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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.

Une page semble enfin se tourner, durablement, nous l’espérons. Après cette parenthèse imposée, nous allons 
peu à peu reprendre le cours de notre vie, en restant responsables et raisonnables : nous avons collectivement 
prouvé que nous en étions capables, ce qui a permis de sauver des vies.

Nous avons immédiatement réagi pour que notre centre de vaccination soit efficient en quelques jours, grâce au 
concours bienveillant et efficace des personnels de santé et associatifs. Pour une ville telle que la nôtre, c’était un 
beau challenge et nous sommes fiers du résultat.

Mais ce centre n’a pas vocation à rester ouvert et doit laisser place à la programmation culturelle qui nous 
permettra, enfin, de nous réunir pour partager de beaux moments. Cette crise nous aura confirmé combien la 
culture est le sel de notre vie.

Côté travaux, votre ville continue de bouger : réhabilitation du centre de loisirs de 
Beauplan ; début de la 2e tranche du Coeur de ville, avec commerce, brasserie, maison 
médicale et logements ; finition du complexe du centre de loisirs/restaurant scolaire 
et RAM « L’Envol », dont l’ouverture est prévue courant septembre ; fin des travaux 
d’assainissement des avenues Assas et Hoche. La réception des travaux rue Lamartine 
a eu lieu fin juin et permettra la réouverture à la circulation des bus, pour délester le 
trafic rue de Port-Royal.

Début juillet seront présentés aux habitants du quartier de Beauséjour les scénarii 
modélisés par le SIAHVY, afin d’aménager le lac et la digue ; ces propositions 

permettront d’atténuer les crues et ruissellements. Notre pugnacité dans ce dossier permettra d’aboutir pour 
assurer la sécurité de ce quartier.

Nos projets se poursuivent plus que jamais pour une ville dynamique, équipée et respectueuse de son identité.

La vie associative reprendra peu à peu, nous la soutenons car elle représente une vraie richesse pour la convivialité, 
la santé physique et le moral de tous. 

Rendez-vous du 26 au 29 août pour notre Festival AOUT qui proposera aux petits comme aux grands de belles 
animations dans les quartiers. Demandez le programme !

L’été est bel et bien là, rempli de promesses.

Bien sincèrement, 

Nos projets se  
poursuivent plus que 
jamais pour une ville 
dynamique, équipée  

et respectueuse  
de son identité.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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Marché des potiers les 5 et 6 juin  
au jardin public

Inauguration d’une aire de fitness  
le 23 juin au lac de BeauséjourBoîte à livres rénovée

Cérémonie patriotique du 8 mai  
au monument aux morts

Visite de l’Hôtel de Ville le 4 mai pour la classe 
grande section de l’école maternelle Saint-Exupéry
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Fête de la musique du 19 juin
Merci aux artistes talentueux et à l’implication  

des équipes pour la réussite de l’évènement
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Cet été, retrouvons nous ! 
Cette année, à Saint-Rémy, l’été sera 
musical, dansé, théâtral, et il sera aussi, 
et surtout, celui des retrouvailles !
Après une longue période de sommeil 
forcé, la culture sort de sa coquille et 
profite des beaux jours pour venir à 
votre rencontre. 
En attendant que l’Espace Jean Racine 
s’ouvre aux spectacles, l’animation 
se fera en plein air, partout où il sera 
possible pour les artistes de faire 
escale à Saint-Rémy. 
Portées par un souffle estivale,  
les équipes artistiques vous donnent 
rendez-vous pour retrouver le plaisir 
d’être ensemble. 
Des moments festifs pour chanter, 
danser, rire et s’émouvoir, toujours 
dans le respect des gestes barrières.

La musique à l’honneur 
le 19 juin
Et quoi de mieux que la fête de la musique, évènement 
culturel emblématique, pour relancer les festivités ? Au 
total une cinquantaine d’artistes qui se sont succédés sur 
les deux scènes montées pour l’occasion. Vous avez été 
nombreux à chanter en chœur sous votre masque pour 
les accompagner. Un retour à la vie culturelle à la hauteur 
des mois d’attente !
Retrouvez la rétrospective en images de l’évènement page 5.

Une soirée explosive 
le 13 juillet
Le monde de la culture déploie des trésors d’imagination 
pour se réinventer et garder le lien avec le public. C’est 
dans cet esprit que la municipalité vous a concocté une 
soirée festive, gustative et enflammée pour célébrer la 
Fête nationale. Rendez-vous le 13 juillet à partir de 19h 
dans le jardin public. Au programme : apéritif offert, repas 
républicain en deux services sur réservation avec concerts 
gratuits, retraite aux flambeaux et pour clôturer la soirée, et 
afin de ne pas déroger à la tradition, un impressionnant et 
inédit spectacle de pyrotechnie sur réservation également.

19h30 : Du poil de la bête / concert pour tous  
Jardin public
Hugo Barbet et ses musiciens entraînent les enfants et les plus 
grands à se laisser aller au rythme des mélodies du monde. 
Ce voyage à la fois drôle et musical est une invitation à suivre 
les aventures de flamants roses qui prennent la pause, d’une 
baleine que l’on aime, d’un éléphant moqueur, et bien d’autres 
personnages. Le respect, l’environnement, l’ouverture sur 
le monde… Tels sont les sujets abordés dans ses chansons 
ludiques et douces. Le temps du concert, 
petits et grands pourront s’amuser, 
chanter, dan- ser et apprendre 
par la même occasion ! 
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Cet été, retrouvons nous ! Faire vivre l’art 
en plein air !
Par la beauté de ses espaces naturels préservés, Saint-
Rémy invite à la flânerie. Pour accompagner les promenades, 
les associations artistiques et culturelles inventent de nou-
velles formes d’exposition pour être au plus proche du public. 
Durant tout l’été, l’ARC présentera les magnifiques clichés 
réalisés par les participants de l’atelier photos. Nul besoin 
d’être doté du matériel le plus performant ou d’être un as 
de la retouche pour faire de jolies photos. La preuve avec 
cette exposition où chaque participant a pu développer son 
regard, capter ce qui le 
touche et le restituer à 
l’occasion d’une exposi-
tion en plein air inédite 
dans la ville. Au croise-
ment des démarches 
personnelles et artis-
tiques, la sélection de 
photos donne un très 
bel aperçu de cet ate-
lier dirigé par Gérald 
Roullet. 

21h30 : concert de reprises de chansons françaises et 
internationales - Jardin public
Pour le 2e service, les musiciens remonteront sur scène 
pour chanter avec vous les airs mythiques des répertoires 
français et international.

21h30 : départ de la retraite aux flambeaux

23h : spectacle de feu et de pyrotechnie - Stade
Le SuperShow - Trio explosif (Compagnie SuperCho)
Un spectacle de feu basé sur la chorégraphie, la musique 
et le style. Le rythme du spectacle est soutenu, les effets 
pyrotechniques les plus spectaculaires s’enchaînent et les 
trois personnages modernes et charismatiques investissent 

toute leur énergie dans une performance que vous n’êtes 
pas près d’oublier. Le SuperShow, c’est la promesse d’une 
soirée explosive ! 

L’exposition « D’un arbre 
l’autre » continue !
Depuis le 29 mai, une promenade artistique s’est installée 
le long de la liaison douce reliant Saint-Rémy aux Molières en 
passant par Boullay-les-Troux. 56 artistes ont travaillé autour 
d’un thème commun célébrant le territoire, l’environnement 
et la forêt, les œuvres devant s’intégrer dans ce contexte. 
Une vingtaine d’installations ainsi qu’une cinquantaine de 
reproductions d’œuvres sur bâche constituent cette exposi-
tion en pleine nature. Les œuvres, éphémères ou pérennes, 
sont soumises à l’érosion et à l’évolution naturelle du décor. 
Les villes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Boullay-les-Troux 
et Les Molières sont parties prenantes de cet événement 
ainsi que le parc naturel régional de la haute vallée de 
Chevreuse. L’association bénéficie également du soutien 
logistique de la société JEV Jardin Espace Vert.

GRATUIT + RÉSERVATION OBLIGATOIRE

www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Mon compagnon de voisinage 
Anne-Marie Marshall
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Festival AOUT
Pour la troisième édition, le Festival AOUT, évè-
nement artistique et culturel, s’impose comme le 
rendez-vous incontournable de la fin de l’été !
Cette année, des compagnies de renommée interna-
tionale et des jeunes artistes seront accueillis.
Entièrement gratuit, le festival met à l’honneur la pluralité 
de la création contemporaine avec une programmation 
exigeante : expositions, cirque, danse, théâtre, arts de 
la rue, performances, cinéma plein air…  Il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
Fidèle à sa volonté de valoriser les richesses du patri-
moine historique et naturel de la vallée de Chevreuse, 
le festival proposera aux publics de circuler entre les 
lieux emblématiques de la ville et aussi de découvrir 
les secrets de ses espaces naturels remarquables.
Venez nombreux partager des moments de rêve et 
d’évasion, en toute sécurité, pour enfin retrouver 
les artistes qui nous ont tant manqués !

