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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.
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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.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

L’été est là, avec ces instants de repos et ses longues journées. Votre ville reste un lieu où 
de multiples activités vous sont proposées : passez l’été à Saint-Rémy, pour son cadre et 
ses alentours, sa traditionnelle fête du 14 Juillet et une grande première : le FestivAl’Out, 
3 jours d’évènementiels dans tous les quartiers, pour se préparer à la rentrée dans la 
joie, la bonne humeur, la créativité et le partage (pages 6 et 7).

Profitez des beaux jours pour (re)découvrir ses Fondations Coubertin, Devos, 
Marta Pan-Wogenscky, sa ferme, louer un vélo à la maison de l’Aiguillage et 
partir à la découverte de promenades, avec les conseils avisés de notre Office 
du patrimoine.

Nous avons la chance de vivre dans un environnement exceptionnel : choyons-le, 
aimons-le et protégeons-le par nos actions au quotidien.

Enfin, dès la rentrée, vous découvrirez la prochaine saison culturelle riche et 
variée, pour toutes générations, avec une nouvelle salle d’expositions, l’ou-
verture d’une billetterie et une formule d’abonnement (page 11).

N’oublions pas nos aînés, l’été est, pour certains d’entre eux, une période 
d’isolement : le CCAS propose animations et accompagnement pour « bien vieillir » et 
faire vivre des liens intergénérationnels (pages 12 à 14) ; soyons vigilants à l’égard de nos 
voisins, ceux qui sont moins autonomes pour des échanges riches humainement.

Notre école historique « Jean Jaurès », élément de notre patrimoine, va faire l’objet de tra-
vaux cet été, suite à une expertise réalisée par un bureau d’études « structures » (page10).

A moyen terme et dans une perspective plus globale, ce bâtiment sera consacré à des 
activités culturelles et associatives, en lien avec l’aménagement du cœur de ville et d’un 
maillage de liaisons piétonnes. Les études pour agrandir la partie plus récente de l’école 
Jean Jaurès sont en cours.

Pendant la période estivale, le travail continue pour que chacun se sente bien dans 
sa vie et dans sa ville.

Nous avons 
la chance de 

vivre dans un 
environnement 

exceptionnel 
choyons-le, 

aimons-le et 
protégeons-le.
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4 en images
ma ville

Bric brac broc du 8 mai organisé par le service 
jeunesse et avec la collaboration du conseil local jeunes

Vacances de printemps à la Noria Sortie escape game au Château de Vaugien 
avec les jeunes de la Noria

Mme Bourreau a fêté ses 100 ans en mai dernier. Elle a 3 
enfants, 6 petits enfants et 13 arrières petits-enfants.

Cérémonie patriotique du 8 mai

Carnaval des centres de loisirs le 15 mai
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Qualification du chef d’Orpea Saint-Rémy lors du 
trophée culinaire le 24 mai en présence du Maire, 
membre du jury

Repas des seniors le 23 mai  
à la ferme du Bout des prés 

Fête des voisins le 24 mai dans les quartiers

Mai en scène les 24, 25 et 26 mai à l’Espace Jean Racine

Marché des potiers le 15 et 16 juinMme Bourreau a fêté ses 100 ans en mai dernier. Elle a 3 
enfants, 6 petits enfants et 13 arrières petits-enfants.

Cérémonie patriotique du 8 mai
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La fête
nationale
Rendez-vous le 13 juillet pro-
chain pour un moment festif, 
musical et dansant.
Vous retrouverez l’harmonie de 
l’orchestre de la société musicale 
toujours présente pour l’occasion.
Les familles sont invitées à la 
retraite aux flambeaux, départ 
prévu à 21h, à l’Hôtel de Ville.
Feu d’artifice sur le stade.
Animations au jardin public : res-
tauration, animation musicale, bal 
jusqu’à 1h du matin.

Profitez des festivités organisées par la commune !

La ville recherche des bénévoles pour l’organisation du festival et des 
familles pour loger les artistes. 
Contact : service culturel - 01 30 47 05 08  - culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 

 

Passez l’été à Saint-Rémy
En cette période estivale, la ville et la vallée sont riches d’activités et d’animations. Que ce soit dans le 
domaine du patrimoine, de l’environnement, du tourisme, de la culture, de l’art, de la gastronomie, de 
l’écomobilité… l’été à Saint-Rémy promet de vous réserver de belles surprises et quelques découvertes.

FestivAl’OUT
La ville souhaite diversifier l’offre culturelle dans les différents quartiers. Pour  
prolonger l’été, la ville innove en organisant un festival les 29, 30 et 31 août. Le 
FestivAl’OUT valorise l’environnement, en s’appuyant sur les fondations de patrimoine 
et les lieux naturels du territoire : un évènement éco responsable et intergénération-
nel avec des visites, des ateliers et une programmation artistique pluridisciplinaire. 

Jeudi 29 août
● A partir de 14h visites 
de la réserve avec le 
PNR, de la fondation de 
Coubertin et de la ferme 
de Coubertin
● A partir de 14h Atelier 
jeunes : fresque et recy-
clage créatif 2 rue de la 
République
● 18h Parade d’ouverture 
Chemin de Coubertin
● 19h Spectacle danse et 
cirque à la Fondation de 
Coubertin
● 20h45  Project ion 
cinéma plein air au jardin 
public : La La Land
 

Vendredi 30 août
● 10h30 Visite de la 
réserve avec le PNR et 
lectures-contes
● A partir de 14h visite 
de la fondation Marta Pan 
- Wogenscky
● A partir de 14h Atelier 
jeunes : fresque et recy-
clage créatif 2 rue de la 
République
● 16h30 spectacle jeune 
public au jardin public
● 18h30 La cuisine des 
auteurs – théâtre et gastro-
nomie, parc de la mairie  
(sur réservation)
● 19h30 Fanfare dansante 

 

Samedi 31 août
● A partir de 10h visite de 
la réserve avec le PNR et 
spectacle jeune public au 
parc de la mairie
● 14h visites libres au 
musée Raymond Devos
● 15h Concert Barber 
Shop Quartet au musée 
Raymond Devos
● 16h30 Théâtre Fred 
Tousch au parc de la 
mairie

Programme complet 
disponible sur le site 
de la ville
visites sur réservation
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Envie d’une visite             
à la ferme ?

Venez découvrir la ferme de 
Coubertin, une exploitation familiale 
agricole, avec vaches, veaux, chèvres, 
chevreaux, lapins et cochons. Vente 
de produits fermiers.
Renseignements : Chemin de 
Coubertin - 01 30 52 00 19

Envie d’une balade  
dans la réserve  
naturelle ?

Avec plus de 1000 espèces recen-
sées, la biodiversité foisonne dans la 
réserve naturelle régionale du Val et 
Coteau, classée et protégée depuis 
2008. La volonté partagée de la ville et 
du Parc naturel régional ont permis de 
sauvegarder et de restaurer ces milieux 
fragiles notamment les prairies, pâtu-
rées désormais par moutons, chevaux 
et vaches.
Renseignements : Parc naturel régio-
nal - 01 30 52 09 09

Envie de découvrir la ville 
et ses environs ?

Un service de location, vente et répa-
ration de vélos et vélos à assistance 
électrique et voiturettes vient d’être 
installé dans la maison de l’éco-mobilité 
« L’Aiguillage » depuis mars dernier. 
Renseignements : 
Ecox - 01 34 60 14 45 - 30 rue de la 
République - laiguillage@ecox.fr
www.laiguillage-tourisme-mobilite.fr

Grâce au pôle tourisme, l’Office du 
patrimoine culturel et naturel de la Vallée 
de Chevreuse assure la mission tourisme 
de la maison de l’Aiguillage. Il accueille 
et informe les visiteurs du territoire sur 
les richesses culturelles, touristiques et 
patrimoniales locales. 
Horaires de l’office durant l’été : mer-
credi 9h - 12h30 et 13h30 - 16h / samedi, 
dimanche et jours fériés 9h - 12h30 et 
14h30 - 17h
Il gère également le mini-golf, au 
lac de Beauséjour, ouvert tout l’été 
jusqu’à la fin septembre : 
samedi de 14h30 à 18h30 - dimanche 
et jours fériés de 15h à 19h.
Renseignements : 
30 rue de la République - 01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr 

La fondation de Coubertin
Un château abritant un musée et un 
jardin des bronzes, autour des métiers 
d’artisanat d’art avec les ateliers Saint-
Jacques et la fonderie de Coubertin.
Exposition temporaire en plein air, 
« Mon Cher Rodin », photographies 
d’Emmanuel Berry, du 15 juin au 5 août 
et du 6 au 29 septembre, samedi et 
dimanche de 13h30 à 18h.
Renseignements : 01 30 85 69 89 
conservateur@coubertin.fr  
www.coubertin.fr

La fondation Pan-Wogenscky
Une maison-atelier d’architecte 
remarquable et un jardin de sculptures.
Renseignements : 80 avenue du 
Général Leclerc - 01 30 52 48 47 
contact@pan-wogenscky.com 

La maison-musée Raymond Devos
Une maison-musée du XIXe siècle classée 
« Maison des Illustres » avec un parc 
donnant sur le cours de l’Yvette et un 
musée hommage à l’un des plus grands 
noms de l’humour français. 
Renseignements : 10 rue de Paris  
01 30 47 76 71 - raymond-devos.org

«
PATRIMOINE ET FONDATIONS
Découvrez le patrimoine culturel de la ville, avec les trois fondations :  
la fondation de Coubertin, la fondation Marta Pan - André Wogenscky  
et la maison-musée Raymond Devos.
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en actus

Rappel de la concertation  
● Du 7 au 31 janvier 2019 : exposition 
publique, 90 % des avis recueillis favo-
rables ou très favorables.
● 22 janvier 2019 : réunion publique à 
l’Espace Jean Racine pour la présen-
tation du projet avec l’ensemble des 
acteurs.
● 20 mai 2019 : présentation de la 
promesse de vente en commission 
urbanisme élargie à l’ensemble du 
Conseil municipal.
● 28 mai 2019 : le Conseil municipal 
approuve la délibération et les termes 
de la promesse de vente à la majorité 
(22 voix pour - 7 abstentions).

Avancement du projet
La promesse de vente est aujourd’hui 
signée et le permis de construire en 
cours d’instruction. Le projet se fera 
sur deux tranches : la première sur le 
terrain côté rue des Ecoles et la deu-
xième sur celui rue de la République, la 
totalité des terrains étant de 7 546 m2.

Cœur de ville
Ce projet permettra de doter notre commune d’un centre-ville avec des 
commerces structurants, des équipements destinés aux différentes 
générations pour une vraie mixité d’activités, de logements, avec des 
espaces de convivialité reliés par un maillage de liaisons douces.

Description du projet 
● Logements en accession : 3 167 m2

● Logements locatifs sociaux : 1 700 m2

● Maison médicale : 284 m2

● Supérette : 272 m2

● Restaurant brasserie : 210 m2

● Multi-accueil petite enfance : 457 m2

● Espace intergénérationnel : 150 m2

● Parkings en sous-sol (1 niveau) : 
96 places minimum
● Aménagements des espaces publics : 
jardins, liaisons douces, espaces 
partagés.

Planning de réalisation 
● Vente du terrain de la première 
tranche (côté rue des Ecoles) : février 
2020.
● Durée des travaux : mai/juin 2020 – 
juin 2022.
● Vente du terrain de la deuxième 
tranche (côté rue de la République) : 
fin juillet 2021.
● Durée des travaux : août 2021 – début 
2023.

