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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.

L’été est déjà derrière nous ; une nouvelle année scolaire débute, riche en réalisations environnementales 
et sécuritaires, qui vont modifier et embellir paysages, espaces publics, écoles et voirie.

Alors que bien des communes ferment des classes, deux classes supplémentaires ouvrent à la rentrée 
scolaire, l’une à Beauplan et l’autre en centre-ville. La politique de la Ville doit accompagner cette 
dynamique pour accueillir ces familles. Les travaux décrits ci-dessous illustrent cette volonté à la fois en 
termes d’équipement et de qualité des paysages :

Dans quelques semaines, les travaux d’aménagement du parking du Complexe sportif des 3 Rivières, 
de la renaturation et l’aménagement du jardin public avec le remplacement de la passerelle de l’Yvette 
favoriseront les usages et la protection du centre-ville du risque inondation.

Des îlots de fraicheur et des espaces de promenades supplémentaires auront un impact fort sur notre 
environnement.

Nous poursuivons notre objectif de désartificialisation des sols, notamment avec une 
cour végétalisée pour l’école Jean Jaurès, qui fera l’objet d’une extension/réhabilitation 
pour un accueil éducatif nettement amélioré et adapté.

Un dossier spécial est consacré page 8 à l’ensemble de ces travaux.

Les prochains mois seront également consacrés à la construction du budget 2023, pour 
lequel des choix devront être opérés, compte-tenu de l’inflation galopante dans tous 

les domaines et notre volonté de ne pas augmenter les taux communaux des impôts. L’exercice nous 
imposera de renforcer notre programme d’économie des dépenses de fonctionnement, notamment 
énergétiques, tant en ce qui concerne la consommation de chauffage, d’électricité ou d’eau.

Nous devrons recentrer nos actions sans pénaliser la qualité du service public, la vie culturelle, 
l’animation et le lien social et en poursuivant la réalisation de notre programme.

C’est un véritable challenge au vu de la situation géopolitique et environnementale. C’est un impératif 
dans notre mandat d’élus.

Nous aurons l’occasion d’échanger avec vous lors de la prochaine édition des Dialogues annuels prévue en 
prochainement sur des thématiques locales.

Bonne rentrée à tous !

Bien sincèrement, Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Recentrer  
nos actions sans 

pénaliser la qualité 
de nos services et  

la réalisation de 
notre programme.
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Fête de Liauzun
Toutes les familles de l’école élémentaire Liauzun s’étaient réunies dans la clairière de Beauplan pour 
cette fête, l’occasion d’écouter la chorale des enfants de CE1 et CM1 partis en classe de mer à Port-bail.

Fête nationale
Vendredi 13 Juillet, les Saint-Rémois ont répondu à l’invitation de la Ville ! Nombreux, ils se sont 
retrouvés pour dîner puis danser au jardin public, sans rater le magnifique feu d’artifice. 

Coubertin et ses bronzes
Organisé par la région Île-de-France, l’évènement 
Jardins Ouverts est passé cet été par Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. Une halte organisée par 
la Fondation de Coubertin dans son musée et le 
Jardin des bronzes.

Les after de St-Rém
Ce nouveau concept proposé pendant l’été a 
rencontré son public. En juillet, Au bord du Lac, 
en août, sur les berges de l’Yvette et en septembre 
dans la cour du Vieux Jaurès. En compagnie de DJ 
Chrisman, les Saint-Rémois ont  pu y passer un 
moment agréable et convivial.
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Tournoi de tennis
Après 3 semaines de matchs acharnés, les gagnants du tournoi du Tennis club de Saint-Rémy ont 
reçu leur prix des mains de Dominique Bavoil, Maire, Jacques Caous, 1er Adjoint en charge de la vie 
associative et de Jean-Louis Binick, Président du club.

Fête du modélisme naval
C’était le rendez-vous de la rentrée pour les 
amateurs et les curieux, organisé par le club 
Modèles Nautiques des trois Vallées.

Forum des associations
Carton plein pour les 95 associations réunies pour permettre aux Saint-Rémois de préparer leur 
année 2022/2023.

Trace et empreintes
Cette exposition de photographies a présenté 
début septembre, à l’espace Jean-Racine, le 
travail des 3 artistes, Catherine Gendron, auteure 
et photographe, membre d’Hélium, Jean-Louis 
Moatti, artiste photographe contemporain et 
Phillipe Troussel.
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FestivAl’OUT, saison IV
Durant 3 jours, plus de 2 000 spectateurs ont profité de l’offre artistique 
du festival jouée dans des lieux emblématiques de la ville : Fondation  
Raymond-Devos, Musée-Fondation de Coubertin, Réserve naturelle 
régionale du val et coteau de Saint-Rémy, dans la Clairière de Beauplan, 
au lac de Beauséjour, ou encore au jardin public et dans le parc de la 
mairie.
Partez à la découverte de ces moments magiques avec ces quelques 
photos et rendez-vous fin août 2023…

Fondation Raymond-Devos : Âme-Our

Fondation Raymond-Devos : Âme-Our Lac de Beauséjour : la recette de la choucroute selon Immo

Clairière de Beauplan : concert La MarquiseClairière de Beauplan : Comme une lettre à la poste
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Réserve naturelle : balades « nature » et contées avec le Parc Naturel et la Cie de l’Échauguette 

Parc de la mairie : le spectacle-manège l’OrgameuhMusée de la Fondation de Coubertin : farandoles, les contes d’Oriane

En centre-ville : Soyons vivants, théâtre en déambulation, fête de village et concert de RInd
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Travaux d’été dans 
les écoles

École maternelle Saint-Exupéry

● Peinture nouvelle classe
● Déconstruction de la bibliothèque pour agran-
dissement de la cour et aménagement d’espaces 
végétalisés
● Déménagement de la bibliothèque dans la salle 
mezzanine de l’école

École élémentaire 
Jean-Moulin

● Remplacement du portail
● Peinture du restaurant scolaire
● Déplacement et réparation de 
l’interphone

Coût : 24 925€

Coût : 7 095€
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Dans le cadre de la réhabilitation :
● Aménagement de sécurité côté rue de la 
République pour le nouvelle entrée durant les 
travaux
● Création d’un dépose minute d’une dizaine de 
places devant la nouvelle entrée
● Pose et aménagement de bâtiments modulaires 
(2 classes et sanitaires)
● Longrines pour ensemble modulaire
● Raccordements électrique et eau pour les 
bâtiments modulaires
● Déracinement de 13 souches près des toilettes 

et gravelle le long des bâtiments modulaires 
pour cheminement
● Mise en peinture des salles du lavoir qui héber-
geront 2 classes et la bibliothèque durant les 
travaux
● Dépose et repose des TNI dans les 4 classes 
provisoires
● Déménagement et réaménagement du mobilier 
et cartons dans les classes provisoires, la biblio-
thèque, les espaces communs des enseignants 
et le bureau de la directrice.

Groupe scolaire 
Jacques-Liauzun

● Marquage terrain de basket
● Peinture classe et ancienne bibliothèque (nouvelle 
classe RASED) 
● Peinture et sol de la nouvelle bibliothèque 
● Remplacement du visiophone
● Déménagement et réaménagement du mobi-
lier et cartons dans la classe RASED et la nouvelle 
bibliothèque
● Pose d’un TNI dans la nouvelle classe RASED
● Remplacement structure aire de jeux maternelle

École élémentaire Jean-Jaurès

Coût : 49 090€

Coût : 91 978€
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La nature en centre-ville
Pendant 6 mois, à partir de début octobre, de nombreux 
aménagements vont voir le jour en centre-ville.

Un parc pour les habitants
Un lit pour l’Yvette
Une réduction des risques d’inondation 
Le parking du C3R agrandi, arboré et végétalisé
La cour de récréation désimperméabilisée

PARKING DU C3R
Parking du complexe va être agrandi et modifié 
dans l’objectif de réduire l’artificialisation du sol. 
Des arbres seront plantés pour faire de l’ombre sur 
les places de stationnement, des noues végétali-
sées permettront de stocker temporairement l’eau 
de pluie qui s’infiltrera ensuite doucement dans 
le sol et des pavés à joints enherbés utilisés pour 
les places de parking. Il sera donc indisponible 
pour une durée de 6 mois à partir début octobre. 
Durant ces travaux, en proximité immédiate, les 
sportifs trouveront à disposition les parkings du 
prieuré et du stade Guy-de-Coubertin qui passent 
en zone réglementée, à disque limitée à 2h, pen-
dant toute la durée des travaux.

Le stationnement à la journée est maintenu pour 
les abonnés.

Ces travaux ont plusieurs objectifs, préser-
ver la biodiversité, répondre aux risques liés aux 
inondations et repenser le jardin pour le plaisir 
des Saint-Rémois. 
Les travaux de la renaturation de l’Yvette dans 
le secteur niché au cœur de la réserve naturelle 
régionale du Val et Coteau de Saint-Rémy ont 
redonné au cours d’eau son lit originel. C’est 
donc désormais en centre-ville que le projet se 
poursuit afin de protéger, restaurer et gérer 
de manière durable les écosystèmes du bord 
d’Yvette.

