
n°
mars 2023

31

Ma ville zoom sur…
Demain, un nouveau centre-ville  
p.8 • 11

Ma ville côté social 
p.18

Ma ville en actus 
p.12

Ma ville côté  
jeunesse p.20

Ma ville pratique  
p.29



Directeur de la publication : Dominique Bavoil.
Élue en charge de la communication : Myriam Schwartz.
Rédactrice en chef : Catherine Ridoux.
communication@ville-st-remy-chevreuse.fr
Mise en page et rédaction : Jean-Christophe Sully.

Impression : Wauquier à 4 500 exemplaires.
Dépôt légal : mars 2023.
Crédit photos : service communication - Sly -  ©- stock.adobe.
com - Frédérique Pilas CNRS photothèque - Delicatessenstudio - 
©vhsr - Philippe Warrin

Sommaire

www.facebook.com/
saintremyleschevreuse

www.linkedin.com/ville-saint-remy-les-chevreuse

YouTube Ville de St-rémy-lès-chevreuse

Instagram.com/saintremyleschevreuse

@StRemyChevreuse

www.ville-st-remy-chevreuse.fr
magazine téléchargeable sur le site

Accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 00
État-Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 10
Secrétariat général . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 02
Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 15
Régie et facturation. . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 07
Ressources humaines . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 18
Services techniques . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 16
Service communication . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 26
Service culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 08
Police municipale  . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 05
Vie associative et gestion de salles . .01 30 47 05 52
Petite enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 05 00

(poste 333)
CCAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 48 45
RPE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 77 04 84 10
Scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 30 47 48 49
Espace jeunes La Noria . . . . . . . . . . . .06 83 88 70 63

CONTACT SERVICES MUNICIPAUX

Édito - p.3

ma ville en images - p.4

ma ville zoom sur...
Dossier
Demain, un nouveau centre-ville- p.8

ma ville en actus - p.12

ma ville côté social - p.18

ma ville côté jeunesse - p.20

ma ville côté associations - p.23

ma ville bouge - p.26

Tribune libre - p.28

ma ville pratique - p.30 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.

SAINT-RÉMY MA VILLE • JOURNAL D’ACTUALITÉS MUNICIPALES

n°
mars 2023

31

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.

Le mois de mars démarre et avec lui un exercice rituel : celui de l’élaboration du budget municipal. C’est un 
moment très important car c’est grâce aux choix effectués que nous pourrons œuvrer au bien-être des Saint-
Rémois et à l’amélioration de notre cadre de vie : pour une ville plus propre, une ville plus verte et où il fait bon 
vivre pour tous.

Cette année, le budget de la Ville de Saint-Rémy, c’est : 

• Le fonctionnement, pour offrir une grande diversité de services à la population : petite enfance, enfance 
jeunesse, services sociaux, actions pour nos aînés, actions liées au handicap, offres culturelles et sportives, 
administration et état civil, entretien de la ville (espaces verts, bâtiments, voirie, éclairage…). 

• Les investissements, au service des écoles, de l’éclairage public, de la voirie, de nos trottoirs et de tous 
nos bâtiments publics : l’espace Jean Racine, le marché …

Malgré les circonstances financières qui nous frappent tous, et des restrictions 
budgétaires qui nous contraignent, nous maintiendrons nos objectifs essentiels et 
chercherons toutes les solutions pour offrir aux Saint-Rémois un service public de 
qualité.

Aboutissement du travail effectué depuis plusieurs mois, l’élaboration de notre Plan 
Local d’Urbanisme va se poursuivre avec des concertations et la mise au point du règlement d’urbanisme qui va 
s’appliquer à tous, afin de permettre une cohérence du paysage environnemental, architectural et fonctionnel 
de notre commune.

Nous pouvons tous voir la progression du projet cœur de ville et des travaux du jardin public. Dans ce cadre,  
la phase 1 devrait bientôt s’achever et nous devrions alors bénéficier des aménagements prévus. 

La phase 2 va commencer et sera bien plus rapide à sortir de terre. Nous sommes nombreux à attendre  
les équipements et espaces publics favorisant les déplacements doux et la convivialité.

Le printemps annonce un regain d’activités sportives et culturelles. Ainsi le festival Rêvons de mots - festival 
des langues françaises en collaboration avec la Fondation Raymond-Devos, offrira des spectacles et des 
animations en direction de tous les publics.

C’est aussi la saison où nous assisterons au foisonnement de la vie associative, que nous soutenons  
et encourageons pour la richesse de ses contributions à notre vie locale et ses apports au lien social.

Vous souhaitant un doux printemps saint-rémois,
Dominique Bavoil

Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,

Pour offrir aux  
Saint-Rémois  

un service public  
de qualité.
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Cabaret… en kit
Après le report de la représentation prévue initialement en novembre, ces 2 soirées des 16 et 17  décembre 
concoctées par la MLC étaient fort attendues. Pari réussi et fou rire assuré !

Concert de la Société Musicale 
Salle comble ce samedi 3 décembre pour le 
concert de la Société Musicale et de la chorale 
André-Sala réunies sur scène ! Une soirée qu’il 
ne fallait pas manquer.

Battle solidaire
Une nouvelle fois, le 8 janvier, l’association 
H2G organisait en partenariat avec la Noria 
cet après-midi solidaire au profit des Restos 
du cœur. 70 jeunes danseurs, débutants ou 
confirmés ont pu s’exercer à la battle et à la 
danse debout. Merci au public venu nombreux 
qui a permis de récolter 200 kg de denrées 
alimentaires ou de produits de 1ère nécessité.

Le retour de la festnoz
Après 2 ans d’arrêt, ils étaient 320, danseurs, sonneurs et autres groupes, le 14 janvier à 
l’espace Jean-Racine. Forte affluence pour cette festnoz qui devient une des plus appréciée 
d’Île-de-France. Rendez-vous en janvier 2024 !
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Bonne année
Le Maire et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux ce mercredi 18 janvier 
à la population et aux corps constitués. Une soirée sur le thème de la nature et 
un buffet 100 % concocté par les commerçants de la ville, l’arche d’Aigrefoin et 
la ferme de Coubertin. 
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Galette des aînés
Le CCAS a organisé le 24 janvier un thé-dansant. Les Saint-Rémois invités à partager également la 
galette des rois, sont repartis en ayant pu apprendre à se connaître et surtout s’amuser.

Quand le Lions club invite Tim Dup
Pour les CM1 et CM2 des écoles Jean-Jaurès et 
Jean-Moulin, ce fut un après-midi d’échanges en 
toute intimité avec l’artiste. Pour les spectateurs 
venus assister au concert le soir, ce fut un moment 
magique ! Un vent de poésie a soufflé dans le 
théâtre. 
La recette de la soirée a permis au Lions club de 
verser 1 000 € au CCAS pour l’aide sociale.

Médailles du travail
La salle du Conseil municipal a accueilli ce samedi 
28 janvier, la cérémonie de remise de médailles. 
Les 6 Saint-Rémois honorés se sont vu remettre 
leur récompense par le Maire, Dominique Bavoil, 
accompagnés des élus du Conseil municipal, Dina 
Brunello, Dominique Jourden, Dominique Dufrasnes 
et Joël Ponsen.

Thomas More
Le 27 janvier, les 15 comédiens 
de la pièce de théâtre-testament 
de Jean Anouilh, ont retracé sur la 
scène du théâtre Raymond-Devos 
les dernières années de Thomas 
More.

En quête d’urbex
Anthony Binst a partagé son 
documentaire avec le public 
amateur ou averti venu pour 
évoquer ces bâtiments autrefois 
pleins de vie et d’activités, et 
aujourd’hui abandonnés par 
l’homme.
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L’enfant caillou
Pour les 10 ans de la classe théâtre Chaillot du Mesnil-Saint-Denis, les élèves ont présenté le 1er février à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse cette création de Défi en scène sur le harcèlement scolaire et la maltraitance 
infantile.

Conférence-débat
Le 4 février, l’association Paroles en action 
organisait une nouvelle rencontre sur l’Histoire 
de la masculinisation du français du XVIIe au 
XIXe siècle.

Une journée au cinéma
La MLC et l’association de parents 
d’élèves PEEP ont organisé deux 
projections à destination du jeune public 
le mercredi 8 février à l’espace Jean-
Racine. La petite taupe aime la nature 
suivie d’un temps d’animation pour inviter 
les enfants à exprimer leurs émotions 
face au film et les sensibiliser au respect 
de la nature, puis Le tableau, un film qui 
interroge avec force sur l’injustice, mais 
aussi les émotions et l’art.

Fallait pas le dire !
La salle du théâtre Raymond-Devos était une 
nouvelle fois complète pour la pièce de Salomé 
Lelouch avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix à 
l’occasion de l’ouverture du festival Rêvons 
de mots.Battle de break, qualification France !

Le 12 février dernier, heureux d’avoir accueilli l’une des quatre épreuves finales de qualification organisées 
partout ailleurs dans des grandes villes Nantes, Lyon et Montpellier. C’est à Saint-Rémy, centre de 
préparation aux Jeux de Paris 2024 que les meilleurs danseurs de l’Hexagone se sont affrontés dans 
l’espoir de représenter la France en finale internationale le 21 octobre prochain.
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Le projet du cœur de ville
Concrètement, la Ville a souhaité pro-
fiter des 7 500 m2 disponibles pour 
dessiner le centre-ville de demain. 
L’objectif était double : maintenir l’es-
prit village auquel les habitants sont 

Demain, un nouveau centre-ville
attachés et développer les équipements 
dont les Saint-Rémoises et Saint-Rémois 
ont besoin. Ce cœur de ville, permettra 
d’offrir des services publics, des com-
merces et sera également un lieu de 
rencontres et de loisirs.

Une nouvelle rue piétonne sera 
créée au centre du quartier, et très 
prochainement un multi-accueil de 
39 berceaux complétera l’offre d’accueil 
pour les jeunes enfants. On y trouvera 
également un espace de vie sociale, lieu 
de rencontre et de lien. Les immeubles 
compteront des logements en acces-
sion à la propriété et des logements 

sociaux, offrant des habitats pour une 
mixité sociale bien intégrée.  
L’objectif de ce projet est donc de 
pouvoir répondre à la fois aux besoins 
d’équipements, mais également d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants : 
garantir au plus grand nombre l’accès 
à une place en crèche, pourvoir conti-
nuer à se soigner à proximité de chez 
soi via une maison médicale, pouvoir 
échanger et partager dans un espace 
ouvert à tous. 