En septembre 2021, l’école de musique ins-
tallée dans le bâtiment de la 2e tranche sera 
implantée définitivement dans l’extension 
de l’Espace Jean Racine, dédiée aux activités 
musicales et culturelles. Des informations 
vous seront communiquées dès que le pro-
gramme de cet équipement actuellement 
en cours d’études sera défini (fin 2019).
Vidéo du projet cœur de ville disponible 
sur le site de la ville. 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

 

Forum associations 
Dimanche 8 septembre  
de 10h à 18h à l’Espace Jean Racine
Renseignements :  
service vie associative  
01 30 47 05 52
vie.associative@ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Tour de France
Dimanche 28 juillet
Venez nombreux applaudir les 
coureurs. Parking à proximité. 
Stationnement interdit sur tout le 
parcours.
Traversée de la ville (de Chevreuse 
vers Magny) interdite de 16h à 20h.
Plus d’infos sur le site de la ville. 
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ARRIVÉE DU NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Conseil du 28 mars
• Indemnité de conseil allouée au comptable public au 

titre de l’exercice 2018 [vote contre]
• Vote des taux d’imposition - exercice 2019
• Adoption du compte de gestion du service assainisse-

ment Exercice 2018
• Approbation du compte administratif du service assai-

nissement 2018
• Adoption du compte de gestion du budget communal 

exercice 2018
• Approbation du compte administratif du budget principal 

de la commune - exercice 2018
• Affectation des résultats du budget principal de la Ville 

exercice 2018
• Adoption du budget primitif budget communal
• Attribution d’une subvention au CCAS - exercice 2019
• Attribution d’une subvention à la Caisse des écoles - 

exercice 2019

• Subventions 2019 aux associations
• Avenant à la convention avec l’association Office du patri-

moine culturel et naturel de la haute vallée de Chevreuse 
(OPCNHVC)

• Subvention à l’association La Nouvelle Etoile dans le 
cadre de la convention de partenariat

• Mise en œuvre d’une procédure de modification  
simplifiée du plan local d’urbanisme n°8

• Renouvellement et actualisation du contrat de conces-
sion pour la distribution publique de gaz naturel sur la 
commune 

• Conventions entre la ville et la société Orange pour la 
mise en souterrain de réseaux de communications élec-
troniques rue Alphonse Lamartine 

• Modification du tableau des effectifs n°2_2019
• Rémunération des agents vacataires

Conseil du 18 avril
• Vente maison 13 rue des Bosquets
• Report du transfert de compétence eau et assainissement
• Convention d’approvisionnement en eau potable entre la 

commune et “ Eau du Sud Parisien ”
• Concession de l’exploitation du service public d’eau potable 

Approbation du choix du concessionnaire (DCM/NS trans-
mises par courrier le 02/04/2019)

• Convention pour l’exploitation d’une canalisation d’eau potable
• Subventions 2019 aux associations – suite
• Demande de subvention auprès du Conseil départemental 

des Yvelines pour le FestivAl’OUT
• Tarification du séjour ALSH été 2019
• Tarification du séjour Espace Jeunes « LA NORIA » été 2019
• Modification du tableau des effectifs

Conseil du 28 mai
URBANISME
• Cœur de ville : déclassement ; désaffectation des parcelles, 

signatures de la promesse de vente et de la vente

Délibérations des conseils municipaux 

Bienvenue à Jérôme Gourgousse, directeur général 
des services, arrivé depuis le début du mois de juin.
Lors de ses 20 ans d’expérience dans les collectivités 
territoriales, il a toujours eu à cœur de garder une proxi-
mité avec la population. Son objectif est de maintenir 
un service public efficient en tenant 
compte d’une situation financière 
contrainte.
Il accompagnera les élus et les 
services avec son expertise et 
son regard technique, pour 
mettre en œuvre les projets 
proposés aux Saint-Rémois.
Il a choisi Saint-Rémy, pour 
œuvrer dans une 
commune dyna-
mique avec un cadre 
et une qualité de vie 
exceptionnels.
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Une prochaine saison culturelle riche

Un peu d’histoire : Jules Ferry, 
Ministre de l’instruction publique,  
a été à l ’origine des lois rendant 
l’enseignement primaire gratuit et 
l ’ instruction obligatoire pour les 
enfants de 6 à 13 ans. La «  caisse 
des écoles » a été créée afin d’aider 
les communes à financer la construc-
tion de «  maisons d’écoles  » ; des 
programmes de construction ont été 
établis à partir de 1871. Ces groupes 
scolaires comportaient des « écoles 
de garçons » et des « écoles de filles » 
et représentaient un effort financier 
important pour les municipalités.
A Saint-Rémy, le « terrain des Sœurs » 
était occupé par une école d’ensei-
gnement pour les enfants, assuré par 
des religieuses. Ce bâtiment n’existe 
plus depuis longtemps.
C’est donc à la fin du XIXe siècle que 
l’école Jean Jaurès a été construite, 

École Jean Jaurès : démolition de l’aile gauche

bâtiment emblématique par son 
architecture.
Les ailes gauche et droite ont été 
réalisées 50 ou 60 ans après la 
construction de l’école. A l’époque, 
les bâtiments n’avaient pas de fon-
dations adaptées à la nature du sol.

Des désordres ayant été constatés 
depuis quelques années au niveau de 
cette aile gauche, les élus ont demandé 
à un bureau d’études « structures » 
d’effectuer des investigations pour 
évaluer la stabilité du bâtiment dans 
son ensemble. Les récents résultats 
précisent qu’avec le temps, il y a eu 
un report de charge, notamment du 
bâtiment de gauche, sur les éléments 
structurels de l’école.
Il a donc été décidé d’appliquer le prin-
cipe de précaution pour garantir la 
sécurité absolue des enfants fréquen-
tant cette école et ce, dès la rentrée. 
Ces travaux de démolition de l’aile 
gauche (voir la zone contrastée sur 
la photo) auront lieu cet été.
Le « vieux Jaurès » et l’aile droite ne 
présentent aucun danger.
Un agrandissement côté rue des 
Ecoles est à l’étude pour la création 
de classes aux normes ; ainsi, le vieux 
bâtiment deviendra un lieu culturel 
et associatif ouvert au public, avec 
des espaces verts en cohérence avec 
le projet de « cœur de ville ».

Marché de Noël
Vous êtes commerçant ou artisan  
et souhaitez participer au prochain  
marché de Noël ?
Cette année, il se déroulera samedi 30 
novembre et dimanche 1er décembre. 
Pour bénéficier d’un stand, les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 15 
septembre. Formulaire disponible  
sur le site de la ville. 
Contactez le service culturel : 
01 30 47 05 08  
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 
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Véhicules autonomes
Saint-Rémy a été retenue parmi les 12 villes lauréates du plan 
gouvernemental d’expérimentations de transports autonomes.

Suite à l’appel à projets lancé en 
juin 2018, l'Etat a sélectionné le 24 avril 
dernier deux consortiums pour réaliser 
16 expérimentations de véhicules auto-
nomes dans 12 villes et territoires de 
l'hexagone. Objectifs : tester différentes 
technologies dans des environnements 
variés (en zones urbaine, péri-urbaine, 
et rurale), favoriser l'acceptation de ces 
véhicules autonomes par les citoyens et 
développer leurs usages.
La stratégie nationale de développement 
des véhicules électriques autonomes 
vise à faire de la France un pays leader 
dans ce domaine. Ce programme d’ex-
périmentations est une étape majeure 
pour apporter des nouvelles solutions 
de déplacement pour tous et partout.

Le programme national :
120 millions d’euros
d’investissements
12 villes lauréates
Période de réalisation : 2019-2021.

La perspective annoncée par Dominique 
Bavoil lors des vœux 2018 aux Saint-
Rémois s’est donc réalisée, fruit d’un 
long travail mené depuis 18 mois par 
Jean-Joël Veyrenc et Jacques Caous. 
Pour Saint-Rémy, il s’agira de la desserte 
de la gare RER, et des services de trans-
port à la demande complémentaires 
au réseau de transports collectifs. Le 
début des opérations est prévu pour 
le dernier trimestre 2019.

Salle d’expositions  
et de conférences
« Marie Curie »

Le 28 juin dernier, une nouvelle 
salle vient d’être inaugurée au sein 
de l’Espace Jean Racine. Elle accueil-
lera des conférences et expositions 
organisées par la ville. Elle pourra 
également être mise ponctuelle-
ment à disposition des associations 
ou artistes, sous conditions. 
La ville recherche des vacataires 
pour l’accueil et la permanence des 
expositions pour toute la saison. 
Renseignements : 
service culturel : 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-
chevreuse.fr

La soirée inaugurale du 28 juin 
a été l’occasion de présenter, en 
avant-première, la prochaine saison 
culturelle. Une exposition a mis en 
lumière les nombreux artistes qui 
seront accueillis à partir d’octobre – 
dont certains nous ont fait le plaisir 
d’être présents (exposition jusqu’au 6 
juillet - horaires sur le site de la ville).

Du théâtre, de la danse, du cirque, de 
la musique, un choix éclectique pour 
tous les âges.
Le théâtre Raymond Devos accueillera 
notamment Yves Duteil, la compagnie 
Hervé Koubi, la compagnie Colette 
Roumanoff, YOM, Elliott Jenicot, la com-
pagnie Les Anges au plafond avec le 
spectacle R.A.G.E…  

Et d’autres surprises vous attendent ! 
Pour découvrir l’intégralité de la saison 
culturelle, rendez-vous à l’ouverture de 
la billetterie début septembre, sur le site 
internet de la ville et avec le guide culturel 
distribué dans votre boîte aux lettres.
Nouveautés : une carte d’abonné pour 
les spectateurs fidèles et une billet-
terie en ligne sur le site de la ville.

Une prochaine saison culturelle riche

Marie Curie séjournait le 
week-end dans sa maison dans 
le quartier de Moc-Souris.
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Le CCAS déménage pour 
mieux vous accueillir
L’équipe du CCAS compte 3 
agents  et bénéficie du soutien 
des assistances sociales du Conseil 
départemental avec une perma-
nence chaque mercredi dans ses 
nouveaux locaux.
Le CCAS est l ’établissement public 
qui gère l’action sociale grâce à une 
subvention versée par la ville.
I l  est, à l ’échelle municipale, l ’ in-
terlocuteur privilégié pour toutes 
les questions à caractère social. Le 

Le Centre communal d’action sociale déménage pour offrir à ses administrés un espace mieux adapté 
pour plus de confidentialité. 

rôle premier des agents du CCAS 
est d’être à l ’écoute de tous ceux 
qui sont confrontés à des difficultés 
d’ordre social, gérer les dossiers de 
demande d’aide sociale, conseiller 
et orienter les personnes dans le 
besoin vers les interlocuteurs adap-
tés,  communiquer des adresses 
utiles, servir d’intermédiaire avec 
l’administration.
Sa mission est de mettre en œuvre 
une action de prévention et de 

Bienvenue à 
Claudia Casbas, 
nouvelle responsable 
du CCAS

> Établissement 
présidé par le Maire

> Membres élus du 
conseil municipal 
ou représentants 
des associations à 
caractère social

> Tous les acteurs 
sont soumis au secret 
professionnel

> Autonomie 
financière et juridique

> Régi par le code de 
l’action sociale des 
familles

Coordonnées du CCAS : 
2 rue de la République  
social@ville-st-remy-chevreuse.fr 
01 30 47 48 40 - 01 30 47 48 41

Emploi, un service de proximité  

développement social au sein de la 
commune à destination des familles 
en difficulté, des personnes fragi-
lisées par les accidents de la vie, 
handicapées et des seniors.

Christine Roux, 
assistante sociale

Laurence Pletscher
CCAS/Emploi

Catherine Kerebel
CCAS
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Le CCAS déménage pour 
mieux vous accueillir
Le Centre communal d’action sociale déménage pour offrir à ses administrés un espace mieux adapté 
pour plus de confidentialité. 

