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

Voici plus d’un an que chacun s’adapte, tant bien que mal, à cette crise sanitaire qui bouscule nos modes de vie. 
Jeunes et moins jeunes ont appris, bien malgré eux, à devenir des voyageurs immobiles.

Trop de victimes encore aujourd’hui, avec des vaccins qui arrivent de façon parfois aléatoire : il y a tant de contradictions 
entre les annonces et la réalité, nous obligeant à un réajustement perpétuel et instantané.

La vie normale mettra un certain temps à revenir et les perspectives sont encore bien floues, que ce soit à petite ou 
grande échelle. Mais il est évident que c’est à l’échelon local que les solutions sont mises en œuvre très concrètement.

J’en veux pour preuve l’action quotidienne de notre centre de vaccination, objet de maints 
témoignages de remerciements et de satisfaction, en espérant toutefois que les doses 
nous parviennent toujours en nombre suffisant.

Mais notre action ne se borne pas à ces actions sanitaires essentielles ; nos projets se 
poursuivent.

Ainsi, la révision du plan local d’urbanisme permettra de définir les objectifs de notre 
ville pour les années à venir ; en dépit du contexte, il vous sera proposé des solutions 
alternatives pour participer pleinement à la concertation et apporter vos suggestions 

pour le Saint-Rémy de demain.

Notre ville est constituée à 70 % d’espaces naturels ; le reste du territoire doit faire l’objet d’un renouvellement urbain 
raisonné et raisonnable, en prenant en compte les dispositions réglementaires incontournables. Un beau challenge 
pour ne pas devenir une « réserve » mais une ville dynamique et respectueuse de son identité.

Les finitions de la nouvelle structure dédiée à la jeunesse, « L’Envol », sont en cours ; ouverte sur les prés de Coubertin, 
elle apportera aux enfants l’environnement harmonieux et pédagogique attendu depuis des années.

La construction du Cœur de ville offrira à toutes les générations les équipements indispensables à la vie sociale, aux 
échanges et à la convivialité : maison de la petite enfance, espace de vie sociale pour la première tranche.

D’autres sujets majeurs, comme la gestion des ruissellements et des inondations, permettant de préserver les biens 
et les personnes, feront l’objet d’une information très prochainement.

Vos élus restent mobilisés pour que notre ville retrouve son art de vivre, ses commerces, ses associations, ses repères, 
tout en assurant vigilance et protection. Puisse ce printemps redonner espoir et couleurs à notre quotidien.

Bien sincèrement,

Un beau challenge  
pour ne pas devenir  

une « réserve » mais  
une ville dynamique  

et respectueuse  
de son identité.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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Budget 2021
Des dépenses maîtrisées 
et des équipements assurés 

Le budget, voté en conseil municipal le 18 mars, 
a été préparé sur la base des priorités politiques 
de l’équipe municipale avec une prévision détail-
lée des dépenses et des recettes pour l’année.  
Le budget avait été précédé du Rapport d’Orien-
tation Budgétaire, voté le 20 janvier, qui en 
définissait les priorités et les grands axes. 

BUDGET 2021

25 029 691 €

Le budget global 
a été voté 
en équilibre.

Évolutions des taxes sur 3 ans

Cotisation foncière 
des entreprises (CFE)

Taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (TFNB)

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFB) 

2020 202120192019 2020 20212019 2020 2021

13,05% 12,90% 12,78%

50,02% 49,46% 49%

18,56% 18,35% 18,18%
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Fonctionnement     
Recettes prévues 11 557 996 € 

Dépenses prévues   11 557 996 €
dont le virement à la section d’investissement 1 192 619 €

(2) contrats des prestations de services, frais de télécommunications, dépenses d’énergie,  
carburant, frais d’entretien des locaux, achats de petits matériels et fournitures…  
(3) prélèvements fonds national de garantie individuelle des ressources,  
fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(4) service incendie, indemnités élus, amortissement, charges exceptionnelles 
(5) subventions associations, CCAS, Caisse des écoles, PNR, CIG, SIAHVY, SIPPEREC
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Produits divers (1)
47 000 € 

Produits exceptionnels
20 000 €  

Produits courants
983 672 €   

Fiscalité locale
8 916 232 € 
Subventions et participations
1 591 092 €  
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Autres charges de gestion courante (4)
766 943 € 

Prélèvements FNGIR, FPIC et pénalité SRU (3)
1 064 000 €  

Contribution à l’autofinancement
1 192 619 €   

Charges de personnel
4 531 775 € 

Charges financières
128 943 € 

Subventions et contributions (5)
414 560 € 

Charges à caractère général (2)
3 459 156 €  
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Autres charges de gestion courante (4)
766 943 € 

Prélèvements FNGIR, FPIC et pénalité SRU (3)
1 064 000 €  

Contribution à l’autofinancement
1 192 619 €   

Charges de personnel
4 531 775 € 

Charges financières
128 943 € 

Subventions et contributions (5)
414 560 € 

Charges à caractère général (2)
3 459 156 €  
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Produits divers (1)
47 000 € 

Produits exceptionnels
20 000 €  

Produits courants
983 672 €   

Fiscalité locale
8 916 232 € 
Subventions et participations
1 591 092 €  

(1) atténuations de charges : remboursements sur rémunérations du personnel et sur 
charges de sécurité sociale.
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Dépenses liées 
à la crise COVID

44 000 € en 2020 
60 000 € en 2021 
prévues pour le 1er semestre  
(intégrant le coût 
de fonctionnement  
du centre de 
vaccination)

La crise COVID impacte
les recettes,
une perte estimée 
à 70 000 €/an
notamment pour 
les parkings de  
la commune moins utilisés.
La ville met tout 
en œuvre pour obtenir 
le remboursement d’une
partie de ses dépenses 
exceptionnelles auprès 
de l’État, de la Région 
et de la CCHVC*.  
*Communauté de communes  
de la Haute Vallée de Chevreuse  

Charges et frais  
de personnel 45€

Dépenses 
de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Charges à caractère 
général 34€

Atténuation  
de produits 11€ 

Autres charges de  
gestion courante 8€

Charges  
financières 2€

Emprunts  
et dettes  
assimilées 17€

Subventions  
d’équipement  
versées 1€

Immobilisations  
incorporelles 9€

Immobilisations  
en cours 28€

Immobilisations  
corporelles 45€
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FCTVA, taxe d’aménagement, legs
645 000 € 

Subventions à recevoir
1 730 325 € (+ 300 000 € CAF)  

Autofinancement 
1 192 619 €   

Emprunts
4 026 332 € 

Report excédent
921 066 € 
RAR 2020 recettes
3 739 734 € 

Amortissements
356 619 € 

Cessions d’actifs 
860 000 €  



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°21 - MAI 2021

7

 

Paroles d’élus 

Jean-Claude 
Montagnon 
Adjoint au Maire 
délégué aux 
finances 

Sandrine 
Nguyen  
Conseillère 
municipale délé-
guée au contrôle 
de gestion

Quels sont les impacts de la crise 
COVID sur le budget communal ?
« Tout d’abord, la commune  
met à disposition des moyens  
en matériels (masques, gels hydro, 
prestations de nettoyage…)  
pour les personnels et les bâtiments 
communaux », précise Jean-Claude 
Montagnon.

« Le centre communal de 
vaccination mobilise en 
permanence l’Espace Jean-Racine, 
habituellement lieu culturel  
et nécessite la présence permanente 
d’agents d’entretien et d’agents 
de sécurité à la charge de la 
commune, ainsi qu’une logistique 
de planification, d’organisation,  
de suivi assurée par des bénévoles », 
souligne Sandrine Nguyen.

