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Horaires d’ouverture de la mairie 
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Samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.
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Monsieur le Maire et ses adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.



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

Nous avions l’impression de tout pouvoir maîtriser, mais un grain de sable imprévisible et impitoyable nous a rappelé 
la fragilité des équilibres mondiaux ; l’année 2020 avait déjà dessiné ses projets, programmé ses évènements. Le 
monde entier s’est mis sur pause. Cette parenthèse semble s’étirer interminablement et les séquences d’adaptation du 
quotidien s’enchaînent.

Malgré tout, la vie doit continuer et porter un avenir, des perspectives. Le monde doit s’imaginer autrement avec plus de 
bienveillance, de tolérance et de respect pour toutes les formes de vie, qu’elles soient humaine, animale ou végétale. Il faut 
s’adapter, se réinventer, imaginer l’inédit car l’histoire a montré que chaque crise a donné lieu ensuite à un renouveau.

C’est dans cet esprit, avec humilité mais détermination, que nous avons continué nos actions tout au long de 2020, en 
dépit du ralentissement général.

Les temps forts de 2020 vous sont présentés dans les pages suivantes ; il s’agit d’actions 
et de projets d’équipements structurants au service de plus grand nombre et des 
générations futures.

Nous croyons en l’avenir. Preuve en est le lancement, dès à présent, de projets qui vont 
concerner un grand nombre d’entre vous : l’extension/réhabilitation de l’école Jean Jaurès et 
la création d’un véritable pôle culturel et musical à l’Espace Jean Racine, restructurés et mis 
en accessibilité, avec un vrai parti architectural.

Une déclinaison d’actions concernant votre environnement au sens le plus large du terme vous sera présentée au 
cours de cette année ; elle concernera, entre autres, l’urbanisme, l’aménagement de quartiers et de liaisons douces.

Ces périodes difficiles nous demandent d’être plus créatifs, plus efficaces et plus que jamais à votre écoute afin que 
notre action et nos services répondent à vos attentes. La concertation doit s’organiser autrement et l’avenir s’imaginer 
avec toujours autant d’ambition.

N’ayant pas la possibilité de vous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux, un « clip » a été mis en ligne sur notre 
site internet et les réseaux sociaux pour retracer les évènements qui ont jalonné 2020.

C’est en mon nom et en celui du Conseil municipal que je vous adresse, tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle vous garde en bonne santé et qu’elle soit remplie de couleurs et de perspectives. 
Continuons à avancer ensemble.

Bien sincèrement,

Plus que jamais  
à votre écoute afin  

que notre action et nos  
services répondent  

à vos attentes.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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2020 Bilan et perspectives
L’année 2020 vient de s’achever, 
une année particulière, avec 
une période de crise que nous 
avons tous subie. Malgré cela, de 
nombreux projets ont été menés 
grâce à l’implication de toute 
l’équipe municipale et celle de tous 
les services. L’année 2021 s’ouvre 
à de nouveaux défis pour que le 
Saint-Rémy de demain soit serein 
et solidaire.

Vie démocratique

Équipements publics

Les réalisations

Élections municipales : l ’équipe 
conduite par Dominique Bavoil élue 
au 1er  tour avec 74,5% des suffrages. 
Installation du Conseil municipal 
le 25 mai (suite aux mesures de 
confinement).

- Cœur de Ville (bâtiments publics, logements, commerces, espaces de convivialité) : 
- 1re tranche (août) avec la préparation du terrain et la pose des fondations 
spéciales.
- 2e tranche côté rue de la République : commerces, maison médicale et loge-
ments démarrage en 2021.

- Extension de l’école Jean Jaurès : école agrandie et rénovée (NOS Architecture). 
Voir détails p.8.
- Création d’un pôle culturel et musical Espace Jean Racine : mise aux normes 
PMR de l’équipement, réaménagement et extension pour la pratique de l’ensemble 
des activités artistiques et associatives ; local de la Noria restructuré ; caféteria 
et espaces communs revus pour une meilleure utilisation et convivialité (Cabinet 
d’architecture Lâme).
- Centre de loisirs/Relais d’assistants maternels et restaurant scolaire : équi-
pements attendus depuis 7 ans : chantier hors d’eau et hors d’air à fin 2020. 
Livraison : avril 2021. Mise en service : été 2021.
- Centre de loisirs de Beauplan : rénovation de la toiture (1re phase de rénovation).
- Travaux dans les écoles : réfection de la toiture de l’école Saint-Exupéry, 
remise en peinture de classes dans les écoles Jean Jaurès et Jacques Liauzun, 
rampe d’accès PMR et portail pour l’école Jean Moulin.

Découvrez la vidéo du Maire 
et du Conseil municipal 
présentant les vœux pour 
cette nouvelle année.

www.ville-st-remy-
chevreuse .fr

www.facebook.com/ 
saintremyleschevreuse

@StRemyChevreuse
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2020 Bilan et perspectives
- Rue Lamartine phase 2 : requalifi-
cation de la voie, créations de voies 
douces et trottoirs, espaces paysagés, 
sécurisation des abords de l’école Jean 
Moulin.
- Assainissement avenues Assas et 
Hoche : attendu depuis 30 ans, créa-
tion d’un réseau d’assainissement des 
eaux usées achevé en juillet ; travaux 
de réfection de voirie et raccorde-
ments individuels ; aménagement d’un 
réseau d’eaux pluviales adapté pour 
gérer les ruissellements en cas de 
fortes intempéries (7 mois de travaux 
supplémentaires).
- Rénovation de l’éclairage public 
(réduction de consommation) : seconde 
année du marché à performance 
énergétique.
- Déploiement de la fibre.
- Travaux du réseau d’eaux pluviales : 
rue Chesneau.

Mise en œuvre d’un programme  
de lutte contre les inondations
• Acquisitions en cours par le SIAHVY 

de terrains en amont du Montabé 
et le long de la voie RER en aval de 
l’Yvette permettant la réalisation de 
zones d’expansion des crues et mise 
en place de dispositifs ponctuels pour 
limiter les impacts des ruissellements.

• Restauration écologique du cours 
et des berges de l’Yvette : optimiser 
un meilleur stockage des eaux en cas 
de fortes intempéries en centre-ville.

• Lac de Beauséjour : pour diagnosti-
quer l’état de la digue, opérations de 
vidange par pompage après retrait des 
poissons, de curage, de carrotages 
et de remise en eaux. Les études du 
SIAHVY , pour envisager la possibilité 
de stocker les eaux de ruissellements, 
sont toujours en cours et leur résul-
tat sera communiqué au second 
trimestre.

Voirie/réseauxEnvironnement

Espaces verts
• Étude phyto-sanitaire des 1 444 

arbres situés sur le domaine public : 
l’inventaire du patrimoine permet la 
gestion, l’entretien et le renouvelle-
ment des arbres de la ville.

• Refection de l’allée du Parc de la 
Mairie : facilite les déplacements 
pour les personnes à mobilité 
réduite, évite les ravinements, amé-
liore le cheminement piéton.

• Entretien quotidien du fleurisse-
ment de la ville pendant la période 
estivale.

• Verger : réfection du mur à Vaugien.
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Mise en révision du PLU : pour une 
refonte du document d’urbanisme et 
son adaptation aux textes en vigueur ; 
outil de planification et de concerta-
tion déterminant les choix pour la 
ville, tant sur le point urbanistique 
qu’environnemental.

Recours de la Commune et des 
associations d’usagers, concernant 
les travaux de rénovation de la ligne 
(voir détails page 13).

• Renforcer les moyens de la sécurité et de la prévention : 5 agents Policiers 
municipaux + une secrétaire, Police montée pour surveillance et dissuasion. 
Collaboration avec la Gendarmerie.

