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Monsieur le Maire et ses adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.

PROVISOIRE



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.

La période estivale est toujours riche en évènements et en travaux ; celle-ci n’a pas dérogé à la règle :

• Finalisation du complexe l’ENVOL pour l’accueil, dès la rentrée, des enfants du centre de loisirs, du 
relais d’assistants maternels et du restaurant scolaire dans un cadre exceptionnel, sécurisé, tourné 
vers la nature, pour leur bien-être et leur épanouissement ; 

• Réhabilitation du centre de loisirs de Beauplan pour un accueil optimisé : notre équipe tient ses 
engagements et les ambitions de sa politique jeunesse.

• En vue du démarrage des travaux du Cœur de ville 2e tranche (création d’une supérette, d’une 
brasserie, d’une maison médicale et de logements), les services du CCAS et de l’Ecole de musique 
sont transférés dans des bâtiments modulaires dans la cour de l’Ancienne mairie. Leur facilité 

d’accès permettra la continuité du service public et associatif dans l’attente de 
leur installation définitive dans de nouvelles structures ;

• Projets d’extension et réhabilitation de l’école Jean Jaurès et de l’espace 
Jean Racine avec architectes et bureaux d’études : là encore, la physionomie 
de notre ville est en pleine mutation, avec des constructions soucieuses de 
l’environnement, de fonctionnalité et avec des conceptions architecturales 
qualitatives ;

• Scénarii d’aménagements du Montabé et de l’Yvette pour une gestion 
globale des risques d’inondation et de ruissellements, l’objectif étant la 
protection des biens et des personnes qui m’incombe ;

• Dès le 1er octobre, lancement de la saison culturelle 2021/2022 afin de redécouvrir le spectacle 
vivant et partager ensemble des émotions, grâce à une programmation riche et variée, avec, nous 
l’espérons, le moins de contraintes possibles.

Nous réalisons un travail prospectif et conséquent pour demain : il est indispensable d’avoir une vraie 
vision pour l’avenir de notre ville et de notre vallée. « L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous 
allons faire. » Henri Bergson

Bonne rentrée à tous, 

L’avenir n’est 
pas ce qui va 
arriver mais 
ce que nous 
allons faire.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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Atelier de concertation : valorisation du 
patrimoine les 31 août et 2 septembre

Réunion publique 5 juillet avec 
le SIAHVY au Lac de Beauséjour

Fête du sport du 26 juin

Réception de fin des travaux 
rue Lamartine le 9 juillet 

Exposition plein air itinérante 
de l’atelier photos de l’ARC
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Festival AOUT
du 25 au 29 août
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Pour L’Envol des 
enfants saint-rémois 

Retour en images sur 18 mois de travaux

août 2020 vue de la cour intérieure - août 2020

mars 2021chauffage au sol - janvier 2021 février 2021

préparation du chantier - décembre 2019
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Le centre L ’Envol accueil le en un 
même l ieu un centre de lois irs , 
un restaurant scolaire et un relais 
d ’assistants maternels.  Init ié par 
l ’équipe municipale 2018, le projet 
du centre a été déterminé par sa 
qual i té  env ironnementa le  et  sa 
parfaite intégration dans le parc 
naturel régional de la haute vallée de 
Chevreuse. Le choix de l’emplacement 
a été guidé par sa proximité avec les 
écoles, prenant en compte l’aspect 
sécuritaire des enfants.

Historique

A l’issue d’une procédure de concours, le cabinet 
SL Architectes a été désigné lauréat par le jury. 
SASU SAMOP, assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO), a accompagné la ville pour la réalisation de 
l’équipement.
Le permis de construire a été accordé en juin 2019, avec 
un avis favorable des administrations concertées. 

Débutés en décembre 2019, les travaux ont duré 18 mois. Malgré 
la période de crise sanitaire, la ville a été vigilante auprès du maître 
d’œuvre, l’architecte, pour minimiser le retard.
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Trois entités 
dans une 
même 
structure
Ouvert depuis le 1er septembre, cet équi-
pement regroupe dans un même lieu : 

La structure favorise l’apprentissage et 
l’évolution des premiers pas de l’enfant 
vers son autonomie.
Chaque espace a été conçu pour 
répondre aux différents publics 
utilisateurs.

Le bâtiment forme un U avec une cour 
ouverte sur la plaine de Coubertin.
Les enfants du RAM ont leur propre 
univers.
Les salles principales et le restaurant 
scolaire sont tournés vers les exté-
rieurs, et bénéficient d’une vue sur les 
prés de Coubertin.
Les espaces du centre de loisirs mater-
nel et élémentaire communiquent avec 
l’extérieur, les jeux dans la cour.

La restauration 
scolaire

Un nouveau prestataire de restauration 
scolaire et un nouvel engagement : la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Quatre moyens pour le diminuer :
• des menus à 4 composantes (au lieu 
de 5),
• des quantités adaptées à l’âge des 
enfants,
• des tables de tri installées dans toutes 
les cantines permettant la séparation 
des biodéchets, des emballages, du 
tout-venant. Les biodéchets collectés 
seront valorisés par méthanisation*. 
• le prestataire de restauration scolaire 
proposera des animations « anti-gaspil-
lage » comme le suivi de la production 
des biodéchets par pesées régulières.

« Tous les 
acteurs ont été 
concertés dans 
ce projet, pré-
cise Dominique 
Bavoil, Maire. 
Les services petite enfance, 
enfance et jeunesse, la CAF, 
la PMI et la DDJCS. Les 
fédérations de parents 
d’élèves ont été informées 
au fur et à mesure de 
l’avancée du projet. »

Paroles 
d’élu
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centre de loisirs
maternel et 
élémentaire

relais 
d’assistants 
maternels

restaurant
scolaire

centre 
de 
loisirs

centre 
de loisirs

cour

relais 
d’assistants 
maternels

accueil

restaurant
scolaire

Plan du bâtiment L’Envol

Historique

A l’issue d’une procédure de concours, le cabinet 
SL Architectes a été désigné lauréat par le jury. 
SASU SAMOP, assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO), a accompagné la ville pour la réalisation de 
l’équipement.
Le permis de construire a été accordé en juin 2019, avec 
un avis favorable des administrations concertées. 

Débutés en décembre 2019, les travaux ont duré 18 mois. Malgré 
la période de crise sanitaire, la ville a été vigilante auprès du maître 
d’œuvre, l’architecte, pour minimiser le retard.

* La méthanisation est une technologie basée 
sur la dégradation par des micro-organismes de 
la matière organique, en conditions contrôlées et 
en l’absence d’oxygène.
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L’aspect 
environnemental

Le bâtiment s’intègre à son environne-
ment, se fond dans la nature. Les pièces 
à vivre offrent des vues privilégiées pour 
les enfants, vers la plaine et le centre 
ancien. Ainsi, l’équipement est en liaison 
avec le centre-ville.

La construction répond aux obligations 
de loi sur l’eau. La surélévation du bâti-
ment permet une protection en cas 
de crue.

L’équipement est conçu en basse 
consommation : étanche à l’air, avec 
un système de ventilation, une chau-
dière gaz à condensation de très haut 
rendement, une résistance thermique 
renforcée, un toit végétalisé.

Une identité propre

En collaboration avec les enfants saint- 
rémois, cette structure a été baptisée 
« L’Envol ».