Pour sa 3e édition, le Festival AOUT vous invite à 
participer et à devenir, le temps d’un spectacle ou 
d’un atelier, artiste vous aussi. Un évènement sur 
4 journées, du 25 au 29 août. 
Programme complet sur le site internet de la ville.

Samedi 28 août : envolez-vous !
La compagnie Remue-Ménage invitera dix Saint-Rémois à 
participer à une déambulation merveilleuse et féérique. Au 
cours de cette incroyable soirée, ne soyez pas étonnés de 
croiser sur votre chemin, un héron magnifique, des pics à 
becs éclatants, des paons majestueux. Et si le cœur vous en 
dit : devenez porteur d’hirondelle et accompagnez cette 
envolée gracieuse et lumineuse dans les rues de la ville. 
Renseignements : 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 
06 32 12 35 94

Dimanche 29 août : à vous de sculpter !
Rendez-vous à 15h à la maison de l’écomobilité L’aiguillage 
pour un atelier créatif « Les habitants de la forêt ».
Après avoir découvert quelques œuvres de la balade 

artistique avec l’artiste, les enfants seront 
invités à composer à leur tour une petite 
sculpture. A partir d’éléments naturels 

(brindilles, feuilles, mousses…) et de liens (fil 
de fer, ficelles), ils inventeront un habitant 
de la forêt (végétal, animal ou humain). 
Les petits artistes en herbe pourront 
emporter leurs œuvres chez eux ! 

Retrouvez le programme complet  
du festival sur www.ville-st-remy- 

chevreuse.fr

Un beau programme estival pour fêter l’arrivée 
des beaux jours et la reprise de la vie culturelle. 

Une programmation pour tous invitant chacun 
à réveiller les émotions endormies. L’été sera 

chaud et animé, convivial et culturel !

Gaston est  la  nouvel le 
mascotte du festival. 

Pourquoi un hérisson ?

Comme la culture en sommeil,  
ce petit mammifère protégé, sort de son hibernation avec 
l’arrivée du printemps. A l’image d’un festival itinérant, 
le hérisson chemine d’un habitat à l’autre investissant 
parcs, jardins et autres environnements accueillants. Sa 
mignonne frimousse nous fait craquer !

SUIVEZ LE HÉRISSON !

Festival AOUT
, évè-

nement artistique et culturel, s’impose comme le 

Cette année, des compagnies de renommée interna-

Entièrement gratuit, le festival met à l’honneur la pluralité 
de la création contemporaine avec une programmation 
exigeante : expositions, cirque, danse, théâtre, arts de 
la rue, performances, cinéma plein air…  Il y en aura 

Fidèle à sa volonté de valoriser les richesses du patri-
moine historique et naturel de la vallée de Chevreuse, 
le festival proposera aux publics de circuler entre les 
lieux emblématiques de la ville et aussi de découvrir 
les secrets de ses espaces naturels remarquables.
Venez nombreux partager des moments de rêve et 
d’évasion, en toute sécurité, pour enfin retrouver 

 vous invite à 
participer et à devenir, le temps d’un spectacle ou 
d’un atelier, artiste vous aussi. Un évènement sur 

Programme complet sur le site internet de la ville.

La compagnie Remue-Ménage invitera dix Saint-Rémois à 
participer à une déambulation merveilleuse et féérique. Au 
cours de cette incroyable soirée, ne soyez pas étonnés de 
croiser sur votre chemin, un héron magnifique, des pics à 
becs éclatants, des paons majestueux. Et si le cœur vous en 
dit : devenez porteur d’hirondelle et accompagnez cette 
envolée gracieuse et lumineuse dans les rues de la ville. 

artistique avec l’artiste, les enfants seront 
invités à composer à leur tour une petite 
sculpture. A partir d’éléments naturels 

(brindilles, feuilles, mousses…) et de liens (fil 
de fer, ficelles), ils inventeront un habitant 
de la forêt (végétal, animal ou humain). 
Les petits artistes en herbe pourront 
emporter leurs œuvres chez eux ! 

Retrouvez le programme complet 
du festival sur www.ville-st-remy-

chevreuse.fr

Un beau programme estival pour fêter l’arrivée 
des beaux jours et la reprise de la vie culturelle. 

Une programmation pour tous invitant chacun 
à réveiller les émotions endormies. L’été sera 

chaud et animé, convivial et culturel !

Gaston est  la  nouvel le 
mascotte du festival. 

Pourquoi un hérisson ?

Comme la culture en sommeil, 

SUIVEZ LE HÉRISSON !
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SAVE THE DATE
13 JUILLET
19h : Repas républicain* – 1er service
19h30 : Concert gratuit / Du poil de la bête
21h30 : Repas républicain* – 2e service
21h45 : Concert gratuit / Reprises chansons françaises et 
internationales
21h30 : Retraite aux flambeaux*
23h : Spectacle de pyrotechnie* / Le SuperShow
*Réservation obligatoire. Jauge limitée.

26 > 29 AOÛT : Festival AOUT
Quelques rendez-vous pour vous donner l’eau à la bouche, 
en attendant le programme complet bientôt disponible :
Mercredi 25 août
17h Bar poésie
Jardin public et suite à Courcelles

Jeudi 26 août
21h [CINÉMA PLEIN AIR] 
« Le doudou » avec Kad Merad  
et Malik Bentalha
Clairière de Beauplan

Vendredi 27 août
18h30 [CONCERT]
Les nanas dans l’rétro
Jardin public 

Samedi 28 août
17h30 [CIRQUE]
Les Facéties de Jérémy L’Artiste
Maison-Musée Raymond Devos

Dimanche 29 août
11h et 18h [SPECTACLE 
PARTICIPATIF]
Happy Manif’ par la Compagnie 
David Rolland
Fondation Coubertin

  VOUS AVEZ DU TALENT ? EXPOSEZ-LE !
Dès qu’il sera possible de rouvrir la salle Marie Curie, espace 
d’expositions et de conférences, la ville mettra en œuvre 
un programme d’évènements pour relancer la dynamique 
culturelle.
Vous êtes une association ? Un artiste ? 
Vous souhaitez mettre en valeur vos œuvres et les présen-
ter au public ?
Contactez le service culturel : 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 

La ville s’invite au Festival 
d’Avignon !
Dans la poursuite du partenariat 
existant entre la ville et la 
compagnie de l’Échauguette 

accueillie à l’Espace Jean Racine, la ville mettra 
à disposition de l’équipe artistique du matériel 
scénique pour lui permettre de présenter son 
spectacle La Belle et La Bête lors du Festival 
d’Avignon, cet été. Une action pour soutenir la 
culture et les artistes.

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

d’Avignon, cet été. Une action pour soutenir la 
culture et les artistes.

Chacun est invité à porter son masque 
et à respecter les distanciations 
pour protéger les autres !
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en travaux

Projet Cœur de ville
Dès cet été, le CCAS et l’école de musique déménagent et s’installent dans 
la cour de l’ancienne mairie, au 29 rue de la République dans des structures 
modulaires provisoires. L’accès a été aménagé avec la création d’un portillon. 
A terme, l’école de musique sera installée dans l’extension de l’Espace Jean 
Racine. La 1re phase du projet du Cœur de ville se finalise. Le bâtiment 
restant sera démoli cet été, pour laisser place à la 2e phase des travaux. Le 
parking sera fermé dès cet été pour laisser place au projet structurant du 
Cœur de ville. 

Actuellement, une partie des enfants 
est accueillie côté rue des Écoles et 
l’autre partie côté rue de la République.
Le projet rassemblera l’ensemble des 
classes côté rue des Écoles facilitant le 
travail de l’équipe pédagogique.
La rénovation et l’agrandissement de 
l’établissement prennent en compte la 
performance énergétique et les normes 
d’accessibilité.

Prévention routière
La ville a récemment apposé 
à l’arrière de tous les camions 
communaux une signalisation 
pour prévenir du danger des 
angles morts.
Cette signalisation alerte les 
deux roues et les piétons sur les 
dangers que représentent ces 
zones invisibles du conducteur.
Même si la loi ne l’oblige que sur 
les camions de plus de 3,5 tonnes, 
la ville a souhaité en équiper 
tous les camions. Une action de 
sécurité et de prévention qui 
vise à réduire les accidents de la 
circulation en milieu urbain.

