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Chère Saint-Rémoise,
cher Saint-Rémois,
Le 1er septembre débute la période pré-électorale, au cours de laquelle les règles de
neutralité en matière de communication s’imposent.
C’est la raison pour laquelle les éditos ne sont dorénavant qu’une présentation des
articles figurant dans le bulletin et que les tribunes libres sont suspendues (page 22).
Les vacances terminées et les devoirs de vacances rangés, nos enfants reprennent le
chemin de l’école. Nos groupes scolaires ont été préparés et nettoyés par les services
techniques (page 6). L’école Jean Jaurès a, quant à elle, fait l’objet d’importants
travaux pour la sécurité de tous (page 7). Vous trouverez un bilan des effectifs
scolaires de la rentrée et des informations sur les lignes pédibus (page 15).

Le travail
municipal
se poursuit ;
l’ensemble de vos
élus vous souhaite
une très bonne
rentrée.

Rentrée signifie également reprise des activités : lancement de la saison culturelle
2019-2020, réservations et abonnements en ligne (page 8), activités périscolaires
gratuites et carte Pass-âge, en complément du Pass-jeunes (page 16).
Les travaux rue Lamartine (phase 1), débutés fin juin, se poursuivent (page 12).

Concernant le plan de prévention des risques d’inondations, les travaux de
renaturation de l’Yvette (en aval du centre-ville) s’achèvent. Vous aurez un point
d’étape sur l’ensemble des actions en cours de réalisation (page 12).
Le début des travaux du programme centre de loisirs, RAM et restaurant scolaire est prévu
en fin d’année (page 10).
Le CCAS propose aux seniors de nombreuses activités (page 14), sans oublier les rendez-vous traditionnels.
Enfin, nous vous attendons très nombreux au forum des associations le dimanche 8
septembre, à l’Espace Jean Racine, où toutes les bonnes résolutions de rentrée deviendront
réalité grâce à la richesse de l’offre associative de notre ville.
Le travail municipal continue. L’ensemble des élus vous souhaite une très bonne rentrée ;
profitez de votre ville en ces derniers jours d’été !
Le Maire

ma ville
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Fête de la musique les 21, 22 et 23 juin dans les quartiers de la ville

Inauguration du salon de thé des Eaux Vives le 22 juin

Inauguration de la salle d’expositions et de conférences
et présentation de la nouvelle saison culturelle
à l’Espace Jean Racine le 28 juin
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Fête de la petite enfance le 29 juin
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Fête des centres de loisirs le 3 juillet
dans la cour de l’école Jean Jaurès

Portes ouvertes de la Noria le 29 juin

Vacances d’été à La Noria

Fête nationale le 13 juillet

Passage du Tour de France le 28 juillet
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zoom sur...

Travaux d’été
Comme tous les ans, la période estivale est l’occasion d’entretenir les bâtiments de la ville. Ce dossier
vous présente les aménagements et travaux réalisés durant l’été, dans un souci d’améliorer la qualité de
vie des utilisateurs et la sécurité des équipements.

Dans les écoles
École Saint-Exupéry
Réfection du revêtement de sol
des sanitaires
Réfection de la toiture et des
descentes de gouttières
Remplacement des luminaires
par des led
●

●

●

Coût : 36 000 €

École Jean Moulin
Remise en peinture
Réfection des toilettes
Installation d’un tableau numérique
interactif, d’un vidéoprojecteur et d’un
ordinateur portable
●

●

●

Coût : 34 500 €
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École Jean Jaurès
AUTRES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Hôtel de Ville
Mise en accessibilité de la porte principale et des issues de secours

Coût : 120 000 €

Maison de Beauplan
Remplacement du revêtement du sol de
la salle omnisport et traçage

Coût : 57 000 €

Changement des clés pour un système
électronique
Remise en peinture
Installation d’un tableau numérique
interactif et d’un vidéoprojecteur

●

●

Coût : 9 000 €

Déconstruction subventionnée de l’aile gauche du « vieux
Jaurès »

●

Coût : 147 000 €

Écoles Liauzun primaire et maternelle
Remplacement de l’alarme
intrusion
Remise en peinture d’une classe
Remplacement des protections
des poteaux du préau extérieur
Remplacement des lavabos
Remplacement d’aérothermes
●

Coût : 8 500 €

Centre de loisirs de Beauplan
Installation d’un visiophone

Coût : 6 000 €

Espace Jean Racine
Réfection du toit terrasse
Finition de la salle d’expositions
et de conférences

Coût : 12 000 €

●

●

●

Hôtel de police
Installation d’un nouveau visiophone

Coût : 4 000 €

●

Coût : 8 900 €

Crèches « La bulle à malice » et
« La clairière enchantée »
Installation d’un nouveau digicode

Coût : 1 500 €

MLC

Réfection du plancher et remise en peinture

Coût : 7 000 €

Stade

Remise en peinture et réfection des gradins

En régie

*les montants indiqués sont hors taxes.
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en actus

La

nouvelle saiso

La saison 2019/2020 s’annonce riche : théâtre classique et
contemporain, arts de la marionnette, musique, danse, cirque,
théâtre physique, jonglage et humour. Laissez-vous porter et
vibrez d’émotions lors de cette nouvelle saison.