• Sécurité du centre-ville : la commune expérimente une société de sur-
veillance chargée du signalement auprès de la Gendarmerie afin d’éviter 
des délits commis à l’encontre des commerces et des particuliers la nuit. 
Suite à l’intervention du Maire auprès du Ministre de l’Intérieur, la Région 
a mis en place notamment les patrouilles du Groupe de protection et de 
sécurité de la RATP en gare de Saint-Rémy. Depuis septembre, il y a eu 
5 procédures de flagrant délit, 4 interpellations dont 2 incarcérations et 
des placements en foyers pour les mineurs. D’autres mesures envisagées 
comme le contrôle des trains à l’arrivée et au départ et le renforcement 
du système de vidéo-surveillance feront l’objet d’un bilan dans 3 mois.  
La collaboration des services de Gendarmerie déployés tous les soirs à la 
gare, avec la police municipale est un atout pour la lutte contre la délinquance 
constatée ces derniers mois en centre-ville.

Pédibus : 5 lignes en fonction (La 
Guiéterie, Beauséjour, rue Ditte, 
Rhodon, Beauplan).
Interlude : mise en place d’activités 
périscolaires gratuites pour les enfants 
des écoles, reportée cause Covid.
Élaboration de cartes de Noël par les 
enfants des centres de loisirs accom-
pagnant les colis des seniors pour des 
échanges intergénérationnels.

Saison culturelle : programmation riche et éclectique (danse, concerts, théâtre, 
marionnettes, musiques…).
FestivAl’OUT : 3 jours récréatifs et festifs (patrimoine, animations, parades, 
cinéma de plein-air). Fréquentation de plus de 1 000 personnes.
Salle d’exposition Marie Curie : diverses expositions et conférences organisées.
Résidence d’artistes à l’Espace Jean Racine.

Gare RER : 
non au schéma 
directeur de la RATP

Urbanisme Sécurité

Scolaire
Culture
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• Fête du 14 juillet, organisation d’un 
moment de convivialité.

• Forum des associations au C3R, nou-
veau site apprécié des exposants.

• Création d’un espace Pump track (Véloxygène et ville).
• Maintien de la Jean Racine (décalée en septembre) mutualisée avec les Virades 

de l’espoir.
• Obtention du label Terre de Jeux 2024 (commune berceau de la famille de 

Coubertin). Voir détails p.12.

Animations Sport

Activites 
Seniors/social

Jeunesse

Finances

• Semaine bleue, ciné seniors divers 
ateliers proposés toute l’année, ren-
contres intergénérationnelles.

• Accompagnement social des per-
sonnes fragiles par le CCAS.

Nombreuses actions de la Noria : Conseil local jeunes, café-concert, studio 
de musique, cartes Pass-Jeunes et cartes Pass-âge (réductions associations et 
commerçants).

• Baisse des impôts fonciers (2e année, 
engagement sur 3 ans) : - 1.1 %.

• Soutien financier auprès des 
commerçants (voir détails pages 
10-11).
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en travaux

Extension de l’école Jean Jaurès 

Actuellement, 204 enfants sont 
accueillis au sein de 8 classes à l’école 
élémentaire Jean Jaurès. 5 classes 
côté rue des Ecoles et 3 classes 
côté rue de la République et une 
bibliothèque.
Le projet d’extension concentrera 

l’ensemble des classes côté rue des 
Écoles pour une meilleure cohésion 
de tous les acteurs de la vie scolaire.
La rénovation et l’agrandissement de 
l’établissement prennent en compte 
la performance énergétique et les 
normes d’accessibilité.

Un hall favorisant la circulation des 
enfants, un jardin pédagogique et une 
cour moins minéralisée renforceront 
l’aspect qualitatif de l’ensemble.
Ce projet fait l’objet d’une concer-
tation avec les enseignants et les 
parents d’élèves.
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Coût estimatif : 1.8 M € 
Frais d’études : 200 000 €
Durée estimative  
des travaux : 14 mois 
Lauréat : NOS 
Architecture
Pendant la durée des 
travaux, les enfants seront 
relogés dans des locaux 
situés au centre-ville.

Les services techniques s’équipent
La ville continue d’investir pour améliorer le quotidien des Saint-Rémois. Depuis 

peu, les services techniques se sont équipés d’un nouveau camion et d’une 
tondeuse autoportée. Ainsi, les conditions de travail des agents sont 
grandement améliorées. 
Merci aux services tech-

niques qui œuvrent 
au quotidien pour 

le cadre de vie.

NOUVEL ARRIVÉ 
Bienvenue à Fabien Cazajus 
qui rejoint l’équipe des 
services techniques en tant 
que directeur adjoint depuis 
la fin décembre.
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POINT TRAVAUX
Marché couvert
Pour rénover une partie de la char-
pente du marché couvert, la ville a 
mandaté la société L2H métal pour 
mener à bien les travaux. Dès le 
mois de janvier, ces travaux néces-
siteront un espace pour installer la 
base vie et le stockage du matériel. 
Coût : 48 000 € HT

Parking du Prieuré

La ville a réalisé des travaux 
d’étanchéité du parking du Prieuré 
en décembre dernier. Ainsi, cela 
permet de sécuriser les abords et 
le sous-sol.
Coût : 33 000 € HT

Prête à l’emploi
La rue Lamartine a subi une série de 
tests en novembre dernier.
Le passage d’un grand bus de la SAVAC 
a permis de réajuster l’aménagement 
urbain. 
La simulation d’une forte pluie sur le 
caniveau central de la chaussée a per-
mis de constater qu’aucune eau ne se 
déverse chez les riverains. 

La ville a constaté une pollution 
du cours d’eau situé dans le parc 
de la Mairie. 
En lien avec le SIAHVY, les services 
techniques mettent tout en œuvre 

pour traiter cette problématique. 
Suite à des tests réalisés, cette pol-
lution serait due à un dépôt en fond 
de mare probablement survenu en 
2017. 

Pollution

Sécurité des voies départementales
Après plusieurs réunions avec le 
Département, les aménagements sui-
vants des voies départementales ont 
été retenus :
- Carrefour route de Limours/Avenue 
de Coubertin : étude du Département 
en prenant compte des aménage-
ments du futur pôle gare et des 
propositions sécuritaires émises par 
la commune.
- Carrefour rue Fernand Léger/rue 
de Paris (limite Courcelle) : déport de 

l’axe de la RD 906 avec intégration 
d’un passage piéton, en concertation 
avec Gif sur Yvette et après une phase 
expérimentale.
- Accès au site du domaine de Saint-
Paul (route de Limours) : recherche 
d’un autre accès plus sécurisé.
- Route de Versailles : création d’un 
îlot central pour ralentir la vitesse des 
véhicules, réflexion d’une sortie sécu-
risée de l’entreprise GTT, et bandes 
rugueuses à l’initiative de la ville.

- Carrefour route de Milon/avenue du 
Général Leclerc : feux tricolores en 
concertation avec Chevreuse.
- Avenue du Général Leclerc : créa-
tion d’un îlot central pour ralentir 
la vitesse.
- Rue de Port-Royal : étude d’un 
déclassement pour remise de la voie 
à la ville, qui pourra maîtriser ses 
aménagements.
Vous serez informés prochainement 
de l’évolution des projets.
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en actus

Bilan
COVID

Ces derniers mois, les services muni-
cipaux ont dû s’adapter dans des délais 
très courts. 
Le Maire a maintenu une communi-
cation régulière pendant cette crise : 
interventions vidéos diffusées sur inter-
net, 5 communiqués et lettres du Maire 
distribués dans les boîtes aux lettres,  
reprise de la publication du magazine, 
et informations actualisées sur le site 
internet de la ville, sur les panneaux 
lumineux et sur les réseaux sociaux.

Petite enfance
A la halte-garderie, les 
enfants sont accueillis en res-

pectant le protocole sanitaire national.
Malgré la fermeture, le RAM a maintenu 
un lien à distance avec les assistants 
maternels.

