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Hôtel de ville
2 rue Victor-Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Mardi de 8h30 à 12h. Fermée le mardi après-midi.
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. Fermée le mardi après-midi.
Samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.

À l’instant où je vous écris, un déluge de feu et d’acier s’abat sur un pays proche et ses habitants, 
mettant un coup d’arrêt à la paix en Europe.

Voici un an, notre Ville posait sa candidature pour le label « Terre de jeux et d’accueil pour les JO 
2024 », obtenu à présent depuis plusieurs mois. 

Cette manifestation sportive mondiale est le symbole de la fraternisation, de la reconnaissance et de 
l’estime entre les compétiteurs, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur religion.

L’initiative de la Ville s’inscrit pleinement dans cet esprit : organisation d’évènements 
sportifs, sensibilisation des plus jeunes à la pratique sportive, stimulante pour l’esprit 
et le corps et promotion du handi-sport, que nous sommes fiers d’accompagner.

Nous avons vibré lors des Jeux Olympiques d’hiver avec nos athlètes médaillés, 
symboles de l’effort, de l’humilité. Ils permettent de rassembler toute une nation 
derrière eux, pour des moments de cohésion et d’enthousiasme.

Nous avons vraiment besoin de ces parenthèses heureuses, après des mois de 
crise sanitaire. 

Aujourd’hui, nous ignorons quels seront le dénouement de cette guerre et ses conséquences. Les 
beaux jours doivent revenir pour qu’il y ait, pour tous, une belle et durable éclaircie dans un monde 
apaisé et réuni autour des enjeux climatiques et non hégémoniques.

Concernant notre ville, le centre de vaccination a fonctionné tant qu’il était nécessaire et une fois de 
plus, remercions tous ces personnels de santé qui se sont mobilisés pour les autres.

Par ailleurs, il est stimulant de vous voir toujours aussi actifs et concernés : que ce soit lors des réunions 
publiques, de la programmation culturelle, de la vie associative, l’intérêt pour votre ville ne se dément 
pas et c’est tant mieux.

Cette implication doit se manifester également lors des prochaines échéances électorales ; il ne faut 
pas que l’abstention soit la gagnante. Un rappel des dates d’élections et des modalités de vote par 
procuration fait l’objet d’une rubrique. 

Nous avons la chance de pouvoir voter, alors déterminons nous, car moins de 50% de la population 
mondiale vit actuellement en démocratie. Ne gaspillons pas l’occasion de nous exprimer, nous avons 
encore la chance d’avoir cette liberté inestimable.

Bien sincèrement, 
Dominique Bavoil

Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Ne gaspillons pas  
l’occasion de nous 

exprimer, nous avons 
encore la chance 

d’avoir cette liberté 
inestimable.
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Magic Mozart, le 21 janvier à l’EJR

Tombola du marché le 8 janvier 
Mercredi 26 janvier à l’Envol, des ateliers d’handisport 
ont été proposés aux enfants du centre de loisirs. 

Spectacle PEEP, Monsieur Mandarine et 
Mademoiselle Clémentine le 9 février à l’EJR

Solidarité Ukraine

Depuis le début de la guerre, la 
Vil le se mobil ise :  organisation 
d ’une col lecte de produits  de 
première nécessité ,  médicaux 
et appel aux dons, l ien avec la 
Préfecture  des  Yvel ines  pour 
recenser les capacités d’accueil 
de famil les ukrainiennes,  don 
de 2 000 euros à la Fondation de 
France, pavoisement de la mairie 
pour afficher son soutien...

Pour en savoir plus 
www.ville st-remy-chevreuse.fr
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Petit hublot de ciel. Les touts-petits étaient invités à 
une découverte de la nature dimanche 13 mars à l’EJR

Dans la peau de Cyrano, humour et émotion  
pour le public saint-rémois le 11 mars dernier

Spectacle PEEP, Monsieur Mandarine et 
Mademoiselle Clémentine le 9 février à l’EJR

Plus de 400 personnes ont pu profiter des Fourberies 
de Scapin ce mois de février à l’EJR

Le 11/02 Saint-Rémy a accueilli Estelle Tossou, Miss Togo 2022 lors  
de sa visite en France durant laquelle elle accompagnait l’Ong Passaï 

Parc de l’Église, la Ville avance en réduisant l’artificialisation  
des sols en créant 55 m2 d’espace naturel supplémentaire
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La ville offre un environnement unique aux sportifs de 
tous horizons et des équipements sur tout son territoire, 
contribuant au bien-être des habitants. Ce magnifique ter-
rain de jeux permet un épanouissement, des rencontres 
et une ouverture aux autres.

Le sport pour tous, au plus près
Pour une pratique sportive libre et de proximité, la création 
d’aires de fitness va se poursuivre dans les différents quar-
tiers de la ville. Ces agrès adaptés au public de tout âge et 
aux personnes à mobilité réduite viennent compléter l’offre 
existante à la Clairière de Beauplan : plateaux d’évolution, 
de santé et terrain de foot-loisir. Les bosses du Pump-track 
offrent quant à elles, des sensations aux amateurs de BMX 
et VTT. Les kilomètres de pistes cyclables et de sentier de 
randonnées permettent de belles balades dans la nature.

Ville et clubs sportifs, partenaires à vos côtés.
La Ville met ses équipements à disposition des associations 
sportives locales et leur apporte son soutien financier et 
logistique tout au long de l’année pour offrir aux habitants 
des pratiques diversifiées et de qualité. Elle accompagne 
aussi les clubs sportifs dans l’organisation d’événements 
comme La Jean Racine ou encore La Route des 4 châteaux.

Les clubs sportifs rassemblent ainsi grâce à leur dynamisme 
et à la qualité de leurs intervenants plus de 3 000 adhérents, 
jeunes et adultes pratiquant des sports collectifs, de loisirs et 
de compétition dans les structures municipales.
Parmi les 35 disciplines proposées, découvrez le Roundnet 
qui se joue avec une balle et un filet de rebond ressemblant 
à un trampoline.

Cap sur le sport à Saint-Rémy
Comme le rappelle la Charte olympique dans ses 
principes fondamentaux, le sport est un langage 
universel qui rassemble les individus au-delà de leurs 
différences. À Saint-Rémy, ces valeurs universelles 
et les bienfaits du sport ne sont pas de vains mots 
et se retrouvent au quotidien, comme l’atteste la 
reconnaissance obtenue de Paris 2024.

Championnat de France 2021 de Roundnet
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Pour accueillir tous ces sportifs, la ville compte deux gym-
nases (Beauplan, les 3 Rivières), un dojo, une salle de danse, 
3 salles polyvalentes, deux terrains de football, un stand 
de tir, une piscine intercommunale, des courts de tennis, 
un boulodrome.

Deux temps forts au service des clubs 
Après deux saisons difficiles du fait de la crise sanitaire, la 
municipalité renforce son accompagnement auprès des 
associations. Lors du forum, la découverte de la richesse et 
la diversité du monde associatif saint-rémois est à portée 
de tous et remporte un vif succès.
Nouveau temps fort, la fête du sport en juin : démonstra-
tions, initiations, rencontre avec les clubs, tout est facilité 
pour découvrir les pratiques sportives avant le forum de 
septembre.

Sensibiliser dès le plus jeune âge
Pour développer la pratique sportive, la Ville a recruté en 
2013, Willy, éducateur sportif au pôle enfance, jeunesse 
et sports.

Cap sur le sport à Saint-Rémy

PAROLE À … 
Willy éducateur sportif
« Mon rôle est de mettre en œuvre la politique spor-
tive de la Ville en lien avec le Directeur David Herry et  
le 1er Adjoint au Maire en charge des sports, Jacques Caous.

Sur le temps scolaire, je suis à la disposition de l’Éduca-
tion nationale, dans les trois écoles élémentaires, temps 
durant lequel je mets en place différents cycles sportifs 
répondant aux objectifs des projets pédagogiques.

Le mercredi matin, j’interviens auprès des enfants du centre 
de loisirs et à la Noria pendant les vacances scolaires.

J’aide les enfants et adolescents à découvrir l’importance 
et les bienfaits de l’éducation physique et sportive.

