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En période pré-électorale, les règles de neutralité
en matière de communication s’imposent.
Le 27 juin dernier, le conseil municipal a voté
la suspension des tribunes libres du magazine
pendant cette période.
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Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux
Meilleurs Vœux
Chère Saint-Rémoise,
cher Saint-Rémois,
L’arbre est l’élément essentiel des espaces verts et des jardins. Son cycle de l’eau modifie le climat,
ses racines limitent l’érosion du sol et contribuent à sa fertilité ; il coupe le vent, offre un habitat aux
oiseaux et aux insectes… Aussi faut-il prendre soin des arbres et vérifier leur état. Il nous est ainsi apparu
indispensable de faire l’analyse des 1 444 arbres situés sur le domaine public (page 8) afin de garantir
la sécurité, d’évaluer nos richesses naturelles et de choisir une démarche de restauration des équilibres
écologiques.
Dans le même esprit, les efforts déployés par l’équipe d’espaces verts ont porté leurs fruits. Le jury des
« Villes et villages fleuris » a récemment décerné une 2e fleur à notre ville, récompensant non seulement
le fleurissement mais également la philosophie de notre démarche (page 9).

Je vous
adresse tous
mes meilleurs
vœux pour
2020.

Enfin et toujours dans un esprit de respect de l’environnement, les travaux d’assainissement
des avenues Hoche et Assas, attendus depuis 30 ans, sont en cours de réalisation (page 11).
Les travaux rue Lamartine seront achevés prochainement, permettant de se rendre à pied
ou en vélo vers le centre-ville (page 10) par un cheminement paysagé, de façon sécurisée en
favorisant les déplacements doux.

Les travaux du programme « centre de loisirs, restaurant scolaire et relais d’assistants maternels »
démarrent également sur le site de l’ancien centre de loisirs (stade) pour une durée de 13 mois ;
ce bâtiment, conforme aux exigences environnementales, offrira un accueil de qualité aux enfants dans
un site sécurisé et remarquable.

reuse

Enfin, avec tout le conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020. Que cette nouvelle
année vous apporte santé, accomplissement personnel, paix et bonheur. Je vous convie à la cérémonie
des vœux le 15 janvier prochain à l’Espace Jean Racine. Ce moment festif et convivial sera l’occasion de
vous rencontrer et d’échanger sur l’avenir de Saint-Rémy.
Le Maire
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en images

Pay the cost to be the boss le 27 octobre à l’EJR

Théâtre de l’Ephémère de la MLC le 8 et 9 novembre

Cérémonie patriotique du 11 novembre

Inauguration de l’Yvette le 16 novembre
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Marché de Noël

embre
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Trampolines de l’ADARD le 16 novembre à l’EJR

Spectacle Ce que le jour doit à la nuit,
compagnie Hervé Koubi
le 23 novembre à l’EJR

Spectacle Flaque, compagnie De Fracto
le 30 novembre à l’EJR

Concert Note et Bien

Spectacle de l’Harmonie et Manoche
le 14 décembre à l’EJR
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Inauguration de l’exposition d’astrophotographies de Julien Bourdette le 12 décembre salle Marie Curie

Conférence astronomie les ondes gravitationnelles
le 12 décembre salle Marie Curie

anoche

Spectacle Symphonie d’une nuit sans étoile
suivi d’un échange le 13 décembre à l’EJR

Festival Zic Saint du 19 au 21 décembre à l’EJR
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Des arbres dans
la fleur de l’âge
Gérer un patrimoine,
c’est le connaître.
L’été dernier, la ville a réalisé un inventaire de son patrimoine arboré.
Avec l’expertise d’une société spécialisée, le recensement des arbres
s’est accompagné d’une géolocalisation et d’un diagnostic. Ainsi, il
priorise les actions de taille, d’abattage ou de renouvellement.
L’analyse porte sur 1444 arbres inventoriés sur le domaine public. Elle n’englobe
pas le patrimoine entier de la ville (en
particulier les réserves naturelles).
• Ecoles : 5 % soit 72 arbres
• Parcs et squares : 57 % soit 823 arbres
• Voirie : 35 % soit 506 arbres
• Cimetière : 3 % soit 43 arbres

Diagnostic de dangerosité
Chaque arbre a été examiné au regard
de la sensibilité du site en cas de chute
ou de rupture.
Les arbres sont répartis en sept
catégories dans leur stade de développement :
juvénile, de plantation récente 0,3 %
jeune 1,4 %
jeune adulte 10,4 %
adulte 45,6 %
adulte mature 22,6 %
vieillissant 19 %
mort 0,7 %
●

Méthodologie

●

●

Le diagnostic est valable pour une durée
limitée de six mois environ. L’étude se
base sur un patrimoine vivant évoluant
en fonction du climat, du sol…
L’inventaire répertorie plusieurs données :
• chaque arbre porte un numéro
unique.
• la détermination de l’espèce se fait
grâce à l’écorce, les bourgeons et les
feuilles.
• la physionomie et la croissance de
l’arbre sont appréciées grâce au diamètre du tronc, à la hauteur totale et
au diamètre moyen de la couronne
(l’ensemble des branches situées au
sommet du tronc).

Cette analyse propose des solutions en
fonction du niveau de risque, de l’urgence et de la nature de l’intervention.

●

●

●

●

5,7 % des arbres présentent des
défauts mettant en danger l’environnement proche : bois mort, infiltration
de champignon lignivore (mangeur de
bois), cavité ouverte, altération des
tissus…

Arbres présentant des défauts
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Elus et agents lors de l’attribution de la 2e fleur

En quelques chiffres

215 arbres (15%) de plus de

20 mètres de haut

80 essences inventoriées :
platanes, frênes, chênes,
tilleuls, aulnes, érables…

80 % du patrimoine sain et

satisfaisant, non dépérissant.

La 2 e fleur
Depuis 2018, les services
techniques concentrent leurs
efforts sur l’amélioration du cadre
de vie des habitants.
Ces efforts ont été récompensés
par le jury régional des « Villes et
Villages fleuris », label de qualité
de vie. La 2 e fleur a été attribuée à

Pour la mise en sécurité du public,
les services techniques vont procéder
dans les prochains mois à l’abattage
de 82 arbres (soit 5,7 % du patrimoine
arboré).
En fonction du site, une plantation ou
régénération naturelle sera choisie, suivant le principe simple : « le bon arbre
au bon endroit ». Les essences seront
sélectionnées en fonction de la place
disponible en aérien et en souterrain.
Cette gestion permettra de respecter le végétal, de limiter les coûts
et d’offrir aux habitants des arbres
sains et épanouis.

Rue de Paris

Les services techniques viennent de
réaménager les plates-bandes le long
de la rue de Paris. Les charmilles
en bon état ont été préservées et
cent cinquante nouvelles seront prochainement plantées pour combler
les manques les moins prononcés.
Pour le reste, 30 000 bulbes variés
ont été plantés qui assureront une
floraison printanière. 130 potelets
en bois ont également été mis en
place pour éviter le stationnement
des véhicules sur les trottoirs. Merci
de bien vouloir les respecter.