Le jardin public qui connaît de grands 
travaux redeviendra dès le début de 
l’été un îlot de verdure où la soirée du 

Le jardin public transformé, 
un parking rendu à la nature, 
toute une rue piétonne qui sort 
de terre. Le centre-ville grouille 
d’activités, mais de quoi s’agit-il 
exactement ? Ce dossier vous 
permet de découvrir le centre-ville 
de demain, de mieux comprendre 
les travaux en cours et les projets 
qui démarrent. 
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Demain, un nouveau centre-ville
13 juillet pourra de nouveau se tenir. 
Les bords de l’Yvette et du Montabé, 
renaturés, offriront un lieu de fraîcheur, 
propice au développement de la bio-
diversité. Il sera possible d’y flâner 
à l’ombre des arbres, d’observer les 
insectes et les oiseaux.

Enfin, de nouveaux commerces 
seront amenés à ouvrir au cœur de la 
nouvelle rue piétonne. Une brasserie 
viendra en 2024 compléter l’offre de 
restauration existante sur la ville et 
permettra de profiter d’une terrasse 
les soirs d’été. Une nouvelle supérette 
complétera dans le même temps l’ac-
tivité du quartier.

2003  La municipalité décide de racheter l’ancien centre de 
formation EDF, une friche de 7 500 m², une opportunité pour développer 
un projet central nouveau.
 
2009  Le choix est fait de structurer un nouveau centre-ville, qui doit 

permettre de revitaliser et dynamiser le cœur de la commune.

2013  Un projet, parmi ceux présentés par différents candidats, est 
retenu par le Conseil municipal.

2014  L’équipe municipale, nouvellement élue, décide d’abandonner 
ce projet.

2017  La Ville est mise en carence car elle ne comporte pas assez 
de logements sociaux sur son territoire. Elle risque alors de subir des 
pénalités financières.

2018  La nouvelle équipe municipale décide de relancer l’opération. 
Elle tient compte du projet antérieur, tout en prenant mieux en compte 
les besoins exprimés par la population et l’évolution de la réglementation. 

2019  Une réunion publique est tenue afin de présenter le projet, 
ses finalités, les différentes phases des travaux.

2020  Lancement de la première phase des travaux qui verront 
apparaitre le multi-accueil petite enfance et l’espace de vie sociale, entre 
autres.

2023  Réception de la première phase des travaux, début de la 
seconde phase de travaux. 

L’historique 

Un espace de vie sociale 
en 2023 et une maison 
médicale en 2024 : deux 
équipements pour mieux 
vivre à Saint-Rémy
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Une nouvelle offre multi-accueil
39 nouvelles places offertes pour l’accueil des petits Saint-Rémois viendront au 
premier trimestre 2024 compléter l’offre d’accueil composée de micro-crèches 
et des relais petite enfance. Il s’agit ainsi de développer l’offre de service, pour 
un meilleur équilibre familial. Dans le même temps, cela devra permettre 
l’épanouissement en collectivité des plus petits. 

Face à la désertification médicale, 
la Ville a choisi d’y installer une maison 
médicale qui pourrait regrouper aussi 
bien des médecins, des spécialistes que 
des infirmières, des kinésithérapeutes,…
L’ouverture de l’espace de vie sociale est 
prévue pour la fin de l’année 2023. Cette 
structure qui accueillera notamment le 
CCAS et ses partenaires, sera un lieu de 
rencontre et d’échanges intergénéra-
tionnels mêlant convivialité, créativité 
et participation citoyenne. Il sera ouvert 
à tous, habitants, associations, pour 
favoriser les liens sociaux, les solidarités 
de voisinage et les initiatives. 
Pour l’accès aux commerces et aux 
services, de nouvelles places de station-
nement seront prévues pour remplacer 
le parking de la rue de la République 
désormais fermé. 
À proximité, l ’école Jean-Jaurès 

s’agrandit. Les enseignants et les éco-
liers ont été installés lors de la dernière 
rentrée dans des locaux provisoires 
et équipés pour que tous les cours se 
poursuivent dans les conditions habi-
tuelles. Depuis mi-février, le chantier 
s’installe pour que les travaux débutent 

Une nouvelle voie piétonne 
permettant en 2024 
de relier la rue des Écoles
et la rue de la République

afin qu’en 2024, la rentrée se déroule 
dans l’école rénovée et agrandie. 
Toujours dans l’objectif de désarti-
ficialiser les sols, un projet de cours 
végétalisée est à l’étude en lien avec les 
parents, les enfants et les enseignants 
de l’école.
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Pourquoi la gestion de l’eau ne s’est-elle pas faite 
sur le terrain des logements ?
Antérieurement, la gestion de l’eau pouvait se faire sur 
des parkings souterrains permettant de compenser 
la reprise à la crue. Mais la doctrine a changé dans ce 
domaine et ce qui était possible avant ne l’est plus, 
comme, par exemple, à la résidence qui se trouve à 
côté de l’église où les parkings sont inondables. Sur le 
projet de cœur de ville, avec ce changement, la règle 
éviter, réduire, compenser prévoit que la compensation 
doit se faire en amont ou à toute proximité du projet 
qui génère une reprise à la crue. Les parkings restent 
toutefois inondables, ce qui augmente la capacité de 
stockage d’eau en cas de crue cinquantennale ou cen-
tennale. Et donc, à travers ce principe, on améliore la 
situation antérieure, même en construisant des bâti-
ments sur un site qui est sensible. 

Pourquoi la commune a-t-elle dû mettre à dispo-
sition des terrains pour le promoteur ? 
La commune a mis des terrains publics à disposition en 
amont du centre-ville pour compenser l’opération de 
promotion, mais pas que. Pour améliorer la situation, 
il était déjà prévu dans le cadre de la renaturation de 
l’Yvette d’intervenir en centre-ville qui est une zone 
sensible au regard des crues. Aujourd’hui, les travaux 
du parking du C3R et du jardin public sont faits pour 
améliorer l’aval de ces terrains, ce qui permettra de 
créer non pas des zones de retenue d’eau, comme 
certains l’indiquent, mais simplement des zones d’ex-
pansion naturelle des crues, en redonnant à l’Yvette 
et au Montabé leur lit d’origine, supprimant les zones 
qui avaient été remblayées.

PAROLE AU MAIRE 
Dominique Bavoil

Syndicat de l’Yvette

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
au centre ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

www.siahvy.fr

Deux rivières fortement 
arti� cialisées Une zone humide inexistante car totalement remblayéeLe projet en quelques chiffres

- Création de 4 200 m3 de zone  
naturelle d’expansion de crue

- Restauration de 210 ml     
de berges

- Désimperméabilisation     

de 2 800m²

Pieux de bois 
jointifs

FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

FONCTION
HYDROLOGIQUE

FONCTION
BIOGÉOCHIMIQUE

FONCTION D’ACCOMPLISSEMENT 
DU CYCLE BIOLOGIQUE

 DES ESPÈCES

✘ ✘ ✘

PLANNING
DÉBUT :
24 octobre 2022

DURÉE ESTIMÉE :
8 mois

infos@siahvy.fr

al
in

ea
co

m
.fr

 Pour toute question, veuillez contacter 
le SIAHVY au 01 69 31 72 10

Le Montabé

L’Yvette

Renouée du Japon

Création d’une zone d’expansion de crue

passerelle

pa
ss

er
el
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aire de jeux

arbres conservés

arbres replantés

magnolia arbres conservés
platelage bois

2éme phase

Création 
d’une zone 

humide

Nouveau 
lit

Rétablissement des échanges souterrains

Parking perméable

Chemin 
piéton Chemin

L’Yvette et le Montabé ont été canalisées.  
La confluence entre les 2 rivières présentent 
également des singularités hydrauliques.
•  L’Yvette est rectiligne.
•  Le lit du Montabé est rétréci.
•  Les berges sont arti� cielles et verticales.
•  La ripisylve est inexistante.
•  Présence de renouée du Japon, espèce envahissante.

Parking 
imperméable

Ruissellement important

Niveau de la zone 
humide originelle

Remblai
Remblai

État initial : Faible biodiversité et ruissellement important

Niveau de la zone 
humide originelle

Avant la création des parkings et du jardin, se trouvait une zone humide alluviale. 
L’imperméabilisation a favorisé les ruissellements et les remblais ont altèré 

les fonctionnalités de cette zone humide. 

Après travaux

passerelle

Zone humide 
accessible créée

17 arbres préservés

16 arbres enlevés en     
  raison de la suppression  
  du remblai  

4  arbres transplantés 

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

30 arbustes plantés

AVANT

APRÈS

Chemin

COÛT DES TRAVAUX
2 339 976.52 € TTC

Noues 
plantées

Chemin

Berge initiale

PARKING 3CR JARDIN PUBLIC

Pourquoi ce dossier n’a t-il pas été géré au moment 
du permis de construire ? 
Entre le dépôt du permis de construire déposé en 
2019 et le début des travaux, la doctrine des services 
de l’État a évolué. Elle anticipe un PPRI - plan de pré-
vention des risques naturels d’inondation - qui n’existe 
pas et n’est pas opposable aujourd’hui. L’inondabilité 
des parkings était acceptée, comme à Paris et dans 
la petite couronne, ce qui n’est plus le cas en grande 
couronne. Il était demandé auparavant une compen-
sation de 100%, qui est passée à 150% au plus proche 
du projet et en amont. 

Est-il vrai que le Préfet a interrompu le permis 
de construire ? 
Le Préfet a en effet émis un avis défavorable sur le 
dossier de Loi sur l’eau déposé par l’opérateur au 
début. Ce dossier est instruit directement par les 
services de l’État, sans passer par la mairie qui n’est 
pas systématiquement informée des évolutions de 
ce dossier tant qu’il n’est pas délivré. La décision de 
refus avec astreinte de régularisation de la situation 
est une décision préfectorale et non municipale.

Le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environne-
ment sont à ne pas confondre ; malheureusement ils 
comportent des injonctions paradoxales et n’aident 
pas les collectivités à mener à bien des opérations 
qui favorisent un urbanisme endogène. 

Même si nous avons l’obligation de produire des loge-
ments, je confirme notre volonté de ne pas consommer 
d’espace naturel ou agricole. 

Un projet structurant  
pour la ville de demain
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Cheminements piétons  
et liaisons douces
Le développement des mobilités douces avance, après les travaux 
du côté des Ponts Blonniers, c’est au tour du chemin de la Butte aux 
Buis, de la rue Pierre-Curie, du chemin de la voie ferrée et bientôt de 
la rue Ditte.

