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La réhabilitation, dans les règles de
l’art, des façades de l’hôtel de ville et
de sa cour d’honneur.

- Enfin, l’embellissement de la place du
14 juillet avec notamment l’installation
d’une fontaine, dans l’esprit de notre
Charte Urbaine... de même que la
remise en peinture de tout le matériel
urbain, lampadaires et autres, selon
les prescriptions de celle-ci.

Concernant les travaux courants :
Rénovation de tout le bâtiment central
de l’école Jean Jaurès, avec quatre
classes entièrement refaites, ainsi que
l’éclairage et le chauffage de l’école
Jacques Liauzun, sans oublier le réaménagement des deux cours d’école.
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de l’avenue du Général Leclerc et de la
rue Port-Royal, l’autre à celle des rues
Pierre Curie, de la Gare et Henri Janin.

Les travaux de rénovation de l’église
(révision de la toiture, maçonnerie extérieure et les peintures intérieures)
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J’évoquerai ensuite deux bâtiments emblématiques, à la fois pour nos valeurs
républicaines et notre patrimoine :

C’est devant une salle comble
que s’est déroulée le lundi 20
janvier dernier la traditionnelle
cérémonie des voeux du Maire à
l’Espace Jean Racine. En effet,
Guy Sautière, élu municipal
depuis 31 ans et maire depuis 16
ans, était comme chaque année
entouré de l’ensemble du Conseil
municipal, pour saluer une ultime
fois, tous les acteurs locaux
qui, dans leurs rôles respectifs,
contribuent chaque jour à la qualité de vie des Saint-Rémois :
responsables associatifs, commerçants, artisans, professionnels de santé, responsables d’entreprises, enseignants, pompiers,
gendarmes et différents
partenaires institutionnels et
privés de la commune.

Extraits du discours prononcé
par Monsieur le Maire :
«Mesdames, Messieurs,
Comme d’habitude, j’aborderai à
grands traits pour ne pas vous lasser,
les temps forts de tout ce qui a fait
notre actualité saint rémoise en 2013.
Est-il besoin de vous dire que mes propos seront objectifs et factuels, avec
tout le recul nécessaire dû au calendrier électoral…, en mettant toujours
en évidence qu’il s’agit d’un travail collégial…, car je vous l’ai souvent dit, un
Maire seul, ne peut rien… ou si peu.

Bâtiments communaux
Parce que je n’ai pas envie de m’appesantir sur ces adversités que furent,
heureusement sans dommages corporels, les deux incendies que nous
avons subis au printemps… celui criminel du restaurant scolaire, et celui accidentel du centre de loisirs… si ce n’est
pour remercier les parents d’élèves, les
élus en charge de ces équipements,
les personnels territoriaux, les entreprises qui nous ont permis de réussir la
gageure de tout remettre en ordre de
marche, cohérent et sécurisé, pour la
rentrée scolaire, certes dans des bâtiments provisoires, mais de qualité...

Installation sur l’emprise du stade
d’une structure provisoire pour les scolaires et les sportifs durant la construction du futur complexe sportif.

Voirie et liaisons douces
On ne peut parler des travaux, sans
évoquer la voirie, les trottoirs, les liaisons douces, autant de chantiers réalisés selon une hiérarchisation des
besoins et un plan pluriannuel parfaitement établi et respecté, représentant
une surface totale de 70 000 m², (soit
l’équivalent de 12 terrains de football
ou de 90 courts de tennis), pour un
budget d’environ 750 000 € :
- Le revêtement des rues Henri Janin,
de la Gare, Raspail, de la Digue, Ravel,
des Buissons, des Chênes et le chemin d’Aigrefoin,
- Les trottoirs de la route de Limours,
des rues Pierre Curie, de la Gare, de
Versailles et l’avenue Guy de Coubertin,
- Les liaisons douces chemin de la Glacière et la piste cyclable entre la gare
et l’église, en anticipation de l’aménagement de toute la rue de la République jusqu’à la place du 14 juillet.
- La requalification de cheminements
piétons desservant notamment le marché couvert et l’Espace Jean Racine.
- Pour la sécurité, l’aménagement de
deux ronds-points : l’un à l’intersection
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- Et pour compléter cette démarche,
la mise en place à intervenir dans
quelques jours d’une signalétique aux
normes du Parc naturel, achevant de
mettre toutes ces initiatives en valeur.

