primitif 2019 

- Approbation

• Taux des taxes locales 2019 

(TH-TFB-TFNB-CFE)

• Taux TEOM 2019

Plus d’infos : www.cchvc.fr

Chenilles urticantes
Chaque année, des colonies de che-
nilles processionnaires du chêne et du 
pin se développent en Île-de-France. 
Ces chenilles aux poils urticants 
peuvent occasionner des réactions 
cutanées, oculaires ou encore des 
difficultés respiratoires.  
Soyez vigilant et surtout évitez tout 
contact avec les chenilles, leur nid 
et les zones à proximité des arbres 
infestés.

Plus d’informations : 
www.iledefrance.ars.sante.fr/
Une cartographie de leur implantation 
sur la région est disponible sur ce site 
internet.

Rappel : sécheresse été 2018
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. 
Parallèlement à votre demande faite en mairie, 
il vous est conseillé de faire une déclaration de 
sinistre à votre assureur. 
Renseignements : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F3076 

Créer du lien 
entre les entreprises
Le cercle des entrepreneurs de la Vallée de Chevreuse, 
a organisé avec succès son tout premier évènement, le 
16 avril.
Lors d’un petit-déjeuner d’affaires au Domaine de Saint-Paul, 
une soixante de participants ont eu l’occasion d’échanger 
dans une ambiance conviviale.
Renseignements : https://cde-valleedechevreuse.fr/



Fête
Musique

de
 la

Programme détaillé
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23 

JUIN

                            Retrouvez  
                    des scènes musicales 
                       et animations dans  
                             vos quartiers
            Beauplan - Beauséjour - Jardin public