Les berges retalutées en pente douce permet-
tront à la rivière de retrouver son lit et borderont le jardin public 
repensé mais où les enfants pourront toujours jouer, courir et 
désormais pique-niquer, se reposer... Avec le projet d’extension et 
de réhabilitation de l’école Jean-Jaurès et les travaux d’agrandisse-
ment du parking du Complexe sportif des 3 rivières qui redonneront 
encore plus de place à la nature, c’est toute une requalification 
verte et vertueuse en matière d’environnement qui va se jouer à 
très court terme.
Ce projet a été présenté lors du temps d’échanges et de rencontre 
organisé le 5 juillet dernier dans le Jardin public.
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RENCONTRES ET ÉCHANGES

Initialement prévue le 
30 juin, cette rencontre 
avec les Saint-Rémois a 
finalement été décalée 
le mercredi 5 juillet en 
raison de la météo ! Un 
temps conçu pour être 
convivial autour d’un 
goûter dans le cadre 
agréable du jardin public. 
Autour de trois stands 
thématiques, les élus 

de la ville accompagnés 
de techniciens 
expliquaient les projets 
à venir, répondaient 
aux questions des 
habitants et des parents 
d’élèves des écoles sur 
l’organisation mise en 
place durant la durée des 
travaux pour la sécurité 
des déplacements des 
petits et des grands. 

Les sujets abordés ont été 
les suivants :
● aménagement végétalisé 
du parking du Complexe 
sportif des 3 rivières 
après déconstruction 
de l’ancien restaurant 
scolaire,
● aménagement paysagé 
du jardin public et 
renaturation des berges 
de l’Yvette,

● remplacement de la 
passerelle du jardin public,
● extension et 
réhabilitation de l’école 
Jean-Jaurès (côté rue des 
écoles) avec une cour 
végétalisée,
● aménagement de 
liaisons douces,
● interventions dans les 
écoles et divers travaux 
de voirie.

Le jardin public encadré par la rue de République, 
le complexe sportif des 3 Rivières et l’école Saint-
Exupéry est un lieu de vie pour tous. Ombragé, en 
recul de l’activité du centre-ville, il est le rendez-vous 
des sorties d’école, le lieu de nombreuses animations 
et un passage très prisé pour rejoindre la gare pour 
les habitants du Rhodon.
Pendant 6 mois, à partir de fin septembre, de nou-
veaux aménagements vont être mis en œuvre dans 
le Jardin public et ses abords afin de protéger, res-
taurer et gérer de manière durable les écosystèmes 
du bord d’Yvette. Ces travaux ont plusieurs objectifs, 
préserver la biodiversité, assurer le bien-être humain 
face à l’enjeu des risques liés aux inondations et 
repenser le jardin pour le plaisir des Saint-Rémois. 
Ce projet a été présenté lors du temps d’échanges 
et de rencontre organisé le 30 juin dernier dans le 
Jardin public.

Des berges retalutées 
en pente douce  

qui permettent de 
retrouver la rivière.

Un jardin  
repensé où l’on peut  
jouer, courir, pique- 

niquer, se reposer... et 
qui peut aussi se remplir 
lors des épisodes de crue 
et diminuer le risque de 
débordement en aval.

Un chemin en  
matériaux drainant  

qui permet de laisser 
passer l’eau de pluie 
mais reste propre et 

accessible aux personnes 
à mobilité réduite, facile 
à circuler pour les vélos 

et les poussettes

Une nouvelle 
passerelle élargie 

accessible 

Un espace de  
stationnement végéta-

lisé pour lutter contre le 
ruissellement et offrir un 

meilleur cadre de vie



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°29 - SEPTEMBRE 2022

12 zoom sur...
ma ville

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Des barrières et des plots ont été implantés en centre-ville à 
l’instar de ceux qui avaient été déjà posés rue de la Digue par 
exemple. Ces équipements renforcent la protection des habitants 
sur la voie publique. Lors de ces travaux, les services de la Ville 
en ont profité pour homogénéiser la couleur de ce mobilier pour 
un centre-ville plus agréable.

AVIS AUX AMATEURS 
DE REPAS 
EN PLEIN AIR

Pique-niquer librement dans 
les espaces verts de la ville sera 
bientôt possible. Dix tables de 
pique-niques accompagnées de 
leur poubelle vont être installées 
prochainement dans les différents 
quartiers de la ville. Elles raviront 
sans doute les familles mais aussi 
les visiteurs qui découvrent la ville.

Espace public 

● Trottoirs rue Jean-Darboux
● Trottoirs rue de Versailles 
● Transformateur de Beauplan : octobre/novembre
● Les anciens ateliers rue Ditte vont être réaménagés 
● Élargissement de l’entrée du parking du prieuré pour 
un accès facilité.
● Installation de toilettes sèches en centre-ville : octobre/
novembre
● Des toilettes pour le cimetière et un local poubelle 
rénovés. Ouvertes aux horaires du cimetière.

Coût : 46 330€

Nouveau trottoir 
rue Jean-Darboux

Entrée du parking 
du Prieuré
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Les sas cyclistes ont vu le jour un peu partout en ville 
au niveau des feux tricolores. Ces aménagements 
permettent aux cyclistes de s’arrêter en toute 

sécurité devant les autres véhicules immobilisés 
au feu rouge. Ils procurent également aux piétons un meilleur 
confort et une meilleure sécurité : en repoussant en amont du 
feu la ligne d’arrêt des voitures. Automobilistes, respectez ce 
marquage pour la sécurité des cyclistes. De plus le non-respect 
d’un sas vélo vous fait encourir une sanction puisque « mordre » 
sur un sas vélo équivaut à griller le feu ! 

Le
saviez-
vous ?

Les
avez-
vous
    vu ?

Le
saviez-
vous ?

Liaisons douces

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la 
Ville souhaite développer son réseau de liaisons douces.
● Chemin de la Glacière : réfection complète du revêtement 
sur 225m.
● Aménagement piéton le long du Chemin d’Aigrefoin en direction 
de l’ÉSAT pour permettre aux 90 personnes qui y vivent et y 
travaillent d’accéder au site à partir de l’arrêt de bus. Réduction 
de la largeur de la chaussée pour ralentir les véhicules dans 
cette zone 30 et aménagement de 21 refuges (environ tous 
les 10 mètres) pour leur permettre le croisement. 
● Rue Chesneau, création d’un contresens vélo pour la sécurité 
des cyclistes.
A venir, la création d’un cheminement piéton Chemin du Pressoir
● Le chemin de la Butte aux buis relie le quartier de Beauplan 
au centre-ville. Le projet est de rendre ce chemin accessible 
aux cycles, poussettes, … en aménageant les abords avec un 
éclairage revu.
● Un projet de création d’une piste cyclable et d’élargissement 
du trottoir de la rue Ditte est actuellement concerté avec les 
riverains. Cette liaison douce permettra aux modes de dépla-
cement non motorisé une circulation sécurisée (vélo, rollers, 
trottinette, …) ainsi qu’un élargissement du trottoir. Une phase 
test du projet sera mise en place dans les prochaines semaines 
à la suite de réunion de présentation des différents scénarii.

Coût : 730 000€

Chemin de la Glacière

Rue Chesneau

Chemin 
d’Aigrefoin
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en actus

Équipements électriques : comment 
prolonger leur durée de vie ?
Dans son étude « comment améliorer l’utilisation et l’entretien des équipements domestiques ? », l’ADEME donne les clefs pour 
bien les entretenir. L’enjeu : allonger  leur durée de vie, limiter le gaspillage de ressources naturelles et faire des économies.

Une année record pour 
l’achat de biens neufs

pourquoi prolonger la durée de vie  
d’un équipement ?

73,9
millions de nouveaux appareils 
électroménagers ont été achetés par 
les Français en 2021.  
Soit 9,9 milliards d’euros dépensés. 

En 2021, chaque Français a ainsi 
dépensé en moyenne

Prolonger d’un an la durée de ses équipements permet d’économiser : 

107€ 
Pour la 

réparation 

660€ 
Par foyer

1 296€ 
Pour l’achat de 

biens neufs

184 kg 
équivalent CO2

Lire les 
notices 

d’utilisation 
et d’entretien. 

Seulement 
46% des 

Français le 
font.

Faire les 
« petites » 

réparations 
en s’appuyant 
sur les tutos 
en ligne, les 
SAV ou les 

réparateurs 
indépendants.

Mettre à jour 
les logiciels 

des appareils 
connectés. 
Le défaut de 
mise à jour 
est la cause 

n°1 de panne.

Protéger les 
appareils. 

Par exemple, 
utiliser une 

coque et une 
protection 

pour l’écran 
de son 

téléphone.

Ne pas 
laisser une 
batterie  se 
décharger 

entièrement 
et ne pas 
la laisser 

en charge 
prolongée.

Faire 
attention 

aux voyants. 
Ils nous 

indiquent 
quand 

nettoyer et 
entretenir nos 

appareils.