Dépenses 
de fonctionnement Recettes prévues  13 471 695 € 

Investissement

0

5

10

15

20

25

30

FCTVA, taxe d’aménagement, legs
645 000 € 

Subventions à recevoir
1 730 325 € (+ 300 000 € CAF)  

Autofinancement 
1 192 619 €   

Emprunts
4 026 332 € 

Report excédent
921 066 € 
RAR 2020 recettes
3 739 734 € 

Amortissements
356 619 € 

Cessions d’actifs 
860 000 €  
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Autofinancement 
1 192 619 €   

Emprunts
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RAR 2020 dépenses
728 822 € 

Solde excédent
2 048 063 €  

Subventions 
150 000 €   

Remboursement de la dette
1 839 114 € 
Dépenses d’équipement 
 8 705 696 €  
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Les principales dépenses 
d’investissements

Les dépenses nouvelles d’équipement, 
hors restes à réaliser (RAR), 
s’élèveront à 
10 695 000 €.   

Les principes directeurs 
des arbitrages budgétaires réalisés

Les dépenses d’investisse-
ment sont constituées du 

remboursement de la dette 
et des dépenses d’équipe-

ments liées aux travaux et 
aux acquisitions entrant dans 

le patrimoine de la commune.

BAISSE  
DES TAUX 
D’IMPOSITION   
COMMUNAUX  
EN 2021

Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Renforcement des procédures de gestion dans le suivi 
des budgets. Maîtrise de la masse salariale et mise en 
place d’un plan de formation à hauteur de 2% de la masse 
salariale. Amélioration de la capacité d’investissement.

Rénovation des équipements collectifs
Poursuite des travaux de remise en état de nombreux 
équipements collectifs et d’espaces publics : écoles, marché 
couvert, salles associatives, centre de loisirs de Beauplan, 
Hôtel de Ville, stade, ateliers du lavoir…

Finalisation des travaux de construction du futur centre 
« L’Envol »  3 003 300 €

Poursuite des études de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
des projets suivants 949 520 € ; notamment : 
• la construction du centre, restaurant scolaire, relais d’as-

sistants maternels : livraison prévue au 2e semestre 
2021. 186 000 €

• la mise en accessibilité et l’extension de l’Espace Jean 
Racine : démarrage des travaux envisagé pour 2022. 
296 000 €

• la réhabilitation et l’extension de l’école Jean Jaurès  : 
démarrage des travaux envisagé pour 2022. 161 000 €

• la rénovation de la voirie. 165 000 €Rénovation d’une partie de la charpente du marché couvert
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Paroles d’élus 

La part communale des impôts n’augmente 
pas à Saint-Rémy. Comment est-ce possible 
dans le contexte actuel ?

« Nous avons décidé de baisser les taux d’imposition 
dépendants de la commune pour la troisième année 
consécutive, conformément à notre engagement  
électoral », déclare Sandrine Nguyen.

Trois raisons contribuent à l’équilibre budgétaire 
sans augmentation de la charge fiscale.
- Grâce à une hausse des recettes de fonctionne-
ment : en prévision de l’accroissement du nombre 
de logements. 
- Grâce à une baisse des charges de fonctionne-
ment : des efforts réalisés en matière salariale, 
une rationalisation de la politique d’achats et une 
gestion budgétaire rigoureuse.
- Grâce à des dépenses d’investissements ajustées 
aux capacités de financement via : le résultat de 
fonctionnement, les ventes de biens mobiliers, les 
subventions et à la capacité d’emprunt de la ville.

Comment la ville réussit-elle à maîtriser  
la dette ?

« Nos différentes recettes permettent à ce jour de 
financer nos investissements récurrents hors grands 
projets. Les grands projets sont financés grâce à des 
subventions et grâce à l’emprunt.
Dans le cadre des emprunts, la situation saine et 
l’image financière positive de la commune favorisent 
la mise en concurrence des banques et nous 
permettent d’obtenir des taux d’intérêt très favorables 
sur une longue durée améliorant nos capacités 
de remboursement », se réjouit Jean-Claude 
Montagnon.

Amélioration du cadre de vie
• Embellissement des espaces publics, réfection de la 

voirie, fleurissement, rénovation du mobilier urbain.
• Remplacement des jeux vieillissants au niveau des aires 

de jeux et des parcours sportifs.
• Marché à performance énergétique pour le renouvelle-

ment de l’éclairage public.
• Traitement des eaux pluviales en lien étroit avec le SIAHVY 

et le PNR avec le programme de lutte contre les inon-
dations et les ruissellements.
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• Adoption du compte de gestion du budget communal 
exercice 2020

• Approbation du compte administratif du budget 
communal - exercice 2020

• Affectation des résultats du budget principal de la ville 
exercice 2020

• Vote des taux d’imposition - exercice 2021
• Adoption du budget primitif budget communal - exer-

cice 2021
• Attribution d’une subvention au CCAS - exercice 2021
• Attribution d’une subvention à la caisse des écoles 

exercice 2021
• Financement de l’opération d’acquisition en VEFA (vente 

en l’état futur d’achèvement) – avenue République  
accord de principe

• Dispositif d’aide d’urgence visant à accompagner le bloc 
communal dans le soutien des commerçants et artisans 
pour faire face à leurs échéances immobilières

• Protocole « prévention carence » avec le Département des 
Yvelines – autorisation de signature donnée à Monsieur 
le Maire

• Exploitation du marché couvert de la ville – principe de 
la délégation de service public

• Subventions 2021 aux associations
• Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec 

l’association Véloxygène 2021-2023
• Adhésion à l’Association française du conseil des communes 

et régions d’Europe (AFCCRE) pour jumelage avec une ville 
européenne

• Modification du règlement de fonctionnement de la 
halte-garderie

• Création d’un emploi permanent d’instructeur du droit 
des sols

• Création d’un emploi permanent de responsable des 
affaires scolaires

Conseil municipal 
Délibérations du 18 mars

Prochain conseil municipal
Jeudi 20 mai - horaire et lieu 
à définir.
En live : lien sur le site internet 
de la ville.

Conseil municipal en live
La municipalité a organisé le conseil municipal du 
18 mars en live, grâce à la plateforme Teams.

Les élus  
à votre écoute
Des permanences d’élus  
ont déjà eu lieu depuis le mois 
de février. Elles ont permis 
d’échanger avec les habitants 
sur les projets et de répondre 
à leurs interrogations.
Prochaine permanence : 
samedi 22 mai au marché  
de 9h à 13h, stand près  
de l’entrée de l’Espace Jean 
Racine.

Enquête accessibilité
Suite à l’enquête sur l’accessibilité diffusée en jan-
vier dernier, la ville a reçu une trentaine de réponses. 
Les propositions d’amélioration vont être étudiées 
prochainement. Grâce à l’enquête, des volontaires 
se sont proposés pour faire partie des commissions. 
Des réunions de travail ont déjà eu lieu avec les élus et les services concer-
nés et prochainement des actions seront menées. Dans les prochains mois, 
les commissions se réuniront soit en présentiel, soit en visio, en associant 
les volontaires qui se sont inscrits, suite à l’enquête.

Depuis mars dernier, la fibre est installée à l’Hôtel de Ville :  
de meilleures conditions pour le travail administratif des services 
et pour le service rendu aux Saint-Rémois. La connexion pour les 
autres bâtiments communaux et écoles suivra prochainement.

LA MAIRIE CONNECTÉE !
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L’apprentissage
gagnant

Des agents, nommés  maîtres 
d’apprentissage, contribuent à l’acqui-
sition par l’apprenti des compétences 
nécessaires à l’obtention du titre ou 
du diplôme préparé, en liaison avec 
l’école. 
Un engagement gagnant/gagnant de 
transmission du savoir. 
Les services sport, culture, communica-
tion, petite enfance et vie économique 
accueillent quatre jeunes apprentis 
ces derniers mois. 
Deux autres apprentis pourraient 

intégrer les services municipaux 
prochainement.
A la faveur de cette initiative, la ville 
bénéficie d’une aide exceptionnelle 
de l’Etat. Cette aide, conditionnée à 
certaines modalités, permet d’élargir 
la mise en place de ces contrats.
Cet objectif de formation s’étend 
également aux compétences des 
agents grâce à la formation pro-
fessionnelle, afin d’apporter aux 
usagers un service toujours plus 
performant. 