Assistance administrative 
dans le cadre des dossiers 
APA*, MDPH*, Aide sociale légale, CAF, 
retraite,…
Le CCAS est le guichet qui enregistre des 
demandes de logement social. 
Il enregistre également pour la com-
mune les cartes Améthyste permettant 
aux personnes âgées, handicapées ou 
anciens combattants et veuves de guerre 
de bénéficier sous réserve d’éligibilité, 
d’un tarif réduit ou de gratuité pour cer-
tains transports en Île-de-France. 

Un accompagnement pérenne
Les assistantes sociales du Conseil 
départemental présentes au CCAS ont 
une connaissance fine du territoire. 

Après l’instruction adaptée des dos-
siers d’aide légale, pouvant concerner 
des difficultés financières, familiales 
ou de logement, elles confortent leur 
action par une évaluation et un suivi 
régulier. Elles tiennent une perma-
nence le mercredi dans les nouveaux 
locaux du CCAS.

Un accompagnement personnalisé 
et réactif
Les demandes d’aides facultatives ponc-
tuelles et d’urgence sont analysées 
et présentées confidentiellement au 
conseil d’administration.
Le CCAS permet aux personnes sans 
domicile fixe une domiciliation admi-
nistrative en mairie.

Le service emploi accompagne les personnes en recherche 
d’emploi et de reconversion professionnelle. Plus de 250 Saint-
Rémois ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé. 
En moyenne 80 % d’entre eux ont pu aboutir dans leur 
recherche, les 20 % restant ont été orientés vers d’autres 
structures.   

Lors des entretiens individuels et des ateliers de groupe qui 
sont également proposés pour leur richesse en échanges, le 
service travaille sur la mise en évidence des compétences, la 
concrétisation du projet professionnel, la réalisation des docu-
ments et la mise en place des démarches nécessaires pour 
aller vers un avenir professionnel pérenne et épanouissant.  

Le CCAS, porte d’entrée 
pour l’accès à vos droits

Des services de proximité
> portage de repas à domicile : un 
service adapté à vos besoins du lundi 
au dimanche.
> téléassistance : le dispositif « Yvelines 
Ecoute Assistance » relié à une cen-
trale d’écoute et d’assistance pour la 
sécurité et le réconfort des personnes 
fragilisées.
> accompagnement véhiculé pour les 
courses et la banque pour les seniors, 
navette Orpea Beauplan-Gare.
> SRLC-Connect : des ateliers pour 
apprendre à utiliser l’outil informatique 
et effectuer les démarches adminis-
tratives sur internet.
> Le CCAS attribue annuellement une 
aide financière au titre des dépenses 
d’énergie et offre un colis alimentaire 
à Noël aux personnes âgées sous 
conditions. 
> Il apporte une subvention d’équi-
libre à l’Association de soutien et 
services d’aide à domicile (ASSAD) à 
hauteur des heures effectuées pour 
les Saint-Rémois bénéficiant de l’APA. 
L’association propose des services 
d’aide à la personne et de soins.
> Le CCAS soutient également d’autres 
associations caritatives qui viennent 
en aide aux Saint-Rémois.

Emploi, un service de proximité  

Locaux , 2 rue de la République

* allocation personnalisée d’autonomie - maison départementale des personnes handicapées
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Comme chaque été les activités organisées par le CCAS sont 
interrompues mais le foyer reste ouvert : chaque jeudi après-midi 
accueil convivial à partir de 13h30 puis place aux jeux de cartes, de 
société et pétanque si vous le souhaitez !
Pour ceux et celles qui ne partent pas cet été, à l’initiative du CCAS, le 
Village Seniors du groupe Orpea ouvre ses portes aux seniors saint-ré-
mois non-résidents pour participer ponctuellement  aux ateliers ou aux 
activités organisés en juillet et en août.
Quelques exemples d’ateliers : peinture, chi-gong, tricot, revue de presse...
Et aussi des activités comme un concert de variétés, une balade musi-
co-littéraire, une conférence sur l’histoire du Tour de France.
Programme complet et renseignements :
01 30 47 48 40/ 01 30 47 48 41
social@ville-st-remy-chevreuse.fr
Pendant la période estivale le CCAS reste ouvert. L’été sera propice à la réflexion 
et à l’élaboration du programme de la rentrée autour du « bien-vieillir », anima-
tions et actions de prévention ainsi qu’une Semaine bleue riche d’événements.

Activités seniors

Dispositif YES !  
Le département des Yvelines propose aux 
personnes âgées de 60 ans et plus et aux 
personnes handicapées vieillissantes la visite 
d’étudiants pour des échanges conviviaux tout 
l’été. Une bonne façon de rompre l’isolement 
estival de nos aînés et de faire vivre les liens 
intergénérationnels.
Pour rappel, Yvelines étudiants seniors (Yes) est 
gratuit pour les bénéficiaires.
Renseignements :  Conseil départemental 
01 61 31 28 70 ou 01 39 07 83 83.

Plan canicule 
Si vous souhaitez être inscrit sur le registre 
canicule afin de bénéficier d’une aide du CCAS, 
contactez le 01 30 47 48 41.

Bilan don du sang
Merci aux 121 volontaires venus lors de la col-
lecte du 26 mai dernier. Et merci également aux 
bénévoles pour leur implication.

Premiers secours
L’unité locale de la Croix-Rouge de Chevreuse 
propose des formations aux premiers secours.
Prochaine initiation aux premiers secours 
enfants et nourrissons (IPSEN) : samedi 3 août 
Prochaines formations protection et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1) :  
samedis 6 et 20 juillet, 10 et 24 août.
Renseignements : https://yvelines.croix-rouge.
fr/chevreuse/ - 01 30 52 18 04.

Services gratuits – inscription auprès du CCAS

- Accompagnement véhiculé aux courses chaque mercredi au marché 
ou au supermarché. Les 1er mercredis du mois au centre commercial 
de Magny et les 2e, 3e et 4e mercredis du mois au centre commercial 
de Courcelles.

- Accompagnement à la banque ou au distributeur de billets par la 
police municipale chaque jeudi.

- Accès à la navette Orpea entre Beauplan et la gare, sur demande 
auprès du CCAS : carte nominative pour utilisation illimitée - service 
minimum les samedis du 5 au 25 août inclus.

POURSUITE DES SERVICES DE PROXIMITÉ PENDANT L’ÉTÉ 

Ouverture de l’espace bien-être du village seniors Orpea

Espace de 900 m2 avec piscine inauguré le 9 juin dernier, en présence de Mme Aubert 
conseillère départementale et Mme Jourden, Adjointe au Maire.

MAG 12 v2.indd   14 21/06/2019   10:58:14



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°12 - JUILLET 2019

15

Activités seniors DSP eau potable 
Le contrat de délégation de service public (DSP) signé en 1987 
avec SUEZ est arrivé à échéance. Un audit a permis de réajuster le projet 
de contrat avec une offre de base pour l’exploitation « a minima » du 
service, et deux options pour la réalisation de travaux sur les réseaux 
et pour le déploiement de la télé-relève.
SUEZ a été le seul candidat à présenter une offre. Une phase de négo-
ciations avec le candidat a été nécessaire, adaptant ainsi l’offre aux 
demandes de la ville. La société a donc été choisie pour un contrat 
d’affermage de 5 ans à compter du 1er juillet 2019.
Pourquoi SUEZ ? pour ses références, sa continuité de service public, 
le niveau de service pour les usagers, ses moyens humains, matériels 
et informatiques.
Après négociation, SUEZ a proposé un tarif de 1,9544 € HT/m3 au 30 
juin 2019, soit une baisse de plus de 0,23€/m3 par rapport à la situa-
tion actuelle sans diminution de services proposés.

Depuis septembre 2018, les services techniques se sont dotés d’un 
logiciel de gestion de maintenance. Au printemps dernier, ce logiciel a 
été déployé auprès des responsables des écoles. Il permet de signaler 
aux services techniques les dysfonctionnements observés, de réaliser 
des demandes d’intervention et de suivre l’état d’avancement des 
demandes. Les relations sont ainsi facilitées. 

Logiciel de gestion de maintenance

TRAVAUX SUR  
L’ESPACE PUBLIC

Rue de la République
Les travaux devant le laboratoire et côté 
résidence du Prieuré viennent de s’ache-
ver permettant une sécurisation de cet 
espace public, une meilleure accessibilité 
et le déplacement du passage piéton. 
Des bacs d’orangerie ont été installé tout 
le long de la rue de la République, appor-
tant verdure et fleurissement.

Nouveau mobilier urbain
Devant l’intérêt grandissant des Saint-
Rémois pour se déplacer à bicyclette,  
la ville va se doter de nouveaux arceaux-
vélos, mieux adaptés que ceux existants, 
aux endroits les plus fréquentés : 
marché, centre-ville, stade, écoles.  
Cette action est subventionnée 
par le PNR à hauteur de 50 % de 
l’investissement. 
Pour améliorer également le confort  
des habitants, la mairie va installer 
quelques bancs supplémentaires.

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS

Maison de Beauplan
Des travaux ont été réalisés 
à la maison de Beauplan 
pendant les vacances d’avril 
permettant de cloisonner 
les différents espaces et de 
sécuriser le bâtiment contre 
le vandalisme. Cet été, la 
rénovation du sol de la salle 
omnisport est prévue.
Coût : 50 000€

Hôtel de Ville
Les travaux d’accessibilité de 
l’Hôtel de Ville se terminent 
mi-juillet avec une entrée et 
des sorties de secours aux 
normes PMR (personnes à 
mobilité réduite).  
Ils permettent également de 
meilleures conditions d’accueil 
aux usagers.  
Coût : 120 000€ 

ma ville

en travaux

Ouverture de l’espace bien-être du village seniors Orpea
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Rénovation des installations d’éclairage public
Concernant l’éclairage public, notre commune est 
engagée dans une politique de préservation de l’envi-
ronnement, permettant de rationaliser nos dépenses de 
fonctionnement tout en garantissant un éclairement optimal.
La réhabilitation de l’éclairage public contribue à la revitali-
sation du centre-ville et de nos quartiers. Elle accompagne 
l’usage qu’en font les Saint-Rémois.

Elle permet par ailleurs de :
● réduire la facture énergétique en diminuant la consom-
mation électrique, 
● garantir un éclairement de qualité et adapté aux dif-
férents usages,
● limiter la pollution lumineuse par l’emploi de lumi-
naires led.

Qu’est-ce qu’un marché  
à performances énergétiques ?

Le M.P.E. est un contrat visant à garantir  
l’amélioration de la performance énergétique 
de nos installations par un investissement dans 
des travaux de rénovation.
Le M.P.E. nous offre de véritables garanties 
de la part de l’entreprise : il s’agit bien sûr 
d’économies d’énergie mais également d’un 
engagement sur les opérations de maintenance 
(taux de pannes, délai de dépannage)  
et le résultat visuel. 

Le marché en quelques chiffres :

● titulaire : Eiffage Energie Systèmes

● début du marché : 1er janvier 2019
● durée du contrat : 6 ans
● Investissement : 240 000 € TTC / an
● Economies d’énergie visées : 60%
● Luminaires renouvelés : 1400 / 1650  
soit environ 85% du parc

Étude comparative
● 13 points lumineux ● Zone résidentielle ● 11 heures d’allumage

Lampes SHP 
(sodium haute pression) 

Lampes Leds

70 w 21 w

4176 kw/an 847 kw/an

691€/an 127€/an

6913€/10 ans 1270€/10 ans
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L E  P R O G R È S
R E N O U V E L L E  L A  T R A D I T I O N
P R O G R E S S  R E N E W S  T R A D I T I O N

Le développement fulgurant de la LED a produit une nouvelle révolution 

dans le secteur de l’éclairage public. Avec des performances accrues,

une efficacité décuplée et des économies d’énergie considérables, la 

LED est aujourd’hui la source d’éclairage la plus satisfaisante. Afin 

d’encourager son utilisation et d’accompagner la rénovation des points

lumineux, Ragni propose une offre complète de produits LED destinés 

à moderniser l’éclairage. 

