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Tél. : 01 30 47 05 00

Monsieur le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.

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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Chère Saint-Rémoise,
cher Saint-Rémois,
Nous voici aux portes de l’été ; le rythme se ralentit, la quête de repos, de soleil et de moments
heureux permettra à chacun d’entre vous d’aborder la rentrée sereinement…
Nous concernant, le changement de rythme ne va être que très relatif : le lancement d’importants
projets va démarrer dès cet été et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.
Lors de la réunion qui s’est tenue au jardin public, les travaux suivants ont été évoqués :
démolition de l’ancien restaurant scolaire pour un réaménagement du parking du C3R en
surface déminéralisée avec 25 places supplémentaires, aménagement du jardin public et des
berges, avec une nouvelle passerelle, extension/réhabilitation de l’école Jean Jaurès avec une
cour végétalisée….

Cette période ne doit
pas nous faire oublier
ceux qui ne partent
pas toujours.

Ces projets ambitieux vont prendre forme ces prochaines semaines, sous
la conduite du SIAHVY, des bureaux d’études et d’architecture, pour un
centre-ville embelli, sécurisé avec des équipements adaptés, respectueux de
l’environnement.
Les travaux estivaux se poursuivront dans les écoles et sur la voirie.

L’été doit également s’accompagner de tranquillité d’esprit : un dossier spécial « sécurité »
aborde les mesures visant à la sûreté des biens et des personnes, préconisées par la
gendarmerie de Chevreuse, qui travaille de concert avec la Police municipale.
Cette période ne doit pas nous faire oublier ceux qui ne partent pas toujours : nos Aînés
méritent attention et soin. Les services du CCAS mettent en place des dispositifs pour leur
sécurité physique et psychologique avec des actions intergénérationnelles.
Enfin, c’est le moment des rassemblements et des réjouissances pour tous : que ce soit le
13 juillet, le FestivAl’OUT (les 26/27/28 août) et le Forum des associations (4 septembre),
nombreux seront les prétextes pour vous rencontrer et partager avec vous des moments
festifs et conviviaux.
Le travail quotidien des élus et des personnels territoriaux est là pour garantir également la vie
démocratique, leur présence lors des derniers scrutins électoraux prouve leur engagement au
service des habitants.
Dominique Bavoil
Votre Maire
Bien sincèrement,
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4

en images

Découvertes
La sortie organisée le 22 mai par l’association
Vivre les hauts de Saint-Rémy a été un grand
succès. Visite du Château de Fontainebleau,
de l’Auberge Ganne et du musée Millet qui ont
permis d’apprécier l’ambiance et l’esprit nouveau
qui régnaient parmi les nombreux artistes qui ont
changé l’Histoire de la peinture.

Un champion du monde à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le 4 mai dernier, les enfants du centre de loisirs ont participé à une démonstration de break dance
avec Mounir Biba en charge de la danse au COJO et 13 fois champion du monde de break dance.
#terredeJeux #JO2024

Festival Mai en scène
Ce festival réunit toutes les disciplines proposées par les
associations H2G, Contes de la Vallée et Ocalyce des arts. Gros
succès pour les 7 dates programmées à l’Espace Jean-Racine.
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Anniversaire
L’Arche d’Aigrefoin a fêté ses 40+1 ! Un temps de fête apprécié par les résidents
comme Fabrice, Laura, Benjamin, Magali, Céline, Pierre et toute l’équipe qui
travaille avec David Georget, Directeur de l’Arche d’Aigrefoin.
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Fête de la musique
Mardi 21 juin, le parc de la mairie était en fête. Mais pas n’importe laquelle, celle de la musique !
La Ville a eu l’honneur d’accueillir plusieurs artistes dans le parc de la mairie. Entre rock, hip hop ou
encore danse Bollywood, il y avait de quoi faire la fête et passer du bon temps !

Emma la clown
Merieme Menant et Catherine Dolto ont présenté
pour la dernière fois à l’Espace Jean-Racine
dimanche 19 juin le spectacle Grand Symposium :
Tout sur l’Amour. L’occasion pour la Fondation
Raymond-Devos de voir sur scène sa présidente.

Fête du sport
Une journée dédiée au sport ! La météo n’a pas permis de profiter des extérieurs mais les associations
présentes, les animations, l’espace bien-être, tout était là pour que cette journée soit une réussite !

Théâtre
Du théâtre, du rire, mais aussi une exposition de
sculptures ! Trois soirées pour découvrir les talents
de la MLC. J’avais besoin de vous parler et Bonjour
L’ambiance sous la direction de Philippe Castaing
et Les Fables de La Fontaine revisitées sous la
direction de Christophe Rohart. RDV à la rentrée !
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CHEF DE LA POLICE
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teurs de tranquillité publique
Sécurité des biens
et des personnes

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les vacances sont là, alors n’hésitez pas à signaler
votre absence à la Police municipale ou à la Brigade
de Gendarmerie de Chevreuse. Avec l’opération
Tranquillité Vacances des passages réguliers seront
faits autour de votre domicile, par la Police municipale ou la Gendarmerie qui interviendront en
cas de problème. Pour bénéficier de l’opération,
inscrivez-vous au moins 48h avant votre départ et
rendez vous à la Gendarmerie ou au poste de Police
municipale ou via le formulaire d’inscription sur
le site de la Ville. L’opération
Pour en
Tranquillité Vacances foncsavoir plus
tionne toute l’année.

Ce qu’il faut savoir pour se prémunir
des cambriolages
Décembre, juillet et août sont les mois préférés des cambrioleurs, périodes où il est courant de s’absenter de son
domicile. Cela dit, un cambriolage sur trois se fait en présence des habitants. La protection de votre habitat est un
problème du quotidien qu’il ne faut surtout pas négliger.
À l’arrivée des beaux jours, ayez les bons réflexes :
Au domicile
Ne laissez pas une personne inconnue entrer chez vous
sans valider son identité.
Ne pas laisser de fenêtres ouvertes
• côté route, ou sans surveillance.
• en votre absence, même si celle-ci est de courte durée.
Verrouiller votre porte d’entrée ainsi que votre véhicule.
• En cas de présence ou d’absence du domicile. De jour
comme de nuit.
Ne gardez pas d’objets de valeur chez vous ou alors, ne les
laissez pas visibles depuis l’extérieur.
Avec son voisinage
Signaler les violences infra-familiales, prêter attention aux
personnes âgées isolées…
●

●

• En étant attentif aux comportements, déclenchements
d’alarmes…
En promenade
Ne pas laisser de sac à main ou objets de valeur dans le
véhicule, ni dans le coffre, ni dans la boite à gants.
Verrouiller votre véhicule.
Sur les réseaux
Ne pas partager ses dates de vacances
• Sur les différents réseaux sociaux
• Sur les répondeurs téléphoniques et courriels personnels.

●

●
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Sécurité routière :
la Police municipale
mobilisée

Quelques chiffres
42 interventions

en moyenne par mois,
23 interventions
avec les pompiers,
29 interventions
avec la gendarmerie,
120 visites au poste
en moyenne par mois,
140 appels reçus
en moyenne par mois,
49 caméras sécurisent
la ville.

Stationnement
Une autre des nombreuses missions de la Police municipale est de gérer le stationnement en ville. De nombreuses
places sont offertes pour le stationnement des véhicules. Il
y a les zones payantes, les zones réglementées et les zones
non réglementées. Les parkings payants avec horodateurs
sont au nombre de 5. Ils offrent 438 places dont 10 places
handicapées. Ces parkings sont à tarifs préférentiels pour
les résidents, les habitants de la CCHVC et les commerçants.
437 cartes à tarifs préférentiels ont été remises en 2022.
301 places existent en zone bleue dont 13 handicapées. La
pose du disque européen y est obligatoire pour stationner
gratuitement du lundi au samedi midi avec différentes durées
selon les lieux. Les zones vertes sont en stationnement illimité
pour les riverains titulaires d’une carte ou limitée à 1h30 pour
les autres usagers, comme pour la zone bleue. Certaines
zones minute limitée en temps obligent également la pose
du disque européen.
En dehors de ces espaces, il existe des zones non réglementées avec matérialisation des places au sol. Dans ce cas, seul
le stationnement dans l’espace matérialisé est autorisé. Sans
matérialisation de stationnement au sol, le stationnement
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est libre, mais ne doit pas gêner la circulation des véhicules
dans la rue.

