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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’hiver approche, l’hiver est là. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les problématiques qui animent 
notre société en ce moment : les économies d’énergie qui s’imposent à nous tous. Nous sommes 
conscients que chacun doit faire des efforts afin de réduire sa consommation ; que pour certains, réussir 
à se chauffer et continuer d’avoir accès aux énergies permettant de vivre correctement sera difficile.  
Il faudra donc être solidaires et user avec parcimonie des moyens naturels qui sont le bien de tous.

 Sans oublier que nous devons économiser les ressources terrestres qui sont aussi le patrimoine 
que nous allons transmettre à nos enfants. En accord avec nos valeurs, nous œuvrons au quotidien 
pour la sobriété énergétique afin que notre ville soit chaque jour plus efficiente en termes de coûts, 
d’énergie et d’impact sur son environnement. Dans ce cadre, la municipalité, l’échelon le plus proche 
des citoyens, des habitants, se doit de donner l’exemple. Ainsi les éclairages publics seront adaptés, 
les bâtiments seront en mode économie d’énergie.

 Comme chacun peut le voir, nous sommes en pleine transformation du jardin public 
et du parking du gymnase C3R, pour en faire des zones naturelles écologiquement 
vertueuses et lutter contre les inondations. Nous en profiterons au printemps 
prochain.Tout ceci s’inscrit dans notre programme pour faire de notre cœur-de-ville 
un lieu vivant, un lieu de rencontres, un lieu pour tous.

Nous avons organisé le marché de Noël, qui a été un moment fort pour petits et 
grands. Animations talentueuses, exposants de qualité, food trucks sympathiques 

… Les services municipaux n’ont pas ménagé leur peine pour un beau résultat. Des bénévoles ont 
pu y participer afin d’aider leurs associations qui défendent des causes importantes : le handicap, 
l’inclusion scolaire et la solidarité de manière générale.

L’hiver c’est aussi une période de fêtes et d’échanges avec son entourage familial et ses amis.  
Le 4 décembre, ce fut l’occasion pour nos seniors de se rencontrer lors du repas traditionnel des aînés du 
CCAS, pour profiter d’un moment festif, convivial et gourmand qui avait du être reporté depuis deux ans.

Enfin, comme chaque année avant la pandémie de Covid, tous les enfants des écoles auront la joie 
d’assister à un spectacle dans l’esprit de Noël à l’espace Jean Racine, avant les vacances.

J’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Soyez prudents et prenez soin de vous !

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Il faudra donc  
être solidaires et 

user avec parcimonie  
des moyens naturels 

qui sont le bien  
de tous.
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Lutter contre la mucoviscidose
Deux jours de mobilisation et de collecte pour lutter contre la mucoviscidose les 25 et 26 septembre, 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et à Chevreuse pour toujours plus de fonds recueillis au profit de Vaincre 
la mucoviscidose. Grâce à vous tous, des fonds précieux ont pu être collectés au profit de la recherche 
et de l’aide aux familles touchées par la maladie.

Les honneurs du Rotary Club
Bruno Vandycke, Président 2021-2022 du 
Rotary Club de Chevreuse et sa vallée a remis 
aux Maires de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse la distinction de Membres d’Honneur 
pour les remercier de leur soutien aux actions 
menées par le Club. 

Phenix
Ce fût un grand honneur de recevoir le 
30 septembre dernier à l’espace Jean-Racine 
la dernière création de Mourad Merzouki sur la 
scène du théâtre Raymond-Devos pour la seconde 
présentation de ce spectacle devant un public qui 
a été conquis.

Visite de l’Assemblée nationale
Une quarantaine de personnes, élus, seniors et agents de la Ville ont découvert l’Assemblée nationale. 
Cette visite était organisée par les élus du conseil municipal. « Nous avons pu accéder à l’hémicycle 
car il n’y avait pas de séance. C’était pour tous un honneur. On se sent vraiment citoyen dans un tel 
bâtiment de la République française », notait Bernadette Blondel, Conseillère déléguée aux solidarités.
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Bienvenue aux nouveaux !
Une belle visite pour les 50 participants à la cérémonie d’accueil de nouveaux arrivants : balade dans 
les différents quartiers, découverte des équipements, des parcs et jardins et de toutes les richesses de 
la ville ! Et pour finir ? Un goûter avec des produits saint-rémois à la Fondation musée de Coubertin !

Hélium le plein d’artistes
Les deux premiers week-end d’octobre, le parcours 
Hélium a donné l’opportunité au public de découvrir 
les artistes du collectif dans l’intimité de leur 
atelier ou regroupés dans des lieux d’exposition 
de la Vallée de Chevreuse.

Cérémonie commémorative du 11 Novembre 
104 ans plus tard, alors qu’un nouveau conflit s’installe aux portes de l’Europe, plus que jamais, il 
était nécessaire de se réunir pour cette cérémonie du Souvenir afin de transmettre à notre jeunesse 
le devoir de Mémoire. Un immense merci aux habitants qui s’étaient déplacés, à la Société musicale 
de Saint-Rémy, au Conseil Local des Jeunes et bien sûr aux associations d’Anciens combattants.

Semaine commerciale
Ils ont été 92 à jouer pour la semaine commerciale 
lancée par les 21 boutiques de l’association des 
commerçants de Saint-Rémy ! Facile, pour les 
familles présentes à la remise des prix : elles 
avaient toutes trouvé mais seuls trois gagnants 
ont remporté des places de cinéma, un escape 
game au château de Vaugien et des entrées pour 
la serre aux papillons ! Félicitations à tous.
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50 000 euros économisés 
par an avec la mise en place 
d’un régime de température

Cet été 2022 marqué d’événements climatiques extrêmes qui risquent de se multiplier aura, sans nulle 
doute, sensibilisé encore un peu plus chacune et chacun sur la nécessité de changer nos habitudes, nos 
comportements. C’est dans ce contexte d’urgence climatique mais aussi de crise énergétique liée à la 
guerre en Ukraine, que le Gouvernement a présenté début octobre un plan de sobriété énergétique. 

Face à cet enjeu énergétique, la Ville 
a d’ores et déjà entamé sa transition 

afin de diminuer ses dépenses et 
son impact climatique. Elle ren-
force encore aujourd’hui ses 
efforts en la matière mais 
cette sobriété est l’af-
faire de tous.

Éteindre la lumière en 
sortant d’une pièce, ne pas 

faire couler l’eau du robinet plus 
que nécessaire, maintenir la tempé-

rature des pièces à vivre à 19°C, éteindre la 
box internet et la télé, la nuit et durant les vacances, 
utiliser le WiFi à la maison sur son smartphone et non 
la 4G, sont une somme de petits gestes qui doit nous 
devenir automatiques.

Mais la commune se doit avant tous, d’être exemplaire 
dans sa gestion et l’usage de ses équipements. Dans les 
mesures déjà prises pour réduire la consommation éner-
gétique, citons les quatre sites déjà équipés en 2021 de 
capteurs de températures et de réglages automatisés 
permettant de contrôler le respect des consignes et le 
suivi des consommations, et ainsi, de réduire la 
consommation. Il s’agit du centre de loisirs, du 
Relais d’assistants maternels et du site de res-
tauration de l’Envol, du stade Guy-de-Coubertin, 
de l’école Jean-Moulin et du tennis club, rue de 

la Digue. Ces dispositifs permettant à la Ville de payer le 
prix juste, au regard de leur utilisation et de détecter les 
éventuelles anomalies de facturation, vont être étendus 
sur l’ensemble des bâtiments municipaux.

Par ailleurs, de nombreux projets de rénovation et de 
construction ont été ou sont menés sur les bâtiments com-
munaux comme le Complexe sportif des 3 Rivières (C3R), 
l’Envol, l’école Jean-Jaurès ou encore la maison de Beauplan 
qui permettent de réduire les consommations en travaillant 
sur la conception même, les matériaux et les usages, pour 
aller vers des bâtiments et des équipements plus sobres 
en eau, gaz ou électricité.

600 000 euros investis 
depuis 3 années dans des 
travaux de remplacement 

de l’éclairage des rues et  
des équipements par du LED

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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La Ville, comme les particuliers, fait face à une hausse 
très importante des prix du gaz, de l’électricité mais 

aussi des matières premières nécessaires pour 
assurer les services publics aux habitants. Pour 

ne pas impacter trop fortement le budget 
2023, les services municipaux ont travaillé 

sur les matériels, les comportements et 
les actions externes. Les économies 
visées concernent l’électricité, le gaz, 

les carburants, tant pour le patrimoine immobilier que pour les 
espaces publics.

