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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 8h30 uniquement pour l’État-Civil.
Le samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.
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Monsieur le Maire et ses adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.



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

La rentrée scolaire est dernière nous et comme chaque année nous invite à reprendre nos 
habitudes ; une rentrée réussie pour tout le monde, avec quelque 704 élèves dans nos 
écoles maternelles et primaires proposant en complément des activités extrascolaires et 
périscolaires riches pour le bonheur de nos enfants (pages 6-7).

Une fin d’été festive a réuni, pour la première fois dans le cadre du FestivAl’Out, 2 200 
spectateurs tous âges confondus sur 3 jours ; cet évènement a précédé le lancement de la 

saison culturelle 2019/2020 par le concert d’Yves Duteil (photo ci-dessus), devant 
une salle comble. C’est ainsi que 17 spectacles organisés par la ville et/ou en par-
tenariat vous seront proposés afin d’amener l’imaginaire et la beauté dans notre 
ville (pages 12-13) et faire vibrer à l’unisson petits et grands.

Mais petits et grands doivent également apprendre à vivre ensemble. Liberté, 
Egalité et Fraternité sont les belles devises de notre République. Si la « liberté et 
l’égalité » font l’objet de rappels et d’attentions au quotidien, la « fraternité  » est 

moins dans la lumière de l’actualité.

Et pourtant, privilégier le respect de l’autre, prôner des relations apaisées et bienveillantes 
participent au bien-être de tous et à l’acceptation des diversités, qu’elles soient sociales 
ou culturelles.

L’écoute, la politesse, la bienveillance et la civilité permettent la considération de l’autre,
« parce que l’autre, c’est moi ! »

Quant au respect de l’environnement, il n’est pas étranger au sentiment d’harmonie et 
d’équilibre.

L’arrêté environnemental et le règlement de voirie communal mettent en œuvre ces règles 
de comportement, de sécurité et de respect (*).

Nous avons la chance de vivre dans un environnement remarquable, soyons fiers de notre 
ville, elle est notre bien commun où il fera bon vivre si nous le décidons ensemble et en 
conscience.

Le Maire

(*) site Internet et disponibles en mairie

Privilégier  
le respect  

de l’autre parce 
que l’autre,  
c’est moi !

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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Biennales de la reliure du 26 au 28 septembre à l’EJR 
Remise de la médaille d’or du Sénat à Mme Perissaguet par M. Larcher. 
La biennale de la reliure s’est déroulée fin septembre avec succès. 2000 personnes. 30 pays représentés. 
Une trentaine de fournisseurs au salon. Le prix du public a été décerné à Mme Fulcrand (France).

Forum des associations le 8 septembre à l’EJR

Ouverture de saison Yves Duteil le 4 octobre à l’EJRVirades de l’espoir le 29 septembre
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Spectacle les doudous perdus le 6 octobre à l’EJR
Thé dansant dans le cadre de la semaine bleue  
le 7 octobre à l’EJR

Chorale André Sala fête cette année ses 40 ans  
concert le 12 octobre à l’EJRJournée nouveaux arrivants le 12 octobre

Spectacle Cyrano le 18 octobre à l’EJR et  
accueil de la compagnie en résidence en septembreOuverture de saison Yves Duteil le 4 octobre à l’EJR
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Une  
rentrée  
réussie

La rentrée des classes s’est déroulée 
lundi 2 septembre. Durant l’été, les 
services techniques sont intervenus 
dans les écoles pour préparer la ren-
trée dans les meilleures conditions : 
peinture, plomberie, rénovation de 
sanitaires, achat de mobiliers...
Garantir le bien-être des enfants est 
l’une des préoccupations de l’équipe 
municipale.

Des classes bien équipées
La ville a doté les écoles de 16 tablettes 

704
élèves en maternelle  

et élémentaire

40
élèves de plus  

tous niveaux confondus  

5
Établissements scolaires : 

écoles maternelles Jacques 
Liauzun et Saint-Exupéry

écoles primaires  
Jean Jaurès, Jacques 

Liauzun et Jean Moulin

27
Classes  

avec en moyenne  
26 élèves 

QUELQUES CHIFFRES SUR LA RENTRÉE 2019

numériques. A terme, toutes les classes 
seront prochainement équipées de 
tablettes.
A ce jour, chaque classe possède 
un tableau numérique interactif et 
vidéo-projecteur.

Arrivées
Bienvenue à la nouvelle directrice de 
l’école Jacques Liauzun : Laurence Tenim 
ainsi qu’aux nouvelles enseignantes de 
l’école Jean Jaurès : Delphine Meyer, 
Fanny Rousset et Noémi Taing-Ferenczi.

Activités pluridisciplinaires
La ville offre aux enfants et aux ensei-
gnants l’aide et le soutien d’intervenants 
en musique Agnès Garçon et en sport 
Willy Kouatat.
Ces activités participent au dévelop-
pement et au bien-être des enfants.

Cette rentrée est marquée par l’aug-
mentation significative du nombre total 
d’enfants scolarisés sur la commune. 
A noter, l’ouverture d’une classe triple 
niveaux et plusieurs double niveaux.
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Le service enfance accueille les 
enfants dans les différentes struc-
tures lors de périodes extrascolaires 
(vacances) et périscolaires (jours d’école 
et mercredis).
Chaque accueil dispose d’une équipe 
d’animation professionnelle et formée.
Bien entendu, l’ensemble des accueils 
bénéficie de l’agrément de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 
indispensable afin d’accueillir les enfants 
en toute sécurité.
Rappel des conditions à respecter :
• taux d’encadrement obligatoire – en 

fonction du type d’accueil et de l’âge 
des enfants, 

• contrôle du casier judiciaire des 
animateurs, 

• diplômes obligatoires, 
• contrôles réguliers.
Le service travaille également en par-
tenariat avec la CAF des Yvelines, grâce 
à plusieurs conventions et un contrat 
enfance jeunesse (CEJ).
Les objectifs des équipes d’animation 
sont définis par le projet éducatif de 
la commune :
• favoriser l’autonomie de l’enfant,
• promouvoir et transmettre les valeurs 

républicaines, notamment au travers 
de la citoyenneté et de la laïcité,

• favoriser le bien-vivre ensemble et la 
cohésion sociale.

Chaque équipe élabore ensuite son 
propre projet et ses animations, en 
cohérence du projet éducatif et du 

Le service enfance

À Saint-Rémy, depuis septembre, 51 enfants sont répar-
tis sur les quatre structures de la ville, dont 22 nouveaux 
enfants.
39 enfants sont accueillis chez les assistant(es) maternel(les).
Pour les nouveaux, une période d’adaptation a permis 
de préparer aussi bien les parents que les enfants à la 
séparation.
Entre les inquiétudes des parents, l’angoisse de la sépa-
ration et la découverte d’un nouveau lieu de sociabilité, 

beaucoup redoutent ce premier pas vers l’autonomie. 
Cette étape dure en général une à deux semaines selon 
les établissements et selon les assistant(e)s maternel(le)s.  
Au sein des micro-crèches « la Bulle à Malice », « la Clairière 
Enchantée », « Les petits loups », les pratiques issues de la 
recherche en neurosciences concernant la petite enfance  
sont proposées.
Ainsi, l’adaptation est considérée comme un moment de 
rencontre.

«  Plan mercredi  », label obtenu en 
août 2018.
Les équipes d’animation proposent 
un planning d’activités pour chaque 
période de fonctionnement, consul-
tables auprès de l’équipe ou sur le 
portail famille de la commune sur 
internet. 
Les activités proposées sont complé-
mentaires et variées afin que chaque 
enfant y trouve son compte.
Cette année scolaire 2019-2020 
s’annonce donc riche en anima-
tions, activités et projets pour le plus 
grand bonheur des enfants saint-ré-
mois. Les équipes d’animation sont 
prêtes et motivées pour accueillir les 
enfants. 

