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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.

Parfois les actualités s’enchaînent avec un même dénominateur commun :

L’inauguration de 4 logements et la pose du premier « bloc de paille » pour 10 autres futurs logements rue 
Henri Janin le 5 octobre, illustrent notre volonté : intégration, écologie, liens. Premiers logements sociaux 
réalisés par Habitat Humanisme dans la norme RT 2020 – 30%, fruits d’un travail collaboratif et financier 
entre un propriétaire privé, la commune et le bailleur social. L’exemple même du logement social intelligent, 
intégré au quartier, avec un mode constructif innovant et vertueux.

Une cinquantaine de nouveaux arrivants ont visité Saint-Rémy le 9 octobre, afin de 
découvrir les paysages, l’histoire et la structure de notre ville. Ce nombre inédit de 
nouveaux Saint-Rémois démontre également l’attractivité de notre cadre de vie.

Autre moment important, les ateliers, organisés dans le cadre de la révision du 
P.L.U. *, ont réuni une cinquantaine de Saint-Rémois impliqués dans l’avenir de leur 
ville. Librement, ils ont exprimé leurs attentes et défini leurs priorités qui seront prises 
en compte dans l’élaboration de ce document.

Le dossier spécial «  Environnement-sécurité  » vous présente notre projet de 
renaturation écologique et de lutte contre les inondations sur la plaine de Coubertin 

jusqu’à l’espace Jean Racine, en collaboration avec le SIAHVY ** et le PNR ***. Rendre la rivière accessible aux 
piétons dès que possible, sécuriser les berges, favoriser l’écoulement des eaux, restituer des zones naturelles 
près des équipements publics : tels sont les enjeux pour limiter les risques d’inondations.

Enfin, nouvellement élu 2e Vice-président du PNR, j’ai en charge le pilotage de l’élaboration de la nouvelle 
Charte, qui définira les défis d’un territoire magnifique à protéger.

Tous ces sujets convergent vers une réflexion commune : notre action doit porter sur la protection 
renforcée de notre ville, en créant si possible de nouvelles zones protégées (70% de notre territoire étant 
en zones naturelles), tout en lui permettant de se développer harmonieusement en termes de logements, 
d’équipements publics et d’activité économique.

Reconstruire la ville dans la ville, avec des bâtiments à énergie passive et respectueux d’un environnement de 
plus en plus fragile ; satisfaire à nos obligations en matière de constructions de logement sociaux et favoriser une 
intégration intelligente et partagée : l’équilibre de ce programme est un challenge que nous devons relever.

Une réunion publique prévue le 7 décembre, à 19h30 à l’espace Jean Racine vous permettra d’échanger 
avec vos élus.

Bien sincèrement,

* Plan local d’urbanisme
** Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette
***Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse

les défis  
d’un 

territoire 
magnifique  
à protéger.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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Éric Séva «Mother of Pearl » Quintet le 
22 octobre à l’Espace Jean Racine

Accueil des nouveaux arrivants 
le 9 octobre 

Forum des associations  
le 5 septembre au C3R

Cérémonie de la remise des 
médailles du travail le 2 octobre 
en salle du Conseil

Ouverture de saison Les Petites 
Rapporteuses le 1er octobre

« Sous la neige » spectacle pour 
les enfants le 17 octobre à l’EJR
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Le centre L’Envol a été inauguré samedi 25 septembre 2021, 
par Dominique Bavoil, Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
en présence d’Élodie Ducrohët, Conseillère régionale d’Île-
de-France, de Michel Laugier, Sénateur des Yvelines, de 
Grégory Garestier, Conseiller départemental, Sophie Barrois, 
Présidente de la CAF des Yvelines et des élus locaux. Des 
visites du centre ont été organisées avec les officiels. Puis, 
l’après midi, le centre a ouvert ses portes aux familles. Une 
animation montgolfière a remporté un vif succès.

Inauguration de L’Envol le 25 septembre
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Lutte contre les inondations 
et restauration écologique 
A la confluence de 3 rivières et au creux d’une vallée, 
notre ville est frappée de plein fouet en cas d’épisodes 
de fortes pluies dites « tropicales » et hivernales ; 
l’actualité mondiale et nationale nous relate chaque 
jour les dégâts considérables et traumatisants 
provoqués par le réchauffement climatique.

Le récent rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
paru en août, démontre que le réchauffement 
de la Méditerranée aura des répercussions 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE CONTRAIGNANT
• Site classé de la vallée de Chevreuse
• Espaces agricoles 
• Proximité de monuments historiques  : châteaux de Coubertin et de Vaugien, 

la maison Wogenscky
• Zone naturelle de la prairie de Coubertin
• Espèces protégées : insectes, amphibiens, reptiles et mammifères.

sur les phénomènes climatiques de l’Europe et 
particulièrement pour notre pays.

Le SIAHVY * a réalisé des modélisations hydrauliques 
permettant de quantifier le risque inondation, l’impact 
des travaux et les secteurs prioritaires. L’action porte 
sur l’amont et sur l’aval, en partenariat avec le Parc 
naturel régional, la ville, la chambre d’agriculture.

* Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de 
l’Yvette

le risque inonda-
tion à l’échelle du 
bassin de l’Yvette 
en favorisant 
l’expansion des 
crues

les pics de crues
la continuité 
écologique des 
cours d’eau

la stabilité des 
berges et des 
avoisinants

dès que ce sera 
possible, un 
usage piéton-
nier le long des 
rivières.

RÉDUIRE
RETARDER

RÉTABLIR
ASSURER

REDONNER



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°24 - NOVEMBRE 2021

77

Actions en amont et en aval
Yvette/plaine de Coubertin 

• Création de fossés de drainage de la prairie.
• Remise de la rivière en fond de vallée, en lui restituant 

son lit originel.
• Conservation du bief du moulin des Clayes pour protéger 

les ouvrages et avoir un bras de stockage supplémentaire 
en cas de fortes crues.

• Maintien de l’activité agricole : création de passerelles 
pour permettre aux bovins de pâturer de part et d’autre 
de l’Yvette et assurer leur sécurité en cas de crues.

• Les équilibres écologiques, hydrauliques et les usages 
sont respectés pour un projet élaboré en concertation 
avec les parties prenantes, notamment les exploitants 
de la ferme de Coubertin, la Fondation de Coubertin et 
les propriétaires du moulin des Clayes.

Centre-ville /Espace Jean Racine

La ville est particulièrement vigilante sur les possibilités de 
réappropriation des berges et des sites naturels privés, 
ainsi que des lavoirs (1 en cours d’acquisition) ; ainsi, lors 
du dépôt de permis de construire du projet immobilier rue 
Chesneau, elle a demandé la restitution d’une partie de 
l’Espace boisé classé privé et la création d’une passerelle 
sur l’Yvette, créant une liaison douce permettant la jonction 
du parc de la mairie vers la gare.
• Création d’une zone humide (au niveau de l’ancien res-

taurant scolaire).
• Reprise de la confluence du Montabé et de l’Yvette.
• Retalutage des berges afin d’assurer leur stabilité et aug-

menter le gabarit du lit mineur de la rivière.
• Traitement de la prolifération de la renouée du Japon 

(espèce envahissante colonisant l’ensemble des milieux 
humides en France au détriment des plantes originelles).