Dans un cadre unique et privilégié, le 
bâtiment est tourné vers les prés de 
Coubertin. Le nom prend tout son sens, 
dans un environnement où la faune et 
la flore prédominent. L’envol de l’en-
fant, tel un oiseau, rappelle les notions 
de liberté et d’autonomie. Une image 
positive tournée vers l’avenir.« Pour être à 

la hauteur des 
valeurs que 
porte ce projet, 
une identité 
visuelle lui est associée, 
explique Dina Brunello, 
Adjointe au Maire déléguée à 
l’enfance. Elle met en avant la 
montgolfière, symbole de rêve, 
de liberté et d’évasion. 
Elle invite les enfants à aller 
plus haut, se dépasser.
Un nouveau nid pour 
permettre aux enfants de 
prendre leur envol. »

Paroles 
d’élue

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°23 - SEPTEMBRE 2021

L’Envol en chiffres

Coût des travaux 

3,6 M € HT 

Subventions 

1 M € de la région

600 000 € du département 

363 500 € de la CAF 

Retrouvez toutes les vidéos des inter-
views sur le site internet de la ville.
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Un nouveau 
nid pour 
permettre 
aux enfants 
de prendre 
leur envol
Les matériaux utilisés

L’aspect organique a été privilégié dans 
la construction avec notamment une 
structure bois. 
Le revêtement extérieur est en bardage 
naturel en bois traité écologique et en 
panneaux composites en kraft com-
pressé. Les menuiseries extérieures 
sont en aluminium. 
Les pièces principales sont équipées de 
panneaux acoustiques pour un confort 
sonore des utilisateurs.
Les vitrages colorés apportent une 
touche singulière et égaient l’intérieur 
dans la journée et l’extérieur la nuit. 

M. Szyszko, 
représentant 
du cabinet 
SL Architecte 

« J’ai eu plaisir à travailler 
pour ce projet, notamment 
avec la maîtrise d’ouvrage, 
les services et les élus. 
Les échanges étaient 
efficaces avec des 
interlocuteurs privilégiés. »

Paroles 
d’expert
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Envie de prendre 
votre envol ?

Le centre L’Envol sera inauguré 
samedi 25 septembre.
Rendez-vous à partir de 15h
pour découvrir les nombreuses 
surprises : animations pour les 
enfants et les familles. 

Centre L’Envol
rue de la République 
au parking du stade

cour intérieure avec jeux

577 m²
restaurant scolaire

952 m²
centre de loisirs

157 m²
relais d’assistants 
maternels

1258 m²
espaces extérieurs
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Travaux estivaux
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie des habitants, la municipalité tient à entretenir les bâtiments et les 
espaces publics. Ces illustrations présentent les travaux réalisés durant l’été et l’avancement des grands dossiers.

Porte école Liauzun

Requalification de l’entrée du stade de Coubertin

Finalisation du centre de loisirs Liauzun Ouvrants et stores école Saint-Exupéry

Portes et fenêtres école Saint-Exupéry

Plafond école Saint-Exupéry

Suppression du ralentisseur remplacé  
par un stop rue du Port Royal

Ouvrant et poteau de soutien école Saint-Exupéry

Parking végétalisé à L’Envol Poteau de soutien école Saint-Exupéry
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Comme vous l’avez constaté, le 
parking situé rue de la République 
a été fermé cet été pour permettre 
le démarrage des travaux de la 2e 
tranche du projet Cœur de ville dès 
la rentrée.
La 1re tranche comporte un espace 
de vie sociale, un multi-accueil petite 
enfance ainsi que des logements. 
Cette deuxième phase va complé-
ter le projet avec des équipements 
importants pour la v i l le et ses 
habitants : une supérette, un restau-
rant-brasserie avec terrasse sur le 
Rhodon, une maison médicale pour 
des consultations de spécialistes 
notamment. Ces équipements seront 
propriétés de la ville, qui souhaite 
garder la maîtrise de leur destina-
tion et de la qualité de leur gestion. 
Des logements en accession et loca-
tifs sociaux viendront compléter ce 
programme.
L’aménagement d’espaces publics, 
également propriétés de la ville et 
sous la maîtrise de paysagistes, 
offriront jardins, l iaisons douces 
et  espaces partagés ,  pour  un 

DÉCONSTRUCTION DU CCAS

centre-ville nature et convivial. 
Ce projet va ainsi redessiner le centre 
économique, social et urbain de la 
ville, pour le rendre plus attractif et 
en faire un point de rencontre inter-
générationnel, en circulation apaisée 
dans un environnement verdoyant.
Malgré la crise sanitaire, les délais 

Cœur de ville

Avant la démolition du 
batîment, les services 
techniques ont récupéré 
tous les faux plafonds, 
sanitaires, composants 
électriques, radiateurs, 
a larmes,  portes et 
fenêtres. 

sont tenus : comme prévu, les travaux 
devraient s’achever en 2023.
D’autres aménagements sont prévus 
rue de la République et autour de 
l’école Jean Jaurès, visant à sécuriser 
la circulation et privilégier les liaisons 
douces et le stationnement.
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• Élection d’un nouvel adjoint au Maire,
• Modification du nombre de conseillers municipaux délégués et désignation, 
• Fixation du montant de l’indemnité du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

Délégués,
• Modification et désignation des conseillers communautaires à la Communauté 

de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse - CCHVC,
• Décision modificative n° 2 au BP 2021 - Section Fonctionnement,
• Exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 

faveur des constructions nouvelles,
• Garantie d’emprunt à la Foncière d’Habitat & Humanisme pour la construc-

tion neuve de 4 logements locatifs PLAI au 26 rue Henri Janin – Accord de 
principe,

• Délégation de service public relative à la gestion et à l’exploitation du marché 
couvert - acte modificatif n°1 prolongation,

• Acquisition à titre onéreux d’un bien immobilier cadastre section AS 216 
d’un lavoir et d’une remise au 12 rue de la République, 

• Présentation du Rapport Annuel 2020 Suez environnement – service de l’eau,
• Dénomination de la salle divisible au sein du complexe sportif des trois 

rivières (C3R),
• Subvention exceptionnelle à l’association Yvette vallée en transition,
• Demande de subvention pour le Festival AOUT auprès de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles dans le cadre du dispositif « Été culturel 2021 en 
Ile-de-France »,

• Demande de subvention en investissement culturel auprès de la Région 
Ile-de-France pour le projet d’extension de l’Espace Jean Racine,

• Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour la mise en œuvre de la politique culturelle municipale,

• Règlement intérieur périscolaire  extrascolaire restauration,
• Renouvellement du dispositif Pass jeunes 2021.

Conseil municipal 
Délibérations du 8 juillet

Prochain conseil municipal
Jeudi 23 septembre à 20h salle 
du conseil de l’Hôtel de Ville
Connectez-vous lors du conseil 
municipal en live, via le lien men-
tionné sur le site internet de la 
ville disponible le jour même.

Bienvenue
Karima Louardi a pris la direction 
des services techniques depuis juin 
dernier.
Son expérience au sein de collecti-
vités dans la gestion de bâtiments 
est une valeur ajoutée pour la ville. 

Frédéric Spangenberg a également 
intégré l’équipe de direction en 
août dernier. Il a pris les fonctions 
de directeur du pôle administration 
générale et affaires juridiques. 

