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Samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.
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Monsieur le Maire et les 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.

Les circonstances ne nous ont pas permis de nous réunir autour de la traditionnelle 
cérémonie de vœux et la prudence reste de mise dans ce contexte difficile.

Cependant, la vie économique, sociale et culturelle doit continuer. De multiples 
réalisations, projets et études ont jalonné l’année 2021 car nous poursuivons sans 
relâche notre action locale, toujours dans la perspective d’une vision globale et pour les 
générations futures. 

Pour reprendre la célèbre phrase de JF Kennedy, nous ne nous sommes 
pas demandés ce que le pays pouvait faire pour nous, mais ce que nous 
pouvions faire pour lui et notre ville. L’ouverture de notre centre de 
vaccination dès les 18 janvier 2021 est l’une des illustrations du rôle actif 
de vos élus sur le terrain.

Par ailleurs, le soutien à la vie économique, associative et culturelle est 
essentiel pour notre ville, pour nous tous.

Certains pensent que rien ne va jamais assez vite et détenir la vérité sur 
tout ; la défiance et la médisance deviennent un mode de pensée, ce qui 

fragilise nos valeurs et notre démocratie. Pire, elles peuvent nous empêcher d’avancer.

Face à ce constat, libre à nous de créer un projet et un avenir partagé : faisons-nous 
confiance, écoutons-nous, transcendons nos petites querelles. Ce que nous traversons 
doit laisser la place à une plus grande solidarité et au respect des plus fragiles.

À l’échelle de notre pays, souhaitons que les prochaines échéances électorales nous 
apportent un projet de société constructif et responsable. 

En mon nom et en celui du Conseil municipal, je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux pour vos proches et vous-mêmes. Que cette nouvelle année vous apporte 
beaucoup de joies et d’épanouissement.

Prenez soin de vous.
Dominique Bavoil

Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Nous ne nous sommes 
pas demandés ce que  

le pays pouvait faire  
pour nous, mais ce que 

nous pouvions faire  
pour lui et notre ville. 
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Marché de Noël

27 et 28 novembre

Le temps d’un week-end, la ville s’est parée aux 
couleurs de Noël. La cour de l’école Jean Jaurès a 
accueilli plus d’une trentaine d’exposants. 
De nombreuses animations ont rythmé ces 
deux journées : ateliers fabrication de lampions 
pour les enfants, atelier lettre au Père Noël  
et boules de Noël, contes de Noël, retraite aux 
lampions, exposition de crèches, borne photos et 
pour finir la parade des ours avec déambulation en 
centre-ville sans oublier le traditionnel pot offert 
avec chocolat et vin chaud.



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°25 - JANVIER 2022

5

Spectacle de Noël pour les enfants du Relais Petite 
Enfance le 30 novembre au C3R

NinaLisa, le 19 novembre à l’EJR
Spectacle pour enfants Chat Chat  
le 5 décembre à l’EJR

Spectacle FLI vendredi 10 décembre à l’EJR

Solain et les lutins, spectacle offert aux élèves  
par la municipalité le 16 décembre
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L’environnement
La réalisation des travaux d’assainissement des ave-
nues Hoche, Assas et chemin de la Butte aux Buis, 
attendus depuis plus de 40 ans, avec également la réfec-
tion des trottoirs, chaussée et réseaux d’eaux pluviales. 

Un programme de renaturation écologique et de lutte 
contre les inondations, depuis la plaine de Coubertin, les 
plateaux jusqu’au centre-ville est en cours avec les experts 
du SIAHVY et du Parc naturel régional ; le but étant la protec-
tion des biens et des personnes et la continuité écologique. 
La Ville s’engage à prendre ce dossier à bras le corps pour 
protéger notre territoire situé en vallée, à la confluence 
de 3 rivières.

Le renouvellement du mobilier 
urbain, de la voirie et l’aménagement 
des aires de jeux et remise en forme 
améliorent le confort dans l’espace 
public. 

Vers la transition écologique avec le lancement des tests 
de véhicules autonomes, le projet de trottinettes électriques, 
la création de pistes cyclables qui tendent vers un seul but : 
minimiser l’utilisation de la voiture. Le défi « zéro déchet » 
est également une action forte pour réduire notre impact 
environnemental, ainsi que le choix de matériaux vertueux 
pour nos constructions ou réhabilitations. 

Schéma directeur du RER B phase 2, la ville continue de 
s’opposer aux aspects du projet inadaptés par la dimension 
des ouvrages prévus dans un milieu sensible. Demande 
réitérée de médiation auprès de la RATP pour aboutir à des 
propositions concrètes, sans succès. Favorables à l’amélio-
ration du fonctionnement de la ligne B du RER, la ville ne 
peut accepter en l’état ce projet.

Centre de vaccination
Ouverture dès le 18 janvier 2021 du centre de vaccination à 
l’Espace Jean Racine : 32 000 vaccins, 120 professionnels 
de santé, des dizaines de bénévoles cumulant + 2 500 
heures de travail. Notre centre a su relever le défi avec une 
des meilleures couvertures vaccinales d’Île-de-France.
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L’ouverture de l’ENVOL depuis la rentrée de septembre 
permet aux enfants inscrits au centre de loisirs, restaurant 
scolaire et au Relais d’assistants maternels de s’épa-
nouir dans un univers à la pédagogie adaptée, dans des 
locaux tournés vers la nature et respectueux des normes 
environnementales.

Le centre de loisirs de Beauplan a fait également l’objet 
d’une rénovation importante.

Réalisation de logements sociaux à énergie passive dans 
le quartier de la Butte à Monseigneur est une première : 
des logements écoresponsables à taille humaine, adaptée 
et favorisant une insertion sociale et urbaine réussies.

De nombreux travaux pour améliorer le quotidien sur le 
marché couvert, les écoles, l’hôtel de ville, le stade.

Mise en révision du Plan local d’urbanisme (PLU), jalon-
née d’ateliers permettant à chacun d’exprimer ses attentes 
sur le futur visage de notre ville : un espace de concertation 
et de construction partagé essentiel.

Culture et éducation, avancée du projet de réhabilita-
tion de l’école Jean Jaurès et de l’extension de l’Espace 
Jean Racine, mises en ac cessibilité avec une architecture 
soignée et respectueuse de l’environnement.

Des investissements qui se 
poursuivent avec en parallèle, 
la baisse du taux communal  
des taxes foncières pour  
la 3e année consécutive. 

L’aménagement
Entrée 
Ecole

Accès 
véhicules

L’Yvette

Le
 R

ho
do

n

Entrée
logements

c. Bibliothèque ouverte sur l’extérieur e. L’école en naturea. Préau 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

VUE DE L’ENTREE DE L’ECOLE

d. Patio planté en restanquesb. Cour de récréation

EXTENSION

EXISTANT

EXISTANT

L’ECOLE EN NATUREPATIO

POTAGER

COUR DE RECREATION

PREAU

PROMENADE PIETONNE
INONDABLE

CLOTURE ARBOREE

R
ue

 d
es

  é
co

le
s

a.

b.

c. d. e.

