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Chère Saint-Rémoise,
cher Saint-Rémois,
La traditionnelle rentrée scolaire vient de clôturer des vacances bien particulières.
Chacun d’entre nous a pu enfin retrouver famille, amis, la nécessaire convivialité et se
réapproprier les espaces naturels dont nous avons été privés si longtemps.
Ces mois d’été ont été mis à profit pour préparer classes, cours d’écoles et autres
équipements, grâce aux agents municipaux qui ont été présents et actifs pendant et
après la période de confinement. Qu’ils en soient ici remerciés, tous services confondus.
Si la période de confinement a mis un arrêt brutal sur l’ensemble des chantiers,
l’activité a repris pour ne pas impacter les projets : les travaux du cœur de ville ont
démarré en août, ceux du centre de loisirs se poursuivent et ceux de la rue Lamartine
et avenues Assas et Hoche sont en phase d’achèvement. Même si le retard ne pourra
être totalement rattrapé, les entreprises ont néanmoins mis les bouchées doubles,
malgré les contraintes sanitaires.
L’activité municipale s’est aussi poursuivie tout l’été par la concrétisation du projet de
l’évolution de l’Espace Jean Racine en pôle culturel et musical à part entière, avec un
vrai parti architectural ; enfin, la phase de consultation est en cours pour l’extension de
l’école Jean Jaurès côté rue des Ecoles pour des fonctionnalité et sécurité optimisées.

Économie de moyens,
prospective, solidarités
et écoresponsabilité,
tels sont les enjeux
de notre vallée.

La saison culturelle s’ouvrira avec un spectacle d’Elliot Jenicot,
époustouflant jonglage de mots et d’absurde rendant hommage
à la poésie intemporelle de Raymond Devos ; suivront d’autres
représentations, dont la variété s’adressera à tous les publics, même les
plus jeunes. Il est temps de se retrouver et de partager des émotions,
toujours dans des conditions de sécurité évidentes.

Cette période inédite doit nous faire prendre encore plus conscience du caractère
exceptionnel de notre territoire, bien au-delà des limites de notre commune.
Préservons-le et apprécions-le à sa juste mesure. Votre équipe municipale œuvre dans
cet objectif.
Bonne rentrée à tous !

Dominique Bavoil
Votre Maire

ma ville
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en images

Exposition Tyrannies, Liberté, Résistance
du 12 au 14 juin à la salle Marie Curie

Exposition salle Marie Curie de l’Atelier En Ronde Bosse
du 19 au 21 juin

Festivités du 13 juillet
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Séance de cinéma en plein air pendant
le Festival’OUT le 27 août

Parade d’ouverture du Festival’OUT le 28 août

Balades circassiennes avec la Compagnie Trat à la Fondation Coubertin le 28 août

Pour la dernière journée du Festival’OUT, Jonglage
poétique avec la Cie Iziago au Musée Raymond Devos

Bal concert le 29 août
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zoom sur...

Travaux estivaux
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie des habitants, la municipalité tient à entretenir les bâtiments et les
espaces publics. Ce dossier vous présente les travaux réalisés durant l’été et l’avancement des grands dossiers.

Rue Lamartine

Centre de loisirs de Beauplan
La première phase des travaux de rénovation du centre
de loisirs de Beauplan est achevée. Les locaux ont été
remis en service pour la rentrée scolaire.
Le bâtiment existant fait peau neuve avec une nouvelle
toiture en structure bois recouverte de zinc.
La seconde phase relative à la réfection de la façade
(isolation et changement des ouvrants) sera réalisée à
l’été 2021.

La phase 2 du chantier de
requalification de la rue
Lamartine, entre la rue du
Dr. Bourdon et la rue de Port
Royal, a repris au début du
mois de juin.
A la fin du mois d’août, le
tronçon situé entre la rue
du Docteur Bourdon et la
rue de la Vallée a été ouvert
à la circulation. La fin des travaux est prévue pour la fin 2020.
Les détails concernant le futur profil de la rue Lamartine sont
consultables sur le site de la ville.
En cas de problème spécifique, n’hésitez pas à prendre
contact sur site avec le chef de chantier.

Lac de Beauséjour
Suite à l’opération de curage destinée à permettre un
diagnostic de l’état de la digue, vous pouvez constater la
clarté de l’eau du lac. Malheureusement, la combinaison
de cette clarté de l’eau et des conditions climatiques
de cet été a favorisé le processus de photosynthèse. La
multiplication d’algues indésirables en est la principale
conséquence.

Construction de l’équipement
« centre de loisirs, RAM, restaurant
scolaire » en centre- ville
Le gros œuvre du chantier est terminé. La charpente,
l’ossature bois et le bardage ont beaucoup progressé cet
été et devraient être terminés fin septembre.
La couverture et l’étanchéité ont commencé début août
au niveau du futur restaurant scolaire.
Accompagnée par un AMO (Assistant à maîtrise d’ouvrage),
la commune est très vigilante auprès du Maître d’œuvre,
l’architecte, pour minimiser le retard lié à la Covid-19.
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Travaux dans les écoles
École Saint-Exupéry

École Jacques Liauzun

Travaux d’entretien usuels d’été, dont la rénovation pluriannuelle de la toiture (trois pans de toit concernés)
incluant la modification des gouttières de la zone (1), le
démoussage de la toiture (2), la réfection de la cloison
d’une classe (3).

Travaux d’entretien usuels d’été (4), dont la peinture
du bureau de la directrice et du couloir de la salle des
maîtres.
Le remplacement de la verrière du hall d’accueil de
l’école primaire, initialement prévu cet été, a été reporté
dans l’attente d’un avis du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours).

École Jean-Jaurès
Travaux d’entretien usuels d’été (5), dont la peinture des couloirs des ailes gauche et droite du bâtiment vieux Jaurès (6).

École Jean Moulin
Travaux d’entretien usuels d’été.
Le début de la rampe d’accès PMR a été repris par la
société Eurovia. Le problème du portail (côté escalier,
côté rampe PMR, gâche électrique) est en cours d’examen
avec la société Eurovia.

Entretien des espaces verts
et du patrimoine arboré
Suite à l’appel d’offres pour le renouvellement de ce
marché, l’entretien des espaces verts sera désormais
assuré par la société Parc Espace et celui du parc
arboré par la société Terideal.

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°17 - SEPTEMBRE 2020

ma ville

8

zoom sur...

Projet d’extension de l’EJR - Photos non contractuelles

Extension de
l’Espace Jean
Racine
Le jury de concours pour le projet d’extension de l’Espace Jean
Racine s’est réunit en juillet dernier. L’architecte sélectionné est
l’Atelier Lâme.