Les actions concernant l’éclairage 
• Passage au 100 % LED d’ici fin 2024 pour l’éclairage public  : 

une action forte qui va permettre de réduire la consommation 
énergétique de la Ville de 330 MWh, 66 % du parc en Led 
particulièrement dans les quartiers Beauséjour, Rhodon, 
Moc-Souris et rue de Paris

• Généralisation des ampoules LED et installation de détecteurs 
de mouvement dans les bâtiments municipaux.

• Passage en LED de toutes les illuminations de Noël avec 
réduction de la période d’illumination et durée 

d’éclairage.
• Études sur la diminution de la luminosité 
et sur l’extinction de l’éclairage public à cer-
taines heures en lien avec les acteurs de la 
sécurité et de l’environnement. Cette réflexion 

Plan de sobriété, les moyens d’y arriver : le détail des actions

La Ville engagée dans sa transition
énergétique

sur l’éclairage public sera menée aussi avec les habitants 
dans l’objectif de réduire les dépenses d’électricité mais 
également dans le but de renforcer la trame noire propice 
à la biodiversité. 

L’offre de chauffage ajustée au plus près des besoins 
d’utilisation dans les équipements municipaux
• Maintien de la température à 19 degrés maximum dans 

tous les équipements à l’excep-
tion des crèches et des écoles 
maternelles (20 degrés) pour des 
bâtiments plus sobres et plus 
économiques.

• Abaissement de la température 
de confort de 2 degrés dans les 

« L’objectif est la diminution 
des consommations énergé-
tiques sur la ville de plus de 
10 % et de pérenniser nos 
actions pour participer à la 
lutte contre le dérèglement climatique à 
l’échelle de la commune explique François 
Richard, Conseiller délégué à la transition 
environnementale. Merci aux habitants, 
agents, associations, équipes éducatives 
qui fréquentent nos équipements car  
ils participent ainsi à l’effort collectif ». 

€

€

€

€

€

€

€

€

€29 bâtiments municipaux,  
dont la Ville gère la 

consommation énergétique

Une baisse d’1° C,  
c’est une économie de 7% 
sur la facture de chauffage

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?
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équipements sportifs, excepté dans le 
gymnase de Beauplan (salle omnisports et 
tennis) dans lequel le chauffage ne sera pas 

remis car son isolation thermique inexistante 
entraîne un gouffre énergétique dorénavant 

insupportable. Un audit thermique et des 
propositions de travaux seront établis au 1er 

trimestre 2023 pour rendre ce gymnase conforme 
aux normes et le doter de capteurs photovoltaïques. La 
mise en place d’un régime de températures permet à la 
Ville de réaliser une économie de 50 000€.  

• Régulation de l’occupation des bâtiments afin de limiter la 
consommation d’énergie avec par exemple, la fermeture 
des équipements associatifs durant les vacances scolaires 
de Noël et d’Hiver.

• Pilotage et suivi des consommations énergétiques sous l’angle 
de la sobriété avec la mise en place d’un logiciel dédié avec 
pour double enjeu de suivre les consommations en direct 
et de permettre d’éviter les surconsommations.

• Mise en place d’un régime des températures afin d’éviter 
de chauffer lors d’une vacance prolongée.

• Interdiction des chauffages d’appoint dans les bâtiments 
municipaux.

• Poursuite de l’optimisation tarifaire de la puissance souscrite 
en électricité afin de pouvoir gérer à distance et au plus près 
les besoins dans les équipements. 

Poursuite des économies d’eau
• Diminuer le recours au hors sol pour les plantations 

et favoriser les massifs ou fosses de pleine terre avec 
paillage pour limiter les arrosages.

• Substituer les plantes annuelles par des plantes vivaces, 
plus résistantes et moins consommatrices d’eau avec 
paillage.

• Continuer à équiper les points d’eau des bâtiments publics 
de chasses d’eau à double bouton et de mousseurs sur 
les robinetteries.

• Continuer de développer les installations de récupération 
d’eaux de pluie sur l’ensemble des bâtiments municipaux. 

Se déplacer autrement
• Continuer le développement d’une offre de mobilité (trans-

port à la demande, services de trottinettes, de vélo,…) avec 
des moyens de transports attractifs qui permettent de 
se déplacer en ville et sur de petits trajets sans polluer.

• Renforcer le réseau de liaisons douces (Chemin de la 
Glacière, Chemin d’Aigrefoin, rue Chesneau, Chemin du 
Pressoir, Chemin de la Butte aux Buis)

• Poursuivre la création de pistes cyclables (route de 
Coubertin, rue Lamartine, rue Ditte, …) et création de 
sas vélo en amont des feux rouges.

Mesures de solidarité énergétique
• Accompagnement des ménages les plus 

précaires via le CCAS.
• Veille au respect des horaires d’éclairage 

des vitrines (coupure entre 1h et 
6h du matin).

• Renforcement des éco-gestes.
• Organisation d’un évènement 

lowtech. 

€

€

€

€

€

€

47% d’économie 
déjà réalisée depuis 2019
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Alors que la France connaît une situation énergétique inédite et devant l’urgence climatique, il est indispensable de 
réduire nos consommations d’énergie. Comment faire ? 

€

€

€

Baisser le chauffage de 1 °C pour réduire 
de 7 % votre consommation de chauffage. 
La température moyenne idéale est de 

19 °C à l’intérieur du logement

Installer un thermostat programmable 
pour moduler la température des 
pièces en fonction des besoins (jour/

nuit, absences…) et réaliser jusqu’à 15% 
d’économie de chauffage.

Supprimer les petits gaspillages 
d’énergie : éteindre la lumière en quittant 
une pièce, éteindre complètement les 
appareils électriques et électroniques 

plutôt que de les laisser en veille, c’est 
jusqu’à 10 % d’économies d’électricité 
(hors chauffage et eau chaude).

Adopter le numérique responsable : 
activer le mode économies d’énergie sur 
l’ordinateur et le smartphone, éteindre 

complètement l’ordinateur, la télévision, la 
console de jeu, la TV, le boîtier TV...

Repérer les fuites et les réparer 
rapidement. Un robinet qui goutte, c’est 
jusqu’à 5 litres par heure gaspillés (soit 
120 litres par jour), une chasse d’eau qui 

fuit, plus de 600 litres par jour, (soit la 
consommation quotidienne d’une famille 
de 4 personnes).

Préférer les douches rapides (moins 
de 5 minutes) aux bains et couper 

l’eau pendant le savonnage.

Sobriété : les gestes essentiels pour cet hiver

0 0 0 0 00  0  0 0 2

MODEU PSET

0 0 0 0 00  0  0 0 2

MODEU PSET

Pour faire face à la 
flambée des prix de 
l’énergie, un nouveau 
chèque énergie excep-
tionnel d’un montant de 
100 à 200€ sera versé à 
40% des foyers les plus 
modestes à partir du 
mois de décembre 2022. Cette mesure vient en complément 
du bouclier tarifaire déjà prolongé jusqu’en décembre 2022 
pour le gaz, et jusqu’au 1er février 2023 pour l’électricité, sera 
reconduite en 2023. 

Afin de soutenir les ménages utilisant un chauffage au 
fioul, le chèque énergie fioul exceptionnel de 100 à 200€ 
est versé à partir du 7 novembre. 
Il vient compléter l’arsenal des 
mesures gouvernementales d’aide 
à la consommation d’énergie pour 
l’hiver 2023.

DES AIDES POUR LES MÉNAGES

Pour en 
savoir plus

Agir chez soi
Vous souhaitez réduire vos consommations d’énergie, 
projeter des travaux de rénovation énergétique de 
votre logement...? Que vous soyez particuliers ou 
copropriétés, n’hésitez pas à contacter un conseiller 
France Rénov pour des conseils objectifs et gratuits. 
Des visites à domicile sont possibles. Espace Conseil 
France Rénov’ - ALEC SQY

Le Département des Yvelines organise également, 
en partenariat avec les intercommunalités 
et les communes, une série d’événements 
d’information et de sensibilisation à la rénovation 
énergétique partout sur son territoire. Pour 
bénéficier de conseils gratuits pour bien rénover 
votre logement et vivre plus confortablement, 
retrouvez le programme complet sur yvelines-
infos.fr/ rendezvous-renovation.
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Du nouveau dans nos rues

Toilettes sèches, composteurs, 
aménagements d’espaces verts feront 
chaque jour un peu plus, la part belle 
à la nature, à la gestion alternative de 
l’eau, à la sobriété énergétique et à la 
mobilité durable.
Des composteurs communaux fournis 
par le SIOM vont ainsi être installés 
dans l’espace public, en centre-ville 
afin de permettre à tous de valori-
ser ses déchets végétaux et réduire 
ainsi le volume de ses poubelles. Ces 
composteurs seront gérés par un petit 
collectif d’habitants volontaire et formé 
par le SIOM. Le compost produit sera 
ensuite à disposition des habitants et 
si excédent il y a, il pourra être utilisé 
dans les espaces verts publics. 
Un petit geste dans nos habitations qui 
permet de valoriser 3% de nos déchets 

ménagers grâce au compost !
Le public venu nombreux au marché 
de Noël aura sans doute découvert 
l’autre projet devenu réalisation, des 
nouvelles toilettes sèches installées sur 
le parking de l’Yvette en centre-ville !