Scolaire et 
périscolaire
Le protocole sanitaire a été 

mis en place en concertation avec 
les directeurs d’école, l’Inspection 
d’académie et les représentants des 
parents d’élèves. L’accueil de loisirs 
et 2 classes ont été ouvertes pour les 

L’année 2020 a été un bouleversement dans le quotidien de chacun. 
La volonté de la municipalité est de maintenir la continuité de service 
public malgré les contraintes imposées par cette crise sanitaire. La 
santé et la protection de chacun restent la priorité.

enfants des soignants de la vallée.
Pour la rentrée de novembre, la ville 
a offert un masque de protection à 
chaque élève Saint-Rémois. Un pro-
tocole sanitaire renforcé a été mis en 
place en maintenant la plupart des 
activités périscolaires. Les activités d’In-
terlude et d’études municipales ont été 
suspendues pendant cette période de 
re-confinement.

Vie économique
La commune soutient le 
commerce local pendant 

la crise. Elle participe aux dispositifs 
d’aide d’urgence du Département. 
Après examen du Département, 9 
commerces saint-rémois ont été éli-
gibles. Le Conseil municipal a validé 
une aide globale de 35 873 € en sep-
tembre dernier.
Un sondage auprès des commerçants 
est en cours pour évaluer la pertinence 
de la création d’une plateforme de 
e-commerce.
Egalement, un marché de Noël virtuel 
a été mis en place sur le site de la ville 
suite à l’annulation de l’évènement.
Pour les commerçants du marché, 

En chiffres
Distributeurs de gel hydro 
alcoolique installés dans les 
équipements 1200 €
Masques et matériel pour 
les agents communaux 
30 000 €
Subventions attendues de 
l’Etat : 8 583 €

600 masques distribués
aux enfants saint-rémois
en novembre + 1200 
en décembre décembre
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800 masques distribués
aux usagers du RER B

48 bénévoles 
en soutien au CCAS

depuis le début de la crise, la commune 
s’est organisée, avec le gestionnaire, 
pour faire face à la crise sanitaire et au 
plan vigipirate « Urgence attentats ». 
Les élus et la police municipale se sont 
mobilisés pour assurer la tenue du 
marché.

CCAS
Pour maintenir le soutien 
aux personnes vulnérables, 

le CCAS a communiqué régulièrement 
pour les tenir informées.
Une chaîne de solidarité s’est mise en 
place grâce à des bénévoles : réalisation 
de masques en tissu, de surblouses et 
de sacs à linge sale, visières, collecte 
des matériaux, visites et appels de 

convivialité auprès des seniors.
Malgré les nombreux évènements 
annulés, le CCAS a pu maintenir l’ac-
tivité Gym de l’équilibre, ainsi que les 
actions « colis de Noël » et « bon de 
combustible chauffage ».

La municipalité remercie le per-
sonnel de secours, de santé, les 
forces de l’ordre, le personnel 
enseignant, les élus, les services 
municipaux et les bénévoles.
Prenez soin de vous et de vos 
proches !

300 masques distribués 
aux commerçants 
(aide du Département 
et de la Région)

7000 masques distribués 
aux Saint-Rémois 
(donnés par le Département)

6000 masques achetés par la ville 
et distribués aux Saint-Rémois 
(dont 2500 réalisés 
par des couturières bénévoles)
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Délibérations du 19 novembre 
• Respect des obligations légales - licence d’autorisation 

copies internes professionnelles d’œuvres protégées 
villes et intercommunalités.

• Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
• Présentation de la décision modificative n°2 au Budget 

Primitif – exercice 2020. 
• Accord de principe concernant la garantie d’emprunt 

à la Société immobilière 3F pour l’acquisition en vente 
en l’état de futur achèvement de 28 logements locatifs 
sociaux et d’un local collectif.

• Demande des subventions dans le cadre des travaux 
relatifs au marché couvert. 

• Transfert aux Communautés de communes de la com-
pétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU).

• Servitude d’écoulement des eaux pluviales 143 rue de 
Paris.

• Ouverture de postes (ressources humaines).
• Création d’un emploi permanent de directeur de la 

halte-garderie et responsable du relais d’assistants 
maternels.

• Mise en place du régime indemnitaire pour le grade de 
puéricultrice de classe normale.

• Création d’un emploi permanent de directeur de l’amé-
nagement et du développement.

Délibérations du 17 décembre 
• Mandatement des dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif exercice 2021.
• Renouvellement de la convention d’objectifs avec l’Office 

du patrimoine.
• Révision du tableau des effectifs
• Création d’un poste permanent : directeur adjoint cadre 

de vie-bâtiment.

• Fixation du taux de rémunération des intervenants point 
école.

• Attribution de la subvention des fonds locaux ALSH.
• Partenariat avec UNICEF France afin obtenir le titre Ville 

amie des enfants.
• Séjour hiver 2021 de La Noria
• Institution du droit de préemption urbain renforcé.

Conseils municipaux

Retrouvez les élus lors 
d’une permanence le 
samedi matin. 

Vous pourrez ainsi 
échanger avec eux sur 
les différents projets.

Prochaines permanences 
(sous réserve) :

samedi 6 février  
au marché

samedi 27 février  
à Beauplan 

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 21 janvier

Le nom de Coubertin est bien connu 
dans la vallée  : un clin d’œil aux Jeux 
Olympiques avec Pierre de Coubertin.
La ville a obtenu le label « Terre 
de Jeux 2024 » afin de promou-
voir le sport, l’olympisme et 
le para-olympisme.
Saint-Rémy a aussi 
l ’ a m b i t i o n  d ’ a c -
c u e i l l i r  u n e 
d é l é g a t i o n 
s p o r t i v e ,  e n 
c a n d i d a t a n t 

pour être « centre de préparation aux 
Jeux ». Trois sports sont présentés dans 
le dossier de candidature : le vélo, le 

judo et un sport addition-
nel  pour les JO 2024 
le breaking (breaking 
dance). Dans l ’attente 

de la réponse cou-
rant 2021, la ville 
e s p è r e  p o r t e r 
hautes  les  cou-
l e u r s  s p o r t i v e s 
saint-rémoises.

En route pour les Jeux
Olympiques 2024

Olympiques avec Pierre de Coubertin.
La ville a obtenu le label « Terre 
de Jeux 2024 » afin de promou
voir le sport, l’olympisme et 
le para-olympisme.
Saint-Rémy a aussi 
l ’ a m b i t i o n  d ’ a c
c u e i l l i r  u n e 
d é l é g a t i o n 
s p o r t i v e ,  e n 
c a n d i d a t a n t 

le dossier de candidature : le vélo, le 
judo et un sport addition

nel  pour les JO 2024 
le breaking (breaking 
dance). Dans l ’attente 

de la réponse cou
rant 2021, la ville 
e s p è r e  p o r t e r 
hautes  les  cou
l e u r s  s p o r t i v e s 
saint-rémoises.

de Jeux 2024 » afin de promou-
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le para-olympisme.
Saint-Rémy a aussi 
l ’ a m b i t i o n  d ’ a c -
c u e i l l i r  u n e 
d é l é g a t i o n 
s p o r t i v e ,  e n 
c a n d i d a t a n t 

judo et un sport addition
nel  pour les JO 2024 
le breaking (breaking 
dance). Dans l ’attente 

de la réponse cou
rant 2021, la ville 
e s p è r e  p o r t e r 
hautes  les  cou
l e u r s  s p o r t i v e s 
saint-rémoises.
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Projet RATP : 
Saint-Rémy déterminée

L’ambition de la muni-
cipalité est de favoriser 
l’accessibilité de toute per-
sonne dans les lieux publics.
Aussi, une première commis-
sion intitulée « commission 

Pour rénover le RER B Sud, la RATP 
souhaite créer des voies de garages 
supplémentaires en gare de Saint-
Rémy, avec un projet de parois 
anti-vibratiles, vrai sujet d’inquié-
tudes. La construction de cet ouvrage 
de 107 mètres de long sur 3 mètres 
de profondeur est expérimentale 
et sans aucune étude hydraulique 
convaincante, malgré les nombreuses 
demandes de la municipalité.
Ces deux chantiers présentent des 
impacts environnementaux, sonores, 
hydrauliques. La ville a déposé des 
recours gracieux à l’encontre de ces 
deux projets, rejetés par la RATP. Elle 
a sollicité une médiation, également 
refusée par la RATP.
La ville a donc été contrainte de 

déposer deux recours contentieux 
auprès du Tribunal administratif de 
Versailles. Les associations « Riverains 
RER B sud Saint-Rémy », «  l’Union 
des amis du Parc naturel régional 
de la haute vallée de Chevreuse » et 
le «  collectif pôle gare  » ont égale-
ment exercé des recours contentieux 
contre ces projets.
Le 3 novembre 2020, le Tribunal a 
annulé la décision de la RATP décla-
rant d’intérêt général la création de 
voies supplémentaires. Ce jugement 
conforte la position de la commune.
Le contentieux contre la pose des 
parois anti-vibratiles est toujours en 
cours.
La ville souhaite une collaboration 
constructive et un réexamen de ce 

projet en prenant en compte de nou-
veaux éléments liés à la création de 
la ligne 18 Grand Paris Express. Tout 
en étant favorable à la modernisation 
de la ligne B du RER, la ville porte la 
défense de l’intérêt public et de son 
environnement.