J’ai un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport-activités physique pour tous et 
j’exerce mon beau métier auprès des jeunes saint-rémois. »

24 
associations

sportives

3 100
adhérents
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PAROLE À … 
Jacques Caous et 
Philippe de Tartas

« C’est exceptionnel pour une 
ville de 8  000 habitants de 
pouvoir prétendre à recevoir 
les Jeux sur son territoire ! Nous 
en sommes fiers mais c’est le fruit du travail engagé depuis 
longtemps, comme le développement de nouveaux lieux 
de pratique dans tous les quartiers, mais aussi l’entretien 
des équipements existants. Cela fait partie des priorités de 
la municipalité. Nous poursuivons nos actions en faveur 
du sport pour tous, du handisport et l’accompagnement 
des écoles dans le sport éducatif ».

Le sport adapté
Ne laisser personne au bord de la piste, de la piscine ou du 
stade, c’est un enjeu sociétal majeur pour la Ville. À Saint-Rémy, 
la pratique sportive ne se limite pas aux personnes valides.

Saint-Rémy aux couleurs de l’Olympisme
Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars 2021, 
la Ville a obtenu ce label pour toutes les actions existantes, 
aménagement de pistes cyclables, tournoi de tennis de 
table, sensibilisation aux handisports notamment dans le 

Depuis 2021, la devise 
des Jeux olympiques 
modernes est «  Citius, 

Altius, Fortius – Communiter » dont 
la traduction officielle est « Plus 
vite, plus haut, plus fort – ensemble ». 
Elle remplace et complète la devise 
originelle « Citius, Altius, Fortius » 
proposée par le baron Pierre de 
Coubertin à la création du comité 
international olympique en 1894.

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

judo, initiations au hip-hop, battles de breakdance, créa-
tion de la fête du sport, installation d’agrès sportifs… Sous 
l’impulsion de Jacques Caous, 1er Adjoint au Maire et de 
Philippe de Tartas, Conseiller municipal délégué JO 2024, les 
objectifs de découverte du sport et de ses valeurs ont été 
renforcés. La ville devient d’ailleurs centre de préparation 
et d’accueil pour les délégations sportives internationales 
(cyclisme sur route, cyclisme paralympique et une nouvelle 
discipline olympique  : le breakdance). C’est le fruit d’une 
collaboration fructueuse et dynamique entre les actions 
publique et associative.
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C’est avec une profonde tristesse 
et une grande émotion que nous vous 
annonçons le décès de Pierre Vaillagou 
le membre fondateur de notre club. 
Nos pensées vont bien évidemment 
à sa famille, Monique son épouse, ses 
enfants, à qui nous présentons nos plus 
sincères condoléances.

Tout au long de ces 50 dernières années, 
Pierre s’est investi corps et âme dans la 
naissance puis le développement du 
club de tennis de table de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse. C’est en 1977 que Pierre a 
lancé « son » club de tennis de table. Très 
rapidement les succès se sont enchaînés : 
de plus en plus d’adhérents, davantage 
d’équipes féminines et masculines, de 
nombreux titres départementaux, puis 
régionaux tant chez les jeunes que les 
adultes. Tout cela pour installer dura-
blement notre club, votre club, parmi les 
plus importants et les plus structurés des 
Yvelines.

Mais au-delà de cette seule structure, 
Pierre a été pendant bien longtemps 
le Président du Saint-Rémy Athlétique 
Club (SRAC) mais aussi le Président du 
Comité Départemental de tennis de 
table des Yvelines durant 4 mandats et 
du Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS). Son objectif pendant 
toutes ces années a été de développer 
la pratique sportive et plus particulière-
ment la pratique du tennis de table chez 
le plus grand nombre.
Dans les années 90, Pierre avait large-
ment contribué au démarrage de ce qui 
s’appelait alors le CATE (Contrat d’Amé-
nagement du Temps des Écoliers) pour 

que les enfants des écoles primaires Jean 
Jaurès, Jean-Moulin et Jacques-Liauzun 
puissent découvrir le tennis de table. 
Devenue aujourd’hui les Interludes, cette 
structure a été un grand succès pour la 
pratique du tennis de table et l’éclosion 
de talents à Saint-Rémy.

Sa vision de la pratique sportive était 
de s’adresser au plus grand nombre et 
de rendre les gens heureux autour et 
devant une table. Pourquoi autour, tout 
simplement parce que sa vision du sport 
ne se concevait pas sans la convivialité 
indispensable à la réussite d’un club. Un 
seul exemple pour illustrer sa volonté, 
sa curiosité : le jumelage sportif avec la 

ville allemande de Wackernheim. En effet, 
depuis plus de 30 ans, chaque année 
des délégations pongistes franchissent 
la frontière pour passer le week-end de 
l’Ascension ensemble.

Tout cela nous le devons à Pierre et nous 
ne le remercierons jamais assez pour ce 
travail immense qu’il a accompli pendant 
toutes ces années. Au péril de sa santé 
et malgré tout indestructible, Pierre a 
porté le club à bout de bras pendant des 
décennies. Nous pleurons aujourd’hui sa 
disparition et n’entrerons plus jamais de 
la même manière dans la salle du C3R qui 
porte son nom.

Marc Villeroy Président
Cyril Schäfer Secrétaire

Yann Legros Trésorier
Didier Thiery Directeur Sportif

L’extension des classements 55 à 80 
dans le championnat départemental 
contre l’avis de la FFTT qui reprendra 
ces classements quelques années plus 
tard (avant les classements à points).

Démarrage de l’informatique pour la 
communication et les résultats sportifs.

Création de la licence Loisir (Promo).

Obtention de l’autonomie financière, 
sportive et technique du Comité des 
Yvelines, les Comités Départementaux 
des autres régions suivront après.

Sous sa direction, le nombre de licen-
ciés double en quelques saisons dans 
le département.

Le comité achète et installe le siège du 
Comité à Jouars-Pontchartrain.

Création du championnat en 2 phases 
dans le département.

Instauration du brûlage par phase et 
non plus par saison. (pour les initiés)*
*NDLR

SA CONTRIBUTION  
AU TENNIS DE TABLEAdieu Monsieur Vaillagou !

Il nous appartient 
désormais à tous de 
reprendre le flambeau 
et de porter haut  
les couleurs de notre 
sport pour que Pierre 
puisse encore ressentir 
de la fierté et de la joie 
à nous voir évoluer.
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Conseil municipal 
Délibérations du 20 janvier
• Rapport d’Orientations Budgétaires – Budget Primitif exercice 2022
• Révision du RIFSEEP - Évolution du régime indemnitaire filière Sanitaire et 

Sociale
• Instauration de la prime de responsabilité des emplois administratifs de 

direction
• RIFSEEP – Modification du délai de maintien du versement en cas de maladie 

et de la période de référence
• Modification du tableau des effectifs 2022
• Projet de voie de contournement du centre-ville
• Subvention exceptionnelle à l’association de Gymnastique Rythmique de 

Chevreuse

Les 6 Conseils Consultatifs de 
Quartier ont tenu leurs premières 
réunions de 2022. Cela a été l’occa-
sion de poursuivre les échanges riches 
qui permettent à la commune d’être 
à l’écoute des riverains de chaque 
quartier pour apporter au mieux les 
améliorations nécessaires à leur cadre 
de vie. En 2022, la visibilité des CCQ 
sera renforcée sur le site internet de la 
commune et chacun pourra retrouver 
aisément les comptes-rendus de ces 
réunions.
Si vous souhaitez être acteur dans votre 
quartier, venez les rejoindre et prendre 
part à leurs réunions. N’hésitez pas à 
le faire savoir en déposant votre can-
didature sur le site de la ville dans la 
rubrique CCQ !