Saint-Rémy - récompense remise
officiellement le 9 décembre à
Saint-Ouen dans les locaux de la
région Île-de-France.
 Le jury a salué la collaboration
fructueuse entre les équipes.
Motivée par cette belle
reconnaissance, l’équipe des
espaces verts poursuit ses efforts
pour embellir les quartiers.
Une des actions récentes visibles :
Le parc de la Mairie désormais sans
véhicules, un espace vert et arboré
de plus de 600 m².
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Travaux rue Lamartine
et du Docteur Bourdon
Après six mois de travaux, la 1re phase du chantier de
la rue Lamartine est désormais terminée.
Elle concernait la partie comprise entre la rue du Docteur
Bourdon et l’avenue du Général Leclerc.
Démarré en juin dernier, ce tronçon de la rue Lamartine
a été réouvert à la circulation fin novembre.
Les travaux consistaient en l’enfouissement des réseaux, le
renouvellement de l’éclairage public, la réfection complète
de la chaussée comportant une bande de roulement, une
piste cyclable, des trottoirs respectant les normes accessibilité et des stationnements. Ils concernaient également
l’aménagement des abords de l’école Jean Moulin, dont
l’entrée a été déplacée sur la rue du Docteur Bourdon et
mise en accessibilité. Deux aires de dépose-minute, un
arrêt de car en évitement et une aire sécurisée d’attente
extérieure ont été créés. Le chantier s’est conclu par une
phase de plantation dans les différentes jardinières prévues à cet effet et le retrait des anciens réseaux aériens.
Débutée en septembre dernier, la 2e phase du chantier

s’applique à la partie de la rue Lamartine comprise entre
la rue du Docteur Bourdon et la rue de Port Royal. Les
travaux d’enfouissement des réseaux et l’éclairage public
se termineront en février. A ce jour, les portions comprises
entre les rues de Port Royal et Molière sont terminées.
Les travaux de requalification de la voirie démarreront au
printemps pour une durée de six mois.

Diagnostic des voiries

Bienvenue

La commune a chargé la direction
technique et expertise de la société
Eurovia de réaliser un diagnostic
de son réseau routier. L’étude de la
chaussée (hors trottoirs) permettra
d’optimiser les travaux de réfection et
gestion du patrimoine routier.

Une nouvelle assistante est
arrivée aux services techniques le
5 décembre dernier.
Dominique Fizaine est chargée de
l’accueil et de la gestion administrative du service.

Finalisé en mai dernier, l’examen a
comporté les phases suivantes :
analyse de l’existant (dégradations,
type de structure et trafic),
définition de l’état des surfaces (bande
de roulement) et des structures,
●

●

préconisation d’un programme d’entretien en fonction de l’état de surface
et de structure de la voirie, solutions
et priorisation des travaux.
●

Les coûts estimatifs des travaux
permettront ensuite d’établir un programme pluriannuel de réfection du
réseau routier de la commune. En fonction du coût total annuel, des travaux
complémentaires pourront être inclus
tels que la reprise des bordures, des
caniveaux et celui des trottoirs.
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Assainissement des avenues
d’Assas et Hoche
Attendu par les riverains depuis 1986, ce projet de création d’un réseau
de collecte des eaux usées voit enfin le jour. Il concerne l’avenue Lazare
Hoche, le chemin de la Butte aux Buis et la partie de l’avenue d’Assas
comprise entre l’avenue Centrale et la montée de la Butte aux Buis.
Des études ont été menées dans la continuité de la réalisation du schéma
directeur d’assainissement de la commune. Elles ont été réalisées avec
l’aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du département des Yvelines
et du SIAHVY (Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique
de la vallée de l’Yvette). Pour rappel, la compétence assainissement a
été transférée au SIAHVY.
Les études relatives à ce réseau de collecte des eaux usées se sont
terminées en 2019. Elles ont mis en évidence certaines contraintes :
La topographie ne permet pas une collecte sur l’avenue d’Assas et
nécessite la création d’un poste de refoulement.
Un nombre important de réseaux enterrés sous la chaussée rend
délicate l’implantation de ce nouveau collecteur.
La configuration des voies complexifie les travaux. Les chaussées sont
peu larges, l’avenue Lazare Hoche est en impasse.
Les travaux de création du réseau d’assainissement vont démarrer
début janvier 2020 pour se terminer en septembre 2020. A la suite
des travaux de réseau, les travaux de voirie seront mis en œuvre. A
noter que pour le confort des riverains, la ville financera une partie du
montant de la réfection de la voirie. Le raccordement des riverains sera
effectué début 2021.

Prêts pour le grand frisson !
Comme chaque année, la commune se
prépare à affronter la période hivernale.
En cas de neige et de verglas, les stocks de
sel et de sable sont en place, la saleusesableuse et la lame de déneigement sont
opérationnelles.

●

●

17 tonnes de sel

consommées en 2019

●

Une première réunion publique avec les riverains du quartier haut
du Rhodon s’est tenue le 6 novembre 2019, avec la participation du
SIAHVY. Une seconde réunion publique le 18 décembre a permis au
SIAHVY et à SOGEA de présenter en détail le déroulement du chantier,
avec en particulier l’implantation de la base vie, le fonctionnement et
le planning d’exécution.

Rappel
En période de neige, les riverains sont
responsables du déneigement du trottoir
situé devant chez eux (selon arrêté municipal correspondant). La ville compte sur
le civisme de ses habitants.

Parking du stade
La partie du parking du stade (P5) située
le long de l’ancien centre de loisirs est
interdite d’accès depuis le 16 décembre,
de même que le passage entre ce parking
et le jardin public. La base vie du chantier
s’y est installée pour la construction du
nouvel équipement comprenant le centre
de loisirs, le restaurant scolaire et le RAM
(relais d’assistants maternels).
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Délibérations des
conseils municipaux
Conseil du 14 novembre - Hôtel de Ville

Élections municipales

•
•
•
•

Les élections municipales
2020 auront lieu dimanche

•

15 mars pour le premier tour
et dimanche 22 mars pour le
second.

•
•

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer à votre bureau de
vote le jour des élections, vous
avez la possibilité de voter par
procuration.

•
•
•
•

Pour ce faire, vous devez désigner
un mandataire qui votera en

•

votre nom. Les formalités doivent

Décision modificative n° 1 au Budget Prévisionnel
Mise en vente d’un local situé Rue de la République
Redevance d’occupation du Domaine Public
Servitude de passage piétons copropriété 43 et 43bis ave Général Leclerc
« Moulins des Clayes »
Extension et mise aux normes PMR de l’Espace Jean Racine - Concours de
maîtrise d’œuvre
Demande de subvention auprès du PNRHVC pour l’acquisition d’appuis de vélo
Demande de subvention auprès du PNRHVC au titre du programme d’information et signalétique
Création d’un emploi permanent Responsable des affaires culturelles
Création d’un emploi contrat d’apprentissage Chargé d’événementiels
Modification du tableau des effectifs
Demande de subvention auprès de la Région pour des résidences artistiques
en milieux scolaires et autres
Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour la prestation de service ALSH plan mercredi 2019-2021

être accomplies au commissariat,
à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou
de votre lieu de travail.
CONDITIONS DE VOTE
Pour pouvoir voter, un électeur
doit avoir au moins 18 ans, être
de nationalité française ou avoir
la nationalité d’un pays membre
de l’UE, être inscrit sur les listes
électorales et jouir de ses droits
civils ou politiques.