Sécurité routière
La Police municipale équipée de son radar mobile a effectué
en 2021, 38 vacations sur les grands axes qui se sont soldées
par 45 rappels à la loi pour des excès de vitesse inférieur à
12 km/h (62 km/h maximum en vitesse retenue) et 12 verbalisations pour des excès de vitesse allant de 66 km/h à 90 km/h.

La vidéoprotection un outil pour mieux vous
protéger
La ville est équipée de 49 caméras de vidéoprotection qui
sécurisent les entrées de ville, les bâtiments communaux,
le centre-ville, les parcs et jardins ainsi que d’autre lieux de
la commune.
Instruments de prévention et de répression de la délinquance,
leur utilisation s’inscrit dans la complémentarité des actions
de prévention et de sécurité des personnes et des biens
menées par la Police municipale.
Le système actuel datant de 2017, est en cours de rénovation
et de modernisation pour être plus efficace.
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DES CRAYONS DEVANT LES POINTS
SENSIBLES DE LA VILLE
La sécurité des piétons aux approches
des écoles et des équipements publiques
est une préoccupation de la Ville et de la
Police municipale. Un
mobilier urbain représentant des crayons
permettent de signaler
la présence d’enfants
aux automobilistes. La
Police municipale est
également mise à contribution le matin pour assurer cette mission de
sécurisation aux abords des écoles. D’ailleurs,
la Commune recherche actuellement des vacataires afin d’assurer cette mission à la pause
méridienne ainsi qu’à la sortie des classes. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre
candidature à drh@ville-st-remy-chevreuse.fr

PAROLES À …

Pierre-Louis Vernisse
Maire-adjoint aux
Affaires Générales
et à la Sécurité
Les agents de Police municipale sont des agents de
proximité. Au cours de leurs missions de terrain, ils sont
amenés à rencontrer les administrés, à échanger avec eux
et à identifier des comportements ou des situations qui
peuvent être essentiels aux forces de l’ordre étatiques. Ils
informent également le Maire des situations constatées
sur la voie publique ce qui bénéficie à toute la chaîne de
sécurité. C’est en cela que la main-courante des services
de Police municipale est un outil important. Il est donc
essentiel de faire remonter les problèmes immédiatement
auprès de notre Police municipale.
Rassurante et préventive, la présence des agents dans
la rue constitue l’action la plus importante de la Police
municipale. La Police Municipale se veut disponible, professionnelle et performante pour répondre aux attentes
des Saint-Rémois en matière de tranquillité urbaine.
N’hésitez pas à l’appeler en cas de besoin :
01 30 47 05 05.

Voisins et solidaires, Participation citoyenne
La Municipalité est consciente de la nécessité de renforcer la
prévention de proximité sur la commune, tout en canalisant
les initiatives individuelles, et soucieuse de faciliter et d’appuyer l’action de la Gendarmerie nationale par une adhésion
collective et responsable aux problématiques de sécurité. Elle
a passé, en février 2019, une convention tripartite avec le
Préfet et le Commandant du Groupement de Gendarmerie
pour la mise en place du dispositif Participation citoyenne
sur la commune.
Ce dispositif public encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire en renforçant les solidarités de
voisinage et en créant ou recréant du lien social. Il rassure
les citoyens et crée un sentiment d’insécurité chez les délinquants potentiels. Il sert à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Ce dispositif complète les autres actions de prévention de
la délinquance conduites au sein de la commune (opération

tranquillité vacances, seniors, réunions de sensibilisation,
vidéoprotection).
Des panneaux Voisins et Solidaires, Participation citoyenne
sont implantés à chaque entrée de la commune pour sensibiliser et informer.
N’intervenez pas en cas de problème mais activez ce dispositif
en appelant le 17.

Infos pratiques
Accueil du public les lundis, mardis et jeudis de
8h30 à 10h, les mercredis semaines paires de 8h30
à 12h et de 13h15 à 17h et semaines impaires de
8h30 à 12h et les samedis de 9h à 10h30 au Poste
de la Police municipale au 2, rue Victor-Hugo.
Tél. : 01 30 47 05 05,
Courriel : police@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Une victoire pour la Ville et pour l’environnement
Le projet d’aménagement de la
voie de garage 4T prévu par la
RATP a été abandonné, ouvrage
qui devait surplomber la rue Ditte,
traversant la réserve naturelle
régionale.
En vue de la rénovation de la ligne
B sud du RER, la RATP a cherché un
site pour implanter des voies de garage
supplémentaires.
Ce qui était prévu :
la création de 3 nouvelles voies de
garage,
l’allongement de la voie 4 T servant de
tiroir de retournement et permettant
le stationnement d’un train long supplémentaire ; ouvrage en surplomb de
la rue Ditte avec un point culminant de
5 mètres de hauteur en pleine Réserve
régionale de biodiversité, créant une
digue bloquant l’écoulement naturel des eaux de ruissellements vers
l’Yvette, avec un impact environnemental majeur,
la voie 10, implantée en bordure de
la rue Ditte, à proximité immédiate des
habitations, générant des nuisances
impactantes pour les riverains.
la pose d’une paroi anti-vibratile
(107 mètres de long sur 3 mètres
de profondeur) qui est expérimentale, sans aucune étude hydraulique
convaincante, malgré les demandes
d’explications complémentaires.
Dès 2017, le Conseil municipal a manifesté son opposition au projet contenu
dans le schéma directeur phase 2 de la
RATP, qui avait été validé lors du précédent mandat.
Rappelons que la gare RER se situe :
dans le site inscrit de la vallée de
●

●

●

●

●
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Chevreuse par arrêté du 8 novembre
1973,
à proximité du site classé de la vallée
de Chevreuse par décret du 7 juillet
1980, notamment dans la perspective
du château de la Madeleine, classé
Monument historique (ISMH du 27
janvier 1948),
dans le Parc naturel régional de la
Haute vallée de Chevreuse,
●

●

Oui au développement
des transports en
commun, mais sans
atteinte irréversible à
l’environnement, ce qui
serait un non-sens.

à proximité de deux zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et
floristique :
• ZNIEFF « prairies et zone humide
de Vaugien »,
• ZNIEFF « vallée de l’Yvette amont
et ses affluents ».
au milieu de la Réserve naturelle régionale de biodiversité « Val et coteaux de
Saint-Rémy » de 83 ha (2008)
entre deux monuments historiques :
●

●

●

les châteaux de Coubertin et de
Vaugien.
En juin 2018, le déraillement d’une rame
de RER, premier accident majeur de ce
type sur le réseau RATP, a été provoqué par les eaux de ruissellements du
bassin versant de la vallée.
Au vu des impacts environnementaux,
sonores, hydrauliques, la commune de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse a déposé des
recours gracieux à l’encontre de ce projet,
rejetés par la RATP, puis sollicité le juge
du Tribunal administratif de Versailles
pour une médiation, proposition également rejetée par la RATP. Le dépôt d’un
recours devant le Tribunal administratif
restait la seule alternative possible.
L’annonce a été faite le 13 mai dernier,
par Valérie Pécresse, Présidente du
Conseil régional d’Île-de-France, lors
d’une visite sur le site de la gare, devant
les élus, les associations et la presse :
après plus de 4 ans d’opposition et le
recours gagné par la Ville devant le
Tribunal administratif, ce projet inadapté est finalement amendé avec
l’abandon de la voie 4T. La Ville reste
vigilante sur les travaux qui seront
proposés dans le cadre de la rénovation de la ligne B.