Le 8 juillet dernier, à l’issue du vote 
du conseil municipal, Dominique 
Dufrasnes est devenu Adjoint 
au Maire délégué aux 
liaisons douces et aux 
conseils consultatifs 
de quartiers.
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Gestion des risques d’inondations

Étude sur le Montabé
La ville a invité les habitants du quartier 
de Beauséjour le 5 juillet dernier, pour une 
présentation par le SIAHVY des résultats 
du diagnostic effectué dans le programme 
de lutte contre les inondations.
La loi sur l’Eau impose une gestion éco-
logique des cours d’eau.
La commune a mandaté le SIAHVY pour 
mettre en œuvre un plan de prévention 
des inondations. 
Une modélisation, effectuée sur diffé-
rentes phases de crues, a permis de 

Vide grenier 
La ville organise un vide grenier 
samedi 2 octobre, 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 
objets seront à disposition.
Des dons seront acceptés au profit 
du CCAS.

Nouveaux 
Saint-Rémois 
Comme chaque année, la ville 
organise l’accueil des nouveaux 
habitants en collaboration avec 
l’office du patrimoine. Une visite de 
la ville en bus et une réception à 
l’Hôtel de ville ponctueront l’après 
midi du samedi 9 octobre. 
Inscription avant le 26 septembre 
sur le site internet de la ville ou 
directement à l’accueil de la mairie.

mettre en évidence la grande fragilité 
de la digue. 
Dans ce contexte, le SIAHVY a présenté des 
solutions pour éviter les crues dévastatrices 
au quartier de Beauséjour.
A ce jour, differents scénariis sont évo-
qués sans qu’aucune solution ne soit 
arrêtée.

Détails de l’étude complète et des 
scenarii disponibles sur le site inter-
net de la ville.

Fête du sport
Un succès pour la première édition de la fête du 
sport en présence d’une vingtaine d’associations 
sportives de la ville, samedi 26 juin. 
Cette manifestation festive et conviviale a été l’oc-
casion pour les Saint-Rémois de découvrir et de 
s’initier en famille aux différentes activités sportives.  
La ville a accueilli l’association Golden Block, par-
rainé par Ladji Doucouré, double champion du Monde du 110 mètres haies. 
Félicitations aux vainqueurs des courses de sprint sur 50 mètres : Wilson Elysee 
(centre ville), Alice Vittel Elyse (quartier Beauséjour), Raphaël Oppeneau (quar-
tier Rhodon). 
À l’issue de cette journée, les gagnants seront invités prochainement à repré-
senter la ville lors de la finale régionale à Paris.

RÉTROSPECTIVE

Lac de Beauséjour lors des inondations 2018 

Dédicace
Jean-Jacques 
Menieux, ancien 
élu et poéte Saint-
Rémois, a écrit un 
livre de poésie, qui 
vient d’être édité.
Une séance de 
dédicace est prévue  
à l’Hôtel de Ville  
le 6 octobre de 14h 
à 17h.
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A VOS 
AGENDAS

A l’Espace Jean Racine

Ouverture de saison 
Théâtre musical
Les petites rapporteuses
Vendredi 1er octobre 
à 20h30

Petite enfance
Sous la neige
Dimanche 17 octobre 
à 16h 
et à 17h30

Jazz
Eric Séva
Vendredi 22 octobre à 20h30

Découvrez la programmation 
complète
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Cette saison sera aussi marquée par 
le centenaire de Raymond Devos, un 
artiste Saint-Rémois de cœur. 

Pour le célébrer, la ville et la Fondation 
Raymond Devos proposent en mars 
2022 le festival de la langue française et 
de la francophonie RÊVONS DE MOTS. 
Au programme : spectacles, ateliers, 
conférences et tant d’autres surprises, 
avec la clôture du festival par François 
Morel.
Le festival RÊVONS DE MOTS est un clin 
d’œil au titre sous lequel ont été publiés 
les carnets inédits de Raymond Devos.

Pour cette nouvelle saison, celle des 
retrouvailles : rendez-vous dans le 
théâtre de la ville pour ensemble, rêver 
de mots, de spectacles, de culture !

Le 1er octobre marquera l’ouverture de 
la saison culturelle et permettra de se 
retrouver et de célébrer les arts dans 
toute leur diversité et leur pluralité. 

Offrez-vous la liberté d’une pièce de 
théâtre classique (Les Fourberies de 
Scapin) ou contemporaine (Dans la peau 
de Cyrano, Antonia Ngoni). Soyez portés 
par la musique voluptueuse (Marianne 
Piketty et NinaLisa), les voix drôles de 
trois speakerines (Les petites rappor-
teuses). Laissez-vous guider par des 
personnages poétiques pour toute la 
famille (Fli, Magic Mozart). Et pour un 
éveil à l’art des plus petits, trois ren-
dez-vous sont prévus (Sous la neige, 
Chat/Chat, Un petit hublot de ciel). 

Enfin, pour celles et ceux qui veulent 
tout voir et rêver éveillés, l’abonnement 
permet de profiter de spectacles à un 
tarif préférentiel.

Un souffle nouveau 
pour la culture
La culture n’a pas disparu, elle ne s’est pas éteinte. De son sommeil forcé, 
elle se réveille plus essentielle que jamais. Découvrir des spectacles, 
vivre des émotions partagées, rire, chanter, s’émouvoir collectivement… 
autant d’aspirations auxquelles la nouvelle saison répondra.
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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

Un 13 juillet pluvieux
C’est avec grand regret que la ville 
a dû annuler, à la dernière minute, 
les festivités du 13 juillet. En cause, 
les conditions météorologiques qui 
compromettent un accueil en toute 
sécurité. Un grand merci aux équipes 
mobilisées pour l’organisation.

Le renfort de 
saisonniers
Pendant la période estivale, la 
ville a recours à l’embauche de 
saisonniers, notamment pour les 
services techniques et état-civil.
Cet été, 4 saisonniers ont été 
recrutés dont 2 Saint-Rémois, une 
volonté de faire appel à des jeunes 
du territoire.  
Ainsi, cette initiative permet aux 
jeunes d’avoir une expérience 
professionnelle et de financer des 
études et vacances. Elle permet 
également à la collectivité de faire 
face à un accroissement d’activités.
La ville recherche régulièrement des 
vacataires pour les évènements.
Si vous êtes intéressé, contactez le 
service ressources humaines : 
01 30 47 05 25.

Résidence d’artistes

Buvette
Appel à candidature

Les Âmes Nocturnes
La ville a choisi de soutenir la 

compagnie Les Âmes Nocturnes, 
un duo d’artistes bien connu du public 
saint-rémois pour avoir présenté plu-
sieurs spectacles en 2008, 2010 et 
2016. Pendant une semaine, la com-
pagnie travaillera à la mise en scène de 
leur nouveau spectacle Magic Mozart. 
Les artistes vous donnent rendez-vous 
le 21 janvier prochain pour découvrir 
le fruit de leur travail.

La compagnie de L’Échauguette
Le partenariat existant se poursuit 
entre la ville et la compagnie de 
l’Echauguette. Les artistes seront 
accueillis une semaine pour créer une 
fable poétique et féérique : Solain et 
les lutins de Noël, spectacle offert 
par la ville aux enfants saint-rémois 
en décembre prochain.