Techniques, économiques, écologiques, les avantages de la LED sur les

lampes sont nombreux : un flux lumineux bien dirigé, moins d’impact

sur les riverains, la biodiversité et la voûte céleste, des options de 

gestion pour ajuster la lumière aux besoins, un faible besoin en énergie 

et des opérations de maintenance réduites.

The dazzling development of LED has produced a new revolution in the 

public lighting sector. With increased performance, enhanced efficiency

and considerable energy savings, LED is today the most satisfactory

source of lighting. In order to encourage its use and support the 

renovation of light points, Ragni offers a complete range of LED 

products to modernize the lighting. 

Technical, economic, ecological, the advantages of LED on lamps

are many: a well-directed light flow, less impact on local residents, 

biodiversity and the sky, management options to adjust the light to the

needs, a low energy requirements and reduced maintenance operations.

LED 

Ambre
Éclairage conventionnel

conventional lighting
SHP

LED 

2200K
LED 

3000K

TEMPERATURES DE COULEUR
Il est tout à fait possible de conserver la température de couleur propre 

à l’éclairage conventionnel SHP tout en bénéficiant des avantages de 

la LED avec l’EVO2. Les températures plus chaudes sont préconisées 

pour réduire l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité.

Pour assurer la continuité de la température de couleur de l’éclairage 

d’anciennes installations, les offres Ambre et 2200K sont les plus 

indiquées et le 3000K est le meilleur compromis entre l’efficacité, le 

confort et le respect de l’environnement.

COLOR TEMPERATURES 
It is entirely possible to maintain the color temperature of conventional 

SHP lighting while enjoying the benefits of LED with EVO2. Warmer 

temperatures are recommended to limit the impact of public lighting 

on biodiversity.

To ensure the continuity of the color temperatures of the old lighting 

facilities, the Amber and the 2200K offers are the most indicated. The 

3000K is the best compromise between efficiency, comfort and respect 

of the environment.

L ’ É C L A I R A G E  R A I S O N N É
R E A S O N E D  L I G H T I N G

Autres températures sur demande / Other temperatures on request : 2700K - 4000K - 5700K

w w w . r a g n i . c o m

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, jusqu’à 105 lm/W et 4600 lm max.

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, up to 105 lm/W and 4600 lm max.

ACUISENS Circular 
ambiance 

luminaires

Luminaires 
circulaires 

d’ambiance

C I R C U L A R  R E T R O F I T

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
Alternative idéale à l’extinction des lumières, la gestion de l’éclairage 

public est source d’économies et de sobriété énergétique tout en pré-

servant la sécurité et le confort des habitants. Ragni met en œuvre 

de nombreuse solutions de gestion : détection de présence, plages 

horaires, communication DALI ou 1-10V.

LIGHTING MANAGEMENT 
Ideal alternative to the extinction of lights, the management of public 

lighting is a source of energy savings and sobriety while preserving 

the safety and comfort of the inhabitants. Ragni implements many 

management solutions: Presence detection, time slots, DALI or 1-10V 

communication.

100% 100%
50%75% 75%

100% 100% 30%30% 30%

Détection de présence / Presence detection

Temporisation / Time delay Détection / Detection

R E T R O F I T
C I R C U L A I R E

Dimensions (mm) : 265 x 207 x 42. 
Protection en verre trempé IK08. 16, 
32 ou 48 LED, jusqu’à 129 lm/W et 
12310 lm max. Conforme au stan-
dard Zhaga pour permettre les évo-
lutions technologiques futures.

Dimensions (mm): 265 x 207 x 42. 
IK08 tempered glass protection. 
16, 32 or 48 LEDS, up to 123 lm/W 
and 12310 lm max. Zhaga standard
compliant to allow future technologi-
cal evolutions.

Exemple de mise en œuvre sur luminaire Vence Example of implementation on Vence luminaire :

Module EVO2 + plaque support + vasque ME étanche ou verre plat
(directement sur le module EVO2 étanche IP66)

EVO2 module + support plate + sealed ME bowl or flat glass (directly on
the IP66 sealed module EVO2)

E V O 2
L A N T E R N S  &  L U M I N A I R E S  R E T R O F I T

R E T R O F I T
LANTERNES & LUMINAIRES

Kit rétrofit EVO2 / EVO2 retrofit kit

Luminaires
fonctionnels routiers

Road lighting 
luminaires

Luminaires design

Design luminaires

Luminaires
traditionnels 
4 ou 6 faces

4 or 6 sided 
heritage 

luminaires Circular
heritage 

luminaires

Luminaires
traditionnels 
circulaires

Presse-étoupe
Gland

Dissipateur 
thermique
Heat sink

PCB LED + Optique
PCB LED + Optical

Collerette
Collar

Ouverture
Opening

Extraction 
ancien bloc 

optique
Former 

optical unit 
extraction

Joint
Seal

Protection

Insertion bloc 
optique LED
LED optical 
unit insertion

IP66

L E  P R O G R È S
R E N O U V E L L E  L A  T R A D I T I O N
P R O G R E S S  R E N E W S  T R A D I T I O N

Le développement fulgurant de la LED a produit une nouvelle révolution 

dans le secteur de l’éclairage public. Avec des performances accrues,

une efficacité décuplée et des économies d’énergie considérables, la 

LED est aujourd’hui la source d’éclairage la plus satisfaisante. Afin 

d’encourager son utilisation et d’accompagner la rénovation des points

lumineux, Ragni propose une offre complète de produits LED destinés 

à moderniser l’éclairage. 

Techniques, économiques, écologiques, les avantages de la LED sur les

lampes sont nombreux : un flux lumineux bien dirigé, moins d’impact

sur les riverains, la biodiversité et la voûte céleste, des options de 

gestion pour ajuster la lumière aux besoins, un faible besoin en énergie 

et des opérations de maintenance réduites.

The dazzling development of LED has produced a new revolution in the 

public lighting sector. With increased performance, enhanced efficiency

and considerable energy savings, LED is today the most satisfactory

source of lighting. In order to encourage its use and support the 

renovation of light points, Ragni offers a complete range of LED 

products to modernize the lighting. 

Technical, economic, ecological, the advantages of LED on lamps

are many: a well-directed light flow, less impact on local residents, 

biodiversity and the sky, management options to adjust the light to the

needs, a low energy requirements and reduced maintenance operations.

LED 
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conventional lighting
SHP

LED 

2200K
LED 

3000K

TEMPERATURES DE COULEUR
Il est tout à fait possible de conserver la température de couleur propre 

à l’éclairage conventionnel SHP tout en bénéficiant des avantages de 

la LED avec l’EVO2. Les températures plus chaudes sont préconisées 

pour réduire l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité.

Pour assurer la continuité de la température de couleur de l’éclairage 

d’anciennes installations, les offres Ambre et 2200K sont les plus 

indiquées et le 3000K est le meilleur compromis entre l’efficacité, le 

confort et le respect de l’environnement.

COLOR TEMPERATURES 
It is entirely possible to maintain the color temperature of conventional 

SHP lighting while enjoying the benefits of LED with EVO2. Warmer 

temperatures are recommended to limit the impact of public lighting 

on biodiversity.

To ensure the continuity of the color temperatures of the old lighting 

facilities, the Amber and the 2200K offers are the most indicated. The 

3000K is the best compromise between efficiency, comfort and respect 

of the environment.

L ’ É C L A I R A G E  R A I S O N N É
R E A S O N E D  L I G H T I N G

Autres températures sur demande / Other temperatures on request : 2700K - 4000K - 5700K

w w w . r a g n i . c o m

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, jusqu’à 105 lm/W et 4600 lm max.

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, up to 105 lm/W and 4600 lm max.

ACUISENS Circular 
ambiance 

luminaires

Luminaires 
circulaires 

d’ambiance

C I R C U L A R  R E T R O F I T

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
Alternative idéale à l’extinction des lumières, la gestion de l’éclairage 

public est source d’économies et de sobriété énergétique tout en pré-

servant la sécurité et le confort des habitants. Ragni met en œuvre 

de nombreuse solutions de gestion : détection de présence, plages 

horaires, communication DALI ou 1-10V.

LIGHTING MANAGEMENT 
Ideal alternative to the extinction of lights, the management of public 

lighting is a source of energy savings and sobriety while preserving 

the safety and comfort of the inhabitants. Ragni implements many 

management solutions: Presence detection, time slots, DALI or 1-10V 

communication.

100% 100%
50%75% 75%

100% 100% 30%30% 30%

Détection de présence / Presence detection

Temporisation / Time delay Détection / Detection

R E T R O F I T
C I R C U L A I R E

Dimensions (mm) : 265 x 207 x 42. 
Protection en verre trempé IK08. 16, 
32 ou 48 LED, jusqu’à 129 lm/W et 
12310 lm max. Conforme au stan-
dard Zhaga pour permettre les évo-
lutions technologiques futures.

Dimensions (mm): 265 x 207 x 42. 
IK08 tempered glass protection. 
16, 32 or 48 LEDS, up to 123 lm/W 
and 12310 lm max. Zhaga standard
compliant to allow future technologi-
cal evolutions.

Exemple de mise en œuvre sur luminaire Vence Example of implementation on Vence luminaire :

Module EVO2 + plaque support + vasque ME étanche ou verre plat
(directement sur le module EVO2 étanche IP66)

EVO2 module + support plate + sealed ME bowl or flat glass (directly on
the IP66 sealed module EVO2)

E V O 2
L A N T E R N S  &  L U M I N A I R E S  R E T R O F I T

R E T R O F I T
LANTERNES & LUMINAIRES

Kit rétrofit EVO2 / EVO2 retrofit kit

Luminaires
fonctionnels routiers

Road lighting 
luminaires

Luminaires design

Design luminaires

Luminaires
traditionnels 
4 ou 6 faces

4 or 6 sided 
heritage 

luminaires Circular
heritage 

luminaires

Luminaires
traditionnels 
circulaires

Presse-étoupe
Gland

Dissipateur 
thermique
Heat sink

PCB LED + Optique
PCB LED + Optical

Collerette
Collar

Ouverture
Opening

Extraction 
ancien bloc 

optique
Former 

optical unit 
extraction

Joint
Seal

Protection

Insertion bloc 
optique LED
LED optical 
unit insertion

IP66

L E  P R O G R È S
R E N O U V E L L E  L A  T R A D I T I O N
P R O G R E S S  R E N E W S  T R A D I T I O N

Le développement fulgurant de la LED a produit une nouvelle révolution 

dans le secteur de l’éclairage public. Avec des performances accrues,

une efficacité décuplée et des économies d’énergie considérables, la 

LED est aujourd’hui la source d’éclairage la plus satisfaisante. Afin 

d’encourager son utilisation et d’accompagner la rénovation des points

lumineux, Ragni propose une offre complète de produits LED destinés 

à moderniser l’éclairage. 

Techniques, économiques, écologiques, les avantages de la LED sur les

lampes sont nombreux : un flux lumineux bien dirigé, moins d’impact

sur les riverains, la biodiversité et la voûte céleste, des options de 

gestion pour ajuster la lumière aux besoins, un faible besoin en énergie 

et des opérations de maintenance réduites.

The dazzling development of LED has produced a new revolution in the 

public lighting sector. With increased performance, enhanced efficiency

and considerable energy savings, LED is today the most satisfactory

source of lighting. In order to encourage its use and support the 

renovation of light points, Ragni offers a complete range of LED 

products to modernize the lighting. 

Technical, economic, ecological, the advantages of LED on lamps

are many: a well-directed light flow, less impact on local residents, 

biodiversity and the sky, management options to adjust the light to the

needs, a low energy requirements and reduced maintenance operations.