• Dévoiement des réseaux limitant le gabarit hydraulique 
du pont rue de la République (au niveau de la pharmacie).

• Création de passerelles.

Toutes ces actions respectent la restauration hydromor-
phologique, la continuité écologique et la préservation 
du milieu humide et des espèces sensibles.

Elles permettent d’améliorer le contexte d’inondabilité 
pour des crues cinquantennales
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Plateau

Travaux envisagés : 
• Ralentissement des eaux de ruissellement.
• Optimisation des zones naturelles de stagnation des eaux.
• Priorisation d’aménagements sur les terrains publics, 

achats de parcelles privées en cours.
• Aménagement des zones d’expansion naturelles des crues 

dans les Fonds de Saint-Paul.

• Etudes sur la stabilité de la digue du lac de Beauséjour.
• Diagnostic supplémentaire demandé par la ville auprès 

d’un bureau d’études, afin de déterminer l’impact du trafic 
routier sur la digue.

• Modélisations hydrauliques avec plusieurs scenarii : abais-
sement du niveau du lac ou restauration écologique du 
Montabé et de la zone naturelle d’expansion de crue.

Ces travaux sont soumis à autorisation de la Direction 
départementale des territoires (DDT) et de la Commission 
locale de l’eau au titre de la loi sur l’eau.

Les études complètes seront mises en ligne 
sur le site de la ville ainsi que le diagnostic 
sur l’état de la digue.
Rien n’est encore décidé. Nous attendons les 
résultats complets des études pour les présen-
ter en réunion publique en début d’année 2022. 

Nous prendrons alors les décisions en toute 
responsabilité et dans l’intérêt public.
Un sondage d’opinions est joint au bulletin 
municipal pour que vous exprimiez votre posi-
tionnement et l’importance que vous accordez 
à ce sujet. (site - lien : L’actualité/lac Beauséjour)

Montabé/Beauséjour

Poissons dans le lac
Le rempoissonnement du lac de Beauséjour a eu lieu le 
5 novembre dernier. C’est une période propice pour ce 
type d’opérations. De ce fait, la pêche y est interdite pour 
permettre aux poissons de s’acclimater et se reproduire. Le 
retour des poissons participe au nettoyage naturel du lac.
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Certains d’entre vous s’étonnent 
de ne plus pouvoir accéder aux 

berges de l’Yvette à partir de la 
maternelle Saint-Exupéry vers 

les Ponts Blonniers (Chevreuse). 
L’Yvette, le Montabé et le Rhodon sont 

des rivières non navigables et non fluviales ; 
leur lit et leurs berges sont donc privés et 
appartiennent pour moitié à chacun des 
propriétaires des terrains qu’elles traversent. 

Cet accès, à la discrétion des propriétaires, 
n’est plus possible du fait du comportement de 
certains promeneurs ; canettes, débris de verre et 
autres détritus jetés dans les prés où pâturent les 
vaches et les chèvres de la ferme de Coubertin, 
mettant leur vie en péril en cas d’ingestion. Les 
propriétaires sont donc dans leur droit de fermer 
l’accès à leur terrain privé pour des raisons 
évidentes de sécurité.
La ville, quant à elle, peut ouvrir ces accès le 
long des berges dès lors que la rivière longe des 
terrains lui appartenant.

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?
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Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville sou-
haite développer son réseau de liaisons douces. 
Elle projette de créer une piste cyclable rue Ditte. Cette liaison douce per-
met aux modes de déplacement non motorisé une circulation sécurisée. 
Les riverains concernés ont été conviés à une réunion de présentation 
du projet le 7 octobre dernier, en présence des élus, des services tech-
niques et du bureau d’études Egis. Une phase test sera mise en place 
prochainement.

Projet de création d’une piste 
cyclable rue Ditte

Travaux dans les écoles

École Saint-Exupéry
Remplacement des poteaux de struc-
ture, menuiseries extérieures et reprise 
des placo : 42 090€ TTC
Remise en peinture du sas d’entrée 
et du Préau : 13 908€ TTC
Pose de stores à enrouleur : 
5 550€ TTC
Pose de films occultants : 5 217€ TTC

Groupe scolaire Jacques 
Liauzun
Remplacement de 3 blocs-porte du res-
taurant scolaire : 18 175€ TTC
Pose de films occultants : 7 092€ TTC
Remplacement de la verrière de 
la cuisine du restaurant scolaire :  
27 800€ TTC

École élémentaire 
Jean Moulin 
Remplacement du visiophone et pose 
de ventouses sur le portail 2 vantaux : 
2 099€ TTC

Dans les établissement scolaires, la ville a investi cet été 2021, plus de 120 000€ de travaux.

Les écoles ont été pourvues de :
• 3 ordinateurs portables pour l’école élémentaire Jacques Liauzun.
• Chaises et tables pour les écoles Jean Moulin et Jean Jaurès.

TRAVAUX DU  
CŒUR DE VILLE

Suite à l’arrêté du Préfet mettant en 
demeure le constructeur de prévoir 
des mesures complémentaires pour la 
gestion du risque inondation, la Ville a 
mis en relation le SIAHVY et le construc-
teur afin que celui-ci dépose un dossier 
conforme dans les délais impartis.
En attendant, les travaux ne sont pas 
arrêtés.
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• Décision modificative n° 3 au budget 
prévisionnel 2021,

• Approbation de la servitude 
conventionnelle de passage sur la 
parcelle AR n° 12 au bénéfice des 
parcelles AR n° 68 et AR n° 69,

• Modification du règlement intérieur 
enfance jeunesse sports 2021-2022,

• A c c e s s i b i l i t é  d ’ e m p l o i  a u x 

contractuels au poste de directeur 
des services techniques,

• A c c e s s i b i l i t é  d ’ e m p l o i  a u x 
contractuels au poste de directeur de 
l’administration générale et affaires 
juridiques,

• A c c e s s i b i l i t é  d ’ e m p l o i  a u x 
contractuels au poste d’instructeur 
du droit des sols.

Conseil municipal 
Délibérations du 23 septembre

Prochain conseil municipal
Jeudi 16 décembre à 20h en salle 
du conseil de l’Hôtel de Ville.

La ville a proposé aux habitants deux 
premiers ateliers de la concertation 
dans le cadre de la révision du PLU 
(plan local d’urbanisme). Le premier 
atelier a porté sur le patrimoine bâti 
et non bâti et le commerce ; le deu-
xième atelier a porté sur le paysage, 
la biodiversité et les liaisons douces. 
Les ateliers se sont tenus les 31 août 
et 2 septembre derniers en présence 
d’une cinquantaine de participants.