Bienvenue aux  
nouveaux agents

Morgane Rossi 
qui occupe 
le poste de 
responsable de 
l’Espace Jeunes 
La Noria depuis 
le 31 janvier

Catherine 
Ridoux, arrivée 
le 1er février, est 
la Directrice du 
pôle Relations 
Publiques et Vie 
locale

Prochain conseil municipal
Jeudi 19 mai à 20h
Salle du conseil - Hôtel de ville

Délibérations du 17 mars
• Vote du taux d’imposition – Exercice 2022
• Adoption du budget primitif de la commune – Exercice 2022
• Attribution d’une subvention au CCAS – Exercice 2022
• Participation au financement des frais pédagogiques dans le cadre des for-

mations facultatives
• Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD)
• Mise à disposition précaire au SIAHVY d’une partie de la parcelle AI 77, AI123 

(parking et ancien restaurant scolaire) et de la parcelle AS 2 et AS 12, dans le 
cadre de la renaturation de l’Yvette

• Délégation de service public relative à la gestion et à l’exploitation du marché 
couvert – Modification N°1 prolongation

• Adhésion au programme Conseil en Energie Partagée (CEP) de l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC SQY)

• Demande de subvention au titre du programme Voirie et Réseaux Divers (VRD)
• Demande de subvention auprès de l’État pour l’aménagement de la descente 

de la Véloscénie entre le quartier de Beauplan et le centre-ville
• Séjour classe de découvertes 2022 - Participation des familles - Ecoles élé-

mentaires Jacques Liauzun et Jean Moulin
• Subventions 2022 aux associations
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Résultats de l’étude du projet 
de voie de contournement

La seule emprise possible pour cette nouvelle voie se situe sur le terrain dit 
« des Sœurs », à partir du rond-point de la rue de Versailles vers la rue Ditte, 
à proximité de l’Espace Jean-Racine. Un bureau d’études spécialisé a donc été 
mandaté pour effectuer une étude complète dont les résultats ont permis de 
dégager un diagnostic et une faisabilité.
Différents aspects ont été pris en compte, notamment l’analyse et le comptage 
des flux de circulation, les enjeux environnementaux et humains, le contexte du 
secteur concerné, le projet d’aménagement routier possible et son incidence sur 
le trafic et le niveau sonore.
Ce projet a été présenté à la Commission Urbanisme et Environnement, qui a émis 
un avis défavorable, puis au Conseil municipal qui s’est prononcé « contre » la pour-
suite du projet le 20 janvier 2022 pour les raisons suivantes : fortes incidences sur les 
milieux naturels (faune, flore, hydraulique) et humain (usages, paysage) ; autorisations 
à recueillir auprès des autorités environnementales, sans assurance d’une réponse 
favorable du fait des impacts dans cette zone sensible ; création d’ouvrages (bassin 
de rétention, remblais pour atténuer et compenser la pente naturelle, mur anti-bruit) 
représentant des frais considérables, sans possibilité de subventionnement.
De plus, la création de cette voie ne permettrait pas de réduire significativement 
le trafic et les nuisances sonores en centre-ville.

L’étude est disponible sur le site internet de la ville depuis 
le 4 février 2022.

L’équipe municipale avait prévu d’étudier la possibilité de créer une 
voie de contournement du centre-ville afin de le désengorger et réduire 
les nuisances sonores. 
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Un homme averti  
en vaut deux !
Un panneau Ralentir école pour 
protéger les enfants et alerter les 
conducteurs a été installé sur la 
D938 à proximité immédiate d’un 
équipement sportif et de l’Envol.  
Cet axe très passant a été retenu 
pour l’installation de ce premier 
dispositif car il opère un changement 
de comportement du conducteur.
En effet, un automobiliste ne se 
comportera pas de la même manière 
aux abords d’un établissement 
fréquenté par des enfants.  
Cet équipement est visible d’assez 
loin, ce qui permet à l’automobiliste, 
au cycliste, comme au routier de 
réduire sa vitesse et de porter son 
attention sur l’environnement. Ainsi, 
grâce au panneau de signalisation-
école, ils regarderont sur les trottoirs, 
analyseront le comportement des 
enfants qui se situent dans les 
environs. Un accident pourra être 
ainsi évité. De prochains panneaux 
seront installés dans les semaines à 
venir à proximité des écoles de la ville.

Pour en 
savoir plus
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Les villes de Saint Rémy-lès-
Chevreuse et de Chevreuse se sont 
regroupées pour proposer un nou-
veau style de mobilité à leurs habitants 
en lançant un service de location de 
trottinettes électriques dans les 2 com-
munes. L’opérateur TIER Mobility a été 
retenu pour mettre en place et gérer 
ce nouveau service.
La société allemande propose une offre 
sûre, souple, innovante, attrac-
tive et performante et sa 
mise en service va vous offrir 
de nouvelles possibilités de déplace-
ment tout en réduisant notre impact 
sur notre environnement. Ce ne 
seront pas moins de 70 trottinettes 
mises à disposition sur le territoire 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse avec  
17 stations identifiées et tout autant 
à Chevreuse.

La sécurité pour tous une 
priorité pour Saint-Rémy.
À la suite de la commission 
intercommunale du 7 février 
dernier, la proposition de 
Tier a été retenue, pour ses 
réponses au cahier des 
charges :
● La sécurité de tous, 
les pilotes de trotti-
nettes comme les 

piétons, au moyen d’engins bridés 
en vitesse, stables, équipés de feux à 
l’avant et à l’arrière, de clignotants, de 
réflecteurs et d’un casque.
● Le respect de l’espace public, avec 
un système de géolocalisation permet-
tant de forcer le stationnement des 
trottinettes dans les espaces 
qui leur sont réservés.
● La souplesse et la facilité 

d’util isation , 
avec une solu-

tion de transport 
abordable et adap-
table à tous les profils 

d’utilisateurs : travail-
leurs, jeunes, touristes...
● La viabilité sur le long 

terme, grâce à des trot-
tinettes robustes et avec 
l’assurance d’un service 

performant et suivi de main-
tenance et de redistribution des engins 
entre toutes les stations des deux 
communes.
Ce système permet également de 
moduler la vitesse en fonction du type 
d’environnement ou de blo-
quer la trottinette sur les 

voies jugées 
trop dange -

reuses comme la 
D938 sur sa partie 

route de Versailles en 

Des trottinettes  
électriques dans la vallée 
de Chevreuse

CONFORT MAXIMAL
•  Le confort au cœur de la

conception de nos trott inett es :
modèle raffi  né et confortable.

•  Support pour le téléphone :
Il permet aux usagers de consulter 
leur application de navigation
en toute sécurité grâce au mode
main libre, dans le respect du code
de la route.

•  Double béquille renforcée :
Elle facilite la stabilité du véhicule
et permet d’éviter les chutes
inappropriées sur les autres
véhicules. La vocation intuitive de
son utilisation est similaire à celle
des scooters.

LA MEILLEURE 
GAMME 
DE VÉHICULES 
SUR LE MARCHÉ

Durable
Sûr
Performant

PROTECTION RENFORCÉE
•  Doubles freins : Le double frein

mécanique positionné sur le
guidon s’inspire du comportement
de freinage intuitif du vélo. Le
mécanisme off re une meilleure
sécurité aux utilisateurs car 
les options de freinage sont
facilement visibles et accessibles
permett ant un temps de réaction
plus rapide.

•  Vitesse des véhicules limitée
à 20 km/h

•  Casques intégrés : En partenariat
avec l'entreprise française
Overade, nos casques sont
présents dans notre boitier 
intelligent pour une sécurité
maximale à tous moments.

•  Réfl ecteurs latéraux : Visibilité 
accrue des trott inett es pour 
réduire les accidents (réfl ecteurs
latéraux).

•  Taille et poids des roues adaptés :
Robustesse de nos véhicules qui
améliore la tenue de route et
garantit une meilleure sécurité.

•  Présence de suspensions :
Notamment adaptées aux rues
pavées, elles garantissent une
stabilité totale du véhicule. 

•  Réduction automatique de la
vitesse : En cas de pluie ainsi que
pour les nouveaux utilisateurs.

•  Participation active de TIER 
aux échanges de la DGITM et du
Ministère de l’Intérieur concernant
la défi nition et la mise en oeuvre
de nouvelles normes qui ont trait
aux trott inett es électriques.

•  Seul sur son véhicule : La position
du boitier à casque a également
été pensé afi n d'éviter de
pouvoir rouler avec un passager 
repoussant le conducteur 
dans une position de conduite
sécurisante.

•  Clignotants avant et arrière qui
permett ent aux usagers d'être
visibles lorsque la luminosité est
plus faible.

garantit une meilleure sécurité.

70 
trottinettes  

mises à disposition 
dans Saint-Rémy
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Implantation prévisionnelle des  
stations à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
et à Chevreuse 

CONFORT MAXIMAL
•  Le confort au cœur de la

conception de nos trott inett es :
modèle raffi  né et confortable.

•  Support pour le téléphone :
Il permet aux usagers de consulter 
leur application de navigation
en toute sécurité grâce au mode
main libre, dans le respect du code
de la route.

•  Double béquille renforcée :
Elle facilite la stabilité du véhicule
et permet d’éviter les chutes
inappropriées sur les autres
véhicules. La vocation intuitive de
son utilisation est similaire à celle
des scooters.