Le service petite enfance
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en travaux

Dès cet automne, le service cadre de vie 
va poursuivre ses efforts d’embellissement 
de la ville. Ces actions ont pour objectifs 
de limiter les consommations d’eau et 
de réduire les interventions des agents 
communaux. Techniquement, il s’agit de 
changer le mode de gestion de massifs 
existants. 
Afin de pérenniser les espaces, les vivaces 
et arbustes prendront la place de certaines 
plantes annuelles et bisannuelles. Tout 
cela, sans diminuer les espaces fleuris. 
La ville a fait également le choix d’ins-
taller sur certains massifs, un système 
d’arrosage automatique. Le but étant de 
maîtriser et préserver cette ressource. 
Une initiative écologique et économique !

 

Nouvel agent 
aux services 
techniques
Patrick Tanguy est 
arrivé depuis quelques semaines 
pour renforcer l’équipe des 
espaces verts au sein des services 
techniques. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

Un canard sauvé 
Merci aux services techniques 
pour leur intervention au lac 
de Beauséjour, pour libérer un 
canard pris au piège d’un déchet 
plastique. Le palmipède est 
désormais sain et sauf ! 

Un grand nettoyage
Un groupe d’étudiants  
« Green-walk France » a organisé 
un nettoyage de la ville le 21 
septembre dernier. Une belle 
initiative d’un lycéen saint-rémois 
pour cette démarche citoyenne, 
altruiste et pour la préservation de 
l’environnement ! 

Fleurissement de la ville

Travaux rue Lamartine 
Point d’étape sur l’avancée des travaux.
Phase 1, entre la rue du Docteur Bourdon et l’avenue du Général Leclerc :
Les travaux d’enfouissement de réseaux, d’éclairage public et d’aménage-
ment de voirie se termineront courant novembre.
L’aménagement des espaces verts sera réalisé à la fin de l’automne, période 
propice aux plantations.
Phase 2, entre la rue de Port Royal et la rue du Docteur Bourdon :
Les travaux d’enfouissement de réseaux et d’éclairage public ont démarré 
le 7 octobre pour une durée prévisionnelle de 5 mois.
Les travaux de requalification de voirie démarreront quant à eux à la fin 
de l’hiver.

Dans le quartier du 
Rhodon, le début des 
t r a v a u x  d ’ a s s a i n i s -
sement des avenues 
d’Assas et Hoche est 

prévu pour le 1er tri-
mestre 2020, pendant  
9 mois environ. Deux 
réunions  publ iques 
s e r o n t  o r g a n i s é e s 

pour présenter aux 
riverains le projet, les 
travaux et leurs impacts, 
en novembre et en 
décembre.

Travaux d’assainissement
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Renaturation de l’Yvette 
Après d’importants tra-
vaux de terrassement 
réalisés en juillet, l’Yvette 
coule dans son nouveau 
lit depuis le 5 août 2019. 
Les semaines suivantes ont 
été consacrées aux opéra-
tions de comblement de 
l’ancien lit et de diversifi-
cation des habitats. Une 
pêche de sauvegarde a été 
menée en parallèle pour 
récupérer 8500 poissons qui peuplent désormais une rivière restaurée 
et naturelle. Les travaux se terminent cet automne : protection des 
berges, plantations, clôtures et passerelles. La réalisation du chantier 
de renaturation de l’Yvette a reçu le prix Geste d’Or, pour l’exemplarité 
du chantier et de l’aménagement paysager.
Renseignements : Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse - 01 30 52 09 09.

En aval du centre-ville :
● Les travaux de renaturation 
de l’Yvette sont achevés. Ces 
aménagements participent à la 
prévention des inondations.
● L’acquisition de terrains le long 
de la voie RATP sera effectif dès 
résolution d’un problème de suc-
cession. Le SIAHVY y aménagera 
ensuite une zone d’expansion 
naturelle des crues.
En amont des quartiers de 
Vaugien et de la Guiéterie :
● La Chambre d’agriculture et les 
propriétaires fonciers disposent 
d’un plan d’aménagement très 
concret élaboré par le Parc naturel 
régional. Si cela n’intervenait pas 
dans les plus brefs délais, le Maire 

mettra les propriétaires concer-
nés face à leurs responsabilités.
En amont et dans le quartier de 
Beauséjour :
● La procédure pour l’acquisition et 
l’aménagement des terrains situés 
sur Boullay-les-Troux et sur la ville 
se poursuit. Ce projet doit abou-
tir dans les meilleurs délais afin 
d’éviter toute mise en demeure 
des propriétaires pour remise en 
état des terrains.
● Une réunion avec la Police de 
l’Eau fin octobre a formalisé les 
dispositions pour la vidange, la 
vérification de la digue, le net-
toyage du Lac de Beauséjour 
et l ’ inspection des berges du 
Montabé début 2020.

Rencontre avec la Garde 
des Sceaux

Suite à une lettre du Maire à la Garde 
des Sceaux relative à la recrudescence 
des délits commis sur la commune, 
une entrevue a été organisée avec 
Mme Belloubet au Ministère de la 
justice le 6 septembre dernier.

Pour rappel, certains commerces de la 
ville ont été victimes de ces délits ces 
derniers mois. Selon la gendarmerie, 
des individus de nationalité étrangère, 
sans papier, se déclarant « mineurs », 
souvent récidivistes, font l’objet de 
maintes arrestations. 
La ville alerte les pouvoirs publics pour 
garantir la sécurité des biens et des 
personnes.
L’ordonnance de février 1945 relative à 
l’enfance délinquante n’est pas toujours 
adaptée pour les mineurs isolés 
étrangers. 
Consciente de cette difficulté, la Garde 
des Sceaux indique qu’un projet de 
réforme propose des procédures mieux 
adaptées aux réalités de la délinquance.
   
EN RÉSUMÉ : cette réforme a pour 
objectifs :
• apporter une réponse plus rapide  

aux victimes,
• prendre en compte les nouveaux 

phénomènes de délinquance ;
• développer la prévention contre 

la récidive : 20 nouveaux centres 
éducatifs fermés seront construits. 

Et plus récemment, la municipalité vient 
d’alerter le Sénat pour appuyer  
la demande de présence policière  
dans le RER jusqu’à Saint-Rémy.

Prévention des inondations
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Essayez un vélo électrique 
pendant 6 mois

Ça avance ! 
Saint-Rémy est l’une des 12 villes 
lauréates du programme national d’ex-
périmentation. Les trois trajets retenus 
dans le cadre de ce projet avec la RATP 
sont au départ de la gare RER vers 
le Domaine de Saint-Paul, le Collège 
(Chemin des Regains) et Chevreuse. 
L’expérimentation, qui se déroulera sur 

Conseil 
municipal du 
26 septembre 
Délibérations
• Demande de subventions au titre 

du fonds Départemental de sou-
tien aux communes rurales auprès 
du Département des Yvelines,

• Fixation des frais de scolarité 
appliquables aux communes 
du canton et dont les enfants 
sont inscrits aux écoles de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse,

• Approbation de la modification 
n° 8 du PLU, augmentation de la 
hauteur maximale des construc-
tions en zone inondable,

• Convention tripartite de parte-
nariat Ville – PNR – Yvette Vallée 
en Transition pour la gestion d’un 
verger palissé et d’un verger forêt 
sur la réserve naturelle régionale 
Val et Coteau de Saint-Rémy,

• Convention avec les associations 
dans le cadre de la mise en place 
d’une buvette à l’espace Jean 
Racine les soirs de spectacle 
organisés par la ville,

• Approbation des modifications du 
règlement de fonctionnement de 
la halte-garderie,

• Avenant à la Convention d’ob-
jectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
pour la prestation de service de la 
halte-garderie 2019-2022.