Voies départementales
Lors de la réunion du 24 juin avec le Vice-président
du Département, des aménagements et travaux ont
été évoqués pour sécuriser les voies départementales
traversant la ville :
 RD 938 :
- Route de Versailles, sorties GTT et quartier de Beauplan,
virage dangereux et partie basse de la rue à sécuriser ;
- Route de Limours/carrefour H. Janin/ av.Terrasse :
rond-point, sécurisation de l’entrée et sortie du Domaine
de Saint-Paul ;
- Rue de la République (centre-ville) : requalibrage de la
voie pour création de trottoirs/sortie parking du stade
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 RD 906 - rue de Paris : chaussée à revoir, ruissellements – carrefour de Courcelle à aménager ;
 Av. du Général Leclerc : sécurisation de la portion
rue des écoles/Chevreuse ;
 RD 51 - rue de Port-Royal : rétrocession à la
Commune pour aménagement sécuritaire et gestion
des ruissellements.
Les études et programmation devraient être restituées
cet automne. Dossier important à suivre pour les riverains de ces voies.
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Démarrage des travaux du Cœur de ville
Les travaux de la 1re tranche, côté rue
des Écoles, ont débuté le 6 août par le
nettoyage et la préparation du terrain
pour le rendre apte à la construction.
Ils se poursuivent jusqu’à fin octobre
par la mise en place de fondations
spéciales de type pieux, comme ce fut
le cas il y a quelques années pour le
C3R et plus récemment pour le Centre
de loisirs/Restaurant scolaire/RAM.
Un convoi exceptionnel imposant a
acheminé sur site l’engin de forage le
soir du 1er septembre.
Un arrêté municipal règlemente les
conditions d’accès au C3R et à l’école
Jean Jaurès :
- Livraison des gros matériaux et
engins de chantier avant 7 heures le
matin ;
- En période scolaire, rotation des
camions interdite de 8h à 9h et de
16h à 17h ;

- Stationnement des camions et engins
de chantier interdit sur le parking du
C3R ;
- Passage piétons matérialisé côté
C3R, traversée de la rue après la zone
de chantier ;
- Stationnement rue des Ecoles interdit (amende ou mise en fourrière)

pour la libre circulation des véhicules.
Ainsi, l’accès routier rue des écoles et
l’utilisation du parking du C3R restent
possibles. Cependant, il est vivement
conseillé d’utiliser les autres parkings
publics du centre-ville et de privilégier
les déplacements doux (piéton/vélo).

Assainissement
avenues Assas et Hoche
Démarrés début 2020, les travaux de création du réseau d’assainissement
des eaux usées se sont terminés en juillet dernier. Le chantier se poursuit à
présent, pour une durée de trois mois, par les travaux de réfection de voirie.
Suite aux violents orages du 9 mai dernier, la commune a demandé au SIAHVY
de réaliser une inspection télévisuelle du réseau des eaux pluviales. En fonction
des résultats, les interventions adaptées seront réalisées sur ce réseau.
Les travaux de raccordements individuels au nouveau réseau des eaux usées
commenceront après les travaux de réfection de la voirie sans impacter
celle-ci.
Ainsi, malgré les aléas du confinement, le planning devrait être tenu et le
quartier sera enfin doté d’un équipement attendu depuis plus de trente
ans par les riverains.
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en actus

Rentrée culturelle
Ouverture de saison
avec Elliot Jenicot
Il devait être accueilli en avril dernier, mais le confinement en a décidé
autrement.
Retrouvez-le dès la rentrée pour commencer la saison culturelle en beauté !
Le 25 septembre prochain, Elliot jouera
à Saint-Rémy. Mais ce n’est pas la première fois.
Elliot a découvert Saint-Rémy en février
2016 : selon lui, un endroit apaisant où
il fait bon vivre. A l’occasion d’une résidence d’artiste d’une semaine avec la
Fondation Devos, un spectacle est né :
« les fous ne sont plus ce qu’ils étaient ».
La rencontre avec Devos, avec ses
textes, a été inattendue. Tout est venu
d’une commande de la comédie française de rendre hommage à un auteur.
Elliot respecte l’artiste : « Devos était
un virtuose, dans son exigence, dans

son esthétique des mots. »
Il se met au service de l’auteur, de son
univers et de ses mots, sans tomber
dans l’imitation.
Aujourd’hui, à 57 ans, il se définit
comme un comédien acteur, un
personnage. Tel un clown, il se caricature en se nourrissant en partie de
lui-même.
Il compare la scène à un ring : le
seul-en-scène est une forme de joli
combat. Ses partenaires de jeu, ce
sont les spectateurs. « J’essaie d’être
à l’écoute et de rentrer en complicité
avec le public. »
La folie c’est la liberté. Devos avait un
grain de folie. Une forme d’enfance et
de liberté. « La vrai folie se perd de
plus en plus. Les gens jouent aux fous
mais ne sont plus fous. »

Elliot Jenicot présente son seul en scène « Les fous ne sont plus ce qu’ils
étaient » vendredi 25 septembre à 20h30 à l’Espace Jean Racine.
Tarifs : 25/18/12€ - Buvette sur place 1h avant et 1h après le spectacle.

Bar éphémère
Pour la rentrée, la ville relance un appel à candidature aux associations pour la tenue d’une
buvette les soirs de spectacles municipaux.
Installée dans la cafétéria de l’Espace Jean Racine,
cette buvette permet de rendre ces moments de
sortie culturelle plus conviviaux, au public et aux artistes
de se rencontrer et d’échanger, et aux associations de se
faire connaître.
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Vous souhaitez que votre association candidate ?
Contactez le service culturel :
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr – 01 30 47 05 08
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A vos agendas

Abonnement
aux spectacles

Un avant-goût
de la saison culturelle

Vous souhaitez découvrir au

Jeune public (dès 1 an)

moins 3 spectacles de la saison

Gouttes de sons

culturelle 2020/2021 ? Optez

des croches à la lune
Cie SingSong
Dimanche 4 octobre
à 16h et 17h30
Un poème visuel et
sonore, une coulée
douce et poétique, pour
un voyage à partager en
famille
Tarif unique : 5 €
Buvette-goûter sur place

pour la carte d’abonnement !

Danse contemporaine
Tango

Laisse-moi parler
+ One more ?

Cie Jacques BanaYanga
+ Cie in-Senso
Vendredi 16 octobre
à 20h30
Une soirée danses du
monde, pour nous interroger et nous émouvoir,
entre la France, le Congo
et l’Argentine.
Tarifs : 20/15/10 €
Buvette sur place 1h avant
et 1h après le spectacle

Une carte qui vous permet
de choisir en toute liberté
les spectacles sur la saison
et en bénéficiant d’un tarif

Théâtre

préférentiel pour toutes vos

Antonia Ngoni
Une tragédie bantoue
Plateau Kimpa Théâtre
Vendredi 20 novembre
à 20h30
Ce spectacle met en
avant le mythe d’Antigone, la tragédie de
Sophocle à l’origine de
la trame de cette pièce.
Tarifs : 20/15/10 €
Buvette sur place 1h avant
et 1h après le spectacle

réservations.

Nouveauté :
tarif spectacles
« famille nombreuse »
Les familles nombreuses
peuvent désormais bénéficier
d’un tarif préférentiel,
catégorie « tarif mini », pour
des spectacles organisés par

Musique

la ville. Elles doivent justifier

Las Hermanas
Caronni

d’une réservation de minimum

Vendredi 18 décembre
à 20h30
La sensualité des
musiques d’Argentine
mêlées au souffle du jazz
et du classique
Tarifs : 25/18/12 €
Buvette sur place 1h avant
et 1h après le spectacle

2 places adultes pour les

3 places enfants et maximum
membres d’une même famille.
Cette politique tarifaire permet
un accès aux offres culturelles
à des familles qui souhaitent
partager ces moments de
découverte avec leurs enfants.
Tarif applicable uniquement
sur réservation mail et sur
présentation des justificatifs
nécessaires au moment du

Retrouvez la saison
culturelle complète
sur le site de la ville
www.ville-st-remychevreuse.fr

retrait des billets.

Renseignements : culture@
ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 05 08
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Résidence d’artistes
Depuis plus d’un an, la ville développe l’accueil d’artistes en résidence.
Les résidences d’artistes ont pour objectif d’encourager et soutenir la
création de compagnies accueillies sur le territoire.