Travaux rue Lamartine
En avril dernier, la société 
Eurovia est intervenue sur la 
chaussée de la rue Lamartine : 
démolition des bétons 
désactivés, hydro-décapage des 
enrobés et modification des 
deux jardinières endommagées.
Par ailleurs, la reprise de 
la circulation des bus rue 
Lamartine sera effective cet été.

Parking du stade
Dans le cadre de la finalisation 
des travaux du centre L’Envol, la 
pose du nouveau portail d’accès 
au stade et les aménagement 
extérieurs du parking seront 
réalisés cet été.
Le centre L’Envol ouvrira ses 
portes en septembre. Victimes d’un vol

Les services techniques ont été victimes du vol de trois camions en mai  
dernier. Cet acte malveillant a pénalisé les équipes. Un investissement 
imprévu sera nécessaire pour remplacer une partie de la flotte des véhicules.

Le projet prévoit un hall favorisant la 
circulation des enfants, un jardin péda-
gogique et une cour moins minéralisée.
Le regroupement a fait l’objet d’une 
concertation avec la communauté 
éducative.

Coût estimatif : 1.8 M €
Frais d’études : 200 000 €
Durée estimative des travaux : 14 mois
Lauréat : NOS Architecture

Que prévoit le projet 
de regroupement de
l’école Jean Jaurès ?
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Fleurissement 
L’équipe des espaces verts entretient 
la ville toute l’année. La période du fleu-
rissement en mai permet de renouveler 
les plantes annuelles.
La commune est soucieuse de son envi-
ronnement. Depuis plusieurs années, la 
ville s’est engagée dans une démarche 
écologique « zéro phyto » avec des 
solutions alternatives dans la gestion 
et l’entretien de tous ses espaces :
• Gestion préventive avec l’utilisation 
de paillage, de couvre-sol, de plantes 

grasses rases, de fleurs sauvages, 
sans l’usage de pesticides.
• Fauchage, tonte respectant la faune 
et la flore.
• Gestion curative avec le désherbage 
manuel ou mécanique.
L’acquisition d’un désherbeur thermique 
participe à la démarche écologique de 
la ville. Les méthodes employées sont 
ainsi respectueuses de la biodiversité 
et de la ressource en eau laissant place 
à une végétation plus spontanée. 

Les parcours du mini-golf ont été remis en peinture. Le portail du cimetière a été réparé.

TRAVAUX EN IMAGES

•Laisser la végétation spontanée 
s’exprimer. 

•Favoriser la biodiversité, l imiter 
l’usage d’engrais et pesticides.

•Penser aux économies en récupé-
rant l’eau. 

•Utiliser le broyage, paillage et com-
postage, pour réduire les déchets.

•Utiliser des sacs des déchets verts.

QUELQUES CONSEILS POUR 
ENTRETENIR VOTRE JARDIN 

A noter : en 2019, ces efforts ont été 
récompensés avec l’attribution de 
la 2e fleur par le jury régional des 
« Villes et Villages fleuris ». 

Une nouvelle liaison douce
Fruit d’un travail étroit entre la ville et le promoteur immobilier Nacarat, la résidence 
« l’Ecrin des Chênes », rue Pierre Chesneau, verra le jour en 2023. La ville a demandé 
l’aménagement d’une liaison douce, accessible à pied par l’espace boisé et une 

passerelle au-dessus de l’Yvette. Cette liaison permettra de relier la rue Chesneau au parc de la 
Mairie. Ainsi, l’accès à la gare du RER depuis le centre-ville sera facilité.

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?
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• Démission de conseillers municipaux et installation des nouveaux
• Modification des membres des commissions municipales, syndicats et orga-

nismes extérieurs
• Garantie d’emprunts et de subventions à la foncière d’habitat et humanisme 

pour la construction neuve de 10 logements rue Henri Janin
• Immobilière 3 F garantie d’emprunt de l’opération de construction neuve 

en VEFA de 16 logements 19 rue Pierre Chesneau 
• Décision modificative n°1 au budget primitif 2021
• Demande de remise gracieuse pour le loyer du marché couvert
• Demande de subvention Phase 2 dispositif départemental d’aide au commerce
• Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines au 

titre du Festival AOUT 2021
• Convention de partenariat avec l’association Hélium pour l’exposition en 

plein air « D’un arbre l’autre »
• Convention de partenariat avec l’association ARC pour l’exposition photos 

en plein air
• Avenant au contrat enfance jeunesse avec la CAF

Conseil municipal 
Délibérations du 20 mai

Prochains conseil municipaux
Jeudi 8 juillet et jeudi 23 septembre 
20h salle du conseil de l’Hôtel de Ville.

Nouveaux élus
Thomas Noguès 
intègre le conseil 
municipal suite 
à la démission 
de Dominique 
Ménard (liste 
LORA2020).

Les élus étaient sur le marché le 22 mai dernier pour des échanges 
fructueux.
Prochaine permanence : lors d’un stand au forum des associations 
dimanche 5 septembre au complexe sportif C3R.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Fête des voisins reportée 
Prévue initialement le 28 mai, la 
fête des voisins est reportée au 
vendredi 24 septembre. 
Une belle occasion de fêter le 
début de l’automne et de se 
retrouver tout en respectant les 
gestes barrières !
Renseignements sur 
www.lafetedesvoisins.fr

Recyclage
La ville recycle depuis plusieurs 
années ses calicots et kakémonos 
auprès d’une association  
spécialisée. Ainsi, les bâches 
trouvent une seconde vie et 
servent à la fabrication artisanale 
de divers objets. Une initiative 
écoresponsable !

Vide grenier
Tout doit disparaître !
La ville organise un vide grenier  
le 10 juillet, entre 9h et 12h,  
aux anciens locaux des services 
techniques rue Ditte.
Du matériel petite enfance, des 
jeux, des livres, du bois  
et bien d’autres choses seront  
à disposition.
Des dons seront acceptés  
et tous les profits seront versés au 
CCAS.

Floriane Varetta 
Lonjaret remplace 
Jean-Christophe 
Houplain qui 
déménage et 
quitte ses fonctions de conseiller 
municipal (liste Saint-Rémy Toujours).
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Un vent sportif souffle 
sur Beauséjour

L’aire de fitness a été inaugurée au 
lac de Beauséjour. Cet équipement 
intergénérationnel est composé de 
six agrès adaptés aux envies et aux 
aptitudes de chacun. Ce projet a fait 
l’objet d’une discussion avec le Conseil 
consultatif de quartier.
A la suite d’une procédure d’appel 
d’offres, la société freetness a été 
sélectionnée. Elle utilise des maté-
riaux recyclables et s’inscrit dans 
une démarche environnementale. 
Ses agrès, sans entretien et garan-
tis 10 ans, répondent aux normes 
en vigueur.
L’espace est installé sur un revête-
ment souple apportant confort et 

Labellisée Terre de Jeux 2024, la ville porte comme objectif de favoriser 
la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la journée 
olympique, célébrée mondialement le 23 juin. 

Consciente des actuelles diffi-
cultés financières des commerces 
saint-rémois, la municipalité a renou-
velé le dispositif d’aide 
aux commerçants avec 
le département. Ainsi, 
14 commerçants ont 
bénéficié d’une aide 
financière leur per-
mettant d’honorer 
leurs loyers sur 
c e  d e u x i è m e 
c o n f i n e m e n t . 
Au total, une 

Soutien aux commerçants

sécurité. La couleur verte domine 
pour se fondre dans le décor naturel 
du lac de Beauséjour.
Les agrès sont accessibles pour tous, 
notamment le « push pull » pour les 
personnes en fauteuil roulant. Ils 
peuvent accueillir 11 utilisateurs.

Le petit plus : une application 
mobile permet de suivre un pro-
gramme sportif personnalisé 
gratuit et adapté. 

Les agrès comprennent : vélo ellip-
tique, rameur piston, banc avec 
pédaliers, double stepper, triple 
twister, push pull.
Coût : 16 400 € HT

La ville projette de créer chaque année 
une aire de fitness dans un quartier dif-
férent. Ainsi, cette initiative encourage la 
pratique du sport et participe à la lutte 
contre la sédentarité et l’obésité.

enveloppe de 100 000 € soutient les 
23 commerçants de la ville les plus 
impactés par les confinements à répé-

tition en 2020 et 2021.
La campagne de commu-

n ica t ion  «   J ’ a ime 
mon commerce, je le 
soutiens » s’ajoute éga-

lement aux actions en 
faveur du commerce.
Consommez à Saint-

Rémy pour continuer à 
faire vivre les commer-
çants de proximité.  