Toilettes sèches et composteurs 
ouvert à tous

Ce service utile pour le public lors 
des événements, pour les usagers 

Composter chez soi, c’est facile
Faire du compost, c’est avant tout recycler ses déchets 

alimentaires de type végétaux et c’est possible même 
lorsque l’on dispose de peu d’espace. Le bio-seau peut 
être stocké dans sa cuisine ou son balcon et vidé lors 

de ses déplacements, dans les composteurs collectifs.

Bon
   à 
savoir

des parcs et jardins du centre-ville 
ou pour les touristes de passage, 
est donc installé dans un lieu encore 
peu valorisé aujourd’hui. La Ville a fait 
le choix des toilettes sèches car ce 
système redonne de la vie aux sols 
par la transformation des matières 
en compost riche. Dans les espaces 
verts alentours, des refuges à héris-
sons et des nichoirs seront installés 
et des panneaux pédagogiques appo-
sés pour présenter le fonctionnement 
des toilettes sèches, décrire le mode 
d’emploi des composteurs collectifs et 
l’intérêt des refuges à animaux dans 
nos jardins.

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, cœur historique de la Vallée de Chevreuse, 
des idées innovantes pour des espaces publics chaleureux, partagés 
et durables sont mises en œuvre avec l’aide du Parc Naturel.
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Alors pourquoi un si grand chan-
tier dans le centre-ville et ces arbres 
abattus ? Le jardin public est bordé 
par l’Yvette qui avait été enfermée 
dans le passé dans un canal bordé 
de pieux en bois jointifs traités à 
l’arsenic, tenus et renforcés par un 
remblais de terre de plus d’1 mètre. 
L’opération première qui est en cours 
est donc de supprimer ce canal en 
retirant les pieux jointifs traités à 
l’arsenic et les terres du remblai qui 
enfermaient l’Yvette et ne permet-
taient plus aux sols d’absorber les 
crues au fur et à mesure pour refaire 
le lit d’origine de la rivière. Un lit tel 
qu’on peut commencer à l’apercevoir, 
en pente douce et élargi. 

C’est pour cela que des arbres ont 
été coupés. Présents dans la zone 
de remblai, la suppression des terres 
mettait leurs racines à nues et ne 
leur aurait pas permis de survivre. Un 
frêne a dû être également supprimé 
car ses racines étaient entremêlées 
avec de la renouée du Japon, cette 
espèce considérée comme l ’un 
des cent pires envahisseurs sur la 
planète.
Quatre arbres de plus petites dimen-
sions, supportant la transplantation 
ont été déplacés un peu plus loin 
dans le jardin public et dans le parc 
de la mairie. 

Un chantier de grande envergure 
pour un si petit espace peut faire 
peur, surtout lorsque durant la 
seconde semaine de travaux, 
certains des marronniers sont 
coupés.

16 arbres enlevés en raison 
de la suppression du remblai 

4 arbres transplantés

17 arbres laissés en place

32 arbres replantés (frênes, 
ormes, aulnes, chênes)

30 arbustes plantés 

Soit 16 arbres en plus  
à la fin des travaux

Les accès aux écoles, au centre de loisirs, à la halte-garderie, aux installations 
sportives ainsi qu’à la maison paroissiale sont maintenus grâce à un chemi-
nement piéton sécurisé et indépendant des flux des véhicules de chantier. 
Pendant les travaux, le stationnement au parking du stade est passé en zone 
bleue 2h, et les parkings du Prieuré, de l’Yvette et des arcades du Prieuré sont 
à proximité respectivement en zone bleue.

CIRCULATION PIÉTONNE PENDANT LES TRAVAUX

Le jardin public en travaux

Le Montabé a retrouvé une confluence 
naturelle avec l’Yvette et dans les 
semaines à venir, ce sera au tour 
du parking du Complexe sportif des 
3 Rivières (C3R) d’être agrandi et végéta-
lisé. Ces grands déplacements de terres 
sont impressionnants mais avant l’été, 
le jardin public retrouvera sa fonction 
de lieu de vie en sortie d’école, en week-
end ou en journée, avec des nouveaux 
jeux, des bancs réinstallés et une sur-
face agrandie, avec une vue ouverte 
sur la ville.

Le responsable 
 du milieu naturel  

du Siahvy à la rencontre  
des usagers le 7 novembre
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Préférer son vélo ou ses chaussures à sa voiture, se promener, se déplacer en toute sécurité, quelques 
raisons parmi tant d’autres pour que des aménagements et travaux se fassent dans la ville pour le confort 
des habitants et en faveur de la transition écologique.

Place belle aux piétons  
et mobilités douces

Du nouveau du côté 
des Ponts Blonniers

En collaboration avec la ville de 
Chevreuse, les travaux pour relier 
la liaison verte existante le long du 
Chemin de Coubertin côté Saint-
Rémy-lès-Chevreuse et du Chemin 
des Regains côté Chevreuse, jusqu’au 
pôle scolaire Saint-Lubin viennent de 
débuter. 
Une piste partagée vélo/piétons de 
près de 275m en revêtement drai-
nant va donc voir le jour début 2023. 
Durant la phase de conception de 
ce projet, il est apparu nécessaire 
que cette voie soit complètement 

indépendante de la chaussée et 
qu’il fallait en outre, travailler sur la 
réduction de vitesse des véhicules 
pour sécuriser les flux de circulation 
(piétons, vélos et véhicules). Une chi-
cane sera ainsi aménagée sur le pont 
Blonniers qui enjambe l’Yvette pour 
obliger les automobilistes à réduire 
leur vitesse. Et toujours dans le cadre 
de la démarche de sobriété énergé-
tique engagée par la Ville, des bornes 
d’éclairage en LED remplaceront les 
candélabres existants pour un éclai-
rage plus vertueux et économe !

Trottoir rue
Pierre-Curie
Les travaux présentés aux riverains 
le 23 novembre dernier, débuteront 
début 2023 et permettront de créer un 
vrai trottoir du côté impair du n° 1bis au 
n° 23 de la chaussée utilisable par tous. 
Fauteuils, poussettes, tout le monde 
aura sa place  ! Le stationnement se 
fera côté pair et un sens privilégié sera 
mis en place. 
À l’instar du chemin menant à l’Arche 
d’Aigrefoin, des refuges seront installés 
pour permettre aux véhicules de se 
croiser. Réduction de la vitesse et sécu-
rité des piétons, 2 items de ce projet !
Et bientôt en 2023, ce sera au tour de 
la rue Ditte et du chemin de la Butte 
aux Buis de voir leurs travaux débuter…
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Bienvenue aux 
nouveaux agents

À la suite 
du départ 
en retraite 
de Frédéric 
Spangenberg, 
Benjamin 

Mittet-Brême vient d’intégrer 
l’équipe de direction. Il a pris les 
fonctions de Directeur du pôle 
administration générale et affaires 
juridiques depuis le 1er novembre.

Anne-Sophie 
Miel, nouvelle 
responsable 
du service Vie 
associative, 
vient d’intégrer 

l’équipe du Pôle relations 
publiques et vie locale en vue 
du départ en retraite de Pascale 
Barrot-Morigny. 

Prochain conseil municipal
Jeudi 15 décembre à 20h Salle du conseil Hôtel de ville

LA BOÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL 
Pour avoir une chance que le Père 
Noël apporte les cadeaux tant 
souhaités, un geste indispensable 
dans cette période : écrire au Père 
Noël et déposer ta lettre dans 
la boite qu’il a installée à Saint-
Rémy ! Bien sûr pour que le Père 
Noël te réponde personnellement, 
il ne faut pas oublier de bien 
mentionner ton nom, ton prénom 
et ton adresse !
Dans le hall de la mairie jusqu’au 
vendredi 23 décembre.