La ville accompagne la création artistique en mettant à 
disposition des lieux. Ainsi, deux compagnies seront 

accueillies à l’Espace Jean Racine pendant les vacances 
d’automne pour travailler à leurs futures créations, 

avant de les présenter au public.

Pour rendre les soirs de spectacles conviviaux, une buvette est installée dans 
l’espace cafétéria de l’Espace Jean Racine, 1 heure avant et 1 heure après les 
représentations.
Vous faites partie d’une association et vous êtes intéressé pour tenir cette buvette ? 
Adressez votre candidature par mail : culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Le spectacle La Belle et La Bête en résidence en 2020.
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L’accueil des enfants à partir de 3 mois peut s’effectuer dans différents types 
d’accueil : établissements d’accueil du jeune enfant, assistant(e)s maternel(le)s qui 
participent à la vie du RAM.
Le RAM de la ville compte plus de 20 assistants maternels et 5 Établissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants différents.
Tous travaillent dans le même but : assurer la sécurité physique et affective des 
enfants accueillis pendant que les parents vaquent à leurs occupations.
Plusieurs fois par an, des réunions inter structures sont organisées pour regrouper 
les directrices des crèches « les petits loups », « du domaine des hiboux » et celle de 
la halte-garderie «  les petits pas », la coordinatrice et la responsable technique des 
deux micros crèches, la responsable du RAM et l’élue déléguée à la petite enfance.
Ces rencontres permettent d’avancer sur une même cohérence d’accueil. Ce groupe 
s’est retrouvé le 8 juillet dernier afin de visiter et connaître tous les lieux sur la 
commune qui participent à l’accueil des enfants. 

Les accueils de loisirs ont reçu 70 jeunes, 
l’Espace jeunes La Noria a accueilli 74 jeunes.

Pour les petits 
saint-rémoisFresque artistique

L’école Jean Jaurès 
travaille avec Caroline 
Leite plasticienne depuis 
quelques mois sur la 
création d’une œuvre 
artistique.
Exposée en juillet dans 
la salle Marie Curie, 
cette fresque est le fruit 
de la collaboration avec 
plusieurs élèves. 
Une activité mettant en 
avant la culture malgré 
la période sanitaire. 

Baby sit’dating 
La Noria organise un espace 
d’échanges entre jeunes gardes 
d’enfants et parents à la recherche 
de baby sitter. 
Rendez-vous samedi 2 octobre de 
14h à 16h30 à la Noria.
Renseignements : 01 30 47 45 68 

Nouvelle équipe 
enseignante

École Jacques Liauzun primaire
Départs de  Ms. Argentin, Verdenal, 
Mauquet et Mme Mouchnino
Arrivées de Mmes Colombo et Dhenin

École Saint-Exupéry maternelle
Départ en retraite de Mme Milon
Arrivée de Mme Roffi

École Jean Jaurès primaire
Départ en retraite Mme Vacher
Départ de Mmes Beaufils
Arrivée de Mme Saint Lo

Un été animé
RÉTROSPECTIVE
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Réservation à l’espace Jeunes La Noria 
au 01.30.47.45.68 ou par mail à: noria78470@gmail.com

Ouvert 
à tous

Ciné-Jeunesse
Organisé par le Conseil Local Jeunes 

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Séances: 20h00 - Espace Jean Racine 

Mardi 26 octobre
Gratuit

Mardi 2 novembre
Gratuit

Une aide sportive 
et culturelle
Le département propose la carte 
Pass+. Une aide financière accordée 
aux jeunes yvelinois, pour favoriser 
la pratique d’activités sportives et 
culturelles.
Elle concerne les collégiens et les 
lycéens. Une aide qui peut chiffrer 
jusqu’à 100€, auprès d’un réseau 
d’organismes affiliés au Pass+ : 
associations sportives, MJC, cinémas, 
musées, piscines, centres de loisirs…
Renseignements : passplus.fr

Permis de conduire
La région et le département peuvent 
aider les jeunes dans le financement 
de leur permis de conduire.
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
Le département peut également 
aider les jeunes à hauteur de 
500€. Cette aide est accordée en 
contrepartie d’une contribution 
citoyenne. Il concerne les jeunes 
yvelinois de 18 à 25 ans sous 
conditions de ressources.
Et pour connaître toutes les aides 
du département pour les jeunes : 
https://www.yvelines.fr/jeunesse/
dispositifs-jeunes/

Félicitations si vous avez obtenu votre 
baccalauréat avec mention en juillet.
Faites-vous connaître auprès du ser-
vice jeunesse de La Noria 
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

Transmettez les documents suivants : 
justificatif de domicile de moins de 
3  mois, copie de carte d’identité et 
copie du relevé de notes avec la men-
tion. Une remise de prix sera organisée 
prochainement.

Récompense aux bacheliers

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

Ciné jeunesse
Les séances de ciné-jeunesse 
reviennent. Organisées par la 
Noria, pendant les vacances, les 
projections tout public sont diffu-
sées à l’Espace Jean Racine.
Prochains rendez-vous :
Mardi 26 octobre à 19h30
Maléfique, Le pouvoir du mal
Mardi 2 novembre à 19h30 
Escape Game
Entrée gratuite sur réservation 
01 30 47 45 68
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En juin, se tenait une cérémonie 
de remerciements en l’honneur des 
équipes qui se mobilisent pour la 
campagne de vaccination anticovid.
A cette occasion, la médaille de l’As-
semblée Nationale a été décernée à 
Dominique Jourden, chef du centre, 
Joël Ponsen, conseiller municipal, 
Rémi Goulois, médecin, Lydie Morge, 
infirmière, Florence Bouillon, béné-
vole, André Gregorcic, bénévole.
Fé l ic i tat ions à  eux pour  leur 
forte mobilisation et la qualité de 

La plateforme Part’Age, portée par l’Instance de coordination Sud Yvelines, 
est située à Rambouillet à proximité du centre d’accueil de jour Le Catalpa. 
Elle accompagne les aidants s’occupant d’un proche : 
• de + de 60 ans en perte d’autonomie 
• de – de 60 ans, atteint d’une maladie neuro-évolutive (Alzheimer, Parkinson, 

Corps de Lewy…)
L’objectif est de prévenir les risques d’épuisement, de diminuer le stress et 
l’anxiété des aidants au travers d’une multitude d’actions tels que le café des 
aidants, des solutions de répit et des ateliers de bien être.
Renseignements : 01 61 08 66 61 - plateforme.aidants@icsy.fr 

L’équipe du centre 
de vaccination récompensée

Plateforme 
d’accompagnement aux aidants

Semaine bleue
Cette année, la semaine bleue se 
tiendra du 4 au 8 octobre. Au pro-
gramme : information, prévention, 
ciné-seniors, sortie et pot de clô-
ture en musique. Accompagnement 
véhiculé possible pour chaque 
animation de la semaine.

Ciné-seniors
Les séances de cinéma reprennent 
à l’Espace Jean Racine.

Certains l’aiment chaud
Mardi 5 octobre à 14h30
Entrée gratuite  

Downton Abbey
Mardi 11 novembre 
à 14h30
3 €

Nouveaux locaux 
Depuis le mois de juillet, le CCAS 
a déménagé dans des bâtiments 
temporaires aménagés au 29 
rue de la République (cour de 
l’ancienne mairie).  
Un aménagement paysagé sera 
prochainement réalisé autour 
de ces locaux afin d’égayer le 
site.
N° provisoire 01 30 47 48 41

l’organisation.
Depuis fin août, le centre de vaccina-
tion a rouvert. En collaboration avec 
l’ARS, l’aménagement a été réajusté 
dans la salle Marie Curie, libérant 
ainsi le théâtre Raymond Devos de 
l’Espace Jean Racine pour y accueillir 
la saison culturelle dès le 1er octobre. 
Le centre devrait continuer son fonc-
tionnement jusqu’à la fin octobre.