Environnement
L’environnement revêt souvent des
formes auxquelles nous ne pensons
pas toujours spontanément. L’une
d’elles est l’assainissement pour lequel
trois gros dossiers sont en cours.
- La rénovation du collecteur intercommunal de la rue Lamartine. La réalisation de ce projet dont je vous parlais
depuis 15 ans, sera terminée en avril.
Second chantier important ayant pour
but la renaturation de l’Yvette : le déplacement du collecteur intercommunal passant actuellement dans la Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique pour la
Faune et la Flore (ZNIEFF) vers la rue
Ditte, laquelle sera fermée pour plusieurs mois…
Autre dossier peu visible : la finalisation de notre Schéma directeur d’assainissement qui, après un diagnostic
complet de notre territoire, a permis de
programmer l’assainissement collectif
de toutes les propriétés de la rue de
Paris (à partir de juin) et des avenues
Hoche et d’Assas après les inscriptions
budgétaires nécessaires.
Tout ceci parachève 15 ans de travaux
qui ont conduit à une couverture pratiquement complète en assainissement
collectif de notre territoire communal.
suite...

Cérémonie des voeux
A noter dans le programme pluriannuel de gestion de notre très enviée
Réserve Naturelle Régionale (RNR) :

nécessaires à l’accueil de nouveaux
commerces dont un restaurant dans
un cadre paysagé et convivial.

- La réalisation du pré verger, chemin
de la Glacière, sur le site d’un ancien
verger abandonné.

Je suis particulièrement heureux de
l’aboutissement de ce projet, là encore
porté collégialement, cette opération
ayant été conçue avec une méthodologie stricte nous mettant à l’abri
de mauvaises surprises financières...
Par contre, l’aménagement du terrain
des sœurs sera finalisé par nos successeurs.

- Une étude subventionnée par la
Région, des eaux de l’étang de Vaugien, en vue de sa réhabilitation.
- Une pépinière fruitière, sur la parcelle de l’ancienne maison de garde
barrière, où sera réalisée à terme, la
future maison de l’éco-mobilité.
- Pour le « pastoral », les blondes d’Aquitaine et leurs veaux qui paissent depuis
plusieurs années, près du lycée de la
Vallée et nos gentils moutons d’Ouessant qui eux, broutent rue de Paris, à
l’intersection de la rue de Vaugien.
Sans oublier de mentionner l’obtention,
grâce à nos services techniques, de
notre 1er prix, reçu du Conseil Général
en matière d’environnement paysager.

Complexe sportif
Ce projet a été initié dès 2008, mais
longtemps retardé pour des raisons indépendantes de notre volonté : la modification des procédures de refinancement chez nos subventionneurs, en
conséquence de la rareté de l’argent
public, pour eux comme pour nous.
Tous les obstacles maintenant franchis, j’ai le plaisir de vous confirmer
que ce dossier sera proposé au vote
définitif du Conseil municipal début février. Ce, et je tiens à le rappeler, sans
obérer le financement des autres équipements en projet.

Le cœur de ville
Depuis 2000, a pris corps une réflexion
d’avoir à recréer un centre-ville sur les
terrains EDF que, forts d’une volonté
politique réfléchie et prospective, nous
sommes parvenus à racheter en 2003.
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La procédure complexe que vous
connaissez, aboutira à la proposition
faite au prochain Conseil municipal de
désigner l’aménageur retenu. Ce programme inclura environ 60 logements
dont un quart de locatifs aidés, une
maison de la petite enfance de 30 berceaux, un foyer pour les seniors et l’acquisition par la commune des locaux

Le logement
Concernant les programmes de logements aidés en cours pour lesquels
des attributions aux Saint-Rémois sont
possibles, la Commune cautionnant
les emprunts :
- La résidence, rue Pierre Curie, de
56 logements pour étudiants et jeunes
actifs qui a été inaugurée en octobre
dernier.
- Les 12 logements aidés livrés en
septembre par le bailleur social de La
Poste, «Toit et Joie», rue de la République.
- Le programme, dit des Laboratoires
Tissot de 40 logements, rue de Versailles, qui sera terminé en 2014.
- Une opération de 20 logements sur
les emprises foncières de la CGT, rue
de Paris, est également sur les rails…

Le scolaire
De tout temps, l’école a porté un idéal
d’égalité républicaine et de promotion
sociale et nous avons toujours œuvré
à Saint-Rémy pour qu’elle soit un lieu
de réussite pour tous les élèves.
Depuis 2008, nos jeunes Saint-Rémois
bénéficient des nouvelles technologies
pédagogiques avec l’installation progressive, dans toutes les classes élémentaires, de tableaux interactifs…
A la dernière rentrée scolaire une
grande section de maternelle a même
été équipée de tablettes numériques.
La caisse des écoles attribue des dotations conséquentes au fonctionnement
quotidien des classes et participe financièrement aux projets pédagogiques et
classes de découvertes proposés par
les enseignants.

Actuellement, la volonté de donner
le meilleur aux jeunes Saint-Rémois
s’exprime aussi par l’action que nous
menons pour concevoir un dispositif
qui réponde aux exigences du décret
du ministre de l’Education nationale
concernant la réforme des rythmes
scolaires, dans le cadre d’une large
concertation avec tous les partenaires
de l’école.