Marché de Noël
Il se déroulera samedi 28
et dimanche 29 novembre
(sous réserve des consignes
gouvernementales).
Vous êtes commerçant ou artisan
et souhaitez participer à la
prochaine édition du marché de
Noël ?
Pour bénéficier d’un stand, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au
15 septembre.

Formulaire en ligne
sur le site de la ville :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Bienvenue aux
nouveaux Saint-Rémois !
Organisé en collaboration avec
l’Office du patrimoine culturel et
naturel, un accueil des nouveaux
habitants est prévu samedi 10
octobre prochain.

Créer des histoires
pour changer les imaginaires et construire le
monde d’après.
Telle est la mission que se
donne La Jungle, le nouveau collectif artistique
lancé par la compagnie
saint-rémoise Les Contes
de la Vallée.
La Jungle réunit une
dizaine d’artistes polyvalents désireux de donner
du sens à leur travail à
travers un art organique,
à l’écoute et au service
du vivant.
Le collectif fait ses

premiers pas en résidence à l’Espace Jean
Racine en septembre
pour créer les bases
de ses deux premiers
projets : L’Armée des
Conteurs du Monde
Nouveau, venus d’un
autre temps pour conter
leurs histoires aux valeurs
fortes ; et Solastagia, un
ballet multilingue invitant
à la résilience.
Le premier projet a pour
but de créer de nouveaux imaginaires, pour
réussir sa vie et goûter
le bonheur.

Le second projet questionne le rapport de l’être
humain à lui-même et à
ses limites, offrant une
lecture pour comprendre
et sortir de la solastalgie,
la dépression causée par
l’éco-anxiété.
Une nouvelle aventure
qui semble porter ses
fruits pour le collectif,
déjà sollicité pour se
produire dans d’autres
théâtres.
Renseignements :
Les Contes de la Vallée
http://lescontesdelavallee.com/

Au programme, une découverte de
la ville en car, commentée par les
membres de l’office et des élus,
suivie d’un accueil par les élus à
l’Hôtel de Ville.

Gratuit sur inscription obligatoire à l’office au 01 30 52 22 49
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La Jean Racine
La grande fête du vélo francilien
La Jean Racine est reportée aux 26 et 27
septembre en partenariat avec les Virades
de l’espoir
Renseignements : lajeanracine.org

Appel à bénévoles
Participez à la réussite
de La Jean Racine.
Renseignements :
benevole@lajeanracine.org
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Hommage à
Jean-Erick
Narainapadeatchy
Le peintre de la ville

La police
municipale

Originaire de la Réunion,

L’équipe est composée de cinq agents dont deux stagiaires en cours de formation
et une secrétaire à mi-temps.
Le service est équipé de deux véhicules et deux VTT électriques.

homme discret et réservé a

Jean-Erick s’était installé en
métropole pour effectuer son
service militaire. Arrivé au
sein des services techniques
de la ville il y a 20 ans, cet

Les missions récurrentes

Les missions ponctuelles

Le rôle de la police municipale est de faire
respecter la réglementation en vigueur.
Mais également d’autres missions :
Surveillance des biens, des personnes et
de l’environnement avec patrouilles dans
tous les quartiers ;
Sécurité routière et prévention ;
Contrôles de vitesse (radar mobile) ;
Opération tranquillité vacances ;
Gestion du stationnement ;
Déclaration des chiens dangereux ;
Gestion des taxis ;
 Gestion des demandes de déménagement, de bennes, d’échafaudage, de
marchands ambulants ;
Surveillance des entrées et des sorties
des écoles ;
Fourrière ;
Astreintes (alarmes) ;
Vidéo surveillance.

La police gère également certaines missions occasionnelles :
Interventions suite à cambriolage, agression, …
Collaboration avec les services de l’état
(gendarmerie, pompiers)
Pose de scellés sur les cercueils ;
Encadrement des manifestations ;
Sécurisation en cas d’accidents ;
Points de circulation ;
Contact avec les commerçants ;
Passages à la gare RER ;
Rédactions de rapports, PV ;

contribué à embellir l’espace
public notamment dans
l’entretien du mobilier urbain.
Toujours de bonne humeur
et serviable, il a participé
aux divers travaux des
bâtiments municipaux avec
une prédominance pour la
peinture.
Sa disparition en avril
dernier a laissé un
grand vide et affecté
profondément ses collègues
dont il était très apprécié.

Hôtel de police
2 rue Victor Hugo | 01 30 47 05 05
Horaires :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30-12h ;
mardi 13h30-17h15 ;
samedi 9h-12h30.

L’arrivée de Gallon
Depuis quelques mois, un équidé vient compléter l’équipe. Avec sa cavalière, il participe à

Un nouveau régisseur

la sécurisation de la commune dans des zones peu accessibles et lors de manifestations.

Bienvenue à Mathurin

Sa hauteur permet une meilleure surveillance. Il est à la fois un vrai lien de proximité avec

Monnel, arrivé depuis août,

la population et un moyen de déplacement écologique.

en charge de la régie et de la
facturation.
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Retour sur les
vacances d’été
En accueil de loisirs
40 enfants en maternelle et 40
enfants en élémentaire ont été
accueillis chaque jour cet été au
centre de loisirs.
Les enfants ont
participé à de
nombreuses
activités : pêche,
équitation,
accrobranche,
jardin d’acclimatation, zoo, ateliers
artistique et jardinage...

La rentrée scolaire
L’heure de la rentrée a sonné. Elle invite petits et grands à une nouvelle
année, pleine de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de
loisirs, de projets partagés.
Plus de 700 élèves ont repris le chemin de l’école dès le 1er septembre.

A la Noria
85 jeunes ont été accueillis tout le

Toute la communauté éducative était
au rendez-vous pour accueillir au
mieux les écoliers Saint-Rémois. La
Ville poursuit son travail aux côtés de
l’Éducation Nationale, des fédérations
de parents d’élèves et des parents
pour offrir aux enfants un accueil
toujours plus qualitatif.

Outre l’amélioration du cadre de
vie des élèves, la Ville a investi pour
équiper les écoles élémentaires de
tableaux numériques interactifs, de
nouveaux vidéo projecteurs et PC.
Des travaux ont été effectués dans les
écoles par les services techniques (voir
page 7). Merci pour leur implication.

mois de juillet à la Noria dans le
respect des contraintes sanitaires.
Ils ont profité des différents stages
thématiques encadrés par Mélanie,
David, Willy et Jérôme : sport,
création & nature, musique & jeux.

En cette rentrée et période très particulière, la municipalité soutient la
communauté éducative et lui souhaite de pouvoir travailler dans les
meilleures conditions. Dans notre ville,
il est important de se rassembler lorsqu’il s’agit de l’essentiel : l’intérêt des
enfants !
Belle rentrée à tous les petits écoliers
saints-rémois mais aussi à l’ensemble
des enseignants qui les accompagnent
chaque jour.
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Mme Regnaux, nouvelle directrice
de l’école Jean Jaurès
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Pédibus
Un transport scolaire écologique et convivial
Pas de moteur, mais des parents accompagnateurs à
tour de rôle, une ligne, des arrêts, un horaire… Tout
pour se rendre à l’école « du bon pied » et en revenir
sous surveillance, sans danger et sans polluer.
Cinq lignes pédibus à Saint-Rémy : La Guieterie,
Beauséjour, Rue Ditte, Rhodon, Beauplan
La mobilisation des parents est essentielle car ce sont eux qui créent et animent les lignes au quotidien.