Spectacles proposés par la ville
Musique
Yves Duteil - 40 ans plus tard
Vendredi 4 octobre – 20h30
Titres-phares et chansons nouvelles :
un voyage, une respiration.
Théâtre
Cyrano - Cie Lévriers
Vendredi 18 octobre – 20h30
L’œuvre est portée avec fougue par de
jeunes acteurs et musiciens.
Danse
Ce que le jour doit à la nuit
Cie Herbé Koubi
Samedi 23 novembre – 20h30
Jonglage
Flaque - Cie De Fracto
Samedi 30 novembre – 20h30
Théâtre scientifique
Symphonie d’une nuit sans étoile
Dédale Music
Vendredi 13 décembre - 20h30
Théâtre
Le mariage de Figaro - Cie Roumanoff
Vendredi 24 janvier – 20h30
Théâtre
La confusionite - Cie Roumanoff
Samedi 25 janvier – 20h30
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Humour
Un poyo rojo – teatro físico
Samedi 1er février – 20h30
Théâtre / danse
La Belle et la Bête - Cie L’air de rien
Mardi 25 février – 20h30
Humour
Comment épouser un milliardaire ?
Giorgia Sinicorni (texte d’Audrey
Vernon)
Samedi 29 février – 20h30
Danse
Femmes chorégraphes
Jeune ballet du CNSMD de Lyon
Vendredi 6 mars - 20h30
Théâtre/marionnettes
R.A.G.E. – Cie Les anges au plafond
Vendredi 27 mars – 20h30
Humour seul en scène
Elliot Jenicot – Les fous ne sont plus
ce qu’ils étaient
Jeudi 30 avril – 20h30

Retouvez le programme complet
sur le site de la ville.
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aison culturelle
Programmation jeune public
Forte du succès de la saison précédente avec le spectacle musical
« Rémi », la ville réitère pour cette nouvelle saison deux spectacles pour
les tout-petits.
Rendez-vous à ne pas manquer
Dimanche 6 octobre à 16h30 Les doudous perdus - Cie Chat perché
Dimanche 1er mars à 16h30 Eurêka et la compote de pommes - Cie Caractère[s]
La ville propose également des séances scolaires, toujours dans l’objectif
d’ouvrir les jeunes à la culture. Spectacles proposés en scolaire : Le mariage
de Figaro avec la compagnie Roumanoff, le spectacle de Noël, La comédie
musicale La Belle et la Bête, le spectacle scientifique Symphonie d’une nuit
sans étoile ou encore l’enquête de théâtre et marionnettes R.A.G.E. …

LES NOUVEAUTÉS
La billetterie se modernise ! Dès
septembre, grâce à une billetterie
en ligne, vous pouvez régler vos
places à distance sur le site de
la ville (service proposé pour les
spectacles organisés par la ville
exclusivement).
Une formule abonnement
Pour fidéliser les spectateurs
réguliers, la ville a mis en place
une carte d’abonnement : la
carte EJR ou EJR+. Nominative
avec photo d’identité et valable
pour une saison, cette carte d’une
valeur de 20€ donne accès à
un tarif préférentiel. Possibilité
d’achat de la carte en ligne.
Renseignements :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
Vous découvrirez dans le guide
culturel tout le détail de la
programmation, présentant également les spectacles organisés
par les associations en complément de ceux de la ville.
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Le centre de loisirs/RAM/
restaurant scolaire
Forum des associations
Cette année, le forum se tiendra
à l’Espace Jean Racine dimanche
8 septembre de 10h à 18h.
Parking à proximité. Restauration
sur place.
Retrouvez la liste des associations
présentes au forum sur le site de
la ville.
Renseignements :
vie.associative@ville-st-remychevreuse.fr - 01 30 47 05 52

Équipes renforcées
Pour assurer un meilleur accueil
et pour la sécurité des lieux, la
ville vient de

A l’issue d’une procédure
de concours, le cabinet SL
Architectes a été désigné
lauréat par le jury.
Le permis de construire
a été déposé le 20 mars
2019 et accordé le 4 juin
2019, avec un avis favorable de l’ensemble des
administrations concertées. Quelques
adaptations mineures seront intégrées
par l’architecte.
Le dossier au stade APS (avant-projet
sommaire) présenté au jury était d’un
montant évalué à 3,6 M€ HT ; le dossier définitif faisant l’objet du permis
de construire est estimé à 4,3 M€ HT,
avec l’intégration des équipements de
cuisine. Le projet est subventionné par
le Département (600 000€).

Une autre subvention a été demandée à la Région (1 M€ - commission
en septembre).
La consultation d’entreprises pour la
réalisation des travaux est en cours et
permettra d’affiner le coût prévisionnel. Dès l’attribution des marchés et
des subventions, les travaux devraient
démarrer en fin d’année, pour une
durée de 14 mois. La livraison est prévue fin 2020.

recruter au
complexe
sportif C3R
un gardien à
temps partiel.
Il est présent
les soirs de
semaine.
Bienvenue à
Denis Feret.
De plus, cet été, la ville a accueilli
sept jeunes dans le cadre de jobs
d’été : aux services techniques,
au centre de loisirs, au service
scolaire, au service accueil et au
service jeunesse.
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PROCHAINES ANIMATIONS
(liste non exhaustive)
8 septembre : Forum des associations // Fête des modèles nautiques
21 et 22 septembre : Journées du patrimoine
22 septembre : Brocante fête des canards – Lac de Beauséjour
26 au 28 septembre : Biennales de la reliure d’art – Exposition (voir p. 20)
28 septembre : Baby sit’dating - Noria
28 et 29 septembre : Virades de l’espoir
7 au 11 octobre : Semaine bleue pour les seniors
12 octobre : Accueil des nouveaux arrivants
13 octobre : Brocante de Beauplan
15 octobre : Salon de l’emploi - Espace Jean Racine
16 novembre : Route des 4 Châteaux
20 novembre : Festival Alimenterre - Espace Jean Racine
30 novembre et 1er décembre : Marché de Noël - centre ville
1er décembre : Repas des aînés - Domaine de Saint-Paul
6 et 7 décembre : Téléthon
7 décembre : Fête du jeu - Espace Jean Racine
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Conseil municipal du 27 juin
Délibérations

1. Constitution d’un groupement de
commande permanent pour divers
marchés publics entre la ville, le CCAS
et la Caisse des écoles
2. Demande de garantie d’emprunt
Réhabilitation de 141 logements locatifs - Emprunts Caisse des Dépôts et
Consignations
3. Cession de matériels communaux
(barnum sur le stade)
4. Rémunération des intervenants
d’études surveillées
5. Modification du Plan Local d’Urbanisme N° 9
6. Arrêté de classement dans le
domaine public de l’Allée du Coteau
et de la Place Coste et Bellonte
7. Voirie – Groupement de commandes
avec les villes membres de la CCHVC
(bail de voirie)
8. Convention de co-maîtrise d’ouvrage,
travaux de démolition et réfection avenues d’Assas, Lazare Hoche et chemin
de la Butte aux Buis avec le SIAHVY
9. Renouvellement de la convention
du verger de Vaugien
10. Subventions 2019 aux associations
11. Tarification des clés électroniques

Boîtes à livres
Envie d’un moment de lecture ?