Détartrer ses 
appareils :  

fer à repasser, 
cafetière, 

bouilloire, …

Quelques gestes clés pour faire durer ses équipements

50 à 70 %
des pannes et/ou demandes d’assistance, 
dans les deux premières années  
sont causées par un manque d’entretien et/ou un 
défaut d’utilisation

soit l’équivalent de 1 000 km en voiture
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Quelques gestes clés pour faire durer ses équipements

Les journées du patrimoine 2022 

● Maison Atelier de Philolaos
Route de Milon 
visites par la propriétaire samedi et 
dimanche de 14h30 à 15h30 et de 
16h30 à 17h30.
Inscription obligatoire (12 personnes 
maximum) à l’Office du patrimoine 
01 30 52 22 49.

● Église de Saint-Rémi
Rue de la République 
Église du XIe siècle en pierres meulières 
du pays, restaurée au cours des siècles. 
Clocher du XIIIe siècle, vitraux du XIXe 
restaurés en 2002.
Visites samedi et dimanche de 15h à 
18h.

● Moulin des Clayes
48, avenue du Général Leclerc 
Visite par les propriétaires, du lieu et 
du parc situé au bord de l’Yvette et de 
ses biefs.
Dimanche de 15h à 18h.

● Château de Vaugien
Rue de Vaugien 
Visites par les propriétaires, dimanche 
de 14h à 18h.

● Fondation Marta Pan et André 
Wogenscky
80 Avenue du Général Leclerc 
Maison-atelier de la sculptrice Marta 
Pan et de l’architecte André Wogenscky
Visites libres du jardin de sculptures, 
samedi et dimanche 10h-13h et 
14h-18h.
Sur réservation : 
fondation.mpaw@gmail.com

● Fondation de Coubertin
Domaine de Coubertin 
Samedi et dimanche 
Visite libre du musée et du parc : de 
10h à 18h.
Visite commentée (réservation obliga-
toire) de l’exposition « De fer et d’acier » 
Démonstration du sculpteur Simon 
Bertin de 14h à 17h30.
Tarif : donation libre.
Édition 2022 de Patrimoines en poésie, 
organisée par la Région et la DRAC Île-
de-France. Les enfants de 8 à 12 ans 
composent dans le cadre d’un atelier 
un poème sur le patrimoine francilien. 
Les poésies les plus créatives seront 
récompensées !
Réservation obligatoire : 01 30 85 69 68 
conservateur@coubertin.fr
Tarif 5€ par enfant.

● Fondation Raymond-Devos

10, rue de Paris 
samedi et dimanche
La visite de la Maison-musée unique-
ment en visite guidée :
Le samedi 17 à 11h, conférence « La Villa 
Hiéra : l’antre des créateurs ». 
Tarif : 10€ par personne. Places limitées, il 
est fortement recommandé de réserver.
Renseignements et inscriptions : 
contact@fondationraymonddevos.fr
01 30 47 76 71 

Notre territoire offre de nombreux lieux extraordinaires à visiter avec 
l’Office du patrimoine culturel et naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, 
ou directement en s’adressant aux différents sites concernés. Rendez-
vous les 17 et 18 septembre.

Pour en 
savoir plus
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Ciné-senior

Une fois par mois, le CCAS vous 
propose une séance en journée. 
La première de cette saison aura 
lieu le mardi 4 octobre à l’Es-
pace Jean-Racine à 14h30 avec 
le film Cocoon, une histoire des 
plus attachantes. Des extra-terrestres 
viennent secourir des amis sur Terre et 
permettent à des personnes âgées de 

rajeunir. Cette fable moderne 
non dénuée d’émotions et 
dont l’absence de violence 
fait un bien fou. Magique, ce 
film est à conseiller pour les 
petits, les grands et les plus 
âgés d’entre nous. 

Séance gratuite. Accompagnement véhi-
culé sur demande. 
social@ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 48 41

Ça tourne !

Ciné-débat

La Communication non violente est la 
thématique retenue par l’association 
Paroles en actions, pour cette première 
soirée débat de la saison 2022-2023.
Le documentaire Ces profs qui changent 
l’école, réalisé en 2020 par Geneviève 
Roger, avec le soutien de Déclic CNV & 
Éducation sera projeté en amont des 
échanges avec Nathalie Tirard, forma-
trice certifiée en CNV Communication 
NonViolente et en présence de la réalisa-
trice. Ce documentaire raconte l’histoire 
de Charlotte, une professeure de français, 
qui a découvert la Communication non 
violente et l’a intégrée dans sa pratique 
professionnelle. 
Mardi 4 octobre à 20h30 à l’Espace Jean-
Racine, Entrée gratuite participation libre. 
Plus d’infos, www.parolesenaction.fr 

MLC’iné : 
le cinéclub de la MLC

La Maison des loi-
sirs et de la culture 
vous emmène tous 
les deux mois au 
cinéma. Aurore, le 
film de Blandine 
Lenoir sera projeté 
à l’Espace Jean-
Racine, le mardi 
18 octobre, à 
20h. Pour cette première 
séance, l’équipe de la Maison des loi-
sirs et de la culture vous propose de 
(re)découvrir ce joli film plein d’espoir, 
avec Agnès Jaoui dans le rôle principal. 
La projection sera suivie d’un temps 
d’échange et d’une rencontre avec un 
membre de l’équipe du film. 

Comment ça marche ? 1 séance = 7€ 
(dont 1€ d’adhésion) - Paiement sur 
place en espèces. Une question ? 
www.mlcstremy.org - 06 51 13 09 69
contact@mlcstremy.org 

Phénix
Danse et musique
Vendredi 30 septembre 20h30
La nouvelle création de Mourad 
Merzouki, Phénix bouscule les codes 
entre musiciens et danseurs pour 
une rencontre réjouissante et inat-
tendue entre la viole de gambe et 
la danse hip hop. 
Tarifs : 25-18-12€

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. 
Tarifs : 15-11-7€

C’EST PARTI !
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Bienvenue aux 
nouveaux agents

Corinne 
Bonhoure-
Carreau
Auxiliaire 
puéricultrice, elle 
a rejoint l’équipe 

de la halte-garderie.
Anne-Laure 
Berruer vient 
renforcer l’équipe 
du CCAS et 
occupe le poste 
de Gestionnaire 

depuis le mois d’août.
Adrien Selzer 
vient d’intégrer 
la collectivité 
au mois de 
juillet en tant 
que Technicien 

Système Informatique.

Prochain conseil municipal
Jeudi 17 novembre à 20h
Salle du conseil - Hôtel de ville

Conseil municipal 
Délibérations du 22 septembre

Le Parcours d’Artistes est un événe-
ment annuel orchestré par l’association 
Hélium les deux premiers week-ends 
d’octobre sur le territoire du Parc 
naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse.
Les 1-2 et 8-9 octobre 2022 à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, cinq lieux seront 
ouverts pour découvrir les œuvres de 
10 artistes, profiter d’un concert et 
d’une lecture :
•Atelier de Cécile Bourgoin-Odic, 
sculptrice 
•Atelier d’Emmanuelle Mertian De 
Muller, peintre. 
• Atelier de Charlotte Rouhier, sculptrice
• Exposition de CJ Dubreuil, peintre, 
Dominique Ducouret, photographe  

Hélium, 18e Parcours d’Artistes
et Isabelle Perronneau, peintre, 
plasticienne 
Concert Duo Barcana avec Catherine 
Hausfater et Anna Marcisz - Dimanche 
2 octobre à 15h
Salle Marie Curie - Espace Jean Racine 
• Exposition de Caroline Constant, 
photographe, illustratrice, de Michel 
Di Maggio, photographe et Rodger 
Hickman, plasticien
Lecture par la Compagnie à Hauteur 
2 Voix, avec Lucienne Deschamps 
et Jacques Fournier - Dimanche 
9 octobre à 17h30 - Musée de la 
Fondation de 
C o u b e r t i n  - 
Domaine de 
Coubertin.

• Installation d’une conseillère municipale 
suite à démission de Madame Nguyen

• Désignation d’un membre titulaire aux 
commissions commerce local et déve-
loppement économique

• Désignation d’un représentant à la 
commission locale d’information des 
installations nucléaires du plateau de 
Saclay 

• Modification des membres des com-
missions municipales, syndicats et 
organismes extérieurs 

• Délibération rectificative de la délibé-
ration du 7 juillet 2022 concernant 
la garantie d’emprunt à la société I3F 
pour la construction en vente en l’état 
de futur achèvement de 28 logements 
locatifs sociaux et d’un local collectif : 
accord contrat de prêt  

• Dénonciation du contrat enfance 
jeunesse au profit d’une convention 
territoire globale 

• Délibération modificative portant 
sur la redevance de la déléga-
tion de service public relative à la 
gestion et l’exploitation des deux 
micro-crèches au sein de la ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

• Reversement de la recette du spec-
tacle Emma la clown – symposium sur 
l’amour à la fondation Raymond Devos 

• Remboursement des places de spec-
tacle l’heure bleue de Marianne Piketty 
du 15 avril 2022

• Politique générale en matière de santé
• Convention avec l’État- raccordement 

d’une sirène au Système d’alerte et 
d’information des populations 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
La Ville organise le samedi 
22  octobre à 14h30 un accueil 
à destination des nouveaux 
arrivants pour leur faire 
découvrir le territoire, rencontrer 
les élus qui pourront répondre 
aux questions. Une collation sera 
offerte durant cette visite.
Inscrivez-vous sur le formulaire 
du site de la ville. 