Projet prévu abandonné
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Des
nouvelles
de la fibre

La Ville investit dans
l’apprentissage
L’apprentissage représente une
réelle opportunité pour les jeunes
d’obtenir une formation complète.
La ville de Saint-Rémy s’est engagée
résolument dans cette voie afin de
permettre à de jeunes apprentis
de découvrir et s’initier à la
diversité des métiers de
la fonction publique
territoriale.

de la formation professionnelle afin
d’apporter un service toujours plus
performant dans les divers domaines
proposés aux usagers.
Ces jeunes, au nombre de 3 dans les
services de la collectivité, sont tutorés par des agents, nommés
maîtres d’apprentissage
avec pour mission de
contribuer à la transmission de leur savoir
par l’apprentissage.
« J’ai toujours été très
curieuse. Après une
première expérience
dans le secteur privé, j’ai
voulu essayer la Fonction
publique. Avoir eu l’occasion
de faire mon alternance au sein d’une
collectivité m’a permis de découvrir une
autre façon de travailler et ça sera sans
aucun doute un grand atout lorsque
je serai pleinement dans le monde du
travail. » explique Daniela Teixeira,
apprentie dans le secteur de la
communication.

718 000

Du CAP au bac +5
ouvert à toutes
les filières

contrats
d’apprentissage
de 16 à 29 ans
signés en France
en 2021

Pendant 1 an ou 2
selon la formation ou
le niveau d’études, votre
mairie participe à l’effort de
formation de jeunes alternants qui
bénéficient d’enseignements théoriques dans le cadre de leur cursus et
se forment en parallèle en milieu professionnel. La collectivité accompagne
ainsi les jeunes en devenir tout en
poursuivant le renforcement des compétences de ses agents par le biais

Le déploiement de la fibre se poursuit à Saint-Rémy avec les derniers
collectifs à raccorder. Les maisons
individuelles sont déjà raccordées
(hors constructions nouvelles).
Sur les 3 900 foyers dans la ville, 3 600
sont déjà éligibles et 56% ont déjà
souscrit un abonnement fibre, soit
au-dessus de la moyenne nationale.
Encore un peu de patience pour les
derniers raccordements, avec souvent
des difficultés techniques.
Rappel : pour les constructions nouvelles, c’est au propriétaire de payer
les travaux de génie civil pour poser
le fourreau de raccordement jusqu’au
point de connexion.
En cas de difficulté, vous pouvez
contacter :
secretariat.general@ville-st-remy-chevreuse.fr

MARCHÉ DE NOËL 2022
Le rendez-vous est donné
pour le marché de Noël 2022,
sur le parking du Prieuré
le samedi 26 et dimanche
27 novembre de 10h à 18h. Les
associations et commerçants
souhaitant exposer ou
proposer des animations
peuvent le faire à partir du
formulaire du site internet.

Pour en
savoir plus
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État d’avancement de la procédure
de révision du PLU
Dans la continuité de la
concertation engagée depuis
le début de la procédure, les
documents en lien avec le PLU
sont de nouveau soumise à l’avis
des Saint-Rémois.
Bientôt 2 années se sont écoulées
depuis la prescription par le Conseil
municipal de la révision du Plan Local
d’Urbanisme le 24 juillet 2020. Dans
Saint-Rémy, ma ville du mois de mars
2022, les habitants ont pu prendre
connaissance des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (dit PADD),
pièce clé du futur PLU, qui lui aussi
avait été soumis à l’approbation du
public.
Il est donc désormais possible de
consulter les différents documents
dans leur état actuel d’avancement
(diagnostic, PADD…) à l’Hôtel de Ville,
au service urbanisme. Un registre de
concertation est mis à la disposition
du public afin d’y indiquer toutes
observations en lien avec la révision
du PLU et l’intérêt général du projet
de territoire.
Les prochaines étapes de la révision,
actuellement en cours, consistent à
traduire le projet de territoire dans les
pièces réglementaires du PLU :
Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (dites OAP)
exposent la manière dont la Ville
souhaite mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager des secteurs
à projet de son territoire. À ce stade,
●
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Il est donc désormais
possible de consulter
les différents documents
dans leur état actuel
d’avancement à l’Hôtel
de Ville.
3 secteurs sont identifiés : le secteur
de la gare, le Domaine de Chevincourt,
et le Terrain dit « des Sœurs ».
Le plan de zonage, document qui
traduit graphiquement les orientations
du PADD, sur la base du socle réglementaire des zones urbaines (indicatif
U), des zones à urbaniser (indicatif AU),
des zones agricoles (indicatif A), des
zones naturelles et forestières (indicatif N).
Le règlement écrit détermine pour
chaque zone les règles, servitudes et
conditions d’utilisation du sol. C’està-dire ce qu’il est possible de faire et
sous quelles conditions.
●

●

L’intégralité du projet de PLU sera

présentée aux habitants en réunion
publique après la période estivale pour
ensuite être soumis à la validation du
Conseil municipal, étape phare dans
la procédure : l’arrêt du PLU.
Une fois arrêté, le projet de PLU
sera consulté par les Personnes
Publiques Associées (des acteurs
publics locaux qui vont veiller aux
intérêts supra-communaux) pendant
3 mois et soumis à enquête publique
en 2023. Lors de l’enquête publique,
les Saint-Rémois auront l’occasion
de venir rencontrer le Commissaire
Enquêteur et seront invités à formuler des observations et donner leur
avis sur le projet de PLU.
Ce n’est seulement qu’après cette
phase administrative que le PLU
pourra être définitivement adopté
par le Conseil municipal pour ensuite
devenir le nouveau document de
référence pour les autorisations
d’urbanisme sur le territoire de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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Un échantillon de saison
Vous découvrirez prochainement dans vos boites aux lettres la
prochaine saison culturelle 2022/2023 de Saint-Rémy. Pour vous faire
patienter et vous donner un avant-goût de la saison, voici un aperçu
de quelques spectacles que vous retrouverez à l’espace Jean-Racine….

Phénix

Danse et musique
Vendredi 30 septembre
20h30
La nouvelle création de
Mourad Merzouki, Phénix
bouscule les codes entre
entre musiciens et danseurs
pour une rencontre réjouissante et inattendue entre la viole de gambe et la danse hip hop. Sur scène,
quatre danseurs sont portés par la viole de gambe, instrument à cordes très
en vogue au XVe siècle, accompagnée par des musiques électro additionnelles.
Une création inédite, sublimée par l’incroyable technique et la formidable
alchimie des interprètes !

Karim Duval

Humour
Samedi 10 décembre 2022 – 20h30
Karim Duval a fait un triomphe avec son premier spectacle Melting Pot, dont il a donné
plus de 1 000 représentations en France mais
aussi à l’étranger et dans de nombreux festivals comme le fameux Marrakech du Rire ou
le célèbre festival de Montréal.
Génération Y, son nouveau stand up est drôle,
cynique et bourré d’auto-dérision. Karim Duval se
fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires,
symboles d’une société
en pleine mutation.
Que vous apparteniez
à cette génération, que
vos enfants en soient
issus, ou si tout simplement vous vous
reconnaissez dans
cette quête de liberté
et de sens, ce spectacle
est fait pour vous !

Des rêves dans le sable

Poésie graphique
Vendredi 14 octobre – 20h30
Prix du public à Avignon
Des rêves dans le sable
n’est pas un spectacle
pour enfant, c’est
un voyage poétique
destiné à tous dès
7 ans. Lorène Bihorel
a conçu ce tableau
étonnant de dessin
sur sable, émerveillant les enfants et
fascinant les adultes. Sur sa table lumineuse, diffusée sur grand écran, les
dessins naissent en quelques secondes
et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires
auxquelles ils donnent vie. Un moment
unique et magique...