Affaires sociales et familiales
Outre les activités traditionnelles offertes à nos seniors par le CCAS, l’un
des faits marquants de l’année a été
la signature, avec le Conseil général,
d’un Contrat Social de Territoire (CST).
Il permettra une information et une approche globalisées, par exemple des
thèmes suivants :
- Les problématiques des familles, de
leurs enfants et adolescents
- L’insertion professionnelle des jeunes
et des bénéficiaires du RSA et le besoin de logement.
- Les liens intergénérationnels
- Le maintien à domicile de nos aînés
le plus longtemps possible
Concernant nos tout-petits, je vous
confirme que dans l’attente de la maison de la Petite Enfance en centreville, une micro-crèche de 10 places
ouvrira ses portes fin 2014 à Beauplan.

L’événementiel
Je veux mettre en exergue toutes les
qualités de cœur que développent
spontanément les Saint-Rémois, par
exemple lors des manifestations caritatives et plus particulièrement cette
année le Téléthon pour lequel SaintRémy était village d’accueil.
Sans oublier les concerts qu’organisent les jeunes de La Noria, le dernier en date au profit des victimes du
typhon aux Philippines… parce que
l’état d’esprit de cette jeunesse là, doit
être encouragé.
J’apporterai aussi, un éclairage particulier sur la tenue, en octobre dernier
à Saint-Rémy, du 37e congrès annuel
des Parcs naturels régionaux de
France et d’Outre-Mer, qui a accueilli
1 150 congressistes venus décou-
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vrir notre belle vallée et participer aux
conférences et ateliers sur le thème
de la « transition écologique des Territoires en mouvement ».
Autre coup de chapeau : aux responsables et bénévoles des associations,
dont je salue sincèrement l’implication
pour tous ces moments si précieux et
irremplaçables de convivialité, auxquels nombre de personnes participent.

Les finances
Dans le contexte macro-économique
actuel, je me contenterai de livrer à
votre sagacité les chiffres suivants vérifiables dans nos documents officiels :
Nous avons depuis 2008 réalisé 10
millions d’investissements (hors remboursement du capital de la dette),
dont 3 millions cette année. Ceci, avec
sur la durée du mandat, une augmentation de 5,47 % du taux des impôts
communaux, ce qui, comparé à l’érosion monétaire de la même période,
conduit à conclure qu’ils ont baissé en
valeur absolue…
En corollaire - nous n’avons contracté
aucun nouvel emprunt depuis 2011 un endettement ramené à 7 millions au
1er janvier 2014, la majeure partie remboursable en seulement 6 ans. Merci à
tous celles et ceux qui, par leurs efforts
conjugués, leur prudence et leur détermination dans leurs différentes fonctions, nous ont permis d’aboutir à ces
réalités incontestables.

Conclusion
Vous venez de l’entendre, l’année qui
s’achève aura été pour Saint-Rémy
riche d’événements, d’émotions et
d’étapes décisives pour des projets
que nous portons, certains depuis

longtemps, et c’est ce que vous devez
retenir.
En cette dernière occasion de prise
de parole, je voudrais sans être ni trop
emphatique, ni me laisser envahir par
l’émotion, bien sûr exprimer de nombreux remerciements.
Nelson MANDELA l’avait compris et
énoncé : « Aucun de nous, en agissant
seul, ne peut atteindre le succès ».
C’est une conviction que je partage
depuis toujours.
Ainsi, mes premiers remerciements
vont vers toutes les équipes municipales qui se sont succédées depuis
1983, date à laquelle je me suis joint
à elles, en incluant, j’y tiens, toutes
les familles de pensée qui les composaient.
Si je peux témoigner qu’elles n‘ont jamais été sectaires et qu’elles n’ont jamais eu la prétention de tout réussir, je
peux, dans le même temps, vous assurer que leur investissement républicain
a été sans faille et qu’à ce titre, elles
ont ma gratitude et méritent la vôtre.
Je peux vous certifier aussi qu’elles se
sont impliquées, à la fois avec détermination mais encore conviction, pragmatisme et prospective, ingrédients
nécessaires à la réussite des projets.
J’ai d’autres remerciements à formuler,
à l’amicale des Maires du Canton de
Chevreuse, cette forme de coopérative
d’entraide ouvrière, première intercommunalité, peu connue certes, mais
que nous avions très tôt développée…
sans jamais avoir généré aucune fiscalité supplémentaire !
Devant la complexité des grands et
petits problèmes qui nous assaillent,