 

Forum des associations
Le forum des associations 
aura lieu dimanche  
5 septembre de 10h à 18h  
au complexe sportif C3R. 
L’occasion de choisir et  
de s’inscrire aux activités 
proposées par les 80 
associations présentes.

  Lors de cette journée festive, des acti-
vités sportives ont été organisées au 
lac de Beauséjour pour les enfants 
du centre de loisirs de la ville et des 
Saint-Rémois. 
Différents ateliers proposés autour des 
sports suivants : tennis de table, ath-
létisme (lancer de javelot et de poids, 
course de relais), lutte, pétanque.
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A Saint-Rémy, la fibre est arrivée 
depuis plusieurs mois avec Yvelines 
Fibre.  
Dix opérateurs sont présents sur le 
réseau : des opérateurs dits alterna-
tifs tels que Bouygues, Orange, SFR 
et Free. 

Un nouvel opérateur pour la fibre
Il n’y a aucun monopole d’opérateur.  
Un outil permet de connaître les opé-
rateurs susceptibles de proposer un 
abonnement à l’adresse concernée.
Les administrés ne doivent pas hésiter 
à demande la carte professionnelle du 
démarcheur et prendre ses coordonnées.

Les opérateurs Bouygues, Free, Orange 
et SFR sous-traitent le raccordement 
final. Si vous rencontrez un problème 
lors du raccordement, il est important 
de le signaler à Yvelines Fibre. 
Renseignements : 
www.yvelinesfibre.fr

LinkedIn 
réseau social
des pros !
La ville est désormais sur LinkedIn. 
Ce réseau social professionnel en ligne 
permet de partager les actualités sur la 
vie locale, les projets, les événements, 
les offres d’emploi...
Abonnez-vous sur https://www.linke-
din.com/ville-saint-remy-les-chevreuse
LinkedIn fonctionne sur le principe de 
la connexion et du réseautage, grâce à 
des mises en relation professionnelle. 
LinkedIn peut être utilisé pour tout ce 
qui concerne la vie professionnelle  : 
trouver du travail, des employeurs, des 
prestataires, développer les affaires, etc. 
Particulièrement utilisé par les cabinets 
de recrutement et les employeurs à 
la recherche de profils d’exception, 
Linkedin donne une visibilité notamment 
aux chercheurs d’emploi.

Véhicule autonome 
dès cet été
Inscrite dans le cadre du projet 
gouvernemental SAM « Sécurité et 
Acceptabilité de Mobilité Autonome », 
l ’expérimentation en vallée de 
Chevreuse a été confiée à la RATP.
Le projet se déroulera sur un an, en 
plusieurs phases prévisionnelles :
• cet été, test sans passager,
• cet hiver, test avec un panel de 

passagers, majeurs et volontaires 
sélectionnés avec la collectivité. 

Une phase pilote initiale expérimen-
tera plusieurs scénarii.
• Dans un premier temps, un par-

cours Beauplan - RER et un parcours 
Collège de Coubertin - RER

• Puis, un parcours en boucle inter-
communale de Saint-Rémy et de 
Chevreuse.

Une évolution vers un mode d’exploita-
tion « transport à la demande sur ligne » 
pourrait être envisagée par la suite.

Le retour du cheval
Depuis l’année dernière, un équidé 
vient accompagner l’équipe de la 
police municipale, lors de la belle 
saison. De retour cette année, il 
participe à la sécurisation de la 
commune dans des zones peu 
accessibles et lors de manifes-
tations. Sa hauteur permet une 
meilleure surveillance. Il est à 
la fois un vrai lien de proximité 
avec la population et un moyen 
de déplacement écologique.
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Le 5 mai, une réunion a eu lieu 
en mairie, en présence du chef de 
cabinet du Préfet des Yvelines, de 
la Sous-préfète de Rambouillet, du 
Procureur adjoint de la république, du 
commandant de gendarmerie et des 
responsables de la police des trans-
ports et sûreté RATP. Cette rencontre 
a permis d’évoquer l’insécurité liée aux 
arrivées nocturnes de délinquants par 
le RER B et le Noctilien.
Suite à la demande du Maire en 
décembre dernier, désormais : 
• La police régionale des transports et 

du GPSR (groupe de protection et de 
sécurité des transports) se déplace 
ponctuellement en gare de Saint-
Rémy. Bilan depuis janvier : 771 
sécurisations et 13 interpellations. 

• Pour rappel ,  la  v i l le  a  mis 
en place,  l ’h iver dernier ,  un 

Améliorer la sécurité
dispositif de surveillance privée à 
titre expérimental.

• La gendarmerie de Chevreuse 
assure une présence régulière 
autour de la gare tous les soirs. 
Ainsi, 15 gardes à vue de mineurs 
et deux incarcérations ont eu lieu, 
avec 63 mineurs refoulés depuis la 
gare de Saint-Rémy vers Paris.

• La coordination entre le GPSR, la 
gendarmerie et le Parquet porte 
ses fruits. 

• Par ailleurs, la police municipale 
assure deux permanences de nuit 
par mois et participe à l’interpel-
lation d’individus dans la journée 
avec les forces de gendarmerie. La 
municipalité reste très attentive sur 
ce dossier afin de mettre tout en 
œuvre pour assurer la tranquillité 
des commerces et habitants. 

 

Au feu !
Un incendie a eu lieu le 23 avril 
dernier en forêt d’Aigrefoin. Un 
acte intentionnel qui a entraîné 
la perte de 10 hectares brûlés. 
Merci aux pompiers pour leur 
intervention !

En cette période estivale,  
la vigilance est de rigueur  
en forêt :
- Ne pas allumer de feu ou 
barbecue
- Ne pas jeter de cigarettes
- Camper uniquement dans les 
lieux autorisés
La prudence et le comportement 
citoyen responsable de chacun 
restent la clé de la préservation 
du patrimoine forestier.

La Sous-Préfète  
à Saint-Rémy
Le 1er avril et 9 juin derniers, la ville a accueilli Mme Géronimi, nouvelle Sous-préfète 
de Rambouillet, pour rencontrer les acteurs de la vie économique saint-rémois : le 
Domaine de Saint-Paul, le groupe Gaz Transport et Technigaz (GTT) et la Fondation 
de Coubertin, sites emblématiques participant à l’attractivité de la ville.
Saint-Rémy a la chance d’avoir sur son territoire ces entités d’exception, qui 
portent haut les couleurs de la France au-delà de nos frontières. 

De gauche à droite : M. Jourdan, Directeur de la Fondation Coubertin,  
M. Bavoil, Maire de Saint-Rémy, Mme Géronimi, Sous-préfète de Rambouillet  

et M. Jusselme, Président de la Fondation Coubertin.
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Bienvenue au RAM

Une fois par semaine, une vingtaine 
d’enfants se rencontre dans cette 
structure, par petits groupes.
Dans ce lieu, les enfants profitent de 
nouveaux jouets, découvrent différents 
ateliers et activités. La structure dis-
pose d’un espace « bébé », d’un espace 
activité et d’un espace repos. Ces ren-
contres permettent aux assistants 
maternels de se retrouver et d’échan-
ger sur des thèmes pédagogiques ou 
autres.
 
En alternative au mode de garde en 
crèche ou halte garderie, l’accueil 
chez l’assistant maternel est possible 
pour l’enfant dès ses 3 mois (jusqu’à 
son entrée à l’école pour la plupart). 
Il apporte un soutien important à la 
parentalité par la qualité de la relation 
qui se tisse avec les familles. 
 
« Nous accueillons une famille chez nous 
et apportons sécurité et bienveillance 
aux parents ainsi qu’aux enfants, dit 

Marie-Christine. Nous accompagnons 
les parents dans leur rôle et aidons l’en-
fant à grandir, acquérir l’autonomie et 
la confiance, ajoute Chadia »

« Les familles sont plus à l’écoute. Nous 
offrons un service personnalisé et voulons 
que l’enfant se sente comme chez lui, 
explique Anna. Il passe plus de temps 
avec nous qu’avec ses parents »
 
« Avec le RAM, (Sophie directrice et 
Patricia psychologue), nous nous sentons 
soutenus, précise Marie-Claire. Pour 
faire ce métier, il est important d’avoir 
beaucoup de ressources car cela peut 
être parfois éprouvant ».
 
« C’est un métier très riche et prenant, 
souvent difficile, surtout quand vient 
le moment de la séparation à l’issue 
des 3 années, un crève-cœur, conclut 
Marie-Christine, mais nous savons que 
nous avons contribué à l’épanouisse-
ment de l’enfant. »

Le relais d’assistants maternels est un lieu d’accueil qui propose une 
structure commune aux enfants et à leurs assistants maternels.