Pour en 
savoir plus
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Atelier cuisine : confection de Cupcakes,
Sorties bowling, escalade, patinoire et sortie à Paris où les jeunes ont pu dégusté 
des falafel et faire un atelier de réalité virtuelle.

Un été dans la joie ! 
RÉTROSPECTIVE

Inscriptions à la Noria
Vous pouvez imprimer le dossier 
d’inscription ainsi que la fiche 
sanitaire à remplir, qui se trouvent 
sur le site de la mairie, dans 
l’onglet Noria. Merci de venir avec 
le dossier dûment complété ainsi 
que le règlement pour l’adhésion. 
Pour les vacances scolaires, les 
programmes seront disponibles 
sur le site de la Ville, à la structure 
ainsi que sur nos réseaux sociaux, 
2 semaines avant le début des 
vacances. 

Une aide pour les  
jeunes de 11 à 18 ans
Le département propose la carte 
Pass+. Une aide financière accordée 
aux jeunes yvelinois, pour favoriser 
la pratique d’activités sportives et 
culturelles.
Elle concerne les collégiens et les 
lycéens. Une aide qui peut aller 
jusqu’à 80€, auprès d’un réseau 
d’organismes affiliés au Pass+ : 
associations sportives, MJC, 
cinémas, musées, piscines, centres 
de loisirs…
Renseignements : passplus.fr

Du fait des travaux du centre-ville : l’entrée principale 
se fait rue de la République et non plus rue des écoles.
Ouverture d’une nouvelle classe à l’école maternelle 
Saint Exupéry.

Ouverture d’une nouvelle classe à l’école élémentaire 
Jacques Liauzun.

Bon
   à 
savoir

Renseignements 
Sepideh Razaghi
06 78 19 09 49

Comment instaurer une relation    
      entre autorité et bienveillance 
         dès la petite enfance ?

Muriel  
Passequé-Duhem

Conférencière  
et formatrice en 
communication 
apaisée auprès

d’équipes  
pédagogiques  
et de parents.

Accompagnante  
en épanouissement 

personnel et 
 professionnel.

Pour les parents 
 d’enfants

de la maternelle ...  
au lycée.

Mercredi  
12 oct. 20h

Espace  
Jean RacineConférenceConférence
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Dépassons nos préjugés !

Le Duoday est un événement natio-
nal, qui permet à des personnes en 
situation de handicap d’être accueillies 
en entreprise, dans des commerces ou 
collectivités pour découvrir, le temps 
d’une journée, des professionnels du 
monde du travail ordinaire. 
Cet évènement, organisé l ’année 
dernière par la commune de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, a eu un grand 
succès. Forte de cette expérience, la 
collectivité a décidé de la renouveler 
en 2022 en proposant aux communes 
de Gif-sur-Yvette et Chevreuse de s’y 
associer. 
La vocation du Duoday  ? Rendre 

possible la découverte de métiers 
dans le milieu ordinaire pour les 
personnes porteuses de handicap, 
révéler des talents souvent inconnus 
ou sous-estimés, et peut-être même 
des vocations. 
Ce sont des opportunités de colla-
borations futures car l’emploi est un 
des vecteurs de l’inclusion sociétale.
Les entreprises et commerces 
accueillant n’ont aucune obligation 
d’embauche si ce n’est de se révéler 
de bon tuteurs – formateurs
Pour en savoir plus sur le Duoday : 
https://www.duoday.fr/2-duoday-on-
vous-explique-tout.htm

Vous êtes une entreprise, un commerce, 
une société de service, un service public 
ou une association localisée ou proche 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? 

Vous êtes sensible à l’intérêt de l’inclusion 
sociale des personnes handicapées ?

Que diriez-vous d’accueillir le temps 
d’une journée ou demi-journée, une 
personne en situation de handicap le 
16/11/2022 ?

Vous êtes une personne en situation de 
handicap de plus de 14 ans ? 

Vous avez des capacités personnelles 
pour vous intégrer à un collectif ? Vous 
rêvez de découvrir un métier dans le 
milieu ordinaire du travail ?

Que diriez-vous de participer à cette jour-
née et de découvrir le milieu de travail 
ordinaire ? 

Si vous souhaitez y participer ou si 
vous avez la moindre question, contac-
tez nous  avant le 1er octobre prochain 
Estelle Clément : secretariat@ ville-st-
remy-chevreuse.fr - 01 30 47 05 00 
« Operation Duoday 2022 ».

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER ?

La Sénégazelle est une course spor-
tive féminine solidaire dont l’objectif 
est de venir en aide aux écoliers des 
villages du Népal. Chaque année, des 
sportives apportent du matériel sco-
laire dans les villages accueillant les 
étapes. En octobre 2022, ce seront 
cinq femmes, deux Dampierroises, 
deux Saint-Rémoises et une Chevrotine, 
toutes adhérentes de l’association des 
Coureurs Indépendants de la Vallée de 
Chevreuse, qui partiront au Népal pour 

ce voyage humanitaire.
Pour cela, Florence, Françoise, Lynn, 
Sandrine et Valérie collectent les four-
nitures scolaires nécessaires aux petits 
colis que chaque gazelle remettra direc-
tement aux élèves. 
Mais nos sportives manquent encore 
de matériel scolaire, alors aidez-les en 
déposant cahiers, ardoises, crayons de 
toutes sortes, règles, gommes, trousses, 
petites sacoches... ou encore des jouets 
peu volumineux, des peluches, des 

cahiers de coloriage pour les jeunes 
enfants (3/6 ans).
Si vous souhaitez participer à cette action 
solidaire : Facebook https://www.
facebook.com/GazellesDeChevreuse.
com et à participer à la cagnotte 
leetchi https://www.leetchi.com/c/
les-gazelles-de-chevreuse.

Action de solidarité
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Repas de noël   
Le repas dansant des aînés aura lieu 
au Domaine de Saint-Paul, dimanche 4 
décembre à 12h30. L’animation dansante 
sera assurée par l’orchestre Johan Morgan 
Orchestra pour le plus grand plaisir de tous ! 
Transport gratuit sur demande.  
Repas ouvert à tous les retraités saint-
rémois au prix de 10€, 45€ pour les 
accompagnateurs saint-rémois. 
Inscriptions jusqu’au 20 novembre  
auprès du CCAS.

Colis de Noël  
Le CCAS offrira aux retraités 

saint-rémois qui ne 
participeront pas au repas 

dansant des aînés un colis 
de Noël distribué (sous 
conditions de ressources) 
par les élus et les membres 

du Conseil d’Administration 
du CCAS. Inscriptions jusqu’au 

30 novembre.

Bons de chauffage 
Le CCAS maintient la possibilité pour les 
Saint-Rémois retraités de bénéficier de 
bons de chauffage sous conditions de 
ressources, sur présentation de l’avis 
d’imposition complet.  
Des aides exceptionnelles pourront  
être envisagées pour les personnes  
en grande précarité, sous réserve d’une 
validation de l’assistante sociale de secteur.
Inscriptions jusqu’au 30 novembre.

Les clés d’un logement confortable ! Les ateliers Bien chez soi 
s’adressent à toute personne retraitée en Île-de-France, quel que soit 
son régime de protection sociale. Conférence de présentation le ven-
dredi 16 septembre de 10h à 11h30 suivi de 5 ateliers les vendredis 
de 10h à 12h du 23 septembre au 21 octobre à l’Ancienne Mairie.
12 personnes maximum.
Inscription et renseignements au CCAS : 01 30 47 48 41

Merci aux 132 donneurs dont 14 nouveaux qui ont participé à la collecte 
du 10 juillet.

Prochaine collecte dimanche 2 octobre de 9h à 12h et 13h à 15h au 
complexe sportif C3R, rue des écoles.

Donner son sang, c’est sauver des vies !

COLLECTE DE SANG

Ateliers : Bien chez soi

Semaine bleue
Comme chaque année, lors de la semaine bleue, la ville propose 
des animations et prévention pour les seniors. Programme du 
3 au 7 octobre : Conférence sur les bienfaits du tri, ciné seniors 
avec Cocoon, thé dansant, visite de la maison Jean Monnet, loto 
avec de nombreux lots à gagner et enfin un pot de clôture avec 
des animations gratuites le vendredi à 16h30. Nombre de places 
limitées ! Sur inscription.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.
01 30 47 48 40 - social@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Dès le mois de septembre, le cours de Gym’cancer de l’association de gym-
nastique volontaire s’ouvre à un public un peu plus élargi en devenant un cours 
d’activité physique adaptée (APA) destiné à toutes personnes atteintes d'affection 
de longue durée. Toujours en effectif très limité, sur prescription médicale et en 
toute convivialité, ces séances permettent de diminuer les douleurs du quotidien, 
renouer avec son corps et reprendre confiance en ses capacités. À la suite du 
départ en retraite bien mérité de l’animatrice Annie, le cours est repris par Sophie, 
diplômée STAPS et titulaire de la certification fédérale APA.
Infos + : séances mardi et jeudi. 
Renseignements sur le site internet gvstremy.jimdo.com – onglet « contact ».