nos échanges d’expériences, en toute
amitié, au-delà des notions de droite et
de gauche, nous ont été très précieux.
Des remerciements très sincères à
mes plus proches collaborateurs et à
l’ensemble du personnel communal,
en saluant leur compétence et dévouement qui ne se sont jamais démentis.
Les Saint-Rémois, en me renouvelant
leur confiance aussi longtemps, m’ont
offert une expérience de relations humaines irremplaçable que je n’oublierai
pas et dont je ne les remercierai jamais
assez... Les prochains élus, pour peu
qu’ils veuillent bien à la fois ne pas
désavouer en bloc le passé et analyser
objectivement les conditions présentes
laissées en héritage, je n’en doute pas
trouveront l’intelligence nécessaire pour
que Saint-Rémy ait un avenir serein...
Pour 2014, je souhaite une France
ayant davantage confiance en elle,
avec des valeurs républicaines resplendissantes et respectées. Je souhaite pour Saint-Rémy, fort de ses
acquis et riche de ses multiples projets, une belle année 2014 qui saura
décider d’un avenir dynamique et harmonieux ».
A l’issue du discours du Maire, ont tenu
à lui rendre un hommage émouvant
pour toutes ces années de dévouement, Valérie PECRESSE, Députée
et Conseillère régionale, Gérard LARCHER, Sénateur, Yves VANDEWALLE, Vice-Président du Conseil Général
et Président du Parc naturel régional
en présence de plusieurs élus locaux
dont Jacques PELLETIER, président
de la Communauté de Commune de la
Haute Vallée de Chevreuse.

Travaux
Environnement

Assainissement

Restauration d’un pré-verger dans la réserve
naturelle régionale

Dévoiement du collecteur intercommunal
des eaux usées

La zone humide de Vaugien, qui relie le fond de la Vallée de l’Yvette de SaintRémy-lès-Chevreuse à Courcelle, constitue un ensemble de friches et de boisements alluviaux et marécageux inclus dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Faunistique et Floristique).
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Cependant, la pousse d’une végétation importante et sauvage risque de menacer l’équilibre de cet ensemble. Il est donc nécessaire de procéder à des aménagements pour préserver l’écosystème. Ces travaux sont menés par la Commune
en collaboration avec le Parc naturel régional.
Vue aérienne de la parcelle en 1965

© Arnaud Bak (PNR)

Les parcelles concernées par le projet sont inscrites en zone naturelle au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Rémy et correspondent à un ancien espace
dédié au jardin, au maraîchage et au verger dépendant du domaine de Vaugien.

Vestige de l’ancien verger

L’objectif de la restauration du jardin est de créer un
pré-verger de 5 500 m² au contact de la prairie des
Prés de Vaugien où des vaches sont installées depuis
2003. En liaison avec le chemin de La Glacière, une
zone d’accueil du public, sous forme d’un espace boisé
de type « parc arboré » de 2 770 m², va voir le jour
avec des éléments d’information à destination des visiteurs. A moyen terme, l’étendue recevra l’implantation
d’arbres fruitiers dans l’optique de disposer d’un verger
conservatoire et pédagogique.

Notre commune compte, dans le secteur des Grands Prés de Vaugien,
la Réserve naturelle régionale «Val et Coteau de Saint-Rémy», ellemême située au sein de la vallée de l’Yvette.

Ces travaux permettront pour l’ensemble des éléments
paysagers, bâtis et naturels de la zone d’être accessibles au regard, offrant une nouvelle existence et une
cohérence à cet espace historiquement et géographiquement lié au domaine de Vaugien.

Complexe sportif

Finalisée en septembre 2012, l’étude a
défini les contraintes et les modalités
de déplacement du collecteur intercommunal vers la rue Ditte.

Dans un contexte péri-urbain, la réserve constitue un espace de
80 hectares, enjeu majeur de la biodiversité régionale et locale.
La commune, propriétaire du site, s’est lancée depuis plusieurs
années dans une ambitieuse politique de sauvegarde et de valorisation de ce poumon vert, en association avec le Parc naturel de la
haute Vallée de Chevreuse, membre du comité local de gestion.

n Christophe JEANNE,
élu référent à la communicaiton

Les premières actions menées concernent la restauration des milieux, l’inventaire et le suivi de la biodiversité,
l’étude du fonctionnement hydrologique
et hydraulique de la zone humide avec
le projet ambitieux de restauration de
la zone d’expansion naturelle de crue
de l’Yvette dans le secteur des Grands
Prés de Vaugien.

