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Chère Saint-Rémoise,
cher Saint-Rémois,
Raymond Devos savait nous faire rire, même sur ce thème si sensible, « les impôts ».
Pour la 2e année consécutive, le budget de la commune intègre pour 2020 une diminution
de -1,1 % sur le taux des 3 taxes foncières. C’est un engagement pluriannuel fort, qui ne
peut être tenu qu’en maîtrisant les dépenses de fonctionnement tout en poursuivant nos
investissements (pages 6 à 9).
On dit que le banquier ne vous prête son parapluie que par beau temps : la gestion
financière responsable et maîtrisée de la ville rend possible la vision dynamique de notre
commune inscrite dans ce budget.

« Chaque fois que
mon percepteur
revenait, je payais
l’impôt sur le revenu. »
Raymond Devos

Notre ville bouge et investit : création du nouveau centre de loisirs,
extensions de l’école Jean Jaurès et de l’Espace Jean Racine, voirie et
éclairage public, gestion du patrimoine arboré, des cours d’eau et des
espaces verts aux entrées de ville, modernisation de l’action publique,
sécurisation et mise à niveau des équipements publics. Tous ces sujets
sont inscrits dans le budget de la ville voté le 30 janvier dernier.

Le démarrage des travaux du Coeur de ville est imminent, intégrant
un multi-accueil petite enfance, un espace intergénérationnel, une maison médicale, des
commerces. Le nouveau visage de notre centre-ville va peu à peu se dessiner.
Les élections municipales se dérouleront dimanche 15 mars pour le 1er tour. C’est un
rendez-vous électoral important : venez voter et participer ainsi de manière active à la vie
de votre ville. N’hésitez pas à contacter le service élections pour les modalités de vote par
procuration.
Enfin, continuez à sortir dans votre ville, notamment lors des concerts de « Jazz à toute
heure », les spectacles et les évènements programmés par la ville et le monde associatif.
Il fait bon vivre à Saint-Rémy !
Le Maire

ma ville
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en images

Vœux du Maire le 15 janvier à l’EJR

Fest Noz pour les enfants de Colombie
le 18 janvier à l’EJR

Le mariage de Figaro par la compagnie
Roumanoff, le 24 janvier à l’EJR
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Thé dansant de la galette des rois le 21 janvier à l’EJR

La confusionite, une création de la compagnie
Roumanoff, le 25 janvier à l’EJR
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Plantation d’un arbre à la mémoire de
Thomas dans le parc de la mairie en janvier

Concours chorégraphique « H2G »
le 9 février à l’EJR

Tournoi de tarot et de belote organisés par le Lions
Club Vallée de Chevreuse le 2 février

Spectacle Un poyo rojo le 1er février à l’EJR

Spectacle La Belle et la bête le 25 février à l’EJR

Spectacle PEEP avec Clément le magicien
le 5 février à l’EJR
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Budget 2020
Compte tenu des élections municipales et afin de ne pas interrompre la dynamique enclenchée en 2018,
il a été décidé de présenter un budget communal primitif le 30 janvier 2020. De ce fait, la municipalité n’a
pas encore à ce jour les états visés par le comptable public et ne peut intégrer les résultats de l’exercice
2019 dans le budget primitif 2020. Cet excédent sera intégré lors de la clôture définitive du compte
administratif et du compte de gestion.

Conformément aux applications du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020, ce budget intègre pour la
deuxième année une diminution de l’ordre de - 1,1 % des taux des 3 taxes foncières.
Pour les Saint-Rémois non exhonérés, le taux de la taxe d’habitation reste inchangé.

Taxe d'habitation

18,51%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

12,90%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

49,46%

Cotisation foncière des entreprises

18,35%

Budget global 2020
Le budget, voté au conseil municipal du 30 janvier, a été établi sur la base
des priorités politiques de l’équipe municipale avec une prévision détaillée
des dépenses et des recettes pour l’année 2020.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire voté au conseil municipal du 19
décembre 2019 définissait les priorités et les grands axes.
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22 440 584 €
Le budget global 2020
(fonctionnement et
investissement) a été
voté en équilibre
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Fonctionnement
Recettes prévues

11 461 024 €

Répartition des recettes de fonctionnement prévues en 2020
Fiscalité locale
424 €

Fiscalité locale
8 596
8 596 424 €

Subventions
et participations
Subventions
et participations
1 644 9001€ 644 900 €
Produits courants
Produits
1 149 700

courants
1 149 700

Produits exceptionnels
60 000 € Produits exceptionnels

60 000
Produits divers*
10 000 €

€

Produits divers*
10 000 €

Dépenses prévues

11 461 024 €

Dont le virement à la section
d’investissement + 1 292 512 €
* atténuations de charges : remboursements sur rémunérations du personnel et sur charges de sécurité sociale et opérations
d’ordre entre la section de fonctionnement et d’investissement.

Répartition des dépenses de fonctionnement prévues en 2020
Charges de personnel

4 580 000 €

Charges de personnel

4 580 000 €Charges à caractère général **

3 511 910
€ **
Charges à caractère
général

3 511 910 €Contribution à l’autofinancement
Contribution1à292
l’autofinancement
512 €

1 292 512 €

Prélèvements FNGIR, FPIC et pénalité SRU ***

Prélèvements FNGIR, FPIC et pénalité SRU ***

1 100 000 €1

100 000 €

Autres charges
de gestion
courante
****
Autres
charges
de gestion

457 972 €

457 972 €

courante ****

Subventions et contributions ****

365 553 € Subventions et contributions ****

365 553 €

Charges financières

143 077 € Charges financières

143 077 €

** contrats des prestations de services, frais de télécommunications, dépenses d’énergie, carburant, frais d’entretien des locaux, achats de petits matériels
et fournitures…
*** prélèvements Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources, Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales et pénalité SRU
**** service incendie, indemnités élus, subventions associations, CCAS, Caisse des écoles,...
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Investissement
Recettes prévues

Dépenses prévues

10 979 560 €

10 979 560 €
Répartition des recettes
d’investissement 2020

Répartition des dépenses
d’investissement 2020
Emprunts

Emprunts
Emprunts4

284 308 €

4 284
4 284
308308
€ €

Cessions d’actifs

Cessions
Cessions
d’actifs
d’actifs

3 710
3 710
000000
€ 3 €710

000 €

Dépenses
d’équipement
Dépenses
d’équipement

Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement

1 292
1 292
512512
€ 1 €292

9 7249895
724€ 895

512 €

€

Remboursement de la dette

de la de
1 254Remboursement
665 €

Subventions
Subventions
à recevoir
à recevoir

à recevoir
1 172
1 172
710710
€ Subventions
€

1 254 665 €

1 172 710 €

FCTVA,
FCTVA,
taxetaxe
d’aménagement,
d’aménagement,
legslegs

530530
000000
€ FCTVA,
€
taxe d’aménagement, legs

530 000 €

Les principales dépenses d’investissement

1 288 000 €

Frais d’études pour préparer les actions
Poursuite des études sur l’extension de l’Espace Jean Racine
et de l’école Jean Jaurès, sur la maîtrise des cours d’eau,
sur le centre de loisirs, restaurant scolaire et RAM, sur le
patrimoine arboré, etc.