12. Tarifs exposants au marché de Noël
13. Tarifs spectacles et événements
14. Dénomination de la salle d’expositions
et de conférences de l’EJR Marie Curie
15. Tarification de la salle d’expositions
et de conférences de l’EJR
16. Règlement intérieur des services
scolaires, périscolaires et extrascolaires
17. Tarification des activités scolaires,
périscolaires, extrascolaires et restauration scolaire
18. Reconduction du dispositif “Pass
jeunes”
19. Modifications du règlement de
fonctionnement de la halte-garderie
« Les Petits Pas »
20. Suspension des tribunes libres
durant la période pré-électorale
21. Fonctionnement des conseils
consultatifs de quartier durant la
période préélectorale
22. Suspension du comité d’éthique
et de transparence durant la période
préélectorale

Prochain conseil municipal
Jeudi 26 septembre à 20h
salle du conseil - Hôtel de Ville

Profitez des boîtes à livres installées prochainement dans tous les
quartiers.
Ces petites bibliothèques de rue
permettent à chacun d’emprunter
et de déposer des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à
la lecture. Ainsi, vous donnez aux
livres une seconde vie, tout en
respectant l’environnement. C’est
un projet solidaire qui favorise le
lien social et encourage le partage
et le don.

Appel à candidatures
La ville recherche des vacataires
dans le cadre de l’organisation
d’évènements, de la distribution
de publications dans les boîtes
aux lettres, de l’affichage et de
l’accueil d’expositions.
Renseignements :
service culturel - 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Bar éphémère
Installée dans la cafétéria de l’Es-

Marché de Noël
30 novembre
et 1er décembre

pace Jean Racine, cette buvette
permet de rendre plus conviviaux
les soirs de spectacles organisés
par la ville.

Inscriptions jusqu’au 15 septembre

Vous faites partie d’une associa-

pour bénéficier d’un stand pour

tion et vous souhaitez candidater

les commerçants ou artisans.

pour tenir une buvette ?

Formulaire sur le site de la ville.

Renseignements :

Renseignements :

service culturel - 01 30 47 05 08

service culturel : 01 30 47 05 08

culture@ville-st-remy-che-

culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

vreuse.fr
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Travaux de réaménagement de la rue Lamartine
Phase N°1 : de la rue du
Docteur Bourdon à l’avenue
du Général Leclerc (RD906)
24 juin 2019 > fin 2019
Phase N°2 : de la rue du
Docteur Bourdon à la rue
de Port Royal (RD51)
1er semestre 2020

Enfouissement
de réseaux
Coût :
730 000€ HT

dont subventions 125 000€
Enedis & Orange

Voirie
Coût :
1 480 000€ HT

dont subvention 105 000€
du département des
Yvelines

Espaces verts
Coût :
40 000€ HT

financé intégralement
par la commune

Budget total
2 250 000€ HT
Subventions :

230 000€

Reste à charge
de la commune

Détails du projet sur le site de la ville suite à la réunion publique du 19 juin
avec les riverains.

2 020 000€ HT

Prévention des risques d’inondation
Un ensemble de mesures est nécessaire, en amont et en aval des rivières, afin de temporiser les écoulements et
permettre l’expansion naturelle des eaux, en cas de crues pour protéger les personnes et les biens.
Yvette en aval du centre-ville
projet de renaturation en cours
acquisition par le SIAHVY d’un terrain
situé le long de la voie ferrée avant la
fin de l’année.
●

●

la création de fossés encadrant les
parcelles agricoles, le long des voies,
la mise en place des redents *,
la création de haies hydrauliques en
aval direct des fossés,
l’affectation d’une partie des parcelles
en prairies capables d’infiltrer et ralentir
les eaux de surface.
●

●

●

●

En amont des quartiers de Vaugien
et de la Guieterie
A la demande du Maire, le Président
du P.N.R. somme les propriétaires du
plateau agricole de Ragonant d’autoriser avant le 1er octobre :
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En amont et dans le quartier de
Beauséjour
acquisition prochaine par le SIAHVY d’un
●

terrain (Saint-Rémy/Boullay-les-Troux),
vidange et nettoyage du lac de
Beauséjour, hiver 2019/2020,
diagnostic en cours du SIAHVY sur
le Montabé, préconisant des aménagements début 2020, notamment sur
le lac.
Ces actions indispensables sont soumises
à des autorisations administratives du
fait de leur impact sur l’environnement.
●

●

*un redent est un décrochement venant briser
la continuité d’un profil.
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Le PAT, qu’est-ce-que c’est ?
Le Pôle autonomie territorial (PAT) Sud Yvelines accueille, informe et
oriente les personnes âgées en situation de dépendance, ainsi que les personnes en situation de handicap, pour les aider à mieux vivre au quotidien.
C’est le guichet de proximité de la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Il évalue les besoins, accompagne les personnes âgées
et étudie leur éligibilité à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Renseignements : 26 rue Pasteur - Rambouillet - sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 - accueil téléphonique
l’après-midi seulement au 01 61 31 28 10.