LA MEILLEURE 
GAMME 
DE VÉHICULES 
SUR LE MARCHÉ

Durable
Sûr
Performant

PROTECTION RENFORCÉE
•  Doubles freins : Le double frein

mécanique positionné sur le
guidon s’inspire du comportement
de freinage intuitif du vélo. Le
mécanisme off re une meilleure
sécurité aux utilisateurs car 
les options de freinage sont
facilement visibles et accessibles
permett ant un temps de réaction
plus rapide.

•  Vitesse des véhicules limitée
à 20 km/h

•  Casques intégrés : En partenariat
avec l'entreprise française
Overade, nos casques sont
présents dans notre boitier 
intelligent pour une sécurité
maximale à tous moments.

•  Réfl ecteurs latéraux : Visibilité 
accrue des trott inett es pour 
réduire les accidents (réfl ecteurs
latéraux).

•  Taille et poids des roues adaptés :
Robustesse de nos véhicules qui
améliore la tenue de route et
garantit une meilleure sécurité.

•  Présence de suspensions :
Notamment adaptées aux rues
pavées, elles garantissent une
stabilité totale du véhicule. 

•  Réduction automatique de la
vitesse : En cas de pluie ainsi que
pour les nouveaux utilisateurs.

•  Participation active de TIER 
aux échanges de la DGITM et du
Ministère de l’Intérieur concernant
la défi nition et la mise en oeuvre
de nouvelles normes qui ont trait
aux trott inett es électriques.

•  Seul sur son véhicule : La position
du boitier à casque a également
été pensé afi n d'éviter de
pouvoir rouler avec un passager 
repoussant le conducteur 
dans une position de conduite
sécurisante.

•  Clignotants avant et arrière qui
permett ent aux usagers d'être
visibles lorsque la luminosité est
plus faible.

garantit une meilleure sécurité. Utilisation sans abonnement
• Déverrouillage : 1€
• Utilisation : 0,15€ / minute

Déverrouillages illimités
30 jours, sans engagement
• 0,99€ le premier mois
• puis 4,99€ / mois

Pass 30 jours
Déverrouillages illimités
+ 300 minutes d’utilisation
• 29,90€ (sans engagement)

Pass 24h
Déverrouillages illimités
+ 80 minutes d’utilisation
• 9,90€ (durant 24h)

Réduction solidaire*
Déverrouillages illimités
Tarif d’utilisation : 0,15€ / min.

Réduction étudiants*
50 déverrouillages offerts par trimestre.

* Sur présentation de justificatif

TARIFS D’UTILISATION ET 
ABONNEMENTS

direction de Magny et sur la route de 
Limours. Les trottinettes ne seront pas 
non plus autorisées sur le chemin de 
la Butte au buis tant que les travaux 
n’auront pas été réalisés. 

INAUGURATION  
LE MERCREDI  
6 AVRIL À 17H DEVANT 
LA GARE RER.
Les Saint-Rémois sont 
conviés à ce moment 
festif qui sera aussi 
l’occasion de s’essayer 
sur les trottinettes 
et de découvrir 
l’application mobile 
de la société TIER  qui 
permet de se connecter 
pour emprunter les 
véhicules.
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Quelque 350 personnes ont assisté 
le 7 février dernier à l’Espace 
Jean-Racine à la présentation des 
projets de restauration écologique 
et de lutte contre les inondations.

Ce programme global concerne 
les quartiers du centre-ville et de 
Beauséjour, impactés par les crues 
et les ruissellements. La restaura-
tion écologique de l’Yvette (depuis 
Chevreuse jusqu’au centre-ville) et 
du Montabé (depuis Boullay-les-Troux 
jusqu’au quartier de Beauséjour) et 
l’aménagement de zones d’expansion 
naturelle permettraient de minimiser 
et retarder les pics de crues observés 
lors des inondations de 2016 et 2018.
Les Saint-Rémois ont pris connaissance 
des études et différents scénarii pré-
sentés par le responsable des milieux 
naturels et la directrice du SIAHVY (*), 
les chargées de mission du Parc 
naturel régional et les techniciens du 
bureau d’étude Egis.

Le diagnostic sur la solidité de la 
digue a été également exposé, à la 
suite des investigations complémen-
taires demandées par la commune. 
Des mesures seront prises pour 
réduire l’impact de la circulation sur 
cet ouvrage.
Mieux comprendre les probléma-
tiques de ce dossier complexe, étudié 
et modélisé par des spécialistes en 

hydrologie et en milieux naturels, 
permettre à chacun d’exprimer son 
ressenti et ses questionnements, tels 
étaient les enjeux de cette réunion.
Les études complètes sont dispo-
nibles sur le site internet de la Ville.
(*) Syndicat  
intercommunal  
d’aménagement 
hydraulique de la 
vallée de l’Yvette.

Un programme 
écologique et 
préventif ambitieux

Pour en 
savoir plus
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En prévision de la fête de la musique 
qui aura lieu le samedi 18 juin pro-
chain, la Ville lance un appel à tous 
les musiciens amateurs locaux.
Placées sous le signe de la convi-
vial ité et de la découverte, cette 
journée se veut éclectique. Tous 

Jeanne, le roman ,  est 
né le 19 février 2021, le 
jour de l ’anniversaire de 
sa fille. Comme beaucoup, 
Véronique Bouyenval avait 
l ’envie d’écrire, mais ce 
jour-là, sans savoir pourquoi, 
elle a eu le déclic ! Et Jeanne 
est née ensuite en 4 mois.
La réception du spécimen a été pour la 
nouvelle romancière un moment d’émo-
tion, de bonheur, mais de trac aussi, 
avec la sortie à venir. L’aboutissement 

Jeanne, un roman Saint-Rémois
Véronique Bouyenval, de son nom d’auteure, vient de publier son 
premier roman, Jeanne. Cette Saint-Rémoise qui a eu déjà plusieurs 
vies professionnelles, en entame une nouvelle, celle d’auteure.

Musiciens, à vous de jouer !
les styles seront les bienvenus. 
Cette participation se fait de façon 
bénévole.
Vous êtes musicien(e), seul(e) ou 
en groupe, participez à la fête de la 
musique, la Ville met à disposition 
une scène sonorisée ! 

Inscrivez-vous dès main-
tenant auprès de l’Espace 
jeunes La Noria au  
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com. 
Clôture des inscriptions :  
23 avril.

en tout cas d’une démarche 
personnelle qui a nécessité 
du temps et de l’imagination.
La couverture du roman 
a été réalisée par Marion 
Furt, une Saint-Rémoise 
également. Elle représente 
Jeanne, cette femme somme 
toute imparfaite, avec ses 

joies, ses secrets et ses faiblesses. 
Jeanne n’est pas un roman autobiogra-
phique, mais l’auteure a toutefois donné 
beaucoup d’elle au personnage. Pour 

en savoir plus, il faudra lire le roman !
Véronique Bouyenval qui a déjà un 
second roman en préparation, a 
découvert le métier de correctrice 
lors de l’écriture du premier. Elle envi-
sage donc de suivre une formation… 
Décidemment, Véronique Bouyenval 
est toujours en mouvement !

Format Kindle  
et broché.  
En vente sur 
www.amazon.fr/
dp/2958004708 
et dans la  
boutique  
Le Zèbre,  

6 rue de Versailles à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.



Maisons d’artistes, patrimoine culturel de notre territoire
Un territoire naturel riche qui a 
attiré pour sa qualité de vie des 
créatifs depuis fort longtemps. 
Ainsi nous pouvons le découvrir 
en nous promenant à la rencontre 
de ces artistes qui ont choisi de s’y 
implanter, souvent pour s’écarter 
du tumulte de la grande ville. 
Racine, à son époque, arpentait 
déjà les chemins vers notre vallée, 
au rythme des alexandrins sans 
doute. Pierre et Marie Curie avaient 
choisi de passer des moments de 
détente en famille à Saint-Rémy. 
Ils allaient à la ferme de Coubertin 
avec leurs enfants. La maison existe 
toujours.
Toutes ces maisons illustres, ces 
lieux exceptionnels se font écho 
les unes aux autres. Un parcours 
semble se dégager, offrant sur 
notre territoire des lieux de visites, 
de découvertes et de rencontres 
culturelles qui se complètent, dont 
nous sommes fiers et que nous 
souhaitons soutenir.