13 000 vaccinés
depuis le 18 janvier dernier.
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L’équipe du centre 
de vaccination récompensée Bons de chauffage

Avec l’arrivée de l’hiver vient la 
période des inscriptions pour 
l’attribution des bons de chauffage 
destinés aux Saint-Rémois retraités 
sous conditions de ressources.  
Inscriptions jusqu’au 30 octobre 
muni de votre dernier avis 
d’imposition complet. 
Renseignements : 
CCAS 01 30 47 48 41 

Colis de Noël
Comme chaque année, pour fêter 
cet événement, le CCAS, offrira 
un colis de Noël aux retraités 
saint-rémois, sous conditions de 
ressources.
Inscriptions jusqu’au 30 octobre 
muni de votre dernier avis 
d’imposition complet.  
Renseignements : 
CCAS 01 30 47 48 41 

Collecte de sang 
La dernière collecte du 4 juillet  
a permis de récolter 117 dons.
Prochaine collecte : dimanche 14 
novembre au complexe sportif 
C3R de 10h à 15h sur réservation 
obligatoire sur le site internet  
de la ville.
Donner son sang, c’est sauver  
des vies ! Nous comptons sur vous !

Mise en place par La Croix-Rouge, 
la Vestiboutique, situé rue Ditte, est 
ouverte à tous : mercredi de 10h à 
13h et de 16h30 à 18h30, vendredi 
de 17h à 19h, samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 17h.
Le mercredi et le samedi de 10h à 
12h, la collecte accepte vêtements, 
linge de maison, chaussures, bijoux 
et maroquinerie.
L’argent récolté permet d’aider les plus 
défavorisés. 
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles !

De bonnes occasions !

Le duoday
La ville et ses commerçants 
s’associent à la Mission Locale 
mercredi 17 novembre, dans le 
cadre de la semaine nationale du 
duoday.
Cette journée a pour objectif de 
favoriser l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes 
porteuses de handicap. Elle permet 
de leur faire découvrir un métier.
Si vous êtes intéressés, contactez 
Bernadette Blondel : bernadette.
blondel@ville-st-remy-chevreuse.fr

Un conciliateur intervient dans de nombreux conflits : querelles de voisinage 
ou de famille, entre propriétaires et locataires, consommateurs et profession-
nels, contestation d’une facture, mauvaise exécution d’un contrat… Il aide à 
trouver un compromis pour éviter un procès. 
A noter : il ne peut pas intervenir dans certains litiges tels que divorces, 
reconnaissances d’enfants, conflits opposant un tiers à l’Administration…
Permanences : M. Trouiller, Conciliateur de justice de Chevreuse sur ren-
dez-vous et gratuit le mercredi de 9h à 12h - 01 30 52 15 30 (service gratuit)

Conciliateur de justice
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Amour en Boîte
En 2020, 2077 boîtes d’amour ont 
été redistribuées pour le Noël 
des enfants défavorisés. Malgré 
le covid, l’action se poursuit cette 
année, placée sous le signe du 
développement durable en donnant 
une seconde vie aux objets. Confiez 
à l’association vos livres, jeux, jouets, 
crayons, cahiers, toujours en bon 
état. Et avis aux amateurs de tricot : 
Amour en Boîte serait ravi  
de recevoir bonnets et écharpes 
faits maison. 
Suivez-les sur facebook (Amour en 
boite en Vallée de Chevreuse) et sur 
Instagram (amour_en_boite)

Élections parents d’élèves
Les élections se tiendront pour 
les  parents d’élèves maternels et 
élémentaires les 8 et 9 octobre. 
Impliquées et mobilisées auprès des 
différentes instances, les associations 
de parents délèves sont attentives 
au bien-être des enfants. Votez 
nombreux !

Brocante
Après l’annulation en 2020, suite au 
confinement, la brocante du quartier 
de Beauplan se tiendra dimanche 10 
octobre. 
Organisée par l’association Vivre les 
hauts de Saint-Rémy, la 25e édition 
a ouvert les inscriptions depuis le 
début du mois de septembre.
Renseignements : www.vhsr.fr 

Installées depuis 2005, les Biennales mondiales de la reliure d’art sont deve-
nues la plus importante manifestation mondiale dans ce domaine.
L’organisation du concours de reliure ne serait rien sans la solide implication 
des bénévoles et d’un jury de professionnels. 
Suite à la crise sanitaire, l’exposition habituelle a dû être reportée. 
Cette année, exceptionnellement, l’exposition retracera l’histoire des Biennales 
les 9 et 10 octobre à l’Espace Jean Racine.
Des démonstrations de reliure d’art vous seront présentées en collaboration 
avec l’atelier reliure de l’ARC Saint-Rémy. Venez nombreux.

Paroles en action organise mercredi 
20 octobre à 20h30 à l’Espace Jean 
Racine un ciné-débat autour du film « 
Mais où sont passées les lucioles » de 
Corentin Kimenau. Le documentaire 
s’intéresse à l’impact de la pollution 
lumineuse sur l’environnement, sur 
l’être humain et sur sa capacité à 

rêver. Il est possible d’éclairer plus 
intelligemment sans avoir besoin 
d’éteindre et de revenir à l’âge de 
pierre. Les aspects sécurité et finance 
seront abordés avec des intervenants 
d’associations et des habitants qui 
ont fait le choix de réduire l’éclairage 
public.

Le parcours d’artistes organisé par l’association Hélium 
propose de découvrir les œuvres d’artistes de la vallée de 
Chevreuse. A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, quatre ateliers seront 
ouverts samedis et dimanches 2-3 et 9-10 octobre de 11h 
à 19h, entrée libre :
• Sculpture Cécile Bourgoin-Odic 18 rue de la Vallée
• Peinture Dorothée Delornoir 1 rue Louis Pasteur
• Peinture Invité Barthélémy, Peinture Françoise Gomes 

119 rue de Paris
• Peinture Emmanuelle Mertian de Muller 75 route de Milon
Renseignements : www.helium-artistes.com

Biennale de la reliure

Au cœur de l’art

Éblouissement
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Cercle des entrepreneurs
Le 28 juin dernier, le cercle des 
entrepreneurs de la vallée de 
Chevreuse a accueilli une trentaine 
de ses membres au Centre Port-
Royal à Saint-Lambert-des-Bois. 
L’occasion de tenir l’assemblée 
générale, mais surtout de recréer 
du lien entre les entrepreneurs de 
la vallée et d’accueillir les nouveaux 
membres.
Prochain événement organisé par 
le cercle, le 24 septembre, pour une 
séance d’Equicoaching.
Suivez-les sur Facebook et LinkedIn.

Actualités de l’Office 
du patrimoine

Visite du village pittoresque  
de Gometz-Le-Chatel
Samedi 9 octobre à 14h30
Tarifs : adhérent 3 €,  
non adhérent 6 €

Visite conférence de l’exposition 
Philolaos au Château Val Fleury  
de Gif-sur-Yvette. 
Samedi 13 novembre à 14h30
Tarifs : adhérent 3 €,  
non adhérent 6 €.