Gym’cancer
Sport et cancer : deux termes trop
souvent jugés inconciliables !
Dès l’annonce de la maladie, il importe
de garder une activité physique adaptée, afin de contrebalancer les effets
délétères aggravés par le stress, la
fatigue, l'insomnie...
L'AGV (association de gymnastique
volontaire) propose deux séances
hebdomadaires permettant de se
réapproprier son corps et de reprendre
confiance en soi, en retrouvant tonicité
et souplesse !
Renseignements : 06 11 25 10 57
enseignante certifiée FFEPGV et
référencée Ligue contre le cancer

Forum de l’insertion
professionnelle
Le point de départ pour être acteur de sa recherche d’emploi.
En partenariat avec le conseil départemental, l’agence ACTIVIT’Y, Pôle emploi
et la Mission locale, le service emploi de la ville vous propose de rencontrer les
différentes structures lors d’un forum, mardi 15 octobre à l’Espace Jean Racine,
rue Ditte. Entrée libre de 14h à 18h.
Le Conseil départemental des Yvelines met en place des structures d’insertion pilotées par ACTIVIT’Y pour répondre aux attentes de l’état concernant les demandeurs
d’emploi bénéficiaires du RSA. Son action mobilise l’ensemble des intervenants
sur le territoire pour trouver et mettre en place des parcours nécessaires à la
réinsertion professionnelle avec un accompagnement personnalisé.
Renseignements : Service emploi - 01 30 47 48 41
emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

ACTUALITÉS DE LA CROIX ROUGE
Vesti-boutique

Le vestiaire situé dans
l’ancienne mairie est fermé
définitivement depuis le 30
juin. Prochainement : ouverture d’une vesti-boutique
au 2 rue Ditte à Saint-Rémy
(ancien local de l’office du
patrimoine mis à disposition
par la ville) : dons de textile
triés et proposés contre
une participation financière
modique.

Formations

Initiation aux premiers
secours enfants et
nourrissons
Formation de 4h pour
les aides maternelles à
domicile ou en crèches, les
baby-sitters et les parents
de jeunes enfants.
Protection et secours
civiques de niveau (PSC1) Formation de 8h.

Initiation aux premiers
secours Formation d’1h30
destinée aux élèves de
CM2 et aux collégiens à la
demande des établissements. Sessions possibles
pour les adultes.
Renseignements :
http://chevreuse.croixrouge.fr

Collecte
du sang
Dimanche 22
septembre
de 9h30
à 14h30,
au
complexe
sportif C3R
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RETOUR EN IMAGES SORTIE DE CHAUMONT/LOIRE

Journée de détente pour les seniors emmenés par le CCAS à Chaumont-sur-Loire le 25 juin dernier.

Ciné seniors
Mardi 3 septembre à 14h30
Espace Jean Racine - 3€
Mamma Mia !
Here We go again
film de Ol Parker
avec Lily James,
Amanda Seyfried et
Meryl Streep,
Genre : comédie
musicale
Suite de la comédie
musicale Mamma Mia !
qui avait remporté un grand
succès au rythme des tubes du
groupe ABBA. Un film kitsch,
dynamique et extravagant !
Séance suivante mardi 8 octobre
dans le cadre de la semaine bleue.

Activités CCAS
Pour la rentrée, avez-vous pensé
à vous inscrire aux activités du
CCAS ?
gymnastique de l’équilibre, lundi
de 15h à 16h et mercredi de 11h à
12h, au C3R
utilisation des tablettes numériques
ateliers culinaires environ une fois
par mois, à Orpea
chorale, lundi de 16h45 à 17h45,
à l’ancienne mairie
atelier multimedia seniors, lundi,
mardi et jeudi de 10h à 12h une
semaine sur deux, à l’Atelier
aquagym, lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 11h, à la piscine
de Chevreuse
ateliers d’écriture, tout public
●

●

●

●

●

●

●

adulte, un vendredi après-midi sur
deux, ancienne mairie
ateliers « bien-vieillir » : 7 ateliers du
8 novembre au 20 décembre, autour
des thèmes de l’alimentation, des
os, du sommeil, des médicaments…
Présentation le 8 octobre.
ateliers mémoire : 12 ateliers pour
mobiliser la mémoire, renforcer les
repères chronologiques et spatiaux
et stimuler la curiosité. Présentation
le 3 décembre. Début des ateliers
en janvier 2020.
●

●

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

Semaine bleue
Comme chaque année, lors de la semaine bleue, la ville propose de
nombreuses animations pour les seniors. Programme du 7 au 11 octobre :
thé dansant, cinéma, conférence de présentation des nouveaux ateliers
« bien-vieillir », atelier-intergénérationnel, journées « bien-être » et « prévention » ainsi qu’un moment convivial de clôture le vendredi à 16h30.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.
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Passerelle
périscolaire
des tout petits
Le 26 juin dernier, en matinée, des enfants
entrant à l’école en septembre en petite section
ont découvert, pour la première fois, leur futur
environnement périscolaire.
Accompagnés de leurs parents, ils ont pu visiter
le centre de loisirs et le restaurant scolaire,
découvrir les activités, les locaux et les équipes.

Journée « inter-structure »
Le 5 juillet, une journée « inter-structure » a permis aux directrices des
crèches, micro-crèches, halte-garderie, RAM, accompagnées par la conseillère
déléguée à la petite enfance, la coordinatrice du service et par la responsable
PMI du secteur, de se réunir, de visiter chaque structure de la ville, d’échanger
sur leur travail et sur le rôle qu’elles occupent dans ce domaine.
Cette rencontre a permis à chacune de partager idées et expériences,
d’élaborer des projets communs pour l’année 2019-2020.

Du changement
dans les écoles
Départs de Madame Regnaux, directrice de l'école Jacques Liauzun, et de
Mesdames Nathalie Bonnet, Caroline Dubois, Coralie Hirel, enseignantes.
Merci à elles pour leur implication et leur professionnalisme.
Toujours dans un esprit de modernisation et d'actualisation des méthodes
d'enseignement, la commune a fait l'achat de 16 nouvelles tablettes numériques pour les classes de Jean Jaurès et de Jean Moulin.
Bonne rentrée aux enseignants, aux élèves et à leurs parents !