La fondation de Coubertin est née de la rencontre d’Yvonne de Coubertin, 
héritière du domaine, et de Jean Bernard, artiste, tailleur de pierre et réno-
vateur du compagnonnage français. La fondation accueille chaque année 
une trentaine de jeunes hommes et femmes exerçant un métier manuel. 
Elle met à leur disposition l’ensemble des moyens humains et matériels pour 
parfaire leurs connaissances, dont les Ateliers Saint-Jacques et la fonderie. 
Le musée et le jardin des Bronzes, ainsi que tout le parc, mettent en valeur 
les collections permanentes et les expositions temporaires.
Le domaine s’ouvre aux visiteurs lors des expositions, mais aussi à l’occasion 
d’événements nationaux comme les journées du Patrimoine ou des Métiers 
d’Art, ou même d’événements communaux lors du FestivAl‘OUT. C’est un lieu 
magique à découvrir et redécouvrir avec bonheur.
Prochaines ouvertures au public samedi 26 et dimanche 27 mars de 13h30 
à 18h - Visites guidées à 14h et 16h sur réservation - 01 30 85 69 89
resa.musee@coubertin.fr - www.coubertin.fr 

Presque en face, de l’autre côté de l’Yvette, une autre fondation fut la 
maison depuis 1952 de deux artistes mondialement connus : Marta 
Pan, sculptrice, et son époux André Wogenscky, architecte, élève de Le 
Corbusier. Cette maison d’artistes se visite par groupe de 10 personnes, 
ainsi que les jardins où certaines œuvres de Marta sont intégrées créant 
une atmosphère exceptionnelle. La maison, créée par André Wogenscky 
expose à la fois l’environnement quotidien, les lieux de vie du couple, mais 
aussi les espaces de travail et de création qui en faisaient partie.
La fondation se visite un samedi sur 2 à 11h et 14h, du mois de juin au 
mois de novembre. 
Visite organisée par le Centre des Monuments Nationaux, d’une durée 
de 1h30 par guide conférencier.
www.pan-wogenscky.com
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Maisons d’artistes, patrimoine culturel de notre territoire

Né à Nantua en 1935, Rachel Guy Grataloup étudie aux 
Beaux-Arts à Paris. Il est lauréat de l’Institut de France 
pour la Casa Velazquez en 1966, prix de Rome en 1967. 
Agrégé en 1970, il est nommé directeur d’études section 
art et design à l’ENS de Cachan. Chargé de cours à la 
Sorbonne, il occupera également les postes de directeur 
de recherche du département art et création industrielle, 
puis fondateur et directeur du centre de recherche en 
art et création industrielle (CREACI) jusqu’en 1996 où 
il décidera de prendre sa retraite pour se consacrer 
totalement à sa peinture.
En 1988, il s’installe à Chevreuse. En 1992, il est 
Commandeur de l’ordre des Palmes Académiques.  
Le 16 janvier 2022, départ pour les étoiles.
Il nous laisse de nombreuses œuvres – dont certaines 
monumentales (mosaïque, Mosquée, Sophia Antipolis ; 
mosaïque Centre universitaire de Créteil « Éveil du 
minéral ; mosaïque de 840 m2 «  les trois arbres » à 
La Défense …) que nous pourrons découvrir lors des 
expositions dans son musée à Chevreuse.

GRATALOUP, PARTI VERS LES ÉTOILES

Tout près de là se trouve la maison-atelier d’un sculpteur qui avait lui aussi 
choisi Saint-Rémy et la vallée de Chevreuse dans les années 50 : Philolaos 
(1923-2010)
Visites sur rendez-vous auprès de l’office du patrimoine naturel et culturel 
de Saint-Rémy les Chevreuse
www.opcnsaintremy.fr

Enfin, Saint-Rémy est la ville qu’avait 
choisie Raymond Devos pour y vivre, 
avec l’Yvette au fond de son jardin. 
À sa mort la maison est devenue un 
extraordinaire musée, géré par la 
fondation Raymond Devos dont le 
but est de faire connaître l’univers et 
l’œuvre du grand artiste.
Du mercredi au dimanche 14h à 18h 
(de novembre à mars)
14h à 19h (d’avril à octobre)
www.raymond-devos.org

À Chevreuse, le peintre Guy-Rachel Grataloup ins-
talle en 1988 sa maison-atelier. La construction strictement 
orientée sur les points cardinaux est une sorte de transposition 
métaphorique de certains thèmes employées dans ses œuvres. 
À travers les nombreuses ouvertures vitrées, on retrouve les 
rayons de lumière si présents dans son œuvre.
Le musée Grataloup est accueilli par la ville de Chevreuse à 
la chapelle du prieuré Saint Saturnin datant du XIe siècle. Lors 
de la rénovation, en 2011, de ce bâtiment, Grataloup a conçu 
trois vitraux contemporains.
Le musée accueille deux expositions par an. Les artistes expo-
sés participent à la notoriété du lieu et à la diffusion de l’art 
contemporain.
Mercredi et vendredi 14h – 18h
Week-end et jours fériés 10h – 12h / 14h – 18h
www.museegrataloup.fr
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Le Département des Yvelines poursuit sa politique d’égalité des chances 
et ouvre le recrutement aux personnes diplômées ou en service civique pour 
des postes de mentors auprès d’enfants et adolescents confiés à l’Aide sociale 
à l’enfance. Depuis l’été 2021, en partenariat avec l’association IFEP (Insertion, 
Formation, Éducation, Prévention) et avec l’appui des équipes pédagogiques du 
site « Les Clefs de l’École », le Département des Yvelines a déployé un dispositif 
ambitieux de mentorat.
Vous êtes motivé et vous souhaitez accompagner un enfant dans sa réussite 
scolaire et son épanouissement personnel ?
Postulez sur www.job78.fr

Des mentors pour lutter contre 
le décrochage scolaire

 

Inscription rentrée 
scolaire 2022-2023 

Votre enfant doit :
● aller pour la première fois à 
l’école à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
ou
● entrer en CP et vous habitez à 
mi-chemin entre écoles du bas et 
école du haut (rue de Versailles, 
rue de Paris, et proximité). 

Pensez à procéder à sa 
préinscription avant  
le 31 mars 2022.

Les documents obligatoires au 
moment de la préinscription sont 
les suivants : 
● livret de famille
● justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois (facture de 
téléphone ou EDF, quittance de 
loyer) 
● carnet de santé de l’enfant 
(partie vaccinations en notant le 
nom de l’enfant concerné)

Service scolaire : 01 30 47 48 49 
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

RÉTROSPECTIVE VACANCES D’HIVER

Sortie au bowling le Krypton, à Coignières avec les jeunes de la Noria.  
Deux parties de bowling riches en compétition !

Après-midi atelier cuisine, préparation du goûter. Convivialité,  
gourmandise, tarte tatin et gâteaux au chocolat, vive la Noria !
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Ciné-seniors
À l’Espace Jean-Racine à 14h30
Mardi 12 avril  
RADIOACTIVITÉ
Paris, fin du  
19e siècle. Marie 
est une scientifique 
passionnée, qui a du 
mal à imposer ses 
idées et découvertes 
au sein d’une société 
dominée par les hommes. Avec 
Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches 
sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments : 
le radium et le polonium. 
Entrée libre

Mardi 10 mai 
RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS 
Pour la spéciale 
Noël de son 
émission phare 
Rencontre au bout 
du bout du monde, 
Léo Poli emmène 
non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. Est-ce vraiment 
une bonne idée ? Nos stars 
partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde. Une comédie 
sur la nature… humaine.
Tarif : 3€

La téléassistance : vivre chez 
soi en toute sérénité !

Renseignements CCAS   
social@ville-st-remy-chevreuse.fr 
01 30 47 48 41
Accompagnement véhiculé 
sur demande.

Pour faire face aux situations de détresse, de vulnérabilité et d’isolement 
que peuvent connaître les personnes âgées, handicapées et/ou fragilisées, le 
Département met à disposition un service d’écoute et d’assistance disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
En cas de problème (chute, malaise, détresse psychologique…), le bénéficiaire 
peut contacter la centrale d’écoute et d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7 
en appuyant sur son médaillon ou grâce à des déclencheurs automatiques. 
Selon la situation, l’opérateur contactera directement les services de secours 
ou les proches, qui pourront intervenir dans les meilleurs délais.
Renseignements :
CCAS 01 30 47 48 45 – 5,48€ TTC mensuel

ma ville

côté social

Fermeture définitive du centre de vaccination
Après 16 semaines de réouverture le centre de vaccination fermera définitivement 
ses portes le 23 mars à 19h30.
Durant cette période plus de 16 000 injections ont été réalisées par des 
professionnels de santé toujours engagés contre la COVID, portant à presque 
40 000 le nombre d’injections réalisées sur le Centre de Saint-Rémy 
depuis son ouverture.