Prochain conseil municipal
Jeudi 14 novembre à 20h 
salle du conseil - Hôtel de Ville

2020-2021, permettra de :
● tester les usages de transport auto-
nome à la demande, 
● collecter les besoins des villes et vil-
lages proches, 
● révéler les potentialités de dévelop-
pement de parkings déportés rendus 
possibles par ce type de transport 
innovant.

Navette électrique
autonome

La ville a accepté de participer à ce projet par un 
vote en conseil municipal en septembre 2018. C’est 
maintenant réalité.
Île-de-France Mobilité vous propose de louer un 
vélo électrique pendant 6 mois au prix mensuel 
de 40€ (maintenance comprise), pour tester sur 
la durée ce moyen de transport alternatif avant 
d’acheter le vôtre. Le vélo vous est remis à Saint-
Rémy, à la Poste ou à votre domicile. Au bout des 
6 mois, vous devez rendre le vélo.
Inscription et détails : 
https://www.veligo-location.fr/

A noter : la Région Île-de-France peut subventionner à hauteur de 500€ l’achat 
d’un vélo à assistance électrique (à partir de février 2020).
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Une fin d’été festive

Le festival en  
quelques chiffres
3 jours

35 000€ investis

2 200 spectateurs

11 compagnies

13 partenaires impliqués

Organisée fin août, la première 
édition du FestivAl’OUT a rencontré 
un véritable succès. Le public était 
au rendez-vous pour apprécier les 
nombreuses animations proposées 

sur les thèmes patrimoine, 
environnement et spec-
tacles. Chaque jour, un 
lieu de patrimoine, des 

espaces naturels 
et des artistes 

insolites ont été mis en avant ! 
La première édition du FestivAl’OUT, 
qui propose un trait d’union entre la 
fin des vacances et la rentrée, s’est 
déroulée du 29 au 31 août dans toute 
la ville. 
Sous un ciel clément, le public en 
nombre et de tous âges a pu profiter 
des propositions de spectacles, cinéma 
en plein air, balades, expositions et ani-
mations, guidé pendant les 3 jours par 

un échassier-conteur-bonimenteur. 
La présence de Jérôme Pouly, socié-
taire de la Comédie française et parrain 
de cette première édition, a offert un 
temps fort avec son spectacle « La 
cuisine des auteurs » et l’accueil en 
parallèle d’un marché des producteurs 
locaux. 
Rendez-vous l’an prochain pour une 
deuxième édition pleine de surprises, 
d’humour et de partage.
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Prochains spectacles à l’Es  pace Jean Racine

Danse 
Ce que le jour doit  
à la nuit 
Compagnie Hervé Koubi
Samedi 23 novembre à 20h30
Entre hip hop, danse contemporaine et 
acrobatie, 15 danseurs de rue forment 
de véritables tableaux, sublimés par une 
lumière dans un univers oriental. Sur scène, 
tout concourt au rassemblement, dans la 
complémentarité des contraires : ancrage 
dans la terre et élévation vers le ciel, ombre 
et lumière, puissance et douceur… un spec-
tacle optimiste de toute beauté sur les liens 
qui unissent les humains.
Tarifs : 25/18/12€

Infos pratiques
Pour les spectacles organisés par la ville exclusivement 
Billetterie 
• en ligne, sur le site de la ville (règlement carte bancaire)
• à l’office du patrimoine (règlement chèque ou espèces)

• le soir du spectacle, 45 minutes avant la représentation 
(règlement chèque ou espèces)

Rappel : Buvette sur place 1h avant et 1h après chaque 
spectacle organisé par la ville.

Jonglage/danse 
Flaque
Compagnie De Fracto
Samedi 30 novembre à 20h30
Ils sont jongleurs et danseurs. Corps 
élastiques, balles explosives, rattrapes 
torturées et ratés fantastiques. Ce 
duo comique nous emporte dans une 
tentative de transgression et de dépas-
sement. Où l’absurde et le burlesque 
sont mis à la portée de tous les âges.
« Flaque prouve (…) que les véritables 
génies parent leur talent d’une bonne 
dose d’humour »
Tarifs : 15/11/7€

Théâtre/musique
Symphonie d’une nuit 
sans étoile
Compagnie Dédale music
Vendredi 13 décembre à 20h30
Découvrez le périple en images et en 
musique d’une apprentie cosmonaute, 
dans cet inconnu où toutes les règles 
semblent bouleversées, et découvrez 
les origines de cet univers, quand la 
nuit était sans étoile. Un voyage porté 
par plusieurs arts et suivi d’un débat 
avec un scientifique.
Tarifs : 15/11/7€
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Commémoration
Lundi 11 novembre 
La commémoration se déroulera à 
12h15 au monument aux morts.
Bon à savoir : cet évènement fête 
l’armistice signé le 11 novembre 
1918. Il marque la fin des combats 
de la Première Guerre mondiale et 
la victoire des Alliés.

Marché de Noël
Venez profiter du marché de 
Noël installé en centre-ville les 30 
novembre et 1er décembre.
De nombreux commerçants ou 
artisans seront présents pour vous 
faire découvrir leurs spécialités 
(culinaires, décoratives,…).
Des animations seront également 
organisées tout le week-end pour 
tous les âges : père Noël, lutins, 
mascottes, ateliers créatifs pour les 
enfants, calèche, chorale, contes, 
concert, exposition de crèches… 
Ouvert samedi de 10h à 20h et 
dimanche de 10h à 18h.
Détail du programme sur le site 
de la ville.
Service culturel : 01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 

Prochains spectacles à l’Es  pace Jean Racine

NOUVEAU : ABONNEMENT

Vous souhaitez assister à plusieurs spectacles ? Optez pour la carte 
d’abonnement !
Une carte qui vous permet de choisir en toute liberté les spectacles sur la 
saison et qui vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Prix de la carte : 20€
Cette carte est nominative et incessible. Elle ne donne pas accès en priorité 
aux réservations ni à un placement préférentiel dans la salle.
Assurez-vous de réserver vos spectacles, dans la limite des places disponibles.

Cycle astronomie
Conférence « Connectez-vous 
aux ondes gravitationnelles »
Jeudi 12 décembre à 20h30
par Sarah Antier-Farfar, chercheuse au labora-
toire Astroparticule et Cosmologie à l’université 
Paris Diderot, lauréate du prix L’Oréal Unesco 
pour les femmes et la science 2018.

Exposition d’astrophotographies 
de Julien Bourdette
du 13 au 15 décembre
Saint-Rémois passionné d’astrophotographies 
et amateur.

Salle Marie Curie

Boîtes à livres
Envie d’un moment de lec-
ture  ? Les boîtes à livres sont 
installées : 
● Ancienne Marie
● Place Marie Curie
● CCAS
● Parking Devos

● Avenue des Buissons (Beauplan)
La ville recherche des bénévoles 
pour aider au fonctionnement 
de ces boîtes à livres.
Si vous êtes intéressé, contactez 
le service culturel : 01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 
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Comme chaque année, la ville offre un spectacle de Noël  
à tous les enfants saint-rémois.

Pour les enfants des crèches, de la halte-garderie et du relais 
d’assistants maternels, spectacle Voyage au pays des 

lumières de Noël.
Pour les enfants des écoles maternelles 

et élémentaires, spectacle Le cri de 
la girafe (en photo), par la compagnie 

Monana.
D e s  m o m e n t s  d e  f é é r i e  e t 

d’émerveillement assurés !

côté jeunesse
ma ville
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Café concert
Venez écouter de jeunes artistes 
talentueux vendredi 29 novembre 
à partir de 20h à La Noria.
Plateau acoustique, rock & pop. 
Entrée libre
Renseignements : 01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com 

Concours Les Noriens 
Lors d’un concours organisé tout 
l’été, l’équipe de l’espace jeunes a 
mis au défi les jeunes de découvrir 
20 personnages échappés de leur 
fresque et cachés dans toute la ville.
Félicitations au gagnant du jeu 
concours les Noriens : Léandro.