Activité physique adaptée

 

Atelier jeu
À la Sauce Locale, le samedi 17 
septembre et ensuite tous les 1ers 
et 3es vendredi du mois de 20h30 
à 22h30 découvrez quelques jeux 
parmi les 300 fournis par Sylvain, le 
maître des jeux ! La star du moment, 
le Perudo, vous y attend.

28e édition de la 
Brocante Vide-greniers 
de Beauplan
Organisé par l’association Vivre les 
Hauts de Saint-Rémy, ce rendez-vous 
tant attendu se déroulera dans le 
quartier de Beauplan, le dimanche 16 
octobre de 8h à 18h.
Plus de 200 exposants sont attendus, 
particuliers et professionnels.
Restauration et buvette seront 
proposées sur place.
Site: http://www.vhsr.fr – courriel : 
vhsr@bbox.fr – 09 82 26 65 97

Demandez votre Pass Jeunes ! 
Le Pass-Jeunes, l’accès pour tous aux 
associations sportives et culturelles.
Attribué par la municipalité, chaque 
collégien et lycéen saint-rémois peut 
bénéficier d’une réduction de cotisation 
lors de son inscription à une association 
sportive ou culturelle saint-rémoise. 
Le Pass-Jeunes concerne aussi l’ins-
cription aux associations internes aux 
collèges et lycées. Modalités : Retirer 

le Pass-Jeunes à La Noria sur présen-
tation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité ou du livret de 
famille. Lors de l’inscription à l’activité 
choisie, remettre le Pass-Jeunes à l’as-
sociation qui appliquera la réduction 
sur le montant de l’adhésion.
La Noria
espacejeunes@ville-st-remy-che-
vreuse.fr - 01 30 47 45 68
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Les Biennales, c’est maintenant
C’est dans la continuité d’Anne 
Périssaguet, présidente de 2003 à 
2019, que Michèle Douaze a repris en 
2020 la présidence des Biennales de la 
reliure qui vous donnent rendez-vous à 
partir du 22 septembre à l’Espace Jean-
Racine. 250 relieurs du monde entier 
ont eu à cœur de faire honneur à ces 
16ème Biennales sur le thème du Lion 
de Kessel. Alors venez découvrir leur 
travail à l’occasion de cette magnifique 
exposition mettant à l’honneur la reliure 
d’art et de la littérature française !
Pour un avant-goût, vous pouvez vous 
rendre sur la page facebook de l’asso-
ciation voir les photos des reliures qui 
seront exposées. 
La visite de l’exposition vous étonnera 
par la diversité des interprétations du 
roman de Joseph Kessel et vous pour-
rez voter pour l’attribution du prix du 
public . 

L’association recherche quelques 
volontaires pour la surveillance de la 
salle d’exposition en journée entre 10h 
et 19h du 22 au 25 septembre, télé-
phonez au 06 36 17 48 29 pour vous 
faire connaître et donner vos créneaux 

Pour vaincre la mucoviscidose
Participez aux Virades de l’espoir à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et 
à Chevreuse, le 25 septembre prochain en venant nombreux à cette 
journée qui donne de l’espoir et du souffle à ceux qui en manquent !
Pour le plaisir de parcourir la magnifique vallée de Chevreuse mais 
c’est aussi faire un acte généreux et solidaire, des randonnées spor-
tives à VTT, en cyclo, ou à pied partiront du Complexe sportif des 3 
Rivières de 7h30 à 10h. 
Inscriptions sur place pour les distances suivantes : VTT : 25, 40 et 
60 km - Cyclo : 40, 78 et 109 km - Marche : 10, 14 et 23 km
En parallèle, retrouvez la grande fête médiévale au château de 
la Madeleine à Chevreuse, de 11h à 18h et profitez du spectacle 
équestre, des combats à l’épée, des jeux et animations proposés. 
Chacun verse ce qu’il veut à l’inscription (minimum 5€). Tous les fonds 
recueillis sont entièrement reversés à Vaincre la mucoviscidose. Vous 
recevez un reçu fiscal automatiquement à partir de 15€, au-dessous, 
il sera à demander (66% déductible des impôts).

horaires disponibles.
Du jeudi 22 au 
dimanche 25 sep-
tembre de 10h à 
18h. Entrée 5€, billet valable sur 
les 4 jours et pour la conférence.

www.biennales-reliure.com 


reliures
exposées

300
Salon des fournisseurs matériel pour reliure
Conférence Joseph Kesselpar Serge Linkès | jeudi 22 sept. 20h30
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Entrée : 5 €

22>25
SEPT
2 0 2 2
Saint-Rémy
lès-Chevreuse
Espace Jean Racine

10h-19h

Reliure
d’Art

16e édition
du concours

 international

Rotary club
Élancourt

Haute Vallée de 
Chevreuse

Conférence et film sur Kessel
Jeudi 22 septembre à 20h30, projection d’un film et conférence sur Joseph Kessel 
par Serge Linkès, maître de conférences l’Université de La Rochelle et membre 
de l’ITEM où il est responsable de l’axe Kessel au sein de l’équipe Écritures du XXe 
siècle dans le théâtre Raymond-Devos au milieu de l’exposition des reliures. 
Entrée 5 € donnant accès à l’exposition pour les 4 jours.
Vendredi 23 septembre, de 14h à 17h, visite commentée du Château de Breteuil. 
Tarifs : 16€ - adulte / 10€ - enfant + 5 ans / gratuit – de 5 ans
À 19h30, Dîner des relieurs. Une occasion pour rencontrer les artistes, évoquer 
leur passion et découvrir leur art. Tarif unique : 45€
Samedi 24 septembre, remise officielle des prix à 18h, en présence des artistes 
et des partenaires. Entrée libre
Renseignements et réservations : 06 36 17 48 29 - biennales.reliure@gmail.com
Pour en savoir plus, https://www.facebook.com/Biennalesreliure

Maladie invisible mais bien présente, la mucoviscidose n’est 
pas encore vaincue. Grâce à la recherche, de premières 
victoires ont été enregistrées : découverte du gène, 
dépistage néonatal, premiers traitements. Mais si l’on vit 
plus longtemps avec la maladie, le poids de celle-ci est 
encore lourd.
Pour les patients et leur famille, la recherche médicale est 
la clé pour croire en l’avenir. Après plusieurs décennies de 
travaux de recherche très soutenus, nous sommes à la 
veille de progrès significatifs. Mais le temps de la recherche 
est plus long que celui du patient. La collecte des Virades 
de l’espoir sert à prolonger des vies et à gagner du temps.
Contacts et programme : www.virades-chevreuse.fr
 06 71 68 34 68 - gej.rolland@free.fr

Les virades, pour accélérer  
la recherche et guérir demain
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16e édition
du concours

 international

Rotary club
Élancourt

Haute Vallée de 
Chevreuse

Dimanche 20 novembre 2022, le Domaine de Saint-Paul et la ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse accueilleront la 20e édition de la Route des 4 
Châteaux (R4C) avec cette année 3 000 coureurs attendus. 
Une date anniversaire comme celle-ci est un moment exceptionnel à 
célébrer, c’est pour cela qu’on vous en parle dès maintenant ! Cette 
course pédestre de 18,7 km offre un parcours forestier qui emprunte 
à la fois des chemins de terre et sur route. Une belle découverte de 
la Vallée de Chevreuse à travers ses châteaux, Coubertin, Mauvières, 
Breteuil et Méridon. 
Pour ces 20 ans, les organisateurs mettront aussi en valeur le dynamisme 
de la production en vallée de la bière pression La Volcelest, une plancha 
avec la viande de la ferme de Grand’Maison, le village des producteurs 
et des artisans locaux. Les coureurs déguisés seront récompensés et un 
prix spécial sera attribué pour les 3 plus beaux déguisements. Un grand 
merci aux quelques 300 bénévoles qui ont toujours été présents pour 
le bon déroulement de l’évènement, aux propriétaires des châteaux qui 
ouvrent leur parc aux coureurs avec une attention toujours particulière, 
aux partenaires historiques qui ont toujours eu un petit mot de soutien 
et aux prestataires qui vont relever ce défi sportif.
Au plaisir de vous retrouver pour ce 20e anniversaire et marquer de votre 
empreinte cette matinée de sport et de convivialité !

Route 4 Châteaux, 20e édition

L’accès du quartier Beauséjour sera fermé aux voitures des coureurs le dimanche 
matin afin de garantir la tranquillité des riverains. Le départ sera donné du 
Domaine de Saint-Paul à 9h30 pour prendre la direction de la rue de la Paix 
et l’avenue Guy de Coubertin en direction de Chevreuse par le chemin de 
Coubertin puis le chemin des Regains. 
Un grand merci pour votre compréhension.