Merci à eux, merci à la Croix Rouge, à nos bénévoles… sans eux le centre n’aurait 
pas pu fonctionner.
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Le triathlon, un sport polyvalent
Qu’attendez-vous pour vous mettre au triathlon ? Débutants, confirmés, 
venez rejoindre le TSR78 ! Le triathlon est une discipline sportive complète 
qui permet la pratique de sports différents, la natation, le vélo et la course à 
pied. Imaginez-vous en plus, en montagne ou sur route, chemin ou trail, mer 
ou lac... Il y en a pour tous les goûts ! Et puis, grâce au TSR78, à chacun sa 
pratique du triathlon : du triathlons XS à l’Ironman (courte à longue distance), 
du Swim and Run, du Run and Bike, de l’aquathlon ou du duathlon, vous voulez 
encore plus de choix ? alors l’association vous propose Cyclosportives/ Gravel, 
Trails, courses à pied, Raids multi sports et nage en eau libre !
Le TSR78 est affilié à la Fédération française de triathlon et vous propose 
chaque semaine 3 séances (1h30) de natation à la piscine intercommunale 
(Chevreuse) les lundis, mercredis et vendredis de 20h à 21h30, 3 séances de 
vélo le weekend et 1 séance de course à pied et de préparation physique le 
jeudi de 19h à 20h.
Renseignements et inscriptions : 06 42 73 83 24 ou tsr78@tsr78.com. 
www.tsr78.com

Carton plein 
pour l’Avenir
Vice-championne départementale 
de tir par équipes 2022, c’est le titre 
remporté par l’équipe de carabiniers 
du club de tir l’Avenir. Plusieurs 
podiums, dont une médaille d’or, ont 
été conquis cette saison en individuel 
et 9 jeunes se sont qualifiés pour 
le niveau Régional. Trois tireurs ont 
participé, le 14 février à Besançon, au 
Championnat de France à 10 mètres.
Club de tir l’Avenir,
 jandremargo@yahoo.fr

La Sauce Locale
Dans un tiers-lieu associatif et 
solidaire, la Sauce Locale anime 
chaque lundi après-midi un atelier 
tricot et couture, et, une fois par 
mois, le vendredi soir, fait découvrir 
à ses adhérents des jeux de sociétés 
(300 en stock).  
Le jeudi en fin d’après-midi, 
l’association expose les réalisations 
de ces ateliers.
Le Local est ouvert tous les samedis 
matin principalement pour réparer 
des vélos qui seront donnés 
ensuite mais aussi pour collecter 
les bouchons en plastique et autres 
objets recyclables. Sans oublier 
la magnifique imprimante 3D 
professionnelle mise à disposition !
Pour plus d’informations : page 
Facebook @LasauceLocale et  
www.lasaucelocale.website 
Le local : 7 rue Pierre-Chesneau.

De gauche à droite Mélanie, Paul,  
Cléo, Lætitia et Alexandre.

Notre jeune championne saint-ré-
moise, Clarisse Delalleau, est devenue 
Vice-championne de France.
Saint-Rémy ma ville n°25 vous annon-
çait en janvier sa qualification pour la 
finale du Championnat de France. Le 
lendemain, le 22 janvier, notre jeune 
saint-rémoise de 17 ans montait sur 
le podium du championnat de France 
de gymnastique rythmique (GR) à 
Boulogne-sur-Mer. C’est un passage 
parfait qui a permis à Clarisse de 
monter sur la deuxième place du 
podium. Elle s’est placée ainsi devant 
40 gymnastes qui avaient, elles aussi, 
réussi à décrocher leur place pour les 
finales. Félicitations à notre jeune Vice-
championne de France !
Si la GR vous tente, découvrez l’activité 
www.grchevreuse.org 
Renseignements et inscriptions 
06 61 00 73 20

De l’argent pour Clarisse
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L’association Vivre les Hauts de Saint-Rémy vous 
invite à sa 11e édition du Printemps des artistes. 
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez décou-
vrir les réalisations de 3 sculpteurs, Éric Pottier, Jean 
Christophe Dupertuis et Bernard Grassias, 2 peintres, 
Geneviève Wittmann et Dominique Favreul ainsi que 
2 photographes Béatrice Landré et Bernard Morel.
L’association a hâte de partager ce moment culturel et agréable avec vous.
Découvrez les artistes qui feront cette édition http://www.vhsr.fr/printemps-
desartistes.html 
Maison de Beauplan le dimanche 20 mars 2022 de 10h à 18h. Entrée libre.

Un tournoi de poker est organisé par le Lions Club de la Vallée de Chevreuse 
le samedi 2 avril au profit de l’association Laurette-Fugain. Les 10€ de parti-
cipation sont intégralement reversés à cette association pour la lutte contre 
les leucémies et toutes formes de cancers du sang.
Samedi 2 avril à 9h30 (fin des enregistrements 9h). 
Date limite d’inscription : jeudi 31 mars. Maison de Beauplan, rue de la Clairière.

Le Printemps  
des artistes arrive

Jouer pour une bonne cause

De la Zumba et ça repart !
Depuis début mars, tout le monde 
en piste ! Marie est de retour et les 
cours de zumba sont de nouveau 
ouverts. Vous vous sentez prêts 
à reprendre une activité ? Alors 
rejoignez les cours de Zumba de 
la MLC pour pratiquer de la danse 
et du fitness en même temps, sur 
des rythmes fous afin d’améliorer 
votre cardio ! 
Mardi de 20h45 à 21h45 et vendredi 
de 18h à 19h. Salle Beauplan (mardi) 
et MLC (vendredi).  À partir de 15 ans.
Renseignements et inscriptions : 
06 51 13 09 69  et  
contact@mlcstremy.org

Une soirée avec Mozart  
et Ravel
L’orchestre symphonique du 
campus d’Orsay dirigé par son 
chef permanent Martin Barral se 
produira le mardi 29 mars à 21h à 
l’Espace Jean-Racine. Trois pièces 
sont au programme, la Symphonie 
n°40 en sol mineur de Mozart et 
l’Alborada del gracioso et Ma mère 
l’Oye de Ravel.
La Symphonie n°40 en sol mineur 
est l’avant-dernière et la plus 
connue des symphonies de Mozart, 
avec son thème initial que tout le 
monde a en tête. Les deux œuvres 
de Ravel, quant à elles, composées 
initialement pour le piano, ont été 
orchestrées par le compositeur avec 
un tel génie que leurs versions pour 
orchestre feraient presque oublier 
leurs versions initiales.
Retrait des billets sur place  
le jour du concert : plein tarif : 18€,  
tarif réduit 8€, gratuit pour les moins 
de 12 ans.
http://orchestre-orsay.fr

La voie du chœur

La chorale André-Sala se produira en concert autour de deux compositeurs 
anglais Karl Jenkins et John Rutter. Au programme, une suite chorale de Karl 
Jenkins et un extrait des Six Cantiques de la Création de John Rutter.
Rendez-vous à l’église de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le samedi 9 avril à 20h30. 
Libre participation.
Pour tout renseignement : 01 30 47 40 54 ou didiercamps@gmail.com
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La grande fête du vélo franci-
lien revient, après deux années 
compliquées, pour sa 30e édi-
tion, les 16 et 17 avril. Organisée 
bénévolement par Véloxygène, 
associat ion saint-rémoise,  la 
Jean Racine rassemble 4  000 
participants à vélo, des sportifs 
passionnés aux familles. 8 par-
cours en VTT, 3 parcours en vélo 
de route et 2 parcours pour la 
balade sont balisés et vous per-
mettent de partir à la découverte 
des plus beaux endroits de la 
vallée de Chevreuse. Un village 
départ est également mis en place 
au domaine de Saint-Paul et ras-
semble les grandes marques du 
milieu du vélo. Enfin, des petites 
animations ont lieu tout le week-
end pour permettre de découvrir 
l’univers du vélo.
Inscriptions et informations 
sur lajeanracine.fr

La 30e édition 
de la Jean 
Racine

JAZZ À TOUTE HEURE fêtera sa 23e édition en avril avec 4 belles dates à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. Des artistes internationaux, des concerts exclusifs, du 
blues, de la pop, de la chanson française, du rock, des musiques du monde, et 
du jazz bien sûr, la programmation du festival est la meilleure playlist que vous 
puissiez écouter en ce moment !

