
Assemblée Générale Ordinaire 
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Notre association a terminé son 20ème exercice au 31 Décembre 

2013, et cette assemblée a pour but de vous en présenter le bilan. 

Rappel des engagements de l’Association :  
L’association agit dans le cadre de ses buts tels que définis dans 

les statuts révisés de 1997 (extrait ci-joint) et en toute indépendance 

politique, en s’impliquant dans des activités d’animation locale sur le 

quartier de Beauplan et de défense du cadre de vie localement mais 

aussi plus largement au niveau du Parc Naturel Régional, en faisant 

partie du conseil d’Administration de l’UNION DES AMIS DU PARC.  

Elle est également : 

-Membre du collectif ALLIANCE ASSOCIATIVE pour la 

suppression des vols et la reconversion de l’aérodrome de Toussus 

le Noble regroupant plus de 40 associations des Yvelines et de 

l’Essonne. 

-Membre d’ILE DE France ENVIRONNEMENT. 

Les membres du bureau et du conseil d’administration sont 

bénévoles. L’association ne reçoit aucune subvention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons nos actions concernant les nuisances aériennes 

qui sont vraiment à redouter compte-tenu de l’arrivé des 

hélicoptères. 

Nous avons profité de la réfection de la voirie rue des Chênes pour 

envisager des aménagements qui correspondaient plus à une zone 

résidentielle que les vieilles bornes en plastique provisoires, et pour 

sécuriser la partie du trottoir et le tournant du garage Renault. 

Nous avons manifesté notre désaccord sur la communication 

concernant le projet « cœur de ville » et son vote juste avant les 

élections municipales, imposant ainsi aux nouveaux élus un projet 

qui n’a pas été approuvé par leurs soins. 

Bien que cela ne fasse pas partie du bilan précédent comment ne 

pas parler des problèmes de circulation que chacun rencontre et qui 

ont été l’objet d’une important réaction de la part de certains à la 

suite d’une demande d’avis d’un de nos adhérents.  

Nous avons tenu également à rédiger un questionnaire pour les 

candidats aux élections municipales pour que notre quartier soit 

mieux connu et mieux pris en considération. 

2014 ne sera donc pas de tout repos, des dossiers importants nous 

attendent. Nous comptons sur votre aide et vos connaissances pour 

mener à bien certains d’entre eux. 

Fonctionnement de l’association :   
Cette année, notre association aura compté 77 familles 

membres, et un Conseil d’Administration de 6 membres qui se 

réunissait chaque mois. 

Le bureau était composé d’une présidente, (Martine MICHEL), 

d’un vice-président et trésorier (Claude TREBEDEN), d’une 

secrétaire (Florence Boutes). 

Membre du Conseil d’Administration Évelyne DELPUECH, 

Claude SIMIOT. 

Pour que l’action associative s’organise,  celle-ci  a été 

structurée autour des plusieurs projets qui ont été 

respectivement coordonnés par un ou plusieurs membres :  

-  Sortie ou spectacle : Catherine BOULAY, Martine MICHEL 

-  Printemps des Artistes : Florence BOUTES  

                                              Catherine MOUCHNINO 

-  Brocante : Alain MICHEL, Denis PERNIN  

                      Évelyne et Patrick DELPUECH, 

-  Aménagement & Cadre de vie du Plateau, Sécurité : 

    F. BOUTES, M. MICHEL, C. SIMIOT, C.TREBEDEN,  

 -  Dossier Toussus Le Noble :  

    Martine MICHEL, Claude SIMIOT 

-  Trésorerie : Claude TREBEDEN,  

-  UAP : Martine MICHEL 

-  Mailing List : Patrice RAGOT 

Sans oublier tous les bénévoles qui manifestent leur intérêt 

pour l’association, préconisent des sorties, nous aident à 

organiser les différentes manifestations, participent à l’accueil 

du public. 

Un grand MERCI à tous. 

ANIMATION  

« Vivre les Hauts de Saint-Rémy » 

Statuts:  Révision  11-97  

 

Article 2: But de l’association 

Créer une animation localisée sur le plateau de Beauplan, 

commune de Saint Rémy les Chevreuse, et favoriser les 

échanges entre ce quartier et les autres quartiers de Saint-

Rémy. 

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des résidents  en 

s’engageant:  

•à protéger le cadre de vie 

•à limiter les projets d’ensembles immobiliers sur la commune 

et les communes limitrophes. 

•à contenir le flux des nouveaux véhicules sur le plateau.. 

•à exercer des activités de défense du patrimoine, de 

l’environnement, des sites et paysages. 