Vigilance circulation 

Votez nombreux
Les parents d’élèves sont membres à 
part entière de la communauté éducative. 
Dans les écoles maternelles et élémen-
taires, ils participent aux conseils d’école 
et dans les collèges et lycées, aux conseils 
de classes et d’administration. Vous pouvez 
vous mobiliser en adhérant et en partici-
pant à ces instances en prenant contact 
avec les associations de parents d’élèves 
de l’établissement de votre enfant, et/ou 
en votant nombreux lors des prochaines 
élections qui auront lieu le vendredi 7 ou 
le samedi 8 octobre 2022.
Les différentes associations présentes dans 
les établissements : 
• De la maternelle au CM2, la PEEP est 
présente dans les différentes instances. 
Pour leur écrire : peep.primaire.srlc@
gmail.com. La FCPE recherche des parents 
prêts à s’investir pour relancer son activité, 
fcpe.stremy@gmail.com
• Au collège Pierre-de-Coubertin, vous 
pouvez contacter la PEEP peepcouber-
tinchevreuse@gmail.com
• Au lycée de la Vallée de Chevreuse, 
trois associations sont mobilisées, l’APEIG 
(Parents d’élèves indépendants lycée de 
Gif) www.apeig.fr, la FCPE, fcpe.lvc@
gmail.com - https://fcpelvc.wordpress.
com et la PEEP, lvc.peep@gmail.com
http://4384.peep.asso.fr

À noter dans vos agendas égale-
ment : la PEEP LVC organise un forum 
post-bac à l’université d’Orsay, le 26 
novembre, et le 28 janvier 2023, la 
FCPE LVC en organisera un à son tour 
au lycée réservé uniquement aux 
élèves de l’établissement. Le forum 
propose près de 150 formations et 
plus de 200 anciens élèves du lycée 
viennent présenter leur formation 
post-bac.
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Le club de natation Aqua’Nat 
Vallée de Chevreuse a connu 
une saison pleine de réussites 
tant sur le plan sportif que sur 
le plan des activités. En effet, 
cette saison a été l ’année des 
records du nombre d’adhésions 
(1 030 l icences), ce qui classe 
l’association 43ème club français, 
14e club régional et 2e club des 
Yvelines ! L’école de natation est 
labellisée au niveau national et 

forme de vrais petits nageurs et 
nageuses. Les résultats sportifs 
sont également remarquables, 
bravo à tous les groupes et caté-
gories de si bien représenter le 
club et la Vallée !
Un grand merci aussi à tous les 
éducateurs de dispenser des 
cours de qualité qui fidélisent 
les adhérents et à très vite au 
bord des bassins pour de nou-
velles émotions.

Cours 
de français
tous publics

Un petit 
Club dans 
le grand 
bassin

Catégorie avenir (très jeunes nageurs) : 3e meilleur club des Yvelines, 
avec 22 nageurs qualifiés à la finale départementale.
Catégorie jeunes : 14 finalistes (10 finales A et 4 finales B), 6 podiums, 
dont 4 titres de Championne de France. 
Une mention particulière pour Emma Sananikone à qui reviennent 
ces 4 titres et qui y ajoute deux records de France en catégorie 12 ans !
Le club termine 9e de ces Championnats de France sur 2022.

Les résultats

Depuis plusieurs années, le Secours 
Catholique organise des cours de 
langue française pour les habitants 
de la Vallée dont le français n’est pas 
la langue maternelle et qui souhaitent 
l’apprendre ou le perfectionner, tant à 
l’oral qu’à l’écrit.
Ces cours gratuits ont lieu tous les 
lundis, mardis et jeudis matins à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse et les samedis 
matins à Chevreuse.
Ils sont donnés par des bénévoles et 
adaptés selon les besoins. Ils sont aussi 
l’occasion d’échanges conviviaux entre 
« apprenants » et « bénévoles ». Si vous 
connaissez dans votre entourage des 
personnes intéressées, n’hésitez pas 
à leur en parler !
Nous accueillerons également, volon-
tiers de nouvelles personnes pour 
renforcer le groupe de bénévoles.
Renseignements au 06 72 91 81 39 
(JCV pour St Rémy) / au 06 07 89 93 
57 (PC pour Chevreuse).

60 millions de piétons
L’association agit au niveau national et 
local pour défendre la cause des pié-
tons et valoriser la marche à pied. Vous 
souhaitez vous investir ? Rejoignez 
l’association par le formulaire du site 
www.pietons.org/adhesion.php ou 
contactez le 06 32 83 29 20.
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Après quelques turbulences nées 
de la pandémie qui a largement perturbé 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’association, la saison 2022/2023 du club 
de tennis de table s’annonce sous les 
meilleurs auspices pour les jeunes et 
les équipes engagées dans les cham-
pionnats régionaux et départementaux.
Tout d’abord, l’arrivée de nouveaux jeunes 
joueurs dans le club permet d’envisager 
une montée pour plusieurs des équipes 
seniors. Mais la grande nouveauté de ce 
début de saison, est l’arrivée de Xue Li 
au sein de l’équipe pédagogique. Pour le 
Saint-Rémy-Chevreuse Tennis de table 
(SRCTT), c’est une immense opportunité 
et une grande fierté d’accueillir cette 
joueuse qui a marqué l’histoire du ping 
pong français.
D’origine chinoise, naturalisée française 
en 2008, Xue Li a représenté la France 

Une quadruple 
championne 
de France
à Saint-Rémy

Une magnifique recrue pour le Saint-
Rémy-Chevreuse Tennis de table qui 
accueille dès la rentrée dans son 
équipe d’encadrement, la joueuse 
Xue Li classée en 2015 parmi les 20 
meilleures joueuses mondiales.

lors de deux Olympiades, étant en par-
ticulier huitième de finaliste à Rio en 
2016. Championne de France en 2009, 
2010, 2012 et 2013, médaillée de bronze 
aux Championnats d’Europe 2012, Xue 
Li est une joueuse défensive engagée 
pour la prochaine saison au club de 
Quimper, sacré champion de France de 
Nationale 1, qui devrait donc monter 
en Pro A.
Récemment installée à deux pas du 
Complexe des 3 Rivières où se pratique 
le tennis de table à Saint-Rémy, Xue a 
accepté en parallèle de sa carrière de 
joueuse pro de prendre en charge les 
entraînements des jeunes compéti-
teurs et des adultes pour cette saison 
2022/2023. C’est une grande chance qui 
s’offre aux joueurs et au club qui remer-
cient vivement cette immense joueuse 
de son investissement à Saint-Rémy.
Lorsque vous franchirez le seuil de la 
salle Pierre-Vaillagou du Complexe des 
3 Rivières, vous serez peut-être accueilli 
par une authentique championne de 
tennis de table dont le sourire et l’ac-
cessibilité sont tout aussi évidents que 
son talent !

Voici les conseils du club Saint-Rémy-
Chevreuse Tennis de table pour cette 
fin d’été : prenez quelques minutes 
pour découvrir sur le site de la 
Fédération française de tennis de 
table ou sur youtube, trois jeunes 
pongistes français précoces (1 fille, 
Prithika Pavade, 2 frères, Alexis et 
Félix Lebrun), de grands talents 
qui  commencent à s igner des 
performances impressionnantes au 
niveau mondial. 

Profitez-en pour voir ou revoir le 
magnif ique parcours de Xue Li 
au JO de Rio. Ensuite, venez nous 
rendre visite, pour qu’à votre tour, 
après ces quelques cours en ligne, 
vous puissiez ,  frotter et tenter 
de contrôler cette pet ite bal le 
capricieuse…

Au fur et à mesure du déroulement de 
la première phase des compétitions 
entre les mois d’octobre et de 
décembre, vous pourrez retrouver sur 
le site internet du club, les comptes-
rendus des différentes rencontres, 
permettant aux adhérents et à 
chaque Saint-Rémois amateur de 
tennis de table de suivre les résultats.  
saint-remy-chevreuse-tt.fr

SUIVEZ LE CLUB !
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LE MARCHÉ ÉPISODE 2
Chaque mois, le magazine 
Saint-Rémy ma ville va vous 
emmener à la rencontre des com-
merçants du marché. Ce mois-ci, 
les poissonniers.
Près du cœur de ville, à côté de 
l’espace culturel Jean-Racine, le 
marché est un véritable lieu de vie 
où l’on peut flâner. A l’extérieur, 
l’espace café et ses animations 
ponctuelles font du marché de 
Saint-Rémy un lieu convivial.
Passionnés par les produits de la 
pêche, les poissonniers choisissent, 
vendent et préparent pour vous 

les produits de leur étal. Poissons 
entiers, en filets, coquillages et 
crustacés, comme dans la chan-
son,… mais aussi plats cuisinés 
sont ainsi proposés aux clients. Éric 
Bergougnoux vous attend à son 

stand De la mer à l’assiette. Avec 
Aurore Héron et son mari, l’autre 
poissonnier, ils vous donnent ren-
dez-vous, tous les mercredis et 
samedis matin sous la halle.