Le chemin de la Butte aux Buis 
qui relie le centre-ville et le quartier de 
Beauplan est une liaison essentielle 
pour les habitants. Elle leur permet de 
rejoindre les autres quartiers de la ville, 
la gare et les commerces du centre-ville. 
Jusqu’alors, ce chemin composé de lon-
gues marches bordées de bandes en 
terre, était difficilement accessible aux 
poussettes, trottinettes, vélos ou per-
sonnes en situation de handicap.
Pilotée par la commune et financée 
par la Communauté de commune de 
la Haute vallée de Chevreuse avec l’aide 
du Département des Yvelines, une piste 
partagée est en préparation depuis le 
début du mois de février. Ce sera un tronçon long d’envi-

ron 1 kilomètre situé entre l’espace 
Jean-Racine et le giratoire reliant 
l’avenue de la Guiéterie qui verra 
le jour après les futurs travaux. 
L’objectif est de permettre de 
rejoindre à vélo et en toute sécu-
rité, la gare depuis le chemin de 
la Glacière et le lycée de la Vallée.
La rue Ditte passera alors en sens 
unique pour permettre la création 
de la piste cyclable. Une phase test 
sera mise en place prochainement  
avec des comptages en deux points 
permettant de vérifier que la mise 
en œuvre correspond bien aux 
estimations. 

Création d’une liaison 
cyclable rue Ditte

D’ici le 1er avril, les utilisateurs pourront 
profiter d’un escalier rénové mais aussi 
d’une piste pour un accès facilité. Le 
tracé est légèrement retravaillé pour 
adoucir quelque peu la pente.
Durant les travaux, l’accès du chemin 
n’est pas autorisé entre 8h30 et 16h30.
Création d’une piste partagée 
piétons / cyclistes, chemin de la 
Butte aux Buis, 223 298€ TTC

Relier les quartiers

Une balade le long de l’ancienne voie ferrée

Le 10 février dernier, la rénovation du chemin le long de la voie ferrée et la 
création des escaliers avec une main courante se sont achevées, offrant ainsi 
des cheminements sécurisés pour les promeneurs et les habitants du quartier 
de Beauséjour. L’escalier permet aux habitants de rejoindre aisément la gare 
par la rue du Moulin. 
Rénovation du chemin de l’ancienne voie ferrée avec mise en place d’une 
rampe, 21 887€ TTC

Rue Pierre-Curie

Les travaux présentés dans le 
dernier journal ont pu être réalisés : 
entrées charretières, trottoirs et 
aménagements urbains avec l’aide 
du Département des Yvelines. Les 
riverains peuvent désormais profi-
ter de ces cheminements.
Création des trottoirs et 
aménagement des bateaux, rue 
Pierre-Curie, 105 515€ TTC

AprèsAvant
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RÉUNION PUBLIQUE
LE 7 MARS 
Une réunion publique relative 
à l’arrêt de la procédure du PLU 
aura lieu le mardi 7 mars à 18h30 
à l’Espace Jean-Racine. Cette 
rencontre ouverte à tous, sera 
l’occasion d’échanger, d’engager 
le débat et la discussion autour 
des documents constitutifs . 

Nouvelle étape  
pour le PLU, 
la concertation
continue

Depuis l’ouverture de la révision du 
PLU en juillet 2020, c’est dans ce cadre 
que la concertation avec l’ensemble des 
acteurs (population, élus et personnes 
publiques) a été définie et menée tout au 
long du processus d’élaboration du futur 
PLU, de sa prescription à son approba-
tion en passant par la fin de l’élaboration 
du PLU (dit « arrêt » du PLU) qui arrive 
aujourd’hui.

La procédure d’élaboration du PLU, 
avant son passage en Conseil municipal, 

a fait l’objet d’une concertation avec les 
Personnes Publiques Associées (PPA) le  
22 février, et avec les habitants. Les Saint-
Rémois sont invités depuis le début de la 
procédure à formuler des observations 
et donner leur avis sur le projet de PLU 
par divers canaux, registre du PLU, réu-
nions publiques, ateliers et prochaine 
maison de la présentation du PLU.
Pour être définitivement adopté par le 
Conseil municipal, le PLU fera l’objet d’une 
enquête publique pour ensuite devenir 
le nouveau document de référence pour 
les autorisations d’urbanisme sur le ter-
ritoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Document g lobal  et  prospect i f  de 
programmation de l’urbanisme, le Plan 
local d’urbanisme (PLU) se doit d’être 
à la portée de tous les citoyens. Pour 
cela, un dialogue a été organisé avec les 
habitants et les partenaires locaux tout au 
long de la procédure.

• Axe 1 : Identité – Les paysages 
naturels et bâtis comme source 
d’attractivité résidentielle et 
économique

• Axe 2 : Polarité(s) – Mettre en 
valeur la confluence géographique 
et sociale pour un centre-ville 
agréable et dynamique

• Axe 3 : Continuités – Conforter 
les continuités écologiques et de 
mobilités

LES AXES DE  
DÉVELOPPEMENT 

La Maison de la présentation 
du PLU, un lieu d’information.
En mars, en centre-ville, ce lieu 
ouvrira ses portes pour mieux 
informer les habitants .  Les 
documents constitutifs du PLU 
y seront exposés et des temps 
de rencontre, d’information et 
de dialogue, y sont organisés. 

Du 6 au 31 mars. Les mardis 
et vendredis de 17h à 20h et 
le samedis matin de 9h30 à 
12h, 1 rue de la République, 
à proximité du CCAS. 

L’arrêt du PLU a recueilli un avis 
favorable de la Commission 

urbanisme élargie le 16/02/23
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Jumelage : objectif Togo
Après la première année de la crise de la Covid, en mars 2021, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse a fait le choix de s’engager dans une démarche d’ouverture en 
souhaitant développer des échanges à l’international impliquant la jeunesse et 
le tissu associatif local. 
La même année, la Ville lance le premier festival Rêvons de mots, festival de la 
langue française. De ce festival au jumelage, le pas de la francophonie était 
franchi. Il ne restait donc plus qu’à rechercher une ville jumelle dans un pays 
francophone. C’est du contact pris par l’ONG Passaï avec la Ville qu’est venue 
l’idée d’un jumelage avec une ville du Togo. La visite en 2022 de Jacqueline 
Tossou, Miss Togo 2022, ambassadrice officielle de son pays a donc été une 
première étape.
L’étape suivante était de trouver une ville de taille comparable (de 5 000 à 
15  000 habitants) qui permettrait de développer un partenariat orienté autour 
de la culture, de la musique, de la danse et de l’expression corporelle, du sport 
et de la jeunesse.
Des premiers contacts ont été pris avec Noépé, une ville de 10 500 habitants, 
située à 30 km au nord de la capitale Lomé. Pour concrétiser cette ambition de 
créer des échanges durables et enrichissants avec cette commune, des groupes 
de travail sont en cours de constitution pour définir les actions communes qui 
feront de ce partenariat une réalité. La population saint-rémoise sera invitée 
à participer à ce projet par l’intermédiaire d’un comité de jumelage et une 
convention de jumelage sera soumise au Conseil municipal.

NOUVEAUX ARRIVÉS 

Nathalie Gallas est arrivée le 
2 janvier en charge de l’accueil 
et de la gestion administrative 
de la direction des services 
techniques à la suite d’une mobilité 
professionnelle.

Alain Frouin est 
arrivé le 3 janvier,  
au poste de 
responsable des 
affaires culturelles.
Il est en charge de 
la programmation, 

des évènements et des animations 
culturelles et de l’événementiel.

Audrey Le Guellec est nommée 
chargée de travaux, maintenance 
des bâtiments, investissement et 
gestion des fluides et énergies. 
depuis le 1er février.

Romaric Maffre  
complète l’équipe 
technique depuis 
le 1er février en tant 
qu’agent technique 
polyvalent-
électricien. 

Gilda Da Costa 
arrivée le 16 février 
est recrutée 
au poste de 
Gestionnaire 
administrative  

à l’urbanisme.

Bienvenue aux nouveaux agents !

BIENVENUE AUX TOGOLAIS 
Une délégation de la ville de Noépé sera présente à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse la semaine du 20 mars. Accompagnés par Miss Togo 2023, 
ses représentants viendront à la découverte du territoire, rencontrer 
les élus et la population, la jeunesse en particulier. L’objectif final de 
cette rencontre sera la signature d’une lettre d’intention actant le 
souhait commun des deux villes de s’unir dans le cadre d’un jumelage.
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Peut-être les avez-vous aperçues 
au détour d’une rue, installées dans 
leur espace vert et vous ouvrant les 
bras ? Neuf tables de pique-nique et 
de détente ont été disposées dans les 
différents quartiers de la ville en don-
nant ainsi aux espaces publics un statut 
de lieux de vie permettant la prise de 
repas ou goûter en extérieur. À leur 
côté, des poubelles comprenant des 
compartiments pour le recyclage ont 
été installées pour préserver la qua-
lité du site et le confort des usagers.  
À la sortie de l’école, les beaux jours 
arrivant, parents et enfants pourront 
s’y retrouver.

Où trouver les tables  
de pique-nique :

1 au Rhodon

1 en centre-ville

2 à la Guiéterie

1 chemin de Vaugien

2 à Beauséjour

2 à Beauplan 

Réservez
vos billets

Rendez-vous à l’Espace Jean-
Racine afin de vivre une légende Inuit 
pour un jeune public à partir de 4 ans 
qui ravira également les adultes. Pour 
cela, il vous suffira de vous laisser rêver. 
Les yeux de Taqqi est un questionne-
ment sur soi et l’aventure prodigieuse 
d’un jeune garçon aveugle.
Les marionnettes représentant les 
humains sont très belles et réa-
listes. Les animaux, quant à eux, 
sont incarnés par des tissus frois-
sés tout aussi beaux qui vibrent 
au rythme de la musique et des 
lumières, manipulés par plusieurs 
marionnettistes en même temps. 
Avec ces figurines qui évoluent sur 
la glace, nous avons également droit 
à des jeux d’ombres agrémentés de 
bruitages. Et l’immense drap trans-
parent représentant la mer nous fait 
voyager jusqu’aux eaux glacées.
Ce spectacle est une douce poésie 
qui emporte avec lui les petits comme 
les grands. Ce jeune garçon est plein 
d’espoir et nous lui tenons la main 
avec admiration pour le suivre dans 
cette folle aventure.
Dimanche 5 mars à 16h30
Espace Jean-Racine
À partir de 4 ans
Tarif unique : 8€