Conseil du 19 décembre - Beauplan
•
•
•
•

Décision modificative n°2 au budget commune – exercice 2019
Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2020
Rapport d’orientations budgétaires – budget principal 2020
Garantie d’emprunt à la société Immobilière 3F pour la réhabilitation de 141
logements répartis sur 2 sites : accord contrat de prêt
• Extension de l’école Jean Jaurès (neuf) : approbation du programme de
l’opération et lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre
• Tarifs du séjour d’hiver 2020 de l’Espace Jeunes « La Noria » et de l’accueil de
loisirs

Les électeurs doivent figurer sur
les listes électorales déposées
au plus tard le 7 février prochain
en mairie.

Prochain conseil municipal
Jeudi 30 janvier à 20h
Salle du conseil - Hôtel de Ville
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Un florilège de spectacles
Prochainement à l’Espace Jean Racine
JANVIER
Le mariage de Figaro

Théâtre
Vendredi 24 janvier à 20h30
Compagnie Colette Roumanoff
Un tourbillon de gaieté, riche de messages à méditer. Un chef-d’œuvre qui
n’a pas pris une ride, porteur d’une
dimension universelle et intemporelle.
Colette Roumanoff signe avec sa troupe
une mise en scène rythmée et enlevée.
Autre séance à 14h le même jour.
Tarifs : 20/15/10€

La confusionite

Théâtre (dès 8 ans)
Samedi 25 janvier à 20h30
Compagnie Colette Roumanoff
Un nouveau regard sur la maladie
d’Alzheimer. La pièce est extrêmement légère, fluide, festive… Ce sujet
si sérieux est traité avec une bonne
humeur communicative.
Tarifs : 20/15/10€

A NOTER

La ville développe des séances en
journée ouvertes à tous, en priorité
aux scolaires.
Retrouvez la suite des spectacles
dans le prochain magazine.
Buvette sur place 1h avant et 1h
après chaque spectacle.

FÉVRIER
Un Poyo Rojo

Danse et Théâtre
Samedi 1er février à 20h30
Deux danseurs. Deux mimes. Deux
acrobates exceptionnels. Un spectacle
hilarant qui fait aussi bien écho à Charlie
Chaplin qu’à Buster Keaton.
Tarifs : 20/15/10€

La Belle et la Bête

Théâtre / danse (dès 9 ans)
Mardi 25 février à 20h30
Compagnie L’Air de Rien
Une ode à la découverte de la sensualité, à l’amour et au respect qui allie
l’univers du conte, de la danse contemporaine et du hip-hop.
Autre séance à 14h le même jour.
Tarifs : 15/11/7€
Compagnie accueillie en résidence

Comment épouser
un milliardaire ?

Humour (dès 12 ans)
Samedi 29 février à 20h30
avec Giorgia Sinicorni
Texte d’Audrey Vernon
Le premier one woman show économique, sur la liste de Forbes !
Pour ceux qui ont compris qu’il y a
davantage de bénéfices à épouser un
milliardaire plutôt qu’à travailler pour
lui. Piquant et vif !
Tarifs : 25/18/12€

MARS
Eurêka et la compote
de pommes

Jeune public (8 mois – 5 ans)
Dimanche 1er mars à 16h30
Compagnie Caractère[s]
Accompagnés par la voix de la conteuse,
petits et grands partent pour un fabuleux voyage dans le temps.
Un spectacle à partager avec les plus
petits, qui sollicite les cinq sens : la vue,
l’ouïe, l’odorat et même le toucher et
le goût !
Tarif unique : 5€

Femmes
chorégraphes

Danse
Vendredi 6 mars 20h30
Jeune ballet du CNSMD de Lyon.
Honneur aux femmes chorégraphes
avec ce programme du jeune ballet du Conservatoire national
supérieur musique et danse de Lyon.
Chorégraphies de Carolyn Carlson,
Sasha Waltz, Sharon Eyal, Xenia Wiest
et Pina Bausch.
Tarifs : 25/18/12€
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Exposition de photographes
amateurs
La ville souhaite organiser

Tyrannies, liberté
et résistances

prochainement une exposition
valorisant les œuvres
photographiques locales.
Elle lance un appel aux amateurs
de la Vallée qui souhaitent
exposer.
Renseignements : service culturel
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Fibre
Les travaux de fibre vont
s’intensifier pour relier les 9
armoires de rues aux limites des
propriétés entre mars et l’été 2020.
La fibre emprunte le même chemin
que le réseau téléphonique.
La commercialisation se fera
au 2e semestre 2020. Yvelines
Numérique s’est engagé pour une
installation fin 2020. Une réunion
publique sera programmée fin du
1er trimestre.
Rappel aux copropriétés : prendre
une délibération lors de leur AG
pour autoriser les travaux dans
leur domaine privé. Documents à
télécharger sur site de la mairie.

À l’occasion du 75e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale, la
ville soutient le projet de la compagnie
L’Air de Rien et de la maison d’édition
Tiret du 6. Ce travail de mémoire rassemble les générations autour de
trois notions : tyrannies, liberté et
résistances.
« En quoi les tyrannies qui ont traversé l’Histoire, les quêtes de liberté
et les différentes résistances nous permettent-elles de mieux comprendre
notre monde contemporain ? »
Vous souhaitez participer au projet ?
Transmettez vos réalisations : écrits,
photographies, illustrations, peintures ou
œuvres graphiques, témoignages, fictions,
basées ou non sur une histoire vraie…

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
La compagnie L’Air de Rien, à l’origine du projet, est accueillie en
résidence de création lumière pour
préparer le spectacle La Belle et la
Bête du 25 février à l’Espace Jean
Racine.
Elle met en scène également le spectacle « Liberté et résistances » prévu
le 22 avril à l’EJR.

Un ouvrage sortira le 8 mai prochain et
compilera les réalisations sélectionnées.
Renseignements :
06 58 67 75 51
guillaume.tlr2020@gmail.com

L’Art pour tous les publics
Le service culturel met en place de
nouvelles actions artistiques en direction de tous les publics, des écoles
maternelles aux maisons de retraite.
Pour ce projet, la ville a obtenu
une subvention de 10 000 € de
la Direction régionale des affaires
culturelles.