Des ateliers de concertation enrichissants
Ils ont permis d’enrichir le diagnostic. A 
l’issue d’un vote, les priorités suivantes 
se sont particulièrement distinguées : 
la préservation et la mise en valeur 
des espaces naturels, la nécessité de 
valoriser le quartier de la gare, l’amé-
lioration de la sécurité de la circulation 
et des espaces piétons, la biodiversité, 
l’extinction des lumières publiques 
une partie de la nuit, l’intervention en 
amont des projets de renaturation des 

cours d’eau pour anticiper la réalisa-
tion de liaisons douces notamment le 
long de l’Yvette… 
Un troisième atelier sera organisé 
prochainement pour l’élaboration du 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (PADD). Une 
restitution du résultat de l’ensemble 
des ateliers sera faite en réunion 
publique, avant la validation du projet 
de PLU en conseil municipal.

DIAGNOSTIC
6 mois
Ateliers

PADD
3 mois
Atelier
Débat des orientations du 
PADD en conseil municipal

RÈGLEMENT, OAP*
7 mois
Temps de validation
Réunion publique

FINALISATION
8 mois
Approbation du PLU 
en conseil municipal

2023

Révision du PLU – planning prévisionnel

Commission urbanisme et environnement à chaque étape. 
Réunions avec les personnes publiques associées en début et en fin de projet (Services de l’état, associations agréées, 
PNR, Conseil régional, Conseil départemental…).

À VOS AGENDAS !  
Cérémonie des vœux  
à la population
Mercredi 12 janvier
à l’Espace Jean Racine

* orientations d’aménagement et de programmation
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Dès 2018, l’équipe municipale s’est engagée 
à investir pour l’avenir, tout en réduisant la 
fiscalité des Saint-Rémois. La commune tient 
ses engagements : pour la 3e année consécu-
tive, le taux de la taxe foncière communale 
a encore diminué cette année de –1%, soit 
–3% sur 3 ans.

Cette baisse est significative car, dans le 
même temps, la commune poursuit son 
programme d’investissement dans de nou-
veaux équipements publics (l’Envol, école 
Jean Jaurès entre autres) dans le but d’amé-
liorer la qualité des services aux habitants 
et aux familles.

Baisse des 
impôts locaux Rappel site internet

Pour connaître toute l’actualité de la ville, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site internet de la ville. Pour accéder plus rapide-
ment à une information, vous pouvez utiliser l’outil recherche 
en tapant les mots clés.

Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, une lettre 
d’information qui est diffusée mensuellement.
Inscription sur le site internet de la ville.

Réunion publique
Première édition des dialo-
gues annuels « Réfléchir et 
avancer ensemble »
Mardi 7 décembre à 19h30  
à l’Espace Jean Racine.
Venez échanger sur 
les grands projets avec 
l’équipe municipale.

Déchets verts : vers un usage éco-responsable
Avec 71 sacs par an/maison, 
l a  v i l l e  e s t  l a  p l u s  g r o s s e 
consommatrice de sacs des 21 
communes du SIOM. 

La réorganisation de la distribution 
est donc indispensable à partir de 
janvier 2022. D’ici là, elle se limitera 

à un paquet de 
20 sacs par habi-
ta t ion  à  ret i rer 
aux  ate l iers  rue 
Ditte le samedi 11 
décembre.

Les déchets verts 

sont : les feuilles, le gazon, 
les fleurs, les déchets verts de 

petite taille, à l’exclusion des 
matières non fermentescibles 
tels que pots en terre ou en plas-
tique, les sacs en plastique, les 
bouteilles et boîtes… sans parler 
des gravats et déchets divers.
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Bienvenue
Sigrid Jautard, 
responsable de la vie 
associative, est arrivée en 
septembre dernier.  
Son expérience d’une 

vingtaine d’années en collectivité 
territoriale dans les domaines associatif 
et sportif est un atout pour la ville.

Daniela Teixeira, 
chargée de projets 
évènementiels, est 
recrutée depuis 
octobre en apprentis-

sage au sein des services culture et 
communication.

Sandra Lambert a 
intégré la collectivité 
en octobre dernier au 
poste de Responsable 
service Etat-Civil, 

élections, accueil et CCAS.

Le 5 octobre dernier, 4 logements inaugurés ainsi que le premier « bloc de 
paille » pour 10 logements inauguré par M Boneu, Président d’Habitat Humanisme, 
Élodie Ducrohët, Conseillère régionale et Dominique Bavoil, Maire. L’implication 
du propriétaire privé M. Brousse, appuyé par la ville, qui a initié ce projet depuis 
5 ans, permet de voir aboutir un engagement dans la transition écologique et 
la construction innovante.
Premier bâtiment passif réalisé par Habitat Humanisme en Île-de-France dans 
le respect de la norme RT 2020 –30%.
Bientôt 14 logements seront parfaitement intégrés dans le quartier par leur 
architecture, leur échelle adaptée, financés par l’État, la Région, la ville, un fonds 
de dotation privé et Habitat Humanisme. Ce logement social intelligent, avec un 
accompagnement des familles permet de tisser des liens bienveillants.

Inauguration 
des logements rue Janin

Chaîne TV en ligne

La ville a créé depuis quelques années 
une chaîne TV en ligne sur la plateforme 
Youtube. Elle développe l’outil vidéo pour 
communiquer et valoriser les projets et les 
évènements.
Abonnez-vous à la chaîne Youtube !

YouTube Ville de St-rémy-lès-chevreuse

JO 2024 
La ville vient 
d’être sélec-
tionnée pour 
devenir centre 
de préparation pour 
délégations sportives 
internationales aux Jeux 
de Paris 2024.
Disciplines sélectionnées : 
cyclisme sur route  
olympique, cyclisme sur 
route para olympique  
et breaking danse.

Après l’arbre planté 
en janvier 2020, la 
municipalité rend à 
nouveau hommage à 
Thomas Picot en ins-
tallant un banc avec 
une plaque à son 
nom dans le Parc de 
la mairie.
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Saison culturelle 
Prochains spectacles au Théâtre Raymond Devos de l’Espace Jean Racine

Arts visuels et musique (Petite enfance)
CHAT/CHAT
Dimanche 5 décembre à 17h30
A partir de 6 mois
Tarif unique jeune public : 5€
« La production crée une petite magie à 
laquelle enfants et parents succombent 
dès les premiers instants.  » 
 Festival Petits Bonheurs

Danse et cirque
FLI
Vendredi 10 décembre à 20h30
A partir de 5 ans
Tarifs : 15|11|7€
Dans le cadre de la 9e édition du fes-
tival Kalypso
«  Les deux chorégraphes jouent sur 
différents registres, sans jamais quitter 
le hip hop et le style abstract, en s’ap-
prochant aussi de l’univers du cirque, 
avec l’acrobatie, en clin d’œil à Chaplin 
et Keaton. »  La Terrasse

Cirque et théâtre
MAGIC MOZART
Vendredi 21 janvier à 20h30
A partir de 7 ans
Tarif : 15|11|7€
« Une pincée de magie, une 
grosse dose de poésie, 
quelques mimes clow-
nesques et des accessoires 
inattendus… » La Provence

Découvrez la programmation 
culturelle complète :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
rubrique culture
Billetterie 
Pour les spectacles organisés par la 
ville exclusivement :
• en ligne, sur le site de la ville (règle-

ment carte bancaire),

• à l’office du patri-
moine (règlement 
chèque ou espèces),

• le soir du spectacle, 45 minutes 
avant la représentation 
(règlement chèque ou 
espèces).