Témoignage 
Marine, chargée de projets évènementiels,  
en apprentissage depuis août dernier, en Master 
communication.
« A mon arrivée, j’ai reçu un très bon accueil,  
se souvient Marine. Ce fut très agréable et motivant  
de se voir rapidement confier différentes missions tout  

en étant accompagnée, encadrée et pleinement intégrée. 
Je trouve un intérêt dans chacune des missions qui me sont confiées. Toutes 
sont enrichissantes et me permettent d’acquérir de solides compétences liées 
au métier de projet événementiel. 
J’apprends beaucoup auprès du service communication notamment  
dans la gestion des réseaux sociaux et du site internet, se réjouit Marine.
J’ai beaucoup appris aussi, sur le milieu de l’événementiel culturel que j’ai 
découvert. Notamment lors du FestivAl’OUT qui a marqué mon arrivée.  
Être immergée au cœur d’un événement de cette ampleur m’a permis de 
connaître la gestion de l’imprévu et la gestion du public et des artistes. 
C’est très intéressant et enrichissant d’apprendre, entourée de professionnels. 
Je considère que c’est la meilleure voie pour se former dans son futur métier, 
confie Marine. »

La collectivité souhaite participer à l’effort de formation des jeunes. 
Depuis plusieurs mois, elle accompagne des jeunes sous forme 
de contrats d’apprentissage. 

Ville active et sportive, Saint-Rémy 
souhaite développer sa politique spor-
tive sur le territoire.
La ville est fière de rejoindre l’aventure 
Terre de jeux 2024, grâce au label 
obtenu en mars dernier.
Elle se présente candidate pour être 
centre de préparation des athlètes 
olympiques et paralympiques. Elle met 
trois sports à l’honneur : le judo, le 
vélo et le breaking.
Dans cette dynamique, une fête du 
sport sera organisée samedi 26 juin 
sous réserve des conditions sanitaires. 
De nombreuses animations et 
démonstrations ponctueront cette 
journée, avec la participation des 
associations sportives volontaires. 
Une occasion de promouvoir le tissu 
associatif local sportif, de montrer les 
différentes pratiques.
La ville souhaite également dévelop-
per ses équipements. Elle prévoit la 
création d’aires de fitness dans les 
quartiers. Pour cette année, une pre-
mière aire est prévue près du lac de 
Beauséjour. Elle devrait être inaugu-
rée le 23 juin prochain.

Saint-Rémy
met l’accent
sur le sport
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Visite officielle
au centre
de vaccination
Le Premier ministre Jean Castex et le ministre 
de la Santé Olivier Véran se sont rendus au centre 
de vaccination le 15 avril dernier. A cette occasion, 
le Premier ministre a salué le bon fonctionnement 
et l’implication des équipes du centre saint-rémois. 
Il a également annoncé le déploiement des vaccins 
pour certaines catégories professionnelles : ensei-
gnants, atsems, professionnels de la protection 
infantile et forces de l’ordre de plus de 55 ans. 
Ouvert depuis le 18 janvier et 5 jours sur 7, le 
centre s’est également plié aux consignes gouver-
nementales avec une ouverture exceptionnelle 
lors d’un week-end.
Au 30 avril : 5500 personnes vaccinées et 4240 
rappels.

RÉTROSPECTIVE
Passage du Paris-Nice à Saint-Rémy dimanche 7 mars Cérémonie patriotique 19 mars
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Rappel des règles  
de stationnement
Le stationnement sur le domaine 
public n’est pas un droit mais une tolé-
rance. Il est strictement encadré par la 
règlementation. En ville, tout véhicule 
à l’arrêt ou en stationnement doit être 
placé dans le bon sens de la circulation 
et ne doit pas constituer un danger ou 
gêner la circulation, les autres usagers 
de la route et les piétons (selon le code 
de la route).
La ville offre plusieurs possibili-
tés de stationnement : les rues à 
stationnement libre, les rues avec 
emplacements délimités pour station-
ner, les parkings avec horodateurs et 
les rues ou parkings à stationnement 
réglementé (zone bleue avec disque, 
zone violette).
Le respect des règles dictées par 
le code de la route et le bon sens 
faciliteraient la vie en société et évi-
teraient l’application des sanctions 
(contraventions) prévues par la régle-
mentation en vigueur. De plus, ils 
favoriseraient la rotation des véhi-
cules permettant un meilleur accès 
aux commerces.
Pour obtenir des tarifs préférentiels 

pour le stationnement règlementé par 
horodateur, il faut faire une demande 
de carte de stationnement (sous 
conditions) et s’acquitter des droits 
de stationnement.
Détail des différentes tarifications et 
des zones de stationnement sur le site 
internet de la ville : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Stationnement zone violette
La carte violette réservée aux riverains 
des rues en zone réglementée (sous 

En quelques chiffres
Stationnement réglementé 
par horodateur 

428 places, 10 pour  
personnes handicapées

Stationnement réglementé 
par disque

309 places, 13 places pour 
personnes handicapées

Sur le trottoir, sur un emplacement réservé aux arrêts des véhi-
cules de transports publics de voyageurs ou de taxis, devant une 
entrée de riverains, en double file, sur une piste cyclable, devant 
un dispositif de recharge pour véhicules électriques, sur un empla-
cement réservé aux véhicules portant une carte mobilité, sur un 
emplacement réservé aux véhicules de transport de fond, station-
nement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie 
publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant 
sept jours et pour lequel la mise en fourrière peut être prescrite.

conditions) permet de stationner sans 
limite de durée dans leur rue.
Renseignements : 
Police municipale - 01 30 47 05 05
police@ville-st-remy-chevreuse.fr

STATIONNEMENTS SANCTIONNABLES  
PAR UNE AMENDE
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Après 12 ans d’application du plan 
local d’urbanisme (PLU) de la commune 
actuellement en vigueur, la municipa-
lité réfléchit, aujourd’hui, à un nouveau 
projet qui sera finalisé en 2023. 
La révision du PLU est l’occasion pour 
les élus et les habitants de se ques-
tionner : 
Quelle ville souhaitons-nous pour 
demain ? 

QU’EST-CE QUE LE PLU ? 
Le plan local d’urbanisme est un outil 
de projet qui dessine le visage de la 
commune de demain en proposant 
une réflexion à long terme (10 à 20 
ans). C’est également un outil régle-
mentaire qui détermine l’usage des 
sols sur l’ensemble du territoire com-
munal (zones à vocation urbaine, à 
urbaniser, agricole ou naturelle).
Chaque zone est associée à un règle-
ment dans lequel sont définis les droits 
à construire de chaque parcelle, ainsi 
que l’aspect des constructions qui 

Révision du plan local d’urbanisme

Les élus de la commune sont 
appuyés d’une équipe technique 
interne et du bureau d’études VERDI 
spécialisé en architecture, urba-
nisme, environnement, paysage et 
concertation.

L’élaboration du PLU s’effectue 
dans le cadre d’une concertation 
avec la population et les personnes 
publiques associées. La commune 
fera appel aux habitants au travers 
de démarches spécifiques, tout au 
long de l’élaboration du projet. 

UN OUTIL DE CONCERTATION

peuvent y être édifiées. C’est sur la 
base de ces règles que seront accordés 
ou refusés les permis de construire, 
de démolir et d’aménager ainsi que 
les déclarations préalables de travaux.

OBJECTIFS 
Le conseil municipal a fixé quatre 
grands objectifs pour le prochain PLU : 
1) Préserver et valoriser le patri-
moine bâti et paysager, ainsi que 
l’environnement.
2) Définir puis mettre en œuvre un 
projet de développement urbain res-
pectueux du cadre de vie.
3) S’inscrire dans une démarche de 
développement durable : 
• Favoriser la mixité sociale et fonc-
tionnelle ; 
• Mettre en œuvre une gestion des 
eaux pour éviter ou réduire les épi-
sodes de crues et les ruissellements ;
• Fluidifier et sécuriser les voies existantes 
de circulation et promouvoir les modes 
de déplacement alternatifs à l’automobile.