LED 

Ambre
Éclairage conventionnel

conventional lighting
SHP

LED 

2200K
LED 

3000K

TEMPERATURES DE COULEUR
Il est tout à fait possible de conserver la température de couleur propre 

à l’éclairage conventionnel SHP tout en bénéficiant des avantages de 

la LED avec l’EVO2. Les températures plus chaudes sont préconisées 

pour réduire l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité.

Pour assurer la continuité de la température de couleur de l’éclairage 

d’anciennes installations, les offres Ambre et 2200K sont les plus 

indiquées et le 3000K est le meilleur compromis entre l’efficacité, le 

confort et le respect de l’environnement.

COLOR TEMPERATURES 
It is entirely possible to maintain the color temperature of conventional 

SHP lighting while enjoying the benefits of LED with EVO2. Warmer 

temperatures are recommended to limit the impact of public lighting 

on biodiversity.

To ensure the continuity of the color temperatures of the old lighting 

facilities, the Amber and the 2200K offers are the most indicated. The 

3000K is the best compromise between efficiency, comfort and respect 

of the environment.

L ’ É C L A I R A G E  R A I S O N N É
R E A S O N E D  L I G H T I N G

Autres températures sur demande / Other temperatures on request : 2700K - 4000K - 5700K

w w w . r a g n i . c o m

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, jusqu’à 105 lm/W et 4600 lm max.

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, up to 105 lm/W and 4600 lm max.

ACUISENS Circular 
ambiance 

luminaires

Luminaires 
circulaires 

d’ambiance

C I R C U L A R  R E T R O F I T

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
Alternative idéale à l’extinction des lumières, la gestion de l’éclairage 

public est source d’économies et de sobriété énergétique tout en pré-

servant la sécurité et le confort des habitants. Ragni met en œuvre 

de nombreuse solutions de gestion : détection de présence, plages 

horaires, communication DALI ou 1-10V.

LIGHTING MANAGEMENT 
Ideal alternative to the extinction of lights, the management of public 

lighting is a source of energy savings and sobriety while preserving 

the safety and comfort of the inhabitants. Ragni implements many 

management solutions: Presence detection, time slots, DALI or 1-10V 

communication.

100% 100%
50%75% 75%

100% 100% 30%30% 30%

Détection de présence / Presence detection

Temporisation / Time delay Détection / Detection

R E T R O F I T
C I R C U L A I R E

Dimensions (mm) : 265 x 207 x 42. 
Protection en verre trempé IK08. 16, 
32 ou 48 LED, jusqu’à 129 lm/W et 
12310 lm max. Conforme au stan-
dard Zhaga pour permettre les évo-
lutions technologiques futures.

Dimensions (mm): 265 x 207 x 42. 
IK08 tempered glass protection. 
16, 32 or 48 LEDS, up to 123 lm/W 
and 12310 lm max. Zhaga standard
compliant to allow future technologi-
cal evolutions.

Exemple de mise en œuvre sur luminaire Vence Example of implementation on Vence luminaire :

Module EVO2 + plaque support + vasque ME étanche ou verre plat
(directement sur le module EVO2 étanche IP66)

EVO2 module + support plate + sealed ME bowl or flat glass (directly on
the IP66 sealed module EVO2)

E V O 2
L A N T E R N S  &  L U M I N A I R E S  R E T R O F I T

R E T R O F I T
LANTERNES & LUMINAIRES

Kit rétrofit EVO2 / EVO2 retrofit kit

Luminaires
fonctionnels routiers

Road lighting 
luminaires

Luminaires design

Design luminaires

Luminaires
traditionnels 
4 ou 6 faces

4 or 6 sided 
heritage 

luminaires Circular
heritage 

luminaires

Luminaires
traditionnels 
circulaires

Presse-étoupe
Gland

Dissipateur 
thermique
Heat sink

PCB LED + Optique
PCB LED + Optical

Collerette
Collar

Ouverture
Opening

Extraction 
ancien bloc 

optique
Former 

optical unit 
extraction

Joint
Seal

Protection

Insertion bloc 
optique LED
LED optical 
unit insertion

IP66

Des études photo-
métriques ont permis 
d’adapter l’éclairage 
aux différents secteurs 
de la ville. En effet tous 
les espaces n’ont pas 
besoin des mêmes 
niveaux d’éclairement.
Aussi, les voies de 
la commune ont été 
classées en 3 catégo-
ries pour lesquelles un 
niveau d’éclairement 
et un type de matériel 
ont été spécifiquement 
définis :
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« Moderniser sans tout 
changer »

Sur 20% du parc, seuls les blocs 
optiques seront remplacés par des 
kits LED parfaitement adaptés aux 
lanternes d’origine. Cette opération 
de « RETROFIT » permet de diminuer 
les coûts et d’éviter le gaspillage en 
conservant certaines lanternes.

L E  P R O G R È S
R E N O U V E L L E  L A  T R A D I T I O N
P R O G R E S S  R E N E W S  T R A D I T I O N

Le développement fulgurant de la LED a produit une nouvelle révolution 

dans le secteur de l’éclairage public. Avec des performances accrues,

une efficacité décuplée et des économies d’énergie considérables, la

LED est aujourd’hui la source d’éclairage la plus satisfaisante. Afi n 

d’encourager son utilisation et d’accompagner la rénovation des points

lumineux, Ragni propose une offre complète de produits LED destinés 

à moderniser l’éclairage. 

Techniques, économiques, écologiques, les avantages de la LED sur les

lampes sont nombreux : un flux lumineux bien dirigé, moins d’impact 

sur les riverains, la biodiversité et la voûte céleste, des options de 

gestion pour ajuster la lumière aux besoins, un faible besoin en énergie 

et des opérations de maintenance réduites.

The dazzling development of LED has produced a new revolution in the 

public lighting sector. With increased performance, enhanced efficiency 

and considerable energy savings, LED is today the most satisfactory

source of lighting. In order to encourage its use and support the 

renovation of light points, Ragni offers a complete range of LED 

products to modernize the lighting. 

Technical, economic, ecological, the advantages of LED on lamps

are many: a well-directed light fl ow, less impact on local residents,

biodiversity and the sky, management options to adjust the light to the

needs, a low energy requirements and reduced maintenance operations.

LED 

Ambre
Éclairage conventionnel

conventional lighting
SHP

LED 

2200K
LED 

3000K

TEMPERATURES DE COULEUR
Il est tout à fait possible de conserver la température de couleur propre 

à l’éclairage conventionnel SHP tout en bénéfi ciant des avantages de 

la LED avec l’EVO2. Les températures plus chaudes sont préconisées 

pour réduire l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité.

Pour assurer la continuité de la température de couleur de l’éclairage 

d’anciennes installations, les offres Ambre et 2200K sont les plus

indiquées et le 3000K est le meilleur compromis entre l’efficacité, le 

confort et le respect de l’environnement.

COLOR TEMPERATURES
It is entirely possible to maintain the color temperature of conventional

SHP lighting while enjoying the benefi ts of LED with EVO2. Warmer

temperatures are recommended to limit the impact of public lighting

on biodiversity.

To ensure the continuity of the color temperatures of the old lighting

facilities, the Amber and the 2200K offers are the most indicated. The 

3000K is the best compromise between effi ciency, comfort and respect

of the environment.

L ’ É C L A I R A G E  R A I S O N N É
R E A S O N E D  L I G H T I N G

Autres températures sur demande / Other temperatures on request : 2700K - 4000K - 5700K

w w w . r a g n i . c o m

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, jusqu’à 105 lm/W et 4600 lm max.

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, up to 105 lm/W and 4600 lm max.

ACUISENS Circular
ambiance 

luminaires

Luminaires
circulaires 

d’ambiance

C I R C U L A R  R E T R O F I T

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
Alternative idéale à l’extinction des lumières, la gestion de l’éclairage

public est source d’économies et de sobriété énergétique tout en pré-

servant la sécurité et le confort des habitants. Ragni met en œuvre

de nombreuse solutions de gestion : détection de présence, plages 

horaires, communication DALI ou 1-10V.

LIGHTING MANAGEMENT 
Ideal alternative to the extinction of lights, the management of public 

lighting is a source of energy savings and sobriety while preserving

the safety and comfort of the inhabitants. Ragni implements many 

management solutions: Presence detection, time slots, DALI or 1-10V 

communication.

Exemple de scénario / Scenario example :

Allumage du réseau / Switch on Point milieu de la nuit / Middle of night Extinction réseau / Switch off

100% 100%
50%75% 75%

Système de plages horaires / Time-related dimming system detection

100% 100% 30%30% 30%

Détection de présence / Presence detection

Temporisation / Time delay Détection / Detection

R E T R O F I T
C I R C U L A I R E

Dimensions (mm) : 265 x 207 x 42. 
Protection en verre trempé IK08. 16, 
32 ou 48 LED, jusqu’à 129 lm/W et 
12310 lm max. Conforme au stan-
dard Zhaga pour permettre les évo-
lutions technologiques futures.

Dimensions (mm): 265 x 207 x 42. 
IK08 tempered glass protection. 
16, 32 or 48 LEDS, up to 129 lm/W 
and 12310 lm max. Zhaga standard 
compliant to allow future technologi-
cal evolutions.

Exemple de mise en œuvre sur luminaire Vence

Module EVO2 + plaque support + vasque ME étanche ou verre plat 
(directement sur le module EVO2 étanche IP66)

E V O 2
L A N T E R N S  &  L U M I N A I R E S  R E T R O F I T

R E T R O F I T
LANTERNES & LUMINAIRES

Kit rétrofit EVO2 / EVO2 retrofit kit

Luminaires 
fonctionnels routiers

Road lighting 
luminaires

Luminaires design

Design luminaires

Luminaires 
traditionnels 
4 ou 6 faces

4 or 6 sided 
heritage 

luminaires Circular 
heritage 

luminaires

Luminaires 
traditionnels 
circulaires

Presse-étoupe
Gland

Dissipateur 
thermique
Heat sink

PCB LED + Optique
PCB LED + Optical

Collerette
Collar

Ouverture
Opening

Joint
Seal

Protection

IP66

L E  P R O G R È S
R E N O U V E L L E  L A  T R A D I T I O N
P R O G R E S S  R E N E W S  T R A D I T I O N

Le développement fulgurant de la LED a produit une nouvelle révolution 

dans le secteur de l’éclairage public. Avec des performances accrues,

une efficacité décuplée et des économies d’énergie considérables, la

LED est aujourd’hui la source d’éclairage la plus satisfaisante. Afi n 

d’encourager son utilisation et d’accompagner la rénovation des points

lumineux, Ragni propose une offre complète de produits LED destinés 

à moderniser l’éclairage. 

Techniques, économiques, écologiques, les avantages de la LED sur les

lampes sont nombreux : un flux lumineux bien dirigé, moins d’impact 

sur les riverains, la biodiversité et la voûte céleste, des options de 

gestion pour ajuster la lumière aux besoins, un faible besoin en énergie 

et des opérations de maintenance réduites.

The dazzling development of LED has produced a new revolution in the 

public lighting sector. With increased performance, enhanced efficiency 

and considerable energy savings, LED is today the most satisfactory

source of lighting. In order to encourage its use and support the 

renovation of light points, Ragni offers a complete range of LED 

products to modernize the lighting. 

Technical, economic, ecological, the advantages of LED on lamps

are many: a well-directed light fl ow, less impact on local residents,

biodiversity and the sky, management options to adjust the light to the

needs, a low energy requirements and reduced maintenance operations.

LED 

Ambre
Éclairage conventionnel

conventional lighting
SHP

LED 

2200K
LED 

3000K

TEMPERATURES DE COULEUR
Il est tout à fait possible de conserver la température de couleur propre 

à l’éclairage conventionnel SHP tout en bénéfi ciant des avantages de 

la LED avec l’EVO2. Les températures plus chaudes sont préconisées 

pour réduire l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité.