Interlude : des activités
ludiques
Les activités « Interlude » reprendront après les vacances de la Toussaint
le 2 novembre.
Ces ateliers pris en charge par la ville donneront aux enfants qui le souhaitent
la possibilité de s’initier gratuitement à des activités sportives, artistiques,
culturelles, écologiques ou citoyennes. Ces ateliers ont un but éducatif en lien
avec les projets d’école ou les projets des centres de loisirs.

L’équipe des centres de loisirs
Coordination pédagogique
Sepideh Razaghi
Référents
Jean Jaurès : Mariam Yatte

Saint Exupéry : Gabriella Radulovic
Liauzun Elémentaire : Chahinez Bimbot
Liauzun Maternelle : Christophe Rohart

Nouvelle équipe
enseignante
Primaire Jean Jaurès
Arrivée de Mme Regnaux
(directrice)
et de Mmes Beaufils et Sanson
Primaire Jacques Liauzun
Arrivée de MM. Argentin, Verdenal
et Mauquet en remplacement de
M. Chevallier et Mme Soubirous
Maternelle Jacques Liauzun
Arrivée de M. Mahuet (directeur)
et Mme Magois en remplacement
de Mme Lucchi et M. Durand
Primaire Jean Moulin
Arrivée de Mme St Lot en
remplacement de Mme Pradillon

La rentrée en chiffres

700 élèves
5 écoles : 2 maternelles
et 3 élémentaires
27 classes : 240 élèves
maternelles et 460 élèves
primaires dont 12 «ULIS»*
Plus de 650 repas/jour

en moyenne servis
130 à 140 enfants accueillis
au Centre de loisirs en période
scolaire
150 à 170 enfants accueillis
au Centre de loisirs le mercredi
* Unités localisées pour l’inclusion scolaire
(élèves en situation de handicap)
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Pass’jeune

Nettoyage estival
Pendant l’été, les jeunes de la
Noria ont nettoyé et ramassé les
détritus aux abords de la structure.

Tous les Saint-Rémois âgés de 10
à 18 ans peuvent profiter d’un bon
de 35 € à valoir sur une inscription
à une association sportive ou culturelle saint-rémoise ou AS collèges
et lycées.
La distribution s’effectue à la Noria
jusqu’au 31 octobre. Fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

La carte
Pass’âge
A l’initiative du Conseil Local jeunes,
la carte « Pass’age » permet aux SaintRémois de 10 à 18 ans d’obtenir des
avantages ou des réductions chez les
commerçants partenaires. Fournir un
justificatif de domicile, une pièce d’identité et une photo d’identité.
Carte à retirer à la Noria.

Au total, 20 kg de déchets ont été
collectés.
Bravo aux jeunes pour leurs gestes
éco-citoyens.

Cinéma
À l’initiative du Conseil local jeunes,
des séances de cinéma sont
organisées les mardis des vacances
scolaires, soit 10 séances
dans l’année.
Rendez-vous les mardis 20
et 27 octobre à 20h
à l’Espace Jean Racine
Gratuit et ouvert à tous.

Nouveaux bacheliers
Félicitations si vous avez obtenu
votre bac avec mention en juillet.
Faites-vous connaître au service
jeunesse. Transmettez les
documents suivants : justificatif de
domicile de moins de 3 mois, copie

Conseil local jeunes
Appel à candidatures
Vous avez entre 10 et 18 ans, vous souhaitez vous investir dans la vie de la
commune ?
Inscrivez-vous pour faire partie du Conseil local jeunes, lors de la réunion de
présentation vendredi 25 septembre à 18h30 à la Noria.
Renseignements : 01 30 47 45 68

de la carte d’identité et copie du
relevé de notes avec la mention.
Une remise de prix sera organisée
à l’automne en mairie.

Espace Jeunes La Noria
13 rue Ditte
noria78470@gmail.com
01 30 47 45 68
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Baby sit’dating

Café concert

La Noria organise un échange entre
jeunes gardes d’enfants et parents à la
recherche de baby sitter.
Rendez-vous samedi 3 octobre
de 14h à 16h30 à la Noria.

L’espace jeunes de la Noria
organise un café concert vendredi 13 novembre à 20h à la
cafétéria de l’Espace Jean Racine.

Inscriptions : noria78470@gmail.com

Entrée libre

Plateau acoustique, rock & pop.

ma ville

côté social
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ACTIVITÉS SENIORS
Les activités seniors ont été interrompues depuis mars à cause de la
COVID-19, excepté l’atelier d’écriture poursuivi en « virtuel ».
L’intégralité des activités a repris à la rentrée respectant les règles
sanitaires imposées.
Les bulletins d’inscription sont disponibles au CCAS.
Détails sur la procédure sanitaire ainsi que les renseignements :
01 30 47 48 40 - social@ville-st-remy-chevreuse.fr

Don du sang

communal d’action sociale participe à la semaine bleue du 5 au
9 octobre 2020.
Cet évènement annuel est
apparu dans les années 1970
agir, 7 pour le dire ».
Cette année, la semaine natio-

•

•

Combien de fois par an, pouvez-vous donner votre sang ?
• 4 fois par an pour les femmes et
6 fois par an pour les hommes.
• Avec un intervalle minimum de 8
semaines entre chaque don de
sang.
Dans certaines situations, vous
devrez attendre pour donner votre
sang :
• 1 semaine après des soins dentaires (sauf soins de carie et
détartrage : 1 jour) - 1 semaine

Comme chaque année le Centre

avec un slogan « 365 jours pour

•

Chaque année des millions de
malades sont soignés grâce aux
dons de sang.
Le don du sang est soumis à certaines conditions liées à la sécurité
des donneurs et des malades. Avant
chaque don, un entretien confidentiel est assuré par un médecin.
Vous pouvez donner votre sang si
vous avez entre 18 et 70 ans et si
vous pesez au minimum 50 kg.

Semaine bleue

•
•

après un traitement antibiotique.
2 semaines minimum après une
infection et/ou fièvre > 38°.
4 mois après un voyage dans
un pays où sévit le paludisme
(malaria).
4 mois après une intervention
chirurgicale.
4 mois après un piercing ou
tatouage.
6 mois après un accouchement.

nale d’actions dédiée aux seniors a pour
thème « ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire, un enjeu pour l’après
COVID ».
Au niveau local le CCAS organisera :
- lundi 5 un après-midi Prévention Routière
- mardi 6 ciné-seniors : « Le
cercle littéraire de Gernessey »
à l’Espace jean Racine puis
présentation des prochains
ateliers du PRIF « prévention
retraite Île-de-France »

Recommandation : ne pas être
à jeun avant un don.
Pendant cette période sanitaire
particulière, les conditions d’accès et de collecte respectent
un protocole bien spécifique
(sur rendez-vous, limite du
nombre de donneurs, hygiène
et distanciation).
Renseignements :
0 800 109 900
www.dondusang.net

- jeudi 8 sortie à définir
- Thé dansant de clôture
annulé en raison des conditions sanitaires.

Ciné-seniors
Mardi 3 novembre à 14h30
Espace Jean Racine
Le sourire de Mona Lisa
film de Mike Newell avec Julia
Roberts, Kirsten Dunst
Comédie dramatique : en 1953,
aux USA, Katherine Watson, une
jeune femme libre d’esprit, diplômée de

Merci aux 129 volontaires
et bénévoles présents lors
de la collecte du 5 juillet.
Rendez-vous pour les
prochaines collectes
dimanches 13 septembre
et 8 novembre au C3R.

l’université, intègre une prestigieuse école
pour enseigner l’histoire de l’art.