4 689 000 €

Installations générales
et agencements
Construction du nouveau centre de loisirs, restaurant
scolaire et RAM.
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2 276 000 €

Installations de voirie
Fin des travaux de requalification de la rue Lamartine,
poursuite du marché d’éclairage public, réfection de rues
et trottoirs, etc.

250 000 €

Aménagement de terrains
Espaces verts entrée de ville, suppression du hangar
derrière la halte-garderie, etc.

9

Le budget primitif 2020 s’inscrit dans la continuité de la baisse des dotations de l’État et de la volonté
de la commune de ne pas peser sur la fiscalité des Saint-Rémois en poursuivant la diminution des
taux liés au foncier et à la CFE*.
Il s’articule autour du double objectif d’assurer la maîtrise des dépenses
de fonctionnement et de poursuivre les investissements pour remettre
à niveau les équipements publics, les sécuriser et optimiser leur
fonctionnement. La construction du centre de loisirs, du restaurant
scolaire et du relais d’assistants maternels, ainsi que la fin du chantier
de la rue Lamartine participent à cet objectif.

Maîtriser les dépenses
de fonctionnement
et poursuivre
les investissements.

											

*CFE : cotisation foncière des entreprises

Les principes directeurs des arbitrages budgétaires réalisés
Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
Continuité des efforts engagés et conjuguée au suivi des effets de la baisse de la
tarification péri et extrascolaire et de la hausse importante
des effectifs. Budget de fonctionnement en baisse de 2 %
principalement lié aux charges à caractère général.

Sécurisation et mise à
niveau des équipements
publics
Poursuite des travaux de remise en état
et de rénovation de nombreux équipements et d’espaces
publics.

Lancement des études
Accompagnement pour la construction de l’extension de l’école Jean Jaurès, de la cuisine centrale, du
centre de loisirs, restaurant scolaire, du relais d’assistants maternels et de l’extension de l’Espace Jean
Racine.

Modernisation de l’action
publique
Poursuite de la mise en place de la dématérialisation : comptabilité, courriers, et
mise en place de logiciels métiers en ressources humaines
et comptabilité.

Amélioration du cadre
de vie
Embellissement des espaces verts aux
entrées de villes et dans les quartiers.
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Éclairage
public

La commune a signé avec Eiffage
Energie un marché à performances
énergétiques pour la rénovation de
son éclairage public (lampes à LED).
Il a le triple objectif de préserver
l’environnement, tout en garantissant un éclairement de qualité
et une diminution des dépenses
de fonctionnement (réduction de
la consommation d’électricité). Le
marché est en place depuis le 1er
janvier 2019 pour une durée de
six ans.
Ces travaux concernent l’éclairage
public dont l’éclairage des passages
protégés. Au cours du premier trimestre 2020, les rues impliquées :
rues de Paris, Ditte et de Vaugien,
des Ecoles, Claude Debussy, des
Bosquets, de la Digue, de l’Etang,
Pierre Curie, Henri Janin, de Port
Royal, ainsi que de l’avenue des
Buissons et du parking de la gare.
La réduction de l’intensité lumineuse est à l’étude avec Eiffage
Energie. Un bilan détaillé sera présenté dans un prochain magazine.
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en travaux

Travaux rue Lamartine
La première phase des travaux de la rue Lamartine, entre l’avenue du Général
Leclerc et la rue du Docteur Bourdon est terminée. Le retrait des anciens réseaux
aériens et le fleurissement des jardinières permettent désormais de cheminer
dans un environnement agréable. L’entrée de l’école Jean Moulin a été déplacée
côté rue du Docteur Bourdon. Les divers aménagements renforcent la sécurité
des enfants et de leurs parents.
L’éclairage des passages protégés est en cours de réglage par Eiffage Energie
pour éviter les éblouissements.
Les travaux d’enfouissement des réseaux entre les rues de Port-Royal et du
Docteur Bourdon sont terminés et les raccordements des riverains sont en cours.
Les anciens réseaux aériens seront retirés en avril, au démarrage des travaux de
requalification de la voirie.

Création d’un réseau
d’assainissement
Attendus par les riverains depuis plus de
30 ans, les travaux ont commencé le 20 janvier dernier. Ils concernent l’avenue Hoche,
le chemin de la Butte aux Buis et la partie
de l’avenue d’Assas comprise entre l’avenue
Centrale et le chemin de la Butte aux Buis.
La fin des travaux de création du réseau est
prévue pour septembre prochain. Ensuite viendra la phase de raccordement des riverains,
puis la réfection de la voirie et des trottoirs.

Travaux rue Chesneau
Dans le cadre de son contrat de délégation de service public eau potable et
suite à une inspection télévisuelle du réseau d’eaux pluviales, l’entreprise SUEZ a
procédé du 7 au 31 janvier, au renouvellement des canalisations dégradées d’une
partie de cette rue. Ces travaux ont fait l’objet d’une réunion d’information avec
les riverains et les sociétés SUEZ et TPE le 17 décembre dernier.
Pour améliorer la capacité d’absorption de ce réseau, le diamètre des canalisations
a été augmenté et de nouveaux avaloirs créés. De plus, l’écoulement de la source
située au bout de la rue, côté rue Ditte, a été canalisé afin de prévenir les risques
de formation de plaques de verglas sur le trottoir et la chaussée.
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Espaces verts
Dans le cadre de la poursuite de l’embellissement de la ville, l’équipe des
espaces verts s’est attachée à valoriser l’espace public autour de l’Hôtel de Ville.
En supprimant le parking, le parc de la mairie est devenu un espace convivial
et agréable.

Extension de l’Espace
Jean Racine
Le jury de concours s’est
réuni le 7 février dernier pour
analyser les dossiers des 60
candidats. Il a arrêté son choix
sur trois candidats qui ont
trois mois pour proposer un
avant-projet. Ainsi, le jury de
concours sélectionnera courant
mai le lauréat retenu.
Outre la mise en accessibilité
de l’ensemble, ce projet
prend en compte les activités
associatives et la valorisation
des espaces tels que le hall
d’accueil, la cafétéria, la
salle Marie Curie, le théâtre
Raymond Devos et l’espace
jeunes de la Noria.
Cela permettra d’élargir
les horaires d’ouverture et
de disposer d’espaces de
convivialité.

Lac de Beauséjour
La commune a confié au
SIAHVY la maîtrise d’ouvrage
des travaux du lac de
Beauséjour.
L’opération concerne :
• La pêche de sauvegarde
• la vidange du lac par
pompage,
• le curage et l’évacuation
des sédiments,
• le diagnostic de la digue
et des berges,

Votre cœur de ville bouge !

• la remise en eau du lac.

L’acte de vente des anciens terrains EDF a été conclu avec l’opérateur Nacarat.

Les travaux se dérouleront

Bien que désormais situé sur un terrain privé, le passage piétons sera maintenu

du 2 mars au 22 mai.