Luttons 
contre 
l’obésité
En France, en 2017, 5% des ado-
lescents souffraient d’obésité, alors 
qu’en 2009, 3,8% des jeunes en 
étaient atteints*. Il est nécessaire 
d’intervenir dès le plus jeune âge 
pour alerter sur les dangers de 
cette maladie. 

En mai dernier, les enfants des 
accueils de loisirs ont été sensibi-
lisés à la nutrition.
Une journée de lutte contre l’obé-
sité a été organisée en collaboration 
avec l’ESAT d’Aigrefoin et Sodexo. 
Au programme : atelier « mise en 
forme », conte, intervention de 
nutritionnistes, sensibilisation au 
lien entre nutrition et handicaps... 
Cette action vise une prise de 
conscience auprès des jeunes pour 
leur apprendre à modifier les habi-
tudes alimentaires et à encourager 
l’activité physique.

*source : Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques.
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Ça tourne 
à La Noria

Une alimentation saine

Les jeunes de La Noria ont parti-
cipé au concours « Je filme le métier 
qui me plaît ».
Organisé par « le canal des métiers.
TV », ce concours est une occasion 
unique pour eux de découvrir le 
monde professionnel et de s’appro-
prier les différents métiers.
Accompagnés des animateurs de 
La Noria, les jeunes ont réalisé un 
court reportage vidéo sur le métier 
de grutier. 
Interviewé, le conducteur de grue 
Ibrahima travaille aujourd’hui sur le 
chantier du « cœur de ville ». 
Ils ont écrit le scénario, enquêté, 
synthétisé, restitué, et participé au 
montage.
Cette expérience unique et originale 
permet de développer les compé-
tences numériques des jeunes en 

L’équipe de la halte-garderie a sou-
haité améliorer la qualité des repas 
servis aux enfants. 
Depuis plusieurs mois, des partena-
riats locaux ont été mis en place avec 
Carrefour express, La boulangerie 
Délice de Beaulieu et le magasin bio 
La fourmi verte. 
Ainsi, les enfants mangent des fruits 
frais tous les jours pour le déjeuner 
et le goûter. 
L’accent est mis sur les produits de 

L’Envol
Le centre 
L’Envol sera 
inauguré dans 
quelques 
mois. Pour ce nouvel équipement, 
les enfants sont au cœur du pro-
jet. Trois entités rassemblées dans 
un même lieu, à côté du parking 
du stade, ouvert sur les prés de 
Coubertin : un accueil de loisirs, un 
relais d’assistants maternels et un 
restaurant scolaire.
Pour être à la hauteur des valeurs 
que véhiculent la structure, une 
identité visuelle vient d’être conçue.
Elle met en avant la montgolfière, 
symbole du rêve, de liberté et d’éva-
sion. Elle invite les enfants à aller 
plus haut, se dépasser. 
Un nouveau nid pour permettre aux 
enfants de prendre leur envol.

La voix du talent
Lors de la fête de la 
musique, le 19 juin  
dernier, la Noria tenait 
une scène musicale 
pour présenter la sor-
tie de l’album « 64 ».
De 2019 à 2021,  
64 artistes de la ville ont participé à 
l’enregistrement d’un album musi-
cal intergénérationnel. Le studio de 
l’espace jeunes La Noria a accueilli 
des musiciens, des chanteurs, des 
compositeurs et des écrivains de 
tous âges. Une création réalisée en 
collaboration avec des jeunes, des 
élèves de l’école Jean Jaurès et des 
participants des ateliers d’écriture 
du CCAS. Retrouvez l’intégralité 
de l’album 64 sur la plateforme 
internet Sound cloud « La Noria 
78470 ».

saison, bio dans la mesure du possible. 
Les enfants apprécient la découverte de 
nouvelles saveurs au rythme des sai-
sons. La halte-garderie est également 
approvisionnée en fromage frais, laitages 
bio et yaourts sans ajout de sucre.
Cette alimentation respecte les recom-
mandations du programme national 
nutrition santé (PNNS).
La proximité des commerces locaux est 
un atout pour assurer un partenariat 
de qualité.

participant activement à leur parcours 
d’orientation.
Le projet saint-rémois a été récompensé 
par le « clap d’argent » décerné par le jury.
Un grand bravo pour la créativité des 
jeunes !

La santé et la nutrition au cœur des priorités du service petite enfance.
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Plan canicule
Tous les ans, la ville se mobilise pour 
accompagner de manière préventive les 
personnes fragiles. Inscrivez-vous au CCAS sur 
le registre (nominatif, confidentiel et gratuit). 
Renseignement : 01 30 47 48 41

Depuis le 18 janvier, le centre de vaccination a ouvert ses portes grâce à 
la mobilisation sans faille des élus, des services municipaux, des bénévoles, 
de la Croix Rouge, des personnels de santé. 
Après plusieurs mois de fonctionnement en lien avec l’ARS, la ville a pris la 
décision de fermer le centre pendant le mois d’août. 
Une fermeture définitive est attendue pour la fin octobre, laissant la pos-
sibilité d’une vaccination désormais dans certaines pharmacies, chez votre 
médecin, et dans un centre de vaccination à proximité, notamment : Saint-
Quentin, Rambouillet, Vélizy-Villacoublay, Arpajon, Gif sur Yvette, Limours…

Centre de vaccination 

Prévention seniors 
Une nouvelle activité est proposée par le CCAS à 
partir de septembre : la marche nordique. Pour 
mieux préserver sa mobilité, cette activité se 
pratique en extérieur à l’aide de bâtons, 1h30 
par semaine.  
Renseignements : 01 30 47 48 41  

Bus santé femmes 
Le bus passera à Saint-Rémy mercredi 29  
septembre prochain.
Sans rendez-vous, de manière anonyme et 
gratuite, le bus vient à la rencontre des femmes 
grâce à une équipe de professionnels de santé.
Renseignements : www.yvelines-infos.fr

Le duoday
La ville participe à la journée nationale « duo-
day » le 18 novembre prochain en collaboration 
avec la mission locale de Rambouillet. Cette 
initiative favorise l’inclusion des personnes 
handicapées. 
Vous êtes commerçant, entrepreneur, acteur 
local du territoire, personne en situation  
de handicap ?
Rejoignez le projet dès à présent !
Renseignements : 01 34 83 34 12 
contact@rambouillet-mlidf.org Très investie dans le don du sang, la ville s’est démarquée cette 

année en recevant le label 3 cœurs. La ville doit cette récompense 
à l’implication des bénévoles et à la participation des donneurs. 
La dernière collecte du 9 mai a permis de récolter 65 dons.

Prochaines collectes : dimanche 4 juillet au complexe sportif C3R de 
10h à 15h sur réservation obligatoire sur le site internet de la ville.

Donnez son sang, c’est sauver des vies ! Nous comptons sur vous !

3 CŒURS POUR NOTRE VILLE

10 000 
VACCINÉS

Le CCAS envisage une reprise 
des activités seniors dès le 13 
septembre (sous réserve des condi-
tions sanitaires) :
•Aquagym lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 11h à la piscine 
de Chevreuse.
•Gym Equilibre : 2 cours par 
semaine, lundi de 15h30 à 16h30 
et mercredi de 11h à 12h.
•Marche nordique : 1h30 par 
semaine ; cours adaptés à un 
public présentant des difficultés 
de déplacement.
•Chorale : lundi de 16h45 à 17h45.
•Atelier d’écriture : 16h30 à 17h30 
sous réserve.

• Ciné seniors et le foyer-jeux de 
société du jeudi reprendront éga-
lement à la rentrée.
Venez-vous inscrire les 6 et 7 sep-
tembre aux horaires d’ouverture 
du CCAS, dans les nouveaux locaux 
situés dans la cour de l’ancienne 
mairie, 29 rue de la République.