EXTENSION ET REHABILITATION DE 
L’ECOLE JEAN JAURES

A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
NOS  ARCHITECTURE - BETHIC - IPC - TERABILIS

1/2

N



Rétro deux mille vingt et un

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°25 - JANVIER 2022

8 zoom sur...
ma ville

Le vivre ensemble 

Mettre les moyens péda-
gogiques et financiers sur 
l’éducation sportive et cultu-
relle avec des activités dans 
les écoles, des spectacles, 
mais aussi pour proposer une alimentation 
équilibrée.

Nos aînés méritent une attention particulière. En 
cette période de pandémie et d’isolement, la Ville et le 
Département renforcent leurs actions de solidarité car ils 
sont les premiers touchés par les mesures qui les éloignent 
de leur famille et leurs proches. Les colis de Noël, la reprise 
de certaines activités dès que c’était possible comme la 
création d’un CD intergénérationnel avec la Noria, ont permis 
de rompre leur solitude et de garantir un environnement 
psychologique de qualité.

Vivre ensemble : partage,  
inclusion, dialogue, information, 
éducation sportive et culturelle.

La transmission auprès des jeunes, par l’apprentissage 
notamment dans les services municipaux.

L’inclusion avec la mise en accessibilité et l’accueil de 
personnes handicapées : Duoday, journée nationale autour 
du handicap.

Le dialogue lors des Conseils consultatifs de quartier, 
des réunions publiques, de la 1re édition des dialogues 
annuels et des permanences des élus en centre-ville et 
à Beauplan. 

Les recueils d’opinions pour le plan de gestion des risques 
d’inondation, la restauration écologique des rivières et 
le projet d’aménagement de la rue Ditte.

La communication au travers des magazines de la ville, 
des lettres d’informations, des communiqués, l’information 
sur le site de la ville, les réseaux sociaux et les panneaux 
lumineux.
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La culture et le sport

Le respect des autres  
et la protection de tous

Soutien humain et financier pour l’ensemble des actions 
culturelles et sportives :
• Reprise de la saison culturelle, 
• Fête du sport,
• Fête de la musique, le 19 juin 2021, 
• FestivAl’OUT, du 26 au 29 août 2021,
• Marché de Noël, les 27 et 28 novembre 2021,
• Expositions photos dans la ville.

Dynamiser notre ville participe  
à son attractivité et  
à sa qualité de vie

Sécurisation du trafic par des interventions auprès des 
services du Département, gestionnaires des voies traversant 
notre ville ; des aménagements ont été effectués avenue du 
Général Leclerc. De futures interventions seront également 
programmées sur d’autres axes routiers.

Aménagement et mise en circulation de la rue Lamartine 
pour la sécurité des enfants des écoles, des piétons et 
des cyclistes dans le cadre d’une circulation apaisée. 
Aménagement de sécurité rue de Port Royal.

Dossier de candidature pour notre participation aux JO 
retenu : Saint-Rémy a obtenu le label « Terre de Jeux » et 
accueillera des délégations olympique et paralympique 
(cyclisme, breakdance). La ville est fière de faire rayonner 
son nom au niveau international.

Soutien aux associations, financier et logistique, durant 
les périodes de confinement, organisation du forum en 
septembre.

Soutien au commerce local, des actions prioritaires pour 
la dynamique et l’économie locale.

la Police municipale 
travaille en collaboration 
avec la Gendarmerie et 
la police des transports 
afin de sécuriser les 
abords de la gare RER 
et l’arrivée du Noctilien 
face au phénomène de 
délinquance. M. le Préfet 
des Yvelines et le Parquet de Versailles, ont été saisis de 
ce problème, des interpellations et des comparutions en 
justice ont été faites. La sécurité est une composante 
majeure pour l’attractivité de la ville et la tranquillité 
des citoyens.
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en travaux

La présente communication s’at-
tache à rétablir une information des 
Saint-Rémois juste et objective.
Le permis de construire de l’opération 
a été délivré en toute légalité, confor-
mément aux dispositions du Code de 
l’urbanisme et du Plan local d’urba-
nisme, sans observation de la part du 
Contrôle de légalité de la Préfecture.
La Commune est parfaitement 
consciente des précédentes inonda-
tions subies et n’a évidemment pas 
pour objectif d’aggraver la situation 
existante. Face aux inquiétudes légi-
times de nos concitoyens, rappelons 
qu’un plan de renaturation et de lutte 
contre les inondations d’envergure 

est actuellement à l’étude. 
Rappelons également que la régle-
mentation impose aux communes de 
densifier leur centre-ville, à proximité 
des transports en commun, afin de 
préserver les zones naturelles et d’évi-
ter l’étalement urbain. 
Le projet de la Société Nacarat s’ins-
crit parfaitement dans ces objectifs. 
Le dossier «  loi sur l’eau  » déposé 
auprès des services de la Préfecture, 
vise à assurer le respect de mesures 
destinées à prévenir d’éventuelles 
inondations futures. Ce dossier relève 
de la compétence spéciale du Préfet. 
Or, le Préfet des Yvelines n’a pas 
jugé à cet instant opportun ni justifié 

La Commune a pris connaissance 
de la circulation d’un document 
intitulé « Béton et inondations » 
relatif au projet de la Société 
Nacarat sur l’opération « Cœur de 
ville Saint-Rémy-lès-Chevreuse ».

d’interrompre les travaux. La Société 
Nacarat a en effet fourni les solutions 
et les compléments d’information 
requis par le Préfet au titre de la loi 
sur l’eau et son dossier est en cours 
d’instruction. 
Les propos tenus par le collectif « rive-
rains cœur de ville » conduisent à la 
désinformation de nos concitoyens 
et n’engagent que ce collectif. Dans 
la situation d’inquiétude générale 
que nous connaissons, il est mal-
heureux de constater que les frais 
d’avocats nécessaires à la défense de 
la Commune auraient pu être évités, 
mais seront supportés collectivement 
par les Saint-Rémois. 

Cœur de ville : 
juste une mise 
au point

La Commune est parfaitement consciente  
des précédentes inondations subies et  
n’a évidemment pas pour objectif d’aggraver  
la situation existante
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ENFIN DES TOILETTES PUBLIQUES À SAINT-RÉMY !

C’est au niveau du parking du Parc de la mairie que des toilettes seront prochai-
nement installées. Elles seront utiles tant aux Saint-Rémois qu’aux personnes de 
passage. Ce projet sera financé à 80% par le Parc Naturel Régional dans le cadre d’un 
appel à manifestation d’intérêt auquel la commune a répondu. Il donnera lieu en 
plus, à l’aménagement des espaces verts environnant. Le choix s’est porté sur des 
toilettes sèches pour leur qualité écologique.