Dans le cadre du Festival
Fallait pas le dire

Théâtre
3 nominations
Vendredi 10 février - 20h30
aux Molières 2022
Meilleure comédie
Après Le mensonge de Florian Zeller, Lune de
Meilleur comédien
Miel de Noël Coward et Le mari la femme et
Théâtre Privé :
Pierre Arditi
l’amant de Sacha Guitry, le couple Arditi / Bouix
Meilleur auteur :
Salomé Lelouch
revient au théâtre dans une pièce écrite sur
mesure pour eux par Salomé Lelouch.
Fallait pas le dire ! Surtout à quelqu’un de mauvaise
foi. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, ils vont s’en
donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, Me Too…
Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans
quel état.
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Fête nationale

LE PROGRAMME
19h - 21h
Restauration
au Jardin public
21h
retraite aux
flambeaux, Parc de
l’Hôtel de ville
21h30 - 23h
musique au Jardin
public

Rendez-vous le 13 juillet prochain pour un
moment républicain. Le premier rendez-vous
est donné au Jardin public à 19h. Vous aurez la
possibilité de vous y restaurer en famille dans une
ambiance conviviale. Comme lors du 21 juin, plusieurs foodtrucks seront présents avec un choix
varié pour le plaisir de tous. Promis, ils seront
plus nombreux !
À 21h, les plus jeunes se retrouveront dans

le parc de l’hôtel de Ville pour le départ de
la retraite aux flambeaux. Pour être sûr de
satisfaire tout le monde, il est nécessaire de
s’inscrire : www.billetweb.fr/retraite-aux-flambeaux1. 21h30 sera l’heure de la musique qui
nous tiendra jusqu’au moment tant attendu du
feu d’artifice qui aura lieu de 23h à 23h30 au
stade Guy-de-Coubertin, et la soirée se finira
en musique au jardin public.

Le FestivAl’OUT
est de retour

Forum, save the date !

La 4 e édition se déroulera du vendredi
26 au dimanche 28 août 2022. On y retrouvera ce qui fait le succès du festival, une
offre artistique de qualité, la découverte
d’un territoire remarquable et préservé.
Devenu un rendez-vous incontournable,
entièrement gratuit, le festival met à
l’honneur la pluralité de la création contemporaine avec une programmation exigeante
: expositions, cirque, danse, théâtre, arts
de la rue, performances, … Il y en aura
pour tous les goûts et pour tous les âges !
Programme à venir sur le site de la ville et
dans vos boites aux lettres.

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°28 - JUILLET 2022

23h
Feu d’artifice stade
Guy-de-Coubertin
23h30 - 1h
musique au Jardin
public.

Poterie, Yoga, théâtre, foot ou VTT, la liste est longue. Près de 80
associations vous donnent rendez-vous le dimanche 4 septembre de
10h à 18h au Complexe sportif des 3 Rivières ! Durant cette journée,
vous pourrez partir à la découverte des nombreuses associations
saint-rémoises ou des communes voisines, proposant des activités
non couvertes par les associations de la ville. Si vous cherchez à
vous inscrire, pour vous aider à préparer votre choix, un guide des
associations de la ville vous sera prochainement distribué dans vos
boites aux lettres. Mi-juillet, la liste des associations présentes au
forum sera accessible sur le site de la ville, rubrique :
Mon quotidien/Vie locale/Vie associative/Annuaire des associations
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Conseil municipal
Délibérations du 7 juillet
• Décision modificative n°1 au budget
primitif exercice 2022
• Garantie d’emprunt à SA HLM SEQENS
• Garantie d’emprunt à la société
Immobilière 3F
• Création d’un emploi permanent de
technicien système informatique
• Création d’un emploi permanent
d’instructeur du droit des sols
• Modification du tableau des effectifs
2022-3
• Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social
Territorial
• Modifications du règlement intérieur
des services périscolaire, extrascolaire, restauration et étude municipale
• Acte modificatif relatif à la prolongation du marché de gestion de deux
micro-crèches
• Redevance en lien avec la délégation

•
•

•

•

•

•
•

de service public relative à la gestion et
l’exploitation des deux micro-crèches
Versement subvention coopérative
2022
Approbation du projet terrains
synthétiques et demandes de
subventions
Demande de subvention pour le
FestivAl’OUT auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Subvention exceptionnelle à l’association Gymnastique Rythmique de
Chevreuse
Convention entre Saint-Rémy-lèsChevreuse et l’association Yvette
Vallée en Transition pour la plantation
et la gestion d’arbres fruitiers
Modifications statuts CCHVC
Délibération rectificative de l’adhésion au programme CEP de l’ALEC
SQY

Dialogues annuels, 2e édition
La première réunion interactive
des Dialogues annuels a eu lieu
le 7 décembre 2021 à l’Espace JeanRacine, sur les thèmes de l’urbanisme
et de l’environnement. En fin de rencontre, le label Terre d’accueil des Jeux
olympiques 2024 avait été présenté.
La seconde édition aura lieu un
dimanche après-midi pour permettre
aux habitants ayant des difficultés à
sortir en soirée de venir. À noter dans
vos agendas : dimanche 16 octobre
2022, à l’Espace Jean-Racine de 16h
à 19h.
Afin que la thématique choisie pour

cette prochaine réunion corresponde
au plus près aux préoccupations des
Saint-Rémois, il vous est proposé de
choisir les thèmes d’intérêt général
qui vous paraissent importants, social,
scolaire, petite enfance, sécurité, santé,
handicap, transports,…
Deux ou trois thèmes seront retenus
pour ces dialogues annuels, faites
donc part de vos choix privilégiés par
courrier : 2, rue Victor-Hugo - BP 38
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
ou sur le site Internet de la ville :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
rubrique Nous contacter.

Bienvenue aux
nouveaux agents
Caroline
Carbonne
a rejoint la
commune
en tant que
Directrice
adjointe du pôle
éducation et enfance. Infirmière
puéricultrice de formation, elle
a été tour à tour directrice de
crèche puis coordinatrice Petite
enfance avant de rejoindre la Ville
le 20 juin dernier

Soirée du personnel

Les derniers arrivants dans les
services de la Ville ont pu aller à
la rencontre de leurs nouveaux
collègues le mardi 7 juin. Des
beaux moments partagés entre
les 90% des agents présents et les
élus de la Ville à l’occasion de ce
barbecue.
Un moment représentatif de
l’esprit régnant dans les équipes
et dans l’équipe de direction.

Prochain conseil municipal
Jeudi 22 septembre à 20h
Salle du conseil - Hôtel de ville
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Aide médicale en Ukraine

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette association Aide
Médicale et Caritative France-Ukraine fondée en 2014 par 2 Saint-Rémois
à la suite des événements de Maïdan et au conflit dans le Donbass.

L’association organise depuis 8 ans
un réseau de solidarité médicale et
humanitaire entre la France et l’Ukraine.
Elle a envoyé ainsi depuis sa création,
près de 90 convois humanitaires pour
l’Ukraine avec plus de 1 000 tonnes de
matériel médical, mobilier et consommables médicaux.
L’association est aujourd’hui

entièrement mobilisée face aux conséquences dramatiques de l’invasion
russe. Grâce à ses savoir-faire et ses
contacts, l’association traduit les dons
qui lui sont confiés en livraisons de
matériel médical directement distribué en Ukraine pour la prise en charge
des blessés et victimes du conflit, au
plus près des besoins du terrain et sur

Canicule et fortes chaleurs
la Ville appelle à une solidarité accrue avec l’arrivée de
fortes chaleurs, et se mobilise
pour accompagner de manière
préventive les personnes âgées
et les personnes fragiles.
Vous pouvez ainsi vous inscrire sur un registre nominatif.
Cette inscription est totalement
confidentielle et gratuite. En cas
d’alerte canicule ou de fortes
chaleurs, cette inscription vous
permettra, selon votre situation
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personnelle et familiale, d’être
contacté par téléphone par
l’équipe du CCAS.
Vous pouvez vous inscrire, si
vous résidez à votre domicile et
avez plus de 65 ans, ou si vous
vous êtes âgés de plus de 60 ans
reconnu inapte au travail, ou
encore si vous êtes une personne
adulte handicapée.
Renseignement et inscription :
CCAS 01 30 47 48 41

l’ensemble du territoire. Aujourd’hui,
l’association a besoin de nous, de nos
dons que vous pouvez faire à partir de
leur site ou sur helloasso.com
Leur besoin ? Un exemple, il existe
des trousses de secours d’urgence qui
coûtent 100€, il en faudrait 350 000 sur
place. Aidons l’Ukraine.
Leur site :
https://amc.ukr.fr/ et sur Helloasso

Pour faire
un don

QUELQUES BONS GESTES
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En 2021, YES+
sur l’ensemble
des Yvelines :