Kaz Hawkins - vendredi 1er avril - 20h30
Une grande voix féminine du Blues, sur scène, Kaz est 
tout simplement solaire! Pleine de vie, charismatique, 
elle n’a pas besoin d’en faire beaucoup pour attirer 
le regard et l’attention du public, qui ressort de ses 
concerts ému, heureux, chamboulé.

The bongo hop - samedi 2 avril - 20h30
C’est le nouveau projet afro caribéen du trompettiste 
Etienne Sevet. Sur scène, The Bongo Hop agit comme 
une tempête tropicale, servie avec ses cuivres chauds, 
ses grooves afro, ses sonorités électriques et des voix 
envoûtantes.

Ceccarelli-Coulondre-Bruyère - vendredi 8 avril - 21h
André Ceccarelli, le coup de cœur du festival, leur 
parrain musical ! Il s’accompagne et accompagne les 
meilleurs. Jérémy Bruyère lui aussi, est un magicien, 
avec Laurent Coulondre, il complète le trio pour LA 
grande soirée Jazz Masters ! Laurent Coulondre rend 
ainsi hommage à l’un des musiciens qui a le plus mar-
qué son parcours de musicien et de jazzman, Michel 
Petrucciani.

Fredrika Stahl - samedi 9 avril - 21h
Fredrika Stahl nous entraîne dans des univers à la 
fois mystérieux, épiques, romantiques, traversés de 
lumière mêlant les envolées vocales d’une Kate Bush, 
la dream pop de Bat for Lashes ou The Do et l’élé-
gance musicale d’une Agnès Obel, Fredrika Stahl, fait à 
nouveau la démonstration de son talent protéiforme 
d’autrice, de compositrice et d’interprète. 

Billetterie en ligne sur billetweb, chez Chevreuse optique, 32 rue de la Division 
Leclerc à Chevreuse, au guichet les soirs de concert, dans la limite des places 
disponibles.
billetterie@jazzatouteheure.com / www.jazzatouteheure.com

Avril, l’heure du jazz
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Inscriptions obligatoires  
Renseignements : 30 rue de la République 
01 30 52 22 49 www.opcnsaintremy.fr

ACTUALITÉS  
Office du patrimoine

Château de Mauvières, à Saint-Forget
Samedi 9 avril à 14h30 
Le château de Mauvières, demeure familiale 
depuis 200 ans étonne par ses salons raffinés 
aux boiseries peintes. Ce lieu, chargé d’histoire ne 
manquera pas de vous surprendre notamment 
avec son jardin d’eau à la fois unique et insolite, 
son parc à l’anglaise arboré de 15 hectares et son 
orangerie ! Un véritable havre de paix situé dans 
un écrin unique.
Tarifs : adhérents 8€, non adhérents 11€

Château de Rambouillet

Samedi 16 Avril à 14h30
Le château fort du XIVe siècle a été transformé par 
ses propriétaires en une résidence d’agrément 
acquise par Louis XVI en 1783. De son origine de 
forteresse, il a conservé son contour bastionné et 
son donjon du XIVe siècle. 
Pendant votre visite, vous découvrirez ses décors 
intérieurs étonnants, ses boiseries en chêne 
du XVIIIe siècle ou encore la Chaumière aux 
coquillages composée de décors de nacre et de 
coquillages d’Europe. À proximité se trouve la 
Laiterie de la Reine Marie-Antoinette.
Tarifs adhérents 22€, non adhérents 25€

Nouvelle installation

Le bar-tabac de la Vallée situé à 
Courcelles, en limite de Gif-sur-Yvette, 
est tenu depuis le mois novembre par 
Madame Chen Chunwei. Cet établisse-
ment assure également la diffusion d’une 
centaine de titres de la presse française 
et vous permet d’acheter à proximité de 
chez vous des timbres fiscaux. Vous y 
retrouverez également tous les services 
d’un bar-tabac-PMU avec un temps fort 
tous les jours de 11h à 14h30 quand 
les turfistes viennent suivre l’arrivée des courses hippiques, dans la 
bonne humeur 
Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, samedi de 7h à 19h30  
et dimanche de 9h à 19h. - 165 rue de Paris - 01 30 52 19 86

Time2learn Formations propose des cours et des stages d’an-
glais aux enfants des classes élémentaires, aux collégiens, aux 
lycéens, aux adultes ainsi qu’aux entreprises. Des cours ludiques 
pour les tout-petits, des cours qui approfondissent et reprennent 
le programme scolaire pour les jeunes et des cours adaptés aux 
projets professionnels pour les salariés d’entreprises grâce à la 
pratique intensive de l’oral et le suivi personnalisé qui font partie 
de la philosophie d’apprentissage de Bénédicte Christollet, c’est ça 
Time2learn Formations !
CESU accepté. Formations éligibles au CPF. 
benedicte@time2learnformations.com
www.time2learnformations.com
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Quoi de neuf à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse ? Juste une floraison de 
Collectifs citoyens.
Un collectif pour sauver le lac de 
Beauséjour ou comment trouver 
2,5 M€ pour éviter son remplacement 
par un bassin de rétention ? Une idée : 
prendre sur le budget du projet de 
rénovation de l’Espace Jean Racine et 
de sa future école de musique, mais 
choix très politique.
Un collectif pour dénoncer les irré-
gularités du projet Cœur de Ville, 
il demande le retrait du permis de 
construire accordé sans tenir compte 
des contraintes environnementales et 
des préconisations de la Police de l’Eau 
afin de limiter les conséquences de 
futures inondations.

Un futur collectif pour sauver le Terrain 
des Sœurs, écrin de verdure en entrée 
de ville, qui risque d’être cédé à un 
promoteur en même temps que des 
propriétés voisines en passant au 
préalable par une agence foncière 
départementale ?
Sinon, pas besoin de collectif pour sau-
ver le projet de déviation qui devait 
passer par ce même Terrain des Sœurs, 
le conseil municipal a voté l’arrêt de 
ce projet à l’unanimité sauf une voix.
Pas non plus de collectif pour sauver la 
rue Chesneau d’un nouveau bétonnage, 
la Préfecture a stoppé net le projet avec 
ses parkings souterrains en bordure 
de l’Yvette et en zone inondable… pas 
besoin d’arrêter les travaux une fois le 
chantier terminé, cette fois !

Par contre, un collectif serait sûre-
ment le bienvenu pour aider les agents 
municipaux et stopper l’hémorragie 
de leurs départs (on a dépassé les 
35 départs depuis 2018 avec ceux du 
CCAS, de la Vie Associative, des Services 
Techniques et Scolaire, de l’Adminis-
tration Générale).
Dans une ville où l’on nous explique que 
le bien-être et l’évolution de carrière 
grâce à la formation sont les fers de 
lance de la DRH, que l’on nous explique 
pourquoi le régime indemnitaire (partie 
variable de la rémunération) s’arrête 
désormais au bout de 8 jours d’absence 
pour maladie au lieu de 30 jours jusqu’à 
présent ?

Jean-Louis Binick - Sophie Minec 
Floriane Varetta-Lonjaret (SRT 2020)

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Dans un contexte international dif-
ficile où plus que jamais la liberté 
des peuples est mise en cause, il 
est nécessaire de laisser de côté 
les polémiques et les petites mes-
quineries politiciennes à leur juste 
niveau ; prenons un peu de hauteur 
au moment où des hommes et des 
femmes courageux s’emparent de 
leur destin et refusent un arbitraire 
injustifiable.

La liberté d’expression est un droit 
fondamental dans notre pays. Il ne 

doit pas, pour autant, véhiculer majo-
ritairement malveillance, violence 
verbale ou affirmations gratuites.
Personne n’est assez compétent pour 
donner son avis sur tout et ne peut 
évaluer un projet seulement à l’aune 
de son pas de porte, car la somme 
des intérêts particuliers ne constitue 
pas l’intérêt général.