ZOOMSUR 2 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 NOVEMBRE

Installation d’une 
nouvelle conseil-
lère municipale
Depuis le 22 sep-
tembre dernier 
et à la suite du 
départ de Sandrine 
N’Guyen pour des 
raisons profession-

nelles, Raphaèle Challier siège au 
Conseil municipal et dans la commis-
sion commerce local et développement 
économique. 

Convention de raccordement 
de notre sirène au système 
d’alerte et d’information des 
populations 
Vous avez peut-être pu l’entendre 
le 9 novembre dernier ? La sirène 
d’alerte aux populations a retenti 
à plusieurs reprises pour tester le 
raccordement au système d’alerte 
et d’information des populations 
de l’État. Désormais, la sirène peut 
également être activée à distance 
par l’État en cas de besoin. 

Noël à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

C’est tout un petit village de Noël qui s’est installé en bas du parc de la 
mairie durant deux jours : une vingtaine d’exposants proposant bijoux, déco-
ration, friandises, vin et champagne, accessoires et vêtements, … et pour les 
plus jeunes, la magie était bien là grâce au manège féerique installé au cœur 
du village, aux facéties de deux petits lutins joyeux, et… bien sûr, de la présence 
de celui sans qui Noël ne serait pas Noël … le père Noël lui-même !

Illuminations de Noël
Depuis le marché de Noël, les illuminations de Noël scintillent en ville. Rappelons 
que les illuminations sont 100% LED depuis 2020, pour une facture électrique 
maîtrisée.
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À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, un théâtre de 421 places accueille des 
artistes de renom, permet à des jeunes ou moins jeunes pousses 
de s’exprimer et aux associations de restituer le travail accompli au 
cours de l’année en danse, musique, théâtre, peinture ou autres 
activités artistiques.

Car ce sont plus de 20 associations 
culturelles qui proposent aux Saint-
Rémois des activités pour tout âge et 
tout au long de la semaine. Aquarelle, 
hip hop, reliure, cours de musique ou 
de sculpture, il faudrait des pages et des 
pages pour toutes les citer ! Ce riche 
tissu associatif offre à tous et au plus 
près, des activités culturelle et artistique. 
Pour permettre aux associations de pro-
poser ce panel, les bénévoles présents 
en leur sein sont précieux et présents 
à tous les moments de l’année pour 
installer, encadrer, bricoler ou encore 
cuisiner ! La Ville de son côté, met gratui-
tement tout au long de l’année scolaire, 
les installations à disposition et permet 
aux associations culturelle de se pro-
duire 1 fois par an à l’espace Jean-Racine.
Quand les associations ne se produisent 
pas à l’espace Jean-Racine, le service 

culturel de la Ville y programme des 
spectacles variés. Là encore, afin que 
cette offre culturelle soit accessible à 
tous, la Ville œuvre pour que des tarifs 
très doux soient proposés même pour 
des spectacles avec des têtes d’affiche 
comme Karim Duval en décembre et 
la pièce Fallait pas le dire le 10 février 
prochain ou des spectacles à forte valeur 
éducative. La Ville s’engage encore plus, 
en accentuant son engagement finan-
cier, pour donner accès aux spectacles 
avec des tarifs encore plus réduits à cer-
taines catégories de public, comme les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 
des minima sociaux, les personnes en 
situation de handicap, les moins de 
26 ans et les plus de 65 ans. Les salles 
sont bien sûr accessibles aux specta-
teurs en fauteuil roulant.
Et parce que l’éducation artistique et 

Afin d’ encourager les spectateurs à 
venir profiter de l’offre culturelle propo-
sée par la Ville, une carte d’abonnement 
permet à ceux qui n’ont pas de tarif 
réduit d’y avoir accès grâce à la carte 
EJR, et même à ceux qui ont déjà un 
tarif réduit de bénéficier du tarif mini 
avec la carte EJR+. 

Exemple de tarifs : plein tarif 20€/tarif 
réduit 15€/tarif mini 10€. Prix de la 
carte 20€.

Modalités détaillées sur le site de la 
ville, rubrique culture ou renseigne-
ments auprès du service culturel : 
culture@ville–st–remy–chevreuse.fr 
01 30 47 05 08

DES TARIFS AIDÉS

La culture près de chez 
vous et pour vous

culturelle doit débuter dès le plus jeune 
âge, la Ville investit pour permettre au 
jeune public de découvrir les arts. Pour 
cela, les spectacles jeune public sont 
au prix unique 
de 5 euros. Pour en 

savoir plus

Melting pot 
avec Karim Duval

Fallait pas le dire 
avec Evelyne Bouix  

et Pierre Arditi
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Le 9 novembre dernier, Raymond Devos aurait eu 100 ans. Ce Saint-
Rémois, monument de la langue française, génie de l’humour et de 
l’absurde, avait l’envie de transmettre. Ce centenaire est l’occasion 
de le suivre dans cette voie.

Le poète des mots 
aurait eu 100 ans

Hommage

Le 9 novembre, le jour de l’anniver-
saire de l’artiste, Alex Lutz, s’est vu 
remettre le Grand prix Raymond Devos 
de la langue française 2022, et Muriel 
Robin, le Grand prix du centième anni-
versaire de la naissance de Raymond 
Devos. Ce jour-là, à Saint-Rémy, le Maire 
Dominique Bavoil a déposé une gerbe 
de fleurs sur la tombe de Raymond 
Devos au nom du Conseil municipal 
et des Saint-Rémois.

Exposition dans l’espace public 
Raymond Devos et ses héritiers

Timbre 
Raymond Devos

Début novembre, lance-
ment du timbre à l’effigie 
de Raymond Devos.
Créé par Mathieu Persan, 
il a été dévoilé à l’occasion 
du Salon des Philatélistes 
à Paris et est disponible 
dans tous les bureaux de 
poste.

Inaugurée le 22 octobre dernier devant le 
théâtre Raymond-Devos, l’exposition créée par 
Micheline Pelletier-Decaux, composée de photos 
de Raymond Devos, de textes et de citations de 
ses partenaires et héritiers humoristes, s’est 
ensuite installée dans le parc de la mairie pour 
se déplacer début décembre dans le quartier de 
Beauplan. Un jeu concours y est associé, per-
mettant de tester ses connaissances sur l’artiste 
et de gagner des ouvrages sur Raymond Devos.

Trampoline de l’ADARD 
le 19 novembre dernier

Chaque année, les fidèles amis de 
Raymond Devos organisent un spec-
tacle afin de lui rendre hommage. 
Cette année, c’était au tour des frères 
Taloche de se prêter au jeu 
à l’espace Jean-Racine 
dans le théâtre 
qui porte le 
n o m  d u 
c l o w n 
h u m o -
riste.

Écrire l’extraordinaire 
dans l’ordinaire

Ce projet d’éducation artistique et 
culturelle à destination scolaire a invité 
les écoles de la ville et du territoire à 
trouver de la poésie dans le quotidien.  
Les élèves des 8 classes de l’école 
Jean-Jaurès, des 5 classes de l’école 
Jacques-Liauzun et des 2 classes de Jean-
Moulin ont ainsi pu découvrir l’univers 
de l’artiste, jouer avec la langue en 
développant un large imaginaire à partir 
de mots courants. Ce projet donnera 
lieu à une exposition en juin 2023 et les 
travaux des lauréats seront présentés 
pendant tout l’été à la maison-musée 
Raymond-Devos. 
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Rendez-vous 
au mois de
mars pour 
le Festival 
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 RÉTROSPECTIVE SEMAINE BLEUE
Au mois d’octobre, la semaine bleue a été l’occasion pour le CCAS d’inviter les aînés 
à des activités afin de créer du lien et lutter contre l’isolement. Les commerçants de la 
ville ont soutenu l’action : le Zèbre à Carreaux, O’ coin de l’œil, l’agence Stéphane Plazza, 
Salon de coiffure Indigo, Salon de coiffure Épithète.

Jeudi 17 novembre 2022 
Suzanne Pellier a fêté ses 
100 ans en présence de 
Dominique Bavoil, Maire 
et Dominique Jourden, 
Adjointe au maire déléguée 
aux affaires familiales et 
sociales.
M a d a m e  P e l l i e r  n é e 
Sanclemente, a vu le jour à 
Paris en 1922 d’un père pos-
tier et d’une mère couturière 
dans la haute couture. 
Sa in t -Rémoise  depu is 
60  ans, elle vit toujours 

dans sa maison d’origine.
Suzanne adore sa famille,  
ses enfants, ses 5 petits-en-
fants et 2 arrières. Cheffe de 
service au ministère de l’in-
dustrie et du commerce puis 
dans l’industrie automobile, 
elle a beaucoup voyagé.