Accessibilité
aux personnes
handicapées

accessibilité et handicap » a 
eu lieu en septembre dernier 
entre élus. Elle permet d’abor-
der tous les sujets liés aux 
handicaps (auditif, moteur, 
mental, psychique et visuel).

Quatre thèmes seront déve-
loppés dans ces réunions dès 
janvier :
● Rénovation de la voirie et 
des bâtiments
● Vie économique

● Enfance et petite enfance
● Communication, culture et 
vie associative.

Cette instance se veut 
consultative et participative 
avec les habitants qui sou-
haitent faire part de leurs 
observations et suggestions 
pour une mise en œuvre 
concrète.

Proposez votre candida-
ture par mail à Bernadette 
Blondel : 
bernadette.blondel@ville-st-
remy-chevreuse.fr
ou par courrier : Hôtel de ville 
2 rue Victor Hugo.
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L’année 2020 n’a pas été sans conséquence pour le monde de la culture 
et sur la tenue des spectacles de la ville. Dès le début de cette année, 
l’Espace Jean Racine vous accueille, toujours dans le respect des règles 
sanitaires et des consignes de distanciation.
Toutes les équipes sont mobilisées à relever le défi pour continuer 
à faire vivre la culture. Ainsi, vous offrir le rêve, l’évasion, l’émotion.

Le Tartuffe
Compagnie Colette Roumanoff
22 et 23 janvier à 20h30
Théâtre classique
Pour sa vingtième année à l’Espace Jean 
Racine, la compagnie Colette Roumanoff 
vient présenter une des plus puissantes 
œuvres de Molière, le Tartuffe. Cette 
comédie qui secoua en son temps la 
cour de Louis XIV révèle les méandres 
de la nature humaine à travers le 
personnage virtuose de l’hypocrisie, 
Tartuffe. Dans cette représentation 
pleine d’allant, l’esprit de divertissement 
l’emporte, sans sacrifier la vérité des 
personnages.
Tarifs : 25/18/12€

SOUS RÉSERVE

DES MESURES

GOUVERNEMENTALES

Voyage au cœur du 
romantisme allemand
Par l’Odyssée Symphonique
Direction musicale : Sabine Aubert
Avec Marianne Piketty
Dimanche 7 février à 17h
Musique classique
L’orchestre Odyssée symphonique 
vous emmène pour un voyage palpi-
tant au cœur de l’Europe centrale. De 
la Bohème de Dvorak aux rives du Rhin 
de Bruch, écoutez battre le 
cœur du romantisme 
slave et germanique, 
bercé par les conver-
sations musicales aux 
accents rhapsodiques du 
violon de Max Bruch et 
les couleurs symphoniques 
majestueuses de Dvorak.
Tarifs : 20/15/10€

Dans le cadre de la fête de la musique
Las Hermanas Caronni
Vendredi 18 juin à 20h30
Musique du monde
De l’Opéra de Buenos Aires aux 
scènes européennes où elles 
ont fait chanter leur violoncelle 
et leur clarinette, les sœurs 
jumelles Caronni se sont 
affranchies de l’académisme 
de leur formation classique pour 
prendre la tangente dans des 
musiques célébrant leurs ori-
gines argentines. Leurs influences 
se conjuguent avec har-
monie, oscillant 
entre nostalgie 

et joie de vivre.
Tarifs :
20/15/10€

Programmation culturelle

Report des 3 spectacles  
prévus à l’EJR pendant  
la période de confinement.
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R.A.G.E.
Compagnie les Anges au Plafond
Mardi 9 mars à 20h30
Théâtre d’objet
Il s’agit de démasquer un homme – écrivain reconnu – qui pour 
échapper à la censure s’invente une nouvelle identité et mani-
gance l’une des plus belles supercheries du siècle dernier. Mêlant 
magie et marionnette, geste de manipulation visible et invisible, 
la compagnie brouille les pistes de cette enquête poétique.
Tarifs : 20/15/10€

Un petit hublot de ciel
Compagnie Les bruits de la lanterne
Dimanche 14 mars à 16h30
Jeune public
La poésie de Jules Supervielle et la 
musique de la contrebasse invitent les 

spectateurs à se poser et à entrer dans une contemplation 
de la nature. La lanterne vive projette la lumière d’une aurore 

et c’est la vie animale qui commence. Prendre le temps de 
se poser devant « Un petit hublot de ciel », c’est se donner à 

la poésie de la nature, tout simplement.
Tarif unique : 5€

De nombreuses animations et ateliers gratuits

Lover Booké
Bruno Coppens
Samedi 13 mars à 20h30
Humour
Un échec est en fait une réussite qui s’ignore ! 
L’humoriste fait vivre de multiples personnages 
qui, traversant des échecs sentimentaux ou pro-

fessionnels, tentent malgré tout de réenchanter le monde ! 
« S’échouer, c’est chouette ! » Un spectacle déjanté faisant 

la part belle à l’ironie, à la fantaisie verbale et visuelle, à 
l’absurdité et à la mauvaise foi !
Tarifs : 20/15/10€

Rêvons de mots
En collaboration avec la fondation Raymond Devos, la ville met à l’honneur 
la langue française avec le festival « Rêvons de mots ». Du 5 au 14 mars, le 
festival fera résonner les mots sous toutes les formes : ateliers, initiations, 
découvertes, conférences, spectacles…

Mozart réinventé

La ville souhaite soutenir et encou-
rager la création artistique des 
compagnies sur le territoire.
Afin de continuer à concrétiser cet 
objectif, la compagnie Les âmes  
nocturnes investie lors d’une rési-
dence l’Espace Jean Racine  
en février. A cette occasion, des  
rencontres avec les jeunes de la 
Noria seront organisées.
Ce projet de résidence s’inscrit 
dans la création du spectacle Magic 
Mozart, programmé par la ville  
la saison prochaine. Un spectacle 
fantaisiste et inventif autour  
des musiques de Mozart, sublimes 
et universelles !

Soutien à la culture
La ville a obtenu une subvention 
de 15 000 € dans le cadre de l’été 
culturel par la direction régionale 
des affaires culturelles. Cette 
subvention a permis de financer 
en partie le festivAl’OUT qui s’est 
déroulé pour la 2e édition fin août. 
Merci à l’implication des services 
qui œuvrent pour faire vivre la 
culture en cette période de crise.

Programmation culturelle
NOUVEAU
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SAINT-RÉMOIS

MON
COMMERCE

j

  JE    LE 
SOUTIENS !Comme chaque année, pour les fêtes de Noël, la ville 

offre des sapins aux commerçants pour la décoration 
de leur devanture, afin de mettre un peu de lumière en 
cette fin d’année.
Les services municipaux ont œuvré à la décoration de la 
ville à l’occasion des fêtes de fin d’année : de l’hôtel de 
ville aux différents quartiers, la magie de Noël était là.
Au total, 73 sapins ont été livrés pour répandre cette 
magie dans tous les quartiers de la ville.