SHEN YUN : 13 avril 
 

Sortie au Palais des Congrès pour un spectacle époustouflant 

qui nous a fait voyager dans le temps des légendes parmi les 

différentes dynasties et régions de la Chine. Des tableaux 

colorés nous offraient des chorégraphies pleines d’énergie. Les 

tambours de guerre, les instruments chinois anciens et les voix 

de ténor et soprano nous ont  fait découvrir une partie des 

nombreuses traditions de ce pays si vaste. 
 

Il nous a été expliqué que cette troupe, interdite en Chine où la 

culture traditionnelle a été bannie à l’époque du l’ancien régime, 

est basée à New York. 
 

Malheureusement ce spectacle, bien que de très grande qualité 

et des réservations placées face à la scène, n’a pas reçu le 

succès escompté et nous avons eu 40 réservations seulement 

sur 59 places payées. Ce qui nous amène à proposer moins de 

place pour les prochaines sorties. 

 

 



Disco : 15 décembre 
 

Sortie aux Folies Bergères. Retrouver les grands tubes des 

années 70 nous a fait sortir de notre réserve ! Une comédie 

musicale bien sympathique et enlevée. 
 

2 heures de show, d’humour et de fête, Succès total  nous avons 

refusé du monde ! 

Pour le retour notre chauffeur nous a fait remonter les Champs 

Elysées ou nous avons pu apprécier le marché et les 

illuminations de Noel 

 

Aménagement & Cadre de Vie 
 

Quartier Beauplan : 
 

Sécurité : 
Malgré nos demandes nous n’avons pas obtenu la réunion 

publique promise par la municipalité. Nous relancerons ce 

dossier avec les nouveaux élus. 

 
Urbanisme : 
Les réfections de la voierie ont été réalisée rue des Buissons, 

rue des Chênes, ainsi que le marquage au sol. Après avoir 

diffusé un questionnaire aux résidents dans la dernière partie de 

la rue des Chênes, l’Association, en concertation avec les 

habitants et les services de la mairie a fait remplacer les vieilles 

bornes en plastique par des chicanes et des  jardinières, le 

trottoir fictif a été repeint et délimité par des plots réfléchissants. 

La courbe du garage Renault a été sécurisée dans la mesure du 

possible. Reste à déterminer des aménagements et des 

agréments complémentaires sur l’ensemble du quartier. 

 
Des difficultés croissantes dues à la circulation se font ressentir. 

Une proposition d’un de nos membres qui rencontre des 

difficultés au croisement de sa rue, a mis le quartier en émoi et a 

fait peser des doutes sur la probité de l’association. 

Cela a permis toutefois de rebondir sur le dossier et d’interpeller 

les candidats aux élections municipales qui ont promis des 

études de circulation sur l’ensemble des quartiers. 

Certes les problèmes de circulations apparaissent dans tous les 

quartiers, mais Beauplan a malheureusement la spécificité d’être 

traversé par des véhicules venant de toutes parts, à savoir : 

 

-Les camions, ambulances et  employés d’Orpéa 

-L’école d’infirmières 

-Les habitants de Magny les Hameaux – quartier de l’autre côté 

de la rue de la Chapelle 

-Les véhicules qui évitent les bouchons de la Route de Versailles 

et reprennent par la rue de la Chapelle 

-Sans compter les allées et venues des Saint Rémois  pour 

utiliser la salle de Beauplan depuis que le gymnase est fermé. 

 

Clairière :  
Les installations vieillissent et se dégradent. Nous l’avons fait 

remarquer dossier à suivre. 

Une crèche de 10 lits va être construite près du centre aéré. 
 

Plaine d’Aigrefoin – Chevincourt :   
Notre objectif est de travailler en collaboration avec la mairie 

pour protéger cette plaine d’une éventuelle urbanisation à terme. 

Animation (suite) 

Printemps des Artistes : 9 juin 
9h : les artistes arrivent dans la salle de Beauplan et tout le monde 

est à la joie de se retrouver ou de faire connaissance. Ils seront 

sept à se partager l’espace : les peintres Carole Carpier, 

Dominique Delhorbe, Florence Héliot, André Rossi, Jocelyne 

Sciarini, le photographe Daniel Hess et le sculpteur Marie-Jeanne 

Carpier. 