YES+ accompagne
les seniors
Inspiré du dispositif initial Yvelines Étudiants Seniors, le dispositif YES+
est mis en place cette année encore par le Département des Yvelines
depuis le mois de mars jusqu’à la fin du mois d’août 2022.
Le CCAS a été retenu pour en bénéficier afin de lutter contre l’isolement
des seniors. Un financement a donc
été alloué afin de permettre d’identifier les seniors isolés ainsi que de
recruter et coordonner des étudiants
ou des demandeurs d’emploi en leur
proposant un job solidaire d’agent de
convivialité.
Vous voulez être candidat pour le
programme YES+ ou souhaitez en
bénéficier ?
Quelles sont les conditions pour
postuler au poste d’agent de convivialité ?
Être étudiant (priorité aux étudiants en
situation de précarité) ou en recherche

d’emploi ou/et bénéficiaires du RSA
(vous pourrez être recruté en complément de votre activité professionnelle).
Avoir plus de 18 ans.
Avoir le goût du contact avec les personnes âgées.
Avoir une capacité d’écoute, d’échange
et de partage.
Si vous êtes motivé et que vous souhaitez rendre des visites de convivialité
aux seniors isolés dans le cadre d’un job
solidaire, envoyez votre candidature à
l’adresse courriel : yesplus@yvelines.fr
Vous pouvez également appeler
le service YES+ du Département
au 0 805 38 39 49 (et taper 5 –
appel gratuit) ou joindre le CCAS au
01 30 47 48 41.
●

●

●

26 000 appels
téléphoniques auprès
de 8 000 seniors
9 000 visites
300 recrutements

Vous
êtes une
personne
âgée isolée
et vous souhaitez
recevoir des visites de convivialité ?
Vous pouvez bénéficier de ce service
gratuit, dans le respect des gestes
barrières. Au programme : visites
de convivialité, activités ludiques
et numériques, promenades, sorties et actions collectives (quand
cela est possible en fonction du
contexte sanitaire) et échanges
téléphoniques.
Pour vous inscrire vous ou un de vos
proches, contactez le service YES+
du Département au 0 805 38 39 49
(et taper 5 – appel gratuit)
ou le CCAS 01 30 47 48 41.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le
numéro vert : 0805 38 39 49 (du lundi au vendredi de 9h à 12h00,
puis de 13h30 à 17h30).

Portage repas à domicile
Ce service proposé par le CCAS est
accessible aux personnes retraitées
ou rencontrant un problème de santé.
Il est assuré toute l’année, midi et soir
du lundi au dimanche inclus.
Les repas sont livrés à domicile en liaison froide par un livreur du groupe
La Poste. Les repas du lundi au vendredi sont livrés entre 8h30 et 13h le

jour-même et les repas des week-end suspension ou l’arrêt du service et le
et jours fériés sont livrés le jour qui changement de planning.
précède le week-end ou le jour férié.
Tarifs
Pour profiter de ce service, il est posDéjeuner seul 6,42€
Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine
sible de commander tous les jours ou Déjeuner + dîner 11,59€
seulement quelques jours par semaine
pour le midi et/ou le soir.
Renseignements et inscription :
Le délai de commande est de 72h CCAS - 06 71 54 02 74
à l’avance pour la mise en place, la social@ville-st-remy-chevreuse.fr

Autonom
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La Noria, plus qu’un lieu de vie
L’Espace jeunes, La Noria, est ouvert à tous les jeunes âgés de 11 à
17 ans en période scolaire en accueil libre, durant les vacances en
accès libre également mais aussi en journées thématiques, sorties,
soirées, ou encore séjours.
Petit aperçu de ces moments avec La Noria…
Le 2 avril, à l’occasion de la journée de
l’autisme en France, 6 jeunes saint-rémois tout de bleu vêtus en soutien à cette
cause, ont participé à une course au profit de l’autisme, organisée par le Foyer
d’accueil médicalisé de La Lendemaine
aux Molières. Une belle action !
Pour les vacances de Printemps, un
programme ludique attendait les adolescents. Du combat de Sumo à l’atelier
d’initiation à l’intelligence artificielle, en
passant par la soirée sushis et Koezio,
il y en avait pour tous les goûts. Mais

peut-être que certains auront plus
retenu de ces vacances, la rencontre
avec Mounir Biba, 13 fois champion
du monde de Breakdance venu faire
découvrir sa discipline qui fait désormais partie des quatre nouveaux
sports sélectionnées par le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques
pour intégrer le programme de 2024.
Un autre souvenir restera aussi dans
leurs mémoires, le grand jeu Mario
Party, tiré d’un jeu vidéo que les animateurs ont adapté grandeur nature,
qui a bien amusé les vacanciers munis

Inscription pour cet été à la Noria
Pendant les vacances, La Noria est ouverte du lundi au jeudi de 9h à
19h et le vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez trouver toutes les activités
proposées sur le site de la ville et les réseaux sociaux. Le coût de
l’adhésion annuelle est de 10€ (activités payantes à prévoir en plus).
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de ballons aux chevilles ! Rendez-vous
cet été pour de nouvelles aventures !
Mi-mai, les jeunes ont été invités à
retourner à la ferme agricole de La
Lendemaine aux Molières pour participer à leur projet humain et solidaire.
Ils y ont récolté 71kg de miel ! Pierre,
intendant de la ferme leur a expliqué
la vie d’une ruche, la récolte du miel,
son conditionnement,...
Après avoir goûté le miel récolté, les
adolescents ont pu rencontrer les permaculteurs des Terres du Lendemain
qui leur ont présenté le maraîchage
en agro-écologie et transformation.
Et pour finir, ils ont pu visiter la ferme
pédagogique et recontrer ses habitants, poules, lapins, moutons, chèvres
et ânes !

Hors vacances scolaires,l’équipe
de l’Espace jeunes vous attend :
Mardi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 14h à 19h
Vendredi de 16h à 19h
Informations et inscriptions : 01 30 47 45 68
espacejeunes@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Les arts créatifs à l’honneur
durant 2 jours

Après 4 années d’interruption, l’exposition biannuelle d’art créatif de la dynamique association l’ARC
de Saint-Rémy a eu lieu les Ma
7 et
8 côté
mai association
dernier. Le
ville
public a manifesté de nouveau son attachement à
Après 4est
années
d’interruption,
cette manifestation. Cette réussite
aussi
celle de l’exposition biannuelle d'Art Créatif de l’ARC a eu lieu les 7 et 8 mai
2022. Le public a manifesté son attachement à cette manifestation.
tous les bénévoles de l’association
qui toute
l’année
Les visiteurs
ont voté
pour désigner leur Coup de Cœur pour l’œuvre collective et trois œuvres
s’activent dans les coulisses.
Les visiteurs ont été
individuelles.
Le coup
1er prixde
de l’œuvre
collective a été décerné à l’atelier d’aquarelle sur le thème "Hommage à Marie
sollicités pour désigner leur
cœur pour
Curie".
une œuvre collective et trois œuvres individuelles.
Le prix de l’œuvre collective a été décerné à
l’atelier d’aquarelle sur le thème Hommage à
Marie Curie.
Les 3 prix d’œuvre individuelle ont été attribués à
Atelier mosaïque - Gustave Klimt / Portrait d’Adèle
Block-Bauer par Violetta Bense
Atelier Pastel – Roméo le lapin par Anne Amandou
Atelier Pastel – Sa majesté l’éléphant par Josiane
Baillard
En parallèle dans l’espace Marie-Curie, les 4 ateliers
Arc en Ciel ont présenté leurs aquarelles durant
toute la semaine.
●