Décorations de Noël

SOS Père Noël disparu !
Merci à la personne qui a emprunté le Père Noël de le 
restituer au plus vite.

Consommons 
Saint-Rémois !
Pour soutenir les commerçants dans cette période diffi-
cile, la ville a mis en place une campagne de communication : 
affichage, sacs de de course en tissu recyclé distribués aux 
commerces. 

16

(de gauche à droite) Dominique Bavoil, Maire, Patricia Técourt Présidente 
de l’Association des commerçants et Agnès Bosdarros Adjointe déléguée 
au développement économique lors de la remise des sacs offerts par la 
Municipalité.
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Colis de Noël
Préparation des 50 colis de Noël qui 
ont été distribués par les élus aux 
bénéficiaires.
Merci à toute l’équipe du CCAS et  
aux couturières pour cette action 
solidaire pour les fêtes de fin 
d’année.

Événements seniors
En raison des règles sanitaires 
actuelles, le thé dansant est annulé.
De même, les séances ciné seniors 
sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre. Elles reprendront sous 
réserve de nouvelles directives 
sanitaires.

Ciné-seniors
Les mardis 2 mars et 6 avril à 
14h30 à l’Espace Jean Racine sous 
réserve de restrictions sanitaires. 

Le cœur sur la main !
La ville est engagée en faveur du don 
du sang depuis de nombreuses années 
au côté de l’Etablissement français du 
sang (EFS).
Elle vient d’être primée par le label 
commune donneur 3 cœurs pour la 
deuxième année consécutive.
Ce concours récompense les villes 
pour leur engagement en faveur du 
don de sang. Composé de 3 cœurs, col-
lecte, communication et financement, 
le label valorise la collectivité sur les 
trois champs d’actions pour mobiliser 
les habitants dans sa mission de santé 
publique.

Cette année encore, le 
CCAS accueille dans ses 
locaux (du 2 rue de la 
République) la Mission 
locale intercommunale 
de Ramboui l let .  Ce 
service s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans. 
Natacha Scouarnec, 

intervenante de secteur, 
les accueille sur ren-
dez-vous le jeudi matin 
tous les 15 jours. Elle 
les accompagne sur des 
sujets aussi divers que 
l’insertion, la formation, 
l’emploi, l’alternance, le 
logement, la santé, la 

mobilité... Un accompa-
gnement psychologique 
gratuit est également 
proposé aux jeunes qui 
en ressentent le besoin. 
Malgré la crise sani-
taire, la Mission locale 
reste mobilisée pour les 
jeunes. 
Renseignements : 
01 34 83 34 12 
h t t p s : / / r a m b o u i l -
let-mlidf.org/ - active 
s u r  f a c e b o o k  e t 
instagram.

Mission locale

Cette distinction met à l’honneur tout 
le travail des bénévoles et des équipes 
municipales réalisé en 2019. 
Merci aux donneurs qui participent au 
succès des collectes !

Lors de la collecte du 8 novembre 
dernier : 121 volontaires présents.
Prochaines collectes au complexe 
sportif : 
Dimanches 17 janvier, 14 mars,  
9 mai, 4 juillet, 12 septembre et 
14 novembre 
Pour connaître les lieux de 
prélèvement les plus proches :
www.dondusang.net

Vestiboutique
L’antenne locale de la Croix-Rouge continue son activité de collecte des 
vêtements à l’ancienne Mairie.
Les horaires sont réajustés pendant cette période : mercredi et samedi matin 
de 10h à 12h (sous réserve).
Renseignements : 01 30 52 18 04 - https://yvelines.croix-rouge.fr

Transports à prix réduits  
pour les accompagnants  
de handicapés 
Désormais, le voyage des accompa-
gnants de personnes handicapées 
est gratuit ou à demi tarif. Dans le 
détail, les accompagnateurs des 
titulaires d’une carte mobilité inclu-
sion bénificient à présent d’une 
réduction de 50% sur les tarifs 
payés au voyage sur l’ensemble du 
réseau francilien. Le réseau  
est gratuit pour les accompagna-
teurs des titulaires d’une carte 
mobilité inclusion avec la mention 
« invalidité » et la surmention 
« besoin d’accompagnateur ».

17
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En centre-ville, à proximité du 
jardin public, l’équipe accueille 10 
enfants par jour soit environ 25 par 
semaine.

Agés de 1 à 3 ans, les enfants peuvent 
fréquenter cette structure 1 à deux 
journées par semaine. 
 
Le projet pédagogique mis en place 
permet de répondre aux besoins psy-
cho-affectifs de l’enfant. Pour cela, le 
chérubin est accompagné dans ses 
découvertes, ses acquisitions et ses 
jeux selon ses besoins en fonction de 
son rythme. 
 
Différentes activités d’éveil sont pro-
posées dans le courant de la journée : 
- jeux de manipulation ou motricité fine.

A la rencontre 
de l’équipe de 
la halte-garderie 
« Les petits pas »

- jeux psychomoteurs ou motricité 
globale.
- ateliers de développement du 
langage.
- jeux d’imitation.

Les activités choisies favorisent l’au-
tonomie et l’intégration de l’enfant 
dans un groupe, pour ainsi faciliter 
au mieux la rentrée à l’école.

Renseignements : 
12 rue de la République - 
Halte garderie : 
01 30 52 24 61 
hg@ville-st-remy-chevreuse.fr
Horaires : de 8h45 à 16h45 tous les 
jours sauf le mercredi

Sophie, directrice :  
« Je suis le garant de 
l’accueil et du bien-
être des enfants au 
quotidien. »

Sylvie, auxiliaire  
de puériculture :  
« Je permets à 
l’enfant de passer 
une bonne journée en 
collectivité.  »

Sandrine, auxiliaire 
de puériculture : 
« J’accompagne 
les enfants vers 
l’autonomie dans  
la bienveillance. »

Sophie, Pauline, Sylvie et Sandrine, accompagnées de Patricia nous 
ouvrent leurs portes pour présenter leur structure « Les petits pas ».
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En collaboration avec l’association 
En ronde-Bosse, la ville a proposé aux 
enfants de l’école maternelle Jacques 
Liauzun des ateliers d’initiation à la 
sculpture.
Les séances ont débuté en mars avant 
le confinement et se sont finalisées 
en octobre dernier.
Petits et grands ont pu s’émerveiller 
autour d’œuvres sculptées. Ils ont 
participé pleinement à un atelier 
modèle en salle de motricité, puis 

un atelier de reproduction de leur 
posture en modelage. 
Les ateliers pour les grandes sections 
ont valorisé le patrimoine de la ville en 
évoquant les sculptures du jardin de 
bronze de la fondation de Coubertin.
A l’issue, une exposition a eu lieu 
dans l’école en présence de Dina 
Brunello, adjointe au Maire déléguée 
aux affaires scolaires et de Corinne 
Troncin, conseillère pédagogique de 
la circonscription.

Ateliers artistiques 
dans les écoles

Pauline, auxiliaire  
de puériculture :  
« Je fais en sorte que 
les enfants grandissent 
en sécurité affective et 
que les parents soient 
en confiance. »

Patricia, 
psychologue :  
« Je suis à la disposition 
des familles et 
j’accompagne l’équipe 
dans sa pratique 
professionnelle. »

RÉTROSPECTIVE

Ciné jeunesse 
La Noria reprend les 
séances de cinéma, 
ouvertes à tous.
Venez voir ou revoir 
des grands classiques 
du 7e art à l’Espace Jean 
Racine.
Prochaines séances :  
16 et 23 février à 20h. 
Respect des 
distanciations et du 
protocole sanitaire 
d’accueil.
Renseignements : 
noria78470@gmail.com 
01 30 47 45 68

Spectacle de magie dans les écoles

Vacances de Noël à la Noria

Goûters de Noël dans les écoles

Inscription scolaire
Votre enfant est né en 2018. 
Vous pouvez dès à présent procéder 
à son inscription à l’école pour la 
rentrée de septembre 2021.
Service scolaire : 01 30 47 48 49 
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Le Cercle des Entrepreneurs de la 
Vallée de Chevreuse est une asso-
ciation indépendante. Elle a pour 
objectif de favoriser la mise en rela-
tion de l’ensemble des entrepreneurs 
établis ou intervenant sur le territoire 
de la Vallée de Chevreuse. 
Que vous soyez commerçant, artisan, 
entrepreneur indépendant, ou bien 
encore dirigeant de TPE, de PME ou 
d’une grande entreprise, rejoignez 
l’équipe. 