Très investie dans la paroisse 
depuis 60 ans, elle continue à 
recevoir la visite de l’aumône-
rie toutes les semaines, c’est 
très important pour elle.
Un de ses plus beaux 

souvenirs restera le débarque-
ment, « c’était très éprouvant 
cette guerre ! » Elle a une recon-
naissance éternelle pour les 
Américains et le Général De 
Gaulle. D’ailleurs son mari était 
dans la Résistance.

Femme de caractère, très 
courageuse et volontaire, 
elle est aussi d’une grande 
sensibilité, très généreuse 
et s’intéresse vraiment aux 
personnes. C’est réellement 
une belle personne !

Madame Pellier a fêté ses 100 ans
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Le 16 novembre dernier pour la deuxième année, la Ville participait au Duoday. 
Cette journée a pour objectif de favoriser l’inclusion sociale et professionnelle 
des personnes porteuses de handicap. Elle permet de leur faire découvrir un 
métier. Une action menée en collaboration avec l’Arche d’Aigrefoin, La Mission 
Locale et les commerçants, le garage du Claireau, la Savac, le salon de Coiffure 
Indigo, la Jardinerie de Chevreuse, Ecox, les magasins Arbell, la Miam Locale et 
la Fourmi Verte. Merci à tous pour leur implication dans cet événement !

Thé dansant 2023

Venez fêter en musique la galette 
des rois le mardi 24 janvier 
2023 à partir de 14h30 à l’Espace 
Jean-Racine. 
Inscription obligatoire auprès  
du CCAS jusqu’au 17 janvier 
01 30 47 48 40  - social@ville-st-
remy-chevreuse.fr 
Transport assuré gratuitement 
sur demande.

Atelier numérique 
Le CCAS et la Croix Rouge 
proposent des ateliers d’initiation 
à l’outil informatique, l’utilisation 
des boites courriels, la navigation 
sur internet et sur les sites des 
services publics : impôts.gouv, 
ANTS, Ameli, caisse de retraite, 
CAF, Pôle Emploi, l’utilisation 
d’un traitement de texte et d’un 
smartphone.
Ateliers gratuits tout public. 
Participants mis en situation sur 
ordinateur.
Renseignements :  
CCAS 01 30 47 48 41 ou  
Croix Rouge 06 08 92 73 44
social@ville-st-remy-chevreuse.fr 
ulchevreuse@croix-rouge.fr

RÉTROSPECTIVE DUODAY 2022
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Le premier trimestre de l’année scolaire se finit et c’est le moment de 
faire un premier point d’étape dans cette année scolaire.

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants 

Ils sont arrivés début novembre 
en tant qu’animateurs.trices aux 
accueils de loisirs. Nous leur sou-
haitons la bienvenue

      

Chloé Vertueux,    Nicolas Piraini, 
Christelle 
Boulanger 
et Eia Amina 
Ghilani

Bientôt les vacances !

Ce début d’année a été tout d’abord marqué par l’ouverture de deux classes 
une à l’école maternelle Saint-Exupéry et une à l’école élémentaire Jacques-
Liauzun. La rentrée a été aussi l’occasion de dire au revoir à deux enseignantes 
de l’école Jacques-Liauzun, Madame Fanjat partant pour une retraite bien méritée 
et Madame Lansiart vers d’autres horizons. 
Comme tous les ans, la Ville a engagé en 2022 de nombreux travaux dans les 
établissements scolaires avec un montant total de près 173 100€ investis dans 
les écoles de la ville afin d’améliorer la qualité de la vie éducative.

730 élèves scolarisés en maternelle et élémentaire

En cette fin de premier trimestre, peut-être est-il temps de rappeler que les 
études municipales, du CP au CM2, permettent aux élèves des écoles élémentaires 
de la commune d’effectuer leurs devoirs. Elles sont ouvertes à tous les enfants 
scolarisés et se déroulent dans les salles de classes des écoles élémentaires. 
Elles sont encadrées par des intervenants (enseignant, étudiant ou personne 
habilitée) et permettent à l’enfant de revoir ses leçons dans un espace calme 
de façon autonome. Cependant, il appartient aux parents de vérifier le travail 
effectué. Après 18h, pour les familles qui le souhaitent, les enfants sont orientés 
vers l’accueil du soir à l’Envol et pris en charge par les animateurs jusqu’à 19h. 
Ce service est facultatif et payant. 
Pour s’y inscrire, 01 30 47 48 49, scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Le pédibus, un transport scolaire 
écologique et convivial

Ce transport collectif 
implique des parents 
vo lonta i res  ou des 
bénévoles qui, à tour 
de rôle , accompagnent 
le trajet scolaire à pied. 
P o u r  a c c o m p a g n e r 
vos enfants à l ’école 
le matin,  aviez-vous 
pensé au pédibus  ? Le 
service scolaire sou-
haite relancer ce mode 

de déplacement et 
reviendra prochaine-
ment vers vous pour 
vous parler de ce 
projet, mais si d’ici 
là vous souhaitez 
échanger sur ce 
sujet, n’hésitez pas 
à les contacter 
01 30 47 48 49
scolaire@ville-st-remy-
chevreuse.fr

La Ville prend en charge chaque année : 

•L’achat de mobilier scolaire (nouveau 
ou renouvellement)

•L’achat de matériel et fournitures 
scolaires

•Les classes de découverte 

•Les  sor t ies  pédagog iques  et 
éducatives 

•Les transports pour les activités  
sportives et culturelles 

•Spectacles et goûters de Noël

•L’achat des livres pour la remise  
des prix

•Le parc informatique (dont des  
nouveaux PC pour le corps enseignant)

•Les jeux et matériel pédagogique

LA VILLE INVESTIT 
POUR LES ÉCOLES
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La Ville a obtenu en 2021 le label 
Terre de jeux 2024, attribué par le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024. Cette 
labellisation a été l’occasion de créer 
une synergie avec les clubs et les par-
tenaires, de valoriser les initiatives des 
associations et l’engagement quotidien 
de la collectivité pour développer le 
sport partout et pour tous ainsi que de 
candidater pour recevoir des équipes 
olympiques sur nos sites durant les Jeux.
Afin de promouvoir le sport, l’Olym-
pisme et  le  Para-Olympisme, 
Saint-Rémy a eu aussi l’ambition d’ac-
cueillir des délégations sportives, en 
candidatant pour être centre de pré-
paration aux Jeux. Quatre dossiers ont 
été présentés pour le vélo, le judo, le 
tennis de table et le breakdance. Trois 
sports ont été retenus pour labelliser 
Saint-Rémy Centre de préparation des 
Jeux. Cette labellisation récompense la 
mobilisation de l’équipe investie pour 

le montage de ces dossiers très exi-
geants  : associations, élus, services, 
partenaires et bénévoles au service de 
la promotion de la candidature de la 

Ville et des structures d’accueil.
L’évènement sportif universel que 
représentent les Jeux Olympiques est 
l’occasion de valoriser les associations 
existantes sur la ville et d’inciter à une 
activité physique régulière, primordiale 
pour la santé. 
Ces derniers jours ont été riches en 
bonnes nouvelles, Saint-Rémy accueil-
lera les épreuves cyclistes Homme et 
Femme des Jeux Olympiques les 3 et 
4 août 2024. 
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Saint-Rémy, 
l’olympique

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la 
ville et les associations mobilisées 
ont souhaité s’inscrire résolument 
dans une dynamique collective 
pour contribuer à réunir les 
Saint-Rémois et habitants du 
territoire autour de cet événement 
fédérateur et porteur de sens, les 
JO de Paris 2024.