•Suit un ballet de paquets carrés ou rectangulaires. Les œuvres 

sont soigneusement emmaillotées. Les artistes les disposent au 

pied des cimaises, grilles et chevalets selon le plan qu’ils ont 

prédéfini tandis que les organisateurs s’affairent à préparer le 

café, distribuer des crochets tout en jetant quelques coups d’œil 

pour découvrir enfin les derniers tableaux, photographies et 

sculptures réalisés par leurs invités. Les housses s’ouvrent, le 

papier à bulles est défait et … les couleurs jaillissent, la grisaille 

s’efface ! 

•Les œuvres trouvent leur place, on règle l’alignement, un socle 

est déplacé et une harmonie s’installe. Certes les styles et les 

techniques sont différents mais chaque artiste a mis sa parfaite 

maîtrise de son art au service de sa créativité. L’art et les artistes 

sont bien au rendez-vous et les premiers visiteurs entrent. Ils 

seront suivis de bien d’autres dans un mouvement ininterrompu de 

11h à 19h. Les amateurs montrent une réelle curiosité et les 

échanges se créent entre eux et les artistes. C’est l’esprit qui a 

prévalu lors de la création de notre exposition. La mission que 

s’est donnée l’association de rapprocher l’art non seulement des 

habitants de Saint Rémy lès Chevreuse mais aussi des environs 

est remplie. 

•Artistes et bénévoles font connaissance avec les nombreux 

visiteurs et retrouvent  amis et voisins, venus de Saint Rémy, de 

Gif, de Chevreuse, d’Auffargis, de Montigny-le-Bretonneux ou de 

Saint Cyr pour citer quelques exemples. Des acteurs de la 

municipalité admirent eux-aussi les œuvres présentées. 

•A 16h et 17h, Jérémy joue quelques pièces enjouées au piano 

pour que la fête des arts soit complète. 

•Que chaque participant qui a contribué à ce succès soit remercié. 

Retrouvez les artistes sur le blog de l’exposition. Vous pourrez les 

suivre ou découvrir les nouveaux. 

•Le Printemps des Artistes revient le dimanche 30 mars 

2014 de 10h à 18h pour sa 5ème édition ! 

http://expo.beauplan.blog.free.fr/ 

Brocante: 20 octobre : 20 ans cela se fête! 
- Une animation de rue avec un orgue de barbarie et  des 

sculptures de ballons que les petits et grands ont fort 

appréciés. 

- Une tombola pour les exposants particuliers , 10 beaux lots à 

se partager ( Coffret weekend, coffrets diners, chèques 

cadeaux de 50 € chez les commerçants St Rémois) que les 

gagnants ont été ravis de recevoir.  
 

Un temps mitigé , quelques gouttes en matinée, soleil l’après-midi, 

jusque vers 17h30 où un déluge s’est abattu sur Beauplan! 

Heureusement il était l’heure de remballer ! 

Globalement les exposants ont fait une très bonne brocante 
 

La gestion de la brocante est maintenant opérationnelle sous le 

logiciel Access, ce qui permet de mieux gérer les emplacements 

et d’éviter ainsi les doublons. Le publipostage a été mis en place 

et nous facilite la tache.  

Comme chaque année les exposants Particuliers et 

Professionnels n’ont pas manqué de remercier VHSR pour son 

organisation. 

http://expo.beauplan.blog.free.fr/


 

 
 

 

Centre Ville :   

 

Les constructions : 

Le Gymnase est en train d’être détruit. Une construction de 100 m2 

a été achetée pour compenser le manque de salles. Le choix de 

l’entreprise pour le nouveau complexe sportif a été fait pour un cout 

de 5,4 millions € - Le département a versé une subvention de       

450 000 € - La subvention de la région prévue de 700 000 € n’a 

toujours pas été versée. Le reste est entièrement financé par la 

commune. 

Le restaurant scolaire et le centre de loisirs, ont subit des incendies 

ils sont à reconstruire en priorité. Rappelons que le centre de loisirs 

est un préfabriqué qi date de 40 ans.  Mais nous aurons un beau 

gymnase ! 

 

La réalisation de la piste cyclable nous a bien déçus ! Pourtant la 

charte urbaine avait réalisé un bel exemple de projet ! Les 

pommiers qui longeaient le chemin de Coubertin/ rue de la 

République ont tous été déterrés. Reste cette piste d’enrobé noir 

réservée aux vélos mais utilisée par tout le monde. 