RÉTROSPECTIVE BABY SIT ‘DATING La Noria en 
quelques chiffres
350 Pass Jeunes

60 Pass’âge

Le Pass Jeune offre des réductions 
chez les commerçants partenaires. 
Le Pass’âge permet au jeune de 
bénéficier d’une réduction de 35€ 
pour une activité auprès d’une 
association saint-rémoise (sous 
conditions).

Fête du jeu
Dans une ambiance festive et 
conviviale, l’espace jeunes La Noria 
en partenariat avec le service enfance 
vous attendent samedi 7 décembre 
de 14h à 19h30 à l’Espace Jean Racine 
pour la fête du jeu sur le thème de la 
fête foraine.   

Au programme 
● Manège 1001 nuits : Imaginez un 
manège à pédales, imaginez un 
petit théâtre de 15 places, imaginez 
un concert fondé sur les musiques 
improvisées.
Ce manège écologique est inspiré des 
contes des 1001 nuits. Il a été pensé 
pour créer du lien entre les adultes et 

les enfants. Préparez-vous au voyage... 
● Démonstration et fabrication de bijoux 
100% recyclés avec une recycleuse. Une 
experte en art du détournement déam-
bule à la rencontre du public, enfants 
et adultes, pour les guider vers une 
conception du recyclage esthétique, 
ludique et à portée de main. 
● les Power Ballooneurs, sculpteurs de 
ballons
● jeux forains, 
● espace jeux vidéos, 
● jeux de sociétés,
● Kappla, 
● maquillage ... 
Renseignements : 01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com

Le 28 septembre à la Noria
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Les inscriptions pour l’atelier mémoire financé par le PRIF sont désor-
mais ouvertes. Une fois par semaine le vendredi à compter du 10 
janvier. Tout au long des séances de 2h à 2h30 vous comprendrez 
mieux le fonctionnement de la mémoire, optimiserez son efficacité  
et reprendrez confiance en vous.
Renseignements : CCAS 01 30 47 48 40

Repas de noël   
Le repas dansant des aînés aura lieu au 
Domaine de Saint Paul dimanche 1er 
décembre à 12h30. L’animation dansante 
sera assurée par l’orchestre Johan Morgan 
Orchestra pour le plus grand plaisir de tous ! 
Transport gratuit sur demande. Repas 
ouvert à tous les retraités saint-rémois au 
prix de 10€, 45€ pour les accompagnateurs 
saint-rémois. Inscriptions jusqu’au  
20 novembre auprès du CCAS.

Colis de Noël  
Le CCAS offrira aux retraités saint-rémois 
qui ne participeront pas au repas dansant 
des aînés un colis de Noël distribué (sous 
conditions de ressources) par les élus  
et les membres du Conseil d’Administration 
du CCAS. Inscriptions jusqu’au 29 novembre.

Bons de chauffage 
Le CCAS maintient la possibilité pour les 
Saint-Rémois retraités de bénéficier de bons 
de chauffage sous conditions de ressources, 
sur présentation de l’avis d’imposition 
complet.  
Des aides exceptionnelles pourront  
être envisagées pour les personnes  
en grande précarité, sous réserve d’une 
validation de l’assistante sociale de secteur.
Inscriptions jusqu’au 29 novembre.

Seniors 
Depuis la rentrée de septembre,  
un accompagnement véhiculé a été mis  
en place pour les cours d’aquagym  
du lundi matin. Il a permis aux personnes 
qui ne pouvaient pas se déplacer à la 
piscine par leurs propres moyens, de 
pouvoir enfin profiter de cette activité.

Merci aux 75 donneurs qui ont participé à la collecte du 22 septembre.

Prochaine collecte dimanche 1er décembre de 9h30 à 15h au complexe 
sportif C3R, rue des écoles.

Donner son sang, c’est sauver des vies !

COLLECTE DE SANG

RÉTROSPECTIVE SEMAINE BLEUE 

Atelier mémoire

Ateliers culinaires

Deux prochains ateliers culinaires à Orpea mercredis 13 novembre 
et 11 décembre à 15h20 respectivement sur les thèmes « mise en 
valeur du visuel d’un plat et technique de taillage des légumes » et 
« croustillant de chocolat amer ».
Inscriptions auprès du CCAS : 01 30 47 48 40
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Bilan d’activité estivale 
au CCAS
En quelques chiffres, cette année, 
l’activité sociale en juillet et août :
● En moyenne une dizaine de visites 
chaque jour tout l’été.
● 5 urgences sociales traitées durant 
cette période.
● 2 épisodes de canicule d’environ 3 
jours : action de prévention concernant 
28 personnes.
● Un conseil d’administration le 8 juillet.
● Mise en place de 3 nouveaux portages 
de repas à domicile.

● Préparation de la semaine bleue dont  
9 animations subventionnées.
● 5 vacances de logements sociaux.
● 3 nouvelles inscriptions pour la téléas-
sistance Vitaris.
● Continuité du foyer seniors et de l’ac-
compagnement véhiculé aux courses 
durant tout l’été. 
● 22 rendez-vous de suivi emploi.
● 2 demi-journées ateliers informatiques 
sur la rédaction d’un cv et d’une lettre 
de motivation.

Atelier d’écriture pour tous 

Ouverture d’une vestiboutique

Forum insertion
Un nouveau forum à Saint-Rémy 
dédié au public en parcours d’inser-
tion s’est tenu le 15 octobre dernier.

SRLC’ Connect
Ces ateliers, coanimés par la 
Croix-Rouge, ont connu un franc 
succès l’année dernière. L’activité 
a repris début octobre avec le même 
objectif, permettre à tous d’utiliser 
l’outil informatique pour effectuer 
des démarches ou recherches en 
ligne. Quatre sessions sont ouvertes 
sur la semaine : les bénéficiaires par-
ticipent 1 fois par semaine.

Mission locale 

Depuis le 5 septembre, la Mission 
Locale a emménagé dans les locaux 
du CCAS, au 2 rue de la République.
Natacha Scouarnec, l’intervenante 
de secteur, reçoit les jeunes de 16 
à 25 ans le jeudi matin, tous les 
quinze jours.
Prise de rendez-vous à la Mission 
Locale Intercommunale de 
Rambouillet au 01 34 83 34 12.

Depuis le 18 octobre, 
un atelier d’écriture 
s’est ouvert au CCAS. Il 
accueille tous les Saint-
Rémois sans distinction 
d’âge. Mario Urbanet, 
é c r i va in  e t  p oète , 
l ’anime un vendredi 
sur deux à l’ancienne 

mair ie  de 14h30 à 
16h. De façon ludique, 
grâce à des échanges 
et à des confrontations 
émulatrices, le travail 

en commun favorisera 
l ’épanouissement de 
chacun.
Renseignements : 
CCAS 01 30 47 48 40

La ville met à disposition de la Croix-Rouge l’ancien local de l’office de 
tourisme, situé en face de la gare. 
L’unité locale de Chevreuse de la Croix-Rouge française a décidé de faire de 
ce lieu une vestiboutique. 
Qu’est-ce qu’une vestiboutique ? 
C’est un espace d’accueil et de convivialité où vous trouverez des vêtements 
soit neufs, soit recyclés, à des prix très bas. L’occasion pour les acheteurs d’un 
moment de rencontre et de partage autour d’un café.
L’ouverture est prévue pour janvier 2020 (horaires non communiqués à ce jour). 
La Croix-Rouge recherche des bénévoles pour ce projet. 
Renseignements : 01 30 52 18 04