Propreté et nettoyage
À la suite d’actes d’incivilité  
commis, (affichages sauvages),  
une tournée de nettoyage du 
mobilier de notre commune a 
eu lieu récemment. Les contre-
venants ont été verbalisés.

Chauffage et eau chaude
Des travaux de conformité et  
d’investissement ont eu lieu 
sur le réseau de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire au sein 
des bâtiments communaux et 
notamment dans les écoles 
afin d’améliorer le confort des 
utilisateurs.

Travaux en régie 
Des travaux d’entretien dans les 
écoles réalisés en régie :
- nettoyage cour,
- nettoyage toiture et gouttière,
- remplacement équipement,
- plomberie et peinture.

Travaux de voirie
Rue des Troènes, Butte aux 
Buis, piste cyclable, avenue 
du Général Leclerc, passages 
piétons… 

Aménagement CCAS 
et école de musique
L’aménagement de la cour de l’ancienne mairie a été réalisé en octobre et 
novembre pour le confort des utilisateurs.

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS VERTS 
1er trimestre : 12 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai,   
4 et 18 juin .
Dotation : 40 sacs par distribution, justificatif de domicile et pièce  
d’identité obligatoires.
Ateliers rue Ditte  - 9h30 à 12h
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en actus

Délibérations du 18 novembre
• Décision modificative N°4 au budget primitif – Exercice 2021 : sections inves-

tissement et fonctionnement
• Garantie d’emprunt à la Foncière d’Habitat & Humanisme pour la construction 

neuve de 4 logements locatifs PLAI au 26 rue Henri Janin.
• Modification tableau des effectifs 2021-2
• Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance 

statutaire du CIG
• Acquisition d’un lavoir
• Projet RATP Schéma directeur RER B sud.

Délibérations du 16 décembre
• Adapter le versement de la subvention au CCAS - exercice 2021
• Adapter le versement de la subvention à la caisse des écoles - exercice 2021
• Décision modificative n°5 au budget primitif - exercice 2021 : section d’in-

vestissement et de fonctionnement
• mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif – exercice 2022
• Prise d’acte du respect des 1607 heures
• mise en place du télétravail
• Convention CIG : utilisation de la base de données rh ciril
• Demande de remise gracieuse de loyer du 2/07/2021 au 10/09/2021
• Abrogation de la délibération du 15 mai 1965 portant sur la délégation de 

gestion de la maison des loisirs et de la culture a l’association M.L.C.
• Tarification de la salle du rez-de-chaussée située a la maison de Beauplan
• Signature de la convention de financement – appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires  
• Renouvellement de la demande de dérogation pour l’exercice du temps 

scolaire sur quatre jours dans les écoles de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
• Dissolution de la caisse des écoles  
• Modernisation du système de vidéoprojection et demande de subvention
• Avis du conseil municipal sur le déclassement de l’INB (installation nucléaire 

de base) n°18 du CEA à Saclay
• Appel a manifestation d’intérêt commun pour l’occupation temporaire du 

domaine public en vue de l’expérimentation d’une activité de partage de 
trottinettes électriques en libre utilisation avec ou sans station.

Conseils municipaux 

Prochain conseil municipal
Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté au conseil muni-
cipal du 20 janvier. Le vote du budget aura lieu le 17 mars.

Bienvenue aux  
nouveaux agents

Séverine 
Atzenhoffer 
est arrivée en 
octobre dernier, 
en tant que 
gestionnaire 

administrative pôle éducation.

Nouvelle 
assistante, 
Johanna Deride, 
est arrivée 
aux services 
techniques en 

novembre dernier. Elle est chargée 
de l’accueil et de la gestion 
administrative du service.

Christophe 
Guerreiro, 
est arrivé en 
novembre 
dernier, en tant 
que Directeur du 

centre technique municipal.

Tiffany Coupey 
arrivée en janvier 
est recrutée au 
poste de secrétaire 
des ressources 
humaines.

Mariama Dabo, 
vient d’intégrer 
en janvier la 
collectivité 
en qualité de 
responsable de la 

commande publique et des moyens 
généraux.
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Théâtre
DANS LA PEAU 
DE CYRANO
Vendredi 11 mars à 20h30
À partir de 10 ans
Tarifs : 15 | 11 | 7€
« Une histoire sensible et 
un très bon jeu de comé-
dien dans cette alternance 
virtuose des rôles » 
 Télérama

Festival Rêvons de Mots
L’année dernière, avec la pandémie, 
la première édition du festival n’a pas 
pu se tenir. Cette année, découvrez 
l’hommage à la langue française que 

la ville organise en collaboration avec 
la fondation Raymond Devos.
Ce festival a été intitulé « Rêvons de 
Mots » en clin d’œil au livre de Raymond 

Devos éponyme. Qui de mieux que cet 
artiste pour représenter l’image de la 
langue française et un festival sur le ter-
ritoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ?

Théâtre d’ombre
UN PETIT HUBLOT 
DE CIEL
Dimanche 13 mars à 17h30
À partir de 1 an
Tarif unique 5€
« Tout se répond, s’entre-
choque et se caresse au 
milieu de la lumière et des 
mains pour un pur instant 
de poésie. » 
 Citizenkids.com

Théâtre
ANTONIA NGONI
Vendredi 18 mars à 20h30
À partir de 12 ans
Tarifs : 20 | 15 | 10€
U n  b e l  h o m m a g e  à 
« Antigone », la tragédie de 
Sophocle à l’origine de la 
trame de cette pièce.

Théâtre
J’AI DES DOUTES 
DEVOS / MOREL
Samedi 19 mars à 20h30
À partir de 12 ans
Tarifs : 35 | 26 | 17€
« Parenthèse enchanteresse, 
hymne à l’humour, ce spec-
tacle file à toute allure. On 
en voudrait encore de ces 
histoires qui disent tant de 
la condition humaine. » 
 Le Monde

Billetterie 
Pour les spectacles organisés par la 
ville exclusivement :
• en ligne, sur le site de la ville  

(règlement carte bancaire),
• à l’office du patrimoine (règlement 

chèque ou espèces),
• le soir du spectacle, 45 minutes avant 

la représentation (règlement chèque 
ou espèces).

Pensez malin ! Abonnez-vous !