 

Les casseroles de ne cessent de fleurir un peu partout, sans aucune 

recherche architecturale, ni de prise en compte du patrimoine 

existant. Un pavé de bois intitulé « domaine du Lavoir » en plein 

centre ville, posé sur un bout de trottoir sous prétexte que dans 5 ou 

6 ans ou même 10 qui sait, la route et le trottoir d’en face seront 

déportés. Un immeuble de 40 logements dont la seule sortie ce 

trouve sur la Route de Versailles déjà encombrées aux heures de 

pointe. Les immeubles rue de la Républiques, rue Chesneau, d’une 

qualité architecturale peur recherchée etc…Mais à propos que font 

les architectes du Parc Naturel de la vallée de Chevreuse censés 

conseiller les élus ? 

 

Le cœur de ville :  

En février dernier VHSR avait demandé avec St Rémy 

Environnement et l’Association Cœur de Ville l’aide des St Rémois 

pour signer une demande de consultation sur le projet, il suffisait 

qu’1/5e des électeurs se prononce. Malheureusement nous avons 

recueilli plus de 500 signatures, ce qui n’était pas suffisant pour 

aboutir. 

En décembre, l’association a fait part de son étonnement quant au  

déroulement de l’exposition en mairie : délai très court, absence 

d’un livre blanc mais d’une urne dans laquelle chacun pouvait 

insérer les remarques, sans prendre connaissance des 

commentaires de l’ensemble des habitants. Il s’agissait bien d’une 

simple information selon la mairie mais en rien une consultation. 

C’est pourtant avec nos deniers que ces terrains ont été acquis. Le 

projet a été arrêté et voté par l’ancienne équipe municipale juste 

avant les élections, bloquant ainsi toute possibilité de choix à la 

nouvelle équipe. 

 

Projet d’aménagement de la gare par le STIF :  

Ce projet date de plusieurs années, et les élus n’en avaient pas 

parlé. Pourtant le dossier est conséquent et dangereux pour notre 

commune. Le Syndicat des Transports compte sur le RER B pour 

résoudre en partie les nombreux problèmes que va poser 

l’urbanisation du Plateau de Saclay et pour augmenter le trafic 

envisage de faire passer des voies de chemin de fer au-delà de la 

route de Limours, mutilant ainsi le centre-ville et les possibilités de 

stationnement aux abords de la gare. 

D’autre part, la RATP étant propriétaire des terrains situés de part et 

d’autre de la gare prévoit une extension de voies de garage pour 

garer des trains supplémentaires. Ce dossier est entre les mains 

des nouveaux élus. Nous le suivrons de près. 

Aérodrome de Toussus Le Noble 
 

L’année 2013 fut riche en actions et rebondissements. Tout 

d’abord sous la pression des associations de riverains 

regroupées dans le cadre de l’Alliance Associative pour la 

Reconversion de l’Aérodrome de Toussus-Le-Noble, La 

préfecture a ordonné la réalisation d’une étude intitulée : 

« Fonctionnement de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble et 

son impact environnemental et sur l’évolution ou la 

reconversion d’activités dans la cadre du développement 

durable ». 

Le constat objectif est que cette étude fut biaisée et le cahier des 

charges non respecté. De plus l’aspect reconversion de la 

plateforme ne fut jamais abordé ! Ce qui est un comble. 

 

Dans le même temps, suite à l’application du décret hélicoptères 

du 20 octobre 2010, Toussus devient l’héliport du sud ouest 

parisien, avec 39 % du trafic de la région parisienne, et 

demain encore beaucoup plus avec des estimations à + de 

60 %. 

 

Devant cet état de fait, après avoir conduit plusieurs réunions 

publiques d’information (les Loges en Josas, Magny-les-

Hameaux, Villiers le Bâcle) les associations de riverains ont 

décidé dans un premier temps, de lancer une pétition en ligne 

http://www.mesopinions.com/petition/sante/reconversion-

toussus-noble-aerodrome-dangers/11516 à laquelle nous vous 

suggérons d’adhérer. 

 

D’autres actions seront proposées cette année. En effet il s’agit 

de préserver notre cadre de vie aussi bien que d’éviter une 

inéluctable dépréciation immobilière ! 

 

Nous tenons à votre disposition les fichiers des présentations 

publiques : courrier.vhsr@bbox.fr 

 

 

Aménagement du Plateau de Saclay : 

 
4,6,2013 : réunion publique d’information organisée par VHSR, 

St Rémy Environnement et Association Cœur de Ville présentant 

l’évolution du projet Grand Paris relié au schéma directeur de 

l’Ile de France, les transports vers et sur le plateau.  