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°14 - NOVEMBRE 2019

ma ville

côté associations18

La fin des haricots
Reprise de l’énorme succès de mai dernier 
du spectacle de la troupe de Saint Rémy-lès-
Chevreuse, le théâtre de l’Éphémère !
8 et 9 novembre à 21h à l’Espace Jean Racine
Une petite ferme tranquille, au fin fond de 
la campagne beauceronne.
C’est le petit paradis de Berthe et Marcel, un 
charmant couple d’agriculteurs, qui ont su 
préserver leur exploitation grâce aux pesti-
cides et autres OGM miraculeux.
Mais ce matin-là, tout pète ! Serait-ce la fin du monde ? La planète agonise. 
Les machines explosent, l’électricité est coupée, les poules deviennent folles, 
les vaches hurlent…
La radio annonce qu’il faut rester chez soi ! Des êtres bizarres et inquiétants 
s’approchent de la ferme ? Des survivants, des écolos, des zombies, des extra-
terrestres ? A la ferme, la résistance s’organise…
Tarifs : adulte 15€ sans réservation / 12€ avec réservation, 10-18 ans 8€, 
moins de 10 ans 3€
Réservations : 01 30 47 22 15 / www.mlcstremy.org / 
mlcstremy@yahoo.fr ou par Puls’art : 01 30 47 33 68

Route des 4 Châteaux
Cette année,  la Route des 4 Châteaux 
fête ses 20 ans. Grâce à une équipe de 
bénévoles et de nombreux partenaires, 
cet évènement a conservé un esprit 
convivial et durable pendant toutes 
ces années.
Rendez-vous dimanche 17 novembre. 
Départs chemin de Coubertin : femmes 
9h30, hommes 9h45. Arrivées au C3R.
Nouveauté 2019 :  samedi 16 

novembre, une randonnée pédestre 
est organisée au profit de l’association 
«les tous petits». Départ à 13h30 au 
C3R pour un circuit de 8 km. 
Attention : la route de Coubertin sera 
fermée à la circulation le dimanche matin 
et le complexe sportif sera partiellement 
fermé le week-end du 16/17 novembre.
Renseignements : 
www.route4chateaux.com

Trampolines de l’ADARD

Hommage à l’amitié entre Raymond 
Devos et Georges Brassens. 
Deux amoureux de la langue française, 
deux poètes, deux musiciens, deux 
Amis avec un grand A. Une soirée en 
leur compagnie avec les sketches du 
premier et les chansons du deuxième.
Venez savourer un grand moment de 
plaisir avec Les Compagnons du Faune 
et Christina Rosmini aux Trampolines de 
l’ADARD samedi 16 novembre à 20h* 
au théâtre Raymond Devos de l’Espace 
Jean Racine.
Réservations : 
- ADARD - 06 80 16 19 43
www.raymonddevos.asso.fr
- Musée Raymond Devos 
10 rue de Paris - 01 30 47 76 71
- Office du patrimoine
30 rue de la République - 01 30 52 22 49
*Erratum guide culturel 
L’horaire est 20h (non 20h30).

Exposition photos

L ’ A R C  S a i n t - R é m y  o r g a n i s e 
une exposition photos les 16 et 17 
novembre à l’Espace Jean Racine – Salle 
Marie Curie. 
Cette exposition annuelle est réalisée 
par les membres de l’atelier photo de 
l’ARC, qui se réunissent deux fois par 
mois pour la théorie et la pratique de 
l’art photographique.
Venez nombreux ! 
Renseignements : https://arc-stre-
myleschevreuse.org/atelier/photo
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Forum PEEP

Les associations de parents d’élèves 
PEEP des lycées de Gif-sur-Yvette et 
d’Orsay organisent leur 27e forum des 
formations Post-Bac.
Samedi 30 novembre à partir de 13h30 à 
la faculté des sciences d’Orsay (bât. 333).  
Des représentants d’établissements 
d’enseignement supérieur et de forma-
tion ainsi que le centre d’information et 
d’orientation seront présents : lycées, 
universités, centres de formation, écoles 
de commerce et d’ingénieurs. La liste 
complète est disponible sur le site inter-
net : http://542.peep.asso.fr/actualites/ 
Venez écouter les présentations des 
établissements en amphithéâtre et 
retrouver les intervenants autour de 
leur stand pour leur poser vos ques-
tions et dialoguer.
Ce forum est ouvert à tous les lycéens ainsi 
qu’aux parents. Entrée libre. Participation 
au « chapeau » aux frais de sécurité.
Renseignements : 06 51 49 84 30
flementec@wanadoo.fr

Du théâtre pour les enfants
La PEEP de Saint-Rémy organise un spectacle 
pour les enfants de 4 à 11 ans, mercredi 27 
novembre à l’Espace Jean Racine.
« La concierge de la rue Grognard » est une pièce 
de théâtre interactive, qui plonge les enfants dans 
une enquête policière où l’humour et le suspens 
sont au rendez-vous.
Depuis quelques mois au 33 de la rue Grognard, 
les jouets des enfants disparaissent. C’est la 
panique  ! Alors qu’il s’apprêtait à partir en 
vacances, le détective Mac Malone va devoir 
mener l’enquête au plus vite…
Renseignements : 
https://peepsrlc.wordpress.com

Festival AlimenTERRE
Ce festival annuel est devenu un 
évènement attendu sur l’alimenta-
tion durable et solidaire. Il permet 
de mieux comprendre les enjeux 
agricoles et alimentaires en France 
et dans le monde. 
Dans le cadre de ce festival, sous 
l’égide du Comité français de soli-
darité internationale, l’association 
Paroles en action organise trois 
projections à l’Espace Jean Racine 

Bourse aux livres 
et jouets

La FCPE de Saint-Rémy organise 
samedi 9 novembre à l’Espace Jean 
Racine la 3e édition de sa bourse aux 
livres et jeux de société (vente et achat 
d’occasion de livres enfance et jeu-
nesse et de jeux de société pour tous 
âges). Dépôt de 10h à 12h, vente de 
13h à 17h.
Des jeux et des ateliers seront propo-
sés aux enfants l’après-midi. 
Les bénéfices sont reversés en faveur 
d’actions destinées aux enfants des 
écoles de la ville. 
Renseignements : 
www.fcpe-stremy78470.fr

mercredi 20 novembre :
17h «  Elles sèment le monde de 
demain »
17h30 « Cacao, enfants pris au piège »
20h30 « Est-il possible de manger des 
animaux en respectant le bien-être, 
la planète et notre santé ? » film suivi 
d’un débat
Libre participation.
Renseignements : 
http://parolesenaction.fr/
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L’orchestre d’harmonie de la société musicale 
est heureux de retrouver l ’humoriste Manoche 
pour l’accompagner lors de son spectacle musical 
et humoristique « Manoche en…fin chef !  » ,  le 
samedi 14 décembre à 20h30  à l ’Espace Jean 
Racine. 
Venez apprécier cette collaboration inédite et 
interactive entre l ’artiste musicien, l ’orchestre 
et le public. Un cocktail  de rire, de poésie et de 
musique pour les fêtes de f in d’année !
Pour rappel ,  le  fest ival  annuel  de l ’Harmonie 
aura l ieu les 8, 9 et 10 mai 2020 .

Manoche en…fin chef ! 

Concert 
Note et Bien

Depuis une vingtaine d’années, 
le Rotary Club de Chevreuse et sa 
Vallée organise en partenariat avec 
l’association Note et Bien, un concert 
de musique classique.
Forte de ses quelque 130 membres, 
instrumentistes et choristes, Note et 
Bien vous enchantera de son nouveau 
spectacle. Rendez-vous dimanche 
15 décembre à 17h à l’Espace Jean 
Racine pour un programme très pro-
bablement sur l’œuvre d’Offenbach. 
L’entrée est libre pour tous. Des cor-
beilles seront mises à la disposition 
des spectateurs. 
Les dons recueillis seront intégrale-
ment reversés aux œuvres caritatives 
du Rotary Club de Chevreuse et sa 
vallée.