Bon
à
savoir

Élections des parents d’élèves
les 11 et 12 octobre

Le pédibus : une autre
manière de venir
à l'école !
Une solution pour lutter contre
la pollution et rendre la vie quotidienne plus agréable.
Comme les années précédentes, le
ramassage scolaire pédestre fonctionne au quotidien dans différents
quartiers de la ville.
Ce mode de déplacement est développé en collaboration avec des
parents d'élèves qui accompagnent
les enfants à tour de rôle et grâce à la
ville qui apporte son soutien logistique.

La rentrée scolaire
Effectifs en hausse *

700 élèves inscrits
250 en maternelle
450 en élémentaire
Soit 30 élèves en plus
par rapport à l’année
2018/2019*

27 classes
* chiffres au 01/07/2019
susceptibles d’évoluer
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Carte Pass’âge

Baby sit’dating
Rendez-vous incontournable pour les jeunes
et les parents. Samedi 28 septembre
de 14h à 16h30 à la Noria.
Inscriptions : La Noria
01 30 47 45 68 ou noria78470@gmail.com

Contrat ville « L’interlude »
Des activités gratuites pour tous les élèves
de 5 à 11 ans scolarisés dans les écoles de
Saint-Rémy débuteront dès la rentrée des
vacances d’automne. Elles se dérouleront
jusqu’au mois de juin et seront réparties en
trois sessions de 8 semaines chacune. Les
enfants pourront choisir entre des activités
sportives, artistiques, culturelles
et environnementales.
Renseignements et inscriptions dès la
rentrée de septembre dans les écoles.

Bravo aux bacheliers
Vous avez obtenu votre Bac avec une mention

La carte "Pass'âge" sera disponible dès
le 8 septembre au forum puis à la Noria.
Ce projet porté par le Conseil local jeunes
permet d’accorder des réductions ou avantages aux jeunes saint-rémois chez certains
commerçants de la ville. A l’inscription, présentez la carte d'identité, un justificatif de
domicile et une photo d'identité.
Merci aux commerçants qui ont répondu favorablement à cette initiative : salon de coiffure Pierre Franck, salon de coiffure Michel Ange,
boulangerie La Sainte-Rémoise, boulangerie Le Délice de Beaulieu,
magasin Le Zèbre, magasin Julie prêt à porter mercerie, institut & spa
Norah-K, espace optique de St Rémy, opticien Au coin de l'œil, pharmacie de Saint-Rémy, pharmacie du Rhodon, artisan Lilly des Bulles,
maison Musée Raymond Devos, Asie Traiteur, auto-école Saint-Rémy
Conduite, Ecox-Hvc Ecomobilité.

Pass’Jeunes
Ce dispositif soutient le tissu associatif local et encourage les jeunes
Saint-Rémois de 10 à 18 ans aux pratiques sportives et culturelles. Il
permet de bénéficier d’une réduction de 35€ lors de l’inscription à une
association.
Comme chaque année, les inscriptions débuteront au forum le 8 septembre, puis à la Noria du 10 septembre au 31 octobre prochain.
Se présenter muni d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou
livret de famille) et d’un justificatif de domicile.

en juillet dernier. Félicitations !
Faites-vous connaître à la Noria :
01 30 47 45 68 ou noria78470@gmail.com

Studio musique

Une remise des prix sera organisée

Initiation aux instruments
mardi, mercredi et vendredi
entre 16h et 19h.
Atelier batucada jeudi entre
17h30 et 19h.
Répétition, accompagnement
de groupe, enregistrement
samedi entre 14h et 19h.
Inscriptions : La Noria
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

à l’automne pour les inscrits.

Vacances scolaires
Automne : samedi 19 octobre au dimanche
3 novembre 2019
Noël : samedi 21 décembre 2019 au
dimanche 5 janvier 2020
Hiver : samedi 8 au dimanche 23 févier 2020
Printemps : samedi 4 au dimanche 19 avril
2020.
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Nouvelles activités

PHOTOGRAPHE

Véritable lieu de vie destiné aux personnes âgées, Orpea

Marie Guerre - Auteur photographe saint-rémoise

propose à ses résidents des animations et événements pour

Pour tout évènement, photo d’identité.

leur permettre de préserver le lien social.

www.marieguerre.com - 07 83 59 83 78

- Le 24 mai les chefs franciliens se sont retrouvés à SaintRémy pour la pré-sélection francilienne du Trophée culinaire

AQUARELLE +

organisé par le groupe Orpea dont l’objectif est de valoriser

Atelier-boutique de peinture et arts plastiques.

le travail des chefs de cuisine en milieux médico-sociaux.

Vente de matériel de qualité professionnelle pour artistes et

- Le 9 juin, les résidents ont été conviés à participer à

amateurs, papeteries et fournitures de bureau.

l’inauguration du tout nouveau centre de balnéothérapie qui

Activités proposées : cours de dessin collectifs ou individuels,

s’étend sur 900 m2.

stages, ateliers divers… pour adultes et enfants dès 5 ans.

- Le 23 juin, pour fêter dignement l’arrivée de l’été, un évé-

3 rue de la République - 07 85 15 98 71

nement intergénérationnel « La Fête de l’été » a été organisé

elenakleschenko@aol.com - www.aquarelle-plus.fr

en partenariat avec les associations du quartier Beauplan et
la municipalité dans le cadre de la fête de la musique.
Renseignements : ORPEA Saint-Rémy - 66 chemin de la
Chapelle - 01 30 47 00 00 - stremy@orpea.net

ERRATUM GUIDE PRATIQUE
Cabinet immobilier GESTRIA
8 rue de Versailles - 01 30 47 05 60 - contact@gestria.fr

Journées européennes du patrimoine
Le Domaine de Saint-Paul participe aussi !