Journées d’animations 
et d’initiations sportives 
gratuites pour tous 

1 label Terre de jeux 
Centre de préparation des Jeux pour 
le tennis de table, le vélo et le breakdance
Passage de 2 épreuves olympiques

FILMS DE PRÉSENTATION DE 
LA VILLE POUR LES JO 2024

Film pour
le break

Film pour
le vélo
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Rejoignez la Team tricot/crochet
Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, 
l’association Amour en Boîte a organisé  dans de nombreux lieux 
une collecte de boîtes d’amour, destinées à faire briller les yeux des 
enfants défavorisés. Pour ceux qui n’ont pas pu participer à la collecte, 
il existe une séance de rattrapage : l’association recherche toute 
l’année des tricoteuses et crocheteuses pour la fabrication de bonnets, 
snoods, mitaines, moufles pour les enfants de 2 à 14 ans. La Team met 
à disposition un tuto pour les bonnets. 
Pour les contacter : Amour en Boîte en Vallée de Chevreuse  
et alentours (78) (amour-en-boite.fr)

Gestion de 
son énergie

Une conférence 
pour ceux qui 
ont rêvé d ’ac-
céder à toutes 
leurs ressources, 
afin d’atteindre 
un objectif ou de 
réaliser un projet. 
Dans cet ouvrage, 
Stéphane Fassetta, 

l’auteur de l’ouvrage Nos  
8 profils énergétiques partagera les 
moyens pratiques qu’il a mis au 
point pour rester performant et en 
bonne santé dans la durée. 
Espace Jean-Racine
Salle Marie-Curie 
mardi 13 décembre 20h-21h  
conférence puis 21h-22h questions 
& dédicaces. Entrée libre.

Le Chœur et l’Orchestre Note et 
Bien interpréteront le dimanche 
11 décembre à 16h la Symphonie 
n°1 Le Printemps et le Requiem für 
Mignon de Schumann ainsi que 
Nänie et Schicksalslied de Brahms 
au profit des œuvres du Rotary-
Club de Chevreuse et sa vallée. 
Sous la direction de Thibault Back de 
Surany et avec pour Chef de chœur, 
Denis Thuillier. Espace Jean-Racine- 
Théâtre Raymond-Devos. 

Concert
solidaire

La troupe de l’Éphémère de la MLC a décidé cette année, de réaliser un 
spectacle de Music-Hall !
Elle a donc commandé sur internet un Cabaret en kit, c’est-à-dire, un spectacle à 
monter soi-même ! Il sera livré le jour du spectacle et contient, d’après le vendeur, 
des numéros de clowns, de mime, de jonglage, de magie et mêmes des chansons ! 
Ne manquez pas ce spectacle qui mêle comédie, poésie et féérie et où chaque 
comédien découvrira, carton après carton, le numéro qu’il doit réaliser.
Les fans de l’Éphémère l’auront compris, la troupe renoue cette année avec l’esprit 
du spectacle L’air de rien, le gros succès de 2012.
Espace Jean-Racine , vendredi 16 et samedi 17 décembre à 21h. Prix des places : 
15 €, 12€, 8€, 3€. 
Renseignements : mlcstremy@yahoo.fr - 06 51 13 09 69 - www.mlcstremy.org

Le Cabaret en kit !
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Pour créer une coulée fruitière, qui 
mieux que l’association Yvette Vallée 
en Transition (YVET) comme partenaire 
privilégiée ! Yvet, de son petit nom, est 
une association très impliquée dans des 
projets de plantations 
d’arbres fruitiers en ville, 
elle gère le verger par-
tagé de Saint-Rémy, en 
mobilisant et impliquant 
les habitants. 

Un projet sur 3 ans de plantation 
d’arbres fruitiers le long de 
la piste cyclable, au bord du 
chemin de Coubertin
Les plantations se feront sur plusieurs 
saisons, en commençant au niveau de 
la rue des ponts Blonniers, en face de 

Coulée fruitière, 
une volonté commune

la ferme de Coubertin, et en allant en 
direction de la gare de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse. La démarche se veut 
également collaborative, avec notam-
ment la participation des écoles, du 

collège de Coubertin, 
des centres de loisirs et 
plus généralement des 
habitants. L’initiative 
vise à créer un véri-
table lieu d’échanges et 

de créativité, à encourager des rela-
tions intergénérationnelles riches et 
à mettre en valeur des savoir-faire 
individuels et collectifs. L’association 
accompagnera la commune dans des 
actions de sensibilisation auprès des 
écoles de la ville et organisera des 
animations.

Pour aider les enfants 
de Colombie

Plus motivés que jamais, les béné-
voles de l’association Arc en ciel vous 
donnent rendez-vous pour leur vente 
de Noël les 15 et 16 décembre. Le 
catalogue des produits en vente est 
disponible sur leur site internet et les 
commandes peuvent se faire sur le site 
ou directement à la maison paroissiale. 
Vos achats permettront d’aider Arc 
en ciel à assurer une aide régulière 
au Centre de Palmira toujours très 
sollicité pour aider les familles dans 
une grande précarité et poursuivre 
au mieux sa mission d’accueil des 
plus jeunes. Cette année, l’association 
aide aussi ponctuellement un Centre 
d’accueil de Jeunes filles en grande 
détresse à Pizarro Choco. 

N’oubliez pas les autres opérations à 
venir : les galettes des rois le 7 janvier 
et le traditionnel Fest noz du 14 jan-
vier musique et danse bretonnes avec 
des groupes celtiques, galettes-crêpes-
buvette sur place, bonne ambiance 
familiale et conviviale assurée. 
Renseignements : 06 73 69 48 02 ou 
www.aideauxenfantsdecolombie.org

90 arbres et 
arbustes plantés 

en 3 ans

Un grand bravo aux deux équipes de 
M11 qui, pour leur tout premier tour-
noi, ont réussi l’exploit de terminer à la 
9e place sur les 26 équipes engagées ! 
Elles ont fait preuve de talent et de 
courage, et il s’est en fallu de très peu 
pour qu’elles n’atteignent le podium !
Pour leur deuxième match, l’équipe de 
4x4 féminin a remporté avec brio la 
partie face à une très bonne équipe 
de Fontenay-le-Fleury. Bravo à elles !

Pour son premier match, la nouvelle 
équipe 1 du groupe Loisir-Compétition 
n’a pas eu autant de réussite. Elle a dû 
s’incliner face à une excellente équipe 
de Vélizy par 3 sets à 0, dans un match 
qui fut toutefois très disputé et qui 
laisse entrevoir de belles choses pour 
l’avenir.
Enfin, l’équipe de 6x6 départemental 
s’est inclinée face aux numéro 1 de la 
poule, en trois sets, dans un match plus 

serré que le score ne le laisse paraître. 
Le match retour s’annonce explosif. 
Le Club (valleechevreusevb.fr)

Le Vallée de Chevreuse volley ball brille, brille, brille
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Parce que l’écriture est omni-
présente dans le quotidien de 
nos enfants jusqu’aux études 
supérieures et au-delà, elle a un 
impact fort sur l’estime de soi et 
la confiance de l’enfant lorsque 
celui-ci se trouve dans une situa-
tion de souffrance quotidienne.
Mauvaise lisibilité, manque d’ef-
ficacité (rythme d’écriture inadapté 
aux attendus du niveau scolaire) ou 
douleurs dans l’acte même d’écrire, 
la graphothérapie peut alors apporter 
des solutions et redonner plaisir et 
goût de l’écriture. 
La graphothérapie est un soin apporté à 
une écriture dysgraphique au travers de 

Nouvelles installations

Céline Pézieux graphothérapeute

séances personnali-
sées où s’enchainent, 
après un temps 
de relaxation et de 
détente du geste gra-
phique, des activités 
autour du trait, de la 
forme, de l’espace et 
du mouvement. 

Ce qui surprend agréablement les 
enfants, conclut Céline Pézieux, c’est 
qu’ils ne passent pas 50 minutes à écrire. 
Au contraire, le geste fin de l’écriture 
manuscrite arrive en fin de séance. 
128 rue de Paris - 06 33 43 81 59
cpezieux.grapho@gmail.com
rebrand.ly/grapho

Un nouveau médecin dans la commune

Depuis le 17 octobre, le 
docteur Pierre-Antony 
Vialatte, médecin généra-
liste, accueille les enfants 
et les adultes pour tous 
types de soins médicaux 
dans son nouveau cabinet. 
Pour attirer un nouveau 
généraliste, la Ville a pris  à 
sa charge 6 mois de loyer 
et le divan d’examen.
Depuis l’annonce de son 
installation cet été, les 
prises de rendez-vous se 
sont multipliées et ce n’est 
pas moins de 200 consul-
tations qui ont été réalisées 
dans le cabinet du docteur 
Pierre-Antony Vialatte en 

l’espace de 2 semaines. 
«  Mes trois prochaines 
semaines d’activité sont 
déjà bien remplies  !  » 
observe-t-il. « Ça démontre 
bien que la zone avait 
grandement besoin d’un 
généraliste ». Installé dans 
le cabinet de groupe rue 
de Versailles, il bénéficie 
d’un espace de plus de 
14 m2 fraîchement rénové 
et baigné de lumière. 
«  Mon souhait était de 
trouver une ville à taille 
humaine et être près des 
habitants, et Saint-Rémy 
est parfait en cela, ce sont 
des conditions parfaites 

pour recevoir ma patientèle 
et exercer la médecine de 
famille que j’aime tant. » 
se réjouit-il.