●

●

Plus d’informations :
arc-stremyleschevreuse.org - 09 72 14 79 28
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La Biennale 2022 se prépare…
Du 22 au 25 septembre prochain, les Biennales mondiales de la reliure,
présenteront 250 magnifiques ouvrages sur lesquels le jury s’est penché
les 14 et 15 juin dernier.
Avant de vous présenter les
ouvrages réalisés par des artistes
du monde entier, l’association saint-rémoise a réuni durant 2 jours, un jury
international venu évaluer le travail des
candidats à la biennale 2022.
Cette année, c’est donc le Lion de
Joseph Kessel qui était à relier par les
participants au concours. À l’origine, les
bénévoles de l’association ont envoyé
près de 300 exemplaires de cet ouvrage
à relier dans de nombreux pays. Puis,
les mois ont passé et petit à petit, ces
ouvrages sont revenus reliés à SaintRémy-lès-Chevreuse. À chaque jour,
son lot de livres précieux, soigneusement emballés, passant les portes de la
mairie ! Ils ont été 204 au final à arriver.
40 exemplaires n’ont pas eu cette
chance, et sont restés bloqués à la
douane. Il seront présentés hors
concours en septembre prochain.
Pendant 2 jours, les 8 jurés ont décortiqué le travail de reliure réalisé par les
candidats professionnels mais aussi
amateurs. Les critères étaient les mêmes
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restaurateur, collectionneur et enseignant, a gagné 2 fois le 1er prix des
Biennales de la reliure avant de devenir
membre du jury !
pour tous : le rapport au sujet du livre, la Annika Baudry est suédoise. Elle a
qualité du travail, l’innovation technique ouvert son atelier à Paris en 2004 et
et l’originalité des matériaux utilisés. depuis, se consacre à la reliure contemChaque juré pouvait aussi partager son poraine pour des collectionneurs et
coup de cœur !
des bibliophiles. Son travail figure égaLe jury était composé de spécialistes lement dans les fonds de plusieurs
et experts dans le
bibliothèques et fonUne belle équipe qui a dations prestigieuses.
domaine : Marie Akar,
rédactrice en chef de sélectionné les 5 Prix Christian Galantaris,
Art et métier du livre, qui seront remis du 22 au libraire-expert honole magazine des biblio25 septembre prochain ! raire près la Cour
philes qui offre un
d’appel de Paris a
panorama complet de l’histoire et de publié une Histoire de la bibliophilie,
ouvrage fondamental pour comprendre
l’actualité du livre.
Odette Drapeau, artiste du livre l’univers du livre ancien.
québécoise, graveuse et relieuse pro- Les deux derniers jurés ont fait leur bapfessionnelle, est la première femme tême avec cette édition 2022 : Christine
compagnon dans le domaine de la Menin, sculptrice est la seule du jury à
reliure. Elle est celle qui a participé le ne pas être dans le « bain » de la reliure !
plus de fois à ce jury.
Elle était présente pour son œil d’artiste
Philippe Sauvageau, président-direc- en tant que candide ! Laurence Larrieu,
teur général du Salon international du elle, n’a qu’un un seul fil rouge : les livres
livre de Québec jusqu’en 2019 a été et les mots. Après des études d’Histoire
également durant 11 ans, PDG de la et d’ethnologie du journalisme, puis à la
pratique professionnelle de la reliure,
bibliothèque nationale du Québec.
François Voignier, relieur d’art, elle enseigne aussi son art.
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Tout à l’égout ?
Non, pas tout !
Ces petites ouvertures qu’on trouve en
ville le long des trottoirs, appelées avaloirs, peuvent paraître anodines mais il s’y
joue un enjeu écologique et économique !
Elles voient entrer les eaux pluviales dans
les canalisations situées sous la ville afin
de les évacuer vers les rivières. Car, on
ne le sait pas toujours, contrairement
aux canalisations qui récupèrent les
eaux usées sortant des habitations et
les amènent dans les stations d’épurations pour y être traitées et nettoyées,
les canalisations qui récupèrent les eaux
pluviales, les rejettent directement dans
le milieu naturel !
De ce fait, lorsque l’on rejette sur la
chaussée ou les trottoirs des hydrocarbures, des déchets plastiques, des
restes de peinture, des mégots ou des
détergents issus du lavage de voitures,
ils se retrouvent alors charriés par les
eaux vers les avaloirs, puis les rivières
et les mares. Cette pollution entraine
une surmortalité de la faune aquatique,
une destruction de la flore des cours
d’eaux, mais aussi une pollution des

Ne rien laver dehors si l’eau lessivée ou javellisée ne tombe pas
dans un évier ou un vrai système
de récupération des eaux usées.
Ne pas utiliser de produits
chimiques désherbants dans
son jardin.
Ne pas verser ses fonds de
pots de peinture dans les caniveaux, ni l’eau, ni le White spirit

●

●

LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES !
Fête des Canards
Le vide-greniers et les
animations se dérouleront au
Lac de Beauséjour le dimanche
11 septembre 2021 de 8h
à 18h. Renseignements et
inscriptions : association.
beausejour@laposte.net –
www.association-beausejour.org
Vide-greniers de La Noria,
le 18 septembre !
Il se déroulera comme les autres
années sur la route de Coubertin.
La nouveauté ? Il sera dans le
prolongement du vide-greniers
organisé par le Comité des fêtes

nappes phréatiques. Tout l’écosystème
est impacté.
De plus, l’eau potable de la région provenant en grande partie de la Seine, des
traitements plus nombreux sont nécessaires à cause de ces pollutions, pour
rendre l’eau consommable. Les coûts
augmentent alors et sont répercutés sur
les usagers.

POUR PROTÉGER LES RIVIÈRES ET LES POISSONS
●
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de lavage des pinceaux.
L’été, l’eau de la piscine, même
gonflable, traitée à l’eau de javel
ou autres produits dérivés ne
doit pas être vidée dans les
bouches d’égoût, ni dans les
caniveaux.
Ne pas nettoyer son toit ou
ses murs à l’eau de javel ni aux
produits de démoussage.
●

de Chevreuse pour proposer ainsi
aux visiteurs une grande braderie
attractive de 300 exposants !
Les inscriptions sont ouvertes à
partir du site internet de la ville
et grâce au formulaire accessible
dans les structures de la ville,
à La Noria et chez certains
commerçants.
Infos pratiques :
150 places maximum à Saint-Rémy
7 euros le mètre linéaire,
minimum 2 m. À partir de 4 m,
possibilité de laisser sa voiture sur
son emplacement. Règlement par
chèque uniquement à l’ordre du
Trésor public.
espacejeunes@ville-st-remychevreuse.fr - 01 30 47 45 68

●
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Nouvelle installation
Sophrologue, fraîchement arrivée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Sarah Griere-Dumas a intégré le cabinet médical du 13 rue de
la République. Elle reçoit pour des séances de sophrologie,
des soins et massages de bien-être. En tant que thérapeute,
Sarah Griere-Dumas prend en charge les adultes, adolescents
et enfants.
Renseignements : Sarah Griere-Dumas 06 75 10 57 10
sarah.gd.sophro@gmail.com

Nouvelles aventures
pour le Docteur Bonnet
Après 23 ans passés à Saint-Rémylès-Chevreuse, le docteur Bonnet a
quitté le cabinet de la Vallée pour
d’autres aventures à la suite du
départ à la retraite de son associé,
le Docteur Schaal. Elle quitte avec
émotion la ville.
Bonne continuation !

LE MARCHÉ ÉPISODE 1
Chaque mois, le magazine Saint-Rémy ma
ville va vous emmener
à la rencontre des commerçants du marché. Ce
mois-ci, les vendeurs de
fruits et légumes et le
maraîcher.
Près du cœur de ville, derrière la mairie, le marché
est un véritable lieu de vie.
On y rencontre ses amis,
des voisins, des parents
d’élèves, on peut flâner
dans les allées intérieures
et à l’extérieur. L’espace
buvette et ses animations
ponctuelles font du marché de Saint-Rémy un lieu
convivial.
Les commerçants du
marché vous donnent
rendez-vous tous les
mercredis et samedis
matin sous la halle et à
ses abords.
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Baroudi Mohammed
Fruits et légumes

Boulila Fehmi
Fruits et légumes

Evain Christophe
Earl Evain
Maraîcher

Baroudi Ouadah
Fruits et légumes
Caubet Xavier
Le Ptit Gars Des Halles
Fruits et légumes