4) Tenir compte des nouvelles normes 
applicables en matière de planification 
urbaine.

Renseignement : 
Service urbanisme
01 30 47 05 15
urba@ville-st-remy-chevreuse.fr 
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Evènement culturel emblématique et 
rendez-vous incontournable depuis sa 
première édition en 1982, la fête de la 
musique réunit tous les publics : ama-
teurs ou professionnels, passionnés 
assidus ou spectateurs occasionnels.
La ville s’inscrit chaque année dans 
cette démarche en offrant aux musi-
ciens l’espace pour montrer leur talent 
et proposer aux habitants de partager 
un moment musical convivial. 
Cette année, pour mettre à l’honneur 
la musique et la célébrer ensemble, 
la ville vous donne rendez-vous sur 
le marché, au lac de Beauséjour et 
dans le parc de la Mairie, samedi 
19 juin.

Fête de la musique

Au programme : nombreuses anima-
tions, scènes ouvertes aux musiciens 
et sortie de l’album de la Noria.
Dans l’écrin de verdure de Beauséjour, 
chacun sera invité à se munir de son 
pique-nique pour profiter d’une après-
midi festive. Jeux, stands, et autres 
animations seront à disposition pour 
amuser les petits comme les grands. 
Dans le parc de la Mairie, une scène 
aménagée pour l’occasion permettra 
aux chanteurs et musiciens de se pro-
duire, pour le plaisir de tous. Et que 
vive la culture !
Sous réserve de l’accord préfectoral 
pour l’organisation d’événements en 
extérieur.

 

Projet de jumelage 
La ville souhaite mettre en place 
un jumelage dans les prochaines 
années.
Cette action valorise les 
échanges socio-culturels 
internationaux, associatifs, 
sportifs et éducatifs.
Suite au vote lors du conseil 
municipal de mars dernier, 
la ville adhère à l’AFCCRE, 
association française du conseil 
des communes et régions 
d’Europe. L’AFCCRE permet 
la mise en relation des villes 
souhaitant instituer un jumelage.
La ville lance également une 
concertation avec les partenaires 
locaux. Si vous souhaitez 
participer au projet, contactez le 
service culturel : 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

La crise sanitaire n’aura pas raison de la culture !

Pour renouer avec la culture, dans ce contexte 
sanitaire, la ville encourage des formes nouvelles pour 
permettre aux artistes et aux associations de faire vivre 
leurs créations. Elle offre aux habitants l’espace de rêve 
et d’évasion qui nous manque depuis plus d’un an.
A partir du mois de mai et jusqu’à la fin de l’été, la ville 
met à l’honneur le collectif d’artistes de l’association 
Hélium en pleine nature. 
Des œuvres seront installées le long de la liaison 
douce reliant Saint-Rémy aux Molières en passant par 
Boullay-les-Troux.
Sur le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer, des 
animations ponctuelles seront également organisées 
dans le respect des gestes barrières.
Renseignements : helium-artistes.com

La culture vient à vous !

SAVE THE DATE ! 
Rendez-vous au FestivAl’OUT
3e édition du 26 au 29 août.
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Vive le printemps ! 
Le fleurissement a repris sur la ville 
depuis quelques semaines. Les 
parterres de fleurs redonnent des 
couleurs et égayent le quotidien.

Cœur de ville 
Les travaux du cœur de ville 
avancent. Cet été, le terrain côté  
rue de la République doit être 
restitué au promoteur du 
programme NACARAT. Le bâtiment 
hébergeant le CCAS et l’école 
de musique sera démoli. L’école 
de musique et le CCAS seront 
hébergés dans des structures 
modulaires en location dans la 
cour de l’ancienne mairie, dans 
l’attente respectivement des 
projets d’extension de l’EJR et de 
réhabilitation de l’ancienne école 
Jean Jaurès.

A NOTER : le parking devra être 
fermé dès le 1er juillet.

Nouveau centre « L’Envol »
La construction se finalisera pour 
la rentrée de septembre. L’Envol 
regroupe le centre de loisirs,  
le restaurant scolaire et le relais  
d’assistants maternels.

● Les travaux du parking du Prieuré 
sont enfin achevés. Suite à une mal-
façon de la société, le chantier a dû 
être suspendu quelques mois. 
● La suite des travaux du centre de 
loisirs de Beauplan se réalisera cet 
été : réfection de la toiture.
● Des travaux de voirie ont été réa-
lisés route de Limours et rue de la 
République par le Département en 
mars dernier.

Les bonnes pratiques d’élagage
Pour maintenir un espace sain et agréable, la ville 
entretient son patrimoine arboré. Chaque année, des 
actions de taille, d’abattage et de revouvellement sont 
planifiées et priorisées.
A quoi sert l’élagage ?
- Permettre un contrôle des bois morts pour assurer 
la bonne pousse de l’arbre.
- Réduire la taille de l’arbre quand celui-ci devient 
trop imposant.
- Couper les branches basses qui pourraient générer 
trop d’ombre et être dangereuses.

Travaux
● Les services techniques rénovent 
le minigolf en vue de sa réouverture 
début juin.
La période de fermeture des écoles, 
imposée par les dernières mesures 
sanitaires gouvernementales, a permis 
un nettoyage approfondi des équipe-
ments, en attendant les travaux plus 
importants, cet été.

Voici 3 bons conseils 
pour limiter la surface 
des plaies et favoriser 
la cicatrisation des 
arbres :
• Ne couper que des 
branches de petit 
diamètre (inférieur à 
5 cm). 
• Respecter l’empla-
cement et l’angle de 
coupe.
• Utiliser des outils 
propres et régulière-
ment désinfectés. 
Retrouvez plus  
d’informations sur le 
site internet de la ville.
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Bus PMI toujours sur la route
Ce bus rose et blanc qui sillonne les 
routes de campagne depuis deux ans 
comprend une équipe composée du 
chauffeur, d’un médecin et d’une infir-
mière-puéricultrice qui assurent des 
consultations gratuites, de prévention 
pour les nourrissons et les enfants de moins de six ans. Cette PMI itinérante remplit 
une mission majeure de santé publique et noue une véritable relation de proximité 
avec les Yvelinois les plus éloignés des centres de protection maternelle et infantile. 
Le bus s’installe tous les mardis de 10h à 16h semaine impaire devant l’Espace 
Jean Racine à Saint-Rémy.
Réservation obligatoire au 01 30 836 100

Et si on m’offrait le permis  
de conduire ?
La Région Île-de-France met en 
place un nouveau dispositif afin 
de faciliter l’accès au permis de 
conduire pour les jeunes. Le coût 
élevé de la formation peut parfois 
être un frein. La région met en 
place depuis mars dernier une aide 
de 1300 € pour tous les Franciliens 
de 18 à 25 ans en insertion  
professionnelle qui souhaitent  
passer leur permis B. 
Renseignements :  
www.iledefrance.fr

Soutien aux étudiants
Soutien psychologique, logements 
d’urgence, garantie de prêt,  
distribution alimentaire… Face aux 
conséquences de la crise sanitaire  
sur le quotidien des étudiants,  
la Région met en place un plan  
de secours massif.
Renseignements :  
ecouteetudiants-iledefrance.fr

Rentrée 2021-2022 
Inscriptions écoles
Pensez à inscrire vos enfants s’ils 
entrent à l’école pour la première 
fois à Saint-Rémy ou s’ils entrent 
en CP et que vous habitez sur un 
périmètre flottant (rue de Versailles, 
rue de Paris, et proximité). 
Renseignements : service scolaire  
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr
Inscriptions halte-garderie
Les inscriptions à la halte-garderie 
sont ouvertes. 
Renseignements :  
service petite enfance   
petite.enfance@ville-st-remy- 
chevreuse.fr

RÉTROSPECTIVE
Le carnaval au RAM

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement

Tout jeune français doit se faire recenser dès 16 ans : une démarche obligatoire pour 
pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux 
examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, bac, permis de conduire…). 
De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 
18 ans.
Il est possible de régulariser la situation jusqu’à l’âge de 25 ans, à la mairie de son 
domicile.
Renseignements : www.defense.gouv.fr/



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°21 - MAI 2021

18
ma ville

côté jeunesse

Le virus  
vu par les  
enfants

Cette page est dédiée  
aux enfants.  
Leur parole est mise 
à l’honneur. 