Les compagnies retenues pour ce
premier volet d’actions en 2020 sont :
 la compagnie Les Anges au plafond,
théâtre et marionnettes, autour des
spectacles « R.A.G.E. » et « Le cri quotidien » programmés en mars 2020
au théâtre,
 Marie-Laure Caradec du collectif

LOLA GATT, danseuse-chorégraphe,
qui sera programmée pendant le
FestivAl’OUT à la fin de l’été.
La présence artistique sur le territoire
sera ainsi renforcée et permettra aux
habitants et amateurs de pratiques
artistiques de bénéficier d’ateliers
avec des artistes professionnels.
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Se mettre au vert !
Retraite créative, intellectuelle
ou spirituelle... de nombreuses
personnalités ont choisi de quitter

La petite reine en grande pompe
La Jean Racine, l’évènement vélo incontournable en région parisienne,
revient cette année les 25 et 26 avril à Saint-Rémy. Au programme, du VTT et
du vélo pour tous les niveaux ainsi que de nombreuses animations sur le salon
des exposants au Domaine de Saint-Paul durant ces deux jours de festivités
autour de la grande fête du vélo francilien.
Pour ne rien manquer de cet évènement, les inscriptions ouvriront le 18 janvier.
Quelques nouveautés sont à découvrir pour permettre à chacun de profiter
du vélo à son rythme. Les enfants auront aussi leurs animations avec le village
kids !
Renseignements : lajeanracine.org

la ville pour venir habiter ici, dans
ce territoire de nature.
Un projet artistique vous invite
à mettre vos sens en éveil pour
comprendre ce qu’ont pu ressentir
les hôtes qui résidaient dans ces
demeures.
Christine Coutris, auteure,
Gwennaëlle Roulleau, artiste
et Pedro Marzorati, plasticien,
vont explorer avec vous 8 lieux
d’exception.
Ecouter, voir, ouvrir vos sens,
écrire, expérimenter la sensation
de se mettre ainsi au vert.
De janvier à juin des ateliers

Permis
piéton

gratuitement par le PNR à
l’automne 2020.
Renseignements :

Meilleurs Vœux

Le programme national
« permis piéton » a été mis
en œuvre sur la commune
pour les enfants de CE2.
Cette action de prévention
du risque piéton est lancée
par le Maire, la Gendarmerie
nationale, parrainée par la
Sécurité routière et financée par l’association Prévention MAIF.
Le 16 et 17 décembre dernier, un
gendarme de Chevreuse a remis le fascicule aux enfants en leur expliquant
les dangers de la rue et les motiver à
passer le permis.
En janvier-février, le corps enseignant
prend le relais et forme les enfants
pendant plusieurs sessions.

artistiques sont proposés

www.parc-naturelchevreuse.fr
s.dransart@parc-naturelchevreuse.fr

Fin février début mars, les gendarmes
interviennent à nouveau pour faire
passer l’examen du permis piéton aux
enfants sous forme d’un escape game
et d’ateliers.
Enfin, à l’issue de ces sessions, les permis piéton sont remis aux enfants à
l’occasion d’une cérémonie officielle
en présence du Maire, des adjoints,
des enseignants et des gendarmes.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Meilleurs Vœux

Le Maire et le conseil municipal
invitent tous les habitants
à la traditionnelle cérémonie
des vœux mercredi 15 janvier
à partir de 19h
à l’Espace Jean Racine.
Belle et heureuse année 2020 !
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en actus

Une voie qui fait grand bruit

Rappel du projet
de schéma directeur 2
La RATP prévoit la création de 3
nouvelles voies de garage, l’allongement de la voie 4 T en tiroir de
retournement et la création d’un mur
de soutènement imposant le long de
la réserve de biodiversité régionale.
Ce mur constituerait une digue bloquant l’écoulement naturel des eaux
vers l’Yvette et les ruissellements provenant du bassin versant.
En raison d’une mauvaise évaluation
des nuisances sonores, d’atteintes
certaines à l’environnement et plus
précisément de la construction du
mur de soutènement, la Commune a
déposé un recours gracieux auprès
de la RATP en juillet 2018.
Faute de réponse de la RATP, un recours
contentieux a été déposé par la municipalité auprès du Tribunal administratif
de Versailles en octobre 2018.
L’association « collectif pôle gare »
mène parallèlement une action en
justice contre ce projet.
Devant le silence de la RATP, la Ville
a proposé une médiation. Le Tribunal

administratif était favorable à cette
démarche, à condition de l’accord des
parties, mais la RATP a refusé cette
proposition en juillet 2019, ne souhaitant pas revoir son projet.
La municipalité a donc demandé
au Tribunal administratif de statuer
rapidement.

Les parois anti-vibratoires
Suite aux nuisances des travaux de
cet été, la ville a chargé un cabinet
spécialisé de réaliser de nouvelles
mesures acoustiques. La comparaison
avec celles prises en février 2018 a
montré une aggravation du bruit de
roulement des trains.
La RATP projette la construction de
parois vibratiles de 107 mètres de
long sur 3 mètres de profondeur. Ce
dispositif est un vrai sujet d’inquiétudes car il n’existe nulle part. Notre
ville deviendrait un site expérimental,
ce qui n’est pas acceptable. Aucune
étude hydraulique ne démontre l’impact de cet ouvrage sur l’écoulement
des eaux et des ruissellements, et
ce à quelques mètres du point de

déraillement du RER en juin 2018.
Un recours gracieux a été également
transmis au Préfet des Yvelines à l’encontre de l’accord tacite des services
de l’Etat pour la déclaration préalable
à la pose de ces dispositifs.

Rapport du Bureau
d’enquêtes et d’analyses
Les causes du déraillement du RER
sont liées à des épisodes de pluies
exceptionnelles et à une insuffisance
des ouvrages d’accessibilité hydraulique. Des recommandations sont
adressées à la RATP afin de finaliser
l’étude sur les risques hydrologiques
et hydrauliques sur les remblais de
son réseau et de définir les interventions préventives en cas d’alerte
météo.
Ces recommandations nous
confortent dans l’impérative nécessité de ne pas laisser réaliser des
ouvrages ayant un fort impact sur
l’écoulement des eaux dans ce secteur, en fond de vallée, sans études
techniques sérieuses.

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°15 - JANVIER 2020

MAGAZINE Ma Ville 15 v3.indd 16

27/12/2019 15:37:45

Mer
sang

Proc

ma ville

côté social

17

Forfait Navigo annuel seniors
Vous avez 62 ans et plus ? Vous
ne pouvez pas bénéficier de la carte
Améthyste et vous souhaitez voyager
en illimité toute l’année en Ile-deFrance à prix réduit ? Découvrez
le forfait Navigo senior au tarif de
37,60€/mois soit 50% du tarif du
forfait Navigo en vigueur.
Renseignements : Agence Navigo Annuel - 09 69 39 22 22 (appel
non surtaxé) - gestion@agencenavigoannuel.fr

Galette des rois
Venez fêter les Rois le 21 janvier
à l’Espace Jean Racine à partir de 14h30.
Inscription obligatoire auprès du CCAS
jusqu’au 13 janvier
Thé dansant animé par un musicien de
Johan Morgan Orchestra, une chanteuse
et un taxi danseur.
Transport assuré gratuitement.