Visite de la traditionnelle Fonderie 
d’Art de Dourdan (fonte à cire 
perdue) 
Jeudi 16 décembre à 14h30
Tarif adhérent 10€ 
non adhérent 13€.

Renseignements : 01 30 52 22 49 
www.opcnsaintremy.fr

Lirenval revient samedi 9 octobre avec 
la remise du prix Tournier « adulte ». 
Suite à l’annulation des éditions 2020 
et 2021, ce temps fort marquera le 
lancement officiel de l’édition 2022 
de Lirenval, placé sous le thème du 
patrimoine. 
Le lieu de cette rencontre sera précisé 
ultérieurement.
Adhésion à Lirenval : 5€
Renseignements : www.lirenval.com 
contact@lirenval.com

Salon du livre

Après 4 années de pause, Les Contes 
de la Vallée relance ses troupes ama-
teures sur audition. Envie de vivre une 
expérience scénique unique dans une 
création originale ? Venez rencontrer 
l’équipe lors des auditions de septembre 
et embarquez pour la vie de troupe sous 
la direction de professionnels du spec-
tacle vivant. 
Renseignements : 
lescontesdelavallee.com

Une équipe de bénévoles motivés et passionnés rénove depuis plusieurs mois 
un ancien mur d’enceinte du verger, projet subventionné par la ville. Menés par 
l’association Yvette Vallée en Transition, ces amoureux de vieilles pierres donnent 
de leur énergie et de leur temps pour valoriser le patrimoine saint-rémois.

Venez découvrir leur travail et partager des moments de convivialité, d’échange 
de savoir et d’altruisme. 
Renseignements : yvetransition@free.fr

L’ensemble vocal « Voci di Donne » 
a continué à approfondir le solfège en 
visio malgré la crise sanitaire.
Orchestrée par le chef de chœur, 
Benjamin Fau, la programmation de juin 
était très riche : « concert à la ferme » à 
Auffargis le 6 juin, participation à la fête 
de la musique organisée par la ville le 
19 juin, concert à l’église de Saint-Rémy 
le 20 juin.

Le chœur féminin recrute de nouvelles 
chanteuses. Les répétitions ont lieu le jeudi, 
de 20h30 à 22h30, à l’ancienne mairie.
Renseignements : 
www.vocididonne.org

Un mur s’élève

Spectacle 
très vivant

Chanter au féminin
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Pour la rentrée, la Maison des Loisirs 
et de la Culture (MLC) crée une nouvelle 
section « ciné-club » : le MLC’iné ! 
Le principe : partager la passion du 
cinéma à travers un cycle de 10 séances.
Une soirée par mois, un film sera dif-
fusé à l’Espace Jean Racine. Chaque film 
fera l’objet d’une présentation avant sa 
projection et sera suivi d’une rencontre 
avec un intervenant et d’un temps 
d’échanges.

Premières dates :
15 septembre Les Misérables 
5 octobre Le dictateur
9 novembre Au revoir là-haut

Informations détaillées et programme 
www.mlcstremy.org

Causerie « Procès faits aux animaux 
du 13e au 17e siècle »
Dans le passé, les animaux pouvaient 
faire l’objet d’un procès au même titre 
que les humains. Plusieurs affaires sor-
dides ont émaillé l’histoire. Cochon, 
perroquet, chat ont comparu devant 
les tribunaux ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
dimanche 10 octobre à 15h à l’ancienne 
Mairie, avec Marie-Pierre Musseau.
Entrée : 10€.

Dictée
Bernadette Poupard mettra à l’hon-
neur la langue française dimanche 17 
octobre à 17h30 à l’ancienne Mairie.
Tarif : 2€
Stylos et feuilles fournis. 
Récompenses pour les trois meilleurs.
Inscriptions : 01 30 52 45 09 
bernadette.poupard@orange.fr

Créée en mars dernier, l’association 
Les Flots Baroques dépoussière l’image 
baroque en proposant des spectacles 
ludiques et interactifs. Les artistes 
interprètent sur instruments anciens 
(traverso, violon baroque, viole de 
gambe, clavecin, théorbe), avec chant, 
déclamation en vieux français et cos-
tumes d’époque du XVIIe et XVIIIe siècles. 
Ils interagissent avec le public lors d’ate-
liers ou de bals baroques enflammés ! 
Renseignements : 
lesflotsbaroques@gmail.com
https://les-flots-baroques.jimdofree.com

Actualités de l’association 
Aide aux Enfants 
de Colombie
• Visite du Jardin Emeraude 
les 25-26 septembre 10h-18h
• Opération « pizzas humanitaires » 
le 2 octobre à la maison paroissiale. 
Inscriptions et commandes : 
06 73 69 48 02 ou 
www.aideauxenfantsdecolombie.org

La biennale de L’Artéenne
Agés de 6 à 93 ans, les Artéennes & 
Artéens exposent deux années de 
sculptures, peintures et dessins, deux 
années riches en création et partage. 
La biennale se déroule du 11 au 19 
septembre de 11h à 19h. Les élèves 
présenteront leur travail samedi 11 
septembre à partir de 14h.
Domaine de Saint-Paul, L’Artéenne, 
Bâtiment 12A, 102 route de Limours.
Renseignements : 
www.larteenne.com

Du cœur à l’ouvrage
Soucieuse de respecter 
l’environnement, la nouvelle activité 
de l’ESAT d’Aigrefoin valorise les 
matériaux de récupération. L’équipe 
propose une nouvelle gamme de 
produits en bois, issue du recyclage 
de palettes. Grâce aux compétences 
et à l’implication des travailleurs, 
l’ESAT réalise sur mesure du mobilier 
et des décorations. 
Renseignements : 
sous.traitance@arche-aigrefoin.org  
www.arche-aigrefoin.org

Le 
MLC’iné

Actualités de l’ARC Nouveau
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L’art martial japonais créé par maître 
Morihei Ueshiba dès 1945, propose une 
philosophie, un art de vivre, prônant la 
recherche d’harmonie. L’Aïkido n’est pas 
un sport de compétition et on parle de 
partenaire et non d’adversaire. 
Dans un monde où la performance est 

souvent attendue, savoir rester centré 
est un vrai challenge. La pratique de 
l’Aïkido permet de se transcender au 
quotidien. 
Renseignements : 
Stéphane Fassetta - 4e dan
http://aikido-vallee-chevreuse.fr

Tennis Club de la Guieterie 
(TCG)
Créé en 1995 par des habitants 
de la résidence de la Guieterie, le 
TCG dispose de 2 courts en béton 
poreux très bien situés. C’est un 
club ouvert à tous. L’ouverture 
des inscriptions s’est tenue au 
forum des associations et lors 
de l’organisation d’un week-
end portes ouvertes les 11-12 
septembre.
Renseignements : 06 38 93 03 47

Convergence cycliste
Dimanche 19 septembre, départ  
à 8h15 à la gare de Saint-Rémy. 
Renseignements : 
http://convergencevelo.fr/

Les Virades de l’espoir 
Dimanche 26 septembre au 
Complexe sportif C3R 
Randonnées sportives VTT, cyclo, 
marche 
Tous les fonds recueillis sont 
entièrement reversés à vaincre  
la mucoviscidose.
Renseignements : 
www.virades-chevreuse.fr

Marché de Noël
Vous êtes commerçant ou artisan 
et souhaitez participer au prochain 
marché de Noël ?
Cette année, il se déroulera  
les 27 et 28 novembre.
Inscription jusqu’au 20 septembre 
sur le site internet de la ville.
Renseignements : 
01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

La salle divisible du complexe sportif C3R a été renommée salle Pierre 
Vaillagou, en hommage à un Saint-Rémois très investi depuis 44 ans. 
En 1977, Pierre Vaillagou a créé la section tennis de table au sein du SRAC, 
association multisports saint-rémoise. Il n’a cessé de s’impliquer en tant que 
Président pour développer la pratique du tennis de table : participation dès 
le début à ce qui est devenu aujourd’hui «  Interlude », nombreux tournois, 
jumelage avec les pongistes allemands de Wackernheim. Il a su faire évoluer le 
club au plus haut niveau, participant ainsi à la promotion de la ville au niveau 
régional et bientôt national. 
Chapeau le sportif !