10 rue de Versailles 
Prise de rendez-vous 
sur Doctol ib

Psychologue en institution 
depuis plus d’un an, Marie Naji 
a ouvert un cabinet en libéral 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, au 
début du mois d’octobre. elle 
propose des psychothérapies 
avec une orientation cognitive et 
comportementale, au cabinet ou à 
domicile. En apprenant à travailler 
sur nos cognitions (pensées) et 
nos comportements, nous pou-
vons agir sur nos émotions et 
améliorer notre qualité de vie.
Les psychothérapies s’adressent 
à tous et peuvent aider à traver-
ser des moments de vie difficiles 
(deuil, pertes d’emploi, sépa-
rations, burn out...) ou à mieux 
gérer ses émotions au quoti-
dien (colère, stress...). Elles sont 
également efficaces dans le traite-
ment des symptômes dépressifs, 
des troubles anxieux (phobies, 
troubles anxieux généralisés, 
attaque de panique...) et des 
troubles du sommeil. 
10 rue de Versailles
m.naji.psy@gmail.com 
07 49 65 85 38 ou directement 
sur Doctolib.

Marie Naji  
psychologue 
clinicienne
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LE MARCHÉ ÉPISODE 3
À chaque numéro, le magazine Saint-Rémy ma ville vous emmène 
à la rencontre des commerçants du marché. Ce mois-ci, avant les 
fêtes de fin d’année, c’est au tour des volaillers, tripiers, bouchers 
et ostréiculteur. Les commerçants vous donnent rendez-vous tous 
les mercredis et samedis matin sous la halle.

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

LES RENDEZ-VOUS DE…
Office du patrimoine

Musée Grataloup de Chevreuse
Samedi 10 décembre à 14h
Situé dans la Chapelle du prieuré Saint 
Satrunin, ce musée est le Centre d’Art 
Contemporain sur le territoire du Parc 
Naturel. Madame Cheynet de Beaupre, 
veuve Guy Grataloup, assure la visite 
et évoque les œuvres sur le thème 
des Fables de La Fontaine du peintre 
tchécoslovaque Lukas Kandj ainsi que 
les vitraux de l’artiste Grataloup. 
Tarifs : adhérents :6€, non adhérents 9€

Musée de la photographie à Bièvres
Samedi 14 Janvier 2023 à 14h30
Le musée français de la photographie 
propose à travers l’exposition 
« Ressemblance garantie » de partir à 
la rencontre de visages qui ont posé 
devant l’objectif du milieu du 19e siècle 
à nos jours. 
Tarifs : adhérents 8€, non adhérents 11€

Binois volailler

Boucherie Jean-Claude

Canet volailler Jean-Michel Seguin ostréiculteur

François Oltra tripier

Anna et Louis boucherie

Le week-end rose
Une cause, deux évènements 
en octobre dernier au profit 
de la recherche contre le 
cancer à l’initiative de l’asso-
ciation Aidons la recherche : 
une soirée exclusivement 
pour les femmes au restau-
rant Au bord du lac et une 
vente de parapluies orga-
nisée par l’association des 
commerçants.

Entrez dans la boutique éphémère !
Dernier week end pour profiter de cette belle galerie 
éphémère organisée par le collectif d’artistes Hélium 
en attendant l’installation d’un nouveau commerce 
en centre-ville. Mettez l’art au pied du sapin ! 13 rue 
de la République. Ouvert le samedi 10 et le dimanche 
11 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

L’Arche d’Aigrefoin 
recherche un bénévole 
Venez soutenir l’Arche en les aidant 
à redéfinir la politique des prix de la 
boutique, revoir pour certains  
produits le prix de revient et les exi-
gences en termes de marges et établir 
une certaine flexibilité des prix prenant 
en compte des actions promotion-
nelles. Vous vous sentez appelé par 
cette mission, n’hésitez plus, contactez 
l’Arche d’Aigrefoin au 01 30 52 89 89.
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LES NOUVELLES DE SAINT-RÉMY
Comme le rappelle un ami journaliste : 
les faits, rien que les faits. Voici des 
informations sur ce qui se passe en 
ville :
Le Président du Sénat, à l’approche 
des élections sénatoriales de 2023, est 
venu rendre visite à notre conseil muni-
cipal avec 3 sénateurs et sénatrices 
des Yvelines. Une réunion cordiale 
et enrichissante, interrompue par 
une délégation du Collectif Cœur de 
Ville accompagnée d’un journaliste du 
Canard Enchaîné. Ils ont été reçus par 
M. Larcher et ont pu ainsi exposer leur 
point de vue.
La Présidente de la Région Île de France 
est venue donner son aval pour la 
construction de la Maison du PNR sur 

le “Terrain des Sœurs”. Implantation 
décidée par le maire sans concertation.
Un test avec un marquage et des plots 
provisoires devrait être réalisé “rue 
Ditte” intégrant la création d’une piste 
cyclable entre l’EJR et le rond-point de 
Vaugien. Une mise en sens unique de 
Gif/Centre-Ville sera testée avec évalua-
tion des impacts de cet aménagement 
grâce à des comptages.
Les travaux de réhabilitation de l’école 
Jean Jaurès vont pouvoir commencer, 
dès que les prestataires seront choisis.
Les scénarios concernant l’avenir du lac 
de Beauséjour devraient être connus 
d’ici la fin de l’année 2022.
Les chantiers de la “rue de Paris” suivent 
leurs cours : au 90, projet avancé de 
maisons mitoyennes en briques dans 

lequel la grande cheminée a été conser-
vée ; démarrage annoncé au 106/108. 
Une bévue juridique autour de la sup-
pléante du député nous a conduits à 
revoter les 2 & 9 octobre. Nos élus 
ont aidé l’équipe majoritaire pour cette 
élection à forte abstention. M. Barrot a 
été réélu avec une nouvelle suppléante.
Les travaux préparatoires autour du 
C3R et du Jardin public ont commencé, 
sans attendre le résultat des requêtes 
en excès de pouvoir au Tribunal 
Administratif. Une quinzaine d’arbres 
a été abattue. 
Dernière minute : un agent municipal 
a dû quitter son logement de fonction, 
juste avant la trêve hivernale, sans solu-
tion alternative.
 SRT 2020.

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Tout le monde parle d’économie d’éner-
gie, de sobriété et d’écologie en ce 
moment. 
Il y a ceux qui parlent, et il y a ceux 
qui font. 
La liste LORA 2020 ne fait pas de langue 
de bois : nous continuerons d’appliquer 
le programme pour lequel nous avons 
été élus, le programme pour lequel 
nous nous sommes engagés. 

Nous mettons tout en place pour 
que nos habitants continuent de 
vivre dans un cadre de vie préservé : 
aménagement des espaces publics, 
de plus en plus vertueux et res-
pectueux de l’environnement, lutte 
contre les inondations, mise en place 

de liaisons douces, installation de  
toilettes sèches, ... 

Pour certains l’écologie est une doc-
trine ou un prétexte, pour nous c’est 
une réalité du quotidien. Nous plan-
tons des fleurs moins gourmandes 
en eau, nous mettons en place des 
composteurs collectifs, nous réduirons 
l’éclairage de nuit avec une phase-pi-
lote, nous proposons des moyens de 
déplacements alternatifs  : vélos et 
trottinettes. 

C’est en faisant des petits gestes chaque 
jour et en prêtant une attention parti-
culière à l’écologie et à la sobriété dans 
chaque action, que nous améliorons 

le cadre de vie de notre commune : 
notre bien commun. L’ensemble des 
efforts individuels de chacun contribue 
au bien-être de tous. 

La majorité municipale se veut exemplaire 
et solidaire de tous les Saint-Rémois, et 
apporte sa pierre à l’édifice de l’effort 
collectif. Nous aimons tous notre ville et 
dans ce cadre, nous continuerons tous 
les aménagements nécessaires pour 
qu’elle demeure un endroit agréable à 
vivre pour toutes et tous et qui réponde 
aux attentes de chacun. 