Pour assurer la continuité de la température de couleur de l’éclairage 

d’anciennes installations, les offres Ambre et 2200K sont les plus

indiquées et le 3000K est le meilleur compromis entre l’efficacité, le 

confort et le respect de l’environnement.

COLOR TEMPERATURES
It is entirely possible to maintain the color temperature of conventional

SHP lighting while enjoying the benefi ts of LED with EVO2. Warmer

temperatures are recommended to limit the impact of public lighting

on biodiversity.

To ensure the continuity of the color temperatures of the old lighting

facilities, the Amber and the 2200K offers are the most indicated. The 

3000K is the best compromise between effi ciency, comfort and respect

of the environment.

L ’ É C L A I R A G E  R A I S O N N É
R E A S O N E D  L I G H T I N G

Autres températures sur demande / Other temperatures on request : 2700K - 4000K - 5700K

w w w . r a g n i . c o m

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, jusqu’à 105 lm/W et 4600 lm max.

Dimensions (mm) : 
Ø118 x 55. 16 led, up to 105 lm/W and 4600 lm max.

ACUISENS Circular
ambiance 

luminaires

Luminaires
circulaires 

d’ambiance

C I R C U L A R  R E T R O F I T

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
Alternative idéale à l’extinction des lumières, la gestion de l’éclairage

public est source d’économies et de sobriété énergétique tout en pré-

servant la sécurité et le confort des habitants. Ragni met en œuvre

de nombreuse solutions de gestion : détection de présence, plages 

horaires, communication DALI ou 1-10V.

LIGHTING MANAGEMENT 
Ideal alternative to the extinction of lights, the management of public 

lighting is a source of energy savings and sobriety while preserving

the safety and comfort of the inhabitants. Ragni implements many 

management solutions: Presence detection, time slots, DALI or 1-10V 

communication.

Exemple de scénario / Scenario example :

Allumage du réseau / Switch on Point milieu de la nuit / Middle of night Extinction réseau / Switch off

100% 100%
50%75% 75%

Système de plages horaires / Time-related dimming system detection

100% 100% 30%30% 30%

Détection de présence / Presence detection

Temporisation / Time delay Détection / Detection

R E T R O F I T
C I R C U L A I R E

Dimensions (mm) : 265 x 207 x 42. 
Protection en verre trempé IK08. 16, 
32 ou 48 LED, jusqu’à 129 lm/W et 
12310 lm max. Conforme au stan-
dard Zhaga pour permettre les évo-
lutions technologiques futures.

Dimensions (mm): 265 x 207 x 42. 
IK08 tempered glass protection. 
16, 32 or 48 LEDS, up to 129 lm/W 
and 12310 lm max. Zhaga standard 
compliant to allow future technologi-
cal evolutions.

Exemple de mise en œuvre sur luminaire Vence

Module EVO2 + plaque support + vasque ME étanche ou verre plat 
(directement sur le module EVO2 étanche IP66)

E V O 2
L A N T E R N S  &  L U M I N A I R E S  R E T R O F I T

R E T R O F I T
LANTERNES & LUMINAIRES

Kit rétrofit EVO2 / EVO2 retrofit kit

Luminaires 
fonctionnels routiers

Road lighting 
luminaires

Luminaires design

Design luminaires

Luminaires 
traditionnels 
4 ou 6 faces

4 or 6 sided 
heritage 

luminaires Circular 
heritage 

luminaires

Luminaires 
traditionnels 
circulaires

Presse-étoupe
Gland

Dissipateur 
thermique
Heat sink

PCB LED + Optique
PCB LED + Optical

Collerette
Collar

Ouverture
Opening

Joint
Seal

Protection

IP66

Éclairage raisonné
Alternative idéale à l’extinction des lumières, la programmation de l’éclairage 
public est source d’économies et de sobriété énergétique tout en préservant 
la sécurité et le confort des habitants.
Une diminution de 50% de l’intensité lumineuse sera mise en place aux 
heures creuses de la nuit.

> Adapter le matériel aux besoins 
> Diminuer les flux perdus en contenant la diffusion de la 

lumière et l’angle de projection 
> Réduire et orienter la lumière vers la seule surface à éclairer 
> Moduler l’éclairage en éclairant en fonction des heures 

réelles de lever et coucher du soleil 

voies principales

voies secondaires

le reste des rues
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côté jeunesse

Zoom métier d’ATSEM 

L’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (ATSEM) apporte 
son aide aux enfants et noue souvent 
des relations privilégiées avec eux. C’est 
une personne importante, un repère 
quotidien.
Appartenant à la filière médico-sociale, 
de catégorie C, l’ATSEM est chargé de 
l’assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l’animation et l’hy-
giène des très jeunes enfants ainsi que 
de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel. Il 

participe à la communauté éducative.
Affecté dans les classes et placé 
sous l’autorité fonctionnelle du per-
sonnel enseignant pour ses tâches 
quotidiennes, il dépend de l’autorité 
territoriale. Certaines activités de l’AT-
SEM se déroulent en dehors du temps 
scolaire, notamment lors des garde-
ries du matin, du soir et du temps du 
repas. Ces actions doivent s’inscrire 
dans la cohérence du projet d’école 
en conservant, pour chaque ATSEM, 
des possibilités d’initiatives.

Des activités
gratuites pour 
les enfants
En partenariat avec les associa-
tions, des intervenants extérieurs 
ou des bénévoles, la ville met en 
place, pour la prochaine rentrée 
scolaire, des activités gratuites 
pour les enfants des écoles 
saint-rémoises, de la grande sec-
tion maternelle au CM2 après les 
vacances de la Toussaint.
La municipalité souhaite relan-
cer ce dispositif, existant depuis 
1980,  sous le nouveau nom  
« L’INTERLUDE ».
Ces activités se dérouleront sur 
la pause méridienne, les soirs 
après la classe, le mercredi ou 
le samedi. 
En cohérence avec les projets 
d’école, dans une dynamique 
éducative locale incluant tous les 
acteurs saint-rémois, ce dispositif 
permet de :
● favoriser l’épanouissement de 
l’enfant par la découverte d’ac-
tivités culturelles, artistiques et 
sportives, qu’i l  pourra ensuite 
continuer à pratiquer,  s ’ i l  le 
désire, dans le cadre du fonc-
tionnement normal des clubs et 
des associations,
● lui permettre de faire l’appren-
tissage des contacts sociaux et 
d’encourager son autonomie,
● développer ses capacités à 
construire des projets person-
nels ou collectifs,
● le préparer à devenir un citoyen 
responsable.

Ce pass permet aux jeunes saint-ré-
mois de 10 à 18 ans de bénéficier d’une 
réduction de 35€ lors de l’inscription à 
une association de la ville (adhérente de 
la convention). 
Pour en bénéficier, venez au forum des 
associations dimanche 8 septembre. Ces 
pass seront distribués sur le stand jeunesse 
de la Noria.
Renseignements : 01 30 47 45 68

Pass’Jeunes

La Noria met au défi les 
habitants de retrouver les 
20 personnages échappés 
et cachés dans la ville tout 
l’été.
Plus d’infos sur ce défi et  
concours : 01 30 47 05 68
ou sur le site de la ville.

CONCOURS PHOTOS 
« LES NORIENS »

Maria, ATSEM, avec les enfants de la maternelle Saint-Exupéry.
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Ciné jeunesse 
Trois séances de cinéma sont organisées 
pendant l’été à l’Espace Jean Racine à 20h sur 
réservation. 
● mardi 9 juillet : Nuit du cinéma avec deux 
films, « Miss Peregrine et les enfants particu-
liers » et « En eaux troubles » - 3€
● mardi 16 juillet : « Astérix Mission 
Cléopâtre » - gratuit
● mardi 23 juillet : « Zootopie » - gratuit

Conseil local jeunes

Des séances de travail sont organisées 
régulièrement avec les membres du conseil 
local jeunes pour faire le point sur les projets 
en cours : projection de films, projet de skate 
park.
Les jeunes sont impliqués dans l’actualité de 
la ville et présents lors des grands évène-
ments. Récemment, ils ont participé à la 
cérémonie patriotique et à la brocante  
du 8 mai. Merci pour leur engagement.

Nouveaux bacheliers
Félicitations si vous obtenez votre bac avec 
mention en juillet. 
Faites-vous connaître au service jeunesse :  
La Noria - 01 30 47 45 68 - noria78470@gmail.com
Transmettez les documents suivants : justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois, la copie de 
la carte d’identité et la copie du relevé de notes 
avec la mention.
Une remise de prix sera organisée à 
l’automne.

Projet d’un skate park
Formé de 18 membres depuis le printemps 2018, le Conseil local 
jeunes (CLJ) de la ville a pour but de mettre en place des actions en 
faveur des jeunes saint-rémois. La création d’un skate park est un des 
nombreux projets proposés par le CLJ.
Ce projet doit respecter une procédure stricte en termes d’instruction, 
de légalité et de sécurité.
Avec l’aide de professionnels, le CLJ aidera à la définition d’un cahier 
des charges précisant, notamment les contraintes budgétaires et tech-
niques : choix de matériaux, dimensions, éclairage, type de sol, électricité, 
sécurisation…  
Mené en concertation avec les acteurs concernés, le projet s’inscrit dans 
un ensemble et pourrait voir le jour en 2020. 

Carte Pass’âge
Le Conseil local jeunes travaille depuis quelques mois sur le projet 
d’une carte « pass’âge». Cette carte permet d’accorder des réductions ou 
avantages aux jeunes saint-rémois chez certains commerçants de la ville.
Les commerçants désireux d’adhérer au projet de cette carte ont été 
recensés. 
Mise en place à partir de la prochaine rentrée, la carte est gratuite et 
réservée aux Saint-Rémois âgés de 10 à 18 ans. Elle est nominative et 
valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, renouvelable chaque 
année.
Renseignements : Espace Jeunes la Noria - 01 30 47 45 68.
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Depuis 2016, une classe sportive 
a été créée au collège de Coubertin 
avec le CAC Rugby pour les 6e.
En 2017, la classe sportive s’ouvre 
aux 6e et 5e avec 18 élèves, grâce à 
Luc Bichet et Cyril Lelièvre.
Le CAC Rugby a investi dans ce pro-
jet en partenariat avec le collège 
et le Conseil  départemental des 
Yvelines pour le développement des 
jeunes au travers du sport-études.
En septembre 2018,  la  c lasse 

Une section rugby au collège

sportive devient la section sportive 
avec Valentin Douchet (CAC Rugby) 
et Marion Schilling, prof d’EPS spé-
cialisée rugby. La classe termine 
seconde au championnat scolaire 
(UNSS).
En 2019, les entraînements auront 
lieu lundi, mardi et jeudi.
Renseignements : 
rugbycac.ecole@gmail.com
06 10 82 64 37  
https://cacchevreuse.clubeo.com/

L’association des entrepreneurs locaux
Le Cercle des entrepreneurs de la vallée de Chevreuse (CDE), associa-
tion créée en février dernier, ambitionne de permettre aux entrepreneurs 
de la Vallée de se découvrir, en leur proposant des temps de rencontres. 
Organisé sous la forme d’un petit-déjeuner d’affaires le 16 avril dernier, le 
premier évènement a été accueilli très favorablement par la soixantaine 
de participants, qui ont plébiscité ce temps d’échange convivial. Le CDE 
projette d’organiser régulièrement des évènements sous diverses formes 
(ateliers, forums d’échanges, présentations, activité ludique) afin de favo-
riser la mise en relation des entrepreneurs locaux. 
Renseignements : https://cde-valleedechevreuse.fr/ 

Stage d’été de l’ADC

L’association Art  Danse 
Chorégraphie lance pour la pre-
mière fois son grand stage de l’été. 
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, 
venez découvrir la danse classique, 
la danse modern-jazz, le contem-
porain, la barre au sol et le pilates. 
Les cours s’enchaîneront toute la 
journée de 10h à 22h, du niveau 
débutant à avancé. Le samedi 13 
juillet, une journée de représenta-
tion sera proposée, afin de clôturer 
en beauté cette semaine de danse : 
démonstrations, échanges et goû-
ter seront au rendez-vous.
Ouvertes à tous, les inscriptions 
sont enregistrées sur le site internet 
de l’association : www.danse78.fr
Renseignements : 
06 83 75 66 13 ou par mail à 
adc@danse78.fr
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Sortie culturelle

Des nouveautés avec l’ARC

L’association Vivre les Hauts de 
Saint-Rémy organisait, le 12 mai der-
nier, une sortie à la Grande halle de 
la Villette et à la Cité des sciences et 
de l’industrie.
53 visiteurs ont pu découvrir l’histoire du plus célèbre des pharaons 
Toutânkhamon avant son installation permanente en Egypte. Plus de 
150 objets originaux issus du tombeau ont été présentés dont certains 
pour la première fois. La journée s’est prolongée à la Cité des sciences 
et de l’industrie où chacun a pu profiter des expositions proposées puis 
se laisser emporter aux confins de l’Univers au Planétarium.