Eux aussi ont un avis  
sur le virus et le 
confinement.

Samuel 8 ans CE2
« Le virus ça 
fait mourir les 
personnes. Ce qui 
a changé avec le 
confinement c’est 

de faire ses devoirs à la maison. 
C’est embêtant de travailler sans 
la maitresse. »

Fabuleux dessins :  
des fables à réciter,  
à écouter et à dessiner !
L’année 2021 est l’année de 
commémoration des 400 ans 
de la naissance de Jean de La 
Fontaine, fabuliste connu de  
tous les écoliers. 
Afin d’honorer cet auteur  
incontournable et rendre 
hommage à l’ensemble de son 
œuvre, les élèves de l’école 
Jacques Liauzun ont illustré 
certaines de ses fables les plus 
célèbres. Au total, ce ne sont pas 
moins de 83 œuvres qu’ont  
réalisées les élèves, accompagnés 
par leurs enseignants. 
Individuellement ou 
collectivement, les élèves ont fait 
preuve de créativité, de talent 
et d’imagination pour donner 
formes et couleurs aux lion, 
rat, corbeau, renard et autres 
animaux rencontrés au détour 
des fables de l’éternel poète.

« Je ne t’aime pas 
Corona » 

Héloïse 7 ans

« Protégeons nous » 
Samuel 8 ans

Lina 9 ans CE2 
« Le virus est 
dangereux. Il faut 
faire attention. Ne 
pas s’approcher d’un 
mètre de distance. Au 

début, je n’arrivais pas à savoir si je 
respectais bien un mètre. 
A cause du virus, je suis triste de 
moins voir ma mamie. »

Héloïse 7 ans 
CP
« Le masque, 
c’est bien 
quand il 
fait froid, ça 

réchauffe. Si on jette le 
masque par terre. Ce n’est 
pas bien. Les animaux 
peuvent se retrouver 
bloqués dans un masque. »

Méline 7 ans CE1
« Le corona virus 
est casse pied ! 
Pour éviter que 
cette petite bête 
donne plein de 

maladies, il faut se laver les 
mains et porter le masque. J’ai 
passé le confinement avec ma 
famille et mon chat Biscotte. C’était 
long et on voit moins les amis. »
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Le virus  
vu par les  
enfants Quels sont les risques du confi-

nement pour les individus, et 
notamment les enfants ?  
Le confinement qui est une 
protection physique est une 
agression psychique. Il y a 
une très grande inégalité des 
réactions. 
Plus l’enfant est petit, plus la 
résilience* est facile. Les enfants 
se sont toujours développés 
dans un monde dans lequel on 
leur présentait le danger. Or, ce 
qui compte n’est pas le contenu, 
mais la manière d’en parler, qui 
peut favoriser un sentiment 
d’estime de soi plus fort que le 
danger.
Nous sommes le produit d’un 
environnement. Nous pouvons 
et devons agir pour modifier cet 
environnement. Notre résilience 
permet toujours de modifier la 
façon dont l’environnement nous 
a construits. 
* Capacité à surmonter les chocs traumatiques 
 Source : France Culture

Album Noria 

Depuis bientôt deux ans, l’espace 
jeunes La Noria œuvre avec des 
habitants à la création d’un album 
musical intergénérationnel réu-
nissant reprises et compositions 
originales. 
Chorale de l ’école Jean Jaurès, 
jeunes de La Noria, lycéens, partici-
pants à l’atelier d’écriture du CCAS, 
et même certains élus, tous sont 
impatients de sortir le disque tant 
attendu.
Au total, une vingtaine de titres 
figurera sur cet album inédit et 
sera également disponible sur la 
plateforme d’écoute SoundCloud 
en accès libre et gratuit.
Si le contexte sanitaire le permet, 
les participants se produiront sur 
scène à l’occasion de la fête de la 
musique.

« Je ne t’aime pas 
Corona » 

Héloïse 7 ans

« Protégeons nous » 
Samuel 8 ans

Bienvenue
Antoine Truche 
est arrivé début 
janvier en tant 
qu’animateur aux 
accueils de loisirs. 
Ce  p as s ionné 

d’athlétisme vient de Chevreuse. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Le regard  
du psychologue
Selon le neuropsychiatre 
Boris Cyrulnik
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Avez-vous déjà bifurqué sur le 
chemin d’Aigrefoin, entre la route de 
Versailles et la forêt ? 
Au bout de ce chemin se trouve l’Arche 
d’Aigrefoin. Ouverte en 1981, la com-
munauté s’est construite et consolidée 
au fil des ans. 
Aujourd’hui, 80 personnes en situa-
tion de handicap mental participent 
à la vie de l’ESAT, accompagnées par 
une soixantaine de salariés et de 
bénévoles. Habituellement, l’équipe 
prend part à la vie de la vallée. Avec ce 
contexte, la prudence ne leur permet 
pas de convier les Saint-Rémois à fêter 

Le musée de la Fondation de 
Coubertin participe à la nuit euro-
péenne des musées samedi 15 mai de 
13h30 à 18h. A cette occasion, plusieurs 
animations sont proposées : 
- De 13h30 à 18h : Visite individuelle et 
libre du musée (salles d’exposition, jardin 
des bronzes et parc de la Fondation). 
- A partir de 14h : Parcours chorégra-
phiques dans le jardin des Bronzes 
par des danseuses du conservatoire 

Nuit des musées

leurs 40 ans au mois de mai. 
Toutefois, l’ESAT vous accueille à la 
boutique, pour découvrir un peu leur 
quotidien extraordinaire !
Renseignements : 
www.arche-aigrefoin.org

de musique et de danse de Melun.  
Tarif : donation libre.
Attention : cette programmation est 
soumise aux évolutions de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. 
Selon les directives, elle est susceptible 
d’être adaptée ou annulée. 
Renseignements : 
01 30 85 69 89  - www.coubertin.fr  
resa.musee@coubertin.fr  
www.nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Opération 
« pizza » 
humanitaire 
Samedi 12 juin 
10h-19h à la 
maison paroissiale. 
Confectionnées 
par les jeunes de 
la Vallée pour les 
enfants des rues 

de Colombie, les commandes des 
pizzas se font uniquement avant le 
11 juin au 06 73 69 48 02 ou 
www.aideauxenfantsdecolombie.org
La situation en Colombie est 
dramatique, la crise économique 
fait beaucoup plus de victimes que 
le COVID lui-même. Les familles 
sont en grande détresse et ont 
plus que jamais besoin de notre 
aide, de votre aide. Les dons sont 
intégralement versés au profit des 
enfants. 

Marché des 
potiers
Comme chaque 
année, retrouvez 
le très attendu 
marché des potiers 
le week-end du 5 et 
6 juin de 10h à 18h.
Une trentaine de 
céramistes potiers 

vous accueilleront dans le 
jardin public, près de l’Eglise. 
Animations et démonstrations 
Ikébana, cuisson raku, modelage 
pour les enfants, exposition de 
pièces uniques autour du thème 
«Vase Ikébana».

SOUS 
RÉSERVE

L’Arche d’Aigrefoin 
souffle 40 bougies

SOUS 
RÉSERVE
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L’Association «  Les Habitants de 
Beauséjour  » propose des ateliers 
créatifs dans une ambiance conviviale. 
Intitulés « Le fil autour du lac  », ces 
ateliers se réunissent chaque lundi, 
dans le respect des règles sanitaires. 
Ils se déroulent dans un local dans le 
quartier de Beauséjour. 
Au programme : tawashi, attrape-rêves, 
totebags brodés, peinture, crochet, 
couture. 