En 2022, la Fondation Raymond Devos orga-
nise à l’occasion du Centenaire de la naissance 
de l’artiste un grand projet d’Éducation 
Artistique et Culturelle intitulé L’extraordinaire 
dans l’ordinaire. Les établissements scolaires 
des territoires liés à Raymond Devos, dont 
les trois écoles de Saint-Rémy, participent d’ores et déjà aux visites 
et ateliers organisés !
Les inscriptions de classes élémentaire et collège sont encore pos-
sibles en écrivant à : contact@fondationraymonddevos.fr

LES 100 ANS DE RAYMOND DEVOS
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Une expérimentation de navettes 
autonomes commencera en 2022 
entre le parking Coubertin (piscine/
gymnase/collège) et la gare RER de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ce test sera 
disponible pour un panel d’utilisateurs 
qui pourra accéder à ce service afin de 
participer à son évaluation.
Cette expérience pilotée par le Groupe 
RATP se déroulera au 1er semestre 2022. 
Elle utilisera 2 véhicules autonomes Milla 
Pod (jusqu’à 5 passagers) opéré par un 
agent RATP à bord. Des premières circu-
lations sont prévues en janvier 2022 pour 
paramétrer les navettes aux particularités 
du trajet. L’ouverture du service au panel 
d’utilisateurs est prévue en février 2022 
(un formulaire d’inscription sera dispo-
nible en mairie).

Des navettes autonomes sur notre territoire

Ce test routier s’inscrit dans le pro-
gramme de recherche initié par 
le Ministère de la Transition 
Écologique et co-financé 
par l’ADEME (16 expé-
rimentations). Il vise 
à analyser l’interac-
tion de véhicules 
autonomes dans 
un environnement 
péri-urbain.

Ces expériences permettront de 
construire un socle de connais-

sance commun entre les 
acteurs publics et pri-
vés sur les Véhicules 
Autonomes (Sécurité, 
Acceptabilité, Atouts 
pour la mobilité, 
…) puis de mettre 

en place d’un cadre 
législatif et réglementaire.

Malgré la période diffi-
cile que nous connaissons 
depuis plus d’un an, les 

Le CCQ toujours dans l’action

6  conseils consultatifs de 
quartier (CCQ) ont pour-
suivi leurs travaux durant 
ces derniers mois.  Les 
conseils de quartier sont 
des instances de concerta-
tion qui ont pour vocation 
de :

• consulter régulièrement 
les Saint-Rémois pour 
relayer leurs attentes 
auprès de la mairie,

• développer des projets 
à l ’échelle du quartier, 
projets pour lesquels un 
budget annuel est alloué 
à chaque quartier,

• informer les habitants 
des grandes orientations 
de la municipalité.

Les conseils consultatifs 
de quart ier (Beauplan, 
Beauséjour, Centre-ville, 

But te  à  Monseigneur , 
Rhodon et rue de Paris) 
regroupent des habitants 
des quartiers, un ou deux 
représentants des associa-
tions et un élu référent.
Ainsi les premiers projets 
sont à l ’étude dans plu-
sieurs quartiers tels que 
la mise en place de tables 
de pique-nique, le fleuris-
sement d’un rond-point, ou 
encore la création d’une 
aire de jeu. 
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La concertation est au cœur de la révision du PLU, pour 
construire ensemble notre territoire de demain. Le deu-
xième opus des ateliers de concertation et de réflexion a 
eu lieu le 17 décembre, à l’Espace Jean Racine.
Cet atelier a permis d’échanger, 3 heures durant, autour 
des enjeux du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) avec une soixantaine d’administrés. Ces 
enjeux sont dans la continuité de la réflexion partagée 
avec une cinquantaine de citoyens lors des ateliers sur le 
thème de la valorisation du patrimoine bâti et non bâti des 
31 août et 2 septembre 2021.
Ainsi, les administrés ont réfléchi, échangé et validé, avec 
les élus sur les thématiques suivantes :
- Environnement et paysage 
- Équilibre sociaux et démographiques 
- Déplacement et mobilités
- Développement économique

Révision du PLU : 
point sur la procédure en cours

• Identité : les paysages naturels et bâtis comme 
source d’attractivité résidentielle et économique,

• Polarités : la mise en valeur de la confluence 
géographique et sociale pour un centre-ville agréable 
et dynamique 

• Continuités : le renforcement des continuités 
écologiques et de mobilités

Le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable permettra de passer 
à la phase suivante dédiée à la Réglementation et 
aux Orientations d’Aménagement Programmées, au 
cours des mois de février et mars 2022.

CES THÉMATIQUES ONT ÉTÉ REGROUPÉES 
AUTOUR DE TROIS AXES : 

1 CUE - Commission d’Urbanisme Élargie
2 PPA - Personnes Publics Associés
3 CT - Comité Technique

4 PADD - Projet d’Aménagement et de
  Développement Durable
5 OAP - Orientations d’Aménagement Programmées
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Question n°1 : la ville est-elle vulnérable au regard du changement climatique ?

Question n°2 : Êtes-vous concerné par les inondations ?

Question n°3 : Est-il impératif de réaliser des aménagements pour prévenir 
les risques d’inondations ?

Question n°4 : Est-il utile de redonner la place originelle des rivières quand 
cela est possible ?

Question n°5 : Êtes-vous favorable à des modifications de paysage à partir 
du moment où l’équilibre écologique (faune et flore) est respecté,
voire restitué, afin de créer des zones d’expansion des crues ?

Résultats du sondage réalisé en novembre 2021, afin d’obtenir le 
positionnement et l’importance que les Saint-Rémois accordent à ce sujet 
(magazine n° 24, distribution de 3400 exemplaires en 114 retours soit 3,35%)

On peut conclure que la majorité des retours indique une prise de conscience et 
une attente par rapport à la protection contre les inondations. Mais les personnes 
attendent des propositions concrètes et détaillées sur les travaux envisagés.

 
RÉUNION PUBLIQUE
7 FÉVRIER À 20H À 
L’ESPACE JEAN RACINE
« RESTAURATION  
ÉCOLOGIQUE ET 
LUTTE CONTRE  
LES INONDATIONS »

Cette réunion et le résultat des études 
complémentaires, devraient apporter 
des réponses sur le programme hydrau-
lique global envisagé.

Restauration écologique et 
lutte contre les inondations 
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Réunion  
publique
interactive 
Mardi 7 décembre 2021 a eu lieu 
la première édition des Dialogues 
Annuels à l’Espace Jean Racine.
300 personnes environ étaient pré-
sentes à cette réunion sur les thèmes 
« l’urbanisme et l’environnement », dont 
l’objectif était de présenter et com-
prendre ensemble les enjeux de la ville, 
en présence des différents acteurs de 
la vie publique : élus, experts, représen-
tants de la vie locale ou économique.
Ont été évoqués le changement cli-
matique et ses impacts sur notre ville, 

les perspectives sociales et environ-
nementales et le cadre réglementaire 
des projets menés par la ville.
Le format interactif de cette soirée 
animée par une journaliste était une 
première.
La réunion s’est achevée par la pré-
sentation du label « Terre d’accueil des 

Jeux olympiques 2024 », l’accueil de 
délégations sportives, la promotion de 
disciplines (vélo et breakdance) et l’or-
ganisation d’animations sportives pour 
les petits et les grands. Cette initiative 
permettra de porter haut les couleurs 
de notre ville au niveau international.
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Ciné-seniors
À l’Espace Jean Racine à 14h30 
Séances à 3€ 

Mardi 1er février  
MON COUSIN
Pierre est le PDG 
accompli d’un 
grand groupe fami-
lial. Sur le point 
de signer l’affaire 
du siècle, il doit 
régler une der-

nière formalité : la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de 
sa société. Ce doux rêveur idéaliste 
qui enchaîne gaffes et maladresses 
est tellement heureux de retrouver 
Pierre, qu’il veut passer du temps 
avec lui et retarder la signature.