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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Les Virades
de l’espoir
Exceptionnellement, cette édition
sera partenaire de La Jean Racine qui a
été reportée le temps du même weekend, les 26 et 27 septembre.
Les inscriptions des cyclistes de la Jean
Racine participeront au profit de la
cause : vaincre la mucoviscidose.
L’association sera présente les deux
jours sur un stand « Virades » au village
de départ. Des randonnées pédestres
inédites seront proposées le samedi
après-midi et le dimanche matin, lors de
trois parcours : 9,5 km, 14 km et 23 km
Départs entre 12h et 14h samedi
26 septembre - entre 8h et 10h30
dimanche 27 septembre.
Renseignements :
www.virades-chevreuse.fr

Le modèle vivant
à l’honneur
Tous les mercredis de 18h30 à 21h30,
L’Artéenne propose des ateliers de
modèle vivant. Techniques en alternance : une semaine sculpture modelage
avec accompagnement (tous niveaux) et
une semaine en atelier libre mixte (dessin-peinture-sculpture). Accompagnées
par Valérie Dermagne, les séances sans
abonnement permettent d’explorer ce
magnifique paysage qu’est un corps
humain, et de progresser.
Profitez d’une séance offerte pour découvrir les autres ateliers pour les adultes et
les enfants. De nouvelles formules très
flexibles sont proposées.
Domaine de Saint-Paul - bâtiment 12A
Renseignements : www.larteenne.com
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Fondation de Coubertin
Plusieurs animations sont proposées au
musée de la Fondation de Coubertin :
• Visites individuelles et libres de 10h
à 18h.
• Atelier « Dans la peau d’un élève
artiste » à 11h. Durée : 1h. Sur
réservation.
• Visites commentées « Se former en
tant qu’artistes et artisans au musée
de la Fondation de Coubertin » à
14h, 15h et 16h. Durée : 45 min.
Sur réservation.
Le musée participe également à la nuit
européenne des musées samedi 14
novembre.
Renseignements : www.coubertin.fr
conservateur@coubertin.fr
01 30 85 69 89
Fondation Raymond Devos
Visites guidées uniquement de 14h
à 18h par groupe de 15 personnes.
Gratuit.
Réservation fortement conseillée
contact@fondationraymonddevos.fr
01 30 47 76 71

Fondation Marta Pan et André
Wogenscky
Visite commentée de la maison-atelier et
des sculptures, accès libre au jardin de
sculptures, présentation des maquettes
d’architecture d’André Wogenscky, ainsi
que des œuvres de la période des
années 70 de Marta Pan.
Groupes de 15 personnes maximum sur
inscription préalable. Durée 45 minutes
environ.
Renseignements :
contact@pan-wogenscky.com - 06 11
78 31 59 - 80 avenue du Général Leclerc
Les sites ouverts par l’intermédiaire
de l’Office du patrimoine
• Maison Atelier Philolaos : samedi et
dimanche, visites 14h et 16h, inscription obligatoire à l’Office
• Église de Saint-Rémy : samedi
et dimanche de 15h à 18h visite
commentée
• Moulin des Clayes : dimanche de
14h à 18h visite commentée par les
propriétaires
Renseignements : 01 30 52 22 49
opcnhvc@gmail.com
www.opcnsaintremy.fr
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Nelson Maziezoula, originaire des deux Congos, est passionné par l’art depuis
l’enfance. Il a commencé par le dessin, des « morceaux choisis », l’équivalent
de la bande dessinée

Helium
Dans le cadre du parcours Hélium,
à Saint-Rémy, neuf artistes exposent
dans différents lieux en octobre.

L’art exotique, mais
pas que…
Nelson Maziezoula, originaire des deux Congos, est passionné par
l’art depuis l’enfance. Il a commencé par le dessin, des « morceaux
choisis », l’équivalent de la bande dessinée.
Saint Rémois depuis 2016, l’artiste est inspiré par le calme et la
nature. Grâce à Helium, il a rencontré
d’autres artistes et tissé des liens.
Il ne vit pas de sa passion. Aujourd’hui,
il est ouvrier maraîcher dans une
structure spécialisée dans le bio :
« Mon autre passion, travailler la terre. »
Cet autodidacte souhaite se professionnaliser. Il s’inspire de peintres
qu’il admire et plus particulièrement :
Chery Samba et Picasso.
Le style de ses tableaux est très
varié : réalisme, abstrait, contemporain, portraits, paysages…
Il ne veut surtout pas être catalogué.
Parfois, il s’inspire de l’actualité, pour
dénoncer l’ironie de l’action. Il souhaite transmettre au travers de ses
œuvres un message positif même s’il
évoque des moments dramatiques

de la vie, notamment la guerre au
Congo. Il utilise tous les matériaux :
acrylique, huile, sable, peinture en
spray.
Il aime notamment travailler le sable
et le colorer. Dans ses œuvres,
transpirent l’exotisme et la joie.
La fierté de ce jeune papa, c’est l’implication de sa fille dans son art. « Elle
adore prendre le pinceau et apporter
sa touche personnelle ». La relève
est assurée.
Retrouvez l’exposition de
Nelson Maziezoula du 25 au 27
septembre salle Marie Curie de
l’Espace Jean Racine.
Horaires :
vendredi : 16h - 20h30
samedi : 9h30 - 13h / 16h - 18h
dimanche : 15h - 19h

Salle Marie Curie de l’Espace Jean
Racine
Diane de Chamborant (plasticienne),
Claudine Guittet (plasticienne, comédienne) et Marie Romain (peintre)
présentent « Chemins de traverse »
Les racines, l’écorce, la peau, autant de
métaphores qui parlent des chemins
par lesquels l’humain traverse la vie
au fil du temps.
Horaires : Samedis 3 et 10 de 10h à
19h Dimanches 4 et 11 de 11h à 19h
Ateliers
18 rue de la Vallée - Cécile BourgoinOdic, sculptrice
1 rue Louis Pasteur - Dorothée
Delornoir, peintre - Barthélémy, peintre
119 rue de Paris - Françoise Gomes,
peintre
75 route de Milon - Emmanuelle
Mertian de Muller, peintre
●

●

●

●

Maison-musée & Fondation
Raymond Devos
10 rue de Paris - Pascale MarchesiniArnal, sculptrice
Renseignements :
www.helium-artistes.com
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Nouveautés pour l’ARC
Association Aide aux
Enfants de Colombie
Une rentrée très active :
• stand galettes-crêpes et buvette
lors du forum le 6 septembre
• opération pizzas humanitaires
le 3 octobre à la maison
paroissiale. Faites votre choix !
Confectionnées par les jeunes de
la Vallée et vendues au bénéfice
des enfants des rues de Colombie,
elles sont toutes délicieuses.
Inscriptions-Commandes
06 73 69 48 02 ou www.
aideauxenfantsdecolombie.org.
• 3-4 octobre de 10h à 18h : visite
du Jardin Emeraude, une merveille
au milieu de bambous et plantes
exotiques…
A ne pas louper !

Convergence de vélos
La convergence cycliste vers Paris
qui devait avoir lieu en juin a été
reportée au dimanche 3 octobre.
Départ à 13h, gare de Saint-Rémy,
pour une arrivée à Paris vers 17h.
Pas d’inscription préalable. Pensez à
vérifier le gonflage des pneus, le bon
état des freins.
La convergence est aussi une
occasion unique de participer à
une sortie à vélo, agréable, festive,
colorée, et de manière sécurisée
grâce à l’engagement des bénévoles.