Atelier d’écriture
Depuis le 18 octobre, un atelier d’écriture a

Comment bien vieillir ?

revu le jour au CCAS. Sans distinction d’âge
ni prérequis « littéraire », si vous aimez les

Après le vif succès remporté
par les « ateliers bien-vieillir »
mis en place par le CCAS et
financés par la Prévention
retraite Ile-de-France, qui
se sont déroulés chaque
semaine du 8 novembre au
20 décembre, le CCAS en partenariat avec le PRIF poursuit
son action de prévention avec
les « ateliers mémoire » qui se
dérouleront chaque semaine
du 10 janvier au 3 avril.

mots et les phrases, venez essayer !
Un vendredi sur deux à l’ancienne mairie
de 14h30 à 16h. 20 €. Ouvert à tous sur
inscription.

Ciné-seniors
Mardi 7 janvier
First Man - le premier
homme sur la Lune
Mardi 4 février
Yao
Espace Jean Racine, 3 €,
14h30
Accompagnement véhiculé

COLLECTE DE SANG

gratuit sur demande

Merci aux 128 volontaires et bénévoles qui ont participé à la collecte de
sang du 1er décembre dernier.

Prochains ateliers culinaires
à Orpea

Prochaine collecte le 29 mars au complexe sportif C3R de 9h30 à 15h.

15 janvier : galettes des rois
5 février : velouté de butternut et

Formations Croix Rouge

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Formation de 8h destinée à tout public (dès 10 ans)
11 et 26 janvier, 8 et 22 février, 7 et 21 mars
Initiation aux premiers secours enfants et nourrissons (IPSEN)
Formation de 4h30 destinée aux personnes concernées par la garde
d’enfants.

potimarron
11 mars : financier maison

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

Menu végétarien à
la cantine !
Partenariat Croix Rouge
Les jeunes de la Noria ont participé
le 30 octobre à la collecte alimentaire
dans les locaux de la Croix Rouge de
Chevreuse.
La Croix Rouge a également accueilli
dans ses locaux 8 jeunes de la Noria
pour une initiation aux premiers
secours avec défibrillateur (IPSD) le
27 décembre dernier.

Activités créatives
Les jeunes sont allés à la rencontre
d’un artisan Saint-Rémois «Créabais».
Cet artisan réalise des projets
d’ameublement sur mesure, grâce
à la mixité des matériaux sculptés et
travaillés. Ils ont travaillé ensemble
et créé deux bornes d’arcade pour
l’Espace Jeunes.

Conformément à la loi n°2018-938,
l’État impose à la restauration scolaire
de proposer un menu végétarien une
fois par semaine.
C’est chose faite à Saint Rémy depuis
le 1er novembre. La mise en place de
ce menu dans les cantines permet aux
enfants d’avoir accès à une grande
diversité de protéines, sans impact
sur l’équilibre alimentaire.
Le menu végétarien viendra compléter
des repas déjà équilibrés et constitués, entre autres, de produits locaux

(yaourts de la ferme de Coubertin),
issus de l’agriculture biologique, de
la pêche durable, du commerce équitable, ou label rouge.

Des vacances au sommet
Un séjour d’hiver « découverte montagne » est organisé pour les jeunes de
la Noria et pour les enfants de l’accueil
de loisirs. Encadré par un directeur et
trois animateurs, le séjour se déroulera
à Jougne dans le Doubs (25), du lundi 10
février au samedi 15 février.
12 places sont réservées pour les jeunes
de La Noria et 12 places pour les jeunes de l’accueil de loisirs primaire.
Au programme : ski de fond, biathlon, ski de descente, raquette, luge...
Renseignements : Noria 01 30 47 45 68

Interlude
Pour des raisons de planification de personnel, les activités de l’Interlude
qui étaient initialement prévues à la rentrée des vacances de Toussaint débuteront le 13 janvier.
Cette activité gratuite se déroule en trois sessions de six semaines avec la
participation d’une quinzaine d’intervenants. Merci de votre compréhension.
Renseignements : Pôle enfance jeunesse et sport 06 18 43 88 36
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RÉTROSPECTIVE
Spectacles de Noël

Ciné jeunesse
Là-Haut (Disney – 2009)
Mardi 11 février à 20h
Cette comédie
suit un vendeur
de ballons de 78
ans. Son désir de
vivre une grande
aventure le pousse
à attacher des

Cérémonie de récompenses aux bacheliers

milliers de ballons
à sa maison pour
s’envoler vers les régions sauvages
de l’Amérique du Sud. Mais il
s’aperçoit trop tard de la présence
à bord de son pire cauchemar :
Russell, un jeune explorateur de 8
ans un peu trop optimiste.
Men in Black

Fête du jeu

Mardi 18 février à 20h
Avec Will Smith
Chargés de
protéger la Terre
de toute infraction
extraterrestre,
les Men in black
opèrent dans le
plus grand secret.
Equipés des
dernières technologies, ils passent
inaperçus aux yeux des humains
dont ils effacent régulièrement la
mémoire récente.
Le plus expérimenté des agents
décide de former un jeune
policier. Ensemble, ils vont
affronter une nouvelle menace.

Espace Jean Racine
Ouvert à tous - gratuit
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Les rendez-vous
d’Arc en ciel
Pour bien commencer cette
nouvelle année, l’association Arc
en ciel propose deux prochains
rendez-vous.
Une opération galettes des rois
samedi 11 janvier à la maison
paroissiale.
Petite ou grande, aux pommes du
jardin ou à la frangipane, venez
goûter votre galette préférée.
Un Fest Noz est organisé samedi
18 janvier par des bénévoles à
l’Espace Jean Racine. Cette belle
soirée bretonne accueillera
trois groupes : Les Sonneurs de
Seiz Avel, Andoriñ et le Plijadur

La pollution
d’Internet
L’association Paroles en action
organise une conférence-débat
samedi 1 er février à 15h à la salle
Marie Curie de l’Espace Jean Racine.
La conférence sera précédée de
la projection du documentaire
« Internet, la pollution cachée ».
Aujourd’hui, 247 milliards de mails
transitent chaque jour par la toile.
Quelle énergie le permet ? Propre en
apparence, le monde virtuel est en

réalité aussi polluant qu’énergivore.
Si Internet était un pays, il serait
le cinquième consommateur mondial d’électricité. De la musique aux
vidéos, en passant par nos mails et
les réseaux sociaux, notre consommation énergétique virtuelle a un
impact direct sur l’environnement.
Libre participation
Renseignements : http://parolesenaction.fr/

Un forum pas comme les autres
Des anciens du lycée qui parlent
aux lycéens ! Comme chaque année,
la FCPE organise le forum des formations post-Bac en étroite collaboration
avec le lycée de la vallée de Chevreuse
(L.V.C.). Ce forum se déroulera samedi

25 janvier de 9h à 12h au lycée.
Environ 200 formations post-bac sont
présentées aux 1200 lycéens de 2de,
1re et Terminale.
Renseignements :
fcpe.lvc@gmail.com

Atout cœur
Orchestra. Musique et danses

Vous êtes fan de jeux de cartes et vous voulez vous amuser ?
Alors venez participer dimanche 2 février après-midi au tournoi de tarot et au
tournoi de belote organisés par le Lions Club Vallée de Chevreuse. De nombreux
lots sont à gagner.

bretonnes débuteront dès
19h. Vous aurez la possibilité
de vous restaurer sur place
avec des galettes et crêpes
maison. Venez nombreux. Les
bénéfices sont intégralement
versés au centre en Colombie.