Vous souvenez vous des coccinelles 
dans les arbres, des origamis et ombrelles 
suspendus ?
Comme l’année dernière, les créa-
tions seront exposées au lac lors 
de la fête de la musique et du 
FestivAl’OUT dans le parc de la Mairie. 
L’association organisera aussi, lors 
de ces manifestations, des ateliers 
pour les enfants (comme les tipis, 
création de masques …).

L’association Paroles en action organise un ciné-débat mercredi 19 mai à 
20h30 dans la salle Marie Curie de l’Espace Jean Racine. Elle projettera le film 
« Nouvelle cordée » de Marie-Monique Robin.
Le film relate l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée » qui a été lancée dans les Deux-Sèvres en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne 
et les autres vivent dans une grande précarité. Quatre ans plus tard, ils sont sala-
riés dans la première « Entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé.
À leurs côtés depuis le début, la caméra capte la transformation physique et 
morale des employés, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de 
travailler et de vivre ensemble.

Chefs d’entreprise, 
commerçants ,  art i -
sans, entrepreneurs ou 
professions libérales, 
vous exercez en vallée 
de Chevreuse ?
Rejoignez le cercle des 
entrepreneurs de la val-
lée de Chevreuse, pour 
favoriser les interactions 
sur le territoire.
Participez à des évène-
ments ciblés  : séances 

d’ information, temps 
de partage conviviaux, 
atel iers thématiques 
interactifs, petits-dé-
jeuners  e t  so i rées 
réseautage (dès que 
possible !), visite d’en-
t r e p r i s e s  e t  s i t e s 
industriels. Augmentez 
votre visibilité et trouvez 
de nouveaux partenaires 
locaux en apparaissant 
sur l’annuaire du Cercle.

Créée en 2019, l’asso-
ciation indépendante 
organise régulièrement 
des webinaires  : der-
nier webinaire organisé 
en mars dernier sur le 
thème de la prospection 
en distanciel !
Renseignements : 
www.cde-vallee-
dechevreuse.fr 
contact@cde-vallee-
dechevreuse.fr

Zéro Chômeur

Cercle des entrepreneurs

SOUS 
RÉSERVE

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

ACTUALITÉS  
Office du patrimoine

Visite de jardins privés 
Samedi 29 mai
Des propriétaires de jardins vous 
ouvriront leur porte et vous trans-
mettront leur passion du jardinage. 
Sur réservation

La maison de Maurice Ravel 
à Montfort L’Amaury 
Un samedi en juin à 14h30
Dans cette maison, le musicien crée 
des œuvres qui, aujourd’hui encore, 
sont jouées dans le monde entier, 
telles que Le Boléro, L’Enfant et les 
Sortilèges, Tzigane, Le Concerto pour 
la main gauche… Dans chaque pièce, 
Maurice Ravel a collectionné l’insolite, 
et la maison toute entière s’est parée 
d’une panoplie d’objets étranges et 
merveilleux.
Tarifs : adhérents 8€, non adhérents 11€

Ouverture du minigolf
Du 5 juin au 26 septembre inclus
Au Lac de Beauséjour

Créativité à Beauséjour

SOUS 
RÉSERVE
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Maison de la justice et du droit
Située à Trappes, cette structure a 
pour mission principale de permettre à 
toute personne de bénéficier :  
• d’une information générale sur ses 
droits et obligations,
• d’une aide dans l’accomplissement de 
démarches en vue de l’exercice d’un 
droit ou de l’exécution d’une obligation 
de nature juridique,
• d’une assistance au cours de procédures 

non juridictionnelles et de consultations 
juridiques concernant : 

• l’accès au droit 
• l’aide aux victimes 
• le règlement amiable des conflits 

d’ordre civil ou administratif 
• la prévention et la lutte contre la 

petite délinquance.
Renseignements : 01 30 16 03 20 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Des difficultés pour gérer le quotidien, s’habiller, faire sa toilette, réaliser 
des démarches pour obtenir une aide technique, financière ou autre ? 
Allô Autonomie est une plateforme du pôle autonomie territorial, un guichet de 
proximité qui accueille, informe, oriente et évalue les besoins des personnes 
âgées ou en situation de handicap pour les aider à mieux vivre au quotidien.
Les téléconseillers Allô autonomie sont joignables du lundi au jeudi de 8h30 à 
17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30. 
Renseignements : 0 801 801 100 - autonomie78@yvelines.fr
www.yvelines-infos.fr

Allô autonomie

Don du sang
Lors de la collecte du 14 mars 
dernier, 98 volontaires étaient 
présents.
Merci aux donneurs qui parti-
cipent au succès des collectes !
Prochaines collectes au com-
plexe sportif C3R rue des écoles : 
Dimanches 4 juillet, 12 septembre 
et 14 novembre 

A NOTER 
Avec le contexte de crise 
sanitaire, pour donner votre 
sang, il est obligatoire de 
prendre rendez-vous en ligne. 
Les inscriptions sont ouvertes 
quelques jours avant la date 
de la collecte – lien sur le site 
internet de la ville, dans la 
rubrique agenda à la date de 
la collecte.
Pour connaître les lieux de 
prélèvement les plus proches : 
www.dondusang.net

Déménagement
Suite aux travaux de cœur de 
ville, le CCAS déménagera début 
juillet et sera hébergé dans des 
structures modulaires en location 
dans la cour de l’ancienne mairie 
(27 ter rue de la République), 
dans l’attente de la complète 
réhabilitation de l’ancien bâtiment 
de l’école Jean Jaurès.

La santé des femmes 
Le bus santé femmes poursuit son action de prévention santé 
sur les Yvelines notamment, en s’adaptant aux consignes de 
distanciation sanitaire.
Sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite, le bus vient à la 
rencontre des femmes sur leurs lieux de vie dans le but de rompre 
leur solitude, de combler les insuffisances de dépistages et de les 
soutenir dans leurs démarches juridiques grâce à une équipe de professionnels.
Renseignements : www.yvelines-infos.fr
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Delphine Perrin, Saint-Rémoise, 
a créé une société de pro-
duct ion évènement ie l le 
« Symbiose productions » 
depuis plusieurs années. 
Elle a notamment tra-
vaillé avec les agences de 
communication de grands 
annonceurs tels que Renault, 
L’Oréal, EDF, Dassault, Michelin…
Face au contexte sanitaire qui affecte 
le secteur d’activité, elle élargit son 
spectre d’intervention auprès de 
réseaux professionnels locaux.

Une initiative de reva-
lorisation  des déchets 
électroniques (D3E) voit le 
jour en vallée de Chevreuse.
Fanny Bailly, Saint-Rémoise 
et Pierre Cluchet, Giffois, 
développent, avec l’aide 
d’Emmaüs Les Ulis et du 
Repair café d’Orsay, un 
modèle qui permet de déter-
miner les appareils les plus 
pertinents à revaloriser.