Mardi 1er mars 
JAPPELOUP
Né dans un 
modeste haras 
de Gironde, 
Jappeloup était 
destiné à courir 
les hippodromes. 
Son éleveur 

soupçonne chez ce sujet de petite 
taille plutôt disgracieux des qualités 
pour le saut. Il le présente à Serge 
Durand, propriétaire d’un haras, et 
à son fils Pierre, passionné de saut 
d’obstacles. Cependant, le jeune 
homme ne daigne même pas le 
monter, jugeant le cheval trop petit.

Le 17 novembre dernier la ville participait au Duoday en faveur du handicap.
Cette journée avait pour objectif de favoriser l’inclusion sociale et professionnelle 
des personnes porteuses de handicap. Elle permettait de leur faire découvrir 
un métier.
Une action menée en collaboration avec les commerçants, l’Arche d’Aigrefoin 
et la mission locale.

RETOUR EN IMAGES DUODAY 

CCAS  
29 rue de la République  
social@ville-st-remy-chevreuse.fr 
01 30 47 48 41
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Don du sang
Merci aux 102 donneurs et aux 
bénévoles lors de la collecte de 
dimanche 14 novembre.
Prochaine collecte dimanche  
6 mars 2022 au complexe sportif 
de 9h30 à 15h.

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

La Croix-Rouge française propose désormais des formations de prévention 
et de secours civiques de niveau 1 (PSC1) en format hybride.
Cette nouvelle formation PSC1, appelée e-PSC1, s’articule autour de deux par-
ties complémentaires :
Une phase de formation à distance (3 à 4h), composée de 18 modules à réali-
ser en ligne et à votre rythme sur la plateforme e-learning. Ces modules sont 
construits autour de vidéos, photos et quizz d’auto-évaluation, afin de rendre 
ce parcours interactif et ludique.
Une seconde phase de formation en présentiel (4h), afin de pratiquer les gestes 
et de vous exercer à travers des simulations. L’objectif est de favoriser le passage 
à l’action en situation réelle après la formation.
Renseignements : 01 30 52 18 04
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/e-PSC1-PSC1-au-format-
hybride

Nouvelles formations 
par la Croix-Rouge

Le Relais des Aidants : lieu de partage et de soutien

C’est un groupe de discussion animé, 
entre autres, par un psychologue, 
autour des besoins et questionnements 
des aidants afin de leur apporter un 
soutien psychologique et des éléments 

de réponse à leurs interrogations afin 
de prévenir l’isolement et l’épuise-
ment. C’est aussi un moment d’échange 
entre les aidants, souvent confrontés 
à des problématiques identiques, et 
qui permet à chacun de s’enrichir des 
expériences des autres.
Les rencontres ont lieu une fois par 
mois de 14h30 à 16h à l’Envol, parking 
du stade, rue de la République.

Dates pour 2022
· 15 février
· 15 mars
· 19 avril
· 17 mai
· 14 juin
· 5 juillet
· 13 septembre
Renseignements :
CCAS 01 30 47 48 45
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Tri des déchets 
à la cantine
Les tables de tri sont maintenant 
installées dans les différentes can-
tines. 34 agents ont été formés à leur 
utilisation  : Atsems, animateurs et 
agents de restauration.
Le personnel a été très enthousiaste 
de pouvoir être acteur dans la pro-
tection de l’environnement et sur 
l’économie circulaire. Cette initiative 
débutera en janvier avec un bénéfice 
pour tous les acteurs. 
Les déchets sont triés en trois caté-
gories : bio déchets, emballages 
et « tout venant ».
La Ville a fait le choix de ne pas utili-
ser de sacs plastiques pour les bacs 
bio déchets, pour simplifier le proces-
sus de tri lors de la méthanisation et 
réduire les déchets plastiques. 
La collecte est assurée par le SIOM 
2 fois par semaine, qui contrôlera la 
qualité du déchet collecté. Une tra-
çabilité du volume collecté par point 
sera mise en place par site et sera 
communiquée.

GOÛTER DE NOËL DANS LES ÉCOLES 

La caisse des écoles est un établissement public administratif communal 
qui repose essentiellement sur les subventions que lui délivre la ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Il contribue à l’amélioration de l’environnement scolaire, soutient les 
projets des enseignants, favorise l’éveil artistique et culturel des élèves, 
finance les besoins informatiques et les transports scolaires (sorties, 
piscine…).
Le déficit d’intérêt pour cette structure s’est traduit par une baisse 
régulière du nombre de sociétaires et par un déficit de candidat parents 
d’élèves. 
De ce fait, en date du 16 décembre 2021, le conseil municipal s’est pro-
noncé sur la mise en sommeil de la Caisse des Écoles dont la clôture 
interviendra à l’issue de trois années exigées par la loi, soit en janvier 2025.
Depuis le 1er janvier 2021, les finances de la Caisse des Écoles sont prises 
en charge par le budget communal avec des comptes analytiques spéci-
fiques pour retracer les sommes exclusivement affectées aux écoles et 
permet une visibilité sur les actions menées.
À l’issue des 3 ans, la Caisse des Écoles pourra être dissoute définitive-
ment et les actifs seront transférés au budget communal.
La création d’une commission communale consultative sera prochainement 
mise en place et composée de membres équivalents (parents d’élèves, 
directeurs d’école, élus) afin de poursuivre les activités du comité de la 
Caisse des Écoles.
Un budget spécifique équivalent sera alloué aux écoles afin de continuer 
les actions comme auparavant.

La Caisse des Écoles 
en hibernation
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Carrefour express [changement de propriétaire]

Le 15 décembre dernier, Karim 
Mezdari a repris le magasin Carrefour 
express suite au départ à la retraite de 
Patrick Gerlache. 
Proposant un large choix de produits, en 
plus de fruits et légumes frais de qualité, 
Karim vous accueille dans son magasin 
avec ses deux salariés tous les jours de 
l’année sans exception et répond à tous 
les besoins essentiels de sa clientèle.
Horaires : du lundi au samedi 8h - 20h sans coupure et dimanche 9h - 13h.  
Place du 14 juillet - 01 30 45 24 01.