Les Yeux de Taqqi, 
un spectacle 
pour tous

Créons des 
lieux de vie

La scène est à vous !
Vous aimez la musique, vous êtes en 
groupe, en duo ou en solo et vous avez 
envie de jouer sur une scène ouverte dans 
le parc de la mairie le mercredi 21 juin 
2023, à l’occasion de la fête de la musique.
Inscrivez-vous dès maintenant, 
prenez contact avec le service 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 
01 30 47 05 08
Date limite d’inscription : 
vendredi 28 avril 2023

Table de pique-nique  
installée à Beauséjour

Deux tables  
de pique-nique  

installées à la Guiéterie
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L M Z G  -  L A M U Z G U E U L E                           E L E C T R O  S W I N G  &  C A B A R E T  D I G I TA L
E P K  /  D O S S I E R  D E  P R E S S E                                      T O U R  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

Line up à 5 : 1 Chanteuse // 1 Chanteur // 1 Pianiste, Synthé Lead, Drum Pad // 1 Bassiste, Synthé Basse, Pad  // 1 Sax Alto.  
Line up à 7 : 1 Chanteuse // 1 Chanteur // 1 Pianiste, Synthé Lead, Drum Pad // 1 Bassiste, Synthé Basse, Pad  // 1 Sax Alto //  1 Trompettiste // 1 Sax Ténor

Cette troisième édition de ce festival 
Rêvons de mots, créé en 2020 avec la 
Fondation Raymond-Devos comme un 
clin d’œil à l’artiste en lui empruntant le 
titre d’un de ses livres, fêtera ce mois 
de mars la langue française, avec une 
ouverture très large sur la francopho-
nie puisque que ce sera aussi l’occasion 
d’accueillir une délégation du Togo à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Pour 2023, la programmation se décline 
donc autour d’une offre de spectacles 
avec des esthétismes différents en lien 
avec l’artiste et la francophonie : La 
Valse du marcassin, du cirque et théâtre 

d’objets si chers à Raymond-Devos, un 
spectacle à l’attention des publics sco-
laires Tarmacadam qui transmet tout 
l’amour d’une enfant pour le continent 
africain et La belle Lisse Poire du prince de 
Motordu qui nous entraîne au rythme de 
pirouettes langagières, d’acrobaties de 
l’esprit et de la magie des mots.
Cette année sera l’occasion de mettre 
en place autour de ces spectacles, un 
village de mots ouvert le vendredi 24 
mars de 14h à 16h aux écoles de la 
ville et le samedi 25 mars de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 16h à tous les publics. 
Ateliers d’arts plastiques, jeux avec les 

Festival Rêvons de mots
mots, contes et comptines, venez vous 
promener à l’espace Jean-Racine et pro-
fiter du programme concocté par les 
services culture et vie associative de la 
Ville, la Fondation Raymond-Devos, et 
les associations ADARD, ARC, ADC, asso-
ciation Butte à Montseigneur, Biennales 
mondiales de la Reliure d’art, Dessin et 
destin, Ecrirensemble et la MLC.
À 16h, un goûter sera offert à tous les 
participants et à 16h30, Ecrirensemble 
vous surprendra avec des contes 
déambulatoires qui feront tendrement 
irruption dans le théâtre Raymond Devos 
pour clôturer cette journée.

La belle lisse poire du prince  
de Motordu, 
Dimanche 26 mars 2023 à 17h30
À la fin du spectacle, les enfants seront 
invités à participer à un bord de scène 
pour un moment d’échange privilégié 
avec la troupe.
Espace Jean-Racine
À partir de 4 ans - Tarif unique : 5€

MLCiné autour du film Ridicule, mardi 14 mars à 20h
La projection sera suivie d’une intervention d’Elisabeth Bourguinat, docteur ès lettres 
et auteur d’un essai tiré de sa thèse Le siècle du persiflage, 1734-1789. Entrée libre.

La valse du marcassin
Vendredi 17 mars 2023 à 20h30
Création 2023, ce troisième opus du trip-
tyque entamé en 2008 avec la création 

du duo Les Âmes Nocturnes et poursuivi en 
2016 avec Au Bonheur des Vivants, nous 
permet de retrouver les mêmes clowns 
déjantés et attachants, errant avec joie 
et folie dans leurs rêves les plus insen-
sés, et se retrouvant pour une troisième 
fois  ! « Tout est subtil dans ce spectacle 
étonnamment drôle » Télérama TTT
Espace Jean-Racine
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 20 | 15 | 10€
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Lamuzgueule, vendredi 31 mars à 
20h30
Un mélange entre Electro Swing et ryth-
miques funky. LMZG célèbre dans ses 
textes l’espoir, le dialogue et l’amour sin-
cère. Nous allons donc sauter en criant, 
mais aussi fermer les yeux en fredonnant 
des mélodies, en français et en anglais, 
avec les arrangements cuivres nostal-
giques des années swing si chères au 
groupe.

Jean-Pierre Como, André Ceccarelli 
et Walter Ricci, samedi 1er avril à 20h30
Pour ce concert, Jean-Pierre Como est 
entouré de musiciens poètes et com-
plices : le talentueux chanteur Walter 
Ricci, accompagné du maître incontesté 

de la batterie André Ceccarelli, parrain 
du festival et de l'expressif multi-instru-
mentiste Rémi Vignolo à la contrebasse.
Si vous aimez Franck Sinatra, Tony 
Benett, Hugh Coltman, Keith Jarrett, 
Ahmad Jamal, … c’est votre soirée !

Gaelle Buswel, vendredi 7 avril à 20h30
Une artiste atypique qui ne laisse pas 
indifférent. D’une générosité et d’un natu-
rel absolu, cette jeune femme au sourire 
ravageur est une bête de scène avec une 
solide expérience du live. Pas étonnant 
que la jeune artiste se soit tournée dès 
son plus jeune âge vers la musique des 
seventies aux voix rauques… Quand 
Led Zeppelin rencontre Joe Cocker et 
Queen au pied de son berceau et que, 
de l’autre côté, Neil Young et Janis Joplin 
se disputent les biberons, cela donne un 
mélange d’inspirations complémentaires !

Brooklyn Funk Essentials, samedi 8 
avril à 20h30
Depuis sa création en 1993, le groupe 

Jazz à toute heure, du jazz, mais pas que !
Le festival nous fait encore une 
fois l’amitié de poser ses valises pour 
4 soirées exceptionnelles dans l’Espace 
Jean-Racine. Quatre dates que vous 
n’oublierez pas si vous passez par-là 
car elles promettent d’être mythiques.

Tarifs : 29€. Tarif combo : 15€. 
Le billet Combo est un billet 
qui donne droit à un deuxième 
concert à 15 €. Billetterie sur le 
site : www.jazzatouteheure.com

L M Z G  -  L A M U Z G U E U L E                           E L E C T R O  S W I N G  &  C A B A R E T  D I G I TA L
E P K  /  D O S S I E R  D E  P R E S S E                                      T O U R  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

Line up à 5 : 1 Chanteuse // 1 Chanteur // 1 Pianiste, Synthé Lead, Drum Pad // 1 Bassiste, Synthé Basse, Pad  // 1 Sax Alto.  
Line up à 7 : 1 Chanteuse // 1 Chanteur // 1 Pianiste, Synthé Lead, Drum Pad // 1 Bassiste, Synthé Basse, Pad  // 1 Sax Alto //  1 Trompettiste // 1 Sax Ténor

Brooklyn Funk Essentials ne cesse de 
transmettre son énergie au public du 
monde entier. La force de ce collectif d'ar-
tistes réside dans sa capacité à mélanger 
la soul, le jazz, le latino ou encore la 
house, pour créer des sonorités funk 
au groove déconcertant. 

Écouter, créer, partager
Le festival ne s’arrête pas aux 
13 dates réparties dans la vallée, 
l’association Jazz à toute heure 
souhaite également former les 
futurs spectateurs de demain en 
proposant 4 concerts à destination 
des publics scolaires afin d’éveiller 
les plus jeunes non pas à la 
musique mais aux musiques.

Le patrimoine oublié en vallée de Chevreuse, samedi 8 avril

Ils font revivre les lieux abandonnés. L’un les explore, l’autre les 
restaure. Thomas Alix, conférencier, pratique l’urbex et Grégory 
Passieu, conférencier, a dernièrement restauré le château de 
l’Artoire, aux Essart-le-Roi. 

14h : exposition photos et présentation de l’association de 
sauvegarde du patrimoine

16h : conférence suivie d’un débat- rencontre sur le patrimoine 
oublié de la vallée autour d’un verre. 

Entrée libre

Conférences d’astrophysique et d’astronomie

Dernières nouvelles de l’Univers. À partir de très belles images et 
de petites vidéos prises par les plus grands télescopes et sondes 
spatiales, Paul Wagner, journaliste scientifique et ancien confé-
rencier au planétarium de Paris, vous invite à visiter l’univers en 
deux conférences. Chacune sera suivie d’un temps d’échanges 
sous forme de questions-réponses.

Mardi 4 avril à 19h30 : les merveilles du système solaire

Mardi 11 avril à 19h30 : les mondes stellaires

Tout public à partir de 8 ans. Entrée libre

EN AVRIL, 3 CONFÉRENCES OUVERTES À TOUS SALLE MARIE CURIE/ESPACE JEAN-RACINE



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°31 - MARS 2023

18
ma ville

côté social

Braille

Braille

P
Handicap à l’école
Parce que tous les enfants ont droit à la scolarisation

Pour faire évoluer les mentalités face aux préjugés encore trop présents 
sur le handicap, la Ville intervient dès le plus jeune âge auprès des enfants des 
accueils de loisirs pour développer un regard positif de tous sur les différences 
quelles qu’elles soient. 
Les enjeux de socialisation sont prégnants à l’école maternelle lors de la construc-
tion de l’identité. 

Construire un regard sur autrui exempt de préjugé suppose 
d’avoir eu accès à la différence.

C’est pourquoi, en collaboration avec l’association giffoise Handicap à l’École, la 
Ville agit pour promouvoir et aider à l’accès à la scolarisation en milieu ordinaire 
des enfants en situation de handicap.
Pour cela, pour sensibiliser le grand public et les professionnels éducatifs, du 
mois de février à début juin 2023, différentes activités vont être mises en œuvre 
dans les accueils de loisirs : ciné-débats sur le respect d’autrui et le refus de 
toutes les formes de discrimination, lectures et contes à propos du handicap, 
à partir de divers supports (situations, conduites, attitudes, ...), rencontres et 
échanges sur la malvoyance ou encore l’autisme, activités sportives ou artis-
tiques et culturelles en lien avec le handicap.

La Ville s’engage pour créer toutes les conditions favorables à une 
inclusion urbaine et sociale, pour que chacun prenne part à toute la 
vie de la cité.