Concrètement, ce modèle vise à la conception d’une machine de reconnais-
sance automatique des déchets électroniques, qui permettra de les identifier 
parmi un flux de déchets important.
Une fois les déchets identifiés, ils pourront éviter le circuit classique de la 
« destruction » pour trouver une seconde vie sur le marché du vintage et 
de l’occasion.
Renseignements : pc.green-it@pm.me

Production évènementielle 
saint-rémoise

Un recyclage solidaire 
et écologique

Elle est également membre du 
Cercle des entrepreneurs de 

la vallée de Chevreuse. 
En projet ,  la  créa-
tion d’un collectif de 
p r o f e s s i o n n e l s  d e 
l a  c o m m u n i c a t i o n 

saint-rémois qui propo-
sera des prestations aux 

collectivités et aux entre-
prises de la vallée.
Renseignements : 
06 62 13 43 15
https://symbioseproductions.com

Une Saint-Rémoise 
au service des femmes

Marie-Noëlle Vinet, Saint-Rémoise 
depuis plus de 20 ans, vient de prendre 
la présidence du club Soroptimist 
International de Versailles depuis 
l’automne dernier. Le Soroptimist est 
une ONGn féminine internationale 
reconnue par l’ONU présente dans 
plus de 120 pays. 
Cette organisation mène des actions 
en faveur des femmes : éducation, 
santé, développement durable, lutte 
contre les violences…
Un bel engagement pour cette struc-
ture dont la devise est « Comprendre 
Défendre Entreprendre ».
Renseignements : 
versailles.soroptimist.fr

Bien-être au Saint Jardin 

Dans un écrin de verdure, le Saint 
Jardin propose hypnose, shiatsu, 
réflexologie plantaire, nutrition en 
rendez-vous individuels au 15 rue 
Ditte.
Pour un lâcher-prise corps et mental, 
des ateliers collectifs et du massage 
sous hypnose seront proposés dès 
que les règlementations gouverne-
mentales le permettront.
Renseignements 
Sonia Guigo, praticienne 
en shiatsu, réflexologue, 
conseillère en diététique  
au 06 74 67 72 35
Géraldine Salinier, 
hypnothérapeute Ericksonienne 
au 06 16 35 16 38  
gsalinier-hypnose.com
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Une Tribune « Libre » dédiée aux habi-
tants de la rue de Paris, de la rue de 
Versailles, de la rue Chesneau, de la 
rue de la République, de la rue des 
Écoles, de l’avenue Thérèse, de la rue 
Saint-Paul, de l’avenue du Général 
Leclerc et de bien d’autres rues, ave-
nues ou impasses de notre ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse...
 
C’était une ville heureuse,
Qui fleurait bon la vie paisible et joyeuse,
Qui fleurait bon la Vallée de Chevreuse,
C’était un joli p’tit coin,
Avec plein de tables et de chaises de 
jardin,
Avec pleins d’arbres, un p’tit lac, des 
terrains,
Au bout de la ligne B, du RER parisien.
 
Mais un jour, près de l’Yvette,
Passèrent des hommes qui au-devant 
de leurs blousons,

Portaient des badges de béton,
Et la nature vite déchanta…
Hélas, hélas, Messieurs les promoteurs,
Hélas, hélas, vous effrayez les électeurs,
Hélas, hélas, Messieurs les promoteurs,
Vous piétinez nos fleurs…
 
C’était une nature précieuse,
Qui se savait fragile et merveilleuse,
Qui fleurait bon la Vallée de Chevreuse,
C’était un lieu enchanteur,
Avec des mésanges dans les saules 
pleureurs,
Un homme courbé jardinant de bonne 
heure,
Et le doux bruit des vaches et des 
promeneurs.
 
Mais un jour près du Rhodon,
Passèrent des hommes qui faisaient 
la promotion,
D’immeubles, de logements, en béton
Et la nature vite déchanta…

Hélas, hélas, Messieurs les promoteurs,
Hélas, hélas, vous faites notre malheur,
Hélas, hélas, Messieurs les promoteurs,
Vous massacrez nos fleurs…
 
C’était un joli p’tit coin,
Qui magnifiait la rosée du matin,
Mais à la place du potager ancien,
Il y a l’entrée d’un parking souterrain,
Où sont rangées comme des crayons,
Les voitures attendant l’inondation.
 
C’était une vie heureuse,
Qui fleurait bon la nature audacieuse,
C’était une vie heureuse,
Qui fleurait bon la Vallée de Chevreuse.

L’équipe de Saint-Rémy Toujours 2020
Sophie Minec, Floriane Varetta 

Lonjaret et Jean-Louis Binick
 Facebook : @saintremytoujours
 Twitter : @SRTen2020
 Web : www.saintremytoujours.fr

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Etre élu de l’opposition ne doit pas se résumer à une victi-
misation ou aux procès d’intention avant même qu’un projet 
soit formalisé et présenté à la concertation.  Bien-entendu, 
la controverse nourrit et enrichit les débats, à partir du 
moment où les critiques sont pertinentes.
Mais le mandat d’élu de toute tendance implique également 
une participation à la vie citoyenne, particulièrement en ces 
temps difficiles où le bénévolat et la bonne volonté des uns 
comme des autres sont plus que jamais d’actualité et utiles.
La majorité municipale est dans le « faire » et non seule-
ment dans le « dire », sans oublier des moments de partage 
nécessaires avec les habitants : la rencontre avec les citoyens 
est aujourd’hui plus compliquée mais sera organisée sous 
d’autres formes, notamment au cours de la révision du PLU 
ou de la présentation de l’étude de faisabilité de la voie 
de contournement, qui prendra en compte l’ensemble des 
paramètres après conclusion des experts : la topographie, 

l’environnement, les coûts induits face à la réelle plus-va-
lue d’un tel projet. L’analyse bénéfices/risques vous sera 
présentée en toute transparence.
Par ailleurs, les conseils consultatifs de quartier permet-
tront à certains projets présentés par les habitants de faire 
l’objet d’un budget alloué par la ville pour la concrétisation 
d’un projet d’intérêt général.
Alors que nous passons le cap terrible de 100 000 morts 
de la Covid-19, laissant autant de familles dans le chagrin, 
il faut croire plus que jamais que la résilience passe par 
l’altérité et les interactions sociales. Nous n’oublierons rien, 
mais nous aurons la capacité à nous reconstruire grâce à 
nos projets, qu’ils soient modestes ou ambitieux.
C’est en tout cas l’état d’esprit de l’équipe majoritaire, qui 
reste plus que jamais à votre écoute. Après la pluie vient 
le beau temps.

La majorité municipale
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L’espace conseil FAIRE du sud Yvelines, 
mis en place par l’agence locale de l’éner-
gie et du climat de Saint-Quentin-en 
Yvelines (l’ALEC SQY), s’adapte. Ce ser-
vice gratuit et indépendant est financé 
par le départemental et la région, en 
partenariat avec l’ADEME, et le PNR. 
Ainsi, les Saint-Rémois peuvent désor-
mais se renseigner sur la rénovation 
énergétique ou la construction de leur 
logement, les économies d’énergie et 
les énergies renouvelables, grâce à l’une 
de ces alternatives : 
• permanence sur rendez-vous dans 

les locaux à Montigny-le-Bretonneux, 
7 bis avenue Paul Delouvrier, 

• par téléphone 01 30 47 98 90 

Rénovation énergétique
• par courriel conseil@alecsqy.org
• via le formulaire de contact sur le 

site alecsqy.org (formulaire à venir 
très prochainement).

Webinaire en visio
Alimentation et circuits courts
Jeudi 3 juin à 18h 

15e concours la maison économe  
Vous avez rénové ou construit votre 
logement pour qu’il soit économe en 
énergie ?
Participer au concours avant le 5 
septembre 
Renseignements : 
01 30 47 98 90 
maisoneconome78@gmail.com

Navettes autonomes 
Depuis 2017, la RATP a lancé des 
expérimentations de navettes 
autonomes, notamment à Vincennes. 
Dès cet été, deux navettes 
autonomes – d’une capacité de six 
places – pourraient commencer à 
circuler dans la ville, pour relier  
le quartier de Beauplan à la gare  
du RER B. Soit un parcours de  
2 kilomètres.
> Navette 100% autonome (sans 
chauffeur) et 100% électrique.

La beauté au naturel
Le SIOM propose des ateliers de 
fabrication de produits ménagers et 
de produits de beauté naturels.
Avec le contexte sanitaire, les ateliers 
ont lieu en distanciel et reprendront 
dès que possible en présentiel.
Samedis 29 mai et 5 juin de 10h 
à 12h : Fabrication de produits de 
ménage naturels (produit vitre, 
cake vaisselle, pierre d’argile)
Samedi 12 juin de 10h à 12h : 
Fabrication de produits de beauté 
naturels (liniment, déodorant, 
shampoing).
Inscription obligatoire :
prevention@siom.fr

Nouvelle étiquette Energie

RÉVISION DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE :
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ? 