Pensez malin ! 
Abonnez-vous !

Abonnez-vous !
Bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur toute la 
saison de l’Espace Jean Racine.
Commandez votre carte 
d’abonnement et réservez à 
prix réduits tout au long de 
l’année les spectacles que vous 
souhaitez. C’est sans obligation 
de réservation d’un nombre 
minimum de spectacles.
Et de nombreux avantages pour 
les abonné(e)s de l’Espace Jean 
Racine !

Carte abonnement EJR/EJR+  
valable pour toute la saison 
culturelle 2020/2021.

Carte EJR : tarif réduit au lieu de 
tarif plein sur chacune de vos 
réservations.
Carte EJR+ (uniquement pour les 
-26 ans, +65 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes 
handicapées) : tarif mini au lieu 
de tarif réduit sur chacune de 
vos réservations.

vous ne pouvez commander 
qu’une carte EJR/EJR+ à la fois.
chaque carte, nominative et 
incessible, doit être associée à 
un email different.
Pour toutes vos réservations, vous 
devrez donc choisir le tarif réduit 
(tarif mini pour les cartes EJR+).
Assurez-vous de réserver vos 
spectacles, dans la limite des 
places disponibles.
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Depuis deux ans, la ville développe 
l’accueil d’artistes en résidence.
Les résidences d’artistes ont pour 
objectif d’encourager et soutenir la 
création de compagnies accueillies 
sur le territoire.
Ces résidences s’inscrivent dans un par-
tenariat permettant une valeur ajoutée 
pour la ville comme pour la compagnie. 
La ville met à disposition des moyens 
culturels : régie, espace scénique, sons, 
lumières... La compagnie s’engage 

également à respecter les conditions 
de partenariat.
Cet automne, deux compagnies ont 
foulé les planches du théâtre : La 
compagnie l’Échauguette avec la pré-
paration du spectacle de Noël Solain 
et les lutins ainsi que la compagnie du 
spectacle Magic Mozart présenté le 21 
janvier prochain.
Des collaborations qui donnent un 
élan à la culture après plusieurs mois 
d’interruption.

BUVETTE

Saviez-vous qu’une buvette vous 
accueille avant et après chaque 
spectacle organisé par la ville ?
Bières artisanales de chez O’clock 
Brewing, brasseur yvelinois.*
Citronnade faite maison.
Produits bios.
Et prochainement venez découvrir 
à la buvette « Une échauguette 
dans le bocal » !
Partenariat avec le collectif de 
l’Échauguette.
La buvette est ouverte les soirs 
de spectacle à partir de 19h45 
et 1h après.
* A consommer avec modération

Résidences 
d’artistes

La magie de Noël revient à Saint-
Rémy cette année. Attendu plus que 
jamais, le marché de Noël se dérou-
lera dans la cour de l’école Jean Jaurès. 
Une trentaine d’exposants seront pré-
sents pour l’édition 2021.
Ils vous attendent à partir de 10h 
samedi matin pour vous présenter 
leurs produits. Au menu : de quoi 
garnir la table de fête (champagne, 
et autres douceurs…) et faire de jolis 
cadeaux à vos proches ! 
De nombreuses animations pour tous 
les âges seront proposées aussi tout 
au long du week-end : des contes de 
Noël pour toute la famille, des ateliers 
« Fabrication de lampions » et « Lettre 
au Père Noël », une borne photos pour 
garder un souvenir de ce week-end 
festif, et bien sûr l’incontournable 

Père Noël qui viendra en personne 

Marché de Noël

La parade d’ours géants 
samedi en fin de journée 
dans le centre-ville.
Cette horde lumineuse, 
accompagnée d’extrava-
gantes danseuses et d’un 
séduisant acrobate sur 
échasses, s’invitera dans 
les rues pour un ballet gra-
cieux. Une déambulation 
merveilleuse et féérique qui saura faire rêver petits et grands, 
en attendant Noël !

À NE PAS MANQUER !

recueillir les souhaits des enfants et 
leur liste de cadeaux.
Et pour se réchauffer : chocolats et vins 
chauds seront offerts aux habitants 
samedi soir.

Et des surprises vous attendent !
Retrouvez le programme complet : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
Rendez-vous 
les 27 et 28 novembre !
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Le centre L’Envol a ouvert ses 
portes le 2 septembre dernier 
pour le centre de loisirs et la 
restauration.
Les familles ont été enthousias-
mées de découvrir la nouvelle 
structure. Le nouveau lieu de vie 
adapté aux besoins quotidiens a 
été adopté par les familles. Les équipes ont participé à l’aménagement et la déco-
ration des lieux. Le nouvel espace de travail allie la fonctionnalité et le confort.
Après l’étude du soir de 17h à 18h dans chaque école élémentaire, le centre L’Envol 
accueille les enfants, pris en charge par les animateurs (voir encadré ci-après) de 
18h à 19h.
En moyenne 150 enfants fréquentent le centre le soir. 

Une rentrée scolaire 
réussie
Une légère augmentation du 
nombre des écoliers en septembre 
avec 703 enfants au total dans les 
établissements scolaires saint-
rémois. Depuis l’année dernière, 
le nombre d’enfants scolarisés sur 
la commune a augmenté de façon 
significative : il est à noter des 
doubles niveaux dans la plupart 
des classes des 5 établissements 
scolaires. 

L’équipe enseignante
Monsieur le Maire et l’équipe muni-
cipale ont reçu tous les acteurs de la 
vie éducative, à l’occasion du tradi-
tionnel verre de l’amitié, le 8 octobre 
dernier, en présence de Alexandra 
Gachignard, nouvelle Inspectrice de 
l’éducation nationale. A cette occa-
sion, la ville a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux enseignants et salué 
le départ à la retraite bien méritée 
de Catherine Mouchnino et Nathalie 
Vacher, enseignantes des écoles 
Jacques Liauzun et Jean Jaurès.

La municipalité a renforcé les équipes 
sur le secteur enfance dans le nouveau 
centre L’Envol avec les arrivées (de 
gauche à droite) de :
Christelle Comprido, animatrice 
maternelle, Silvia Bellenzier, référente 
maternelle, Camille Limasset,  
animatrice élémentaire , Hervé bordas, 
animateur élémentaire. 

Arrivées des nouveaux animateurs

L’Envol
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RÉTROSPECTIVE
Spectacle de Noël 
Comme chaque 
année, la ville 
offre aux enfants 
des écoles 
saint-rémoises 
un spectacle 
de Noël. Cette 
année, les enfants 
découvriront 
« Solain et les lutins 
de Noël » à l’Espace Jean Racine le 16 
décembre présenté par la compagnie 
L’Echauguette. Une fable poétique et 
féérique pour prendre soin de la flore 
et entrer dans la magie de Noël !