Fondation de Coubertin

Le Domaine de Saint-Paul est niché dans un environnement naturel de 70 ha.
Ancien centre de recherche sur les techniques de construction et les matériaux du
BTP, il a fait l’objet d’une réhabilitation qui a permis de conserver une architecture
post industrielle des plus remarquables. Il regroupe un centre de séminaires et
un parc immobilier d’entreprises.
Dans le cadre de ses 60 ans et pour la première fois lors des journées européennes du patrimoine, le Domaine ouvrira ses portes au grand public samedi
21 septembre de 10h à 18h. Découvrez les bâtiments, son immense parc et une
exposition photos sur son histoire qui se tiendra au centre de séminaires.
Domaine Saint-Paul - 102 route de Limours – 60ans@domainestpaul.fr

Le musée de la Fondation de
Coubertin participe aux journées
européennes du patrimoine samedi
21 et dimanche 22 septembre.
Ouverture exceptionnelle de 10h à
18h à un tarif préférentiel de 2,50€
(gratuit pour les moins de 26 ans).
Présentation exceptionnelle des
techniques de fonte du bronze en
lien avec l’exposition « Mon Cher
Rodin ». Parcours libre dans le musée
et l’exposition temporaire toute la
journée.
Visites-guidées à 14h, 15h, 16h et
17h. Sur réservation.

ACTUALITÉS Office du patrimoine
samedi 21 et dimanche 22 sept.
●

Château de Vaugien : ouverture

samedi et dimanche de 14h à 18h
●

Moulin des Clayes : dimanche

de 14h à 18h avec un atelier à
14h30 et 15h30
●

Église Saint Rémi de Gif

samedi et dimanche 15h à 18h

Renseignements : www.coubertin.fr
conservateur@coubertin.fr
01 30 85 69 89
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www.helium-artistes.com

Helium

Le Parcours d’Artistes est un
événement annuel orchestré par
l’association Hélium tous les deux
premiers week-ends d’octobre.
Cette année les 5-6 et 12-13
octobre, le public découvrira les
œuvres d’artistes qui ont en commun de vivre ou travailler sur le
territoire du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Pour sa 15e édition, le parcours se
déroulera sur 31 communes avec
90 artistes dans 40 ateliers (60
artistes), 14 lieux d’expositions (31
artistes) et 6 espaces partenaires.
À Saint-Rémy, 3 artistes ouvriront
leur atelier :
Cécile Bourgouin-Odic, sculptrice
Dorothée Delornoir, peintre
Emmanuelle Mertian de Muller,
peintre.
●

●

●

Renseignements :
www.helium-artistes.com
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Association « Aide aux Enfants
de Colombie »
4 rendez-vous à ne pas manquer :
Stand restauration au forum
dimanche 8 septembre.
Visite du magnifique « Jardin
Emeraude » 33 rue Ditte les 5 et
6 octobre : bambous, palmiers et
autres plantes exotiques, dépaysement assuré !
Opération pizzas humanitaires
●

●

●

samedi 5 octobre à la maison paroissiale. Pizzas confectionnées par les
jeunes de la Vallée au profit des
enfants des rues de Colombie.
Renseignements :
06 73 69 48 02
www.aideauxenfantsdecolombie.
org

Le verger prend racine
dans la vallée
YVeT vient de se constituer en association très récemment. Elle contribue
à la transmission d’un savoir-faire en matière de culture fruitière, réintroduit
et diffuse des variétés fruitières oubliées. Elle intervient aussi auprès d’écoles.
Depuis trois ans d’action, ses bénévoles ont permis la réhabilitation de l’ancien verger du château de Vaugien mis à disposition par la ville, la plantation
d’un verger de formes palissées sur 1000 m², complété par un verger forêt
sur 4000 m². Dans un site remarquable, les amis du verger se retrouvent
le dimanche matin et le mercredi après-midi, pour planter, greffer, tailler,
observer, entretenir ensemble plus de 300 arbres fruitiers de formes diverses,
des pépinières de nouvelles variétés, et des petits fruits.
Renseignements : https://m.facebook.com/yvettevallee.entransition/
mail : yvetransition@free.fr
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Brocante
Fête des canards
Dimanche 22 septembre de 8h à

Fête annuelle des Modèles
nautiques des trois vallées
Comme chaque année, le club de modèles réduits de bateaux organise
une fête, au lac de Beauséjour.
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h, de nombreux bateaux seront exposés
et évolueront en navigation. Des bateaux de pêche, de travail, de vitesse ou de
plaisance, propulsés par des moteurs électriques, des voiles ou de la vapeur.
Cette année, quelques modèles seront mis à disposition pour initier les amateurs à la manœuvre d’un voilier ou d’un yacht à moteur.
Venez nombreux pour participer à cette journée et la partager avec des passionnés.
Renseignements : Marc Piesvaux - 06 08 99 71 13

18h Lac de Beauséjour
Inscriptions avant le 8 septembre
Renseignements :
www.association-beausejour.org

Concert chorale
Cette année, la chorale André Sala
vous propose de découvrir les
musiques américaines des années
20 aux années 50 autour de
George Gershwin, Aaron Copland,
les Andrew sisters ou Léonard
Bernstein. Le swing et le jazz
nous entraînent sur leurs rythmes
syncopés, sans oublier certains
standards de Broadway. Rendezvous le 12 octobre à l’Espace Jean
Racine.