(réouverture prochainement) jusqu’au démarrage des travaux.
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Plan local
d’urbanisme
L’enquête publique du 17 octobre
au 22 novembre dernier portait
sur la modification n°9 du plan
local d’urbanisme. Elle consistait
au toilettage règlementaire suite à
l’évolution législative et notamment
la nouvelle codification du code de
l’urbanisme, l’intégration du plan des
carrières sur le secteur de Beauplan,
la prise en compte de dispositions

Délibérations du
conseil municipal
Conseil du 30 janvier - Hôtel de Ville
•
•
•
•
•

en relation avec les inondations de
2016 et des modifications mineures
du règlement. Le commissaire
enquêteur a remis un avis favorable

•
•
•

assorti de recommandations. Le
rapport est consultable au service

•

urbanisme aux heures d’ouverture
de la mairie ainsi que sur le site
internet.

•

Vote des taux d’imposition – Exercice 2020
Adoption du budget primitif de la Commune – Exercice 2020
Attribution d’une subvention au CCAS – Exercice 2020
Attribution d’une subvention à la Caisse des Écoles – Exercice 2020
Indemnité de conseil de l’exercice 2019 allouée au Responsable du centre
des Finances Publiques de Maurepas
Approbation de la modification n° 9 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Attribution de la rémunération des intervenants pour le projet Interlude
Subventions 2020 aux associations - 1re partie : associations fonctionnant
budgétairement en année scolaire
Annexe 2020 à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association
Véloxygène relative à « La Jean Racine »
Signature de la convention d’Objectifs et de Financement – Prestation de
service « contrat Enfance, Jeunesse » avec la Caisse des Allocations Familiales
des Yvelines (CAFY).

En selle ! bientôt La Jean Racine
La grande fête du vélo francilien,
l’évènement familial et sportif aura
lieu les 25 et 26 avril prochains.
Que vous soyez sportifs passionnés,
cyclistes du dimanche ou familles
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désireuses de passer un bon moment,
vous n’allez pas vous ennuyer !
En plus des parcours vélo, vous
pourrez profiter des nombreuses animations tout le week-end, au Domaine
de Saint-Paul et au centre-ville.
Vous avez encore de l’énergie ? Prenez
le départ de la Night JR sur votre VTT
à la lueur de la lampe frontale ! Vous
souhaitez partager un bon moment
en famille à vélo ? Rendez-vous à la
parade !
Cette année encore, la Jean Racine va
vous permettre de passer un weekend de folie !
Inscriptions et informations sur
lajeanracine.org

Appel à bénévoles
Devenez bénévole en participant
à la réussite de La Jean Racine.
Bonne humeur, cadeaux
et supers souvenirs vous
attendent.
Renseignements :
benevole@lajeanracine.org

Rappel

Fermeture du chemin de Coubertin
les samedi et dimanche transformé
en parking
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Ils sont à votre service
Sandrine Godard
Après une vingtaine d’années
dans la fonction publique
hospitalière, cette auxiliaire
de puériculture a rejoint
l’équipe de la halte-garderie.
Son souhait était de retrouver une structure à taille
humaine, voilà qui est fait !

Maud Bochet
Elle intègre le poste d’assistante du pôle affaires
scolaires et petite enfance.
Ses précédentes expériences
dans les domaines de la
petite enfance et du service
état-civil lui permettent de
bien appréhender le poste.

Nicolas Boyer
Il a rejoint la commune en tant
que responsable des affaires
scolaires. Son expérience au
collège Pierre de Coubertin en
gestion technique, financière
et administrative lui permet
d’être opérationnel dans un
poste administratif au sein
d’un service à la popuation.

Florianne Leclere
Elle vient renforcer l’équipe
de la police municipale. Cette
cavalière émérite a passé 5
ans en tant que gendarme
adjoint volontaire dans la
garde républicaine, d’abord à
Paris puis dans les patrouilles
à Boulogne.
Bienvenue à tous les 4 !

Annie Hayes intègre désormais le pôle enfance et jeunesse.
Elle réceptionne les demandes concernant les prestations
cantine, péri et extra-scolaire.

Premier tours de roues
au pump track
La ville a mis à disposition un terrain
permettant la création d’un pump track*. En
collaboration avec l’association Véloxygène,
les travaux ont débuté en octobre dernier.
Des travaux de pelleteuse étalés sur deux
week-ends ont permis de modeler le terrain
grâce à un plan établi par des passionnés
de la section Pump it, nouvellement créée
au sein de l’association. Après plusieurs longues journées de creusage, réglages, tassages
à la main, la première partie du pump track est exploitable.
Les inscriptions à cette section s’ouvriront à la rentrée de septembre. En attendant, si
vous souhaitez faire quelques essais, contactez pump.it@veloxygene.fr.

Paris-Nice
Lundi 9 mars
passage par
Chevreuse
circulation
difficile et déviation
prévue Chemin
de Coubertin.

*Parcours de bosses et virages pour les cycles.
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Soirée spéciale
musiques du monde
R.A.G.E.
Vendredi 27 mars à 20h30
Théâtre (dès 13 ans)
Compagnie Les Anges au Plafond
Tarifs : 25/18/12€
Buvette sur place 1h avant et 1h
après le spectacle.
Séance à 14h le même jour, ouverte
à tous les publics.
Embarquez pour une enquête
incroyable : démasquer un homme
d’exception qui, pour échapper à la
censure, s’invente une nouvelle identité et manigance l’une des plus belles
supercheries du siècle dernier.
Mêlant magie et marionnette, gestes
de manipulation visibles et invisibles,
la compagnie brouille les pistes de
cette enquête poétique.
Un indice : R.A.G.E. sont les véritables
initiales de cet homme qui passe par
le mensonge pour raconter sa vérité.
Un grand moment de théâtre plein
d’imagination et de rêve garantis !
Renseignements : 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Pamela Badjogo et
Las Hermanas Caronni
Trois femmes radieuses vous offrent une soirée musicale aux couleurs
chaudes et acoustiques. Venez vivre un beau voyage qui vous portera
des bords du fleuve Paraná en Argentine aux rives atlantiques de la
France et du Gabon.
Las Hermanas Caronni
La sensualité des musiques d’Argentine
mêlée au souffle du jazz et du classique.
De l’Opéra de Buenos Aires aux scènes
européennes où elles ont fait chanter
leur violoncelle et leur clarinette, les
jumelles Caronni se sont émancipées
de leur formation classique et contemporaine pour prendre la tangente dans
des musiques célébrant leurs origines
argentines.
Excellentes musiciennes et chanteuses
tout aussi talentueuses, elles transposent leur dualité dans la musique :
violon et clarinette, Amérique latine et
Europe, candombé, chacarera, milonga,
tango et musique classique. L’alchimie
au sein de la fratrie est telle que toutes
ces influences se conjuguent avec
harmonie.

Pamela Badjogo
Entre jazz vocal, pop et musiques traditionnelles, la pétillante Pamela Badjogo
a trouvé sa voix en faisant ses cordes
aux côtés de Salif Keita, Mathieu Chedid,
Oumou Sangaré ou encore Tiken Jah
Fakoly. Artiste engagée et finaliste du
Prix découverte RFI en 2016, elle vous
propose un voyage entre douceur et
rythme, entre suavité et énergie débordante, pour un concert jazz du monde.