Détail du trajet :
http://www.convergencevelo.fr/
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L’association Accueil-Rencontre-Culture de la ville présente de nouveaux ateliers
pour la rentrée de septembre (peinture sur porcelaine pour enfants, astronomie /
observation du ciel, pastel, et d’autres…).
L’enlumineresse Marie-Pierre Musseau propose une causerie sur le thème de l’Art de
l’Amour au Moyen-Age à l’Ancienne Mairie dimanche 11 octobre à 15h - Entrée 10€.
Une mise au point sur le monde médiéval dans laquelle amour et sexe pouvaient
se dire, s’écrire, se cacher mais aussi se faire. Nos amis médiévaux ne menaient
pas une vie bien rangée…
Retrouvez toutes les activités proposées : https://arc-stremyleschevreuse.org/

Ciné débat :
permaculture
L’association Paroles en action
organise un ciné-débat mardi 13
octobre à 20h30 à l’Espace Jean Racine.
Comment améliorer votre jardin
potager ? Avec le documentaire
« Permaculture, la voie de l’autonomie », vous découvrirez concrètement
ce mode d’agriculture qui utilise peu de
ressources énergétiques et d’intervention humaine. Des explications claires
et le portrait de différents acteurs dans
plusieurs pays illustrent cette méthode.
Les intervenants pourront ensuite

répondre aux questions.
Renseignements : http://parolesenaction.fr/ - Gratuit, libre participation

ENVIE de Recyclage
Paroles en action participe à la
semaine sur l’environnement et le
recyclage des déchets. L’association
organise une visite de l’entreprise d’insertion ENVIE (Trappes) mercredi 25
novembre. Thématique : recyclage
et vente de petits et gros appareils
électroménager. Deux visites prévues.
Déplacements en covoiturage.
Inscription auprès de Mme Ducout
dominique.ducout3@laposte.net
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Pay the cost to be the boss
Comme chaque année, le monde du hip-hop fait vibrer l’Espace Jean Racine.
Le locking, le popping et le waacking sont présentés samedi 24 octobre prochain à partir de 14h (entrée public dès 12h).
L’élite mondiale de ces danses est invitée à se surpasser lors d’une compétition en solo ou en équipe qui réunit plus d’une centaine de danseurs venus
du monde entier.
Des DJ spécialistes de la funk alimenteront la compétition qui sera ponctuée
par des shows d’artistes internationaux.
Durant la Jam session, ils immergeront le public dans une ambiance funky
comme on pouvait le voir dans les années 70.
Renseignements : hiphop2gif@gmail.com ou 06 26 02 33 60 - Tarif : 10€

Une nouvelle pièce
sanguinolente
La Troupe de l’Ephémère propose
son nouveau spectacle « Un verre de
sang, Monsieur le Baron ? ». les 6, 7
et 8 novembre prochain à l’Espace
Jean Racine.
Au manoir Bloodcastle, on se lamente.
Des rumeurs de vampirisme font fuir
les habitants. Le vampire Vladimir
Parevim et son majordome cherchent
désespérément le moyen d’attirer du
sang neuf. Ils ont alors l’idée une attraction touristique : un escape game.
Tout public - 21h le vendredi et le
samedi, 17h le dimanche
Tarifs : adultes : 15€ sans réservation,
12€ avec réservation ; de 10 à 18 ans :
8€ ; moins de 10 ans : 3€

Voci di Donne
Le groupe vocal Voci di Donne,
ensemble vocal féminin sous la
direction de Benjamin Fau, vous
invite à ses prochains concerts :
• samedi 21 novembre à
20h30 à l’Église de SaintRémy-lès-Chevreuse où il
partagera l’affiche avec l’Ensemble Vocal Alma Musica
de Paris sous la direction de
Romain Bastier.
• dimanche 29 novembre à 17h
à l’Église Saint Germain de
Paris à Magny-les-Hameaux.
Le groupe vocal Voci di Donne
est à la recherche d’altos confirmées, intéressées pour chanter
dans un petit ensemble. Le
recrutement se fait par audition auprès de Benjamin Fau,
chef de chœur.
Renseignements :
claudine.naudeix@gmail.com

Renseignements :
www.mlcstremy.org
01 30 47 22 15
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ACTUALITÉS
Office du patrimoine

Les Trampolines de l’ADARD

Château de La Celle-les-Bordes

Les 5 musiciens du groupe
Accordzéâm (musiques du monde
et d’ailleurs) proposent de revisiter
avec humour la célèbre mélodie de
« La Truite » de Schubert à la lumière
des inspirations populaires traditionnelles, offrant ainsi une cascade de
styles musicaux très différents. La mise
en scène d’Eric Bouvron nous plonge
dans un torrent où l’âme du classique
rejoint l’instinct du corps.
Rendez-vous samedi 21 novembre à
20h à l’Espace Jean Racine.

Samedi 17 octobre à 14h30

Situé dans le parc de la haute vallée
de Chevreuse, ce château du XVIIe
siècle appartint à la célèbre duchesse
d’Uzès. Cette propriété privée
possède un mobilier exceptionnel
Renaissance, une collection de 2 400
bois de cerfs et un magnifique parc.
Tarifs : adhérents 10€
non adhérents 13€
Château de la Cour Senlisse

Tarifs : plein tarif : 20€, tarif réduit (sur
justificatif) : 15€ (adhérents de l’ADARD,
moins de 18 ans, étudiants)
Billetterie :
ADARD 06 80 16 19 43
Maison-musée Raymond Devos
01 30 47 76 71

Renseignements :
ADARD : 06 80 16 19 43
adard@raymonddevos.asso.fr
www.raymonddevos.asso.fr

Samedi 14 novembre à 14h30

Inauguration du pump track
Ce château du XVIIe siècle est
classé monument historique. Il est
situé en vallée de Chevreuse au
cœur d’un grand parc et possède
une très belle orangerie.
Tarifs : adhérents : 5€
non adhérents 8€
Renseignements
et inscriptions :
30 rue de la République
01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr
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Le pumptrack, creusé
tout l’hiver dernier par
les bénévoles de la
future section Pump
It de Veloxygène a pu
être inauguré le 3 juillet dernier en présence

de M. Le Maire, de la
responsable IDF de la
Fédération Française
de Cyclotourisme et du
président du club de
Veloxygène. Le pumptrack a ainsi pu être testé

et roulé jusque dans la
nuit par les plus jeunes
comme les plus âgés.
Accompagnée d’un cocktail et d’un BBQ offerts
par le club, une ambiance
familiale et chaleureuse
fut au rendez-vous.
Ouverture des ins criptions de la section
pumptrack au forum des
associations de la ville,
début septembre et à
partir de 5 ans.
Renseignements :
www.veloxygene.fr
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Mobile
escape
M. Gréault, Saint-Rémois, est le créateur d’un escape game mobile qui se
déplace à proximité des utilisateurs.
C’est en voyageant à Prague, qu’il s’est
inspiré de cette idée originale : un
camion « escape game » totalement
autonome en électricité.
Il a tout créé lui-même, du scénario à
l’aménagement intérieur : une optimisation de l’espace dans 9m².
Les joueurs vont découvrir la mission
« Dino Island », avec une série d’énigmes
et de mécanismes électroniques.
La session dure une heure, pour 2 à 4
joueurs, pour tout public, à partir de 7
ans accompagnés d’un adulte.
Renseignements : 06 03 30 79 30
www.mobile-escape.fr

Le rendez-vous
des entrepreneurs
Le Cercle des entrepreneurs
de la vallée de Chevreuse organise
sa première assemblée générale
fin septembre prochain suivie
d’un temps d’échanges (à confirmer). Créée en février 2019, cette
association a l’objectif d’offrir un
espace de rencontre et d’échanges
aux entrepreneurs de la Vallée.
Renseignements :
https://cde-valleedechevreuse.fr/

Témoignage de Valentin, membre du conseil local jeunes, et participant de
l’expérience pendant les vacances d’été à la Noria.
Je trouve que cet escape game a été très bien conçu avec énormément
de décors en rapport avec le thème. Il y a beaucoup d’énigmes et de
systèmes ingénieux. L’avantage de cet escape game est qu’il
est roulant donc il peut se déplacer pour n’importe quelle
occasion. Je vous conseille cette expérience.