Brocante
L’association Vivre les Hauts
de Saint Rémy organise sa 26e
Brocante-vide greniers dimanche
13 octobre.
Les inscriptions débuteront au

Voci di Donne évolue
Pour la rentrée 2019, l’ensemble
vocal féminin Voci di Donne s’est
choisi un nouveau chef, Benjamin Fau,
jeune chef de chœur professionnel
qui dirige notamment le chœur du
Mesnil-Saint-Denis et le chœur parisien Eolides.
Deux concerts sont prévus : un à
Noël, et un autre en juin 2020. De
nouvelles voix sont souhaitées et
pourraient être accueillies dès la

rentrée. Les répétitions auront désormais lieu le jeudi soir.
Après 15 années passées à la direction de Voci di Donne qu’elle a créé
en 2005, Beate Dechelotte privilégie
de nouveaux projets en lien avec sa
formation de musicothérapeute mais
restera chanteuse au sein du groupe.

forum des associations dimanche 8
septembre.
Brocante de 8h à 18h (à partir de
6h pour les exposants) sur le quartier de Beauplan.
Renseignements : http://www.vhsr.
fr vhsr@bbox.fr - 09 82 26 65 97

Bienvenue aux nouveaux
Saint-Rémois
Samedi 12 octobre à 14h
Visite de la ville en car, suivie d’un
pot d’accueil à la mairie.

Renseignements :
www.vocididonne.org

Inscriptions : Office du patrimoine
01 30 52 22 49
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Biennales
de la reliure d’art
Comme de coutume depuis 2005, la ville
se mondialise, grâce aux biennales de la reliure
d’art.

Les 26, 27 et 28 septembre, vous
pourrez visiter une exposition unique
au monde, qui attire des centaines de
visiteurs.
250 reliures différentes du monde
entier seront présentées sur le même
thème : L’Étranger d’Albert Camus.

Visite de la maison Aragon-Triolet à
Saint-Arnoult, vendredi 27 à 14h30
transport en car (retour vers 17h), 10€
sur réservation.
Repas de l’amitié des relieurs, vendredi 27 à 19h30 à l’hôtel du lac à
Saint-Rémy, 50 € sur réservation.

Programme de ces 3 jours :
Salon des fournisseurs, où les amateurs de loisirs créatifs trouveront
assurément leur bonheur.
Découverte de la fabrication du papier
« à la forme ».
Atelier pour enfants, de fabrication
d’un petit livre (environ 1h30), 7€ - hors
horaires scolaires.
Conférence sur Albert Camus, jeudi
26 à 14h30, ancienne mairie, gratuite
sur réservation.

Rendez-vous à l’Espace Jean Racine
les 26, 27 et 28 septembre
de 10h à 19h.

●

●

●

●
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●

●

Entrée 5€.
Gratuit pour les moins
de 18 ans.
Renseignements :
01 30 52 77 55
www.biennales-reliure.org

250 reliures
20 lauréats
15e édition
3 jours
Félicitations à Pierre Poupinet, relieur
français, lauréat du prix de la ville.
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Résultats sportifs
Véloxygène

Société de tir

Critérium vélo du jeune vététiste pour la région Île-de-France.
Le club place un jeune sur les podiums des 3 catégories : 3 e chez les
minimes, 2 e chez les cadets et 1 er et 2 e places pour 2 jeunes Saint-Rémois
en catégorie junior.
Cette année pour la 1re fois, 4 jeunes de Véloxygène ont participé en juillet
dernier au critérium national pour représenter la région Île-de France !

La saison s’est achevée avec nombreux résultats :
Cinq participants aux championnats
de France adultes
Trois participants aux championnats
de France des Écoles de Tir.
Circuit Île-de-France adultes :
14 médailles or, 24 argent, 19 bronze.
Championnat départemental adultes :
1 médaille or, 3 argent, 2 bronze.
Championnat régional adultes :
1 médaille bronze.
Circuit des Yvelines écoles de tir :
7 médailles or, 7 argent, 3 bronze.
Critérium et championnat départemental écoles de tir : 2 médailles or,
2 argent, 1 bronze.
Championnat régional écoles de tir :
1 médaille bronze.
●

●

●

Tennis Club de Saint Rémy
Le TCSR, passe de 4 e à 3 e division dans la compétition par équipe.
Victoires du club contre Guyancourt et contre Ablis, à Poigny-la-Forêt,
au Mesnil-Saint-Denis.
Félicitations aux joueurs de l’équipe 1 : Sylvain Eygasier 15 (capitaine),
Mikael Thibault, Nicolas Diagne, Duc Anh Nguyen, Maxime Becker.
L’équipe 1 sera renforcée avec un ou deux joueurs en seconde série,
l’objectif de l’année prochaine sera de monter en 2 e division.
Bravo à tous ces joueurs pour leur performance et leur état d’esprit !

Tennis de table
L’équipe féminine n°1
est championne d’Île-deFrance de régionale 1 re
division et accède à la
pré-nationale.
L’équipe masculine n°1
monte en régionale 2 e
division (joueurs de 2 e
série). L’équipe masculine
n°2 est championne des
Yvelines de départementale 1 re division et accède
à la pré-régionale.
Chez les jeunes, deux médailles
gagnées par les benjamins et les
minimes (photo).
Trois champions des Yvelines en catégorie vétérans.

●

●

●

●

●

Hatha yoga
L’association vient de fêter
ses 30 ans d’existence. Elle est
désormais présidée depuis peu
par Sylvie Brézillon. Elle s’est
progressivement développée et
enregistre aujourd’hui environ
200 adhérents yogis, auxquels
elle propose un large choix de
11 cours par semaine, dispensés
par 4 professeurs diplômés.

Soit un total de 22 trophées pour
cette saison.
Le club compte donc actuellement
803 podiums depuis sa création
en 1977.

Association présente au forum
le 8 septembre.
Renseignements :
www.hathayogastremois.sitew.com
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Défi zéro déchet
A partir du 13 septembre, ce défi permet
aux familles inscrites de réduire leur production de déchets grâce à des conseils et
des « bonabitudes » donnés par le SIOM.
Inscriptions : prevention@siom.fr
ou au 01 64 53 30 35 avant le 20 septembre.