Salle Pierre Vaillagou
De gauche à droite : Bertrand Houillon, invité, Maire de Magny-lès-Hameaux, Dominique 

Bavoil, Maire de Saint-Rémy, Pierre Vaillagou, Jacques Caous, 1er adjoint au Maire.

L’Aïkido
outil de développement 
personnel



Ceci est une tribune libre, le texte remis par chaque groupe est respecté à la virgule près. Chaque groupe s’exprime sous sa seule responsabilité.
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En réponse à LORA et à son étonnement 
feint : “Nous sommes très étonnés du 
ton employé par les élus de la minorité 
municipale qui…critiquent sans faire la 
moindre proposition ou participation à 
la vie communale”
Il nous semble important d’éclairer le 
contexte dans lequel nous évoluons :
- accès interdit en mairie et aux services 
de la ville hors horaires publics,
- interdiction formelle aux agents de 
communiquer avec nous,
- suppression en 2020 du bureau mis 
à disposition en 2017 (avec l’ex SREM),
- relégation de nos boîtes aux lettres 
d’élus dans des casiers non sécurisés à 
l’accueil de l’hôtel de ville,
- exclusion des réunions préliminaires 
de travail en amont des commissions 
(finances, urbanisme, ...),

- absence de comptes rendus ou de 
documents en amont et en fin de ces 
commissions.
Comment participer lorsque nous 
découvrons, comme nos administrés, 
des décisions déjà prises ?
- avons-nous été informés des conclu-
sions de l’étude du SIAHVY concernant 
la fragilité de la digue du Lac de 
Beauséjour : non
- avons-nous été conviés à la réunion 
publique avec les riverains : non
- nous a-t-on présenté les 2 scénarios 
techniques et financiers envisagés avant 
la fin de l’année : non
Lors de la dernière commission urba-
nisme du lundi 22 juin 2021, des ateliers 
autour de la révision du PLU ont été 
annoncés pour le mercredi après-
midi suivant, précipitamment et sans 

communication préalable pour être 
finalement reportés à la rentrée avec 
nombre ridicule de participants (40 au 
total).
Pour conclure : aucune réunion de 
travail, aucun contact direct avec les 
agents en tant qu’élu, voilà la démo-
cratie participative dans notre ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Vos élus d’opposition
Sophie Minec, Floriane Varetta-Lonjaret, 
Jean-Louis Binick

PS : après avoir évité une censure de 
notre dernière tribune grâce à l’en-
voi d’un texte de loi, une mise à jour 
des départs des agents depuis 2018. 
Nous passons de 20 à 24 départs (+1 
Services Techniques, +1 RH et +2 Scolaire 
Enfance), le turnover frôle les 30%

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Il est parfois plus sage de se taire quand on n’a rien à dire : ce 
n’est pas le positionnement des élus de l’opposition (bulletin 
n° 22), qui évoquent le personnel communal sans que celui-ci 
ne dispose d’ailleurs de droit de réponse.

Nous vivons une période de variables et de variants, incertaine 
et déstabilisante. N’en rajoutons pas, les critiques hasardeuses 
n’ont jamais enrichi le débat.

Mais comme le dit le proverbe, « faute de grive, on mange 
des merles ».
Plus sérieusement, l’équipe a à cœur de mener ses projets, 
car pour elle, les promesses n’engagent pas que ceux qui les 
écoutent. Pour ce faire, l’efficience du personnel est un des 
atouts pour la réussite de la ville. Tout est mis en œuvre pour 
porter les personnes vers le haut et que les réponses soient 
dignes des attentes de nos concitoyens.

Très concrètement, le challenge a été de faire avancer pendant 
ces deux mois les projets structurants : ouverture de l’Envol 

dès la rentrée, lancement de la 2e tranche du Cœur de ville et 
installation des services du CCAS et de l’école de musique dans 
la cour de l’ancienne mairie, préparation du festival Aout, de 
la saison culturelle 2021/2022 et du Forum des associations, 
entre autres.

L’équipe est dans le concret, dans « le faire » plus que dans 
«  le dire » ; son investissement est toujours intact et notre 
ville n’a pas fini sa mue… Dès la rentrée, des ateliers à thèmes 
permettront aux Saint-Rémois d’exprimer leurs attentes quant 
à la révision du PLU et donc sur le futur visage de leur ville.

Nous aimons tous notre ville et œuvrons pour l’embellir et 
l’équiper, en prenant toutes les contraintes en compte, y com-
pris la sécurité des biens, des personnes et la préservation 
de son environnement. Ces paramètres sont en effet sous 
la responsabilité du Maire, mais doivent être pris en compte 
collectivement.

Bonne rentrée à vous tous ! 
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C h a r l o t t e 
Rouhier-Hohn, 
Saint-Rémoise, 
travaille de ses 
mains,  sur le 
corps humain 
en tant qu’ostéo-
pathe depuis 26 
ans et sur la terre 
comme sculpteur 
depuis toujours. 
En tant qu’artiste, 
elle manipule la terre, la sculpte et 
lui insuffle l’énergie de la sensua-
lité humaine. Face à cet enjeu, la 
connaissance anatomique acquise 
par l’artiste dans son activité de thé-
rapeute lui permet d’exceller dans 
son art.
« Mon expérience de thérapeute m’a 
permis progressivement de regarder 
au-delà des apparences, de ressentir 
puis de percevoir finement l’intérieur 
de chacun.
J‘aime la beauté dans la singularité, 
celle qui nait d’un geste simple et 
juste, celle qui émane d’une attitude 
délicate.»
Dans son atelier, à domicile, elle 
travaille les œuvres en terre, puis 
elle les donne à un fondeur pour 
les fabriquer en bronze.
Depuis une dizaine d’années, elle fait 
partie du collectif Helium. Dans ce 
cadre, elle a rencontré deux artistes 
avec qui elle exposera en octobre.
Un peintre et d’un dessinateur, une 
complémentarité des compétences. 
Renseignements : 
http://charlotte-rouhier-hohn.fr

De la thérapie 
à la création

Relaxologue-Réflexologue

Maison-musée Raymond Devos
Cette année, la visite de la maison se 
fait exclusivement en visite guidée. 
Vous pourrez revoir des sketches de 
l’artiste sur un écran dans le jardin ! 
Samedi et dimanche à partir de 14h, 
départ toutes les 30 min, fermeture 
du musée à 19h. Visite gratuite d’une 
heure. Pensez à réserver ! 
Renseignements : 
raymond-devos.org

Visites organisées par l’Office du 
patrimoine
• Église Saint-Rémi, samedi et 

dimanche de 15h à 18h - visite libre 
sans inscription

• Moulin des Clayes, dimanche de 
14h30 à 18h - visite libre sans 
inscription

• Maison Atelier Philolaos, visite 
commentée samedi et dimanche 
de 14h à 15h et de 15h à 16h  
Inscription obligatoire :  
01 30 52 22 49

Musée de la Fondation de Coubertin 
• Visites libres du musée et de l’expo-

sition temporaire « De fer et d’acier » 
de 10h à 18h. 