Dès la rentrée de septembre, l’association proposera des visites libres 
d’ateliers d’arts créatifs.
Ces visites sont sans engagement pour tous les curieux.
De nouveaux ateliers seront également proposés : aquarelle, peinture 
acrylique, échecs, création de bijoux, réfection de sièges, création de 
meubles en carton.
Pour obtenir des renseignements, connaître la liste complète des activités 
et découvrir des démonstrations en vidéos, rendez-vous sur leur site : 
https://arc-stremyleschevreuse.org/

Le groupe Solidarité Nouvelle 
face au chômage (SNC) de la vallée 
de Chevreuse, créé en 2015, met en 
œuvre avec toute la passion de ses 
bénévoles, les méthodes SNC pour 
aider dans la recherche d’emploi.
Pour s’oxygéner l’esprit et créer du 
lien, le groupe propose des activités 
à ses accompagnés et accompagna-
teurs (randos, sorties musée, etc…).
Profitant de l’expertise d’une parti-
cipante ciseleuse d’art, une visite du 

Une parenthèse 
dans la recherche d’emploi

Arc en ciel 

Après de nombreux évènements 
tels que opérations pizzas 
humanitaires, galettes des rois, 
fest-noz, tournois ou encore 
diverses ventes, l’association Arc 
en ciel partira à la rencontre de 
ses petits protégés de Colombie.
Claire, Marie-Sienne et Marion 
partiront du 8 au 31 juillet,  
à Palmira, dans le centre  
« Le petit coin de Paradis »  
de l’association Arc En Ciel –  
Aide aux Enfants de Colombie, 
dans l’ouest Colombien.  
Ce centre accueille des jeunes 
filles de familles défavorisées pour 
leur éviter de finir dans la rue et 
leur assurer un avenir meilleur. 
Grâce à ce voyage, elles pourront 
ainsi découvrir l’impact de leurs 
actions sur place  
tout en se rendant utiles.
Suivez-les sur https://
aideauxenfantsdecolombie.org 
et https://www.facebook.com/
Arc-en-Ciel-Aide-aux-Enfants-de-
Colombie-175976082223/ 

Musée Rodin a été organisée.
Tous ont vraiment apprécié ce 
moment permettant d’échanger et 
de créer du lien, une parenthèse dans 
la recherche.
Fort de ce succès, le groupe SNC Vallée 
de Chevreuse va développer ce type 
d’activité, même s’il n’a pas vocation 
à se convertir dans l’évènementiel.
Renseignements : 
snc.chevreuse@gmail.com - https://
snc.asso.fr/

MAG 12 v2.indd   21 21/06/2019   10:58:28



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°12 - JUILLET 2019

22
ma ville

bouge

Félicitations à Michel Davier, Saint-
Rémois qui a reçu en février dernier 
l’insigne de Chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur, au titre du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation.
D’abord professeur à l’université Stanford 
en Californie, puis à l’université Paris-Sud, 
il a mené des recherches en physique des 

particules élémentaires. Il a dirigé le Laboratoire de l’accéléra-
teur linéaire d’Orsay de 1985 à 1994. Il est membre senior de 
l’Institut Universitaire de France depuis 1991 et de l’Académie 
des Sciences depuis 1996. Il est aussi Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite et a reçu les prix scientifiques Abraham-
Bloch-Bruhat en 1991, Gentner-Kastler en 1994, Lagarrigue en 
2011, et le prix collectif Special Breakthrough in Fundamental 
Physics en 2016 pour la découverte des ondes gravitationnelles.

Heureux de travailler en 
vallée de Chevreuse, Tony 
Lagache souhaitait promou-
voir son activité en ouvrant 
un magasin/showroom.
Avec son équipe sur le 
terrain, il vous propose 
des réalisations (pose de 
clôture, terrasse, création d’allée piétonne et voiture…) ainsi que l’en-
tretien de jardin (service à la personne)
Sandrine, son épouse, vous reçoit au magasin. Vous pourrez y trouver 
des idées cadeaux, des créations autour du bois, des plantes inté-
rieures et extérieures, du miel local et des bougies 100% naturelles.
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 18h30
9 rue de la République  - coupdepousseaujardin@gmail.com
06 38 39 89 39 - 09 80 65 64 91

COUP DE POUSSE AU JARDINNOUVEAU

Mission humanitaire sociale et médicale

Le Moulin des Eaux-Vives a été inauguré ce 22 
juin dernier. Ce salon de thé & glacier se situe au 
milieu du parc de l'Oasis et des Eaux-Vives, au bord 
du Rhodon, rue Lamartine. Ce projet intergénération-
nel est unique en son genre. Son ambiance vintage, 
ses jeux en bois et sa carte gourmande sont autant 
d'atouts pour réunir petits et grands.
L'Ehpad est un lieu de vie qui doit être ouvert sur la 
ville, pour favoriser les échanges et rompre l'isole-
ment des personnes âgées.
Nul doute que de beaux moments de famille s'y écri-
ront autour d'un chocolat à l'ancienne, d’un sorbet 
aux fruits ou encore d'une pâtisserie.
Venez découvrir ce lieu surprenant caché au milieu 
du parc des Eaux Vives.
Renseignements : 01 30 47 80 00

Liste non exhaustive

Boulangerie
Le délice de Beaulieu : 10 au 27/08 
inclus
La Sainte Rémoise : pas de fermeture
Les six Moulins : pas de fermeture

Restaurants
Sushi Kio (Japonais) : 04 au 28/08 
Le châlet : 10/08 au 02/09 inclus

Caviste
Comptoir du Lieu-dit : 03 au 31/08

Boutiques Déco et Vêtements
Julie : 03 au 27/08 au matin
Le Zèbre : 27/07 au soir au 28/08 au 
matin

Agence immobilière 
Stéphane Plaza : pas de fermeture

Un salon de thé aux Eaux Vives

Congés estivaux de vos commerçants

Institut de beauté
Institut équilibre : 12 au 25/08
Norah : 26/08 au 08/09

Fleuriste
Pollen : 01 au 31/08

Pharmacie
Du Centre : pas de fermeture

Opticien : 
Optique du centre : 5 au 25/08
Au coin de l’œil : pas de fermeture

Musique 
La clé des vents : 01/08 au 31/08

Coiffeur
Franck Provost : pas de fermeture
L’idéal coiffure : 28/07 au 20/08

ERRATUM GUIDE PRATIQUE
Le Docteur SCHAAL exerce toujours.
06 28 26 51 56 - 01 30 52 34 78

ERRATUM SAINT-RÉMY MA VILLE
Le magasin Le Zèbre à carreaux 
est devenu le Zèbre

Le magasin de fleurs Pollen 
est géré par Jean-François Hauck 
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Portraits de Saint-Rémois 

Six étudiants, dont deux 
Saint-Rémois,  Juliette 
Guintrand et  Gabriel 
Breon, en deuxième année 
de médecine, se sont lancés 
dans un projet humanitaire 
au profit des populations de 
Madagascar. 
Soutenus par la munici-
palité, i ls ont réalisé de 
nombreuses actions pour 
mener à bien ce projet qui se concré-
tisera cet été. 
Deux semaines dans un orphelinat à 

Mission humanitaire sociale et médicale

Antananarivo avec comme objectifs : 
f inancer et aider à la construc-
t ion d ’un disposit i f  permettant 

l’acheminement de l’eau 
potable, apporter des 
livres, des jeux, et don-
ner des cours de français, 
de mathématiques et 
d’anglais. 
D e u x  s e m a i n e s  s u i -
vantes à Maventibao, 
petit village, avec comme 
ambition : épauler deux 
infirmiers sur place et 

apporter des médicaments,  du 
matériel  médical ,  aider dans la 
construction de la clinique...

Un physicien 
saint-rémois décoré

“Maitso” signifie “écologie” en malgache : 
c’est le cœur de la mission que vont entre-
prendre quatre étudiants bénévoles, en août 
prochain, à Madagascar.
Assilina, Saint-Rémoise, accompagnée de 
Marine, Nelson et Morgane, a pour ambition 
d’aider le village de Mahalavolona dans sa trans-
formation en village écologique en partenariat 
avec l’association malgache SPV-Felana.
L’objectif est de contribuer durablement à 
l’amélioration des conditions de vie du vil-
lage, par l’apport de connaissances et d’outils 
permanents, notamment dans les domaines 
écologique et médical. Soutenez le projet 
via leur cagnotte en ligne www.tinyurl.com/
maitsolidaire-unityplanet
Renseignements : 
maitsolidaires.unityplanet@gmail.com  

Maitso’lidaires
autre projet humanitaire
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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

Élections européennes : participation en hausse
Les résultats des élections européennes ont donné la liste 
Renaissance vainqueur dans notre commune avec 35,47% 
des suffrages. Les élus SREM remercient les St Rémoises 
et les St Rémois pour leur soutien, ainsi que les agents 
municipaux, les assesseurs, les présidents de bureaux et 
les scrutateurs pour leur dévouement ayant permis le bon 
déroulement de ce scrutin.

Projet cœur de ville : encore des interrogations
Mardi 28 mai s’est tenu le conseil municipal centré sur un 
seul sujet : autoriser le maire à vendre des parcelles au 
promoteur Nacarat qui aménagera le cœur de ville avec la 
création d’une zone piétonne accueillant des logements, un 
commerce, un restaurant, une maison petite enfance, une 
maison médicale et un espace intergénérationnel. Cette 
opération prévoit le rachat par la commune de certains 
bâtiments construits destinés au public. Le projet contribue 
indéniablement à l’amélioration du centre-ville. Cependant les 
délais sont tendus : les terrains où se situent le bâtiment de 

l’École de Musique provisoire et le CCAS devront être libérés 
fin juillet 2021. Il faudra avoir démoli ce bâtiment, désaffecté 
les terrains, et achevé l’extension de l’EJR qui hébergera les 
activités musicales. Des interrogations demeurent sur la 
construction de cette extension, sur le cuvelage des deux 
parkings enterrés qui seront très exposés aux inondations, 
ainsi que sur la cohérence du projet par rapport au réamé-
nagement du pôle gare et notre réseau de liaisons douces.

Vive la culture !
La saison culturelle 2018-2019 s’achève avec une fréquenta-
tion en hausse de l’EJR. L’année 2019-2020 s’annonce encore 
plus riche en événements s’ouvrant davantage sur la cho-
régraphie et la culture scientifique. Un nouveau festival 
fin août, une billetterie en ligne, des tarifs adaptés et une 
offre de fidélisation du public saint-rémois sont autant de 
nouveautés à venir que nous soutenons.

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

L’histoire se répétera-t-elle indéfiniment à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse ? Les plus anciens se souviendront des péripéties 
du “chantier” du Prieuré, décidé par un maire puis, contré par 
son successeur.