UNE ÉTIQUETTE PLUS LISIBLE 

POURQUOI MODIFIER L’ÉTIQUETTE EXISTANTE ?

LES POINTS POSITIFS

 POUR ALLER PLUS LOIN  Fiche de l'ADEME « L'étiquette énergie pour l'équipement de la maison »
Site du projet européen LABEL2020 https://fr.label2020.eu

Les appareils 
sont de plus en 
plus performants
et les moins efficaces 
sont interdits. 

Des classes 
supérieures ont dû 
être ajoutées au-dessus 
de l’échelle initiale de 
A à G : A+, A++, A+++.

Le choix du consommateur 
est difficile : en effet, les 
appareils classés en A ou même 
A+ sont parfois les moins 
performants du marché… 

?

         Plus de 
transparence pour
les consommateurs : 
grâce à la base de données 
électronique renseignée 
par les fabricants.

1  Des exigences  
accrues en matière 
d’écoconception, 
notamment concernant
la réparabilité  ou la 
recyclabilité des produits.

2          Des progrès 
technologiques 
stimulés : la nouvelle 
classe A, très exigeante, 
sera très difficile à 
trouver en 2021. 

3           Des économies d’énergie 
dans tous les pays européens, à 
hauteur de 150 €/an en moyenne 
par foyer. D’ici 2030, 38 TWh/an 
économisés, soit la consommation 
d’électricité annuelle de la Hongrie. 
(estimation de la Commission européenne)
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L’étiquette énergie fait peau neuve, 
depuis le 1er mars. Seules quelques 
catégories d’appareils sont concernées : 
lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur, 
congélateur, téléviseur.

Pourquoi cette modification ?
Au fil des années, la qualité globale 
des équipements a progressé,  
la plupart dépassant la classe A. 
Pour rendre l’étiquette à nouveau 
compréhensible, la Commission 
européenne a proposé de revenir 
au système initial étalonné de A à G. 
L’efficacité énergétique de tous les 
équipements concernés a été recal-
culée en fonction de cette nouvelle 
échelle pour une notation plus 
sévère. 
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Voici un aperçu des interventions de l’année 2020 du Service départemental 
d’incendie et de secours (S.D.I.S) sur la commune. Merci pour leur engagement 
et leur bravoure !  

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Dans les Yvelines, les 
chiens des pompiers 

sont formés à détec-
ter la Covid-19 à 

l’odeur de la sueur. 
Oxmo est un jeune malinois membre 
de l’unité cynotechnique du SDIS 78. 
Il est formé à la détection du virus par 
l’odorat, fiable à 96 %. Sur des com-
presses, la sueur des patients est 
prélevée et ainsi reniflée par le chien 
qui perçoit l’odeur de la maladie.

Travaux estivaux RER B
Cet été, des travaux généront des 
perturbations sur le RER B.

Fermetures des gares
Du 28 juin au 23 juillet inclus : 
Fontaine-Michalon.
Du 1er au 31 juillet inclus : 
Luxembourg.
Du 3 au 4 juillet inclus : Aéroport 
CDG 2.
Les 24, 25, 31 juillet, 1er, 7, 8, 14, 15, 
21 et 22 août : Denfert-Rochereau.

Interruptions de trafic
Du 10 au 23 juillet inclus :  
entre Le Guichet et Saint-Rémy
Du 24 juillet au 11 août inclus : 
entre Les Baconnets et Massy-
Palaiseau / entre Le Guichet et 
Saint-Rémy
Du 12 au 20 août inclus : entre 
Palaiseau et Saint-Rémy
Les 14 et 15 août : entre Gare du 
Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2
Renseignements : rerb-leblog.fr

RAPPEL
L’enlèvement des DEEE  
(déchets d’équipement électrique 
et électronique) ne s’effectue plus 
à l’ancienne mairie le samedi 
matin.
L’enlèvement des encombrants 
et des DEEE se fait sur appel au 
SIOM, comme les encombrants
Renseignements : 01 73 07 90 80 
www.siom.fr

505 Interventions  
soit +4,8% par rapport  
à 2019

1h24 en moyenne  
par intervention

10 min en 
moyenne entre l’alerte 
et l’arrivée sur le lieu de 
l’intervention 

18 : urgences

Hommage 
aux pompiers

Interventions les plus courantes :
Secours à personne non accidentel
Personnes blessées
Interventions COVID 19
Relevages de personnes
Fuites d’eau 
Carences d’ambulance privée
Captures d’animaux
Personnes ne répondant pas aux 
appels
Tentatives de suicide par médicaments
Feux de voitures/poubelles

Chien renifleur de Covid
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Naissances
22/02 Chauveau Lucie
28/02 Labatut Paul
02/03 El Yadri Ambre
22/03 Chauvot Ninon
27/03 Da Luz Takase Felix
27/03 Machado Trincheiras Akari
02/04 Nouri Weisdorf Kiama
09/04 Quirke Samuel
07/04 Ahangar Ayaana
Félicitations aux parents ! 

carnet

saint-rémois

Décès
25/02 Mifsud Jean
28/02 Denariaz Gérard
01/03 Kerekes Claire
06/03 Vives André
06/03 Poupard Lucette
10/03 Cavalin Lucette
13/03 Sagorin Didier
19/03 Roy Pierrette
21/03 Belliart Jeanne
24/03 Oustry Ginette
25/03 Obadia Renée
25/03 Le Gac Odette
25/03 Luce Denise

27/03 Mekeddem-Chiboub Djilali
28/03 Alverola Norbert
01/04 Brault Philippe
02/04 Hamel Denise 
03/04 Cochenet Ginette
03/04 Oustry Jean
04/04 Goulin Bernard
06/04 Deal Allen 
12/04 Morant Jacqueline
12/04 Leclerc Marie
16/04 Siméonoff Jacqueline
Toutes nos condoléances 
aux familles

A voté !
Cette année,  les citoyens sont 
appelés à voter pour les élections 
départementales et régionales, les 
dimanches 20 et 27 juin prochains. 
Cette élection a lieu tous les 6 ans.
Les électeurs peuvent déposer leur 
demande d’inscription sur les listes 
électorales jusqu’au 7 mai.
Pour faci l iter l ’exercice du droit 
de vote en cette période, chaque 
électeur pourra disposer de deux 
procurat ions,  contre une seule 
habituellement. 

Concessions 
du cimetière
Rappel - Les concessionnaires ou leurs 
ayants droits disposent d’un délai de deux 
ans pour renouveler la concession de la 
sépulture. Une fois ce délai légal atteint, la 
tombe est reprise par la commune après 
exhumation de la dépouille du défunt. 
Cette dernière est transférée dans une 
sépulture communale et le nom consigné 
dans un registre conservé en mairie.
Renseignement : service funéraire 
de la mairie - 01 30 47 05 10

INFOS SIOM

A compter du 26 avril et pour une 
durée de 3 mois, le SIOM engage 
des travaux de rénovation de la 
déchèterie de Villejust.
Plus d’infos : www.siom.fr

INFOS CCHVC

Conseil communautaire  
du 24 mars dernier
• Séance du Conseil Huis Clos

• Avenant convention résilience

• Lancement PCAET

• Convention avec l’ALEC

• Opération Frelons 2021

• Convention Lirenval

• Tableau des effectifs

Palmarès des villes où il fait bon vivre
Parmi les 34 837 communes de France, Saint-Rémy est classée à la 1043e 
position. Et 15e dans la catégorie des communes yvelinoises de 5 000 à  
10 000 habitants.



Service culturel
01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

19 
juin

place du marché | lac de beauséjour | parc de la mairie

SOUS RÉSERVE

18h 
Apéritif offert 

par la ville

10h -19h 
Animations musicales
Pique-nique
concerts


