
 
                                             
                                                                                                    Madame Agathe BECKER 
                                                                                                    Maire de Saint Rémy lès Chevreuse 
       Hôtel de Ville 
       2, place Victor Hugo 
       78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
                           Saint-Rémy le 16 Janvier 2015 

 

 
 
Objet : Avenir de Saint Rémy lès Chevreuse au sein de la Communauté de Communes de la Haute     
              Vallée de Chevreuse (CCHVC) 
      
 
Madame le Maire, 
 
Nous vous remercions d’avoir reçu les représentants de nos différentes associations le 18 Décembre 2014 
afin de vous faire part des interrogations et inquiétudes des habitants de la commune quant à votre vision 
de demander l’intégration de Saint Rémy lès Chevreuse au sein de la Communauté de Communes du 
Plateau de Saclay. 

Comme vous l’aviez déjà indiqué lors du Conseil Municipal du 18 Décembre 2014, vous nous avez confirmé 
vouloir mettre en place au cours de ce mois de Janvier une large documentation sur ces sujets à la 
disposition des Saint Rémois en mairie et sur le site internet de la ville. 

Nous vous remercions par ailleurs d’avoir accepté l’organisation, à l’Espace Jean Racine, d’un débat 
contradictoire sur ces sujets au début de cette année, animé par un journaliste. Selon nous pourraient y 
participer, outre vous-même : 

- Monsieur le Maire de Chevreuse, 

- Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Plateau de Saclay, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes EURO’ESSONNE, 

- Un représentant de COLOS (Collectif OIN Saclay), 

- Madame la Présidente de l’UAP. 

Dans l’attente de leur mise en œuvre, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 
 
Ensemble pour un autre cœur de ville                                                                Habitants de Beauséjour 
 
 
                     Daniel Calinaud                                                                                            François Jullien 
 
Saint Rémy Environnement                Union des Amis du Parc                     Vivre les Hauts de Saint Rémy 

                                                                      
                Pierre Choay                             Catherine Giobellina                                     Martine Michel                                       
 



 

Copie aux: 

- Membres du Conseil Municipal de Saint Rémy lès Chevreuse 

- Adhérents des Associations                                   

 

                                        

  