Documents indispensables pour 
l’inscription :
•certificat médical pour la pratique 
de l’aquagym, 
• avis d’imposition ou de non-impo-
sition 2020 sur les revenus 2019.
Renseignements : 
01 30 47 48 40

Reprise des activités seniors
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Une année de défis pour 
les Contes de la Vallée
La compagnie de spectacle vivant propose habituellement des ateliers 
pour amateurs et professionnels. Depuis le début de la crise sanitaire, elle 
a dû s’adapter de façon considérable aux mesures de restrictions mises en 
place. Les ateliers des adolescents et des adultes ont pu être maintenus en 
visioconférence, et les heures manquées sur les ateliers « enfants » ont pu 
être rattrapées lors d’un stage. Pour la 2e année consécutive, la compagnie 
a été contrainte d’annuler ses représentations. A défaut de spectacle vivant, 
les ateliers se sont réorganisés autour d’un tournage pour permettre aux 
adhérents de donner un rendu visuel de leur travail. 
Ces travaux seront prochainement visibles sur la chaîne Youtube de la  
compagnie : https://www.youtube.com/user/LesContesdelaVallee

L’entrée remarquable 
du verger
Installé en mai dernier, le bel ouvrage en bois marque désormais l’entrée 
du verger.
L’association Yvet Vallée en Transition a voulu que le projet soit avant tout 
pédagogique en lien avec le lycée professionnel Gustave Eiffel de Massy. 
Accompagnés de leur professeur, les dix jeunes étudiants de CAP Charpente 
ont participé à la conception, réalisation et pose du portail.
La modélisation du portail a été réfléchie en collaboration avec l’association et 
le professeur Frédéric Chevance, ancien charpentier menuisier Saint-Rémois.
Le professionnel a sélectionné un bois douglas français, sans traitement qui 
résiste aux nuisibles, sans produit chimique.
Une belle initiative pour valoriser la transmission et les matériaux durables 
dans l’environnement protégé de l’ancien potager du Château de Vaugien.

Chapit’O 
concerts
Chaque année les concerts de Jazz 
À Toute Heure sont un rendez-vous 
incontournables des mélomanes. Les 
conditions sanitaires obligent l’or-
ganisateur à réajuster le format de 
l’évènement.

Ainsi, un nouvel évènement d’enver-
gure régionale vous est proposé les 
24, 25 et 26 septembre à Tremblay-
sur-Mauldre : Chapit’O concerts.
Deux chapiteaux dressés pour partager 
des instants musicaux !
Un chapiteau pour les concerts en 
soirée :
800 places assises, une programmation 
aux idées larges, conçue comme une 
playlist qu’on écoute à toute heure de 
la journée, de la vie, de la fête !

Un deuxième chapiteau pour se retrou-
ver en journée parce que le lien social 
repose sur la culture partagée, sur la 
découverte, sur l’inattendu.

Lieu et programmation détaillés très 
prochainement
Renseignements : 
www.jazzatouteheure.com

Save the date
23e édition de JAZZ A TOUTE 
HEURE
du 18 mars au 17 avril 2022
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Réouverture de la 
Fondation Pan-Wogensky
La Fondation Marta Pan & Andre 
Wogenscky a réouvert ses portes 
le 12 juin dernier. Elle se visite un 
samedi sur deux à 11h et 14h,  
du mois de juin au mois de novembre.
La disposition des espaces intérieurs 
contraint de limiter chaque visite à 
dix participants maximum.
Visite organisée par le Centre des 
Monuments Nationaux par guide-
conférencier dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.
Durée : 1h30 - Plein tarif : 16€  
Tarif réduit : 6€
Renseignements :  
www.pan-wogenscky.com 
fondation.mpaw@gmail.com

Apprendre le russe
L’école russe Matrioshka propose 
des cours de russe pour les 
enfants à partir de 4 ans, pour les 
adolescents et pour les adultes. La 
structure développe avec les élèves 
l’apprentissage de la langue, de la 
littérature et de la culture russe.
Renseignements : 
ecole.russe.matrioshka@gmail.com
06 79 93 17 36

La Jean Racine en 2022
Compte tenu du contexte sanitaire, 
la Jean Racine qui devait être 
décalée en septembre est annulée. 
L’association Véloxygène et la ville 
qui travaillent en collaboration 
sur cet évènement espèrent vous 
retrouver pour une prochaine 
édition en 2022.

Le musée de la Fondation de Coubertin présente l’ex-
position temporaire « De fer et d’acier, une union avec la 
matière » jusqu’au 26 septembre.
Ouverture les samedi et dimanche de 13h30 à 18h.
Tarifs : 5€ ; 3€ ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Une programmation culturelle accompagne l’évènement, 
détaillée sur le site internet de la fondation.
Tarifs des activités : droit d’entrée + 3€
Renseignements : www.coubertin.fr

resa.musee@coubertin.fr - 01 30 85 69 89

Une union avec la matière

Recyclez vos stylos

Rendez-vous dimanche 12 septembre, 
au lac de Beauséjour.
Comme chaque année, le club de 
modèles réduits de bateaux orga-
nise une fête, au lac de Beauséjour. 
Démonstrat ions et  poss ib i l i té 
d’initiation.

Renseignements : 06 08 99 71 13
Et le même jour, l’association des 
habitants de Beauséjour organise la 
fête des canards et la traditionnelle 
brocante.
Renseignements : 
www.association-beausejour.org

Dans le cadre du recyclage et de la 
valorisation des déchets, la ville et l’asso-
ciation Paroles en action se font le relais 
de l’action de l’enseigne Cultura.
Recyclez et transformez vos anciens instru-
ments d’écriture en mobilier d’extérieur.
Pour ce faire, une urne est installée à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. Cette boîte 

peut recevoir : stylo à bille, feutre, surli-
gneur, marqueur, effaceur, porte-mine, 
correcteur.
Les objets collectés seront ensuite 
transformés en mobilier extérieur 100% 
recyclés et 100% recyclables, leur donnant 
ainsi une nouvelle vie.
A vos stylos !

Une journée festive au lac
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Renseignements  
et inscriptions : 
30 rue de la République  
01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

ACTUALITÉS  
Office du patrimoine

Mini golf 
Ouvert tout l’été jusqu’au 26  
septembre, au Lac de Beauséjour.
Horaires : samedi de 14h30 à 18h30 
dimanche et jours fériés de 15h  
à 19h.
Tarifs : adultes 6€, enfants 3€,  
adhérents 4€.

Journées du patrimoine 

18 et 19 septembre de 15h à 18h
L’église Saint-Rémy

Venez découvrir cette église du XIe 
siècle en pierres meulières du pays, 
avec des vitraux restaurés représentant 
la vie de Saint-Rémy et de la Vierge. 
Visite commentée.

19 septembre de 14h30 à 18h
Le Moulin des Clayes

Cet édifice était le siège de la seigneu-
rerie depuis le XIIe siècle. Au cours des 
siècles, le moulin à grain devient moulin 
à tan puis moulin à farine.  
Visite commentée par les propriétaires. 

170 adhérents utilisant  
des infrastructures municipales

8 courts  2 terres battues, 
une résine, un quick, un mini-tennis,  
2 dalles et un court couvert.

Des investissements conséquents   
La remise en état des terres, une 

table de ping-pong, des 
chaises d’arbitre, bancs 
et un système led 
d’éclairage sur un court.

Tennis club de Saint-Rémy
A vos agendas !

Tournoi officiel 
du 22 juin au 11 
juillet au Lac de 
Beauséjour : un 
événement sportif 
semi-pro avec des 
joueurs classés !

Suivez l’association 
sur Facebook  
@TCSR7870

Avis aux joueurs de pétanque
L’ARC propose dès la rentrée de septembre 
une nouvelle activité :  
la section pétanque.
Dans un premier temps, cette activité aura 
lieu au lac de Beauséjour près du mini-golf.
Vous souhaitez participer dans un 
environnement convivial à ce sport 
d’origine provençale ?
Renseignements : 
arcstremy@gmail.com
09 72 14 79 28

Convergence à bicyclette
La balade festive et familiale prendra son départ à Saint-Rémy le 19 septembre 
prochain. Cet événement, gratuit et ouvert à tous est à l’initiative de l’associa-
tion Mieux se Déplacer à Bicyclette. La Convergence, c’est depuis quatorze ans 
le premier rassemblement cycliste francilien avec plus de 5 000 participants, 
200 bénévoles et des départs organisés dans plus d’une centaine de communes 
en Île-de-France pour rallier le centre de Paris à vélo.
Renseignements : http://convergencevelo.fr/

NOUVEAU Trail des Lavoirs

Le départ de la 10e édition 
du trail des Lavoirs sera 
donné dimanche 11 juillet 
à Chevreuse. Deux parcours 
sont proposés en fonction 
de votre niveau sportif.

Participez au trail et luttez 
contre la mucoviscidose 
avec les Virades de l’Espoir.
Renseignements : 
www.route4chateaux.com
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Comment vous est venue cette idée ?
« J’ai un appel du voyage depuis plusieurs années, influencé en partie par 
un grand-père qui a navigué autour du monde. J’adore marcher depuis 
tout petit. Je souhaite adopter un mode de vie minimaliste en accord 
avec mes convictions. Ce voyage m’apportera, j’en suis sûr, un élan de 
vitalité et un cadre méditatif. »

Quel équipement vous accompagnera ? 
« Mon matériel est celui d’un randonneur minimaliste au long cours : 
une tente, un duvet, un matelas gonflable, un téléphone incassable, une 
batterie surpuissante, une caméra, un GPS, un réchaud à bois, un kit de 
réparation, une trousse de santé et de toilette… et un « journal de bord ».