Actions culturelles
La ville propose un autre spectacle de la compagnie Les Anges
au Plafond « Le cri quotidien » en
représentations « scolaires ». Dans
la continuité de cette thématique,
la compagnie réalisera également
des ateliers de découverte de la
marionnette intergénérationnels.
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Vendredi 3 avril à 20h30
Musique
Tarifs : 25/18/12€
Buvette sur place 1h avant et
1h après le spectacle.
Renseignements : 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Elliot Jenicot
Un artiste aux
multiples facettes
Le 30 avril prochain, Elliot jouera à Saint-Rémy. Mais ce n’est pas la première fois.
Elliot a découvert Saint-Rémy en et de ses mots, sans tomber dans
février 2016 : selon lui, un endroit l’imitation. Elliot se souvient avec
émotion : « Un spectateur a comapaisant où il fait bon vivre.
A l’occasion d’une résidence d’artiste menté mon spectacle. ‘’Devos est là
d’une semaine avec la Fondation et en même temps ce n’est pas lui.’’
Devos, un spectacle est né : « Les Très touchant et gratifiant. »
fous ne sont plus ce
« Devos était un
Tout commence pour
qu’ils étaient ».
Elliot à vingt ans en
Il a été touché de jouer virtuose, dans son
exigence,
dans
son
au même endroit que
tant qu’artiste de rue.
Raymond Devos, mar- esthétique des mots. Ainsi, l’art de la rue lui
ouvre les portes du
cher dans les traces de J’aime cela. »
music-hall, puis celles
l’artiste.
La rencontre avec Devos, ses textes, du café-théâtre, et enfin celles de
a été très inattendue. Tout est venu la Comédie Française.
d’une commande de la Comédie Le parcours d’Elliot se rapproche de
Française visant à rendre hommage celui de Devos. Tous deux viennent
du music-hall.
à un auteur.
Elliot respecte l’artiste : « Devos était
un virtuose, dans son exigence, dans Aujourd’hui, à 57 ans, il se définit
son esthétique des mots. J’aime cela. » comme un comédien acteur. Un
personnage. Tel un clown, il se cariDans son spectacle humoristique, cature en se nourrissant en partie
il se met au service de l’auteur, de de lui-même.
son personnage, de son univers Il est attiré par des univers très

différents. Du cinéma, avec Chaplin
et Keaton, des comédies musicales
avec Fred Astair, et de l’humour, avec
les Monty Python.
Il compare la scène à un ring : le seul
en scène est une forme de joli combat.
Son partenaire de jeu, c’est le public.
« J’essaie d’être à l’écoute et d’entrer
en complicité avec le public. »
La folie, c’est la liberté. Devos avait
un grain de folie. Une forme d’enfance et d’évasion. « La vrai folie se
perd de plus en plus. Les gens jouent
aux fous mais ne sont plus fous. »
Retrouvez Elliot Jenicot Jeudi
30 avril à 20h30 à l’Espace Jean
Racine dans le seul en scène
« Les fous ne sont plus ce qu’ils
étaient ».
Tarifs : 25/18/12€
Buvette sur place 1h avant
et 1h après le spectacle
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Musiciens, à vous de jouer !

Un 8 mai chargé de symboles

En prévision de la fête de la
musique les 19, 20 et 21 juin
prochains, la ville lance un appel
à tous les musiciens amateurs
locaux.
Placée sous le signe de la
convivialité et de la découverte, ces
journées se veulent éclectiques.
Tous les styles seront les
bienvenus. Cette participation se
fait de façon bénévole.
Vous êtes musicien(e), seul(e) ou
en groupe, participez à la fête de la
musique, la ville met à disposition
une scène sonorisée ! Inscrivezvous dès maintenant auprès du
service culturel au 01 30 47 05 08
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
Clôture des inscriptions : 23 avril.

A l’occasion du 75e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la ville propose un temps fort du 22
avril au 10 mai pour se souvenir mais
aussi s’interroger sur les notions de
Tyrannies, Liberté et Résistances.
Trois temps de partage vous sont proposés :
 Mercredi 22 avril : soirée « Liberté
& Résistances » par la Cie de l’Echauguette / association L’Air de Rien avec
la troupe de jeunes Les Massambalo et
des élèves du collège Sainte-Thérèse du

Brocante du 8 mai
Ouverture des inscriptions auprès de l’Espace Jeunes
de la Noria.
La Brocante annuelle de la ville organisée par l’Espace
Jeunes « La Noria » aura lieu vendredi 8 mai de 8h30 à
18h, chemin de Coubertin.
Particuliers et professionnels sont attendus. Une buvette
et petite restauration est organisée sur place.
Bulletin d’inscription encarté dans le magazine ou disponible à la Noria, à la Mairie ou sur le site internet de la ville.
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Mesnil-Saint-Denis. Voir détails page 22.
 Vendredi 8 mai à 12h : cérémonie
patriotique au Monument aux morts,
suivie de l’inauguration de l’exposition
« Tyrannies, Liberté, Résistances » à la
salle Marie Curie de l’Espace Jean Racine
et de la présentation de l’ouvrage publié
à partir des témoignages des habitants
de Saint-Rémy et de la Vallée.
 Du vendredi 8 au dimanche 10
mai : exposition « Tyrannies, Liberté,
Résistances » à la salle Marie Curie de
l’Espace Jean Racine.

ma ville

côté social

Ouverture
d’une vestiboutique
Depuis février, la ville a mis à
disposition de la Croix-Rouge un
local pour une « vestiboutique »,
en face de la gare, rue Ditte.
Une « vestiboutique » est à la fois
un espace de vente de vêtements
mais aussi un point d’accueil et de
convivialité, ouvert à tous.
Horaires d’ouverture de la « vestiboutique » : lundi de 17h à 19h,
mercedi de 10h à 13h, vendredi de

17h à 19h et samedi de 10h à 13h.
Horaires de la collecte des vêtements : lundi de 14h à 17h, mercredi
de 10h à 12h et samedi de 10h à
12h depuis le 8 février. Attention,
la collecte ne se fait pas à la vestiboutique mais dans les locaux de
la Croix-Rouge à l’ancienne mairie.
La Croix-Rouge recherche des bénévoles pour ce projet.
Renseignements : 01 30 52 18 04

Visite de l’Assemblée Nationale
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Ciné-seniors
Espace Jean Racine 3 € à 14h30
Mardi 31 mars
Les bonnes intentions
Une quinquagénaire surinvestie dans
l’humanitaire est mise en
concurrence dans le centre
social où elle travaille. Elle va
alors embarquer ses élèves
en cours d’alphabétisation,
avec l’aide d’un moniteur
passablement douteux, sur
le hasardeux chemin du
code de la route.
Mardi 5 mai
3 billboards, les panneaux de la vengeance
Après des mois sans que

Le CCAS propose aux seniors
de passer une journée à Paris
mardi 14 avril prochain.
Au programme : visite de l’Assemblée Nationale, déjeuner
dans une brasserie parisienne,
promenade en bateaumouche sur la Seine.
Après cette journée, le Palais
Bourbon n’aura plus de secrets pour vous et vous aurez pu admirer les
monuments parisiens depuis la Seine sous un autre angle.