Renseignements : https://
aideauxenfantsdecolombie.org

Infos pratiques :
- Pré-inscriptions obligatoires avant le 30 janvier (nombre de places limité
à 100 joueurs) au 06 83 16 66 20 ou fred78470@gmail.com
- Participation : 10€ par joueur, reversés intégralement à l’association
Laurette Fugain
- Rendez-vous : 13h30 - Village seniors Orpea - 66 chemin de la chapelle
(quartier de Beauplan)
- Buvette sur place (boissons, gâteaux, crêpes, ...).
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Regardez « Nous » danser
La compagnie « D’ici à là-bas » présente sa création complète « Nous »
avec leur vision de l’artiste.
L’artiste exprime librement son univers
pour le partager. Rendez-vous samedi
8 février à 20h à l’Espace Jean Racine
pour découvrir ce spectacle de danse,
en partenariat avec H2G et le service
jeunesse de la ville.
Première partie : compagnies et
groupes locaux.
Droit d’entrée : denrées alimentaires ou
produits de première nécessité offerts
aux Restos du cœur.
Renseignements : 06 26 02 33 60
hiphop2gif@gmail.com

Concours chorégraphique
Différents groupes de danseurs de hip hop se rencontrent pour présenter
leurs différents styles de danse et leur show lors du concours chorégraphique
H2G. Organisé en partenariat avec le service jeunesse, ce concours réunit des
amateurs et professionnels de toute la région parisienne pour présenter leur
univers. Pour la 3e édition, une partie des bénéfices sera reversée à une association caritative.
Venez nombreux dimanche 9 février à 15h à l’Espace Jean Racine pour partager
ces moments artistiques et allier plaisir des yeux et bonne action.
Tout public - Tarif : 6€
Réservation billets à partir de mi décembre - places limitées
Renseignements : hiphop2gif@gmail.com - 06 26 02 33 60

De la magie pour les
enfants
La PEEP propose aux enfants de
4 à 11 ans, un spectacle combinant
magie et humour mercredi 5 février
à 15h à l’Espace Jean Racine.
Venez découvrir Clément, le magicien
déjanté, dans son spectacle enthousiasmant Zygomagique. Laissez-vous
emporter dans un tourbillon de
magie et de bonne humeur où l’interactivité et la participation des
enfants sont omniprésentes.
Réservation sur helloasso.fr à partir du 15 janvier (à privilégier) et sur
place dans la limite des places disponibles. Tarif : 4€
Renseignements : https://peepsrlc.wordpress.com

De l’amour pour Noël
L’association Power of love a
organisé des ateliers de création
de cadeaux de Noël pour les personnes malades en décembre. Ce
projet « Boules d’amour » propose
des activités manuelles et apporte

de la bienveillance aux personnes
qui en ont besoin. Ces objets ont
été offerts aux hôpitaux, maisons de
retraite et centres médicalisées de
la vallée.
L’association était également

présente au marché de Noël organisé
par la ville. L’association confirme sa
devise : « La magie de Noël ne peut
opérer que dans le partage ».
Renseignements :
poweroflove352@gmail.com
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Parle-moi
d’ailleurs
L’association SAIA, S’ouvrir aux Arts
d’Ici et d’Ailleurs propose un cycle
intitulé « Parle-moi d’ailleurs ». Ces
évènements permettent aux collégiens
et lycéens mais aussi à tous les publics
de découvrir des auteurs du monde à
travers des spectacles.
Prochains spectacles :
Jeudi 6 février à 14h
Tabataba de Bernard Marie Koltes
(France-Sénégal)
Petit Abou et Maïmouna sont frère
et sœur. Ils racontent leur impossibilité de quitter l’enfance et la difficulté
de projeter sur l’autre ses propres
ambitions.

côté associations

Concert de
Natasha
St-Pier
Natasha St-Pier donnera un concert
samedi 7 mars à 20h30 dans l’église
de Chevreuse. A travers des chansons inspirées des poèmes de Sainte
Thérèse de Lisieux, Natasha St Pier
nous fera vivre un moment d’émotion
intense. Comme elle l’écrit elle-même,
« Chanter ses poèmes, c’est comme
chanter les textes qu’une amoureuse
écrit à celui qu’elle aime ». Les fans
de Natasha auront également le plaisir d’entendre les titres qui l’ont fait
connaître comme « Tu trouveras ».
Venez partager ce concert unique en
vallée de Chevreuse.

Renseignements : https://
tourneetherese.com/billetterie/
Ensemble paroissial Vallée de
Chevreuse - 06 68 34 27 38

S’improviser acteur
La compagnie saint-rémoise Les
Contes de la Vallée propose des
stages pendant les vacances de
février, ouverts à tous âges et tous
niveaux à Gometz-la-Ville.

Mardi 24 mars à 14h et 20h30
Le complexe de Thenardier de José
Pliya (Bénin-France)
La Mère et Vido : celle qui a recueilli
et celle qui s’est mise à servir l’autre.
L’une veut s’en aller, et l’autre la retenir… un tête-à-tête puissant !
Réservations :
asso.saia@yahoo.com - 09 84 23 98 46

Stages enfants avec Marie
Lerebours du 10 au 14 février
10h - 12h : Théâtre et conte
(6-8 ans).
Cinq matinées pour explorer les
sensations, les émotions, l’écoute
de soi et des autres.
14h - 17h : Théâtre musical
(9-12 ans).
Explorer théâtre et musique autour
du rythme et de la parole. Exprimer

sa créativité, prendre confiance en
soi et travailler l’écoute en équipe !
Stage ados/adultes avec Valentine
Nogalo du 21 au 23 février
10h30 - 16h30 : Improvisation
théâtrale.
Apprendre les principes de l’improvisation : écouter, proposer, oser
et surtout goûter le plaisir du jeu
collectif et spontané ! Stage accessible aux débutants et aux initiés à
partir de 13 ans.
Renseignements :
www.lescontesdelavallee.com ou
ateliers@lescontesdelavallee.com
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Des conseils éclairés !

ACTUALITÉS Office du patrimoine
Musée de l’outil à Bièvres
Samedi 29 février à 14h15
Le musée regroupe les métiers du bois (tonnelier, sabotier, menuisier, charpentier, vigneron,
la forêt….) les métiers de la pierre et du métal
(dinandier, tailleur de pierre et de pierres
précieuses…), les métiers du fil (dentellière, mercière, fileuse, lavandière repasseuse), fleuriste,
…et les métiers de l’écriture.
Tarifs : adhérents 4€, non adhérents 7€
Maison Elsa Triolet- Louis Aragon

En cette période hivernale, les nuits sont plus longues. De nuit, les
cyclistes sont plus vulnérables. Il est important de rappeler quelques
règles élémentaires pour leur sécurité.
Un bon éclairage est nécessaire. L’éclairage urbain ne suffit pas pour
être vu ! Il est indispensable d’être visible de tous les autres usagers,
automobilistes comme piétons.
Rappel des équipements obligatoires :
• Casque pour les cyclistes âgés de moins de 12 ans.
• Gilet rétro-réfléchissant, surtout pour les cyclistes circulant hors
agglomération, la nuit.
• Freins, avertisseur sonore, catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) et feux de positions.
Article rédigé en collaboration avec l’association Mieux se Déplacer
à Bicyclette.