Saint-Rémy accessible

Handicap 
dans la vie active
Parce qu’en situation de handicap ou 
non, tous doivent pouvoir avoir l’accès 
à l’emploi

Afin de promouvoir les talents des 
personnes en situation de handicap 
et de faire connaître le monde du tra-
vail non protégé, la Ville participera en 
novembre prochain pour la 3e année 
consécutive à l’opération nationale 
Duoday. Commerçants, responsables 
d’entreprises, personnes en situation 
de handicap disposant de capacité de 
socialisation, si vous êtes intéressés 
pour participer à l’opération Duoday 
2023, vous pouvez d’ores et déjà 
contacter le secrétariat général par 
courriel, secretariat.general@ville-st-
remy-chevreuse.fr
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À vos agendas
Tout au long de l’année, des 
activités socio-culturelles et 
des sorties en demi-journées 
ou journées complètes sont 
proposées par le CCAS. Les 
sorties payantes sont en partie 
subventionnées par le CCAS.  
La dernière sortie à l’Assemblée 
nationale ayant rencontré un 
grand succès, une nouvelle visite 
d’institution de la République a 
donc été programmée pour le 
7 juillet, au Sénat cette fois.  
Un déjeuner suivra et le transport 
sera assuré. 
Pour plus de renseignement, 
CCAS 01 30 47 48 40.

Le dimanche 12 février, la 
dernière collecte de sang 
organisée au Complexe sportif 
des 3 rivières (C3R) a 
accueilli 132 volontaires, 
dont 8 nouveaux 
donneurs. Merci aux 
nombreux donneurs 
qui se sont mobilisés. La 
mobilisation doit se poursuivre, 
l’établissement français du don 
du sang a toujours besoin de 
vous !  
Vous pouvez vous rendre sur leur 
site https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/, afin de connaître les 
différents lieux de collecte qui 
pourraient vous convenir.
La prochaine collecte de sang 
est prévue à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse le dimanche 16 avril.

Aire de jeu inclusive et journée sport pour tous
Pour donner un accès aux activités physiques à tous

Parce que l’enfant en situation de handicap demeure avant tout un enfant, 
la Ville s’engage dans un programme d’aires de jeux accessibles à tous, sous 
l’impulsion de Bernadette Blondel, conseillère déléguée à la solidarité, au han-
dicap et à la santé. L’installation d’une aire inclusive a été actée, elle offrira des 
aménagements permettant une prise de confiance en soi progressive, grâce à 
une meilleure maîtrise de l’environnement. Cet espace, qui devrait être finalisé 
pour l’été 2023, verra le jour dans la clairière de Beauplan, à proximité immédiate 
des écoles de Jacques-Liauzun et de la Maison de Beauplan.

L’aire de jeux inclusive, pour que tous les enfants aient accès 
ensemble aux mêmes jeux.

Le 24 juin prochain, la Fête du sport organisée stade Guy-de-Coubertin sera 
l’occasion de venir s’initier à une activité physique et sportive. Cette année, des 
ateliers de sensibilisation au handicap seront mis en place. « La journée sera 
l’occasion de pratiquer du sport tous ensemble avec ou sans handicap » tient à 
rappeler Jacques Caous, 1er adjoint en charge de la Vie associative et des sports.

Exemple de jeux

Handicap dans la Ville
Parce que la circulation dans notre ville doit être aisée et sécurisée pour tous

La commune investit pour une mobilité mieux sécurisée des personnes 
à mobilité réduite mais pas que … Ainsi des travaux sont prévus ou vont être 
faits, rue Ditte, rue Pierre-Curie ou encore chemin de la Butte aux Buis afin de 
les rendre praticables par les personnes à mobilité réduite mais aussi par les 
familles avec poussette.
D’autres initiatives en faveur des personnes porteuses de handicap sont en 
cours de finalisation.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à contacter la Ville via les formulaires 
du site internet ou par courrier déposé en mairie.
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Pour ces micro-crèches, pas de chan-
gement d’appellation, ni de personnel 
dédié aux enfants, la nouveauté vient de 
la place faite aux familles dans le fonc-
tionnement de la structure.
La commune est depuis toujours pro-
priétaire des 2 micro-crèches La Bulle à 
Malice à côté de l’école Jean-Moulin et 
La Clairière Enchantée dans le quartier 
de Beauplan. Depuis 2014, le fonction-
nement est externalisé. En 2022, le 
contrat avec le précédent gestionnaire 
arrivait à terme, la Ville a donc lancé une 
consultation afin de trouver un nouvel 
interlocuteur répondant aux exigences 
de la réglementation, ayant toutes les 
compétences et savoir-faire spécifiques 
pour la gestion de ces deux structures 
dédiées à la Petite enfance.
Depuis début janvier, c’est chose faite, 
le nouveau gestionnaire est arrivé ! Pas 

Les Petits Pas déménagent
La halte-garderie Les Petits Pas anciennement située au 12, rue de la 
République a intégré depuis le 2 janvier les locaux de l’Envol avec l’ensemble 
de son équipe et tous ses petits bambins. Elle est désormais installée au 28 bis, 
rue de la République dans des locaux plus grands et tout neufs ! Vous l’aurez 
peut-être remarqué, elle a été aussi rebaptisée micro-crèche. Ce changement 
d’appellation est lié au dernier décret petite enfance qui a abrogé le nom de 
« halte-garderie » au bénéfice de « micro-crèche ». Pas de changement au niveau 
de son fonctionnement, ni de ses jours et horaires d’ouverture.
Vous pouvez désormais les joindre au 01 77 04 84 09 et toujours par courriel 
hg@ville-st-remy-chevreuse.fr

Du nouveau à La Bulle à Malice 
et à La Clairière Enchantée

de changements pour nos tout-petits, 
le personnel des 2 micro-crèches est 
toujours là et pour les familles, le fonc-
tionnement et les jours et horaires 
d’ouverture restent les mêmes.

La nouveauté, les café-parents
Car partager un café avec un parent, 
dans une ambiance de convivialité, 
d’écoute et de respect a deux effets 
positifs. Le premier se rapporte à l’en-
fant et lui indique que les adultes qui 
s’occupent régulièrement de lui, ceux 

qui sont ses ports d’attache, s’accordent 
entre eux. Ils parlent de lui, mais aussi 
d’autres choses, ils sont bien ensemble et 
créent autour de l’enfant une ambiance 
positive, favorable à sa sécurité affective. 
Le second effet réside dans le partage 
des connaissances entre les parents et 
les professionnels présents.

Du nouveau pour les tout- petits

Les demandes de place en crèches se font  
tout au long de l’année par courriel au service 

Petite Enfance : 
 petite.enfance@ville-st-remy-chevreuse.fr
La commission d’attribution des places se réunit 

une fois par an, au printemps.

Bon
   à 
savoir
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Le Relais Petite 
Enfance
Sophie Sadfi, directrice du 
Relais petite enfance, accueille 
les parents et les assistants 
maternels sur les permanences 
du Relais au 28 bis, rue de la 
République le lundi de 13h30  
à 17h30, le mardi de 17h à 19h30 
et le jeudi de 14h30 à 17h. 
Des matinées d’éveils pour 
les assistants maternels et 
les enfants qu’ils accueillent 
sont proposées sur inscription 
uniquement le jeudi de 9h à 
11h30 au RPE de l’Envol, 28 bis,  
rue de la République et le mardi 
et vendredi 9h à 11h30 au RPE de 
Beauplan à côté du centre  
de loisirs (rue de la Clairière).

Les relais petite enfance (RPE) 
sont des l ieux d’ information qui 
accompagnent les assistants mater-
nels et les familles. Au sein des relais, 
la directrice est à votre écoute et 
vous conseille. 
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, deux 
structures existent, le RPE de l’En-
vol en centre-ville et son annexe à 
Beauplan, dans le haut de Saint-
Rémy à côté de l’accueil de loisirs.

Auprès des parents et futurs parents
• Renseigne et met à disposition une 

liste sur l’ensemble des modes d’ac-
cueils collectifs ou individuels

• Sensibil ise et accompagne les 
parents dans leur rôle d’employeur

• Donne une information générale 
sur la législation et oriente vers les 
interlocuteurs privilégiés en cas de 
questions spécifiques 

• Écoute vos attentes, vos préoccupa-
tions liées à l’accueil de votre enfant.

Du nouveau pour les tout- petits

Auprès des assistants maternels  
et assistants parentaux
• Propose des temps d’éveil avec votre 

enfant lui permettant d’expérimenter, 
découvrir le monde qui les entoure, 
développer leurs sens à travers les 
jeux libres, les activités variées et faire 
leurs premières expériences de vie en 
groupe, d’échanges avec les autres…

• Informe sur les conditions d’accès et 
modalités d’exercice des profession-
nels de l’accueil individuel

• Apporte un soutien, une écoute et un 
accompagnement dans la pratique 
des professionnels

• Accompagne les assistants mater-
nels et assistants parentaux dans leur 
professionnalisation

• Favorise les échanges de pratiques 
et expériences par le biais de ren-
contres thématiques et festives.

N’oublions pas 
le Relais petite enfance
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Depuis le mois de février, les adhé-
rents de l’espace jeunes La Noria 
préparent leur prestation pour ce 
grand moment… Tous les mercredis 
de 16h à 17h45, les jeunes danseurs 
s’initient au hip-hop et montent leur 
chorégraphie, bien entourés d’artistes 
qui les guident dans leurs travaux. 
C’est une des nombreuses activités 
que propose La Noria à ses jeunes 
adhérents âgés de 11 et 17 ans. 
Les initier à la danse hip hop, c’est 
aussi transmettre l’essence de la 

culture hip-hop, leur permettre de 
créer leur chorégraphie, de les guider 
à travers un processus de création. 
Tout ce travail de transmission 
vient dans la continuité de ce qui a 
été engagé par le service Jeunesse 
depuis de nombreuses années autour 
de la pratique de la breakdance. 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse souhaite 
continuer de l’inscrire dans son his-
toire avec l’accueil de délégations 
olympiques en préparation pour les 
JO de Paris 2024.