Inscriptions obligatoires 
Renseignements : 
30 rue de la République  
01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

ACTUALITÉS  
Office du patrimoine

Musée de l’outil à Bièvres
Jeudi 10 février à 15h

Découvrez de très nombreux outils, 
instruments et machines représentant 
plus de 90 métiers dont métier du 
bois, de la femme, de la vigne, du fer... 
Durée : environ 1h30 
Tarifs : adhérents 5€, non adhérents 8€

Deux visites
Maison Louis Carré et Maison 
Monnet à Bazoches
Samedi 12 mars à 15h
La Maison Carré est un véritable chef 
d’œuvre de l’architecture moderne. 
La maison édifiée d’après les plans de 
l’architecte finlandais Alvar Aalto fut 
réalisée pour le galeriste et collectionneur 
Louis Carré dans les années 50.
Durée : environ 1h30
La Maison Monnet fut le cadre de vie 
et de travail de l’un des principaux 
fondateurs de l’Union Européenne. 
Jean Monnet y vécu de 1945 jusqu’à 
sa mort. La maison transformée en 
musée est chargée d’histoire : c’est ici 
que l’avenir de l’Europe s’est joué.
Durée : 1h
Tarifs : adhérents 10€, non adhérent 13€

Venance Enjolet est un coach en 
développement personnel qui accom-
pagne les personnes qui souhaitent 
réussir et performer. Son slogan 
résonne «  Obtenez le meilleur de 

Développement personnel

Le groupe Orpea, Ehpad pour personnes âgées, a mis en place depuis main-
tenant 15 jours un grand composteur sur leur site « UPCYCLE ». Tous leurs 
déchets alimentaires sont recyclés en compostage.
Ainsi, environ 200kg de compost sont créés chaque mois. Une belle initiative 
écologique qui permet également de faire profiter certains acteurs du territoire 
local. 

vous  ». Il a créé un centre Brain 
Institut et a mis au point une méthode 
« neuroFeedBack ».
Le neuroFeedBack permet d’accéder 
aux capacités autorégulatrices du cer-
veau. Lors de sessions de détente, 
l’activité électrique cérébrale est cap-
tée et aide à une autorégulation.
La méthode est accessible pour tous 
les âges. Elle fait ses preuves pour 
aide  : apprentissage, hyperactivité, 
émotions, anxiété, préparation men-
tale, mémoire…
Cabinet rue Chesneau
Renseignements : 07 66 74 92 50 
www.brain-institut.fr

Orpea au vert
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L’équipe de l’association des parents 
d’élèves de la PEEP primaire de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse vous convie à un 
spectacle loufoque et musical mercredi 
9 février à 15h à l’Espace Jean Racine.
Embarquez avec Monsieur Mandarine 
et Mademoiselle Clémentine pour un 
spectacle où musique et histoires se 
mêlent. Le duo de choc joue de ses 
instruments et de son imagination pour 
créer un univers magique et partager 
un moment plein de fantaisie !
Durée : 45 minutes environ – idéal 3/8 
ans – billetterie en ligne sur https://
www.helloasso.com/associations/
peep-saint-remy-les-chevreuse/
evenements/monsieur-mandarine

Mandarine, Clémentine et PEEP

Stage 
de claquettes
Les Contes de la Vallée propose 
un stage de claquettes de 3 heures 
samedi 29 janvier encadré par Sarah 
Locar, danseuse et chorégraphe. 
Sarah a passé quatre ans à danser 
auprès de Savion Glover, danseur de 
claquette de renommée mondiale. Le 
stage a lieu dans les locaux de H2G 
à Gometz-la-ville. Il est ouvert à tous 
niveaux pour adolescents et adultes 
à partir de 10 ans. Informations et 
inscriptions par mail à :
contact@lescontesdelavallee.com 
www.lescontesdelavallee.com

Une initiative pour 
le Noël de tous

Tous les lundis après-midi, des petites mains se réunissent au service de la 
collectivité (Mairie, Croix-Rouge, association « L’amour en boîte »). C’est l’occasion 
de bons moments de convivialité, de partage et de bienveillance.
En effet, l’Association Les Habitants de Beauséjour a réalisé des sacs en tissu 
et des petits cadeaux personnalisés pour les personnes âgées, ainsi que des 
bonnets et des écharpes pour le Noël des enfants.
Initiatives à poursuivre, bien sûr… !

Tournois de belote  
et de tarot
Dimanche 30 janvier, tournoi de 
belote et dimanche 13 février, 
tournoi de tarot organisés par le 
LIONS Club Vallée de Chevreuse.
Renseignements : 06 83 16 66 20 
ou red78470@gmail.com
- Participation : 10€ par joueur, 
reversés à l’Association Laurette 
Fugain
- Pass sanitaire obligatoire.
- Rendez-vous : 13h30 - Village 
Seniors ORPEA - 66 chemin  
de la chapelle Beauplan  
Saint Rémy-lès-Chevreuse..
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Pardon ?
L’association paroissiale propose 
une représentation théâtrale 
traitant d’un sujet délicat : donner 
la parole aux victimes d’abus 
sexuels commis par des membres 
de l’église sur des enfants. 
Un homme ayant été victime 
d’abus sexuels de la part d’un 
prêtre, quand il était enfant, peut-il 
trouver l’amour ? Gabriel en est 
persuadé lorsque son regard 
croise celui de Camille. Mais 
peut-on guérir de telles blessures ? 
En parallèle de cette histoire, 
l’Église catholique s’interroge 
sur ses prises de position : où 
est la vérité ? « Pardon ? » ose 
parler de la pédophilie et de ses 
conséquences. Les multiples 
rebondissements emmèneront le 
spectateur en dehors de sa zone 
de confort… jusqu’à remettre en 
question les préjugés ?
La pièce sera jouée par son auteur 
et trois autres comédiens mardi 
15 février à 20h à l’Espace Jean 
Racine – rue Ditte  – et sera suivie 
d’un débat.
Entrée libre, participation bienvenue. 

UN TEXTE AUTOBIOGRAPHIQUE DE LAURENT MARTINEZ

AVEC
LAURENT MARTINEZ
ALEXANDRA MASSAMIRI
CARMEN VADILLO
O. WENDELL-DOUGLAS / J.P. RENAUD

MISE EN SCÈNE
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Différents groupes de danseurs 
de Hip-Hop se rencontrent pour pré-
senter leurs styles de danse et leur 
show lors du concours chorégra-
phique H2G. Organisé en partenariat 
avec le service jeunesse, ce concours 
réunit des amateurs et profession-
nels de toute la région parisienne 
pour présenter leur univers. Pour la 
4e édition, une partie des bénéfices 

Concours 
chorégraphique

Le cinéclub de la Maison des Loisirs et de la Culture 
(MLC) n’attend que vous ! 
Depuis la rentrée de septembre 2021, la MLC, en 
partenariat avec la municipalité de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, a lancé son ciné-club : le MLC’iné ! 
Une envie de cinéma ? 
Venez participer aux prochaines séances : 
Mardi 15 février : « La mort aux trousses » 
d’Alfred Hitchcock (à 20h30 à l’ancienne mairie) 
Mardi 15 mars : Edmond d’Alexis Michalik 
(à 20h30 à l’ancienne mairie) 
Le principe : un cycle annuel de 10 séances de cinéma, à raison d’une soirée 
par mois. Chaque film est suivi d’un temps d’échanges et, si possible, d’une 
rencontre avec un(e) intervenant(e).  
Détails et informations :
https://www.mlcstremy.org/ ou contact@mlcstremy.org