Destruction de l’ancien gymnase
Le gymnase du centre-ville vit ses dernières heures. La déconstruction va commercer par la phase de préparation de
désamiantage et se terminera, avant la fin du mois de février, par la démolition totale. L’entreprise spécialisée, désignée
pour ces travaux est Poullard pour un coût d’environ 60 000 € HT. Après désignation de l’entreprise générale chargée
de la construction du complexe sportif, le chantier
commencera début mars pour une durée d’environ
15 mois. n CJ

© Cap Terre

Situation du collecteur intercommunal d’assainissement
des eaux usées des Grands
Prés de Vaugien.
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Aujourd’hui, le collecteur intercommunal d’assainissement des eaux usées
du SIAHVY traverse ce secteur en rive
droite immédiate de l’Yvette.
Il constitue un véritable obstacle au
projet de restauration qui prévoit la diminution du volume des écoulements à

l’aval où sont situées des zones à protéger et la conservation des espaces
de liberté du cours d’eau. Projet qui
s’inscrit pleinement dans la politique
menée par le SIAHVY en matière de
gestion des cours d’eau.
Etude de faisabilité et travaux
de dévoiement
C’est pourquoi le SIAHVY a engagé
en 2011 une étude de faisabilité du dévoiement du collecteur intercommunal
le plus loin possible de la berge.
Collaborent activement la commune
de Saint-Rémy, le Parc naturel de la
haute Vallée de Chevreuse, les institutions partenaires financiers : l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil
régional d’Ile-de-France et le Conseil
général des Yvelines.

Les travaux ont débuté en janvier dernier pour une durée prévisionnelle de
six mois. Les entreprises «Eiffage»
et «Habert» sont chargées de leur
réalisation pour le compte du SIAHVY
qui s’est attaché à cette occasion les
compétences d’un maître d’œuvre,
le bureau d’études «IRH-Ingénieur
Conseil».
Les travaux consisteront à dévoyer
le collecteur intercommunal des eaux
usées de 600 mm de diamètre, depuis
l’Espace Jean Racine, situé à environ 320 m en amont du secteur des
Grands Prés de Vaugien.
Un premier poste de refoulement sera
implanté à proximité de l’Espace Jean
Racine. Le transfert des effluents vers
la rue Ditte s’opèrera via une canalisation spécifique. Celle-ci bifurquera
ensuite vers l’Est pour suivre le tracé
de la rue Ditte jusqu’à la Sente d’Etau.
Un second poste de refoulement sera
implanté à l’extrémité aval de la Sente
d’Etau. Il recueillera et les renverra vers
la rue Ditte les effluents en provenance
de la rue de Paris, la Sente d’Etau et
des habitations situées entre l’Espace
Jean Racine et la Sente d’Etau.
A l’intersection Sente d’Etau / rue Ditte,
le nouveau collecteur projeté sous la
rue Ditte rejoindra ensuite gravitairement le collecteur intercommunal des
eaux usées existant rue de Vaugien.
n Pascale CHALMIN, Chef du service
Etudes et Travaux du SIAHVY

Dossier
Projet présenté par le lauréat « Nacarat »

Projet de coeur de ville

Photos non contractuelles (suite page 10)

L’aboutissement de 10 années de procédures

© Projet Nacarat, photo non contractuelle

En date du 22 janvier dernier, le Conseil municipal a désigné le
lauréat de la procédure de consultation pour la mise en oeuvre
effective d’un coeur de ville sur les anciennes parcelles du centre
de formation EDF, dans le cadre des orientations d’aménagement
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Perspective vue de la rue des Ecoles

Forte de ces démarches
conjuguées, et après analyse globalisée sur l’ensemble de son territoire de
ses besoins d’équipements
et des services qu’elle souhaite offrir à la population,
elle a alors entamé le processus lui-même de définition du programme souhaité
sur les dits terrains.

A

cette occasion, Monsieur le Maire a
pprésenté une note de synthèse aux
membres du Conseil municipal, retraçant
les différentes étapes de cette procédure.
En voici le contenu :

© Projet Nacarat, photo non contractuelle

« Soucieuse de reconstituer un centre-ville
attractif et convivial, malgré entre autres,
une circulation de transit lourdement pénalisante…, sans compter les nuisances de
stationnement générées par la présence
du terminus du RER B, la Commune est
parvenue à finaliser, fin décembre 2003, le
rachat des parcelles AI 56 et 57 d’une surface de 7 200 m² appartenant à EDF pour
un montant de 889 000 €.

Perspective vue de la rue de la République

8l9
Saint-Rémy-lès-Chevreuse Informations n° 173 - Février 2014

Conformément aux directives nationales,
elle s’est ensuite attachée à réécrire ses
documents d’urbanisme, procédure qui a
abouti à l’approbation de notre PLU le 30
juin 2009, permettant le respect de la loi
« Solidarité et Renouvellements urbain »
(SRU) à laquelle nous sommes assujettis,
et bien sûr de la Charte du Parc naturel
régional, à laquelle nous sommes très attachés du point de vue architectural et environnemental.
Entre-temps, dans une approche réfléchie
et prospective incluant une volonté déterminée de mixité intergénérationnelle, elle
s’est engagée contractuellement, avec le
département, pour la production d’offres
résidentielles diversifiées.