Pédibus
Un véritable transport scolaire, 
écologique, économique et convivial 
qui rend la vie quotidienne plus 
agréable pour se rendre à l’école 
du « bon pied », sous la surveillance 
d’encadrants à tour de rôle.
A Saint-Rémy, 5 lignes existent :  
La Guieterie, Beauséjour, rue Ditte, 
quartiers du Rhodon et Beauplan.
Participer activement à la mise en 
service d’une ligne, c’est :
- Favoriser des liens,
- Réduire l’empreinte écologique,
- Responsabiliser les enfants,
- Participer à une activité physique 
quotidienne,
- Transmettre les valeurs d’écomobilité 
et de citoyenneté.
Certains parents accompagnateurs 
sont déjà investis, d’autres souhaitent 
s’engager alors, n’hésitez pas à 
rejoindre le pédibus.
Renseignements :  
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Suite aux qualifications, lors de la fête du sport, en 
juin dernier, à Saint-Rémy, Wilson Elysee, Alice Vittel 
Elyse et Raphaël Oppeneau remportaient les « battles » 
de sprint sur 50 mètres.
La finale s’est tenue au cœur de Paris, samedi 25 sep-
tembre, en présence des trois jeunes Saint-Rémois 
et leurs familles, sur la place mythique de la Bastille.
La journée fut l’occasion également de célébrer le 
sport et l’arrivée des JO 2024 en France.
Félicitations aux jeunes sportifs !

La finale des Golden Blocks

L’Envol
Vacances de la 
Toussaint à la Noria 

Remise de prix aux 
nouveaux bacheliers 
le samedi 16 octobre
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côté social

L’ambition de la municipalité est 
de favoriser l’accessibilité dans les 
lieux publics. Ainsi, des commissions 
accessibilité et handicap ont été mises 
en place depuis le début de l’année, 
pour établir un plan d’actions. Suite à 
une concertation, 20 saint-rémois sont 
désormais acteurs de la commission.

Cette année, de nombreuses actions 
au profit des porteurs de handicap 
ont vu le jour et d’autres sont pro-
grammées :
• Accueil d’un stagiaire en situation de 

handicap, au service de restauration 
scolaire.

• Ateliers handicap, sport et santé 
pour les enfants. 

• Création d’un parcours sportif avec 
dispositifs accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, au lac de 
Beauséjour, inauguré en juin dernier.

• Création d’une rampe en sortie de 
mairie l’été dernier.

• Accueil de 19 enfants en situation 
de handicap dans les écoles.

• Duoday, en novembre : 10 personnes 
en situation de handicap de l’ESAT 
d’Aigrefoin accueillies au sein de la 
commune et au sein des commerces.

Le CCAS et la Croix Rouge proposent des ateliers d’initiation à l’outil 
informatique, l’utilisation des boites mails, la navigation sur internet et 
sur des sites des services publics : Impôt.gouv, CAF, Pole Emploi, caisses 
de retraite, AMELI, et l’utilisation d’un traitement de texte.
Ateliers tous publics dès 18 ans. Participants mis en situation sur ordinateur.
Renseignements : CCAS 01 30 47 48 41
social@ville-st-remy-chevreuse.fr

Une politique en faveur du 
Handicap

Atelier numérique SRLC-connect

Ciné-seniors
A l’Espace Jean Racine à 14h30 

Mardi 7 
décembre 
Un Noël de 
Folie
Réalisateur 
Joey Roth 
avec Tim 
Allen et Jamie 
Lee Curtis 
- 3€

Lassé des aspects commerciaux 
de Noël, Luther Krank et sa 
femme Nora décident de zap-
per cette fête, de renoncer aux 
cadeaux, décorations, cartes, par-
ties et de s’offrir à la place une 
croisière dans les Caraîbes

Mardi 4 
janvier
Mon Cousin
Réalisateur 
Jan Kounen 
avec Vincent 
Lindon et 
François 
Damiens 
- gratuit

Pierre, PDG accompli d’un grand 
groupe familial est sur le point 
de signer l’affaire du siècle. Il 
doit régler une dernière forma-
lité : obtenir la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de 
sa société…

A venir
• Ê t r e  a c t e u r  d a n s  l e s  J O 

2024 et  favor iser  les  act ions 
paralympiques. 

• Rénovation de la descente de la 
Butte aux buis.

• Mise aux normes accessibilité des 
bâtiments communaux.

• Signalétique accessible aux per-
sonnes en situation de handicap.

• Projet de l iaisons douces : rue 
Ditte et rue de l ’Etang.
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Une politique en faveur du 
Handicap

Banquet des aînés
Le 5 décembre prochain, à 12h30 
se tiendra, au Domaine Saint Paul, 
le traditionnel Repas de Noël des 
seniors. En raison du contexte 
sanitaire, le repas ne sera pas suivi 
d’une après-midi dansante et un pass 
sanitaire et masque sont obligatoires.
Inscriptions au CCAS jusqu’au 23 
novembre (29 rue de la République, 
aux anciens ateliers municipaux).

Activités seniors
Les activités du CCAS à destination des 
seniors ont repris à la rentrée : marche 
nordique adaptée, gymnastique 
de l’équilibre, ateliers multimédia, 
aquagym, foyer des jeux de carte et de 
société. Il reste des places.

Don du sang
Prochaine collecte Dimanche 9 janvier 
de 9h30 à 15h au complexe sportif C3R.

Bien sur internet
Le CCAS organise une session pour 
les seniors de 10 ateliers pour vous 
familiariser avec l’utilisation des 
tablettes numérique. Deux fois par 
semaine du 27 décembre au 28 
janvier, les lundis et jeudis.
Renseignements et inscriptions  
01 30 47 48 40.

Relais des Aidants
Prochains rendez-vous salle du rez-
de-chaussée à L’Envol les :
Mardi 30 novembre de 15h à 16h30
Mardi 21 décembre de 10h à 11h30

Après 10 mois d’ouverture, le 
centre de vaccination de Sain-Rémy 
lès-Chevreuse a fermé ses portes le 
mardi 26 octobre à 17h.
Durant cette période 28 183 vaccins 
ont été réalisés pour des patients de 
12 à 102 ans !
13 043 primos injections et 15 140 
rappels
Un très grand merci pour les :
• plus de 120 professionnels de santé 
qui se sont relayés pour vacciner les 
habitants de Saint-Rémy ou d’ailleurs. 
• près de 2300 heures de bénévo-
lats qui ont été réalisées par la Croix 

Bilan du centre de vaccination
Rouge la plus grande partie pour de 
la saisie informatique.
• près de 1000 heures d’accueil qui 
ont été effectuées par des bénévoles 
ou élus de Saint-Rémy et certaines 
communes de la CCHVC.
• L’équipe de direction qui a œuvré 
chaque jour pour une organisation 
reconnue de tous sans faille.

Ce fut un beau challenge  ! et on 
gardera longtemps dans notre esprit 
l’engagement de tous qui a permis 
de faire de cette campagne de vac-
cination une réussite.