• Visites commentées de l’expo 
samedi et dimanche à 11h, 14h30, 
15h30 et 16h30. Durée : 45 min. Sur 
réservation.

• Démonstration du « Forgeomaton 
» du sculpteur Simon Bertin par 
l’artiste, samedi et dimanche à 
partir de 14h30. Sur réservation.  
Tarif : Donation libre  
Renseignements : 01 30 85 69 89 
www.coubertin.fr

Maison-atelier Marta Pan et André 
Wogenscky
• Visite guidée de la maison atelier. 

Sam. 10h, 11h et 12h ; Dim. 14h, 
15h, 16h et 17h - Durée : 45 min. 
Sur réservation : fondation.mpaw@
gmail.com

• Visite libre du jardin de sculptures. 
Sam. et Dim. 10h-13h et 14h-18h

Laetitia Montagnon, relaxologue-réflexologue  
saint-rémoise, exerce en cabinet et en visite à domicile.
La réflexologie est une technique manuelle de relaxation et de 
stimulation plantaire, palmaire, dorsale, faciale et crânienne. 
La relaxation aide à apaiser et diminuer les douleurs, les ten-
sions. Elle apporte une détente profonde et un mieux-être.
Renseignements : 06 62 65 12 87
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Davantage que les actes, ce sont 
leurs conséquences qui dérangent. 
Les salissures, odeurs, traces, rési-
dus, déchets, souillures, déjections et 
débris défigurent cette belle vallée. 
Un arrêté municipal fixe la régle-
mentation environnementale sur le 
territoire de la commune, concernant 
notamment les bruits de voisinage 

Les incivilités traduisent donc la 
transgression de règles sociales, qui 
ne blessent pas physiquement les 
individus, mais dont le non-respect 
change négativement le rapport entre 
les individus et diminue la confiance 
dans le vivre ensemble. 
Ces manquements au c iv isme 
ordinaire empoisonnent la vie quo-
tidienne. Ces incivi l ités perçues 
comme un trouble gênant, contri-
buent à une exaspération mutuelle 
grandissante.

Il n’y a pas de petites incivilités
et nuisances sonores, la propreté 
des voies et trottoirs, élagage et 
déneigement, le stationnement sur 
les trottoirs, la divagation d’animaux 
ainsi que leurs déjections, le brûlage 
des déchets végétaux à l’air libre, etc. 
Les infractions aux dispositions de 
l’arrêté seront constatées et pour-
suivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur, les contre-
venants s’exposant aux amendes 
prévues à cet effet.

Renseignements : 
police municipale 01 30 47 05 15

La citoyenneté est accordée par la loi d’un Etat qui reconnaît des droits 
mais impose aussi des devoirs. Le civisme est le respect de la loi avec 
la conscience des devoirs à l’égard des autres, tandis que la civilité 
ne concerne que les liens de bonne conduite entre les citoyens, dans 
l’espace public, les relations entre voisins ou à l’école.

A partir de novembre, la distri-
bution des sacs de déchets verts 
s’effectura aux anciens ateliers des 

services techniques au 51 rue Ditte.
Les modalités pratiques seront pré-
cisées ultérieurement.

Déchets verts 

Conseils pour 
vos déchets

Le SIOM a constaté une dégradation 
des erreurs de tri (≈ 27%). Les déchets 
mal triés doivent être réacheminés vers 
le centre de traitement des ordures 
ménagères, ce qui aboutit à une hausse 
de leur coût d’élimination. Retrouvez 
les consignes de tri sur www.siom.fr

Saint-Rémy se distingue des autres 
communes du SIOM, par une sur- 
consommation de sacs à déchets verts : 
18 000 sacs/an. 

Pensez à un usage raisonné et au com-
postage !
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Naissances
28/04 Luna Castello Villin
16/06 Albane Boulan
27/06 Léo Latour
29/06 Yaëlle Courant
07/07 Amjed Benmansour
12/07 Noah Kazmierezak
12/07 Lou Starr Paris
12/07 Théodore Foyer
30/07 Lhotse Morlot
Félicitations aux parents ! 

Mariages
30/01 Kacou Fofana/Myriam 
Kouaoh
12/02 Sébastien Chemin/Anne 
Boivin
24/04 Gaëlle Le Helloco/Alain 
Corbier

carnet

saint-rémois

29/05 Quentin Michaux et  
Marion Poirieux
04/06 Frédéric Jean et Muriel 
Wambach
05/06 David Herry et Sepideh 
Razaghi
12/06 Christophe François et 
Sonia Slama
03/07 Sébastien Alfonsi et  
Mylène Renard
09/07 Matthieu Itart-Longueville 
et Florence Piatte
24/07 Tristan Montariol et  
Mylène Chirent
Félicitations aux mariés !

Décès
23/06 Roland Poullias
27/06 Jean-Claude Cordonnier

20/07 Liliane Omnès
20/07 Jean Benaise
21/07 Georges Dalby
21/07 Christian Caron
18/07 Angelo Afonso
23/07 Marius Ami
03/08 Jacqueline Robin
Toutes nos condoléances 
aux familles

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier bulletin.
Toutes nos félicitations aux parents 
de Luna Castello Villin née en avril 
dernier.

Nouvelle présidente 
pour la Fondation 
Raymond Devos
Le conseil d’administration de la fondation a été renou-
velé. Catherine Dolto est devenue la présidente.
Catherine Dolto, née en 1946, est médecin pédiatre, 
haptothérapeute, et écrivain spécialisée dans les livres 
sur la santé des enfants. Elle est la fille de la psycha-
nalyste et pédiatre française Françoise Dolto et sœur 
du chanteur Carlos.
Autrice de nombreux livres et directrice de collections 
d’ouvrages pour la jeunesse et les adultes, elle présidera 
à la destinée de cette belle fondation avec humanisme 
et ouverture d’esprit. Un joli clin d’oeil littéraire à l’ini-
mitable jongleur de mots empreints de poésie.

Défi zéro déchetIl n’y a pas de petites incivilités
Fort de son succès en 2020, le Siom lance une 4e édition 
du défi familles zéro déchet !
Les familles sélectionnées seront accompagnées pendant 6 
mois dans le but de réduire leur production de déchets d’au 

moins 20%.
Des animations et des ateliers pra-
tiques collectifs leur permettront 
d’aborder différentes thématiques 
zéro déchet pour appliquer les bons 
gestes au quotidien (mieux consom-
mer, moins acheter, moins gaspiller, 
réutiliser…).
Renseignements : siom.fr
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JEAN RACINE

TARIFS 
25/18/12€

Théâtre musical