 

Par décret du 27/12/13 le Conseil d’Etat a officialisé la 

« Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière »  du 

Plateau de Saclay. En préservant de toute urbanisation plus de 

2400 hectares d'espaces agricoles et d'importantes superficies 

d'espaces naturels et forestiers du plateau, ce dispositif juridique 

constitue une garantie que le projet d'aménagement sur le 

plateau ne s'étendra pas sur les espaces agricoles et naturels, 

qui constituent une exceptionnelle richesse paysagère, 

environnementale et nourricière . La plupart des demandes 

formulées par les associations , à l'enquête publique de Mars-

Avril 2012, a été retenue par le Conseil d'Etat, en dépit des 

réserves et des objections émises par l'Etablissement Public 

Paris-Saclay (EPPS) sur leurs propositions. 

 

Toutefois plusieurs dossiers sont entrés dans une phase de 

réalisation :  
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-ZAC du Moulon – 337 ha – sur Gif sur Yvette, Orsay et Saint 

Aubin. Le  programme représente un total de 870.000 m2 dont 

350.000 pour l'enseignement supérieur et la recherche, 

200.000 m2 d'activités économiques, 180.000 m2 de 

logements familiaux, 90.000 m2 de logements étudiants, 

50.000 m2 d'équipements publics, commerces et services.  

 

-ZAC quartier Polytechnique -232 ha. - 870.000 m2, dont 

196.000 pour l'enseignement supérieur et la recherche, 

360.000 pour des activités économiques, 200.000 pour des 

logements familiaux, 78.000 pour des logements étudiants et 

36.000 pour les services, commerces et équipements. 
 

        

   VIVRE LES  HAUTS  DE  SAINT-REMY     RAPPORT  FINANCIER  2013 

    

    

   SUIVI DES OPERATIONS  REALISEES EN 2013   

    

Libellé de l'opération   Débit   Crédit    Bilan  des  principales  activités 

    

     SITUATION  au  1/1/2013 5 991,33 €   

    

    SPECTACLE   YUN   du  13/4/2013 4971,00 1410,00       Coût  Total  :  3561,00 € 

        

      Achat  des  places  4661,00     

      Location  du  car 310,00     

      Vente  des  billets   1410,00   

        

    PRINTEMPS  DES  ARTISTES  du  9/6/2013 440,24          Coût  Total  :  440,24 € 

        

      Kakémonos  et  Flyers 239,18     

        

      Repas  des  Artistes et  Photocopies 201,06     

        

     BROCANTE  du  20/10/2013 2936,81 5873,50           GAIN  TOTAL  :  2536,69 € 

            Rappel   :   2012   :  4577,93 € 

     Kakémonos , papeterie , courrier , photocopies … 686,88                          2011   :  3763,65 € 

     Achat des cadeaux pour la Tombola des 20 Ans 754,30     

     Animateur : Orgue de Barbarie et Sculpture ballons     (400,00€ regle en 2014) 

     Viennoiseries,Boissons,Divers 401,09     

     Sanitaires  816,88     

     Gardiennage 277,66     

     Chèques pour la réservation des places   5444,50   

     Vente des Boissons et Viennoiseries    429,00   

        

     SPECTACLE DISCO: FOLIES  BERGERES 15/12/13 4053,00 1360,00        Coût  Total  :  2693 € 

        

      Achat  des Places   3700,00     

      Location  du  car 353,00     

      Vente  des  billets   1360,00   

        

     SPECTACLE MUSICAL  LE QUATUOR du 8/2/2014 2090,00           Coût  sur 2013  :  2090 € 

          (gain a venir sur 2014) 

       Achat  des  Places en novembre 2013 2090,00     

        

     FRAIS  DIVERS  3048,33           Coût  Total  :  2904,31 € 

        

      Assurance pour l'Association  VHSR. 678,71     

      Gestion des Comptes par le Crédit Mutuel 108,33     

      Vie de l'Association  1948,36     

      Frais  de  Télécom 222,93     

      Solde de la Brocante 2012 90,00     

        

      ADHESIONS  2013   840,00        GAIN  TOTAL  :  840,00 € 

            (77 adhesions) 

      TRANSFERT du LIVRET sur COMPTE-COURANT   5288,75   

        

      TRANSFERT du COMPTE-COURANT sur LIVRET 2924,20     

        

      TOTAL  ANNEE   2013 20 463,58 € 14 772,25 €    PERTES sur l'année : 5691,33 € 

    

      SOLDE  au  31/12/2013 300,00 €   

    

OBJECTIFS 2014 
 

- Circulation Beauplan 

- Plaine de Chevincourt 

- Site V.H.S.R. 

 

La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir  

est celle qu’on ne tente pas ! 
(P.E. Victor) 
 