RÉTROSPECTIVE

Atelier réanimation lors de de la semaine bleue du 4 au 9 octobre

Le bus santé femme mercredi 29 septembre à l’Espace Jean Racine avec Dominique Bavoil, Maire, 
Alexandra Rossetti, Conseillère départementale et Isabelle Russo, Chargée de mission.
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L’argile est probablement la matière la plus facile et la plus agréable à modeler ! 
Avec la MLC, apprenez à créer de véritables sculptures en argile qui, une fois cuites, 
seront aussi solides que la pierre. Autour de travaux guidés et de vos créations 
personnelles, vous explorerez l ’étude du volume sous toutes ses formes, son 

modelé et les différentes techniques associées (céramique à la plaque, émail , 
patine, socle, etc…).
Rejoignez cet atelier, prenez un peu de temps pour vous, le temps d’exprimer 
votre créativité !
Renseignements : https://www.mlcstremy.org

Cours de modelage  
et sculpture 

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Fête des canards le 12 septembre

Fête des modèles nautiques le 12 septembre Les virades de l’espoir le 26 septembre 

Dual pump it le 25 septembre
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Saint-Rémoise depuis plus de 
25 ans, Isabelle Méline a créé 
depuis janvier l’association Vers 
un nouveau départ. Passionnée 
de psychologie depuis l’enfance, 
elle propose un accompagnement 
pour surmonter les épreuves de 
la vie, les peurs et les blessures. 
Sophrologue depuis 15 ans, 
experte Feng shui, elle organise 
des espaces de parole, d’écoute, 
des groupes de discussion, des 
séances de coaching personnali-
sées individuelles couple, famille 
ou collectives.
Elle est également très investie 
dans la vie associative et huma-
nitaire en tant que représentante 
déléguée des Yvelines Epilepsie 
France depuis 4 ans.
Renseignements : 07 82 85 48 83
https://isabellemeline64.wixsite.
com/versunnouveaudepart

Le Club organise chaque année une vente de fleurs et un concert 
à l ’Espace Jean Racine au profit de ses œuvres caritatives. Grâce à la 
générosité des habitants, plusieurs actions ont pu être menées en 
2020 et 2021. Ainsi, une salle de stimulation sensorielle Snoezelen a 
été installée à l ’Arche d’Aigrefoin et une sonorisation pour les salles 
d’animation des Eaux Vives. Suite à un incendie, le Club a participé 
en urgence à l ’élan de solidarité au profit de la Ferme d’élevage de la 
Grand’Maison à Chevreuse. 

Vers un 
nouveau
départ

Actions du Rotary 
Club de Chevreuse 
et sa Vallée

Depuis une vingtaine d’années, 
le Rotary Club de Chevreuse et 
sa Vallée organise en partenariat 
avec l’association Note et Bien, un 
concert de musique classique.
Le concert se déroulera dimanche 
12 décembre à 17h au Théâtre 
Raymond Devos à l’Espace Jean 
Racine.
Fort de ses quelques 130 

membres, instrumentistes et 
choristes, Note et Bien vous 
enchantera de son nouveau 
spectacle, très probablement  
« La Traviata » de Verdi.
L’entrée est libre, tout public. 
Les dons recueillis seront 
intégralement reversés aux 
œuvres caritatives du Rotary Club 
de Chevreuse et sa vallée.

CONCERT DU ROTARY CLUB
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Les associations de parents d’élèves PEEP des lycées de Gif-sur-Yvette et 
d’Orsay organisent le 29e forum des formations post-bac.
Rendez-vous samedi 27 novembre à partir de 13h30 à la faculté des sciences 
d’Orsay (Bât. 333)  
Ce forum est ouvert à tous les lycéens ainsi qu’aux parents.
Les représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de formation, 
ainsi que le centre d’information et d’orientation seront présents.
Venez écouter les présentations des établissements en amphithéâtre et retrou-
ver les intervenants.
Renseignements : http://4384.peep.asso.fr/forum-post-bac/
forum.postbacpeep@gmail.com
Entrée libre. Participation au chapeau.

Dans le cadre de la 
semaine européenne de 
la réduction des déchets, 
l’association «  Paroles 
en action  » organise 
une conférence-débat. 
A travers diverses ini-
tiatives personnelles et 
collectives (défis zéro 
déchet, …), vous pourrez 
participer, avec les inter-
venants, à un échange 

de bonnes pratiques et 
témoigner de vos expé-
riences concernant la 
réduction et la valorisa-
tion des déchets. 
Rendez-vous en salle 
Marie Curie de L’Espace 
Jean Racine samedi 27 
novembre à 15h.
Entrée libre. 
Renseignements : 
www.parolesenaction.fr

De l’amour en boîte  
pour Noël
L’association Amour en Boîte 
renouvelle cette année la collecte 
de Noël à destination des enfants 
défavorisés. Les enfants et familles 
seront sollicités par le biais des 
écoles (primaires, collège) pour 
préparer des boîtes remplies de 
cadeaux et d’objets essentiels (liste 
disponible sur le site web). Les boîtes 
seront collectées durant la deuxième 
quinzaine de novembre : les jours 
de collecte seront communiqués aux 
familles par chaque école.
Renseignements : 
www.amour-en-boite.fr

Forum post bac

Réduction des déchets

Actualités Arc en ciel
L ’ a s s o c i a t i o n  A i d e  a u x 
Enfants de Colombie sera 
présente lors des évènements 
suivants :
- marché de Noël organisé par 
la ville les 27 et 28 novembre, 
- vente de Noël les 17 et 18 
décembre,
- opération galettes des rois 
le 8 janvier,
-  Fest noz le 15 janvier à 
l ’Espace Jean Racine ,  avec 
des stages de bombarde, 
flûte et harpe celtiques sur 
inscription obligatoire.
A v e c  l a  c r i s e  s a n i t a i r e , 
l ’ assoc ia t ion  a  p lus  que 
jamais besoin de dons. 
Renseignements : 
06 73 69 48 02 ou www.
aideauxenfantsdecolombie.
org
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Une troupe amateure et bénévole de 
60 artistes présente la comédie musi-
cale « Des Vies », un voyage autour des 
chansons du trio Fredericks, Goldman 
& Jones. 
Découvrez l’avant-première samedi 8 
janvier au théâtre Raymond Devos de 
l’Espace Jean Racine, une représenta-
tion en « rodage » pour préparer leur 
mini-tournée Yvelinoise . 
Toute la troupe vous accueillera, avec 
le cœur et l’envie de vous offrir le plus 
joli spectacle possible ! 
Entrée gratuite – libre participation 
au profit du Fonds Thomas Berthy, 
association de lutte contre les tumeurs 
cérébrales.
Renseignements : 
desvies2021@gmail.com

Notre-Dame de Paris  
à Saint-Rémy 
L’Association SNC 
(Solidarité nouvelle 
face au chômage) 
vous propose 
d’assister au 
spectacle musical 
« Notre Dame de 
Paris » samedi 
27 novembre à 
20h30 et dimanche 
28 novembre à 
15h30 au théâtre 
Raymond Devos de 
l’Espace Jean Racine.
Entrée gratuite, libre participation au 
profit de l’association. Pass sanitaire.
Réservation conseillée : 
snc.ndparis@gmail.com 

Concert en harmonie
La société musicale de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse a le grand plaisir 
de vous convier à son concert de 
décembre à l’Espace Jean Racine 
pour une soirée de musiques 
russes… Jean-Michel Beaucourt à la 
direction et tous les musiciens vous 
ont préparé un moment festif, peut-
être surprenant. Rendez-vous samedi 
11 décembre à 20h30. Participation 
libre.
Renseignements : www.musiremy.fr