Ecomobilité
Le Parc naturel et ses partenaires vous
invitent ainsi à « bouger autrement ».
Lors de la semaine de la mobilité,
venez tester un vélo à assistance
électrique mercredi 18 septembre à
l’Aiguillage Maison du tourisme et de
l’écomobilité face à la gare RER, et participez à diverses animations autour des
mobilités alternatives : vélo, auto-stop,
covoiturage etc…
Renseignements :
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Passage de la balayeuse
La ville est en contrat avec SEPUR pour
le nettoyage des voiries. Une balayeuse
laveuse effectue un passage mensuel
dans les rues de la commune. Jours et
horaires de passage diponibles sur le site.
Merci de rendre accessibles les caniveaux
en veillant au stationnement des véhicules
sur la voie publique (notamment dans les
impasses et voies difficiles d’accès).

Rappel du SIOM
L’enlèvement des encombrants et des
DEEE* sur simple appel téléphonique.
Contactez le 01 73 07 90 80 et précisez la nature de ces objets. Une date
vous sera proposée (sous 2 semaines).
Déposez vos encombrants, devant votre
domicile, la veille du passage.
Le jour J, le camion-benne les collectera.
Renseignements : www.siom.fr
* déchets d’équipements électriques et électroniques
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Règlementation en période
pré-électorale
Depuis avril 2016, la règlementation a changé. La période
pré-électorale débute 6 mois avant le scrutin (au lieu de 13
mois initialement), soit à partir du 1 er septembre 2019 pour
les élections municipales du 15 et 22 mars 2020.
Pendant cette période pré-électorale, la communication municipale et l’organisation d’évènements municipaux doivent respecter
les principes de neutralité, de sobriété, d’antériorité et de régularité.
Leur contenu doit rester avant tout informatif, portant sur des thèmes
d’intérêt général.
Les supports de communication ne doivent pas mettre en avant un
candidat, par le biais de photos par exemple.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le 27 juin dernier une délibération pour suspendre le comité d’éthique et adapter le fonctionnement
des conseils de quartier pendant cette période. Seules des réunions
publiques « d’urgence » peuvent être organisées, en cas de crise
majeure ou évènement exceptionnel.
Le conseil municipal a également voté la suspension de la tribune
libre du magazine.
Textes de référence : Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen 1789 – Loi du 29 juillet 1881 – Loi du 21 juin 2004 – Code
électoral.
ERRATUM MAGAZINE JUILLET 2019 ET SITE INTERNET
Selon l’arrêté du Maire : les travaux réalisés par des entreprises chez des
particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils relèvent des prescriptions des articles 2-1 et 2-2 de l’arrêté du 09/07/2019.
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Le
saviezvous

?

Le Jaurès
École Jean
-

Le

iez et l’école primairesav
sav
Saviez-vous que
la mairie
de notre
iezus
vo
commune se partageaient les mêmes bâtiments
?
vous

?

?

Bon plan pour
fleurir votre jardin

Une première réalisation en 1855 a été démolie pour construire le bâtiment actuel, en 1881.
La mairie était au centre, entre l’école des filles
et celle des garçons, une grille séparait les deux
cours de récréation. L’heure de la sortie des
classes était décalée de 5 minutes pour éviter
les mauvaises blagues des garçons. Jusqu’en
1939, il n’y avait qu’une classe unique pour les
garçons et une autre pour les filles. Le maître
d’école des garçons était également secrétaire de mairie. Saint-Rémy comptait
alors 1500 habitants.

Dans une démarche citoyenne et

Source : Histoire et Histoires de Saint Rémy.

site début octobre.

environnementale, la ville souhaite
donner aux habitants des fleurs
utilisées pendant la période estivale
sur les parterres de la commune.
Ces fleurs, pour la plupart vivaces,
pourront prolonger leur vie dans
votre jardin.
Inscrivez-vous et venez récupérer
les tapis de fleurs directement sur
Inscriptions : services techniques

Plan communal de sauvegarde

01 30 85 20 21

Le plan communal de sauvegarde de
la ville (PCS) est désormais opérationnel.
Les élus et agents territoriaux concernés
au titre du poste de commandement
communal se sont mobilisés au cours
d’un exercice de simulation de déclenchement du PCS, permettant de définir
les rôles de chacun. La ville est désormais
organisée pour réagir à tous types de

Attention, aucune livraison assurée.

situations à risques, en tenant compte
des particularités et des besoins locaux.
Le document d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM) est en
phase de finalisation et sera disponible
en mairie très prochainement. Il énumère les risques possibles et détaille les
réflexes qui permettent d’y faire face et
de se protéger.

Les jours et lieux de récupération
seront communiqués aux inscrits.
Transport à votre charge. Tapis à
récupérer entiers.
Profitez de ce moment pour partager et échanger avec les jardiniers
de la ville.

carnet

saint-rémois
DÉCÈS
Toutes nos condoléances
aux familles
23/05 Bailleux Raymonde
22/06 Sprung Odette
28/06 Leyravaud Françoise
29/06 Chevalier Raymonde
01/07 Guilmart Murielle
04/07 Peyrin Françoise
06/07 Mocanu Laura
10/07 Montaron Roger

14/07 Vermeulen Josette
20/07 Willaume Hervé
25/07 Tchakotine Eugène
27/07 Louvigné Angèle
31/07 Vido Marcel
02/08 Guiot Denise
04/08 Maille Michel
05/08 Bloch Robert
09/08 Daviaud Nicolle

MARIAGE
06/07 Fichet Jean-Claude/Paillot Christine
10/08 Goaziou Pierre/Vauthier Emeline
Félicitations aux jeunes mariés !
NAISSANCES
26/06 Verardo Andrea
13/07 Ducharlet Élise
24/07 Calderon Maden
Félicitations aux parents !

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°13 - SEPTEMBRE 2019

YVES DUTEIL À SAINT-RÉMY
TARIFS
25/18/12€
  OUVERTURE
                                    SAISON
CULTURELLE
      2019/2020
Projet A4-MONTIER:Mise en page
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ESPACE JEAN RACINE
VENDREDI
4 OCTOBRE 20H30

DÉBUT SPECTACLE

culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

01 30 47 05 08

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

www.facebook.com/
saintremyleschevreuse