Comment avez-vous préparé votre voyage ?
« J’ai commencé réellement à planifier il y a deux mois. 
Mon premier objectif est de rejoindre Istanbul. Puis de traverser la Chine, 
la Russie, rejoindre le continent américain et tenter l’Afrique. Il est un peu 
tôt pour évoquer mon itinéraire africain, je serais comblé déjà d’y arriver ! 
Mes futures embûches seront sûrement mes meilleurs souvenirs.

Solal autofinance ce voyage. Pour lui donner un coup de pouce,  
vous pouvez l’aider grâce au financement participatif : 
https://fr.tipeee.com/juste-un-ptit-tour-du-monde

Service 
national
universel
Dans le cadre du service national 
universel (SNU), le groupement de 
Gendarmerie départementale des 
Yvelines a organisé une action inter-
générationnelle sur la ville le 26 juin 
dernier.
Une dizaine de jeunes yvelinois ont 
participé à une action de préven-
tion contre la malveillance envers les 
seniors, lors du marché.
Le SNU s’adresse à tous les jeunes de 
15 à 17 ans. Les objectifs : transmettre 
un socle républicain, développer la 
culture de l’engagement, accompagner 
l’insertion sociale et professionnelle.
Il s’articule en trois étapes clés :
- un séjour de cohésion de deux 
semaines d’activités collectives variées,
- une mission d’intérêt général de 84 
heures, dans la construction de leurs 
projets personnel et professionnel,
- la possibilité d’un engagement volon-
taire d’au moins 3 mois.
Vous êtes intéressé pour vous engager 
dans le SNU l’année prochaine ?
Renseignements : www.snu.gouv.fr

Un aventurier
saint-rémois

Solal Hohn, Saint-Rémois, s’est lancé en juin dans un tour du monde à pied. 
Un projet qui peut surprendre et faire rêver. Rencontre avec ce jeune 
« baroudeur » de 26 ans à l’enthousiasme et la passion communicatives.
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La notion de circuit court n’est 
pas réservée aux marchandises. Elle 
peut aussi concerner les services et 
les idées. Un constat qui a mené cinq 
travailleurs indépendants installés en 
Vallée de Chevreuse à se lancer dans 
un projet collaboratif.

Ces professionnels de la commu-
nication se sont unis pour créer le 
1er collectif de la Vallée qui allie des 
compétences complémentaires : 
Com’Vallée. A destination des entre-
prises, collectivités, commerçants et 
artisans, ils réfléchissent et agissent 
ensemble pour mieux répondre 
à tous les besoins en matière de 
communication. 

Un collectif local de communicants

Com’Vallée propose un accompagne-
ment pluridisciplinaire. Yann, Carole, 
Delphine, Marie et Cécile travaillent en 
synergie, s’adaptent à la clientèle avec 
des offres sur mesure. 
● Cécile Cretin : réalisatrice vidéo
● Marie Guerre : photographe

En avril dernier, la ferme de Coubertin 
a subi un acte barbare. Des indivi-
dus se sont introduits de nuit et ont 
tué et volé quatre chevreaux et cinq 
lapins. 
La famille est sous le coup de l’émo-
tion. « Nos animaux font partie de la 
famille. Un lien fort se crée depuis la 
naissance », se confie Isabelle Catteau.
L’accès aux animaux a été réduit 

pendant quelques 
semaines.
Aux contraintes éprou-
vantes du quotidien 
s’ajoute ce drame.
La période du Covid leur 
donne beaucoup de travail. Pour 
rester ouverte en respectant les 
conditions sanitaires, la ferme a dû 
se réorganiser. Maintenir le rythme 

pendant cette crise sanitaire repré-
sente une gestion très contraignante. 
La ferme a investi dans un distributeur 
de produits laitiers en libre service. 

Cette initiative offre des paniers 
composés d’un panel de 

yaourts et fromages. Il 
est aussi possible de 

commander en « click 
and collect ».

Sur l ’exploitation 
familiale, cinq sala-

riés travaillent à plein 
temps, accompagnés 

de saisonniers et d’un 
stagiaire. C’est une volonté 

de transmettre leur savoir et de 
créer de l’emploi.
Renseignements : 01 30 52 00 19
https://ferme-de-coubertin.fr

● Carole Mizrahi : design graphique, 
print, web et réseaux sociaux
● Delphine Perrin : directrice de pro-
duction événementielle
● Yann Raoul : conseil en stratégie
Renseignements : www.comvallée.fr 
07 68 59 55 89 - contact@comvallee.fr

La ferme sous le choc
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Une nouvelle tribune, qui traite d’un sujet 
tout aussi sérieux que le béton qui enva-
hit notre ville : nos agents municipaux.

Vous trouverez ci-dessous la liste non-no-
minative des agents qui ont quitté les 
services de la ville depuis fin 2017. Seul 
le service est mentionné pour des raisons 
de confidentialité. Précisons également 
qu’aux dires de l’équipe majoritaire, “beau-
coup ont souhaité partir pour parfaire 
leurs carrières et que dans tous les cas, 
le bien-être des agents municipaux est et 
restera la priorité de cette mandature”.

Les astérisques* concernent des agents 
recrutés à partir de début 2018 et qui 
pour des raisons personnelles n’ont pas 
souhaité poursuivre l’expérience. Les 
chiffres 1 et 2 sont utilisés lorsque deux 
personnes ont quitté le même service :

1.Direction services techniques 1
2.Direction services techniques* 2
3.Cadre service urbanisme*
4.Service urbanisme 1
5.Service urbanisme 2*
6.Service espaces verts
7.Service espace public
8.Service état-civil
9.Administration générale & finances
10.Vie associative
11.Direction petite enfance
12.Service petite enfance
13.Direction relais assistantes
     maternelles
14. Service comptable
15. Service scolaire
16. Direction centres de loisirs*
17.Centre de loisirs 1
18.Centre de loisirs 2
19.Espace Jean Racine*
20.Service culturel*

Pourquoi cette énumération ? Parce que 
cette longue liste nous questionne et 
qu’il est de notre responsabilité de vous 
en informer. Si nous ne le faisons pas, 
qui le fera ?

Pour conclure, un hommage appuyé et 
sincère à un élu, adjoint au maire avec 
qui nous n’avons pas toujours été d’ac-
cord et qui a quitté l’équipe majoritaire, 
sans bruit et sans esclandre et pour 
nous conseillers municipaux de l’opposi-
tion : sans explication officielle, pourtant 
réclamée en conseil municipal. Après 
20 ans de bons et loyaux services dans 
plusieurs mandatures, un dévouement 
sans faille, il a jeté l’éponge discrète-
ment. C’est peut-être son franc-parler 
qui l’a obligé à partir.

Merci cher élu pour votre travail.

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Nous sommes très étonnés du ton employé par les élus 
de la minorité municipale, qui, une fois de plus, critiquent, 
sans faire la moindre proposition ou participation à la vie 
communale.
Le pastiche d’une chanson élégante en comptine puérile 
(bulletin n° 21) est en complet décalage avec l’investisse-
ment et la réalité quotidienne des élus.
On peut ne rien vouloir faire de peur de déplaire : pas 
sûr que cette posture satisfasse ceux qui souhaitent une 
ville dynamique, équipée, attractive, toutes générations 
confondues ; les élus doivent prendre des décisions et des 
orientations. C’est la raison même de leur mandat.
Combien sont opposés à la création d’une maison de la 
petite enfance, d’une maison médicale, d’un commerce de 
proximité de qualité, d’un espace multigénérationnel, d’une 
brasserie ou à la possibilité de se loger à proximité des 
moyens de transports ? Combien sont ceux qui regrettent 
la friche industrielle située au centre de la ville où des 
bâtiments abandonnés devenaient des squats ?

Notre ville est constituée de 70 % d’espaces classés en 
zone naturelle et le maintien des activités agricoles est 
une des priorités de l’équipe : alors, nulle crainte de ne 
plus entendre le chant des oiseaux ou ne plus voir des 
vaches pâturer et des promeneurs s’émerveiller devant 
notre belle vallée. Quant aux inondations et ruissellements, 
un plan ambitieux, allant au-delà des frontières de la ville, 
est à l’étude depuis 3 ans et va prochainement aboutir, en 
concertation avec les habitants des quartiers concernés.
La critique est facile et l’art difficile : on le constate une 
fois de plus. Nous attendons donc de l’opposition non pas 
des positions de principe clientélistes, mais de vrais débats 
pour enrichir les sujets abordés.
L’intérêt général n’étant pas la somme d’intérêts particu-
liers, il est temps de méditer sur ce qui concerne plus que 
jamais l’intérêt collectif. Notre société valorise un peu trop 
l’individualisme, contraire à la notion de fraternité.
Saint-Rémy n’est plus une « belle endormie ».