Le vide-greniers organisé par La 
Noria revient s’installer au mois de 
mai sur le Chemin de Coubertin. 
Attention, le nombre de places reste 
limité. Les bulletins d’inscriptions 
sont accessibles sur le site internet 
de la ville, à l’accueil de la mairie et 
à La Noria. 
N’hésitez pas à contacter La Noria 
par courriel noria78470@gmail.com 
à partir du 6 mars pour toutes infor-
mations, en attendant… préparez vos 
cartons ! Attention toutefois, durant 
les vacances scolaires, l’équipe ne 
pourra pas vous accueillir sur place 
et vous demandera d’être patient sur 

En route pour Mai en scène

Label Onz17, 
un gage de qualité
C’est depuis quelques années un 
blason porté fièrement par l’espace 
jeunes La Noria. Le renouvellement 
de ce nouveau label par la Direction 
départementale de la jeunesse 
et sports des Yvelines, la Caisse 
d’allocations familiales des Yvelines 
et de la Mutualité sociale agricole 
d’Île-de-France valide le travail 
effectué par le service jeunesse. 

Des projets faits par et pour  
les jeunes

C’est donc une charte d’animation 
de qualité qui valide et oriente les 
nouveaux projets de qualité et en 
lien avec les besoins éducatifs de 
nos jeunes.

Bric à brac et broc 22e édition !

les délais de réponse.
Lundi 8 Mai de 8h à 18h
Chemin de Coubertin

Bulletin d’inscription à renvoyer 
avant le 3 avril
Tarifs au mètre : 
Saint-Rémois 6€ - extérieurs 8€ 
professionnels 12€.

Parentalité, un temps de 
rencontre et d’échanges
Après la conférence du mois 
d’octobre dernier sur la 
communication apaisée, le pôle 
enfance de la Ville vous convie à un 
nouveau temps sur la parentalité 
avec un café-parents. Un lieu de 
partage d’expériences entre parents 
animé par une professionnelle 
Muriel Passagué-Duhem, 
formatrice en communication 
apaisée auprès de parents et 
d’équipes professionnelles sur le 
thème « Pour un quotidien plus 
harmonieux en famille ». 
Lundi 3 avril à 20h à l’Envol.  
Sur réservation, 20 places.  
06 78 19 09 49 - srazaghi@ville-st-
remy-chevreuse.fr

Vivre les
Hauts de St
Rémy

les
Partageurs de
Beauplan

Groupe ouvert aux adhérents de VHSR

Entraide et partage

http://www.vhsr.fr/

vhsr.partageurs@bbox.fr 09 82 26 65 97

Les Partageurs

de Beauplan

Pas encore adhérents ? Contactez-nous !
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Couleur demandée à cœur pour l’association Vivre les Hauts de Saint-Rémy 
(VHSR) qui organise un tournoi de belote le dimanche 12 mars prochain au 
profit de l’association Laurette-Fugain. Ce tournoi est ouvert à tout public, Saint-
Rémois et habitants des communes avoisinantes. Comme toutes les autres 
actions de l’association, il participe à l’animation du quartier de Beauplan et 
permet aussi de créer des liens intergénérationnels entre les résidents d’ORPEA 
et les habitants de la ville. 
Pré-inscriptions obligatoires avant le 10 mars (50 joueurs max).  
06 83 16 66 20 - fred78470@gmail.com. Participation : 10€ par joueur.
13h30 – Village senior ORPEA – 66, chemin de la chapelle. Buvette sur place.

La soupe des chefs

Le principe de cette action carita-
tive organisée par le Lions club Vallée 
de Chevreuse, le samedi 11 mars au 
marché, est de solliciter des restau-
rateurs pour la réalisation de soupes 
qui seront vendues froides dans des 
contenants de 500 ml (5€) et de 1 L 
(8€). Chaque Chef apporte sa soupe 
le matin avant le début de l’action. De 
8h à 13h. Au profit de l’association 
Laurette-Fugain.

Les Chœurs de la Pléiade

Les Chœurs de la Pléiade vous 
présenteront leur version de la 
Passion selon Saint-Matthieu de 
Jean-Sébastien Bach, le samedi 
11 mars à 20h30 à l’espace Jean-
Racine. Condensée et conçue avec 
un nouveau rythme du flux musi-
cal, cette version voit les récitatifs 
de la partition remplacés par un 
récitant parlé et l’accompagnement 
assuré par les couleurs de l’orgue. 
Les chœurs, chorals et arias se 
succèdent ainsi ponctués par les 
interventions du récitant, recentrant 
l’œuvre sur son essence même : la 
Passion du Christ en une fresque 
musicale dramatique, puissante et 
fondamentalement vocale, qui sera 
un temps fort de la saison 2022-
2023 des Chœurs de la Pléiade. 
Réservations sur resa@pleiade.
asso.fr ou 06 61 58 12 01.

Un groupe de « Partageurs », rattaché à l’association 
Vivre les Hauts de Saint-Rémy, a vu le jour fin d’année 2022. 
Il s’adresse à tous les Saint-Rémois en misant sur le partage 
entre habitants, tout en créant du lien ! Les échanges sont 

dénués de valeur marchande. Chacun peut proposer du matériel en prêt, ou 
en don, ou un service, ou à l’inverse en demander, relayer des informations ou 
organiser des actions collectives. 
Une fois membre de l’association, il y a 2 moyens de communiquer, la page 
Facebook privée Les Partageurs de Beauplan et par courriel. Deux rencontres 
ont déjà eu lieu, la prochaine est prévue le samedi 11 mars à 16h à la Maison 
de Beauplan, cette fois autour d’un club de lecture.
Envie d’en savoir plus ? www.vhsr.fr/lespartageurs.html

Les Partageurs, un lien 
social et solidaire

Vivre les
Hauts de St
Rémy

les
Partageurs de
Beauplan

Groupe ouvert aux adhérents de VHSR

Entraide et partage

http://www.vhsr.fr/

vhsr.partageurs@bbox.fr 09 82 26 65 97

Les Partageurs

de Beauplan

Pas encore adhérents ? Contactez-nous !

Tournoi de belote
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La Récré des 4 châteaux 
revient

La 7e édition de la Récré 
des 4 Châteaux est de 
retour le dimanche 
12 mars à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse. Le 
comité d’organisation 
se réjouit de retrouver 
tous les jeunes 
coureurs et est fin 

prêt à accueillir les enfants et 
leurs parents pour une matinée 
de sport et de convivialité dans le 
cadre exceptionnel du Domaine de 
Saint-Paul.
Entrée par la rue Balzac à partir  
de 9h30.
route4chateaux.com

Ciné-débat autour du film 
Douce France
L’association Paroles 
en action organise un 
ciné-débat le mardi 
11 avril à 20h30 à 
l’Espace Jean- Racine. 
Le thème de la soirée 
sera l’urbanisation 
des terres agricoles. 

Participation libre en entrée.

La Jean-Racine revient
La fête du vélo francilien vous 
donne rendez-vous les 15 et 
16 avril avec le traditionnel 
départ du Domaine de Saint-Paul. 
L’association Véloxygène et ses 
partenaires planchent encore sur 
les parcours, bientôt toutes les 
nouvelles sur 
www.lajeanracine.fr.

L’atelier de pastel de l’ARC Saint-
Rémy expose du 17 au 19 mars 
prochain de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30 à l’ Espace Jean-
Racine .  I l  s ’agit  principalement 
d’œuvres d’élèves réalisées au pastel 
sec. Marie-Laure Piffeteau, peintre 
pastelliste encadre l’activité et pré-
sente son approche : « Je souhaite être 
avant tout dans une démarche d’en-
seignement de peinture au pastel sec. 
On installe une ambiance, on suggère, 
on caresse le papier, on superpose les 
couches pour ainsi donner place aux 
émotions. Nous travaillons, du reste, 
essentiellement avec des bâtonnets de 
pastels de différentes duretés et formes 

Exposition de pastel

et non au crayon. J’enseigne les valeurs 
et les couleurs plus que la ligne, le trait. 
Une approche plus ludique du dessin de 
base de notre futur pastel. Cela casse 
les habitudes, apaise les apriori et on 
laisse place à la surprise, au plaisir. Des 
mots pour traduire l’expo  : couleurs, 
nature, émotions. »

L’association Vivre les Hauts de Saint-Rémy très active ce mois de mars 
vous invite à la 12e édition du Printemps des artistes à la Maison de Beauplan 
le dimanche 26 mars 2023 de 10h à 18h.
Peintres, sculpteurs et photographes talentueux de la région vous présente-
ront leurs productions dans une ambiance conviviale. La liste des artistes qui 
participeront à cette exposition, cette année sera prochainement sur le site 
internet de l’association.
Entrée libre
http://www.vhsr.fr/printempsdesartistes.html

Le Printemps des artistes arrive
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Il y a un an, des Saint-Rémois décou-
vraient avec enthousiasme les Low-Tech 
grâce à des jeunes ingénieux, passion-
nés et positifs qui désirent réduire leur 
impact sur l’environnement et participer 
à ce mouvement mondial pour sauve-
garder notre planète.

De quoi s’agit-il ? De techniques ou 
astuces simples, utiles, accessibles par 
tous, DIY*, économes en énergie et en 
ressources. Plus que des techniques, 
c’est un mode de vie plus responsable 
pour être acteur dans son quotidien.
Une association saint-rémoise vient de 

naître à la suite de cette découverte afin 
de faire connaître cet esprit Low-Tech 
dans la Vallée et de recenser tous les 
acteurs locaux qui agissent déjà dans 
ce sens.

Quoi de mieux que de voir de ses 
propres yeux ? C’est pourquoi l’associa-
tion Low-Tech en Vallée de Chevreuse, 
puisque c’est son nom, vous donne 
rendez-vous au village Low-Tech du 
FestivAl’Out, samedi 2 et dimanche 
3 septembre 2023
Vous pourrez visiter une Tiny House, 
habitation totalement autonome en 

énergie avec plus d’une vingtaine d’as-
tuces Low-Tech, prendre des idées 
dans les présentations des théma-
tiques de l’habitat, l’énergie, l’eau, 
la mobilité, l’agriculture, le jardin, la 
santé… participer à des ateliers, des 
conférences et tables rondes, le tout 
dans une ambiance festive et positive, 
il est encore temps, ensemble de pro-
téger notre planète ! A très bientôt !