L’association des parents d’élèves 
de la PEEP primaire de Saint-Rémy 
vous invite à un moment magique 
mercredi 1er décembre à 15h au 
théâtre Raymond Devos de l’Esapce 
Jean Racine. 
Alex le Magicien, vice-champion de 
France de Magie, fera participer les 
enfants dans sa quête afin de deve-
nir un grand magicien ! Une histoire 

Spectacle des vies

contée en musique lors d’un voyage 
magique où se mélangent poésie, rêve 
et illusion.
Durée : 60 minutes environ
de 4 à 12 ans 
Billetterie : 
https://www.helloasso.com/
associations/peep-saint-remy-
les-chevreuse/evenements/
spectacle-magie-alex-le-magicien 

Abracadabra

A noter
MLCiné
Espace Jean Racine
14 décembre : Le roi et l’oiseau 
(séance enfants)
4 janvier : Portrait de la jeune fille 
en feu
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Un tour d’horizon de l’urbanisation ram-
pante de notre ville, la cité aux parkings 
souterrains inondables !
Rue de Paris
Juste en face du célèbre 132 : au 143, 
après plusieurs ajustements du permis 
de construire : les arbres ont été coupés, 
le bétonnage peut commencer.
Au 106/108, le projet initial du 106 avec 
un permis de construire retoqué va pou-
voir démarrer sur une parcelle pouvant 
recevoir 50 logements.
Au 90, un magnifique terrain boisé avec 
une cheminée de briques rouges, les 
bulldozers ont fait leur travail, permis 
de construire à découvrir …
Rue Chesneau
Au 19, le promoteur du Cœur de Ville 
a eu gain de cause avec des parkings 
souterrains comme au 20/22 en face : 

la source naturelle et les inondations 
catastrophiques de 2016 ? Occultées.
Rue des Écoles
Un arrêté préfectoral a relevé de nom-
breuses infractions à la Loi sur l’eau et a 
demandé l’arrêt des travaux : en cause, 
l’irresponsabilité des initiateurs de ce pro-
jet face aux risques d’inondations avec 
des parkings souterrains qui, «auront en 
cas de crue, comme effet d’augmenter la 
vulnérabilité de la commune”.
Terrain des Sœurs, rue de la République 
(en face de l’ancienne Poste rasée en 
2013), Quartier de la gare, Domaine de 
Chevincourt (85 logements) : projets à 
l’étude.

Un peu d’arithmétique, on entend 
beaucoup dans les commissions et au 
conseil municipal : « faut-il construire une 

nouvelle école (publique) ou financer la 
sauvegarde du lac dans son état sans 
aucune subvention ? »

C’est vrai les finances de la ville ont été 
sollicitées depuis 2018, il a fallu conti-
nuer à payer le complexe sportif (6 
M€), financer la rue Lamartine (3 M€), 
cofinancer le superbe centre de loisirs 
(5 M€ hors subventions), démarrer la 
rénovation de l’école Jean Jaurès (2 M€) 
et surtout imaginer un nouvel Espace 
Jean Racine avec une école de musique 
associative privée pour plus de 3 M€.
Une nouvelle école publique ou un lac 
préservé ? Les Saint-Rémois pourront-ils 
choisir ?
 SRT2020
PS : départ n°24 (service jeunesse) et 
n°25 (administration)

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

L’époque est malheureusement celle des injonctions, 
des thèses complotistes et des fables qui témoignent 
non pas d’une objectivité quelconque, mais plutôt de 
l’imagination débordante de leurs auteurs et parfois de 
leur malveillance.
Nos élus minoritaires sont toujours aussi prévisibles : 
fausses informations, procès d’intention, victimisation… 
Cette attitude n’a jamais servi la démocratie ni apporté 
de solutions à de vraies problématiques. 
Prenons un peu de hauteur : la gestion de notre ville se 
fait sur une globalité de thèmes : petite enfance, enfance, 
familles, seniors, environnement, urbanisme, sécurité.
Malgré les écueils et les contraintes réglementaires, notre 
ville continue à investir tout en baissant les taux commu-
naux des taxes foncières pour la 3e année consécutive, 
ce qui n’est pas si courant.
L’équipe est active, volontaire et constructive ; pour 
autant, elle n’oublie en aucun cas d’être vigilante et 
scrupuleuse de la sécurité des Saint-Rémois et de leur 
bien-être. 

Notre vision de la vie publique est placée sous le signe 
du respect et du dialogue : jamais il n’y a eu autant 
d’information sur les projets en cours, de réunions 
publiques, de concertation. Il n’y a jamais eu autant 
d’actions culturelles, d’animations ni autant d’investis-
sement autour du sport (Saint-Rémy, Terre d’accueil 
des Jeux 2024).
Autre exemple, le service du développement écono-
mique, une première dans notre ville, a été créé pour 
accompagner et promouvoir l’action de l’ensemble de 
ses commerces et entreprises.
L’attractivité de notre ville s’exprime par le nombre de 
nouvelles familles venues s’installer et l’augmentation 
des enfants dans nos écoles : nous nous en réjouissons.
Si les controverses et l’échange d’opinions enrichissent 
le débat, l’énergie dépensée à critiquer en permanence 
sans fondement est une perte de temps. Notre équipe, 
elle, n’a pas l’intention d’en perdre et continue à tenir ses 
engagements sur le programme pour lequel elle a été élue.
Nous continuerons d’agir et d’avancer avec et pour vous.



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°24 - NOVEMBRE 2021

2525
ma ville

bouge

L’énergie humaine 
Stéphane Fassetta, saint-rémois, vient d’écrire 
un ouvrage intitulé «  Nos 8 profils énergétiques  » 
(InterEditions).
Dans ce livre, l’auteur partage des conseils pour rester 
performant et en bonne santé dans la durée. Avec son 
approche inédite d’intelligence énergétique, il permet à chaque personne de découvrir 
de quoi se compose son énergie : physique, émotionnelle, mentale et spirituelle.
Comment donner du sens à ses actions et être plus endurant ? L’auteur a 
construit et éprouvé sa méthode de gestion de l’énergie depuis plus de 20 ans 
dans les domaines de la vie privée, professionnelle et du sport de haut niveau. 
Il est aussi actuellement professeur d’Aïkido. Il possède une longue expérience 
de la pratique de la compétition, de la préparation mentale de sportifs. 

Tour du monde à pieds de Solal
Souvenez-vous, dans le 
magazine de juillet, un article 
était dédié au jeune aventurier 
saint-rémois Solal Hohn. 
Depuis son départ en juin 
dernier, points d’étapes sur le 
périple. 
Juillet : passage de la frontière 
suisse et arrivée dans le 1er vil-
lage suisse Auberson. 
Mi juillet : une semaine à 
Lausanne, vue sur le Lac 
Léman et début de la via 
Alpina.
Fin juillet : les prémices de 
l’Italie après une semaine 
de montagne dans les Alpes.
Fin août : traversée de la 
frontière italo-slovène.
Début septembre : arrivée 
en Croatie le long de la côte 
adriatique.
Le début d’une aventure riche 
de belles rencontres ! Suite 
au prochain épisode.