MLC’iné !

sera reversée à une association 
caritative.
Venez nombreux les 19 et 20 février à 
l’Espace Jean Racine pour partager ces 
moments artistiques et allier plaisir 
des yeux et bonne action.
Tout public - Tarif : 6€ - Places limitées
Renseignements : 
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60
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À l’occasion du championnat régio-
nal qui s’est tenu les 11 et 12 décembre 
derniers à Bussy-Saint-Georges, trois 
gymnastes du club Chevreuse GR se 
sont qualifiées pour le championnat de 
France FFGym, en individuelles, dans la 
catégorie Nationales C. Félicitations à 
Tiffany Girardeau, Julie Gosgnach et 
Clarisse Delalleau, cette dernière étant 
une jeune saint-rémoise.
Après avoir été privées de compéti-
tions pendant presque 2 saisons du 
fait de la crise sanitaire, c’est un très 

bon résultat qui vient récompenser 
leur persévérance à poursuivre les 
entraînements dans des conditions 
difficiles (cours en vidéo, reprise en 
extérieur etc…). Il s’agit même d’une 
première depuis la création du club 
de voir se qualifier 3 gymnastes dans 
le championnat individuel.
Bonne chance à elles, et à leurs 
monitr ices Delphine,  Valérie et 
Laura, pour le championnat de 
France qui se déroulera le 22 jan-
vier à Boulogne-sur-Mer.

Handi judo
Le club de judo de Saint-Rémy 
accueille un groupe d’une vingtaine 
de jeunes, un samedi par mois, au 
complexe C3R. Tous ces judokas et 
judokates souffrent de handicaps et 
ont besoin de soutien et d’attention. 
Ces enfants, ados et jeunes adultes 
sortent de leur quotidien et viennent 
prendre du plaisir. Peu d’entre eux 
peuvent réellement exprimer leur 
ressenti.  « Quand on travaille avec 
Véronique, elle s’applique même si 
l’on sait qu’à la moindre contrariété 
elle se renferme, quand on bosse 
avec Ludo, on rigole parce qu’il nous 
saoule de paroles et quand on com-
bat avec Max on reste sur nos gardes 
car lui il y va à fond. » 
Cette initiative est possible grâce au 
bénévolat de l’équipe enseignante, 
la volonté des accompagnateurs 
ainsi que le soutien de la ligue des 
Yvelines. 

Gymnastique 
Rythmique

L’association Yin Qi Yoga a été créée pour rendre accessible la 
pratique du Yin yoga à tous les publics, y compris les personnes 
âgées, souffrantes ou handicapées. 
Le yin yoga est une pratique douce et calme qui vise à détendre les 
fascias et l’esprit. Le qi ou souffle est l’allié de la pratique, avec l’ac-
tion de la gravité. Cette pratique peut développer la persévérance 
et la patience, l’acceptation et le dépassement de soi, la douceur et 
la paix intérieure.

Une séance d’essai vous permettra d’expérimenter la pratique. 
La musique douce est un support de l’atelier. 
Adhésion 10 € par an. La participation est libre pour chaque cour. 
Cours donné à la maison des associations de Chevreuse.

Renseignements : 06 45 90 70 84 - yinqiyog@gmail.com

Le 11 novembre dernier se sont 
déroulés les championnats vétérans 
des Yvelines. Le club saint-rémois était 
bien représenté avec 5 compétiteurs 
dans les catégories V1 à V4, féminines 
et masculines.

A noter
De nombreuses victoires : 5 médailles/
coupes, 1 championne et 1 champion 
des Yvelines, 2 deuxièmes et une troi-
sième place sur le podium.
Tous se sont qualifiés pour les pro-
chains championnats régionaux. 
Objectif : les Championnats de 
France !

Yin Qi Yoga entre la méditation et le yoga Tennis de table
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Ceci est une tribune libre, le texte remis par chaque groupe est respecté à la virgule près. 

L’histoire se répéterait-elle à Saint-
Rémy ?
Qui, à part nos aînés, se souvient du 
projet du Prieuré ? Permis de construire 
dénoncé, arrêt des travaux.
Nous avons, depuis 30 ans, des maires 
bâtisseurs, pour le bien de la com-
munauté, comme on nous l’a maintes 
fois répété lors d’une insipide réunion 
publique de concertation où les pro-
jets structurants ont été habilement 
occultés : l’avenir du Lac de Beauséjour, 
l’extension de l’Espace Jean Racine avec 
son école de musique, l’aménagement 
du Pôle Gare.
Mais nous avons appris une chose,
Le litige qui oppose le promoteur du 
projet Cœur de Ville aux Services de 
l’État, à propos des parkings souterrains 

qui ne respectent pas la réglementa-
tion environnementale, n’est pas de 
la responsabilité de la Ville et de son 
1er magistrat !
Le chantier qui continue ? On a compris 
que ce n’est pas du ressort des services 
municipaux, le permis de construire a 
été accepté en 2019 par la Préfecture, 
et si le promoteur n’a pas rempli ses 
obligations vis-à-vis de la Police de l’Eau, 
c’est son problème. 
Le risque d’aggravation des inondations 
à cause des parkings, en cas de crue, 
mentionné dans l’arrêté préfectoral, 
c’est aussi son problème.
Sauf que, revenons en arrière.
Le projet initial de 2014 est ressorti 
des cartons en 2018 quasi à l’iden-
tique (sans le laboratoire médical 

mystérieusement disparu) : les inon-
dations étaient pourtant passées par 
là en 2016 et 2018, mais pour aller vite, 
car modifier le projet en conséquence 
aurait nécessité de refaire un appel 
d’offres pour rechoisir un promoteur 
et un architecte : cela voulait dire rien 
de concret politiquement avant mars 
2020, la dangerosité d’inclure des par-
kings souterrains a été laissée de côté, 
les promesses de vente sur la base d’un 
permis de construire inadapté et d’une 
délibération obsolète ont pu être ainsi 
bouclées rapidement avec le même 
promoteur.
Dernière minute : Un collectif de rive-
rains a déposé une demande de retrait 
du permis de construire pour cause 
d’obtention par fraude.