Poursuivons le travail pour relever 
ensemble les défis qui s’imposent à 
nous tous. 
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(Fédération des Usagers de la Bicyclette) 
vous propose un test d’éclairage plutôt 
complet : 
https://www.fub.fr/tests-eclairages
Bonne route ! 
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Cyclistes
brillez !
L’hiver est là et les journées rac-
courcissent. Êtes-vous certain de bien 
voir et d’être bien vu à vélo ?
Avec la nuit qui tombe de plus en 
plus tôt, il est primordial de se rendre 
visible à vélo pour assurer sa propre 
sécurité, mais également pour pro-
téger les autres usagers de la route. 
Malheureusement, tous les cyclistes 
ne sont pas encore bien équipés : 57 % 
de celles et ceux qui roulent en ville de 
nuit sont mal éclairés.

Alors voici quelques conseils de l’asso-
ciation saint-rémoise Mieux se Déplacer 
à Bicyclette : 
• Votre vélo doit avoir des catadioptres 

sur les pédales et aux roues.
• La présence d’un système d’éclairage 

avant et arrière est obligatoire, même 
si on ne roule que le jour. Il peut être 
clignotant à l’arrière, mais doit être 
fixe à l’avant. Attention à ne pas le 
régler trop haut pour le confort visuel 
des autres usagers, en particulier des 

piétons sur les voies vertes en cam-
pagne, bien sombres.

• Le gilet haute visibilité est obligatoire 
de nuit hors agglomération, mais il est 
utile en hiver même en ville.

Pour choisir votre matériel, la FUB 

Prolongation du bonus écologique 
Le montant du bonus écologique et de la 

prime à la conversion sont prolongés jusqu’au  
31 décembre 2022

Vous souhaitez changer 
de voiture pour un 

véhicule moins 
polluant ? 
Pour l’achat 
d’un véhicule 

neuf électrique ou hybride rechargeable, les barèmes du 
bonus écologique ont évolué et sont maintenus jusqu’au 
31 décembre 2022. Vous pouvez bénéficier de la prime 
à la conversion pour mettre votre ancien véhicule à la 
casse et en acquérir un nouveau moins polluant.

Pour en 
savoir plus
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Délibérations du 28 juin 2022
• Approbation du PV du 24 mai 
• GR11-Réfection du pont de Maincourt 

à Dampierre en Yvelines
• Définition de l’intérêt communautaire 

des manifestations sportives 

Délibérations du 27 septembre 2022
• Approbation du PV du 28 juin 
• FPIC Réparation dérogatoire 2022
• Rapport activités 2021 SIOM
• Rapport activités 2021 SIEED 
• Rapport activités 2021 SIAHVY 

Délibérations du 25 octobre 2022
• Approbation du PV du 27 sept. 2022
• Étude ENRR et bornes de recharges 

électriques
• Répartition Taxe aménagement
• Groupement de commande voirie
• Création emploi administratif 

permanent de catégorie B
• Modification tableau des effectifs

Réalisé par l’Insee et les communes, 
le recensement permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit des infor-
mations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de 
logement... Ces données servent à com-
prendre l’évolution démographique de 
notre territoire et permettent d’ajus-
ter l’action publique aux besoins de 
la population en matière notamment 
d’équipements collectifs (écoles, mai-
sons de retraite, etc.), de programmes 
de rénovation des quartiers, et de 
moyens de transport à développer. 

De ces chiffres découle la 
participation de l’État au 
budget des communes.

C’est grâce à ces données que les pro-
jets qui vous concernent peuvent être 
pensés et réalisés.
Comment ça marche ? Pour faciliter le 

Recensement 2023, 
votre participation est 
essentielle
La campagne de recensement de la population commence le 19 janvier 
2023. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Qui est concerné ? 

travail de l’agent recenseur, vous aurez 
la possibilité de répondre par internet. 
Ce dernier vous transmettra un code 
d’accès et un mot de passe. Toutefois, 
si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, un questionnaire papier vous 
sera remis.
Votre participation est essentielle. Le 
recensement de la population est un 
devoir civique simple et utile à tous.
Serez-vous recensé en 2023 ? Oui, cette 
année, tous les habitants sont recensés.
Est-il obligatoire de répondre ?  
La réponse aux questionnaires du 
recensement est obligatoire.
Le recensement est-il sûr  ? Vos 
réponses sont strictement confiden-
tielles. Elles seront transmises à l’Insee 
pour établir des statistiques anonymes, 
conformément aux lois qui protègent 
votre vie privée. L’agent recenseur, 
muni d’une carte officielle, est tenu au 
secret professionnel.
Pour en savoir plus, consultez 
le site officiel : www.le-recense-
ment-et-moi.fr

SOYEZ ACTEUR  
DU RECENSEMENT
La Ville recrute des agents 
recenseurs pour la période 
allant du 19 janvier au  
18 février 2023. 
Pour plus d’informations, 
contacter le service ressources 
humaines de la ville
d r h @ v i l l e - s t - r e m y -
chevreuse.fr
01 30 47 05 25
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Naissances
18/08 Nina Vignal
12/08 Alya Hoffelé
12/08 Max Allezard
22/08 Camille Leclair
03/09 Maël Peynaud
04/09 Vytautas Mwangi
08/09 Théliau Vandendriessche
28/09 Iker Russier 
30/09 Alba Babic
01/10 Noé Fortier Queyrie
29/10 Simon Dalion
Félicitations aux parents !

carnet

saint-rémois

Mariages
10/09 Claire Dupuis/Guillaume Boivin
17/09 Grégory Saint-Denis/Karine Bellali
17/09 Bertrand Cournaud/Sophie 
Montagnon
24/09 David Kost/ Héloïse Sirot
Félicitations aux mariés !

Décès
14/08 Jean-Marc Marczak
16/08 Madeleine Ruau
19/08 Michel Reusse 
21/08 Odette Cousinet
05/09 Pierrette Bauza-Canellas
09/09 Raymond Hervouet
12/09 Michel Choinard 
14/09 Jacques Walraf
17/09 Christiane Léger
17/09 Thi Pham
17/09 Gilbert Janssens
22/09 Agnès Zablot

25/09 Marie-Reine Daniélou
03/10 Marcel Trinquet
07/10 Suzanne Lebars
08/10 Lizhong Wang
14/10 William Linton
21/10 Catherine Lambert
24/10 Jean Gilbert
27/10 Madeleine Le Bris
27/10 Monique Clochard
31/10 Jeanne Cacouault
02/11 Monique Balasse
03/11 Marie-Thérèse Conquer
04/11 Victor Teles
06/11 Gérard Goy
06/11 Donato Antoniol
13/11 Thérèse Ragot
19/11 Jean-Pierre Bourgeois
21/11 Gisèle Malegat
Toutes nos condoléances 
aux familles.

Hommage à Marcel Trinquet

C’est avec une profonde tris-
tesse que nombre de Saint-Rémois 
ont appris le décès à l’âge de 79 
ans, de Marcel Trinquet. Monsieur 
Trinquet a vécu 36 ans à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse et aimait 
beaucoup la vallée. Il était plutôt 
quelqu’un de nature solitaire et 
discret mais appréciant la nature 
qui l’entourait et se promenant 
souvent en ville, il était bien connu 
de la communauté saint-rémoise. 
Atteint de la maladie d’Alzheimer, 
il avait disparu le 19 septembre 

dernier, et de nombreux béné-
voles s‘étaient alors mobilisés aux 
côtés des institutions publiques 
pour le retrouver. Ses enfants 
tiennent donc à remercier par-
ticulièrement la Gendarmerie 
et les services de secours, qui 
ont déployé tous les moyens 
nécessaires mais aussi toutes les 
personnes qui ont participé aux 
recherches ou qui ont pu appor-
ter leur aide sous quelque forme 
que ce soit, ce soutien leur a été 
précieux.

COLLECTE DES VÉGÉTAUX

Pendant les mois d’hiver, la collecte des 
végétaux change de fréquence. Voici les dates 
des prochains mois : jeudis 8 et 22 décembre 
après-midi, jeudis 5 et 19 janvier après-midi.

Pour ceux qui auraient besoin de sacs à déchets 
verts, les distributions se tiendront toujours 
aux ateliers 51, rue Ditte de 9h30 à 12h les 
samedis 3 et 17 décembre 2022. N’oubliez pas 
de prévoir avec vous un justificatif de domicile 
et pièce d’identité qui vous seront demandés 
pour retirer vos sacs !

Fermeture du service État civil et élection
les samedis 24 et 31 décembre 2022
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