Festival de musiques 
du monde

Pour sa 1re édition, le festival ZIC 
SAINT vous propose sur trois 
jours une programmation de 
musiciens venus d’ici et d’ailleurs 
qui partagent avec le public la 
chaleur et la joie de leurs rythmes 
et mélodies. Un vrai moment de 
fête pour se réchauffer en plein 
cœur de l’hiver ! 
19 décembre : Pamela Badjogo et 
Lidiop
20 décembre : Jocelyn Balu et 
X-Maleya
21 décembre : Patrick Ruffino, 
et Lucia de Carvalho + Shaman 
Culture
Infos et réservations :  
www.zicsaintfestival.com
Tarifs : 18€ / prévente 15€ / pass 3 
jours 35€
Vous désirez assister à tous les 
concerts ? Devenez bénévole ! 
Inscriptions : 
festivalzicsaint@yahoo.com

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Rémy, 
partenaire musical de Manoche 

L’Orchestre d’Harmonie de la Société Musicale 
est heureux de retrouver l’humoriste Manoche 
pour l’accompagner lors de son spectacle 
musical et humoristique « Manoche en…fin 
chef ! », le samedi 14 décembre à 20h30 à 
l’Espace Jean Racine.  

Nous vous attendons nombreux pour venir 
apprécier cette collaboration inédite et 
interactive entre l’artiste musicien, l’orchestre et 
le public. Un cocktail de rire, de poésie et de 
musique pour les fêtes de fin d’année ! 

 

Pour rappel, le festival annuel de l’Harmonie aura lieu les 8,9 et 10 mai 2020. 

 

 

Concert 
Voci di Donne
Le groupe vocal Voci di Donne, 
ensemble vocal féminin organise 
son premier concert sous 
la direction de son nouveau 
chef Benjamin Fau, samedi 14 
décembre à 20h30 à l’Abbaye 
de la Roche à Lévis-Saint-Nom. 
Ce concert sera partagé avec le 
Chœur du Mesnil.
Au programme : des œuvres de 
Francis Poulenc, Camille Saint 
Saëns, Hector Berlioz, Gabriel 
Fauré, Rossini, Edward Edgar et 
Eric Whitacre…

Concert 
Voix intemporelles
Les Voix Intemporelles 
présentent le Stabat Mater de 
Pergolèse en l’église de Saint-
Rémy dimanche 10 novembre 
à 17h30. Avec Carole Cantin 
soprano, Florence Duchêne 
mezzo-soprano et Jean-Charles 
Gandrille à l’orgue. Ce concert 
est en libre participation. 
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Accompagnée de nombreux béné-
voles, Anne-Christine Vouiller a créé 
depuis quelques mois l’association « Le 
saint jardin ».
Passionnée de nature, elle s’est ins-
tallée dans ce jardin il y a 13 ans, dans 
cet espace naturel avec un potentiel 
incroyable, dans lequel tout restait 
à créer.
Dans un premier temps, elle a ouvert 
son jardin à des passionnés en créant 
des potagers partagés, puis en pro-
posant du « gamping » (camping chez 
l’habitant) et du « wwoofing » (réseau 
mondial de fermes biologiques).
Sa philosophie s’appuie sur des idées 
semblables à celles de la philosophie 
de vie japonaise « ikigaï » :

● conjuguer art, nature, nourriture et 
animaux,
● développer le recyclage et bannir 
le gaspillage,
● mettre le labeur et l ’humilité à 
l’honneur,
● partager savoir-faire et savoir-vivre 
en communauté.
Une communauté de bénévoles 
œuvre tous les jours pour faire vivre 
ce projet : un projet novateur assez 
unique qui propose dans un même 
espace des constructions autonomes 
variées, des habitats écologiques, une 
ferme avec des animaux, cinq pota-
gers, un étang,… 
Cette architecte et graphiste de forma-
tion bouillonne d’idées et de projets. 

Anne-Christine 
Vouiller  
précise :  
« Je ne me 

sens propriétaire  
de rien. On est tous  
de passage. Je me 
sens juste veilleur  
du lieu. »

Un de ses nombreux projets en cours : 
la création d’un dôme géodésique, 
aidée dans la construction par Antoine 
dit « Jacob Kahru », expérimenté en 
survie et en « bushcraft » (vie des bois). 
Ce dôme servira d’habitat et d’espace 
de méditation.
Mais elle projette de réaliser égale-
ment d’autres habitats autonomes : 
serre, tiny house, kerterre, tour 
autonome…
Nombreuses activités proposées sur 
place : mosaïque, cuisine instinctive, 
permaculture, relaxation, stretching, 
yoga, cours de chant…
Renseignements : 
asso-saintjardin@gmail.com
06 41 29 27 92

Le saint jardin

Les événements de l’au-
tomne à la Maison-musée 
Raymond Devos accueillent 
toujours du monde pour 
partager un moment d’hu-
mour et de poésie. 
Les journées européennes 

du patrimoine les 21 et 22 
septembre ont permis à 
500 personnes de visiter la 
maison en accès libre.
L ’événement « jardins 
ouverts » organisé les 5 
et 6 octobre a attiré près 

de 200 spectateurs dans 
le parc pour assister à la 
représentation de sketches 
de Raymond Devos par les 
comédiens de la MLC. 
Des rendez-vous à recon-
duire l’année prochaine ! 

À la Fondation Raymond Devos
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Renseignements et inscriptions : 
30 rue de la République - 01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

Suite au questionnaire diffusé par l’association VHSR concernant 
la mesure expérimentale des vols de l’aviation légère de l’aérodrome 
de Toussus-le-Noble, voici le bilan des réponses recueillies :
• Vol à basse altitude, trajectoires non respectées, décélérations/

accélérations, réglage des vitesses pour aborder l’aérodrome 
au-dessus des habitations.

• Passage des avions de lignes, nombreux hélicoptères le 
dimanche au-dessus du centre-ville (aéronefs non concernés 
par l’expérimentation).

• Quartier Beauplan : très impacté, avions venant de l’Est pour 
atterrir à Toussus, tours de piste en dehors des trajectoires. 

• Quartier rue de Paris : impacté par les avions venant de l’Est pour 
attérir à Toussus.

• Quartier du Rhodon : nombreux vols (aviation légère et hélicop-
tères) alors que ceux-ci sont interdits au-dessus de la Vallée de 
Chevreuse.

• Quartiers Beauséjour et Moc-souris : peu survolés.
• L’ouverture de la plage de silence du dimanche de 12h à 15h 

permet aux avions venant du point SIERRA Sud/Est de voler. Ils 
traversent la plaine de Chevincourt, ou longent l’Yvette puis le 
quartier de Beauplan pour atterrir sur Toussus. Dans ce contexte, 
les nuisances sont plus importantes. 

Il est difficile d’établir une comparaison pour savoir s’il existe une 
nette amélioration et une diminution des tours de piste en échange 
de l’ouverture de la plage de silence.
Renseignements : www.vhsr.fr

ACTUALITÉS Office du patrimoine

Le Synchrotron
Jeudi 14 novembre à 14h

Plus communément appelé SOLEIL, il est le 
centre de rayonnement synchrotron, à la fois 
instrument pluridisciplinaire et laboratoire de 
recherche, offrant une large gamme de rayon-
nements pour sonder les différents états de la 
matière.
Sous la tutelle conjointe du CNRS et du CEA, 
SOLEIL est au service des communautés 
scientifiques française et internationale, et de 
l’industrie. C’est aussi un lieu de partage et de 
diffusion de la culture scientifique.
Tarif : adhérent 2€ - non adhérent 5 €

Château et musée de Dourdan
Samedi 14 décembre à 14h30
Philippe-Auguste construit un château 

fort à Dourdan, poste frontière du 
domaine royal. En Île-de-France, 

il est l’un des seuls édifices du 
XIIIe siècle qui ait conservé  
l’essentiel de ses structures.
Le château est plusieurs 

fois transformé et change de 
propriétaires. 