Un espace
de co-working
Au Domaine Saint-Paul depuis septembre, pour aménager votre temps
de travail, 7 postes/bureaux individuels
au bâtiment 12, dans un espace de
co-working climatisé de 100 m². Cet
espace est accessible PMR avec coin
pause-café et mini-frigo, salle de réunion 4 personnes pouvant servir de
point phone confidentiel, et Internet
THD en Wifi. Accès sécurisé par badge
permettant de déjeuner au restaurant
d’entreprise Le SEPT, parking gratuit.

Tarifs ½ journée : 15€ HT
journée : 25€ HT
Renseignements : 01 30 85 22 06
administration@domainestpaul.fr
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LORA 2020
La rentrée scolaire a été préparée tout l’été pour
accueillir dans les meilleures conditions nos enfants ;
après une coupure de près de 4 mois, cette rentrée
leur permettra de renouer avec l’apprentissage et la
socialisation. Tout est mis en œuvre pour leur sécurité
et les consignes gouvernementales seront systématiquement appliquées.
Nous gérons au quotidien la crise sanitaire sous tous
ses aspects, par nos actions tant auprès de nos aînés,
des personnes fragiles que de nos commerçants. En
soutien de l’activité commerciale et artisanale, le Conseil
municipal a voté une enveloppe budgétaire et a sollicité le Département pour la prise en charge de leurs
loyers. Vigilants sur le survol de la commune par les
avions de tourisme, nous avons voté une motion mettant
en demeure les instances concernées de trouver des

solutions pour la tranquillité des habitants de notre vallée.
Face à tout ce qui doit être entrepris dans l’intérêt
général, alors que l’heure est au rassemblement, nous
ne pouvons qu’être surpris de l’attitude des élus du
groupe minoritaire, absents lors des réunions de travail et commissions dont ils font partie (notamment le
CCAS et la Caisse des Ecoles) ainsi qu’au dernier Conseil
municipal. Ils ne viennent même pas en mairie récupérer les accès à leurs boites aux lettres et leurs mails.
Cela en dit long sur leur engagement au sein de la collectivité et le respect dû à leurs électeurs : le Conseil
municipal travaille pour tous les Saint-Rémois.
Ils font le choix de l’amertume, nous faisons le choix
de l’action.
La majorité municipale

Saint-Rémy Toujours
Chères St-Rémoises, Chers St-Rémois,
Nous sommes très heureux de vous retrouver après une
période difficile pour chacun d’entre nous et après l’arrêt
de cette tribune pendant de nombreux mois précédant
l’élection de mars dernier : une censure votée en Conseil
Municipal, par l’ancienne liste majoritaire LILA et ses futurs
alliés En Marche, sans respecter l’avis des élus SRT.
Nous allons ainsi pouvoir vous raconter une belle histoire
sur la démocratie locale dans notre Communauté de
Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : la CCHVC.
Lors du Conseil Communautaire du 10/07/2020, le résultat
était connu d’avance. Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à travers
son maire devait prendre la présidence de la CCHVC.
2 candidats étaient ainsi en lice, mais à la surprise générale
et à la suite d’un changement de majorité au Mesnil SaintDenis, c’est le maire de Lévis-Saint-Nom, qui remporte la
mise avec 2 voix d’avance et un vote blanc.
La tradition veut que la ville perdant l’élection se voit
attribuer la 1 ère vice-présidence de la CCHVC, ce qui
aurait été logique étant donné le poids démographique

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Refus catégorique de notre maire d’accepter le poste,
suspension de séance et report du vote pour désigner les
vice-présidents au 21/07/2020. Et là, nouvelle surprise,
la vice-présidence de la plus grande ville de la CCHVC
est laissée à l’opposition du Mesnil-Saint-Denis qui se
retrouve ainsi avec 2 vice-présidences !
Situation ubuesque, mais pourquoi vous raconter cela ?
Simplement, pour attirer votre attention sur d’autres
comportements despotiques peu républicains et peu
démocratiques, bien loin d’une gestion participative, ici
à Saint-Rémy : suppression du bureau des élus SRT et
de leur libre accès en mairie, boites mails élus SRT supprimées ou inaccessibles, boîtes aux lettres des élus SRT
séparées de celles des élus majoritaires et déménagées
à l’accueil ...
La suite sur FaceBook @saintremytoujours, sur Twitter
@SRTen2020 et sur www.saintremytoujours.fr
Les élus SRT

Ceci est une tribune libre, le texte remis par chaque groupe est respecté à la virgule près. Chaque groupe s’exprime sous sa seule responsabilité.
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Le village aux cinq châteaux
Beauplan, Chevincourt, Vaugien, Saint Paul, Coubertin... Ces noms prestigieux
ont rythmé la vie de notre ville depuis le XIe siècle jusqu’à nos jours.
Beauplan : construit en 1858, il est
détruit juste avant la première guerre
mondiale. Il était situé en haut de la
route de Versailles, on peut encore
y voir la grille de l’entrée principale.
Chevincourt : un premier château
figure sur la carte des « Chasses du
Roi » de 1765, un second fut construit
en 1784, il fut démoli peu après la
première guerre mondiale. Il existe
un autre château appelé « le petit
Chevincourt », son accès s’effectuait
par la rue de Paris.

Vaugien : un premier château fut
construit en 1714, mais rasé en
1829 et remplacé par une très belle
demeure de style italien que l’on
peut encore admirer aujourd’hui
ainsi qu’une petite chapelle, seule
vestige du XVIII e siècle, dédiée à
Sainte Hélène.
Saint Paul : en 1826, l’ancienne
demeure prieurale fut transformée
en château. Cette belle demeure a
été détruite en 1957 au moment de
la création du Centre de Recherches.

Une AMY qui vous
veut du bien
Le nombre de piétons
victimes d’un accident ne
cesse d’augmenter, notamment à cause de l’utilisation
des smartphones pendant
les déplacements. Pour
répondre efficacement
à cette problématique,
Benjamin Charles, un
Saint-Rémois, a développé
l’application AMY. Cette
solution digitale et innovante utilise la technologie
des ultrasons pour alerter les piétons.
Cette innovation sera dès la rentrée disponible sur
les passages piétons à proximité de la gare RER.
Renseignements : www.amy-smombies.com

Château de Vaugien

Coubertin : propriété d’une même famille
pendant 400 ans, le château apparait au
bout d’une allée de tilleuls centenaires.
Il fut construit en 1696 et abrite depuis
1974 la Fondation de Coubertin.