Dans cette optique, le cercle a orga-
nisé de nombreux événements depuis 
sa création, comme récemment en 
novembre dernier  un webinaire 
sur le thème de la sécurité écono-
mique et protection des entreprises 
(intervention de la Gendarmerie des 
Yvelines) et une speed business visio 
en décembre.
Renseignements : 
cde-valleedechevreuse.fr
Suivez-les sur Facebook et LinkedIn 

L’entreprenariat ouvre son cercle

La maison atelier de Foujita à 
Villiers le Bâcle 
Samedi 16 janvier à 14h30
La maison révèle l’univers secret du 
peintre et ses sources d’inspiration. 
Homme d’une grande culture et d’une 
insatiable curiosité, Foujita y a rassem-
blé une quantité d’objets glanés au 
cours de ses voyages et au gré de ses 
rencontres.
Chacun des objets renvoie à l’univers 
du peintre et laisse entrevoir une 
alchimie propice à la création. 
Foujita façonne son intérieur à son 
image.
Tarifs : adhérents 5€, non adhérents 8€ 

La Chocolaterie Colas à Maule 
Mardi 16 février à 14h30
Au royaume du chocolat, le nom Colas 
est à Maule une institution existante 
depuis plus de quarante ans. Trois 
frères et soeur gèrent la chocolaterie 
créée par leur père. Ils vous feront 
découvrir leur passion et leur art. 
Hélène Colas a introduit le design 
culinaire.
Tarifs : adhérents 5€ non adhérents 8€

Maisons Louis Carré et Jean Monnet 
à Bazoches
Fin mars (dates à définir)
Amateurs d’architecture et d’Art 
contemporain, la Maison Louis Carré 
est faite pour vous ! Situé à Bazoches-
sur-Guyonne, le site est un véritable 

chef d’œuvre de l’architecture moderne. 
Le bâtiment édifié d’après les plans 
de l’architecte finlandais Alvar Aalto 
fut réalisé pour le galeriste et collec-
tionneur français Louis Carré dans les 
années 50.
La Maison Jean Monnet à Bazoches-

sur-Guyonne est l’endroit idéal pour 
découvrir le cadre de vie et de travail 
de l’un des architectes de l’Europe 
d’aujourd’hui. L’exposition permanente 
interactive présente le personnage de 
Jean Monnet et permet au visiteur de 
découvrir son œuvre à l’endroit même 
où elles ont vu le jour.
Tarifs : adhérents 20€ non adhérents 23€

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

ACTUALITÉS Office du patrimoine SOUS 
RÉSERVE



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°19 - JANVIER 2021

21

Danse urbaine et solidaire 
4e édition

H2G fait son show
Samedi 30 janvier à 20h 
(si couvre-feu, spectacle à 15h)
Soirée 100% danses indiennes
Cette année H2G propose une soi-
rée danse indienne «  fusion  » en 
partenariat avec Hopare le « street 
artiste » et la compagnie Bollywood 
Panam. Les recettes seront rever-
sées à des associations caritatives 
indiennes qui défendent les droits 
des femmes. HOPARE présentera 
son voyage en Inde ainsi que ses 
gravures en vente au profit de cette 
même cause. 
Un moment convivial et solidaire à 
partager en famille pour ce début 
d’année. 

Deux évènements proposés par l’association H2G, en partenariat avec 
le service jeunesse, à l’Espace Jean Racine

Concours chorégraphique 
H2G
Dimanche 31 janvier à 15h 
Des groupes de danseurs de hip hop 
semi-pro et professionnels se rencon-
treront pour présenter leurs différents 
styles de danse et leur show. 
Le droit d’entrée pour les danseurs et 
les spectateurs se fait sous forme de 
denrées alimentaires ou de produits de 
premières nécessités collectés pour les 
« restos du cœur ».

Durée : 1h15 
Renseignements : 
hiphop2gif@gmail.com 
Retransmission en direct lien sur 
le site internet www.ville-st-remy-
chevreuse.fr

Une 
conférence
écolo 
L’association Paroles en action 
organise une conférence-débat sur 
la réduction des déchets samedi 30 
janvier à 15h salle Marie Curie de 
l’Espace Jean Racine.

A cette occasion, l’association Oasis 
Solidaire Ecologique-Zéro déchet 
présentera sa démarche zéro déchet 
- zéro gaspillage. Elle peut organiser 
des ateliers envers différents publics 
en milieu scolaire ou professionnel, 
au domicile, au sein de collectivités 
locales et dans de nombreux lieux 
et événements en Ile-de-France. Elle 
propose des ateliers sur les sujets 
suivants : fabrication textile, produits 
ménagers, antigaspi, sensibilisation…
Vous pourrez participer lors de la 
conférence, avec les intervenants, 
à un échange de bonnes pratiques 
et témoigner de vos expériences 
concernant la réduction et la valo-
risation des déchets. 
Entrée libre. 
Renseignements :
www.parolesenaction.fr 

SOUS 
RÉSERVE

Le fest-noz qui devait avoir lieu à l’Espace Jean 
Racine le samedi 16 janvier est annulé.

ANNULÉ

EN DIRECT
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Actu de l’ARC
Pendant la période de confinement, 
l’ARC Saint Rémy a adapté certains de 
ses ateliers en visioconférence ou à 
distance.
L’équipe des bénévoles de l’ARC reste 
totalement mobilisée pour offrir tout 
ce qu’il est possible de faire sans 
prendre de risque.
La vocation de l’association est bien de 
maintenir un lien social et de proposer 
des activités artistiques, culturelles et 
sportives attrayantes. En projet, une 
exposition en plein air pour profiter de 
notre environnement naturel, créer du 
lien tout en respectant la distanciation.

Maintenir le lien pour 
Voci di Donne

L’ensemble vocal Voci di Donne a 
dû annuler ses 2 concerts prévus en 
novembre pour cause de confinement 
et de restrictions sanitaires. Cependant, 
l’association a décidé de garder le lien 
grâce à un système de visioconférence 
et grâce au dynamisme de son chef de 
chœur, Benjamin Fau.
Ainsi, les membres se perfectionnent 
sur les œuvres déjà étudiées et 
travaillent sur un nouveau programme. 
Ils espèrent présenter le fruit de leur 
travail en concert dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Telle est la devise du club des cou-
reurs indépendants de la Vallée 
de Chevreuse constitué de 140 
membres de 16 à 70 ans.
Depuis 22 ans, les adhérents se 
rassemblent autour de la même 
passion.
L’association encourage la pratique 
de la course à pied et de la marche 
nordique sportive.
Pendant la période de confinement, 
elle a maintenu une “vie de club” 
tout en respectant les restrictions.
Un programme de “fractionné” a été 
proposé pour que chacun continue 

On court comme on aime
à progresser individuellement, à 
sa convenance et autour de son 
domicile.
U n e  s e s s i o n  d e  p r é p a r a t i o n 
physique ou d’étirements a été dis-
pensée chaque semaine en direct, 
sur un réseau social par le coach.
L ’émulat ion entre adhérents se 
poursuit via les réseaux et appli-
cations mobiles.
Au plaisir de se retrouver sur les 
chemins quand la situation l’auto-
risera ! 
Renseignements : 
contact@civchevreuse.fr

Envie de pratiquer un nouveau sport et relever de nouveaux challenges ?
Faites la connaissance avec l’association de roundnet, Gif-sur-Roundnet (GSR) ! 
Huit amis ont découvert ce sport d’équipe ludique et souhaitent le faire connaître.
Inspirée du volleyball, l’activité se joue en 2 contre 2 avec une balle et un filet, 
au sol, ressemblant à un trampoline. Prochainement, retrouvez-les au complexe 
sportif C3R (ou en extérieur).
Tous sont les bienvenus. Seule condition : la bonne humeur !
Contact : via leur page Facebook ou gif.sur.roundnet@gmail.com

Roundnet, un sport ludique
NOUVEAU
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Où trouver l’ouvrage ?
Dépôt à la librairie de 
Chevreuse.