Notre équipe continue à travail-
ler pour l’intérêt général, pour les 
Saint-Rémois dans la concertation et 
le dialogue et surtout pour l’avenir. 

Bien entendu, les réactions argumen-
tées, la divergence des points de vue 
permettent une remise en question 
enrichissante. 

L’équipe LORA ne confond pas action 
et réaction. Elle reste à votre écoute 
car bien d’autres échanges intervien-
dront à l’avenir dans le cadre des 
objectifs que nous portons pour notre 
ville, sans oublier la protection des 
plus fragiles, car la démocratie doit 
assurer aux plus faibles les mêmes 
opportunités qu’aux plus forts.
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RAPPEL DE  
BON VOISINAGE 

Usage d’outils de bricolage 
et de jardinage bruyants
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30, le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 18h. Interdit les 
dimanches et jours fériés.
(Exception pour les travaux réalisés par 
des entreprises publiques ou privées, 
réalisant des chantiers pour la ville).

Feux de jardin
Interdits sur l’ensemble du territoire 
des Yvelines toute l’année pour les 
particuliers et les professionnels.

Nuisances sonores
Appareils et outils sources de bruit 
interdites de 22h à 7h.

Plantations
Les haies ou arbres débordant sur 
la voie publique doivent être taillées 
régulièrement de façon à permettre 
la libre circulation des piétons et des 
véhicules. Votre responsabilité est 
engagée.

Chiens errants
Il est interdit de laisser vaquer les animaux 
domestiques dans les rues, places et 
autres points de la voie publique.

Les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité et ont un effet considérable 
sur la planète. En triant correctement ses déchets, chacun peut contribuer à 
préserver notre territoire.

On gagne tous à mieux trier !

Les biodéchets sont les déchets issus de la prépara-
tion et des restes de repas, des produits périmés, aussi 
bien les fruits et légumes que la viande, le poisson et 
les fruits de mer (y compris les coquilles).
À partir du 4 avril, chaque foyer volontaire qui en fera la 
demande pourra bénéficier de cette nouvelle collecte à 
domicile, et contribuer à réduire les déchets de sa commune.
Inscrivez-vous : 0800 746 540 (numéro vert) et
www.siom.fr/collecte-des-biodechets

Les biodéchets c’est quoi ?

Candidats volontaires 
sur la commune 114
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Délibérations du 14-12-2021
Décision 2021.10.01 Écomobilité 
Renouvellement Contrat Clem 
jusqu’au 31/03/2022
OM - Rapport d’activités 2020 
SITCOM
LD - Appel à projet Aménagements 
cyclables
AODE Contrat de concession 
Avenant n°2
Budget Décision modificative
Budget Autorisation Dépenses 
Investissement
Le Mesnil Ouverture dominicale 
2022
Adhésion Groupement de 
commande CIG Dématérialisation
Motion Saint Rémy-lès-Chevreuse

Avec le retour du printemps apparaissent à nouveau les chenilles processionnaires 
du pin. Connu pour ses poils au pouvoir urticant et allergisant pour l’homme et l’animal, 
cet insecte parasite également les conifères dans lesquels il y installe son nid.
ATTENTION : ne prenez pas de risques inutiles. Consultez les professionnels agréés 
qui possèdent les équipements pour se protéger et lutter contre ces envahisseurs. 
En cas de contact avec ses poils, démangeaisons, irritations ou autres symptômes 
plus graves, consultez un médecin. 
Astuce : en installant un nichoir à oiseaux, vous pourrez attirer les mésanges et coucous 
qui sont leurs principaux prédateurs.
Plus d’informations : www.iledefrance.ars.sante.fr/

La chenille
processionnaire

Vous allez être absent le jour des élec-
tions ? Vous pouvez choisir de voter par 
procuration. Depuis le 1er janvier 2022, 
l’électeur que vous aurez choisi pour 
voter à votre place pourra être inscrit 
sur les listes électorales d’une autre 

Le vote par procuration
commune. Il devra cependant toujours 
se rendre dans votre bureau de vote 
pour voter à votre place.
Cette démarche est à réaliser au plus 
tôt par téléprocédure sur le site www.
maprocuration.gouv.fr ou en vous 

présentant directement en personne 
avec un justificatif d’identité au com-
missariat de police, à la gendarmerie 
ou au tribunal où vous complèterez 
sur place le formulaire.

RAPPEL ÉLECTIONS
Élection présidentielle - dimanche 10 et 24 avril
Élections législatives - dimanche 12 et 19 juin
Date limite d’inscription sur les listes électorales 6 mai
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Naissances
03/11 Baptiste Noblé
15/01 Joséphine Jossoud
16/01 Léon Vannier Toutain
03/02 Francisca Carvalho Santos
14/02 Maeva Libert
21/02/2022 Lisa Ferrie
27/02/2022 Cirilla Trotin
Félicitations aux parents !

Mariages
24/12 Heitor Martins/ Stéphanie Gaillard
26/02 Andry Lala Hariniaina/Stéphanie 
Deleu
Félicitations aux mariés !

carnet

saint-rémois

Décès
07/01 Paulette Delorozoy
08/01 Claude Lamy
08/01 Suzanne Régnier
11/01 Claude Legras
12/01 Pierre Vaillagou
15/01 Anne Tassin
18/01 Pétronille Monstin
19/01 Paul Minck
20/01 Philippe Rasse
02/01 Jean Chevance
22/01 Guy Raffoux
23/01 Jeannine Richard
24/01 Geneviève Bussière
27/01 Jacques Amonier
01/02 Marguerite Gourmelin

01/02 Xavier Coëplet
02/02 Micheline Leclou
06/02 Roger Bové
09/02 Micheline Margolin
15/02 Marie Lamberte
15/02 Pierrot Etter
16/02 Daniel Allier
12/02 Claude Davaille
17/02 Claude Siméonoff
18/02 Jean-Claude Costa
22/02 Armel Guillemin
02/03/2022 Roger Sédilleau
04/03/2022 Ferhat Mounci
Toutes nos condoléances 
aux familles.

Fermeture de la Poste 
Des travaux de rafraichissement 
nécessitent la fermeture du bureau  
de poste du 31/03 au 19/04 inclus.
Le bureau de Poste situé au  
4 place Pierre Bérégovoy  
à Magny-les-Hameaux est ouvert 
durant cette période aux horaires 
suivants : 
du lundi au vendredi de 9h15  
à 12h15 et de 14h à 17h30
le samedi de 9h15 à 12h15

Les services de la Poste et de la 
Banque Postale sont également 
accessibles en ligne : www.laposte.fr 
www.labanquepostale.fr

Dernières volontés 
Pour que vos dernières volontés 
soient respectées (don d’organes 
- ou pas, modalités d’inhumation), 
rédigez les dans un courrier laissé 
à une personne de confiance ou 
facilement accessible à votre décès. 
Si vous le faisiez dans un testament, 
il serait trop tard une fois ouvert. 

Contre les cambriolages,  
ayez les bons réflexes !
Ne pas laisser d’objets apparents 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 municipale pour une absence 
prolongée.
Tél. Gendarmerie : 17 
01 30 52 15 48
Police municipale : 01 30 47 05 05

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS VERTS 
1er trimestre : 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin.
Justificatif de domicile et pièce d’identité obligatoires.
Ateliers 51 rue Ditte - 9h30 à 12h



A partir du 4 avril 2022, même en voie étroite, la 
collecte de vos encombrants et DEEE se fera en 
porte à porte, devant chez vous ! 

CHANGEMENT DU NUMÉRO :

www.siom.fr

01.83.63.50.03

2
Précisez à 
l’opérateur 
la nature de 
ces objets. Le jour J 

la benne 
les collectera.

Une date vous
sera proposée
(sous 15 jours).

3
Déposez tous

 les objets
 sur le trottoir 

 la veille du 
passage.

4

5

Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)

De 10h à 19h
Appel non surtaxé

 Prenez  rendez-vous au  

1

UN NOUVEAU NUMÉRO 
POUR FAIRE ENLEVER VOS ENCOMBRANTS ET VOS DÉCHETS 
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES !
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N° Vert 0 800 746 540
Appel gratuit du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h00 à 17h30

+ d’infos ?

La collecte de
vos déchets 

évolue !

À SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE 
NOUVEAUX SERVICES, NOUVEAUX JOURS 
& NOUVELLES FRÉQUENCES DE COLLECTE

À PARTIR DU 4 AVRIL 2022