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

NE RIEN FAIRE ????
Dans ce contexte international difficile au niveau sani-
taire, climatique et politique, nous continuons plus que 
jamais à nous diviser, à semer le doute, à contredire 
en permanence. Ce qui restait à l’échelle du comptoir 
de bistrot devient mondialement viral, 24h sur 24, sans 
heure de fermeture, hélas !
Chacun y va de sa réaction irréfléchie, qui devient vite 
une posture reprise instantanément à une échelle ver-
tigineuse. Le temps de la modération et de la réflexion 
n’existe plus, nous plongeant dans une confusion 
permanente.
La nuance n’est pas un compromis, mais le courage 
suprême, disait Albert Camus.
Ce climat délétère fragilise nos valeurs et notre démo-
cratie. Chacun s’érige en petit juge et détient la vérité. 
Rien ne va jamais assez vite. Tout est complot. Tout est 
sujet à critique, de la part de ceux qui ne proposent 
d’ailleurs aucune solution, ou des plus fantaisistes.
De la même façon qu’on préfère se faire opérer par un 

chirurgien qui a des compétences reconnues et non 
par une personne ayant « juste des notions », prenons 
le temps d’écouter les experts dans leur domaine de 
compétence et évitons toute discussion stérile.
Un exemple : « il faut cesser d’urbaniser » : c’est mécon-
naître le contexte général du manque de logements, 
des obligations qui pèsent sur les villes en matière de 
logements sociaux. Les zones naturelles doivent rester 
protégées, l’urbanisation doit se faire en ville, proche des 
transports en commun. L’habitat éparpillé est contraire 
aux exigences d’économie d’espaces. De même, on ne 
peut interdire à un propriétaire de diviser son terrain pour 
construire, dès lors qu’il le fait dans le respect de la loi. 
Notre seule bonne volonté ne suffit pas dans un contexte 
contraignant et paradoxal. L’écoute et le dialogue doivent 
déboucher sur des actions constructives, dans un climat 
de confiance réciproque car, au cas contraire, il n’y aura 
plus d’autre choix que de ne rien faire.
L’équipe majoritaire LORA 2020 vous souhaite une très 
bonne année.
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CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES
Délibérations du 29 juin 2021
- Mise en place RIFSEEP 
- Délégués aux commissions de la 
CCHVC 
- Commission d’Appel d’Offres 
- Adhésion groupement de com-
mande éclairage public 
- Indemnité de fonction déléguée 
au pilotage du centre de vaccination 
intercommunal

Délibérations du 28 septembre 
2021
- Rapport d’activités 2020 SIOM 4. 
- GEMAPI - Rapport d’activités 2020 
SIAHVY 
- Contrat de Relance et de transition 
écologique 
- CIG – Contrat groupe d’assurance 
statutaire 7. Projet de Délibération 
2021.09.05 – FPIC 202

Les élections présidentielles auront lieu dimanche 10 avril pour le premier 
tour et dimanche 24 avril 2022 pour le second.
Conditions de vote :
Pour pouvoir voter, un électeur doit être majeur au plus tard la veille du scrutin 
ou, en cas de second tour, la veille du second tour, être de nationalité française 
et jouir de ses droits civils et politiques.
Inscription sur les listes électorales :
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr ou directement en mairie avec une pièce justifiant 
de votre identité et de votre nationalité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour faire votre demande d’inscription sur les 
listes électorales.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des élec-
tions, vous avez la possibilité de voter par procuration.
Pour ce faire, vous devez désigner un mandataire qui votera en votre nom. Les 
formalités doivent être accomplies au commissariat, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Pour les élections législatives, il est peut-être encore un peu tôt ? Vous trouverez 
tout de même ci-dessous les dates.
Élections législatives
Dimanche 12 et 19 juin 2022
La date limite de dépôt de demande d’inscription sur les listes électorale est 
le 6 mai 2022.

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

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Vaillagou, 
Saint-Rémois emblématique du club de tennis de table qu’il avait créé, fait connaître 
et développé. 

L’artiste peintre de renommée internationale Guy-Rachel Grataloup s’est éteint le 
16 janvier 2022, quelques semaines avant l’ouverture de son musée à Chevreuse.

Toutes nos condoléances aux familles. Un hommage leur sera rendu dans le 
prochain magazine.

INFOS DE DERNIÈRE MINUTE 
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Naissances
09/10 Elena Leduc
14/10 Cathélina Schuh Leonardis
18/10 Lochlan Ongenae
23/10 Martin Priol
26/10 Marley Baudry
26/10 Thomas Mayer
04/11 Charles Louis Deflandre
08/11 Octave Mahé
12/11 Nolann Willie
12/11 Célestine Cuta Conquer
16/11 Djany Gary
10/12 Isaac Marti
Félicitations aux parents !

Mariages
18/11 Daniel Inacio/Claire Panosetti
06/01 Roy Winton/Elizabeth Partridge
08/01François-Marie Bréon/Anna Corsi
15/01 Nicolas Pivion/Estelle Derrien
Félicitations aux mariés !

carnet

saint-rémois

Décès
07/10 Renée Ferrari
11/10 Françoise Nguyen
14/10 Marie Bourdeau
14/10 Maud Conte
19/10 Alice Picault
20/10 Odette Bidault
25/10 Michelle Adeline
26/10 Pierre Visse
28/10 Jean Limon
28/10 Thao Le Van
30/10 Marguerite Legourièrec
02/11 Marie Leprince
03/11 Baptiste Noblet
06/11 Marguerite Ferrat
06/11 Aimée Serres-Cambot
12/11 Lucienne Chaufaux
13/11 Boudjemaa Brahimi
14/11 Andrée Francini
17/11 Maurice Perret
23/11 Bruno Beauhaire

24/11 Marie-Geneviève Mengelle-Touya
25/11 Madeleine Romac
30/11 André Mathé
04/12 Camille Villier
07/12 Huguette Durou
07/12 Jacqueline Arnold
10/12 Joël Guernigou
10/12 Marcelle Andrivon
14/12 Aline Tramier
16/12 Joseph Rio
16/12 Jean Chausse
17/12 Pierre Dumez
20/12 Renée Lecomte
26/12 Raymonde Mérat
27/12 Isabelle Taillebosq
30/12 Claude Woinnetin
02/01 Jacques Vernier
05/01 Marie Binick
06/01 Anne-Marie Drouet
Toutes nos condoléances 
aux familles.

Nous avons le regret de vous 
faire part du décès d’André 
Dubois, Gardien de police 
municipale qui a exercé ses 
fonctions dans notre ville 
pendant 30 ans ; à l’époque, 
sa fonction était « garde-
champêtre » ; c’est dans cet 
esprit de village campagnard 
que son humour et sa 
bonne humeur ont laissé 
pour certains d’entre vous 
des souvenirs inoubliables. 
Nous adressons toutes nos 
condoléances à sa famille et 
ses proches.

Monoxyde de carbone, 
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique, invisible et inodore. Les symp-
tômes sont des maux de têtes, des 
vomissements, des vertiges voire des 
décès. Il peut être émis par tous les appa-
reils à combustion (chaudière, chauffage 
d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée…). 
Pour éviter les intoxications, des gestes 
simples existent.
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations 

de chauffage et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualifié. 
Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion. 
N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : bra-
sero, barbecue, cuisinière, etc. 
Si vous devez installer des groupes élec-
trogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments. 
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