Elle l’a fait, en réfléchissant
à la meilleure méthode pour
se prémunir au maximum, du début à la
fin de l’opération, de toutes dérives financières, toujours préjudiciables, en étant
également consciente de l’importance des
enjeux et des multiples aspects de cette
opération, non seulement des points de
vue architectural, environnemental, technique, juridique, financier, mais encore
plus, sociologique.
Est intervenue ensuite la procédure devant
le juge administratif concernant le PLU qui
nous a retardé trois ans. Dès le jugement
de cette affaire, elle s’est alors attachée, en
février 2011, dans le cadre d’une procédure
réglementée d’appel d’offres en vue d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), les
services des cabinets Cap Terre et Saville
pour mener à bien cette opération emblématique et déterminante pour l’avenir.
Pour la mise en œuvre effective des orientations d’aménagement du PLU correspondant aux parcelles concernées, les étapes
ci-dessous se sont alors enchaînées :
- Délibération du 8 février 2011 relative au
lancement de la procédure d’appel d’offres
en vue d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
- Délibération du 22 novembre 2011 désignant la société de conseil en urbanisme
et environnement Cap Terre, attributaire du
marché de prestation intellectuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

- Délibération du 3 juillet 2012 décidant
de lancer une consultation à deux tours
(phase candidature et phase offre).
- Délibération du 4 juillet 2013 décidant
de lancer le second tour de la consultation d’approbation du cahier des charges
et approuvant le dossier de consultation à
remettre aux cinq candidats encore en lice.
Autant d’étapes qui nous ont permis de débattre sur l’avancement de ce dossier, sous
tous ses aspects.
A également été présentée, du 5 au 19 décembre 2013, une exposition à destination
de tous les administrés, dûment avertis par
une invitation distribuée à leur domicile.
Après tous les commentaires et échanges
nécessaires, le choix du comité de pilotage,
composé de 12 membres, est intervenu le
7 janvier 2014 en faveur du groupe Nacarat
(votes : 10 pour, 1 contre, 1 abstention).
Enfin, dans un souci de complète information à l’égard de l’ensemble des élus municipaux, une commission urbanisme élargie
à tous les membres du Conseil a ensuite
été organisée le 9 janvier 2014 au cours de
laquelle, ont été donnés un certain nombre
de précisions et de réponses aux questions
de tous ordres, quant aux conditions de
désignation du lauréat ».
C’est au terme de ce processus, replacé
dans ses multiples contextes et problématiques que le Conseil a délibéré pour
confirmer la désignation du groupe Nacarat
comme lauréat. (voir détails page 2).

© Projet Nacarat, photo non contractuelle

© Projet Nacarat, axonométrie non contractuelle

Dossier

Perspective sur le coeur d’îlot

Le projet proposé par Nacarat, lauréat désigné lors du
Conseil municipal du 22 janvier 2014, comprend trois
ensembles. L’objectif de cet aménagement est de redynamiser le centre-ville en alliant logements, commerces
et services, tout en réservant une large place aux piétons et aux espaces de convivialité.

Le logement
Du 9 au 21 décembre 2013,
une exposition présentait en
mairie, les propositions des
cinq candidats, à tous les
administrés.
Parmi les nombreux SaintRémois venus la visiter, sur
74 avis écrits, une majorité
a fait état de sa préférence
pour les projets « Nacarat »
et « Constructa ».
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Les bâtiments en R+2 sont
constitués de 60 appartements
de types T2 à T5 répartis entre
des logements en accession
pour 3 168 m², et des logements sociaux pour 1 098 m².

Commerces
Le projet comprend trois activités, une supérette de 251 m²,
un restaurant de 208 m² et la
relocalisation du laboratoire
d’analyses médicales 277 m².

Equipements publics

Environnement
L’aspect environnemental a
une grande importance dans
cet aménagement. Ainsi, les
parkings seront souterrains,
de même que l’accès livraisons des commerces.

Deux passerelles enjamberont le Rhodon. Les surfaces
dévolues exclusivement à la
circulation piétonne seront largement végétalisées et un esPour améliorer à St-Rémy la pace de jeux pour les enfants
capacité d’accueil des jeunes sera installé. Cette liste n’est,
enfants, sera construite une bien sûr, pas exhaustive.
maison de la Petite-Enfance Ce projet pourra être encore
pour 30 berceaux incluant un amené à évoluer sur des
relais d’assistantes maternel- points particuliers, couleurs,
les (RAM) et un lieu d’accueil modénatures... ne remettant
parents-enfants (LAPE), d’une pas en cause l’économie gésurface totale de 689 m².
nérale de cette réalisation.
Afin que les seniors puissent
disposer d’un endroit bien à
eux, un foyer d’une surface de
150 m² leur sera dédié.

© Projet Nacarat, schéma non contractuelle

Info +

Description du projet

Actualité
Méfiance...