Contact : low.tech.vallee.che-
vreuse@gmail.com -06 73 69 48 02

* Do It Yourself

Low-Tech en 
Vallée de Chevreuse

Stage de danse 
Existant depuis bientôt 50 ans à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, l’école 
ADC, Art Danse Chorégraphie 
propose des cours de danse 
toute l’année au Complexe sportif 
des 3 rivières mais aussi des 
stages découvertes durant les 
vacances scolaires. De nouveaux 
professeurs seront invités pour 
vous proposer de nouvelles 
disciplines comme de la danse 
indienne, contemporaine, du 
dance hall ou encore des ateliers 
d’art thérapie. 
Renseignements et inscriptions 
sur www.danse78.fr

À table avec la chorale André-Sala
La chorale André-Sala est un chœur mixte formé d’amateurs fondé en 1966. 
Elle vous convie à son prochain concert autour d’un programme mitonné 
aux petits oignons autour du thème du repas. Réservez le dimanche 16 avril 
2023, à l’espace Jean Racine, à 17h afin de régaler vos oreilles.
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Nouvelles installations

Les bougies de Célinette

Céline est l’une des 
plus jeunes commer-
çantes Saint-Rémoise et 
a commencé son activité 
de conception de bougies 
artisanales il y a à peine 3 
mois. Au début elle réalisait 

les bougies pour elle, mais après plusieurs demandes elle 
a décidé de franchir le pas et de les commercialiser. Elle 
envisage d’élargir prochainement sa gamme sur des bijoux 
qu’elle réalisera elle-même personnalisés et sur mesure. 
Présente uniquement en ligne, vous pouvez retrouver ses 
créations sur son site www.lesbougiesdecelinette.fr 
Et petit +, si vous êtes Saint-Rémois, un rdv est possible afin 
de vous remettre la commande en main propre !
Insta lesbougiesdecelinette - Facebook les Bougies de 
Celinette - Tiktok : @lesbougiesdecelinette

Ça roule 
pour Oli-bike

Olivier Mortier alias Oli 
installé depuis le 1er janvier 
à 300 m de la Gare RER, a 
hâte de réparer, entretenir 
et bichonner votre vélo. 
Bienvenue chez Oli-BIKE 
répare tous cycles de toutes 
marques pour adultes et 
enfants tout en se spéciali-
sant dans les suspensions 
VTT. Oli sera également ravi 
de vous donner ses précieux 
conseils d’expert.
Bienvenue chez Oli-BIKE répa-
ration et entretien de cycles. 
RDC du 28 route de Limours 
07 52 06 25 66. www.
oli-bike.fr. Facebook Oli-
BIKE78 et Insta Oli-BIKE78.

Gentlemen, bienvenue chez Dukes’ Barber

Messieurs, en centre-ville, un nouveau coiffeur bar-
bier vous attend. Jean-Christophe Maille souhaite avec ce 
lieu raffiné redonner ses lettres de noblesse au métier de 
barbier en mettant au cœur de ses priorités le bien-être 
de ses clients. Tout est fait pour que vous puissiez vous y 
délasser, le décor so british avec son canapé Chesterfield 
sans compter l’accueil de votre hôte. 
22 rue de la République. 09 83 46 69 76. salondukes-
barber@gmail.com - www.salondukesbarber.com. 
Facebook Dukes’ Barber et Insta dukesbarberfrance

Le parc de la mairie 
accueillera les petits 
gourmands en quête de 
trésors le samedi 8 avril 
de 12h30 à 13h30. Les 

enfants de moins de 
10 ans vont pouvoir 
trouver des œufs en 
chocolat cachés par 
les commerçants de 

l’association des com-
merçants de la Ville qui 
seront sur place pour 
vous accueillir et vous 
rencontrer.

Bonne retraite !
Le Docteur Patrick 
Schaal  a pris l ’année 
dernière une retraite 
bien méritée. Le 
cabinet médical du 9, 
rue des écoles a donc 
fermé et le Docteur 
Véronique Bonnet 
s’est installée à la 
maison de santé  
de Villaroy  
à Guyancourt. 
Merci au Docteur 
Schaal pour toutes 
ces années au service 
des Saint-Rémois ! 

Chasse aux œufs, les commerçants 
vous donnent rdv !
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Saint-Rémy, ma ville : pourriez-vous présenter votre 
parcours de chercheur ?
Bérengère Dubrulle : J’ai un parcours classique avec des 
études à l’École normale supérieure, que j’enchaine avec 
un séjour de recherche dans le département de radioas-
tronomie de l’université de Berkeley, suivi d’une thèse 
en astrophysique à l’observatoire Midi-Pyrénées sous la 
direction de Jean-Paul Zahn. Je pars ensuite à l’institut 
météorologique de Tsukuba au Japon pour des recherches 
postdoctorales et rentre au CNRS en 1991 pour entamer 
des recherches sur la formation du système solaire et le 
rôle qu’a pu y jouer la turbulence.
 
SRMV : quels sont vos travaux actuels et en quoi consistent-
ils ?
BD : Au début des années 2000, avec toute ma famille, je 
repars aux États-Unis au National Center for Atmospheric 
science, où je prends conscience des changements clima-
tiques. C’est là que je décide de réorienter mes recherches 
vers la géophysique pour essayer de contribuer à mieux 
comprendre et prévenir l’évolution engagée. C’est le début 
de mes travaux actuels avec des expériences pour com-
prendre et modéliser les bifurcations, c’est-à-dire des 
changements de régime très rapides et très intenses 
sur les grandes circulations dans un fluide et voir si de 
telles bifurcations pourraient exister dans les océans ou 
l’atmosphère.
 
SRMV : Saint-Rémy, Marie Curie et Irène Joliot-Curie, toute 
une histoire pour vous ?
BD : ma vocation scientifique est née en regardant une 
image de Marie Curie devant sa paillasse dans un livre 
d’Histoire, j’avais alors 8 ans. J’en garde l’importance d’avoir 
des images féminines à qui s’identifier et qui permettent de 

déclencher une voca-
tion. Mais j’ai 3 autres 
raisons qui me relient 
à la famil le Curie. 
D’abord, évidement, 
le fait d’habiter à Saint-
Rémy depuis 2001, à 
quelques mètres de 
la propriété où Pierre 
et Marie Curie séjour-
naient durant leurs 
vacances avec leurs 

filles Irène et Ève. Ensuite, je dois à Irène Joliot-Curie, 
Sous-secrétaire d’État à la Recherche scientifique sous le 
Front populaire en 1936 (à une époque où les Françaises 
n’avaient pas le droit de vote), d’avoir donné aux jeunes 
filles de l’École normale supérieure les mêmes prérogatives 
que les garçons, ce qui m’a permis d’en bénéficier ! Et enfin, 
le dernier point concerne le rôle de cette dernière dans 
la création du CEA auquel je suis aujourd’hui rattachée. 
Le prix Irène-Joliot-Curie que je viens de recevoir résonne 
donc un peu comme un clin d’œil ! 

Directrice de recherche au service de physique de l’état 
condensé (CEA/CNRS/Université Paris-Saclay), Bérengère 
Dubrulle vient d’être nommée Femme scientifique de 
l’année par l’Académie des sciences en lui décernant le 
prix Irène-Joliot-Curie 2022. Ce Prix remis, le vendredi  
10 février dernier au Conseil national des arts et métiers, 
distingue cette physicienne qui est notamment à l’origine 
d’un nouveau modèle de formation du système solaire 
prenant en compte la turbulence.

FEMME SCIENTIFIQUE DE L’ANNÉE 2022

Bérengère Dubrulle
Rencontre avec une Saint-Rémoise, directrice de 
recherche au CNRS, femme scientifique passionnée 
et engagée au service de la connaissance pour mieux 
comprendre les mécanismes de la Nature, les liens 
qui nous y relient et notre place dans l’Univers afin 
de mieux protéger notre environnement. « Cela fait longtemps 

que l’on voit dans nos 
expériences l’équivalent 
d’un possible arrêt du Gulf 
Stream sous l’effet du 
changement climatique. 
C’est le scénario du film 
Le Jour d’après qui met 
en scène des scientifiques 
qui alertent sur les 
changements de régime 
très rapides, et ne sont 
pas écoutés… »
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NOTRE INTERVENTION LORS LA 
MANIFESTATION DU 21/01/2023 
ORGANISÉE PAR LES COLLECTIFS 
CŒUR DE VILLE & PRÉSERVONS LAC 
DE BEAUSÉJOUR

2014 : le conseil municipal de l’époque 
adopte, quelques semaines avant les 
élections, une délibération attribuant 
l’appel d’offres « Cœur de Ville » à l’actuel 
promoteur. Un conseiller municipal d’op-
position s’inquiète du montage financier 
avec le laboratoire d’analyses qui doit 
céder son bâti à la ville. Fin mars 2014, 
la majorité sortante perd les élections, 
la promesse de vente du laboratoire est 
retirée par ses propriétaires, le projet 
s’arrête.

2017/2018 : les élus à l’initiative du 

“Coeur de Ville” en 2014 reviennent aux 
manettes, la délibération ressortie des 
cartons et le projet (sans le montage 
du laboratoire) peut redémarrer sans 
aucune prise en compte de l’inonda-
tion de 2016 (et sans anticiper celle de 
2018), « les parkings souterrains servi-
ront de bassins de rétention en cas de 
problème » nous indique-t-on.

2019/2020 : malgré plusieurs mises en 
garde sur des manquements concernant 
le dossier sur la transparence hydrau-
lique et la loi sur l’eau, le maire autorise 
le démarrage du chantier en août 2020.

2021/2023 : fin 2021, la préfecture s’op-
pose au projet en cours, le dossier Loi 
sur l’eau n’étant toujours pas conforme. 
Des compléments sont apportés, mais 

il faudra attendre juillet 2022 pour que 
la ville, le promoteur et la préfecture 
tombent d’accord sur des compensa-
tions hydrauliques.
 
Sous le couvert d’un projet de rena-
turation des berges de l’Yvette, une 
délibération (sa demande d’annulation 
à laquelle nous avons participé, est tou-
jours en instruction alors que les travaux 
ont commencé) autorise le promoteur 
(et le SIAHVY) à transformer le parking 
du C3R et le Jardin Public en bassins 
de rétention : d’où l’abattage des mar-
ronniers centenaires. Entre-temps, un 
Collectif s’est formé déposant 4 recours 
au Tribunal Administratif de Versailles et 
une plainte au pénal aux Tribunaux de 
Nanterre et de Versailles.
 Orateur : Jean-Louis Binick.

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

La période des vœux a été l’occasion de 
se retrouver et de se souhaiter le meil-
leur pour cette année 2023. Le temps 
des vœux est fini, mais l’action continue. 
Il nous reste encore de grands projets 
à accomplir. 

L’inflation frappe tout le monde, 
les citoyens comme les institutions 
publiques, les municipalités ne font 
pas exception : eau, électricité, car-
burant, fournitures… Une gestion 
rigoureuse s’impose. Nous maitrisons 
nos dépenses, mais nous poursuivons 
nos objectifs.
Comme tout un chacun, nous nous adap-
tons à nos moyens, mais nous ne faisons 
pas de concessions sur nos ambitions. 
Nous poursuivons le développement 

des modes de déplacement doux, 
nous engageons des travaux pour 
nos écoles, nos équipements publics 
et notre cadre de vie. Nous verdissons 
notre ville un peu plus chaque jour. 