Samedi 21 mars à 14h15
Louis Aragon parvient à acquérir en 1951 ce
« petit coin de terre de France » qu’il offre à sa
bien-aimée russe, Elsa Triolet.
Frêle cours d’eau, la Rémarde serpente au
milieu du vaste parc et ses hauts arbres pour
donner vie à ce qui était, au cœur du MoyenÂge, un moulin.
Le couple d’écrivains parmi les plus célèbres de
la littérature française, trouve ici la sérénité qui
permet à chacun d’écrire quelques-unes des
plus belles pages du XXe siècle.
Tarifs : adhérents 10€

Non adhérents 13€

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

Opuscule au
crépuscule

Les pongistes au beau fixe

Dans le cadre de l’évènement
national, la bibliothèque de
Chevreuse et la fondation Raymond
Devos organisent une nuit de la lecture samedi 18 janvier à 19h.
Cette rencontre est l’occasion de
partager le plaisir de lire sur le
thème de l’amitié.
Rendez-vous à la bibliothèque de
Chevreuse, place de Gaulle.
Renseignements : 01 30 52 28 64

La saison commence bien pour le club
de tennis de table saint-rémois.
Quatre podiums ont été conquis dont
deux titres de Champion des Yvelines en
vétérans. Cela permet d’aborder favorablement 2020 tant pour les compétitions
que pour les manifestations.
Prochains rendez-vous : la journée
féminine le 22 mars et la réception des
pongistes de Wackernheim dans le cadre
du jumelage.
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Une course aux airs
de noblesse
Open de Kung Fu
Sanshou
Pour la 4e édition, l’Open de Kung Fu
Sanshou d’Île-de-France se déroule à
Saint-Rémy. Soixante compétiteurs sont
attendus dimanche 2 février à 10h au
complexe sportif C3R.
Cet évènement est organisé par les associations Kung Fu training et Shaolin Kung
Fu Val d’Yvette
Venez nombreux encourager les sportifs.
Entrée gratuite.
Bon à savoir
Le Sanshou est une forme de
combat traditionnel permettant
aux pratiquants de Kung-Fu de
s’affronter selon des règles qui
valorisent la qualité technique,
l’esthétisme et la richesse des
mouvements.
Renseignements :
https://www.kungfutraining.fr/ et
https://www.shaolin-kung-fu.fr/

Nocti raid
Le raid nocturne multisports se
déroulera dans la nuit du samedi 8 au
dimanche 9 février. Sur un parcours de
plus 70 km, les concurrents emprunteront les chemins de randonnées de la
Vallée de Chevreuse à travers de nombreuses épreuves : VTT, bike & run,
course d’orientation, biathlon, trail. Le
but est de réaliser en équipe le parcours
chronométré, en participant à toutes les
disciplines proposées.
Renseignements : www.noctiraid.fr

La Route des 4 Châteaux fêtait son 20e anniversaire
Le 17 novembre dernier, 2700 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée.
Victoire de Sylvain Dodé en 59’59’’ chez les hommes (vice champion de
France marathon 2019) et de Julie Chuberre en 1h09’ chez les femmes.
En partenariat avec la ville, ce succès est l’œuvre d’un travail bien rodé du
comité d’organisation et de 300 bénévoles. Rendez-vous pour la prochaine
édition le 22 novembre 2020 !
Le comité d’organisation prépare activement la Récré des 4 Châteaux le
29 mars prochain et le Trail des Lavoirs le 26 avril. Le domaine de Saint
Paul accueille de nouveau la Récré des 4 châteaux. Tous les écoliers sont
invités à représenter au mieux leur école… A vous de jouer !

Education routière
Cette année, le critérium d’éducation routière aura lieu à Saint-Rémy
samedi 29 février, à partir de 13h30
au complexe sportif C3R.
Le matin, les enfants des classes CM1
et CM2 pourront circuler sur le parcours de maniabilité et tester ainsi leur
aisance à vélo et leur connaissance du
code de la route.
L’après-midi, tous les jeunes, de 8 à
12 ans, licenciés dans un club FFVélo
des Yvelines, viendront concourir sur
des épreuves évaluant leur maîtrise
du vélo et leur comportement routier.
Cette activité leur permet de mieux
appréhender la circulation routière et

de tester leur connaissance du code
de la route.
Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés pour le concours régional de
l’Île-de-France samedi 16 mai à Saint
Mesmes.

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°15 - JANVIER 2020

MAGAZINE Ma Ville 15 v3.indd 24

27/12/2019 15:38:01

ma ville

bouge

25

Solidarité au Domaine Saint-Paul
Grâce à la générosité de
nombreux donateurs, « Noël
à Saint-Paul » a réuni 230
personnes
Le 21 novembre dernier, la
soirée de collecte de dons
organisée par le Domaine
Saint-Paul et ses partenaires
a été une réussite : 18 entreprises des environs, 26 tables,
189 participants, une centaine
de bénévoles se sont mobilisés pour offrir un Noël aux personnes en difficulté de la vallée de Chevreuse !
Les dons directement perçus par La Croix Rouge de Chevreuse et le Secours
Catholique ont permis d’organiser la grande fête de Noël du 15 décembre
dernier au Domaine, dont la ville a participé au financement.
220 enfants, familles et personnes isolées ont profité d’un repas et d’animations. De nombreuses autres surprises ont fait la joie de tous : cadeaux du
Père Noël, cartes cadeaux, jeux, animations par une magicienne…
Un grand merci aux bénévoles et aux partenaires de l’évènement.

Course solidaire
au Sénégal
Agnès, Saint-Rémoise, Axelle,
Claire et Jeanne participent à la
Sénégazelle en avril prochain.
C’est un évènement sportif
et solidaire pour aider à la
scolarisation des enfants au

Défi en Laponie

Hôpital de jour

Amélie, Saint-Rémoise, accompagnée de
Lisa, Marion et Chloé, participe au 1er raid
polaire 100% féminin en Laponie. Ce raid
de trois jours regroupe une cinquantaine
d’équipes pour parcourir le Grand Nord à
pied, en raquettes, en ski de fond et à vélo.
Elles vont vivre une expérience magique
et inoubliable lors d’épreuves atypiques et
en découvrant les paysages de la Laponie.
Le Laponie Trophy est une expérience
humaine et solidaire. Ces femmes défendront fin janvier les associations Imagine
For Margo et Un Maillot pour la Vie.
Elles souhaitent récolter des fonds au
profit de la recherche contre le cancer
chez les enfants et l’amélioration de leur
qualité de vie.
Pour soutenir leur projet :
teamsnowwhite2021@gmail.com

Le centre de soins de suite de
l’Oasis ouvre dès janvier un hôpital
de jour pour offrir aux patients un
plateau technique de rééducation.