Infirmières libérales

Permanence au cabinet médical

Willkommen in Saint-Rémy
Séjour linguistique en France

La société Reichardt France, basée au 26 rue de la Paix
à Saint-Rémy, dispense des cours de langues (français,
anglais, allemand…) au sein des entreprises du département dans le cadre du Droit Individuel à la Formation
ou pour les particuliers.
Depuis trois ans, cette entreprise organise des séjours
culturels et linguistiques pour des écoles allemandes
qui viennent goûter à la culture française dans notre
belle Vallée. Ces écoles arrivent de tous les « Länder »
d’Allemagne, par groupe de 40 élèves en moyenne.
Ces jeunes, âgés de 13 à 16 ans, sont accompagnés de
leurs professeurs et séjournent dans notre région pendant trois ou quatre jours. Reichardt France recherche
pour cela des familles d’accueil à Saint-Rémy ou dans
les environs, moyennant une rétribution de 21 euros par
nuit et par jeune en demi pension.

Vols par ruse, soyez vigilant !
Méfiez vous des usurpateurs. De nouveaux
cas de cambriolages par ruse ont été signalés dans notre vallée. De faux agents
EDF ou de police municipale se présentent
à votre domicile pour dérober argent et
bijoux... En cas de doute, composez le 17.
Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, composez aussitôt ce numéro. Votre
appel peut être déterminant dans l’arrestation des malfaiteurs. Le dépôt de plainte
après un cambriolage est essentiel.
Il permet aux cellules cambriolages de la
Gendarmerie implantées dans chaque
département, de faire des recoupements et
ainsi d’appréhender les voleurs. Les forces
de l’ordre formées en police technique
et scientifique se déplacent sur chaque
cambriolage pour relever les traces et les
indices.

Publicités douteuses...
Vous recevez régulièrement dans vos
boites aux lettres des documents cartonnés mélangeant habilement des numéros
de téléphones de services publics (Mairie,
Police, urgences) avec ceux d’entreprises de
dépannage (plomberie, électricité, serrurerie...). Ne tenez pas compte de ces publicités
douteuses qui laissent croire qu’elles sont
diffusées par la commune ou le département. De nombreux abus tarifaires nous
sont régulièrement signalés. N’hésitez pas
à faire valoir vos droits en justice. n PB
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Afin de mieux répondre aux besoins des Saint-Rémois, le cabinet médical situé
1 rue Ditte, local mis à disposition par la municipalité, accueille depuis peu une
nouvelle infirmière : Virginie GAUBAL-VATILINGON.

Voici comment se déroule une journée-type : après le
petit déjeuner, les jeunes retrouvent leurs professeurs
pour une journée de cours de français et/ou d’excursions
à Paris, Chartres, Versailles, mais aussi Trouville et Honfleur. Ils sont de retour dans les familles d’accueil entre 18 et 19
heures pour dîner et passer la soirée avec une famille française afin de mettre à profit leurs quelques années d’apprentissage de la langue.

Celle-ci réalise des soins infirmiers techniques tels qu’injections, prises de sang,
pansements simples ou complexes, perfusions, vaccinations lors des campagnes organisées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, etc. Elle met
aussi régulièrement ses connaissances à jour et se forme sur les thèmes comme
la dialyse péritonéale et les soins liés à la chimiothérapie.

Si l’idée de loger deux, trois voire quatre jeunes Allemands pendant quelques jours, de façon régulière ou non, vous tente,
contactez Bénédicte Christollet-Reichardt au 06 30 26 46 96. Courriel : benedicte.christollet@reichardt.eu.

Ainsi, Virginie GAUBAL-VATILINGON, en collaboration avec Annie COUTURIER, toutes deux infirmières libérales diplômées d’Etat, pourront désormais
assurer ensemble, 7j/7 les soins apportés au domicile de leurs patients, mais
aussi la permanence au cabinet, du lundi au vendredi, de 17h à 18h.

Mme Devernay fête ses 100 ans !

Informations complémentaires : www.reichardt.fr n PB

à la résidence retraite Orpéa

En plus de son activité d’infirmière, Virginie GAUBAL-VATILINGON, titulaire d’un
diplôme de consultante en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), ouvrira prochainement des consultations d’allaitement maternel
à domicile, uniquement sur rendez-vous. n PB

Thérèse Devernay est née en janvier 1914, quelques mois
avant la Grande Guerre durant laquelle son père a combattu tout au long des quatre années du conflit. Après une
enfance passée près de Lille, elle se marie en 1936 et
s’installe au Raincy avec son époux.

- Virginie GAUBAL-VATILINGON ) 06 42 46 74 35
- Annie COUTURIER ) 06 88 17 21 85

De cette union, Thérèse aura sept enfants qu’elle élèvera
à plein temps. Aujourd’hui, elle a douze petits-enfants et
vingt-deux arrière-petits-enfants. Famille nombreuse, famille heureuse !