Formations Croix Rouge
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Formation de 8h tout public (dès 10 ans)
21 mars ; 4 et 18 avril ; 2, 6, 16, et 30 mai ; 13 et 27 juin
Initiation aux premiers secours enfants et nourrissons (IPSEN)
Formation de 4h30 destinée aux personnes concernées par la garde d’enfants.
Renseignements : Unité locale de Chevreuse
rue du Vieux Cimetière - Chevreuse

Repas de Printemps

Jeudi 14 mai - Inscription auprès du CCAS jusqu’au 7 mai

l’enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred
Hayes prend les choses en
main.
Elle va afficher sur trois
grands panneaux à l’entrée
de la ville, un message
visant le très respecté chef
de la police.
Espace Jean Racine, 3 €, 14h30
Accompagnement véhiculé gratuit
sur demande

Prochains ateliers culinaires
11 mars : Financier pistache/framboise
8 avril : Gâteau antillais
6 mai : Panna cotta
Ateliers organisés par le CCAS à Orpea

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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Rentrée
2020-2021

Pensez à inscrire vos enfants s’ils
entrent à l’école pour la première fois
à Saint-Rémy ou s’ils entrent en CP.
La préinscription doit se faire au plus
tard le 31 mars directement auprès du
service scolaire en mairie, ou par mail
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr.
Documents obligatoires lors de la préinscription :
Livret de famille
Justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (facture de téléphone
ou EDF, quittance de loyer)
Carnet de santé de l’enfant (partie
vaccinations en notant le nom de l’enfant concerné)
Renseignements :
01 30 47 48 49
●

●

●

Fête de la petite enfance
Mercredi 13 mai de 16h à 18h30
à l’Espace Jean Racine
Jeux pour les enfants de 0 à 3 ans
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Interlude
Les ateliers ludiques tant attendus
ont débutés le 13 janvier dernier
pour tous les enfants des écoles
élémentaires de la ville.
Pendant la pause méridienne,
les enfants bénéficient d’activités
sportives, artistiques, culturelles, écologiques et citoyennes, entièrement
financées par la commune.

Quels sont les objectifs de
ces activités ?
Les activités sportives favorisent le
bien être, renforcent la pratique régulière d’activités physiques, amènent
l’enfant à comprendre le respect des
règles, renforcent l’esprit d’équipe et
de coopération dans les jeux collectifs.
Dans le domaine culturel et artistique,
les enfants découvrent de nouvelles
cultures, de formes artistiques diversifiées ou des ateliers créatifs. Ces
ateliers enrichissent leurs connaissances, stimulent leur curiosité et leur
imagination.
L’observation et la découverte des éléments naturels qui nous entourent
permettent d’approcher des notions

clés liées à l’environnement et à
l’écologie.
L’accent sera mis également de façon
transversale sur le vivre ensemble et
sur les éléments clés de la citoyenneté.
Un grand merci à tous les intervenants et aux membres du
groupe de travail qui ont permis
de mettre en place ce dispositif
qui rencontre un grand succès !

En quelques chiffres

3 sessions de 6 semaines
600 participations lors
des 2 premières sessions

12 activités différentes :
tennis, tennis de table, badminton,
danse hip-hop, jeux de table, jeux
de construction, cuisine, origami,
nature, atelier du bois, conte/lecture, théâtre.
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Un album attendu
Le service jeunesse La Noria travaille depuis 18 mois à l’enregistrement
d’un album musical.
Venez découvrir le résultat samedi 16 mai à 20h à l’Espace Jean Racine.
Cet album intergénérationnel rassemble des Saint-Rémois de tous âges,
passionnés par la musique.
La soirée de sortie du CD promet d’être pleine de surprises – défilé, interprétations en live, dédicaces, soyez au rendez-vous !
Renseignements : 01 30 47 45 68 – noria78470@gmail.com

RÉTROSPECTIVE
Au séjour ski découverte montagne, 24 jeunes encadrés par Céline, Christophe , Fabien et Jérôme.

Ciné jeunesse
Ralph 2.0
Mardi 7 avril à 20h
Ralph quitte
l’univers des jeux
d’arcade pour
s’aventurer dans
le monde sans
limite d’Internet.
La Toile va-t-elle
résister à son
légendaire talent
de démolisseur ? Ralph et son
amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques
en s’aventurant dans l’étrange
univers d’Internet.
Alad’2
Mardi 14 avril à 20h
Avec Kev Adams et
Jamel Debbouze

Pendant les vacances, pilotage de drone, stages sportifs encadrés par les éducateurs sportifs de la
ville, initiation aux premiers secours en partenariat avec la croix rouge, concours Top Chef, ateliers
manuels, stages musique ... ont rythmé les journées de 92 jeunes.

Après avoir libéré
Bagdad de l’emprise
de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander
en mariage la princesse. Mais un
terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au palais et annonce
qu’il est venu prendre la ville
et épouser la princesse. Aladin
n’a pas d’autre choix que de

Rencontre entre les élus et le conseil local jeunes en janvier pour évoquer le projet skate park

s’enfuir du palais… Il va tenter de
récupérer son ancien Génie et
revenir en force pour libérer la
ville et récupérer sa promise

Espace Jean Racine
Ouvert à tous - gratuit
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Expo de l’ARC
Les ateliers d’art créatif de l’ARC
exposent à l’Espace Jean Racine
les 25 et 26 avril.
Cette manifestation biennale permet la découverte de créations
pleines de passions des ateliers
d’art manuel de l’association.
Le concours « Coup de cœur »
mettra à l’honneur des objets
spécialement imaginés pour cette
occasion. Chaque visiteur pourra
exprimer son coup de coeur en
votant pour les réalisations qui
l’auront séduit.
Rendez-vous samedi 25 avril de
9h à 18h et dimanche 26 avril de
10h à 18h (fermé entre 12h et 14h).
Entrée gratuite.
BONUS : Exposition d’aquarelles des trois ateliers de l’ARC
du 24 avril au 3 mai dans la
salle Marie Curie de l’Espace
Jean Racine.

côté associations

Découverte
et pratique
de la sculpture

L’association En Ronde-Bosse vous
propose de vous lancer dans l’aventure de l’expression personnelle en
modelage ou en taille directe. Cécile
Bourgoin-Odic, sculptrice saint-rémoise, diplômée de l’école du Louvre,
organise de nouveaux cours et stages à
son atelier, dans le quartier du Rhodon.
L’association développe aussi un projet

d’interventions en milieu scolaire « Les
p’tites aventures artistiques ».
Cours enfants : mercredi ou samedi
Cours adulte : lundi ou samedi
Prochain stage enfants : du 6 au 10 avril
Stage adultes (nouveau) : dimanche 29
mars.
Renseignements :
cecile.bourgoin.odic@gmail.com

Printemps
des artistes
La 11 e édition du Printemps des artistes aura lieu
dimanche 26 avril à la maison des associations de
Beauplan.
L’association Vivre les Hauts de Saint-Rémy vous invite
à partager ce moment convivial avec les artistes de la
région au talent reconnu. Les créatifs vous feront découvrir leurs œuvres et les techniques utilisées.
Exposition de tableaux, photographies et sculptures.
Découvrez les artistes qui ont participé aux précédents éditions :
http://www.vhsr.fr/printempsdesartistes.html
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Zoom sur
Jacques Blondel
Peintre aquarelliste et homme passionné.