Lionnet Xavier
Fruits et légumes

Gomez Alban
Gomez Champignons
Champignons
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Une
entreprise
saint-rémoise
Philippe Berterottière, Président-directeur général nous présente son
entreprise et son parcours.
À 64 ans, il dirige GTT depuis 2009.
Ce diplômé d’HEC (Promotion 1982) et
de l’Institut d’études Politiques de Paris
(Promotion 1981) a occupé auparavant
de nombreuses fonctions de direction commerciale dans des secteurs
de haute technologie, chez Airbus,
Matra puis Arianespace. Philippe
Berterottière est Officier de l’Ordre
National du Mérite et Chevalier de la
Légion d’Honneur.
Philippe Berterottière, quelle est cette
entreprise qui œuvre derrière ce panneau en entrée de ville de Saint-Rémy ?
PB : GTT (Gaztransport & Technigaz)
est une société de technologie et
d’ingénierie, spécialiste mondial des
systèmes de confinement cryogénique
à membranes dédiés au transport et au
stockage des gaz liquéfies. GTT conçoit
et commercialise ses technologies
depuis près de 60 ans pour équiper
les méthaniers, les unités flottantes de
GNL, les navires de transport multi gaz
ainsi que des solutions dédiées aux
réservoirs terrestres. Les technologies
dites « à membrane » ont été conçues
à l’origine dans l’objectif de réduire
les coûts de transport maritime du
GNL, en le chargeant en vrac dans les
cales du navire. Afin de maintenir le
gaz à l’état liquide, à -163°C, lors du
transport, les cales sont dotées d’un

revêtement cryogénique qui doit assurer une parfaite étanchéité entre la
cargaison et la coque du navire, tout en
limitant l’évaporation de la cargaison.
Depuis plusieurs années, GTT a étendu
son expertise à l’utilisation du GNL
comme carburant pour la propulsion
des navires et développe également
des solutions digitales permettant
d’améliorer la performance économique et environnementale des
navires. En 2020, GTT a fait l’acquisition
d’Elogen (dont le siège social est aux
Ulis, dans l’Essonne), le leader français
des électrolyseurs à membrane destinés à la production d’hydrogène vert.

les opérateurs de terminaux gaziers.
Maillon essentiel de la chaîne de valeur
du GNL, GTT équipe plus de 80% des
méthaniers actuellement en opération
dans le monde, et 100% des navires
commandés depuis 2016.
Depuis quelques mois, le conflit RussoUkrainien a contribué à mettre en
évidence l’importance des besoins en
gaz au niveau mondial et plus spécifiquement le poids stratégique du
transport maritime de GNL, notamment
dans la perspective de la souveraineté
énergétique des nations.
GTT une entreprise Saint-Rémoise ?
GTT a installé son laboratoire à SaintRémy-lès-Chevreuse en 2003, puis s’est
progressivement agrandi pour finalement y installer son siège. Aujourd’hui,
GTT compte plus de 550 collaborateurs travaillant majoritairement à
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Enfin, GTT contribue activement à la
renommée internationale de SaintRémy-lès-Chevreuse, notamment en
recevant régulièrement des délégations étrangères sur son site.

Quel impact a l’actualité internationale sur votre activité ?
PB : Aujourd’hui, GTT est une entreprise
technologique française reconnue à
l’échelle mondiale comme un acteur
de référence dans le domaine des gaz
liquéfiés. Sa technologie est principalement utilisée par les chantiers navals,
les armateurs, les sociétés gazières et

GTT contribue activement
à la renommée internationale
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
notamment en recevant
régulièrement des délégations
étrangères sur son site.
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LORA 2020
ICI ET MAINTENANT
Les élus de la majorité ont été présents lors des 4 tours d’élections
présidentielles et législatives, permettant l’exercice de la démocratie
dans les meilleures conditions ; l’abstention au niveau national est, une
fois de plus, la grande gagnante… et
les deux années de Covid ont, sans
aucun doute, favorisé le repli sur soi
et un sentiment d’isolement.
Il est cependant un échelon de notre
démocratie où il est encore possible
d’apporter des réponses concrètes
à nos concitoyens : votre ville, lieu
choisi pour son cadre, ses services
et sa qualité de vie.
L’élu local a tout ici son rôle, à portée de « claques » selon la célèbre
formule, mais aussi à votre écoute,

car nous avons tous un dénominateur commun : notre ville, que nous
essayons de rendre plus attractive et
vivante. Nous sommes là pour rassembler, stimuler les initiatives, qu’elles
soient associatives ou personnelles.
Les élans de solidarité témoignés
par beaucoup d’entre vous dans des
situations particulières démontrent
que l’intérêt général se manifeste à
cette échelle locale.
Nous sommes heureux de constater
votre présence lors de manifestations
comme la Fête de la musique, par
exemple, où plusieurs centaines de
personnes, de tous âges, ont passé
un moment festif par une belle soirée d’été.
L’équipe maintient son cap et applique
le programme pour lequel elle a été

élue : des travaux structurants importants vont avoir lieu dans le dernier
semestre 2022, tant sur le plan du
cadre de vie, des espaces publics,
des écoles et des liaisons douces.
Votre ville n’a jamais autant avancé
pour vous offrir des lieux de vie et
des services dans un environnement
sécurisé et préservé.
Les élus de « Saint-Rémy toujours »
agitent toujours leur chiffon rouge :
mais à force d’être absents lors
des commissions, leur manque de
connaissance des dossiers et d’implication dans la vie municipale leur
font tenir des propos tenant plus de
commérages, de la défense d’intérêts
privés et de « on dit » que de réalités.
Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances !

Un monde avec des équipements publics
flambants neufs, respectant les nouvelles
normes écologiques et ne mettant pas
à mal les finances de la ville.
Un monde où les alliances politiques de
circonstance ne cachent pas un opportunisme personnel et ne servent qu’à
l’objectif de bien gérer notre commune
et où chaque élu est respecté pendant
toute la durée de son mandat.
Un monde merveilleux où tous les
agents municipaux s’épanouissent, dans
une ambiance studieuse et bienveillante.
Un monde où l’opposition critique voire
complotiste ne peut que constater lors
des commissions que tout le travail et
toutes les décisions ont déjà été pris,
sans concertation, mais toujours dans le
bon sens, alors pourquoi les contester ?

Un monde merveilleux où l’opposition
mise à l’écart de l’hôtel de ville sans
accès libre à ses boîtes aux lettres (non
sécurisées) ne sert à rien puisque tout
va bien.
Un monde où les habitants d’un quartier
ne s’inquiéteraient pas de l’hypothétique disparition d’un lac et les autres
de l’éventuelle submersion de leurs
propriétés.
Un monde parfait que nous devons
quitter pour revenir au monde réel où
une « requête en excès de pouvoir »
demande l’annulation de la délibération autorisant l’utilisation de parcelles
publiques par un opérateur privé (promoteur) a été récemment déposée au
Tribunal Administratif.
L’équipe SRT

Saint-Rémy Toujours
Bienvenue dans le monde merveilleux
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse !
Un monde où tout va bien.
Un monde où les rues et les trottoirs
sont minutieusement entretenus, pas
d’herbes folles ou de détritus.
Un monde où les piétons sont rois,
sans crainte de se faire happer par un
véhicule ou une trottinette électrique.
Un monde où les immeubles ne
poussent pas comme des champignons
et où la loi est toujours respectée afin
d’éviter de coûteux recours ou procès,
Un monde où les contraintes environnementales sont toujours au cœur
des projets immobiliers afin de limiter l’urbanisation à outrance tout, en
évitant ainsi de nouvelles inondations
catastrophiques.

Ceci est une tribune libre, le texte remis par chaque groupe est respecté à la virgule près.