Téléthon

Vendredi 3 décembre 
Tournoi de bridge à Chevreuse
Samedi 4 décembre 
Stand et diverses activités  
sur le marché à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Randonnée à Chevreuse 
Dimanche 5 décembre 
Activités avec vos chiens avec Le Club 
Canin de la Vallée de Chevreuse 
Les horaires seront communiqués 
ultérieurement.
Renseignements :  
telethonvalleedechevreuse 
@hotmail.fr
Tél. : 06 09 87 97 98

Erratum 

Une erreur s’est glissée dans  
le magazine précédent. 
Laetitia Montagnon, relaxologue, 
réflexologue, est joignable par 
téléphone : 07 62 65 12 87
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L’ARS a transmis les résultats du 
contrôle sanitaire des eaux destinées 
à la consommation humaine. Après 
prélèvements réalisés en août dernier 
à l’Hôtel de Ville, l’eau d’alimentation 
est conforme aux exigences de qua-
lité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés.

Retrouvez le détail dans la rubrique 
« mon-quotidien/cadre-de-vie/envi-
ronnement/eau/  » du site internet 
de la ville.

Résultats de l’analyse de l’eau

INFOS DÉPARTEMENT

Pierre Bédier a été réélu Président du 
département en juillet dernier.
Grégory Garestier, Maire de 
Maurepas et Alexandra Rosetti 
(cf photo), Maire de Voisins-le-
Bretonneux sont les représentants 
des Saint-Rémois au sein du conseil 
départemental. Dominique Bavoil, 
Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
et Vanessa Auroy, Maire de Toussus-
le-Noble sont leurs suppléants.

INFOS PNR
Depuis le 29 septembre 
dernier, le Bureau du 
Parc naturel régional 
(PNR) de la haute 
vallée de Chevreuse a 
élu présidente Anne 
Cabrit, Conseillère 
régionale, Maire 

d’Orsonville et 1re vice-présidente 
de la Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires en charge 
du Développement durable et 
Présidente de l’Agence des Espaces 
Verts.
Michel Bournat et Dominique Bavoil 
ont par ailleurs été élus par le Bureau 
respectivement 1er vice-président 
et 2e vice-président en charge de la 
révision de la charte du PNR.

ACIDE BASICNEUTRE

Mesures de terrain 
• Température de l’eau 21,4°C pour 

une référence maximum de 25°
• Équ i l ibre  Ca lco-carbon ique  

7,6 pH (compris entre 6.5 et 9)
Résiduel de traitement :
• Chlore libre 0,04 mg/L(Cl2) 
• Chlore total 0,10 mg/L(Cl2)
• Caractéristiques organoleptiques 

et minéralisation : aspect, cou-
leur, odeur et saveur de l’eau 
normaux.

Le SIOM organise à Villejust des ateliers de prévention des déchets :
• Samedi 20 novembre de 10h à 12h : atelier de fabrication de produits ménagers 

naturels (produit vitre, cake vaisselle, lessive)
• Mercredi 24 novembre de 13h30 à 17h : sensibilisation au gaspillage alimentaire 

aux usagers de la déchèterie
• Samedis 27 novembre de 10h à 12h et 4 décembre de 14h à 16h : Atelier cuisine 

festive anti-gaspi
• Samedi 4 décembre de 10h à 12h : Atelier de fabrication de cadeaux de Noël 

zéro déchet
Ateliers gratuits sur inscription obligatoire : prevention@siom.fr

Des conseils pour vos déchets

ARNAQUE AUX CALENDRIERS
C’est la saison des calendriers et de leurs vendeurs pas toujours honnêtes, 
comme le soulignent les gendarmes et les pompiers de la région.
Pour rappel, seuls les facteurs et les pompiers vendent officiellement des 
calendriers. Les éboueurs ou autres corps de métier ne vendent pas de 
calendriers. Il est conseillé de demander un justificatif au démarcheur.
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Naissances
04/08 Florence Dupin
10/08 Philippine Perdigon
12/08 Manon Javelle
18/08 Yanis Bakari
21/08 Margaux Clapier
07/09 Maëlline Boinali
07/09 Naëlline Boinali
13/09 Éléonore Barret
13/09 Constance Barret
30/09 Salma Cherigui
02/10 Héloïse Bouladoux
Félicitations aux parents ! 

Mariages
31/07 Luc Margueritte/ Netnapha 
Sonbuathong
21/08 Vincent Perrin/Vanessa Lerch
03/09 Brian Boll/Sophie Germain

carnet

saint-rémois

11/09 Stéphane Tisserant/Uyen-Chi 
Nguyen
17/09 Jampa Zongtoetsang/Pema 
Zongtoetsang
18/09 Clément Schaal/Delphine Bidaut
24/09 Patrick Abgrall/ Gaïaa Labatut
Félicitations aux mariés !

Décès
08/08 Hubert Boisgibault
14/08 Monique Cambuzat
17/08 Marie Fouquet-Lapar
21/08 Roland Briault
22/08 Gérard De Castilla
23/08 Simonne Renuy
25/08 Christian Pinault
26/08 Jocelyne Mercier
31/08 Margaret Roussel
31/08 Simone Wambach

01/09 Claude Soutif
03/09 Colette Tanguy
03/09 Claude Denariaz
04/09 Jeanne Trapateau
05/09 Josette Adoutte
08/09 Anna Cattin
10/09 Suzanne Robert
11/09 René Hervieux
18/09 Léonne Pastourel
20/09 Claude Disant
25/09 Françoise Brunel
25/09 Nicole Bouf
29/09 Jean Lallement
29/09 Ginette Teles
30/09 Odette Albert
30/09 Claude Jeanjean
30/09 Renée Larrieu
Toutes nos condoléances 
aux familles.

Une recrudescence significative des 
délits sur la commune est constatée.
Malgré les rondes de la police muni-
cipale et les interventions efficaces 
de la gendarmerie, des cambriolages 
et effractions sont constatées de nuit 
comme de jour, en particulier en fin 
de journée, entre 17h et 19h, dès la 
nuit tombée.
Tél Gendarmerie : 17 
01 30 52 15 48
Police municipale : 01 30 47 05 05

Vigilance 
cambriolages

Rappels des gestes simples qui 
peuvent être dissuasifs : 
• Ne pas laisser d’objets appa-

rents dans les véhicules fermés 
stationnés sur la voie publique.

• Ne pas se laisser abuser par des 
faux policiers.

• Fermer les volets même pour 
une courte absence et avertir 
ses voisins et la police muni-
cipale pour une absence 
prolongée.

Modernisation station- 
service : une plus grande 
sécurité environnementale
Des travaux importants sont 
entrepris afin de renouveler 
entièrement les équipements 
de  la station-service (Carrefour 
Market de Beauplan) :
• structures en bois
• accessibilité PMR
• pelouse et plantations 
végétaux
• décanteur-séparateur 
hydrocarbure, cuve enterrée 
double paroi étanchéité, 
détecteur de fuites
• récupération des vapeurs avec 
contrôle électronique.
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Cour de l’école Jean Jaurès