L’origine de sa passion
Son goût du dessin ne date pas d’hier.
L’ancien styliste automobile autodidacte
se confie : « Fabriquer des petites voitures,
un rêve pour un petit garçon. Mais ce qui me
passionnait véritablement c’était le design. »
Saint-Rémois depuis 1989, il est conscient
d’être privilégié de vivre proche de la
nature. Un environnement qui favorise
la création.
Il a toujours eu envie de se mettre à
l’aquarelle mais il lui manquait un élément
déclencheur. La retraite fut le déclic. En
2015, il découvre cette passion grâce à
l’atelier d’aquarelle de l’ARC.
Au bout de quelques mois de pratique,
il est surpris de l’avis positif que rencontrent ses œuvres auprès du public.
Dès le début, il participe à des expositions
et remporte des prix. Jacques sourit humblement : « C’était incroyable ! Je venais
tout juste de commencer. Cela m’a stimulé
et conforté pour continuer. »

Ses inspirations
Ce père de trois enfants peut compter
sur le soutien de sa famille dans ce qu’il
entreprend.
Plusieurs passions animent ce grand
émotif. Tout d’abord, la méditation. Elle
a contribué à développer sa liberté intérieure et un certain apaisement.
Ensuite, la nature et le jardin. Depuis
quelques années déjà, il aime partager
cette activité avec les bénévoles du verger de Saint-Rémy YveT en transition.
« Chacun trouve sa place. Le verger laisse
la possibilité à chacun de s’exprimer. »

Il est fan de Gustave Caillebotte, un
impressionniste du 19e siècle. Dans
ses œuvres, il est impressionné par la
lumière qui s’y dégage. Une autre passion qu’il partage avec l’artiste : la nature.
Caillebotte possédait un potager.
Il évoque ses méthodes : « J’analyse le
travail des artistes et je m’en inspire. J’ai bien
observé certains artistes en pleine action.
Et je pense que cela m’a beaucoup aidé à
progresser. »

Son travail
Il est convaincu que l’expression de
la lumière est la base de tout dans
l’aquarelle. La nature est une source
d’inspiration. Les arbres. Les reflets de
l’eau. Les ondulations provoquées par le
vent. « J’ai envie de me faire plaisir. Je ne
recherche pas particulièrement à développer
mon propre style. »
Il anime des ateliers d’aquarelle chaque
semaine à la maison de Beauplan.
Librement, chacun peut s’exprimer.
Certains habitués y participent et l’ont
encouragé à effectuer à chaque début

de séance une démonstration. « Je ne me
considère pas professeur. J’aime la notion de
partage. Je transmets mes connaissances.
Et ils me le rendent bien. »
Renseignements :
www.jacquesblondel.com
Exposition d’aquarelles « La lumière,
l‘arbre et l’eau » de Jacques Blondel,
du 27 au 29 mars salle Marie Curie
Espace Jean Racine. Démonstrations
samedi 28 et dimanche 29 mars à 15h.

L’art s’invite à l’Espace Jean Racine

La salle d’expositions et de conférences « Marie Curie » inaugurée en juin
dernier au sein de l’Espace Jean Racine permet dorénavant d’accueillir des
associations, artistes et autres partenaires. Ainsi, l’art est valorisé sous toutes
ses formes. Trois expositions vont faire vivre la salle Marie Curie dans les
prochains mois :
• Aquarelles de Jacques Blondel, du 27 au 29 mars.
• Peintures de Nelson Maziezoula, du 4 au 6 juin.
• Sculptures des élèves de l’atelier En ronde bosse, du 19 au 21 juin.
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Un cabaret
musical
L’Orchestre d’harmonie de la
société musicale organise son
festival annuel les 8, 9 et 10 mai
prochains à l’Espace Jean Racine
sur le thème « cabaret ».
Deux soirées et une après-midi
musicales pour apprécier un programme festif associant danse
et claquettes (le vendredi soir à
20h30).
L’orchestre partagera la scène
avec les harmonies de Royat
(le samedi soir à 20h30) et de
Béthune (le dimanche à 16h).
Des moments musicaux et de
détente à savourer en famille ou
entre amis ! Entrée libre.
Renseignements :
06 73 32 28 90

Liberté et Résistances
Après Voix (re)Tranchées en 2018, la troupe d’adolescents Massambalo revient
avec un nouveau spectacle mercredi 22 avril à 20h30 à l’Espace Jean Racine.
Le Sommeil de Plomb de Christine Méron, mis en scène par Guillaume de
Moura, précédé de l’adaptation du conte Blanche Neige par les élèves du collège Sainte-Thérèse.
Deux œuvres artistiques pour rendre hommage à tous les résistants et militants
pour la paix, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Une production de l’association Compagnie l’Air de Rien en partenariat avec
le collège Sainte-Thérèse au Mesnil Saint-Denis et l’association Défi en Scène.
Tarif : 10€ - Placement libre
Renseignements : www.resa.lairderien.org

Jouer la comédie
La compagnie saint-rémoise
Les Contes de la Vallée organise des
stages pendant les vacances d’avril,
ouverts à tous âges et tous niveaux.
Stages acting cinéma du 11 au 13
avril, 10h30 - 16h30, de 8 à 108 ans !

Stage comédie musicale du
6 au 10 avril, 10h - 15h30, de 9 à
12 ans.
Renseignements :
www.lescontesdelavallee.com ou
ateliers@lescontesdelavallee.com

Jazz à toute heure
Du vendredi 13 au 21 mars à l’Espace Jean Racine. Renseignements et réservations : jazzatouteheure.com
Vendredi 13 mars 20h30
Haïdouti Orkestar
Cuivres, percussions, accordéon, voix suave et racée.
Une rencontre entre Orient
et Occident.
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Samedi 14 mars 20h30
Kaz Hawkins
Un univers de blues, de gospel, de jazz. Accompagnée
d’une dizaine de musiciens sur scène, Kaz rend
hommage à la chanteuse
irlandaise Etta James.

Vendredi 20 mars 20h30
Tribute to Michel Petrucciani
Sacré « Révélation » aux
Victoires du Jazz 2016,
Laurent Coulondre s’entoure
d’Andre Ceccarelli et Jérémy
Bruyère pour un hommage
à Michel Petrucciani.