SAINT-RÉMY MA VILLE • N°28 - JUILLET 2022

ma ville

pratique

25

Des nouvelles des trottinettes
Les trottinettes sont installées
depuis 4 mois à Saint-Rémy et vous
êtes déjà nombreux à les utiliser.
Si vous ne l’avez pas encore fait ou
si vous n’avez pas encore profité de
l’offre de lancement, 2 déverrouillages
et 20 minutes gratuits, ne tardez pas,
elle est valable jusqu’au 31 août 2022,
il vous suffit de télécharger l’application TIER et d’utiliser le code promo
VALLEE78 !
Tier propose aussi des tarifs solidarités et étudiants accessibles
uniquement à partir de leur site.
Les étudiants, en remplissant le
formulaire et en fournissant un
certificat de scolarité, bénéficient
de 50 déblocages gratuits par
semestre. Pour en profiter, c’est
très simple :
https://about.tier.app/
etudiant/
Qui peut bénéficier du
tarif solidaire ?
• Pour les personnes

allocataires de la CAF : attestation de
paiement de la CAF avec indication du
quotient familial.
• Pour les personnes non allocataires
de la CAF : avis d’imposition ou avis
de situation déclarative à l’impôt sur
le revenu (ADSIR).
• Pour les personnes handicapées :
carte mobilité inclusion invalidité.
• A titre dérogatoire pour les personnes
sans revenus : attestation CMU ou AME.
Les bénéficiaires de l’offre auront droit
à des déblocages illimités pendant
toute la durée de leurs droits, à
renouveler tous les mois en fournissant les documents justificatifs.
L’offre TIER Solidaire est une offre
mensuelle, tous les souscripteurs
ne peuvent bénéficier de l’offre
qu’une fois par mois. Elle ne peut pas
être combinée avec d’autres offres ou
réductions.
https://about.tier.app/
solidarite-fr/
Ce service est une
expérimentation, il évolue. Quatre

Un nouveau conciliateur
de justice
Le Conciliateur est une personne bénévole nommée par le Président de la
Cour d’Appel qui peut intervenir gratuitement dans de nombreux conflits : querelles de voisinage ou de famille, contestation d’une facture, mauvaise exécution
d’un contrat … Son rôle est de trouver un terrain d’entente entre les parties afin
d’éviter un procès souvent long et coûteux. Si un compromis, même partiel, est
trouvé, il dresse un constat précisant les termes de l’accord. Ce constat signé
par les parties sera conservé au Tribunal d’Instance et ses termes pourront
obtenir une force exécutoire du Juge d’Instance.
Philippe Lejeune, le nouveau conciliateur de justice, reçoit à la mairie de Chevreuse
sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h.
Prise de RDV au 01 30 52 15 30.

Les trottinettes
en chiffre

2 871 trajets en mai
1
432 usagers
ont testé le service
2,2 Km distance
moyenne parcourue
0 dégradation

emplacements de stations vont être
modifiées :
• Celui de l’avenue des Molières va se déplacer à l’entrée du domaine de Saint-Paul
• la place de la route de Limours change
de trottoirs.
• la station parking rue des Bosquets se
déplace de quelques mètres
Et trois stations vont être marquées aux
endroits suivants :
• lycée à la limite avec Courcelle-sur-Yvette
• avenue du Général Leclerc
• centre de la rue de Paris
N’hésitez pas à nous faire part de vos
retours sur le formulaire contact du site
de la ville.

DISTRIBUTION DES SACS
À DÉCHETS VERTS

Les prochaines dates à noter dans vos
agenda
• 30 juillet
• 13 et 27 août
Les distributions se déroulent de 9h30
à 12h, aux anciens ateliers municipaux,
51 rue Ditte.
Pour avoir accès au service, il est nécessaire
de présenter systématiquement une pièce
d’identité et un justificatif de domicile
(Facture de téléphone, d’électricité, d’eau
ou de gaz, quittance de loyer ou titre de
propriété, avis d’imposition ou certificat
de non-imposition, justificatif de taxe
d’habitation, …)
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LES DATES
PRATIQUES À
CONNAÎTRE POUR
L’ÉTÉ
Boulangeries
Les délices de Beaulieu,
7 place du 14 Juillet : fermée
du 8 au 28 août
La boulangerie des 6 Moulins,
8, avenue Guy-de-Coubertin :
Fermée temporairement pour
travaux
La Saint-Rémoise, 23 rue de la
République : ouvert tout l’été

Pharmacies de garde
Durant l’été mais aussi toute
l’année, pour connaitre les
pharmacies de garde le week-end,

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de chez vous,
les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein
d’un guichet unique.

vous pouvez vous connecter à
https://monpharmacien-idf.fr
Pour obtenir les coordonnées des
pharmacies ouvertes de nuit, en
Île-de-France, la réglementation
impose de contacter la
gendarmerie. Pour cela, il est
nécessaire de composer le 17.

Vos services municipaux
vous accueillent tout l’été
Durant l’été, les horaires et jours
d’ouverture de la mairie restent
inchangés. La mairie sera juste
fermée les samedis matins du
6 et 13 août 2022 en raison de la
faible fréquentation des services.

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, le réseau des structures labellisées France services
se compose de 2 055 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites
plusieurs administrations.
C’est à Chevreuse que la Maison France services ouvrira au deuxième semestre
2022, après que les travaux de réaménagement et de modernisation du bâtiment soient finis.
Que trouverez-vous dans la Maison France Services ?
Les agents de la Maison France Services de Chevreuse seront à votre disposition
pour vous apporter des conseils dans toutes vos démarches administratives
ou une aide sur l’utilisation d’un service numérique pour :
• La déclaration de vos revenus
• Faire face à un litige ou à un conflit
• La recherche d’un emploi
• La préparation de l’arrivée d’un enfant...
• La constitution d’un dossier de demande d’aide (allocation logement, RSA)
• Le remboursement de vos soins
• La préparation de votre retraite
• L’établissement de votre permis de conduire ou de votre carte grise
La Maison France services disposera de postes informatiques en libre-service
pour accéder aux services publics en ligne, scanner ou imprimer vos documents, et sera équipée d’un espace de confidentialité.
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Décès le 25 mars 2022 de Yvon Rio,
ancien directeur de la Fonderie de Coubertin
Bernin installée dans la cour
du Musée du Louvre.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Délibérations du 24 mai 2022
• Désignation d’un secrétaire

De 2007 à 2016 Yvon Rio fut le
directeur de la Fonderie, il dirigea notamment la restauration
des statues du Bassin de Latone
au château de Versailles et la
fabrication de la Porte de l’Enfer
de Rodin qui est aujourd’hui au
Musée de Mexico.
Yvon Rio, compagnon chaudronnier du Devoir et du
Tour de France, avait rejoint
la Fondation de Coubertin en
1977 pour développer l’atelier
de restauration situé rue Ditte.
C’est d’ailleurs dans cet atelier
qu’il a mené la restauration
de l’Archange du Mont Saint
Michel et réalisé la statue
équestre de Louis XIV de Le

de séance
• Approbation du PV du 22 mars 2022
• Écomobilité – Renouvellement Contrat
Clem jusqu’au 30/09/2022
• Budget : affectation résultats 2021
• Budget : décision Modificative n°1
• Modification des statuts, composition
du Conseil Communautaire et
évolution des compétences

Yvon Rio aura été un interlocuteur privilégié et apprécié
de nombreux artistes et responsables d’établissements
publics. Il aura consacré
beaucoup de son temps à la
formation des jeunes boursiers de la Fondation.
Sincères condoléances
à toute sa famille.

• Définition de l’intérêt communautaire,
évolution de la compétence voies
douces et voies cyclables
• Demande de subvention au CD78 pour
le CR15, commune de Choisel, tronçon
de la VéloScénie
• Demande de subvention au CD78 pour
l’aménagement de la Butte au Buis,
commune de Saint-Rémy, tronçon de
la VéloScénie

carnet

saint-rémois
Naissances
29/04 Hannah Fischer
23/05 Augustin Ferrara
01/06 Yannis Soukou
08/06 Adnan Belbahi
14/06 Simon Ference
Félicitations aux parents !
Mariages
14/05 Ana Ferreira Martins/ Alexandra
Neto Ribeiro
21/05 Frédéric Martelle/ Juanita Biassala
Banga
Félicitations aux mariés !

Décès
30/10 Jean La Paglia
06/05 Denise Fattori
08/05 Christiane Goulet
09/05 Jeanne-Marie Guerber
10/05 Jean-Jacques Roy
19/05 Marie-Ange Giraud
22/05 Simone Schmitt
22/05 Christiane Bérard
27/05 Claude Lemaire
28/05 Juan Mosalini
29/05 Marie-Paule Guillon
02/06 Mohamed Ben Hamida
10/06 Alain Malek-Zadeh

20/06 Christian Gérèse
22/06/ Annick Laurent
Toutes nos condoléances
aux familles.
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Prolongez
l’été à
SaintRémy