23

Portrait de Saint-Rémois

Yvonne de Coubertin,
une femme d’exception
Fière de son patrimoine historique et culturel, la ville héberge sur son 
territoire la Fondation Coubertin, fondée par Yvonne de Coubertin.  
Rencontre avec Jean-Paul Jusselme, auteur de l’ouvrage « Yvonne de 
Coubertin. Une vie d’exception »

Jean-Paul Jusselme se consacre aux 
Compagnons du devoir et entre en 
1970 à la fondation. «  J’ai eu l’occa-
sion de rencontrer à plusieurs reprises 
Yvonne de Coubertin, se souvient Jean-
Paul. C’était une femme très discrète. » 
En 1991, il devient membre du  conseil 
d’administration de la fondation. Puis, 
la direction générale lui est confiée 
pendant plus de 20 ans.
Aujourd’hui, à 73 ans, retraité maire 
d’une petite commune de Loire, 
il assure également la présidence 
du Conseil d’administration de la 
fondation.

Le projet d’écriture
Le conseil d’administration de la fon-
dation menait une réflexion sur la 
publication d’un ouvrage pour faire 
connaître Yvonne de Coubertin.
Jean-Paul Jusselme s’y attelle en 2004. 
Pendant plus de 15 ans, il collecte 
toutes ses recherches. Publié en 
novembre dernier, l’ouvrage présente 
des documents et témoignages redon-
nant vie à la femme engagée. 
« Il était temps de récolter les récits, pré-
cise t-il. Aujourd’hui, beaucoup de ces 
personnes sont décédées. »

Ses convictions
« Comme Yvonne de Coubertin aimait le 
dire, évoque Jean-Paul, le travail artistique 

est important. Il relie la main et la pensée ». 
Il est nécessaire d’évoluer avec son 
temps. Pour réaliser ses créations, la 

fondation allie le savoir faire manuel 
ancestral et savoir faire technologique, 
avec des machines-outils à 
commandes numériques 
dans chaque atelier.

Qui était Yvonne de 
Coubertin
Née en 1893 à Saint-Rémy, 
Yvonne de Coubertin est 
la fille du baron Paul de 
Coubertin et la nièce de 
Pierre de Coubertin, réno-
vateur des Jeux Olympiques 
modernes. 

Femme humaniste, elle s’engage en 
faveur de l’éducation des jeunes filles. 
Sensible au travail manuel, elle se pas-
sionne pour le principe des universités 
ouvrières, dont son oncle, Pierre, avait 
été l’un des fervents défenseurs. Sa 
démarche vise à apporter au monde 
ouvrier, au-delà d’élargir leurs connais-
sances générales, plus de culture avec 
une ouverture vers la spiritualité. Très 
attachée à la propriété familiale de Saint-
Rémy, elle a souhaité créer une œuvre 
ayant cette vocation, avec des ateliers 
qui permettent, l’alternance main/pen-
sée pour les boursiers accueillis, tout en 
apportant les moyens d’une indépen-
dance financière. 
La Fondation de Coubertin est née de la 
rencontre d’Yvonne de Coubertin, héri-
tière du domaine de Coubertin, et de Jean 

Bernard, artiste, tailleur 
de pierre et rénovateur 
du compagnonnage 
français.
A sa mort, en 1974, elle 
lègue le château et le 
Domaine de Coubertin 
à la Fondation afin d’en 
assurer la pérennité.
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Tous nos vœux pour l’année 2021.

Voici le temps des espoirs après une année difficile. Saluons l’ini-
tiative de la Municipalité d’un site web dédié aux commerçants et 
regrettons le mauvais timing des travaux du parking du Prieuré.

En 2021, nous faisons le vœu d’une rupture dans la succession de 
programmes d’urbanisation à l’impact environnemental négatif.

Il y a 45 ans surgissait un mastodonte défigurant notre village (Le 
Prieuré). Depuis d’autres alignements sont nés : rue de la République 
(Domaine du Lavoir et Ancienne Poste), 20/22 rue Chesneau, rue 
Pierre Curie (Résidence Jeunes Travailleurs), et l’immeuble en bas 
de la rue de Versailles, visible depuis le Château de Coubertin.

Quelques projets évités de justesse : la barre de Beauplan en 2014, 
le projet du 106 rue de Paris en 2018, qui va revoir le jour avec un 
nouveau permis à la fois sur le 106 et sur le 108.

N’oublions pas le projet Cœur de Ville, à l’architecture des années 
2000, qui a avancé sans aval de la Police de l’Eau concernant les 

risques d’inondation. Un coup d’œil au chantier fait regretter cette 
“précipitation”.

Le Terrain des Sœurs et sa parcelle voisine, en entrée de ville, lieu au 
charme préservé sera vendu à un promoteur et peut-être agrémenté 
un jour d’une déviation. Pour finir que dire du nouveau projet de la 
rue Chesneau, zone hautement inondable ?

Construire intelligemment et en concertation est le sens de l’évolu-
tion d’une ville. A l’issue d’un scrutin avec 57% d’abstention, notre 
rôle d’opposant se résume à servir de caution morale lors des 
commissions d’urbanisme pour lesquelles les projets ont déjà été 
validés en amont.

Faisons le souhait que les projets suivent une logique environne-
mentale, et que notre rôle soit respecté. Notre volonté́ est intacte : 
construire avec la mémoire des lieux, valoriser le patrimoine archi-
tectural et naturel, développer une vraie participation des habitants.
A nouveau, une Belle Année 2021 !
 Sur Facebook : @saintremytoujours
 Site web : www.saintremytoujours.fr

Vous avez largement renouvelé votre confiance à notre liste en 
mars dernier. C’est à la fois un honneur et une grande responsa-
bilité : celle d’être à l’écoute de vos demandes, critiques et aussi 
de vos encouragements.

Vos élus doivent œuvrer pour leur territoire, agir pour la solida-
rité, la construction de l’avenir et la préservation des ressources 
naturelles et financières.
Tout au long de l’année 2020, nous avons été présents et très 
motivés dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire auprès 
de vous tous, parents, enfants, personnes vulnérables, acteurs 
de la vie associative et économique, dans le suivi des différents 
projets :
- dans les écoles, pour garantir le respect des règles sanitaires 
et du dispositif urgence attentat, car le bien-être et la sécurité 
des enfants sont notre priorité ;
- dans les établissements ouverts au public, comme notre marché, 
où, deux fois chaque semaine, les élus ont assuré une permanence 

pour contrôler, encadrer, conseiller et répondre aux interroga-
tions légitimes de certains ;
- sur les différents chantiers, avec des visites fréquentes permet-
tant des échanges réciproques avec les riverains et les entreprises ;
- pour l’ensemble des activités à l’attention des Séniors, personnes 
fragiles, enfants et adolescents.

Nous n’avons pas oublié la culture et le monde associatif en 
mettant tout en œuvre pour soutenir leurs actions essentielles 
à notre vie.
Le travail d’un élu est passionnant, mais il est d’abord et avant 
tout un engagement personnel et réfléchi car il nécessite une 
disponibilité quotidienne et une écoute de tous les instants.
« L’engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. »
Les élus de l’équipe LORA 2020 continueront d’œuvrer dans cet 
esprit tout au long du mandat et vous adressent leurs vœux les 
plus chaleureux pour cette nouvelle année.