Bienvenue chez 
Kenza Market !

Cette supérette de 
proximité vous faci-
lite les courses au 
quotidien. Des fruits 
et légumes frais, des 
yaourts, crème et œufs, 
une large sélection de 
produits d’épicerie 
sucrée et salée et des 
surgelés. C’est égale-
ment un vaste choix de 

boissons : jus d’orange, bières, soda, 
boissons fraîches. Mais aussi l’essen-
tiel pour bébé, des produits de beauté, 
d’hygiène et d’entretien. Imed Farès 
vous accueille tous les jours de 10h 
à 23h et les jours fériés au 5, rue de 
la République.

Nouvelles installations Bientôt un 
nouveau 
commerce
Vous n’avez pas pu rater 
la cellule commerciale 
vermillon libérée 
depuis fort longtemps 
dans le centre-ville ! 
Bonne nouvelle, la 
municipalité vient d’en 
faire l’acquisition afin de 
pouvoir dans un avenir 
proche offrir une nouvelle 
enseigne en cœur de ville. 

L’Office notarial de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Installé depuis janvier 2022, Maître Thibaut 
Seynaeve vous accompagne dans les étapes 
importantes de votre vie et dans différents 
domaines tels que le droit immobilier (création 
SCI, prêt et location), le droit de l’entreprise et 
des sociétés, le droit de la famille (succession, 
donation, contrat de mariage et convention de 
Pacs) et la gestion de patrimoine.
27 bis rue Ditte - 01 30 47 10 00
thibaut.seynaeve@paris.notaires.fr
https://seynaeve-saint-remy-les-chevreuse.
notaires.fr/
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Inscriptions obligatoires 
Renseignements : 
30 rue de la République  
01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

LES RENDEZ-VOUS DE…
Office du patrimoine

Visite du système hydraulique  
du château de Versailles
Jeudi 22 septembre à 14h30
Un fontainier vous fera découvrir  
le système hydraulique des fontaines, 
ce sera l’envers du décor.
Tarifs : 20€ adhérents, non adhérents 23€

Arboretum de Chevreloup
Mardi 18 octobre à 14h30
Visite de l’espace naturel et paysagé 
abritant une exceptionnelle collection 
d’arbres, l’Arboretum fait partie du 
Domaine Royal de Versailles. C’est un 
musée vivant de l’arbre.
Le mois d’octobre est propice pour les 
divers tons de feuilles.
Adhérents : 14€, non adhérents : 17€

Ca ponce, ça cloue !
À l’Arche d’Aigrefoin, à l’entrée de la ville en arrivant de Magny-les Hameaux, 
existe un établissement médico-social où 150 personnes partagent vie au foyer 
et travail. C’est dans leurs ateliers qu’une nouvelle activité a vu le jour en 2021. 
Encore peu connu, l’atelier menuiserie est né lorsque l’équipe a commencé à 
récupérer le bois issu des palettes pour en faire quelques créations : sapins de 
Noël, bancs, décorations murale ou étagères… Puis une première commande 
est arrivée pour la société L’Oréal, des boites à lire, et une seconde, avec des 
éléments de décor de théâtre pour une compagnie de Versailles.
L’atelier était lancé ! Étagères variées, support végétal, table, table basse, bar, 
bureau, rocking-chair, bancs originaux, pièges à frelons, nichoirs, séparations 
décoratives, rien n’est impossible pour l’équipe pour qui le travail du bois est un 
bel outil éducatif. Soucieux de respecter notre environnement et de valoriser 
des matériaux de récupération. Une nouvelle gamme de produits en bois, issue 
du recyclage de palettes vous est à présent proposée.
Si comme eux, vous êtes soucieux de l’environnement et aimez les belles choses,  
n’hésitez pas à contacter l’atelier pour faire don de vos palettes inutilisées et 
découvrir les réalisations des nos travailleurs motivés et plein d’idées.  
Tél : 01 30 52 89 89 sous.traitance@arche-aigrefoin.org     

SEMAINE COMMERÇANTE
Du 8 au 15 octobre inclus, l’association des commerçants vous invite à leur grande 
chasse au trésor ! Sur chaque vitrine des commerçants participants se cachera un 
super héros… lequel n’est pas un Marvel ? Facile ! Alors venez jouer et profitez des 
promotions offertes pour l’occasion !
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VOUS AVEZ DIT “ PROPOSITIONS ” ?
Pour une gouvernance démocratique et 
transparente :
Avec un taux d’abstention de 56,80 % 
aux dernières élections municipales et 
74,46 % de voix obtenues, ce n’est pas 
un chèque en blanc pour 6 ans qui a été 
donné par les saints rémois : 
- Instaurer une forme de partage et 
d’exercice du pouvoir, fondée sur le 
renforcement de la participation des 
citoyens à la prise de décision politique 
d’une démocratie représentative ; ce qui 
pourrait se traduire par la mise en place 
de votations citoyennes pour des projets 
structurants comme le devenir du lac de 
Beauséjour : aux habitants de décider de 
la vie de leur quartier ;
- Respecter toutes les opinions et assurer 

le même traitement à tout.es les conseil-
ler.es municipaux (emplacement des 
boites à lettres, accès aux informations 
et aux documents) ;
- Redonner du sens et de l’utilité aux 
différentes commissions, en instaurant 
des moments d’échanges et non pas 
des antichambres d’enregistrement, en 
fournissant à TOUS, des documents de 
travail AVANT ces réunions, pour une 
étude préliminaire, mais aussi APRÈS, car 
la consultation de documents antérieurs 
peut optimiser les réunions suivantes. 
Pour les cyclistes :
-La re création des sas devant les feux 
forçant les voitures à s’arrêter à 3 mètres 
du passage pour protéger les piétons 
(route de Limours),
- Repeindre les Doubles Sens Cyclables 

(DSC) rue Chesneau et avenue Moc Souris,
- Créer des DSC dans les rues à sens 
unique,
- Faire une zone de rencontre rue Pierre 
Curie à 20 km/h avec une zone piétonne 
au milieu de la voie, (priorité des piétons 
sur les cyclistes et des cyclistes sur les 
voitures),
- Réduire la vitesse dans les quartiers à 
30 km/h en laissant les départementales 
à 50 km/h. 
En souhaitant que cela ne relève pas du 
dicton suivant : « Dites-nous ce dont vous 
avez besoin, on vous dira comment vous 
en passer »
Floriane Varetta-Lonjaret Conseillère 
municipale, 
Sophie Minec Conseillère municipale, 
Jean-Louis Binick Conseiller municipal.

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Notre programme se poursuivra dans 
les prochains mois avec des réalisa-
tions importantes : l’évolution de notre 
ville doit répondre aux attentes de cha-
cun, en termes d’offre et de qualité des 
services, valorisation des paysages, 
environnement et biodiversité.

Cet objectif se réalisera avec une 
gestion budgétaire rigoureuse pour 
faire avec moins de ressources, tout en 
garantissant la qualité de nos actions.
La tribune des élus de « Saint-Rémy 
Toujours » nous paraît de ce fait en 
décalage avec la réalité de terrain : 
nous sommes conscients que nous ne 
vivons pas dans un « monde parfait ». 
Mais il est nécessaire de prendre un 
peu de hauteur. Quelle que soit son 
opinion personnelle, les solutions 

retenues par une majorité d’élus sont 
l’expression de la démocratie et visent 
à servir l’intérêt général.

Ainsi, concernant le dossier du lac 
de Beauséjour et de la lutte contre 
les inondations, ce ne sont pas ceux 
qui portent la voix le plus fort qui ont 
raison ; un élu se doit d’être humble 
et savoir recueillir les avis des per-
sonnes qualifiées afin de recenser les 
éléments indispensables à une prise 
de décision responsable et mesurée.
Les évènements de cet été montrent 
l’importance de la protection des biens 
et des personnes et de la nécessaire 
gestion des espaces naturels. Bien-
entendu, la préservation du patrimoine 
et des usages est une donnée impor-
tante. Notre décision prendra en compte 

ces paramètres importants.
Saint-Rémy Toujours évoque égale-
ment les collectifs, auxquels nulle ville 
n’échappe et qui multiplient les requêtes 
auprès des tribunaux. Beaucoup d’éner-
gie et d’argent sont ainsi dépensés pour 
défendre trop souvent des intérêts par-
ticuliers, au détriment d’investissement 
pour le plus grand nombre.

Dans un contexte national difficile, ne 
nous divisons pas pour des querelles 
ignorant la réalité de terrain : il faut 
savoir la regarder en face, c’est notre 
devoir d’élus.

Seule la prise en compte de l’ensemble 
des données permettra de prendre 
les mesures pertinentes pour notre 
ville et ses habitants.
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Tondre sans ramassage
Le premier avantage est qu’une fois la 
tonte terminée, vous n’aurez pas à vider 
le bac et remplir les sacs. Le second 
et pas des moindres, votre pelouse va 
être protégée car elle sera paillée. Elle 
gardera donc mieux l’humidité ce qui 
lui évitera de jaunir en cas de fortes 
chaleurs comme cet été, mais aussi de 
limiter les arrosages puisque l’herbe cou-
pée est composée essentiellement d’eau 
et donc naturellement humide. L’herbe 
hachée offre un engrais vert qui va fertiliser 
la pelouse. Dernier point, ce ne sera plus 
la peine de ratisser. En effet, le mulching 
forme un tapis vert uniforme qui reste en 
place et qui va embellir la pelouse.