Nous continuons également le réamé-
nagement de notre centre-ville, avec 
des commerces et une maison médi-
cale mais aussi la création de places 
de crèche ou encore la construction 
de nouveaux logements. Ces aménage-
ments visent à proposer des nouveaux 
services à la population, les faire vivre 
ne dépendra ensuite que de nous tous. 

Certaines personnes, dont la plupart 
n’habitent pas Saint-Rémy, disent vou-
loir sauver notre environnement. Il y 

a ceux qui font du bruit, et il y a ceux 
qui font. Il suffit de constater les pro-
jets finis, en cours et à venir de notre 
équipe municipale : nous agissons et 
continuerons d’agir dans l’intérêt géné-
ral, sans obéir aux intérêts particuliers 
d’un petit nombre.

Nous ne cessons de réfléchir à des 
solutions pour améliorer notre com-
mune, car le courage n’est rien sans la 
réflexion, et cette période nous incite à 
revoir encore davantage nos pratiques 
et nos habitudes. 

La route sera peut-être longue, mais 
les promesses seront tenues et les 
objectifs atteints.
 LORA 2020



SAINT-RÉMY MA VILLE • N°31 - MARS 2023

ceux qui interviennent sur le territoire, 
collectivités, entreprises, particuliers 
et la part que chacun peut prendre à 
la réalisation des objectifs. Cette révi-
sion est obligatoire pour que le terri-
toire conserve le label de Parc naturel 
régional. Habitants, jeunes, acteurs so-
cio-professionnels, vous pouvez don-
ner votre avis.

29
ma ville

pratique

Pour en 
savoir plus

Révision de 
la charte du 
Parc naturel
À quoi ressemblera le Parc natu-
rel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse dans 20 ans ? Comment 
habiterons-nous les villes et villages ? 
Une vaste concertation est engagée et 
les habitants sont sollicités pour enrichir 
le bilan qui servira de point de départ 
aux travaux de concertation.
58 Parcs naturels régionaux existent 
en France. Le Parc naturel régional 
(PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse 
fait partie des 4 parcs existant actuelle-
ment en Île-de-France et a été créé lors 
du développement de la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en 1985 
pour préserver le territoire.
Le PNR composé de 55 communes, est 
régi par une charte qui date de 2011, 
sa colonne vertébrale, qui doit être 
révisée. 
La révision de la Charte est un pro-
cessus long et exigeant qui doit être 
achevé fin 2025. La charte du Parc 
précise les objectifs partagés par tous 

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

LES RENDEZ-VOUS DE…
Office du patrimoine

Jardin Launay, à Orsay 
Samedi 25 mars à 14h30
L’Université Paris-Sud possède son 
propre jardin botanique géré par le 
service Environnement et Paysages, 
un espace riche et diversifié en 
variété d’espèces végétales. Le jardin 
universitaire a obtenu en 2001 le label 
Jardin botanique de France et des pays 
francophones.
Tarifs : adhérents : 2€, non adhérents : 5€

Château de la Cour Senlisse, à Senlisse
Samedi 8 avril à 14h30

Au cœur de la haute vallée de 
Chevreuse, ce lieu atypique exceptionnel 
saura vous séduire par son charme, son 
intimité. Entre Renaissance et Moyen 
Age, ceint de quatre tours et de douves 
en eaux, niché dans un parc classé de 
10 hectares, le Château offre un cadre 
rare, raffiné et authentique avec son 
orangerie de 414 m2.
Tarifs : adhérents : 4€, non adhérents : 7€

LA CROIX-ROUGE EST EN DEUIL
L’unité locale a l’immense tristesse de vous informer du 
décès de Pascale Saint Lot survenu le 23 janvier dernier. 
Après avoir piloté les maraudes, Pascale Saint Lot gérait avec 
beaucoup de succès la filière textile locale, en particulier la 
Vestiboutique, son emblème, dès sa création.
Membre du bureau, Pascale Saint Lot était appréciée de 
tous, à la fois pour sa grande humanité, ses passions et son dynamisme, sans 
oublier un enthousiasme communicatif dans toutes ses actions et dans tous ses 
contacts. Aussi, tous les bénévoles de l’Unité Locale de Chevreuse s’associent 
pour vous faire part de leur vive émotion.
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L’heure du bilan pour 
la distribution des sacs 
déchets verts
Accès et stationnement, optimi-
sation de la distribution des sacs, le 
bilan 2022 montre que l’investisse-
ment de tous a porté ses fruits. 
En installant la distribution des sacs 
de déchets verts aux anciens ateliers 
techniques au 51, rue Ditte où les 
allers-retours des véhicules sont plus 
aisés et moins accidentogènes qu’en 
centre-ville, le service a été amélioré 
pour les usagers et les livraisons par 
palette des sacs.
En parallèle, la nécessité de présen-
ter justificatif de domicile et pièce 
d’identité a pu être vécu comme 
une contrainte mais a permis de tou-
cher uniquement les Saint-Rémois, 
d’augmenter le poids moyen des 
sacs ramassés et ainsi optimiser les 
dépenses. En effet, dans le même 
temps, le déclenchement de la guerre 
en Ukraine et les bouleversements 
économiques engendrés ont fait s’en-
voler le prix du papier et donc des 
sacs.

La tournée du  
Job Truck démarre 
Chantiers Yvelines se mobilise au 
plus près des demandeurs d’emploi 
grâce à son nouveau dispositif : le Job 
Truck. Pour pallier aux difficultés de 
mobilité et à l’éloignement avec les 
services de l’emploi, cette antenne 
mobile est sur les routes, destination 
les communes rurales des Yvelines.
Que vous soyez en recherche 
d’emploi ou que vous ayez des 
besoins en personnel ou services à 
domicile, le Job Truck est là pour vous 
rencontrer !
Dispositif porté par CBL Réagir !, DEFI 
Services + et Chantiers-Yvelines, en 
partenariat avec le Service Public 
Régional de l’Emploi. Grâce au 
soutien de l’Union Nationale des 
Associations Intermédiaires et du 
Ministère du Travail.
Devant l’espace Jean-Racine mercredi 
22 mars de 9h45 à 12h30

FORUM ET FESTIVAL’OUT : 
DE NOUVELLES DATES

Prenez-en note dès maintenant, la 
rentrée scolaire 2023 ayant lieu le 
lundi 4 septembre, le forum des 
associations se déroulera donc le 
second weekend de septembre, 
après la rentrée, pour permettre aux 
pratiquants d’avoir leur emploi du 
temps. Gardez votre date : rdv au 
forum le 10 septembre !
Si le forum suit la rentrée, le 
FestivAl’OUT lui, la précède ! Alors une 
fois n’est pas coutume, le festival aura 
donc lieu les 1, 2 et 3 septembre  ! 
De beaux moments en perspective !

En chiffres 

180 000 sacs 
distribués depuis plusieurs 
années  
139 000 en 2022

23% de baisse par 
rapport aux 4 années 
précédentes 

Nouveauté !
Pour faciliter le quotidien des Saint-
Rémois, des cartes ont été mises en 
place pour ne plus avoir à présenter 
de justificatifs chaque fois.

Dates des prochaines distributions 
4 et 18 mars, 1er et 29 avril
Justificatif de domicile et pièce 
d’identité obligatoires ou carte 
de déchets verts .
Ateliers 51 rue Ditte - 9h30 à 12h
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Naissances
23/11 Ahmed-Asser Dadi
24/11 Merlin Cuvelier
09/12 Charlie Chevillon
24/01 Camille Fenoll Perez
24/01 Nino Billy Saunier
08/02 Pauline Testard Cauquil
Félicitations aux parents !

Mariages
04/02 Aurélie Godard/Danielle Brossel
11/02 Thierry Boyer Cavelier/ Marie  
Feijoo Pereira
Félicitations aux mariés !

Décès
05/06 Angélique Oliveira
29/10 Félix Fitoussi
29/12 Yvonne Blanchard
02/11 Monique Balasse

carnet

saint-rémois

03/11 Marie-Thérèse Conquer
04/11 Victor Teles
06/11 Gérard Goy
06/11 Donato Antoniol
13/11 Thérèse Ragot
17/11 Françoise Zoppi
19/11 Jean-Pierre Bourgeois
21/11 Gisèle Malegat
23/11 Christiane Quarti
27/11 Claude Bellevaux
06/12 Odette Mazet
13/12 Josiane Benit
14/12 René Naviere
16/12 Marie Boutin
19/12 Régis de Wavrechin
21/12 Daniel Lardenois
22/12 Mina Chicat
26/12 Carle Weiss
27/12 Édith Cadoret
29/12 Philippe Dürrwell

30/12 Michelle Hippolyte
04/01 Paulette Pasquet
06/01 Raymonde Blanchard
07/01 Anaïse le Gal
12/01 Jacques Duteil
12/01 Marceline Riche
18/01 Yvonne Gautier
21/01 Henri Petitpas
21/01 Sadia Benfares
25/01 Ginette Théroude
03/02 Christine Lavergne
12/02 Francesco De Valerio
13/02 Jeannine Derval
13/02 Geneviève Hary
19/02 Robert Meslage
19/02 Marie-José Loudéac
21/02 Gisèle Nordlinger
Toutes nos condoléances 
aux familles.

Vénérable course cycliste  par 
étapes née il y a 90 ans, elle partira 
cette année de La Verrière et passera 
à deux reprises par Saint-Rémy-lès-
Chevreuse le dimanche 5 mars 2023. 
Quel sera l’impact de la course sur votre 
quotidien ? 
Le Chemin de la Chapelle et l’avenue du 
Buisson seront fermées à leurs extré-
mités de 13h30 à 14h25 et de 15h30 à 
16h30 . Le stationnement sera interdit 
rue de la République du samedi 4 mars 
20h au dimanche 5 mars 16h30. La cir-
culation sera interdite dimanche 5 mars 
de 13h30 à 14h25 et de 15h30 à 16h30 
sur le passage de la course chemin de 
Coubertin, rue de la République, rue 

Le Paris- Nice dans notre ville

Victor-Hugo, rue de Versailles, route 
de Versailles et D195.
Si vous avez des questions, des difficul-
tés d’organisation pour ces deux jours, 

la Police municipale est à votre écoute 
pour trouver une solution. 
01 30 47 05 05. 
police@ville-st-remy-chevreuse.fr
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ESPACE JEAN RACINE

TARIFS 
25/18/12€

MUSIQUE

20H30
DÉBUT SPECTACLE

Marianne Piketty
et le Concert Idéal