En 1888, Joseph Guyot rachète la part 
de sa sœur Caroline et devient l’unique 

propriétaire. Il transforme alors le château en 
une demeure privée.
Il est inscrit aux Monuments historiques en 
1964. Cette demeure est vendue en viager à la 
municipalité en 1964, et transformée en musée.
Tarif : adhérent : 5€, non adhérent : 8€
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Maitso’lidaires 2019

Objectifs atteints pour les quatre 
bénévoles dont une Saint-Rémoise de 
l’association Unity Planet suite à leur 
action humanitaire dans le village de 
Mahalavolona à Madagascar. 
Action écologique réalisée : mise en 
place d’un système de collecte, de 
tri et de recyclage des déchets, équi-
pement des ouvriers en matériel de 
protection. 

Actions de santé réalisées : apport 
de matériel médical au dispensaire 
et à la maternité, aménagement de 
l’armoire à pharmacie, mise en place 
d’ateliers de sensibilisation. 
Cette mission fut riche en appren-
t i ssage ,  que ce  so i t  sur  des 
connaissances techniques ou par 
la rencontre de cultures et modes 
de vie différents. 

Projet mada tsatsaka
Voici le bilan du projet humanitaire de 
six étudiants dont deux Saint-Rémois 
au sein de l’orphelinat « centre d’Anka-
nifitahiana » à Madagascar. L’argent 
récolté a permis de financer :
● un système de plomberie pour 
apporter l’eau courante,
● cinq salles de classe d’une école naissante.
Les étudiants ont aidé à la construction 
des salles de classe. Ils ont également 
donné des cours de français au sein 
d’une école de la ville. Ensuite, dans un 
village du Nord, ils ont apporté une aide 
médicale : consultations, prévention sur 
l’hygiène, apport de matériel et d’aide 
financière à la construction et à la réno-
vation du dispensaire du village. 

Téléthon 
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre.
Vendredi et samedi
● Vente d’objets confectionnés par 
l’ARC de Chevreuse à Carrefour 
Market Beauplan (14h-18h vendredi et 
10h-18h samedi)
Samedi 
● 9h30 randonnée Château de Breteuil 
parking de Choisel départ 10h - 5€ 
● 15h- 19h piscine de Chevreuse - 5€ 
● 19h- 21h stage de zumba par la MLC 
au complexe sportif C3R - 5€
Dimanche  
Avec le club canin de la vallée  
de Chevreuse parking de la piscine  
à Chevreuse
● 9h30 randonnée avec vos chiens 
départ 10h - 5€
● 11h30 Challenge photo chiens, photo 
à 12h - 2€
Renseignements : telethonvallee-
dechevreuse@hotmail.fr

Arc en ciel en Colombie 
En juillet, Marion, Marie-Sienne et Claire, membres de l’association Arc en 
Ciel, sont parties à Palmira, en Colombie. Chaleureusement accueillies par des 
religieuses, elles ont été très marquées par la pauvreté des jeunes colombiennes. 
Les sœurs œuvrent au quotidien pour les enfants et mamans du quartier 
(internat, formation des mamans,…). L’accueil, l’affection et la disponibilité des 
religieuses auprès des enfants les ont beaucoup touchées. Ces actions sont 
possibles grâce à l’argent récolté en France par les dons et différentes manifes-
tations (les opérations pizzas, les galettes des rois, la visite du jardin Emeraude, 
le festnoz, les tournois, les stands restauration…). Merci à vous !
Renseignements : www.aideauxenfantsdecolombie.org

Distribution des bacs de tri aux habitants de Mahalavolona.

Pensionnat de Palmira
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BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEURNOUVEAU

Yoann Solvet a repris les 
locaux de l’ancienne bouche-
rie Sainsot depuis le 3 octobre. 
Anciennement boucher-char-
cutier à Saint-Arnoult, il est 
titulaire d’un CAP boucherie 
et d’un CAP de charcutier trai-
teur et maître d’hôtel. Artisan 
dans l’âme, il vous propose des 
produits de qualité, saveurs 
garanties ! 
Livraison possible sur demande.
Horaires : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h.
Mercredi et dimanche de 8h à 13h.
11 place du 14 juillet - yoannsolvet@gmail.fr - 01 30 45 25 21

Piloté par Valérie Dermagne, le cœur d’activité 
de l’Artéenne est la création et la transmission artis-
tiques. Cette structure nouvellement créée organise 
des activités culturelles et artistiques : sculpture, 
modelage, dessin, peinture. Elle souhaite démocrati-
ser et rendre l’art accessible au plus grand nombre. 
Cette entité favorise également la diffusion de la 
création et contribue à mieux faire connaître les 
artistes professionnels et amateurs. L’Artéenne se 
situe entre l’école d’art privée et un espace de loisirs 
artistiques. Atelier au Domaine de Saint-Paul.
Renseignements : www.larteenne.com

Une journée particulière que ce samedi 21 sep-
tembre pour le Domaine de Saint-Paul, puisqu’il 
fêtait ses 60 ans, évènement qui coïncidait avec 
les journées européennes du patrimoine 2019. 
Pour cette occasion, le Domaine a exceptionnelle-
ment ouvert ses portes : plus de 300 visiteurs se 
sont déplacés pour voir ce qui se cache derrière 
le grand portail de la route de Limours. Certains 
avaient pour objectif de découvrir le grand parc. Ils 
ont pu parcourir les grandes pelouses, la route des 
Carrières et visiter les ruches, sous un magnifique 
soleil. D’autres, intéressés par l’histoire industrielle 
du site, se sont longuement attardés dans le hall 
des séminaires où avait lieu l’exposition photos.
Au terme de leur parcours, les visiteurs se sont 
unanimement déclarés ravis d’avoir eu la possibilité 
de découvrir le site !
Renseignements : 01 30 85 20 20
Route de Limours
www.domainestpaul.fr

Nouvelle activité artistique Portes ouvertes au Domaine 
de Saint-Paul

Une cavalière médaillée

Félicitations à Elise Grangeon , 
Saint-Rémoise, médaillée de bronze 
en concours saut d’obstacles en juillet 
dernier aux championnats de France 
poney à Lamotte-Beuvron.
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DÉCÈS
10/08 Lebec Gérard
10/08 Sauger Guy
17/08 Turolo Genesio
19/08 Schlumberger Marie
22/08 Lipp Monique
25/08 Corbin Mathurine
30/08 Guillotin Jacqueline
01/09 Moreau Paule
04/09 Paresys Renée
05/09 Thomasse Simone
07/09 Mercier Robert
12/09 Dary Hervé

16/09 Desmolles Jacques
11/09 Collinot Marcelle
12/09 Bourgeois Pierrette
13/10 Colliot Renée
14/10 Jutelet Michel
17/10 Hébel Thérèse
20/10 Hellec Yvette
Toutes nos condoléances 
aux familles

MARIAGES
20/08 About Jérémie / Malet 
Eloïse
31/08 Billy Jérôme/Saunier 
Eugénie
31/08 Bocahu Damien/
Barbarin Irène
14/09 Altenburger Nicolas/
Devanz Anastasia
14/09 Cregut Samuel/
Prouchandy Thérèse
Félicitations aux jeunes 
mariés !