Relève des compteurs d’eau
Maîtriser vos consommations d’eau avec la télérelève
de votre compteur.
De novembre 2020 à juin 2021,
Suez équipe vos compteurs
d’eau d’un système automatique de relève à distance qui
va vous offrir bien des avantages :
 des factures établies avec
votre consommation réelle :
plus d’estimation ;
 l’alerte fuite et l’alerte
surconsommation, gratuites
et activables en ligne ;
 un accès à vos consommations en temps réel depuis
l’espace client.

1
2
3
4

Votre compteur est
équipé d’un système
de télérelève.
Un récepteur
est installé
sur le toit
d’un bâtiment
haut de la
ville.
Les données sont
traitées par le
serveur Suez.
Chez vous,
vous pouvez
suivre vos
consommations et être
alerté.
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DICRIM
Retrouvez le document
d’information communal sur les risques
majeurs, distribué dans
les boîtes aux lettres et
disponible en mairie et
sur le site de la ville.
Il répertorie les risques
et les bons réflexes à adopter.
Conservez-le en lieu sûr, ces informations pourront vous être utiles.

ZÉRO-DÉCHET
En 2019, le défi Famille « Zéro-déchet »
proposé par le SIOM a permis d’accompagner 60 familles. Fort de son succès,
le Siom propose une nouvelle édition.
Devenez des acteurs engagés dans la
transition écologique en réduisant d’environ 20% votre production de déchets.
Renseignements : 01 64 53 30 35
ou sur prevention@siom.fr
Inscription avant
le 17 septembre.

Le SIOM en chiffres
En 2019 déchetterie

814 dépôts de
Saint-Rémois

70 000 dépôts au total
21 communes au total
Siom de la Vallée de Chevreuse
Avenue des deux Lacs
91140 Villejust
Tél. : 01 64 53 30 00
www.siom.fr
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Renaissance d’une rivière
La réserve naturelle régionale Val
et coteau de Saint-Rémy propose une
visite samedi 10 octobre de 14h à 17h.
Cette sortie permet la découverte
du chantier de restauration écologique. Ainsi, l’Yvette a retrouvé un
fonctionnement naturel, dans un
cadre préservé. La rivière est reconnectée à sa zone humide, qui retrouve

pleinement ses rôles de régulation,
d’épuration et de réservoir de biodiversité. Nous savourerons la magie
de la renaissance d’une rivière et
découvrirons la faune et la flore qui
l’accompagnent.
Inscription obligatoire :
PNR - 01 30 52 09 09
c.perez@parc-naturel-chevreuse.fr

Concours maison économe
Vous avez récemment rénové ou
construit une habitation écologique ?
Le concours « maison économe » est
fait pour vous !
Ce concours récompense chaque
année les particuliers yvelinois engagés
dans une transformation plus verte et
écologique de leur habitat.
Les lauréats gagneront un vélo à
assistance électrique ! Ouvert à tous les particuliers des Yvelines jusqu’au 20
septembre à minuit !
Deux catégories seront récompensées : les constructions neuves (dont les
extensions) et les rénovations.
Renseignements : www.alecsqy.org - maisoneconome78@gmail.com
01 30 47 98 90
FIBRE
Malgré un ralentissement pendant la phase de confinement, à mi-septembre,
70% des foyers de la commune sont d’ores et déjà éligibles pour prendre un
abonnement à la fibre. Concernant les logements collectifs de plus de 4 logements,
une convention doit être signée entre la copropriété et Yvelines Fibre afin d’installer,
sans frais, la fibre dans les parties communes.
Pour comparer les offres des différents fournisseurs, une vidéo-conférence est
organisée lundi 14 septembre de 15h à 20h.
Inscription : www.yvelinesfibre.fr

carnet

saint-rémois
Naissances
11/03 Slama Beyazid
13/03 Rousseau Nolann
22/03 Monteiro Nuno
22/03 Stefan Gabriel
07/04 Rossignol Océane
19/04 Binst Junaya
23/04 Weinsanto Lohan (Domicile)
23/04 Khodja Mélissa
28/04 Medard Baptiste
04/05 Djonda Edoardo
01/06 Savary Constance
18/06 Cisse Djibril
19/06 Zongtoetsang Emma-Tara
06/07 Carvalho santos Aurora
12/07 Le Borgne Philippon Roxane
18/07 Leborgne Sophie
19/07 M’Taguil Amine
26/07 Goaziou Ellie
03/08 Soukou Emeraude
13/08 Montiel Constance Jehanne Marie
14/08/2020 Russier Léonard Enrique
Edouard
21/08/2020 Noël Loan Eliott Théo
Félicitations aux parents !
Mariages
20/06 Mualu Muela et Bonnet Florence
24/07 Sofya Rajwan/Awanees Riham
Félicitations aux jeunes mariés !

Décès
11/02 Guicheron Honorat
19/02 Bret Nathalie
23/02 Lemaître Colette
25/02 Verrier René
27/02 Lartheau Michelle
28/02 Dorso Yvette
01/03 Oudar Liliane
06/03 Montmollin Germaine
07/03 Murcia Antonio
12/03 Mehrmann Cécile
14/03 Teuscher Annick
13/03 Chesnais Guy
15/02 Jaffrézic Olivier
18/03 Taranto Simone
18/03 Pradeau Colette
19/03 Regnier Jean-Pierre
19/03 Léna Thérèse
22/03 Réméné Jean
23/03 François Jacqueline
26/03 Da Silva Costa Agostinho
27/03 Guesneau Roger
28/03 Drujon Colette
30/03 Gougeon Bernard
30/03 Coston Paul
02/04 Wertheiner Hannelore
03/04 Van Berleere Christiane
03/04 Lhuillier Anne
04/04 Dunocq Joséphine
05/04 Gonthier Andrée
06/04 Bigé Jean-Pierre
07/04 Vandame Philippe
09/04 Thoraval Robert
10/04 Fournol Jean
16/04 Bouville Henri
17/04 Dupuis Marie-Hélène
19/04 Simonaud Claude
19/04 Es Chasseriau Chantal
20/04 Pasquereau Ethan
24/04 Girard Jacqueline
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24/04 Pinardon Jean-Pierre
26/04 Beunier Jacques
27/04 Dumont Gisèle
28/04 Naraïnapadéatchy Jean
29/04 Fédé Zbigniew
01/05 Van Der Wiele Noëlle
04/05 Duault Yvonne
06/05 Lottin Denise
06/05 Barailles Huguette
07/05 Bouby Simonne
14/05 Chaussebourg Josette
21/05 Inizan Maria
21/05 Morainville Liliane
21/05 Levert Françoise
29/05 Lekime Nicole
29/05 Ribardière Roland
02/06 Delrieu Denise
03/06 Leblanc Christiane
05/06 Zignani Liliana
03/06 Geffroy Marie
06/06 Perrier Christiane
06/06 Billon Renée
10/06 Hautefeuille Hedwig
11/06 Barbrault Michel
20/06 Sabah Marie-Caroline
01/07 Séguin Gérard
14/07 Mauraux Michel
15/07 Magne Charly
21/07 Duteil Jean
29/07 Garreau Gisèle
02/08 Lagadec Jeanne
03/08 Gros Michèle
07/08 Guerber Gilbert
13/08 Deret Monique
11/08 Basset Marguerite
13/08 Lancia Jean-Claude
17/08 Binick Pierre
21/08 Billon Patrick
Toutes nos condoléances
aux familles

À NOTER : la rubrique a été suspendue pendant le confinement. Le nombre
de décès s’explique par la présence de deux maisons de retraite et d’une
clinique gériatrique à Saint-Rémy.
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