Samedi 21 mars 20h30
Aka trio
Ce trio est composé de trois
virtuoses : le guitariste italien
Antonio Forcione, le Sénégalais
Seckou Keita, l’un des plus
grands joueurs de kora au
monde et le percussionniste
brésilien Adriano Adewale.
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Vente de livres

Après-demain : un film sur
l’avenir de notre planète
L’association Paroles en action organise la projection du film « Après
demain », suivie d’un débat avec Energie Partagée, mardi 31 mars à 20h30,
à l’Espace Jean Racine.
Trois ans après le succès du documentaire « Demain », Laure Noualhat et
Cyril Dion font le bilan : que reste-t-il de « Demain » ? Qu’est-ce qui marche,
qu’est-ce qui échoue ?
« Après Demain » apporte un regard actualisé sur les dynamiques citoyennes
et montre qu’une nouvelle histoire de l’énergie s’écrit localement, entre les
citoyens et les collectivités.
Entrée libre - Inscription recommandée
Renseignements : http://parolesenaction.fr

Lirenval
Pour sa 20e édition, le salon
du livre de la haute vallée
de Chevreuse ouvrira ses
portes dimanche 15 mars
sur le thème « Temps forts ».
A cette occasion, un spectacle
théâtral, musical et historique
« Vous avez dit temps forts ? » sera
présenté par une jeune troupe de
la Vallée, à 15h à l’espace Fernand
Léger.
Franck Ferrand (photo), journaliste et
historien, sera l’invité d’honneur du
salon.
Du 15 au 28 mars, dans plus de 15
communes de la Vallée, près de 4 000

élèves participeront
au salon.
Samedi 28 mars
de 10h à 19h, animations, ateliers,
expositions et dédicaces :
- à 17h, remise officielle du prix Michel
Tournier 2020 catégories école, collège, lycée et adultes.
- à 18h30, spectacle historique et musical « Franck Ferrand lève le voile »
Entrée libre et gratuite.
Renseignements :
www.lirenval.com
contact@lirenval.com

La bibliothèque associative de
Saint-Rémy organise une vente de livres
à petit prix et en bon état : romans et policiers, albums et livres pour la jeunesse.
Cette vente se déroule samedi 14
mars, de 14h à 18h, à la maison paroissiale, allée du 8 mai 1945 (accès par le
jardin public). Le montant de la vente
permettra à l’association d’acheter de
nouveaux albums pour les lecteurs.

À vos plumes !
Amateurs et experts en écriture,
venez prendre part à la dictée de l’ARC
et célébrer la richesse de notre patrimoine linguistique.
Dimanche 29 mars à 14h30 précises
à l’ancienne mairie, 1 rue Ditte (en face
de la gare). Participation 2 €. Stylos et
feuilles fournis. Récompenses pour les
meilleurs.
Inscriptions au 01 30 52 45 09 ou
bernadette.poupard@orange.fr

Ensemble Pour un
Autre Cœur de ville
L’association tiendra son assemblée générale mercredi 22 avril à
20h30 à l’Ancienne Mairie.
A partir de 21h, l’AG sera ouverte,
comme les années précédentes,
au public qui s’intéresse et
s’interroge sur la transformation
de la ville et souhaite connaître
les activités et les actions de
l’association.
Renseignements :
www.epac-saint-remy78470.fr
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Bourse aux vêtements
La PEEP organise une bourse aux
vêtements le week-end du 25 et 26
avril. Le dépôt des vêtements a lieu
le samedi de 9h à 12h et la vente

Deux évènements sportifs
attendus
La Récré des 4 Châteaux,
place aux jeunes !

se déroule le dimanche de 9h à 14h
dans les locaux de l’ancienne mairie,
rue Ditte.
A vos cartons...
Faites votre tri et contactez
l’association par email si vous
souhaitez vendre des vêtements de
2 à 16 ans, des jeux ou des livres en
bon état.
Sinon passez simplement faire un
tour dimanche 26 avril afin de trouver
la bonne occasion qui fera plaisir.
Renseignements :
https://peepsrlc.wordpress.com/
ou peep78470@gmail.com

Bourse aux roulettes
Envie de vous équiper en prévision
des beaux jours ?
Vos enfants grandissent et vous
souhaitez faire un peu de place dans
le garage ?
La FCPE de Saint-Rémy organise
pour la troisième année consécutive
une bourse aux roulettes samedi
25 avril dans la cour de l’école Jean

Treize écoles primaires de la vallée participent à la 7 e édition, dimanche 29 mars,
au Domaine de Saint-Paul. Qui détrônera
l’école Jean Moulin de Chevreuse, victorieuse
l’année dernière ?
Venez partager une matinée autour des valeurs
sportives telles que le dépassement de soi,
l’esprit d’équipe et le respect de l’adversaire.

Le Trail des Lavoirs,
une 10e édition « élégante » !

Rendez-vous dimanche 26 avril au Domaine de Dampierre. Ce changement de
lieu est dû à des raisons logistiques.
L’élégance de son château et de ses jardins feront un peu oublier aux coureurs
la rudesse du début de parcours. Une course et une marche famille de 10 km
« Escapade » se dérouleront au cœur du domaine de Dampierre. Un Canicross,
organisé par le club canin de Chevreuse, complètera ce week-end de sport
nature samedi 25 avril.
L’édition soutiendra cette année l’association des Virades de L’espoir de la Vallée
de Chevreuse qui lutte contre la mucoviscidose.
Renseignements : www.route4chateaux.com

Tournoi de poker

Jaurès. Vous pourrez y trouver des
vélos, tricycles, trottinettes, rollers
d’occasion pour adultes et enfants.
Organisée cette année en
partenariat avec La Jean Racine,
une animation sécurité routière
ouverte à tous et encadrée par des
animateurs diplômés se déroulera
l’après-midi en parallèle de la vente.
Renseignements :
http://fcpe-stremy78470.fr/
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Vous êtes fan de jeux de cartes, vous
aimez les confrontations ludiques et
vous avez envie de gagner le jackpot ?
Venez participer samedi 21 mars à

13h30, au tournoi de poker organisé
par le Lions Club Vallée de Chevreuse
associé avec le WBTH Poker Team.
Rendez-vous à la maison de Beauplan,
rue de la Clairière.
Pré-inscriptions obligatoires avant le
19 mars (100 joueurs max.) au 06 83
16 66 20 ou fred78470@gmail.com
ou www.wbth.fr
Participation : 10€ par joueur, reversés intégralement par le Lions Club à
l’Association Laurette Fugain.
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ALPHAIMMO

Atelier Aquarelle+

Une nouvelle agence immobilière a ouvert ses portes à
Saint-Rémy au 27 rue de la
République.
Dans le métier depuis 20 ans,
Caroline Locussol est tombée
dedans toute petite. Pas étonnant, son père a créé la première
agence immobilière ACI à SaintRémy en 1988. Déjà directrice de 3 autres agences (une à Dourdan et
deux à Limours), Caroline vous reçoit dans une ambiance chaleureuse,
sous l’œil de Colette Renard, affichée au mur (sa grand-mère maternelle).
Ouvert lundi 9h30 à 18h30 - mardi-jeudi-vendredi-samedi 9h30-12h30 / 14h-19h
mercredi 9h-15h
Renseignements : 01 64 91 71 71 / 06 30 76 47 91 - Access-immo91@orange.fr

L’atelier et boutique Aquarelle+

www.agence-alphaimmo.fr

situé en centre-ville propose
des cours et des stages. L’atelier

Projet solidaire Ojalá

organise, tous les jours, des
cours de dessin et de peinture :

Douze étudiants, dont une saint-rémoise Emma Champenois, participent à
un projet solidaire en soutien aux populations locales espagnoles et marocaines,
et aux migrants.
En 2e et 3e années de médecine, ils vont
réaliser des missions de prévention et
d’hygiène à Barbate, dans la région du
Sud de l’Espagne, au niveau du détroit
de Gibraltar.

crayons, fusil, sanguin, pastel,
aquarelle, acrylique, peinture à
l’huile. Samedi matin des cours
de sculpture, modelage et poterie
sont également tenus.