NAISSANCES
14/08 Nait-Saada Chafik
20/08 Roland Lucas
25/08 Mambo Sephora
05/09 Nebout Petit Aline
19/09 Bakond Jaïden-Adon
25/09 Schneider Étienne
03/10 Bénesse Robin
11/10 Vallat Noémie
Félicitations aux parents ! 

carnet

saint-rémois

Le SIOM, un acteur engagé
Depuis fin juin, le SIOM renouvelle ses camions moto-
risés au gaz naturel avec benne électrique. Cette action 
intervient dans la continuité de ses engagements éco-res-
ponsables : impacts environnementaux, émissions de CO2, 
pollutions sonores, pénibilités de certaines tâches… 
La société Sepur a intégré ces engagements pour la col-
lecte des 17 communes du SIOM et espère abandonner 
le gasoil d’ici 2023.
A terme, 42 camions-bennes seront opérationnels dont 28 
pourvus de bennes hybrides silencieuses, plus économes, 
et garantissant un confort sonore aux habitants.
Le SIOM en quelques chiffres :
● Son unité de valorisation énergétique est leader en cogé-
nération, 94% de performance énergétique.
● Depuis 2016 l’extension de tri a généré une augmentation 
de 1.000 tonnes d’emballages collectés dès la première 
année.
● Depuis 2010 le Programme local de prévention des déchets 
ménager a permis une réduction de 7,85% par habitant, 
l’objectif visé pour 2020 est de 10%.

Malgré les problèmes liés au changement de prestataire, 
le taux 2019 de taxe d’ordure ménagère (5,51%) appliqué 
à votre base locative a baissé de 12%. 

A NOTER : Le SIOM remporte la Marianne d’Or du 
développement durable 2018. Il s’est distingué pour sa 
politique environnement et énergie parmis 18 lauréats.



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°14 - NOVEMBRE 2019

26
ma ville

pratique

Une année touristique riche
L’Office du patrimoine a organisé en 2019 
de nombreuses visites guidées : Théâtre 
Montansier à Versailles, le Synchrotron, 
la maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas, 
les maisons du sculpteur Philolaos et 
du couple Marta Pan - André Wogensky, 
les châteaux de Vaugien, Saint-Hilarion, 
La Celle-les-Bordes, Voisins, Mauvières, 
Dourdan, les sculptures géantes de Le 
Lagadec, la pagode à Gif-sur-Yvette…
Prochaines sorties prévues : voir page 22.
Bon à savoir : il est recommandé de s’ins-
crire auprès de l’office du patrimoine car 
les places sont limitées.

Convergence 
Dans le cadre de la semaine de l’écomo-
bilité, le Parc naturel régional de la haute 
vallée de Chevreuse a organisé une 
journée de convergence le 15 septembre 
dernier. 27 kilomètres (aller-retour) en 
vélo classique ou en VAE (vélo électrique) 
pour découvrir ou redécouvrir la vallée : 
départ de Saint-Rémy, en passant par 
Choisel, Cernay, Saint-Benoit, Vieille Eglise 
et arrivée au Perray-en-Yvelines.
Un succès grâce à la collaboration de 
bénévoles de l’association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette. 

Fréquentation de la Maison de 
l’Ecomobilité
Ouverte depuis le printemps, l’Aiguillage, 
maison de l’écomobilité, accueille dans ses 
locaux l’office du patrimoine et la société 
Ecox, gérant l’activité vélo.
Après avoir souffert d’un manque de 
fréquentation dû aux travaux de mainte-
nance sur la ligne RER B tout l’été, l’office 
du patrimoine commence à voir sa fré-
quentation en hausse.
La société Ecox est plutôt satisfaite de la 
fréquentation estivale, assurée surtout par 
les habitants de la vallée de Chevreuse.

Plan communal 
de sauvegarde
Le DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs)
sera disponible en mairie dans les prochains mois. Ce document précise 
les bons réflexes à adopter en cas de survenance d’un événement de 
type «risque majeur». A conserver en lieu sûr et accessible afin de le 
consulter facilement.
Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la ville se propose 
de recenser les personnes qui le souhaitent et dont l’état de santé 
nécessite une attention particulière (personnes sous dialyse, personnes 
à mobilité réduite, personnes isolées…) afin de les prendre en charge 
de façon adaptée. 
De même, la ville fait appel à des volontaires qui formeront une réserve 
communale de sécurité civile pour apporter une aide lors de sinistre. 
Pour faire partie de l’une de ces deux listes, vous pouvez vous faire 
connaître auprès de la mairie. 
Renseignements : 01 30 47 05 00

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?C’est en novembre 1918 que le conseil municipal 

évoque le projet d’un monument à élever dans la 
commune pour perpétuer le souvenir des Saint-Rémois 

morts pour la Patrie. La dépense fut couverte par une souscription 
publique et une subvention de 4000 francs. C’est en février 1919 qu’il 
fut décidé qu’il serait édifié dans le jardin public.
Le casque original ayant disparu, il a été remplacé par celui de M. Robelot, 
Saint-Rémois, confié par la famille et toujours présent actuellement.

Le monument aux morts  
Saint-Rémois est centenaire !

Rappel : sécheresse
Suite à l’article du magazine de mai dernier évoquant la 
demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle 
pour la ville, la demande a été examinée à la commission 
de septembre.
L’arrêté ministériel devrait paraître dans les prochains jours 
sur le site du Journal Officiel.
La municipalité reste attentive sur cette parution et contactera 
les personnes concernées. 
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Le « cadastre solaire »
Mis en place depuis septembre, ce simulateur permet d’estimer le potentiel 
solaire des toitures, le montant des investissements et des économies d’une 
installation photovoltaïque.
Développée par le Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et en 
collaboration avec l’entreprise spécialisée In Sun We Trust, cette plateforme 
web, innovante et gratuite permet à tous :
• de tester le potentiel solaire de leur bâtiment,
• de bénéficier gratuitement d’un accompagnement par des experts,
• d’être mis en relation avec des installateurs.
Renseignements : 
https://parc-naturel-chevreuse.insunwetrust.solar - 01 30 47 62 17

ERRATUM Guide pratique
Pôle Emploi - 3 avenue du 8 mai 45 
78 280 Guyancourt

Modifications du PLU 
Le projet présente les modifications 
suivantes : 
• Le toilettage réglementaire du Plan 
Local d’urbanisme suite à l’évolution 
législative et réglementaire récente,
des modifications mineures du 
règlement comme la réécriture de 
certaines définitions, la révision de 
certaines dispositions.
• suite aux zones inondés en 2016, 
interdiction sur tout le territoire de 
parkings souterrains de plus de  
1 niveau afin de limiter les risques de 
remontées de nappes.
• intégration de la cartographie des 
carrières sur le quartier de Beauplan.
Enquête publique jusqu’au  
22 novembre, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie.
Présence d’un commissaire 
enquêteur
• mercredi 6 novembre de 14h à 17h,
• vendredi 22 novembre de 14h à 17h
Renseignements : service urbanisme 
01 30 47 05 15

Délibérations du conseil  
communautaire de la CCHVC 
du 30 septembre
- Approbation PV CC des 11 juin et 9 
août 2019
- Rapports d’activité du SIOM
- Exonération taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères
- Institution d’un groupement de 
commande avec plusieurs communes 
pour la conclusion d’un bail de voirie
- Marché public relatif à l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage d’un schéma 
directeur cyclableChangement d’horaires Mairie 

La mairie ouvre ses portes
le mardi à partir de 8h30.
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Évolution des taux de taxe foncière 
sur les 10 dernières années

Taxe foncière
En 10 ans, la base locative brute a 
augmenté de 12,8%, soit légèrement 
plus que la hausse du coût de la vie.
La taxe foncière se construit avec 
plusieurs taux regroupés en quatre 
catégories qui ont eu des évolutions 
contrastées :
• La ville
• Le SIOM (ordures ménagères)

• Le département
• Et les divers autres entités (syndicat, 

district assimilé, région, GEMAPI, taxe 
spéciale d’équipement, frais de gestion).

En 2019, la charge financière commu-
nale de votre taxe foncière a baissé 
de 0,5 % alors qu’elle a augmenté 
d’environ 2,2% dans la plupart des 
communes environnantes.



www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Marché 
     de Noël

animations / calèche 
concert  / chorale / contes 

Samedi 30 novembre - 10h-20h
Dimanche 1er décembre - 10h-18h