La majorité municipale
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Dans le cadre des travaux du RER 
de cet été, le trafic est interrompu en 
gare de Saint-Rémy provisoirement du 
18 juillet au 9 août inclus.
Pendant cette période, une station de 
vélos à assistance électrique sera ins-
tallée provisoirement. En collaboration 
avec la RATP et la société Zoov, une 
quinzaine de vélos apportera aux usa-
gers un mode de transport alternatif. 

Comment procéder ?
Les vélos partagés sont en libre ser-
vice. Il suffit de télécharger l’application 
Zoov, créer un compte gratuitement et 
renseigner une carte de paiement. La 
location est 0,20€ la minute, sans frais 
de déverrouillage.

Des vélos électriques en gare
Les usagers détenteurs d’un pass navigo 
bénéficient d’un tarif préférentiel. 

Cette initiative s’inscrit dans une volonté 
politique de développer la transition 
énergétique : privilégier les moyens de 
transport émettant le moins de Co² et 
ainsi moins polluant, pour préserver 
l’environnement.  

Du nouveau pour  
les utilisateurs de Gaz 
Le déploiement de compteurs 
télérelevés est prévu pour le 1er 
semestre 2022. GRDF informera  
en amont les usagers concernés.
Pour les clients résidentiels (et 
les copropriétés consommant 
moins de 150 000 kWh), les tarifs 
réglementés de gaz naturel 
disparaîtront le 1er juillet 2023. 
Pour tous les autres,  
c’est déjà le cas.
Pour anticiper ce changement  
et pour tout conseil : 
projet-gaz.grdf.fr
09 69 36 35 34 du lundi au 
vendredi de 8h à 17h N° Cristal

Concours régional de  
projets solidaires 
Vous avez 16 ans ou plus...  
vous êtes prêt à vous engager 
dans une action solidaire ?  
Vous avez un projet collectif 
d’ampleur régionale ou locale ?  
La Mutualité française  
Île-de-France peut vous donner 
des moyens pour élaborer  
et mener à bien votre projet.
La Mutualité française  
Ile-de-France encourage  
et récompense les initiatives  
dont la finalité est le bien-être  
de l’individu et la mise en  
pratique de la solidarité. 
Ce concours est ouvert à tous 
avant le 30 septembre.
Renseignement :  
www.iledefrance.mutualite.frTravaux d’aménagement en gare de Saint-Rémy, la gare Le Guichet devien-

dra le terminus du 10 juillet au 20 août inclus. Des bus de remplacement 
circuleront entre Le Guichet et Saint-Rémy et desserviront toutes les gares 
fermées. Renseignement : ratp.fr

INFO RER B

La ville s’est dotée de vélos 
électriques pour le personnel : 
deux vélos pour la police 
municipale et un vélo partagé 
pour tout le personnel.  L’objectif 
est de favoriser les déplacements 
écologiques et économiques.
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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.
La peinture et les produits 
toxiques doivent être déposés en 
déchetterie, par l’usager.
Renseignements : 01 73 07 90 80 
www.siom.fr

Vos gestes comptent
Pour bien recycler, la qualité du tri effectué par les habitants du territoire 
est essentielle.

INFOS CCHVC

Conseil communautaire du 
18 mai
• Séance du Conseil à Huis Clos

• Taux 2021 Taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères

• Rapport d’activités 2020 Syndicat 

intercommunal d’évacuation et d’éli-

mination des déchets

• Convention SIAHVY versement tri-

mestriel GEMAPI 

• Approbation du protocole d’enga-

gement du contrat de relance et de 

transition écologique 

• Demande de subvention PNR pour 

la réhabilitation des liaisons douces 

• Demande de subvention dotation de 

l’État destinée aux territoires ruraux 

pour la réfection de la piste cyclable 

de Chevreuse 

• Election 4e vice-président 

• Election autres membres du Bureau 

• Désignation délégués SIAHVY 

• Désignation délégués SIOM 

• Désignation des représentants à 

Seine-Yvelines Numérique

Bilan 2020 sur tout le territoire géré par le SIOM

11 000 tonnes d’emballages collectés soit en 
moyenne, 54 kg par habitant.

3000 tonnes de cartons recyclés.

270 tonnes d’emballages métalliques recyclés.

3 000 tonnes de papiers recyclés. C’est l’équivalent 
de 53 000 m3 d’eau économisés.

1000 tonnes  d’emballages ménagers plastiques 
recyclés. C’est l’équivalent de 26 000 000 km en voiture 
économisés.

Ce que deviennent ces matériaux triés

La mise en marché des déchets d’emballages ménagers triés est règle-
mentée, et fixée par des exigences de qualité. 
La pandémie du Covid-19 a fortement perturbé le marché du recyclage 
qui a subi l’effondrement des achats des matériaux.
Cette situation exceptionnelle oblige donc le secteur du recyclage à s’adap-
ter en modifiant les conditions d’achat, en renforçant les obligations de 
qualité et l’étendue des prestations nécessaires à l’exécution du service. 
La collectivité doit être extrêmement vigilante sur la qualité des matériaux 
issus des collectes sélectives, et veiller à maîtriser les taux de refus.

Erreur de tri

A Saint-Rémy, le taux de refus de tri s’élève à 20 % (contre 27% en 
moyenne pour les autres communes). La qualité du tri est meilleure que 
sur le reste du territoire, même si on observe une détérioration depuis 
quelques années. 
L’erreur la plus fréquemment constatée est la présence d’ordures ména-
gères dans le bac de tri recyclable. 
Les erreurs de tri génèrent une dépense supplémentaire de l’ordre de 
50 000 € par an pour le SIOM. En améliorant le tri, les habitants évitent 
un surcoût financier pour la collectivité. 
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Naissances
17/04 Derksen Sarah
28/04 Yehi Emmanuel
02/05 Lebois Soline
11/05 Atamanyuk Salomé
13/05 Morin Léon
17/05 Gosse Lison
18/05 Prévot Swan Léandre
19/05 Martinot Gonzalez Victor
Félicitations aux parents ! 

Décès
21/04 Le Minor Léon
27/04 Procyk Françoise
28/04 Villin Castello Luna

carnet

saint-rémois

29/04 Ferrandier Claudine
08/05 Lecomte Roger
09/05 Morin Viviane
10/05 Bernard Elvire
14/05 Chantereault Huguette
14/05 Guériau Jean-Michel
26/05 Foulon Jeannine
22/05 Mastromichalakis Isidore
23/05 Oneto Santiago
24/05 Vigneau Jeanne
26/05 Chanson Ginette
27/05 Godet Lise
01/06 Cassert Christiane
08/06 Richard Simone
09/06 Guillou Madeleine
12/06 Ferreboeuf Robert

12/06 Bellanger Régis
Toutes nos condoléances 
aux familles

Le pain dangereux pour les oiseaux

Dans les parcs, beaucoup de personnes nour-
rissent les oiseaux.
Même s’ils adorent ça, le pain est un très mau-
vais aliment pour les canards, cygnes, et autres 
oiseaux.Il peut même leur être fatal : mauvaise 
digestion, carence, maladie, déformation…
Une nourriture adaptée aux oiseaux se compose 
de bouts de légumes ou de grains de céréales.
Merci de penser à eux !

Des consultations de
psychologues
remboursées

Face à la multiplication des situations 
de souffrance psychologique liées à la 
crise sanitaire, les complémentaires 
santé remboursent des consultations 
de psychologues.
Quatre consultations par an maximum, 
d’un tarif pouvant aller jusqu’à 60 euros 
peuvent être prises en charge pour l’an-
née 2021. Renseignez-vous auprès de 
votre complémentaire santé.

C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Olivier de Gosse en avril dernier.
Cet homme polyvalent et dévoué 
était le placier sur le marché de 
Saint-Rémy depuis 2016. Il travail-
lait chez EGS depuis 1995. Nous 
garderons le souvenir d’un bon 
vivant à la joie de vivre, toujours 
souriant et à l’écoute.
Toutes nos condoléances à la 
famille.

Rappel des règles de bon voisinage qui participent à notre qualité de 
vie en collectivité.

• Usage d’outils bruyants autorisé du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30, et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h. Interdit 
les dimanches et jours fériés (hors travaux réalisés par des entreprises 
pour la ville).

• Feux de jardin interdits toute l’année (particuliers et professionnels).

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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