En attendant, ils doivent récolter des
fonds pour mener à bien la mission.
Suivez les sur Facebook et Instagram,
respectivement à « Ojala – Projet Solidaire
à Barbate – Espagne » et « Ojala 2020 » !

NOUVEAU
À 51 ans et plus de 32 ans d’expérience, Éric Virouleau vient de

La boutique met en vente des
matériaux de qualité pour les arts
appliqués.
Renseignements : 07 85 15 98 71

MENUISERIE DU PARC

reprendre la menuiserie de Marc Pauthier suite à son départ à la
retraite. Cet ébéniste de formation vous accueille, courant mars,
à la menuiserie du Parc dans ses nouveaux ateliers pour réaliser
tous types de travaux (cuisine, dressing, meubles design et agencement). Créatif, dans son showroom, Éric présente plusieurs de
ses réalisations.
8 rue Victor Hugo - 78470 Saint-Rémy-lès-chevreuse
Tél. : 06 12 36 21 39 - menuiserie.duparc@yahoo.com
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Défi zéro-déchet :
des Saint-rémois s’engagent
Le SIOM poursuit son opération du défi familles
« Des bonabitudes zéro-déchet ».

Usage d’outils de bricolage
et de jardinage bruyants
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30 et le samedi de
9h à 12h et de 15h à 18h.
Interdit les dimanches et jours fériés.
(Exception pour les travaux réalisés
par des entreprises publiques ou
privées, en charge des chantiers

60 familles sont accompagnées pendant 8 mois
afin de réduire leur production de déchets de 20%
grâce à leur participation à 6 ateliers Zéro-Déchet,
leur permettant d’adopter de nouvelles habitudes
de consommations.
Deux familles saint-rémoises ont été sélectionnées
pour participer à l’expérience. Leur but est d’agir
au quotidien pour éviter la surconsommation.
L’une d’elles relève le défi sous l’impulsion d’un
des enfants soucieux d’agir pour l’avenir de la planète. La première
action du programme du SIOM consiste à peser les déchets familiaux pour
prendre conscience de la quantité produite, faire émerger une réflexion
et identifier les déchets les plus produits pour ensuite essayer de limiter
leur production.

pour la ville).

Feux de jardin
Interdits sur l’ensemble du territoire
des Yvelines toute l’année pour les
particuliers et les professionnels.

Nuisances sonores

Le changement d’habitude implique le respect des « 5 R », dans l’ordre :
1. Refuser les produits à usage unique (sacs, emballages…)
2. Réduire la consommation de biens (gaspillage alimentaire, acheter
moins…)
3. Réutiliser tout ce qui peut l’être
4. Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé
5. Retour à la terre (composter tous les déchets organiques)

Sources de bruit interdites
de 22h à 7h.

Plantations
Les haies ou arbres débordant sur la
voie publique doivent être taillés régulièrement de façon à permettre la libre
circulation des piétons et des véhicules.

L’association OSE-ZD, en coopération avec le SIOM, organise un atelier
par mois pour sensibiliser, accompagner et soutenir les volontaires au
programme autour de différentes thématiques : mieux gérer sa cuisine, la
salle de bain, les gestes au travail et en extérieur, en vacances/en balade…
Vous aussi, lancez-vous, réduisez vos déchets avec des gestes simples.
Renseignements : siom.fr ou directement auprès du service prévention
et économie circulaire sur prevention@siom.fr

Votre responsabilité est engagée.

Chiens errants
Il est interdit de laisser errer les animaux
domestiques dans les rues, places et
autres points de la voie publique.
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Le Lieutenant-colonel Loïc Conquer est décédé après un tragique
accident d’avion. Il a été inhumé le 22 février et repose au carré
militaire.
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille Conquer.
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Le
saviezNettoyage
de printemps
vous La ville organise un nettoyage samedi 28

Hommage à une femme dont le nom résonne
familièrement pour Saint-Rémy.

?

mars. L’opération organisée par le parc
naturel régional aura lieu en automne.

Nettoyer sans polluer
Le SIOM organise un atelier de fabrication

Yvonne de Coubertin

de produits ménagers naturels samedi

Présidente de l’association Fénelon
(association dont le but était
de procurer aux jeunes
filles une « éducation
intégrale »), elle met à
la disposition de cette
association sa vie et sa
fortune et a à cœur
d’offrir aux étudiantes
des lieux d’hébergement
qui n’existent pas alors. Le
1 er avril 1924, le premier restaurant universitaire pour jeunes filles
ouvre ses portes. Elle crée une école
de préparation à l’école normale en
juillet 1924. Dans l’Eure, elle ouvre un
orphelinat pour jeunes filles. En 1925

Lors de cet atelier, les participants

21 mars de 14h à 16h pour fêter le
printemps et le nettoyage qui va avec !

une maison de repos et vacances
accueille dans le Jura des
étudiantes, des professeurs et aussi des
ouvrières. Elle ouvre
aussi un foyer pour
enfants de 2 à 6 ans
dans la paroisse de
Saint-Étienne-duMont. Elle garantit la
continuité de son travail
en faisant en 1966 une donation au CROUS* des propriétés
de l’association Fénelon. (extrait
du livre sur Saint Rémy)
* Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

fabriqueront un produit à vaisselle solide,
du produit à vitre et une pierre d’argile.
Atelier sur inscription : prevention@siom.fr

Élections
Dimanche 15 mars (1er tour)
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h
à 20h. Un accompagnement véhiculé est
proposé aux administrés pour se rendre
aux bureaux de vote. Inscriptions au
CCAS 01 30 47 48 40

Droit
Une permanence juridique se tient en
mairie une fois par mois.
Renseignements : 01 30 47 05 00

carnet

saint-rémois
NAISSANCES
15/01 Mériot Charly
15/01 Desanglois Flotté Arthur
20/01 Hivert Malo
26/01 Touzi Masten
29/01 Perrochon Clémence
30/01 Morlot Haru
31/01 Abgrall Pauline
21/02 Diaw Oumoul
Félicitations aux parents !

DÉCÈS
24/12 Usseglio Robert
25/12 Bassinet Jean-Paul
25/12 Boucher Jean
26/12 Ménard André
28/12 Schlumberger Gérard
05/01 Molin Irène
06/01 Boulard Pascal
07/01 Pérennès Henri
08/01 Muskovic Micheline
10/01 Pommery Chantal

13/01 Huner Antoine
27/01 Costa Nicole
01/02 Cadot Hélène
01/02 Guillemette Pascal
13/02 Vandomme Jacqueline
16/02 Gérard Gervais
16/02 Conquer Loïc
18/02 Kieffer Colette
18/02 Poirier Jean
Toutes nos condoléances
aux familles
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