Plus récemment en 2014, le projet du C3R à 5 millions d’€ voté 
au forceps un mois avant l’élection, un bel équipement passé 
dans notre quotidien mais qui a grevé nos finances de 2015 
à 2019 aliénant tout autre investissement !

Le Conseil Municipal a décidé de céder au promoteur Nacarat, 
les terrains EDF (École de Musique et CCAS inclus) pour 3.200.000 
€ (St-Rémy Toujours s’est abstenu lors du vote). 

Le passage en force juste avant une élection municipale devient 
une habitude : la signature de la vente, qui aura lieu en février 
2020, soit 1 mois avant le scrutin municipal, n’est pas acceptable.

Un projet 2019 très semblable à celui de 2014 (sans le labora-
toire), certes indispensable pour notre centre-ville, mais faut-il 
accepter sa pauvreté architecturale et son manque flagrant 
de NOUVEAUX commerces ?
NON, nous ne sommes pas uniquement à charge car ce projet 

est attendu par les Saint-Rémois, mais ne nous trompons pas, 
nos questions sont légitimes et l’avenir de Saint-Rémy va être 
engagé pour les 50 prochaines années, en se cachant derrière 
une enquête et moins de 100 réponses !

Ce projet reste une vraie priorité pour notre Ville, mais il faut 
l’améliorer !

Comment revitaliser la vie commerçante en dépouillant les 
Arcades du Prieuré de leur supérette ? Pourquoi céder la Maison 
Médicale au bailleur I3F sans avoir consulté au préalable les 
professionnels de santé ?

Une réflexion de fond sur les écoles a été écartée pour un 
Centre de Loisirs, excentré et en zone inondable. Tout cela 
pour laisser la place au projet Nacarat.

Déçus par le manque de démocratie locale et motivés par le 
développement de notre Ville autour d’une vision globale et 
concertée avec ses habitants, Saint-Rémy Toujours continuera 
à défendre vos intérêts !
 Les élus Saint-Rémy Toujours 
 www.saintremytoujours.fr
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DÉCÈS 
13/04 Margueritte Louise
15/04 Bassinet Jean
15/04 Stephany Madeleine
20/04 Lemoine Lud-Milka
20/04 Perrier Laurence
21/04 Prudhomme Maurice
25/04 Gouttebel Jean-Pierre
26/04 Gonzalez Félix
27/04 Gaud Isabelle
28/04 Gaugon Henriette
28/04 Liauzun Fernande
28/04 Rudkin John
29/04 Morello Dominique
3/05   Le Roux Gérard

6/05    Vuillemenot Thérèse
9/05    Cumin Odette
10/05 Delort René
10/05 Goureau Annick
10/05 Samuel Danièle
11/05 Champeil Gilberte
11/05 Comelato Lucien
14/05 Bouvet Jeannine
18/05 Mennessier Daniel
19/05 Paly Gaston
24/05 Belot Marie
30/05 Desbrosse Anne-Marie
Toutes nos condoléances 
aux familles

MARIAGE
11/05 Willaume Quentin/El Andaloussi 
Lina
01/06 Beranger Christophe/Girard 
Ambre
Félicitations aux jeunes mariés !

NAISSANCES
15/04 Zerhki Sohan
19/04 Manouvrier Noé
25/04 Defrance De Tersant Tess
27/04 Hoarau Emmie
22/05 Giniaux Maël 
27/05 Weber Martin
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° 11

Il est temps que Saint-Rémy avance
Une fois de plus, la caricature dans les critiques nuit 
à la crédibilité du débat (tribune libre bulletin n° 11) :

Concernant le bâtiment du « Vieux Jaurès », nous avons 
le résultat des études structurelles et les décisions qui 
s’imposent en toute responsabilité sont évoquées dans 
l’éditorial du Maire.

Rappelons que la problématique ne date pas d’hier mais 
n’a été étudiée sérieusement que depuis l’arrivée de la 
majorité municipale en janvier 2018. Quant à l’agrandis-
sement de cette école dans la partie la plus récente, il va 
de soi que les normes seront respectées et les différents 
acteurs concertés.

Nous ne confondons pas vitesse et précipitation !

La remise en cause, une fois de plus, du projet de cœur 
de ville, semble méconnaître l’attente et les besoins des 
Saint-rémois en matière de logements, d’équipements 

publics et de commerces. Ce projet date de 2013 et a 
été réactualisé en une année après 4 ans de sommeil.

Le centre de loisirs et le  restaurant scolaire, détruits 
par des incendies en 2013 et attendus depuis par les 
parents, seront livrés fin 2020, avec un relais d’assis-
tants maternels.

Enfin, l’extension et la mise aux normes de l’Espace Jean 
Racine est une vraie nécessité pour ce bâtiment ancien, 
afin de mutualiser un pôle dédié à la musique et la culture. 
Les résultats de l’étude engagée depuis quelques mois 
vous seront communiqués dans le dernier trimestre de 
l’année.

La préservation de notre environnement est une de nos 
préoccupations majeures, son équilibre est fragile, nous 
en avons pleinement conscience.

L’équipe actuelle travaille d’arrache-pied. Il est donc 
surprenant de recevoir des critiques après des années 
d’immobilisme. Il est temps que Saint-Rémy avance !

La majorité municipale

La Municipalité présente toutes ces condoléances à la famille de Fernande 
Liauzun, épouse d’un ancien Maire, bien connue des Saint-Rémois.
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Voilà l’été et bientôt les vacances ! En 
partant, voiture chargée, sur l’autoroute du 
Soleil, vous remarquerez inévitablement le 
magnifique « Signe Infini » au Nord de Lyon.
Saviez-vous que c’est une Saint-Rémoise, 
Marta Pan qui l’a créé ?
Installée en 1993, cette sculpture monu-

mentale de vingt-cinq mètres de hauteur en inox est grandiose par 
sa taille mais aussi sa réalisation. Si vous restez à Saint-Rémy cet été, 
vous pourrez admirer une partie de ses autres sculptures au sein de 
la fondation Marta Pan-Wogenscky, qui fut sa propriété, 80 avenue du 
Général Leclerc. Une dizaine de sculptures en acier, réalisées pour le 
plupart par les ateliers de Coubertin, exposées dans le parc de la pro-
priété scintillent au moindre rayon de soleil.
Renseignements : www.pan-wogenscky.com

Le saviez-vous ?Tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pensez à signaler 
vos absences minimum 48 heures avant 
votre départ. Des rondes de surveillance 
seront effectuées (service gratuit).
Renseignements : 01 30 52 05 05 (police 
municipale) - 01 30 52 15 48 (gendarmerie)

Attentions aux tiques
En cette période estivale, soyez vigilants. 
Après l’activité en plein air (exemple : en 
forêt), il est fortement conseillé de s’ins-
pecter méticuleusement afin de voir si une 
tique ne s’est pas accrochée dans votre 
peau, puis l’enlever à l’aide d’un tire-tique.
En cas de symptômes anormaux constatés, 
consultez rapidement un médecin et indi-
quer si vous avez été mordu par une tique, 
ou si vous avez fréquenté des endroits 
susceptibles de contenir des tiques.

Sécheresse
La ville a déposé courant mai le dossier de 
reconnaissance de catastrophe sécheresse 
2018.
Les personnes ayant déclaré en mairie leur 
sinistre seront informées de la suite donnée 
par la préfecture.

Concours maison 
autonome ALEC
Ce concours récompense les particuliers 
yvelinois engagés dans une démarche de 
transformation de l’habitat énergivore en 
un habitat économe en énergie. Organisé 
par l’ALEC SQY et Energies Solidaires, il 
récompense les constructions neuves (dont 
les extensions) mais également les rénova-
tions. Inscriptions jusqu’au 8 septembre : 
www.alecsqy.org rubrique « particuliers »
Renseignements :  
maisoneconome78@gmail.com 
01 30 47 98 90

Bien vivre ensemble
Rappel des règles de bon 
voisinage qui participent 
à notre qualité de vie en 
collectivité.
- Usage d’outils bruyants auto-
risé du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, et le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 18h. Interdit 
les dimanches et jours fériés 
(hors travaux réalisés par des 
entreprises pour la ville).
- Nuisances sonores interdites de 22h à 7h.
- Feux de jardin interdits toute l’année (particuliers et professionnels).
- Chiens errants interdits sur la voie publique.
- Déjections canines interdites sur la voie publique (y compris les 
caniveaux). Distributeurs de sacs disponibles dans tous les quartiers.
- Sortie des poubelles la veille de la collecte après 18h et, merci 
de les rentrer le plus rapidement possible.

Le signe Infini 
de Marta Pan
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Bien vivre ensemble

Tous mobiles avec SiomDirect !
Le Siom* met à disposition SiomDirect, une appli-
cation mobile pour les habitants des 21 communes de son 
territoire, dont Saint-Rémy fait partie. 

Grâce à cette application vous pouvez, en quelques clics, 
commander un bac, signaler un problème survenu lors 
de la collecte, indiquer un point d’apport volontaire trop 
plein, demander des supports de communication, etc.
En téléchargeant SiomDirect, vous bénéficierez aussi 
d’une information et d’un suivi en temps réel en cas de 
perturbations ou de changements.

N’hésitez plus ! Adoptez SiomDirect : des solutions à 
votre service !

INFOS CCHVC*
Conseils communautaires

du 3 avril 
• Evénementiel d’intérêt commu-

nautaire – Lirenval
• Evénementiel d’intérêt commu-

nautaire – JATH
• Débat d’orientation budgétaire

du 11 juin
• Opposition transfert de com-

pétence Eau & Assainissement, 
point d’étape

• Jean Racine CR3 St Lambert, 
demande de subvention et 
autorisation de travaux

• Véloscénie - Convention  
de partenariat 2019-2022

• Programme Frelons
• BruitParif - Demande de subven-

tion pour une expérimentation 
en Vallée de Chevreuse

• Fonctionnement CET
• Désignation des représentants 

de la communauté pour le 
SIAHVY pour Levis Saint Nom  
et Milon la Chapelle

• Confirmation des représentants 
de la communauté pour le 
SIAHVY

• pour l’ensemble des communes
• Rapports d’activités du SIEED  

et du SIDOMPE
• Répartition FPIC 2019 (en 

attente données 2019 DGFIP)
• Point Commission Transport
• Point Commission Liaisons 

douces et travaux 2019

Plus d’infos : www.cchvc.fr

Destruction des nids 
de frelons asiatiques
Aide aux particuliers. Dans le cadre 
de la compétence « Protection et mise 
en valeur de l’environnement », les 
élus de la CCHVC ont voté la mise en 
place d’une aide aux particuliers dans 
la destruction des nids de frelons 
asiatiques, espèce invasive. 
Instaurée depuis le 12 juin, cette 
aide concerne les particuliers et 
les propriétés privées du territoire 
intercommunal.

A noter : le SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) intervient 
pour la destruction de ces nids, en cas 
de risque pour la sécurité immédiate 
des personnes. En dehors de ces cas 
d’urgence, le coût des interventions est 
à la charge du propriétaire du terrain.
Renseignements : 
https://www.cchvc.fr/programmes-
realisations/frelons-asiatiques/

Liste des entreprises spé-
cialisées retenues par la 
CCHVC - Intervention sous 
48h – Après règlement 
de la facture, le particu-
lier pourra demander la 
subvention auprès de la 
CCHVC - subvention de 
50% de la facture (aide 
limitée à 200€).

*Syndicat intercommunal des ordures ménagères

*Communauté de communes haute vallée 
de Chevreuse
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Programme détaillé
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Prolongez l’été  
dans vos quartiers
Prolongez l’été  

dans vos quartiers

29 30 31 août

Arts de la rue|Visites|Cinéma plein air 
Concerts|Animations

Arts de la rue|Visites|Cinéma plein air 
Concerts|Animations
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