Broyer pour pailler
Une fois broyés, vos végétaux pren-
dront moins de place au fond du 
jardin. Et surtout, i ls deviennent 
ainsi broyés une ressource   : un 
des meilleurs paillages de longue 
durée dynamisant haies, rosiers, 
et  fruits  rouges comme aucun 
engrais ne saurait le faire. Ils sont 
aussi plus aisément compostables 
et stockables.

Composter 
I l  faut avoir un peu de place pour 
cela, mais le compost qui en res-
sortira sera très riche en humus ! 
Avec un peu de chance et si vous 

y  la issez des branchages,  vous 
att irerez aussi plus de biodiver-
sité dans votre jardin à l ’exemple 
des cétoines dorées qui ont besoin 
de bois  dans le  compost  pour 
s ’épanouir. Attention toutefois à 
vos essences, toutes les plantes 
ne peuvent  pas  être  ut i l i sées . 
L’exemple le plus frappant est le 
thuya qui ne se décompose pas.

Réaliser une butte de culture 
avec les déchets verts
La technique de butte de culture 
est un moyen idéal pour transfor-
mer vos déchets verts en un lieu 
de plantation hors norme et hyper 
dynamique.
SIOM : 
01 64 53 30 00 ou www.siom.fr

Diminuons nos déchets, utilisons-les 
comme ressources
Des alternatives existent pour les déchets verts de nos 
jardins. Si les déchets verts au jardin et au potager se font 
discrets pendant la basse saison, ils deviennent rapidement 
volumineux durant la belle saison. Pas d’inquiétude, rien 
ne se perd, tout se transforme, surtout au jardin !

DISTRIBUTION DES 
SACS À DÉCHETS VERTS 
Les prochaines dates à noter dans 
vos agenda : 10 et 24 septembre - 8 
et 22 octobre.
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 
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 certif icat de non-imposit ion, 
justificatif de taxe d’habitation, …) 
et une pièce d’identité.
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Délibérations du 24 mai 2022
• Désignation d’un secrétaire de séance
• Approbation du PV du 24 mai 2022
• Projet de délibération 2022.06.01 

Réfection du Pont de Maincourt à 
Dampierre en Yvelines

• Complète la délibération 2021.05.06 
Demande de subvention PNR HVC 
réhabilitation LO

• Projet de délibération 2022.06.02 
Définition de l’intérêt communautaire 
des manifestations sportives.

Mangeons local
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, plusieurs possibilités de manger bon et 
local existent sans quitter la ville. 

À la ferme de Coubertin, vous aurez le plaisir de découvrir une grande diver-
sité de fromages de vache et de chèvre fabriqués directement sur place, avec 
le lait des troupeaux, nourris dans leurs prairies. Tomme, Petit Saint-Rémy  
(façon reblochon), mais aussi crottins, chèvres frais, mimolette, bleu, yaourt,… 
La ferme de Coubertin propose ponctuellement d’autres produits locaux, jus, 
légumes, conserves. La promesse d’un voyage gustatif ! 
Chemin de Coubertin. Jour et heures d’ouverture : lundi et mardi de 16h à 
19h, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 10h30 et de 16h à 19h, samedi de 9h 
à 12h et de 15h30 à 19h. Fermé les dimanche et jours fériés. 01 30 52 00 19. 
Ferme.de.coubertin@wanadoo.fr

À la Boutique d’Aigrefoin, vous trouverez tous les produits des ateliers artisanat 
et jardin maraîcher. Pour offrir un plus grand choix à ses clients, la boutique pro-
pose également des produits provenant d’autres ESAT. Tenue par des bénévoles, 
elle accueille des personnes en situation de handicap, afin de les faire participer 
à la vente qui est l’aboutissement de leur travail. Les produits du jardin maraicher 
respectent une culture sur buttes sans engrais et sont récoltés sur place ce qui 
garantit leur fraîcheur. Ils sont en partie transformés en conserves, sirop, confitures.
Horaires de la boutique : du mardi au jeudi de 14h à 18h et les vendredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 01 30 52 86 29. 
boutique@arche-aigrefoin.org

L’AMAP de la Vallée permet un lien direct entre des producteurs bio locaux 
et les consommateurs. C’est le principe même de l’AMAP : Associations pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne qui soutient des paysans proches de 
nous. Les AMAP n’appliquent aucune marge sur les produits, ce qui permet aux 
adhérents d’accéder à des produits de qualité à prix coûtant, et aux produc-
teurs de percevoir la totalité de l’argent et de vivre dignement. De nombreux 
produits alimentaires sont disponibles : fruits rouges, asperges, cresson, noix, 
légumineuses, farines, pâtes, miel, pain, vins, cidres, bières, fromages, viandes 
(bœuf, veau, cochon, agneau, poulet), œufs, tisanes et herbes aromatiques, 
huile d’olive et agrumes d’Espagne, …
Pour en savoir plus, venez à la rencontre des Amapiens le jour de la distribution, 
tous les mercredis de 18h30 à 19h30 au 51, rue Ditte, ou contactez-les via 
leur site https://gasmapdelavallee.jimdofree.com

Le Parc naturel de régional de Haute vallée de Chevreuse 
édite également un livret sur cette thématique qui 
regroupe plus de 50 agriculteurs.

Renforcement des aides 
nationales à l’achat 
d’un vélo
Le bonus écologique pour 
l’acquisition d’un vélo neuf atteint 
ainsi désormais jusqu’à 400 euros. 
Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire 
d’avoir bénéficié d’une aide locale, 
au titre du même vélo, pour en 
bénéficier.
Le montant du bonus écologique 
est également augmenté jusqu’à 
2 000€. Ces aides sont cumulables 
entre elles et avec d’éventuelles 
aides locales. Elles sont en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Le contrôle technique 
des deux roues plus 
tôt que prévu
Le décret qui prévoyait le report du 
contrôle technique des deux roues 
(motos et scooters) au 1er janvier 
2023 a été annulé par le Conseil 
d’état. Son obligation s’appliquera 
donc dès le 1er octobre 2022. 

Pour en 
savoir plus



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°29 - SEPTEMBRE 2022

31

Naissances
20/06 Alba Gaillard
20/06 Romane Gaillard
22/06 Noah Villin Castello
22/06 Gaspard Santenac
26/07 Victor Bonnemains
07/08 Rose Kervella Marie
Félicitations aux parents !

carnet

saint-rémois

Mariages
25/06 Arthur Petit/ Laura Pasquier
22/07 Étienne Gard/Marion Caous
20/08 Jérôme Parisot/Léa Guillot
Félicitations aux mariés !

Décès
02/07 Michèle Maréchal
04/07 Paulette Racic
20/07 Joëlle Maucotel
21/07 Anne Julien

21/07 Daniel Nicolas
28/07 Jacques Mongondry
30/07 Jean Lavigne
30/07 Miriam Poupet
01/08 Huguette Le Roux
02/08 Roland Omnès
02/08 René Virlouvet
05/08 François de Monteynard
06/08 Claude Tragin
Toutes nos condoléances 
aux familles.

Depuis le lundi 5 septembre, le station-
nement n’est plus autorisé aux heures 
d’entrées et sorties de l’école Jean-Jaurès. 
En raison des travaux à venir dans le jar-
din public et devant le Complexe sportif 
des 3 Rivières, l’entrée de l’école a été 
déplacée rue de la République. Pour 
permettre aux enfants et à leur famille 
de cheminer en toute sécurité des bar-
rières ont été installées sur le trottoir et 
les places de stationnement situées tout 
le long de la façade de l’école transfor-
mée en dépose-minute, sur la zone bleue 
existante. 

Où stationner en centre-ville 
durant les travaux ?
Le parking du Complexe sportif 
des 3 Rivières va s’agrandir et 
être végétalisé (voir page 11). 
Il est donc indisponible pour 
une durée de 6 mois. Durant 
ces travaux, en proximité 
immédiate se trouvent les 
parkings du prieuré et du 
stade Guy-de-Coubertin qui 
passe en zone réglementée à 
disque limitée à 2h, pendant 
toute la durée des travaux.

Dépose minute, 
rue de la République

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
PARTIELLES LE 2 OCTOBRE 2022
Suite à la démission de 
Madame Anne Grignon de 
son mandat de députée, une 
élection législative partielle 
dans la 2e circonscription des 
Yvelines est organisée  
le dimanche 2 octobre 2022,  
et le dimanche 9 octobre 2022 
en cas de second tour.
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ESPACE JEAN RACINE

TARIFS 
25/18/12€

DANSE
HIP-HOP

PHENIX

 VENDREDI  
30 SEPT.

DÉBUT SPECTACLE

20h30
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 01 30 47 05 08 www.ville-st-remy-chevreuse.fr