Sénégal.
L’épreuve sportive consiste à
courir 10 km par jour pendant
une semaine. Chaque jour, l’étape
se termine dans un village où
sont distribuées des fournitures
scolaires.

Ce centre bénéficie du matériel
professionnel innovant afin de stimuler et d’encourager la pratique
de l’activité sportive au bénéfice
de la santé. Des logiciels professionnels de réalité virtuelle qui ont
déjà prouvé, dans de nombreux
services, leur efficacité sont utilisés
dans les domaines de la prévention, de la rééducation ou encore
de réinsertion.
Un plateau technique extérieur
sera installé dans le parc de l’établissement au printemps.

Elles souhaitent récolter des
fournitures en quantité suffisante
pour que l’aventure se concrétise.
Cahiers, trousses, stylos, crayons,
règles, tubes de colle, feutres,
ardoises, n’hésitez pas à faire un
don.
Si vous souhaitez vider vos
placards, ou faire un geste,
contactez agnes.leblanc@neuf.fr
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Prévention cambriolage

●

Attention au démarchage,

porte à porte, distribution de
calendriers, prospectus contenant des numéros d’urgence…
Ne fournissez aucune information. Ne laissez personne entrer
dans votre domicile en cas de
doute. Demandez une carte
professionnelle.
●

Attention aux véhicules qui

circulent à faible allure, passent
à plusieurs reprises dans votre
quartier…
Relevez la plaque d’immatriculation ainsi que le modèle du
véhicule.
●

Attention aux feuilles dépo-

Tourisme et mobilité en Vallée
de Chevreuse
Depuis avril dernier, face à la gare
RER, l’Aiguillage a ouvert ses portes.
Plus connue sous le nom de Maison
du tourisme et de l’écomobilité, l’ancienne maison du garde barrière a été
entièrement rénovée et agrandie par
le Parc naturel.
Elle abrite aujourd’hui les bureaux
de l’Office du patrimoine naturel et
culturel, mais également un magasin
de location et vente de vélos et vélos
à assistance électrique, un atelier de
réparation de vélos ainsi qu’un parking

à vélos sécurisés de 90 places.
Les services proposés sont destinés
à promouvoir un tourisme durable en
vallée de Chevreuse mais également
à encourager les déplacements doux
auprès des habitants du territoire du
Parc. Pour les « vélotaffeurs » qui souhaitent combiner vélo et RER pour aller
travailler, il est proposé de la location
de courte, moyenne et longue durée de
vélos et l’accès à un parking sécurisé.
Renseignements :
www.laiguillage-tourisme-mobilite.fr
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sées sur votre portail, morceaux
de bois placés dans l’ouverture
de votre portail, ficelle, morceaux de papier…
Faites le tour de votre voisinage
Les cambriolages ont lieu majoritairement à la tombée de la
nuit, avant votre retour...
●

Laissez une légère lumière

allumée, laissant imaginer une
présence dans l’habitation.
●

Si vous disposez d’une alarme,

pensez à l’activer à chaque
départ, même si votre absence
est de courte durée.

En cas de problèmes,
contactez le 17

Recyclage avec le SIOM
Les 12 et 13 octobre dernier, le SIOM a organisé la fête de la récup. Plusieurs
ateliers étaient au programme apportant conseils et solutions : réparation
de petit électro-ménager, réparation, vélo «smoothie» pour fabriquer du jus
de fruit frais, recyclage des matériaux, économie d’énergie électrique, etc...
Prochainement, une visite de l’usine d’incinération sera organisée. L’intérêt
de cette usine réside dans le fait que l’énergie produite permet d’alimenter
le réseau électrique de la ville Les Ulis.
Bon à savoir
Le SIOM organise régulièrement :
des visites de l’unité de valorisation énergétique et de la découverte de
l’espace pédagogique.
des séances explicatives sur le compostage et le broyage, ainsi que sur
l’optimisation des déchets domestiques.
Renseignements : www.siom.fr
●

●
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Connaissez-vous
Le
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?

?

meunier qui trichait sur le poids des sacs de blé que
les paysans lui donnaient à moudre. Les souris
avaient bon dos…
Premier lotissement créé à Saint-Rémy,
il date de 1905. Ses rues portent le nom
du propriétaire-promoteur M. Chauveau,
des prénoms de ses neveu et nièces,
Albert, Thérèse et Marthe mais aussi
de l’architecte M. Muret…
Pour en savoir plus : « Histoire et
Histoires de Saint Rémy lès Chevreuse »
de l’office du tourisme (page : 273).

de la CCHVC
?communautaire
du 3 décembre
- Renouvellement de la convention des
bornes de recharges électriques
- Rapport d’activités du SICTOM
- Projet de création de la réserve naturelle
du Roi Soleil
- Autorisation de dépenses
d’investissements avant le vote du budget
primitif 2020
- Evolution de la régie de recettes
- Adhésion au protocole du Département
visant à prévenir les carences en termes
de logement social pour la commune de

La culture suscite les convoitises

Chevreuse

Force est de constater que la saison culturelle de la ville fait des émules.
On se l’arrache !
Pour preuve, plusieurs calicots ont disparu !
Probablement l’œuvre d’un aficionado ! Forts de ce constat, les services
municipaux poursuivent avec motivation leurs missions d’information
auprès des Saint-Rémois.

RAPPEL : pour préserver la propreté de

Sacs de végétaux
la ville, les sacs de végétaux doivent être
déposés sur le trottoir la veille au soir du
passage du véhicule SIOM d’enlèvement
des sacs de végétaux.
Merci de votre compréhension.

carnet

saint-rémois
NAISSANCES
14/08 Nait-Saada Maïssa
17/10 Tsayem Kenne Harvey
18/10 Louazel Louis
22/10 Waringhem Léa
04/11 Arous Maryam
13/11 Hertel Ilinka
15/11 Marques Louise
15/11 Atti Tiphaine
15/11 Lavergne Dimitri
22/11 Satre Jules
06/12 Meziane Constance
17/12 Veverita Patricia
Félicitations aux parents !

DÉCÈS
08/11/2018 Chamillard Paulette
18/10 Besset Serge
19/10 de Bluze de Saint-Arroman Henri
26/10 Zuliani Marcel
26/10 Genvrain Françoise
28/10 Lecoeuvre Charlotte
03/11 Vergne Marie
08/11 Chamillard Paulette
09/11 Anzieu Georgette
12/11 Delettre Thierry
14/11 Dupont Jacques
16/11 Plourde Georges
18/11 Samama Yvan

18/11 Dekimpe Monique
23/11 Guelf André
23/11 Minnone Geneviève
26/11 Mendel Jean-Paul
09/12 Vercel Pierre
13/12 Marticou Annik
15/12 Fougeray Huguette
17/12 Colas Brigitte
18/12 Leclerc Odette
20/12 Jacob Jacqueline
20/12 Herer Régine
Toutes nos condoléances
aux familles
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