La majorité municipale

Saint-Rémy Toujours

LORA 2020
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Rendez-vous en ligne

3-Pré-demande en ligne
Remplissez le formulaire de pré-demande en ligne, imprimez-le et remettez-le au guichet 
lors de votre rendez-vous en mairie. A la fin de votre démarche vous recevrez un SMS de 
confirmation avec un numéro. Notez ce numéro et prenez votre rendez-vous en ligne.

4-Se présenter au rendez-vous
Le demandeur doit être obligatoirement 
présent au moment du dépôt du dossier 
avec les pièces justificatives demandées.
Il est impératif que les dossiers de demande 
soient complets avant d’être soumis au 
service. Dans le cas contraire, la procédure 
ne pourra aller à son terme.

1/Choisissez le type de votre demande 2/Choisissez le nombre de rendez-vous 3/Choisissez la date du rendez-vous

Depuis fin octobre, la ville offre un nouveau service : la prise de rendez-vous en ligne avec le service État Civil pour créer ou renou-
veler sa carte d’identité ou son passeport. Cet outil donne la possibilité aux usagers de réserver un créneau pour réaliser leur pièce 
d’identité, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Sur la page d’accueil du site internet de la ville : wwwville-st-remy-chevreuse.fr

5-Retrait du titre
Se fait sur RENDEZ-VOUS en suivant la 
même procédure en ligne.

1-Constituer le dossier : cliquez sur démarches administratives

2-Prendre rendez-vous : cliquez sur titres sécurisés 

NOUVEAU
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Se chauffer au bois est un moyen 
plutôt économique. Toutefois, des pré-
cautions sont à prendre pour éviter les 
accidents domestiques, incendies et 
intoxications au monoxyde de carbone, 
un gaz mortel inodore et invisible.
La législation sur les cheminées est très 
stricte. Depuis 2015, en Île-de-France, 
il est interdit de vous servir de votre 
cheminée à foyer ouvert comme chauf-
fage principal de votre logement. Pour 
réduire la pollution en CO2, les inserts 
de cheminée sont plus performants, 
moins polluants et moins dangereux. 

ACTU SIOM 

En route vers un monde 
durable
Le Siom lance Tritouland, un portail 
pédagogique dédié aux jeunes. 
L’objectif est de les sensibiliser au 
respect de l’environnement. 
Actu, infos pratiques, conseils, jeux 
intéractifs sur les bonnes pratiques 
pour s’engager au quotidien.
Ce support pédagogique s’inscrit 
dans la politique de sensibilisation 
que le Siom de la Vallée de Chevreuse 
mène depuis de nombreuses années. 
Toujours la même mission : éduquer 
à la préservation des ressources pour 
faire vivre un monde durable. 
Renseignements :  
www.tritouland.siom.fr 

Collecte hivernale  
des végétaux
Collecte des végétaux toutes les 
semaines sauf durant les mois d’hiver. 
Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Mardi 9 février
Mercredi 10 février
Mardi 23 février
Mercredi 24 février
Pour connaître votre jour de collecte 
habituel, reportez-vous au jour indiqué 
sur le site.
www.siom.fr

RAPPELS
● Depuis janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’iden-
tité passe de 10 ans à 15 ans pour les 
majeurs.
● Une permanence juridique a lieu 
une fois par mois par un avocat 
généraliste pour les Saint-Rémois.

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

L’hydrographie a joué un rôle majeur dans l’évolution historique 
de la ville. Du XIIIe au XVe siècle, le bourg s’est essentiellement 

développé aux points de rencontre des vallées créés par les 
cours d’eau (l’Yvette, le Rhodon et le Montabé).

Sept moulins étaient en activité. Au milieu du XIXe siècle, ces 
moulins ont peu à peu cessé leur activité, sauf celui de Vaugien, à l’origine 
moulin à grains, qui sera en activité pour l’usinage des canons de fusils pen-
dant la guerre de 1914-1918.
Une blanchisserie, à Courcelle, est créée en 1874 le long de l’Yvette et sera 
fermée en 1945. La grande cheminée en briques est le seul vestige de cette 
activité.
3 lavoirs sur l’Yvette et 3 sur le Rhodon, véritables lieux d’échanges et de ren-
contres, jouent un rôle important dans la mémoire collective.

Et au fond coule une rivière...

Vous pouvez bénéficier d’aides et de 
prime énergie (ANAH, éco-PTZ). Par 
ailleurs, la loi sur le ramonage de che-
minée oblige les particuliers à faire 
nettoyer les conduits d’évacuation 
des fumées par un professionnel. 
Dans les Yvelines, le règlement sani-
taire impose un ramonage au moins 
une fois par an (deux fois par an pour 
les collectifs). 
De plus, depuis 2015, tous les loge-
ments doivent être équipés d’au moins 
un détecteur autonome avertisseur de 
fumée (DAAF).

Bien se chauffer en hiver !
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Naissances
05/11 Delaplace Éléonore
11/11 Brault de Regnault de Lannoy  
de Bissy Axel
22/11 Henry Sallard Aloïs
24/11 Santi Cerqueira Paolo
27/11 Duault Abella Victor
Félicitations aux parents ! 

Décès
02/11 Beis Simon
02/11 Bobet Madeleine
04/11 Basset Claudine
04/11 Sorin Roland
05/11 de Damas Yvonne
08/11 Corbel Louis
09/11 Youinou Catherine
10/11 Renard Suzanne

carnet

saint-rémois
13/11 Brillant Jeannine
16/11 Dugardin Jean-Paul
18/11 Merx Hermance
19/11 Ricchi Vittorio
19/11 Ivanoff Marina
21/11 Bruère Guy
22/11 Gaillard Françoise
22/11 Amouroux André
22/11 Dumarçay Jacques
23/11 Schmidt Yvonne
29/11 Nourigat Gérard
30/11 Gautier Ida épouse Heinrich
05/12 Machin Micheline
05/12 Sangermano Valério
05/12 Le Hir Hélène
07/12 Bourgeon Robert
08/12 Viger Micheline
11/12 Hugo Claude

13/12 Gergès Simonne
15/12 Julien Jacques
15/12 Janisse Solange
Toutes nos condoléances 
aux familles

Pour être blanc comme neige
Rappel lors des intempéries 
En période de neige, les riverains sont 
responsables du déneigement du trottoir 
situé devant chez eux (selon arrêté muni-
cipal correspondant). La ville compte sur 
le civisme de ses habitants. Le riverain ne 
respectant pas ses obligations peut voir 
sa responsabilité engagée si un piéton 
est victime d’une chute sur son trottoir. 
En ce qui concerne les voies fermées 
à la circulation publique, l ’entretien 
incombe obligatoirement au proprié-
taire de la voie.

INFOS CCHVC

Délibérations du conseil 
communautaire du  
16 décembre
• Bornes de recharges électriques

• Budget - Autorisation de 

dépenses d’investissements 

avant le vote du budget primitif 

2021 d’activité SICTOM et SIOM

• Mutualisation - Adhésion CCHVC 

Ingénier’Y

• BruitParif - Evolution dispositif 

Avenant n°1

• Transport -Prolongation de 

la convention partenariale 

du réseau Haute Vallée de 

Chevreuse

Plus d’infos : www.cchvc.fr

ERRATUM
Pour la collecte des encombrants, le SIOM ne prévoit pas de bac. 
Pour une demande ponctuelle bien spécifique (par exemple : déménagement), 
contactez les services techniques : 01 30 85 20 21
Renseignements SIOM : 01 64 53 30 00 www.siom.fr. »

C’est avec une immense
tristesse que nous avons  
appris le décès de Gérard 
Nourrigat en novembre dernier. 
Ce Saint-Rémois était également 
président de l’association CUMAB 
(Club des utilisateurs de machines 
à bois Felder et Hammer).
Nous présentons toutes nos 
condoléances à la famille.
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E S P A C E  J E A N  R A C I N E

THÉÂTRE

Tartuffe
COMPAGNIE 

COLETTE
ROUMANOFF

22 ET 23 
JANVIER

20H30

MUSIQUE

Orchestre Odyssée
Symphonique
MARIANNE PIKETTY

DIMANCHE 
7 FÉVRIER
17H
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