Don du sang
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Prochain rendez-vou

Thérèse réside à l’ORPEA depuis deux ans et apprécie
particulièrement la vue de son appartement lui permettant
de suivre les saisons. Elle est une redoutable joueuse de
scrabble, battant régulièrement ses enfants ou les visiteurs. Avis aux amateurs… n Christophe JEANNE
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Actualité
Le malade imaginaire

par la Cie de Colette Roumanoff

Silence, on tourne !

Tournage au château de Vaugien

Avec pas moins de 19 pièces présentées à l’Espace Jean
Racine depuis 14 ans, on peut dire que la troupe de Colette
ROUMANOFF a ses habitudes à Saint-Rémy. En effet, née
d’une rencontre lors d’un premier spectacle produit par Imago21
en 2000, une grande complicité s’est aussitôt créée entre la commune et la « maman » d’Anne ROUMANOFF qui régale le public
Saint-Rémois de ses pièces toujours fraîches et colorées des
plus grands chefs-d’oeuvres du théâtre classique. Le 24 janvier
dernier, la pièce «Le Malade Imaginaire», adaptation très personnelle de l’oeuvre célèbre de Molière, était interprétée. n PB

Chorale A. Sala
En concert

Tarif : 10 € (TR : 6 €)
n Chorale André SALA ) 01 30 57 14 48

Renseignements sur www.lirenval.com

Les Saint-Rémois
ont du talent

Le domaine de Vaugien, que les Saint-Rémois
ont pu découvrir à l’occasion des journées européennes du Patrimoine, a accueilli en janvier, durant six jours, une équipe de tournage pour les besoins d’une série télévisée intitulée « Résistance ».
Cette série de six épisodes, réalisée par Gaumont
Télévision, se situe comme son nom l’indique, à la
période de la seconde guerre mondiale. L’héroïne
principale, Pauline Burlet, y est entourée de Richard BERRY, Isabelle NANTY et Fanny ARDANT.

L’Espace Jeunes a organisé, le 10 janvier dernier, un concert au bénéfice de
l’association « Vaincre la mucoviscidose » mettant en scène les jeunes talents
Saint-Rémois qui répètent chaque semaine au studio de « La Noria ». En guest
star était invité le groupe de la mouvance ragga « Soldiazs ».
Les bénéfices seront reversés à l’association « Solidarités Nouvelles pour le
Logement en Vallée de Chevreuse »
(SNL) qui oeuvre pour la création et la
mise à disposition de logements pour
les personnes en situation précaire dans
l’attente d’un logement durable.

Remise officielle du prix Michel Tournier,
dédicaces, café littéraire, ateliers enfants
et spectacle de clôture. Entrée libre.

au profit de « Vaincre la mucoviscidose »

Au programme :
- 1ère partie, musique classique : Fauré,
Haendel, Saint-Saens, Gounod...
- 2e partie, musiques de films : Les Misérables, comédies musicales (New York New York, Singin’ in the Rain)...

La jeune Nolwen a ouvert le spectacle en duo avec l’animateur de cette structure David LEMENTEC à la guitare. Elle a ensuite été rejointe par son groupe
« A.I.M. » pour interpréter quelques reprises et compositions personnelles dans
une ambiance pop-folk assurée notamment par un violoniste talentueux.
« Howl » leur a succédé dans un style rock-reggae parfaitement maîtrisé avec la
magnifique voix de Billie. Le groupe rap « Marabou Crew » a terminé la session
des musiciens de « La Noria » en invitant le public à surfer sur un flow (débit de
parole) impressionnant. « Soldiazs » a ensuite clôturé la soirée en partageant
son expérience de la scène avec ses cadets.
n Christophe Jeanne, élu référent à la communication
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Le 14e Salon du Livre de la Vallée de
Chevreuse sera ouvert au public le samedi 29 mars 2014 de 10h à 19h au gymnase de Chevreuse, chemin des Regains.
Ce salon aura pour thème « le lien »

Café concert à la Noria

Samedi 15 mars à 20h30
Espace Jean Racine
Pour ce concert, la Chorale André Sala
accueillera le choeur « Vent d’Phonie » du
concervatoire de musique d’Igny (91), soit
une centaine de choristes sur scène.

Salon du livre

L’authenticité et la diversité des pièces du château
de Vaugien, sa proximité avec Paris et le RER,
ont été déterminants dans le choix de ce décor de
prestige, malgré des nuisances aériennes incompatibles avec un film d’époque.
Le régisseur général, Guillaume HUSSON, nous
indique qu’il aura fallu au total pour cette série, 70 jours de tournage, 300 décors
différents répartis en plusieurs lieux dont Saint-Rémy était le plus important.
C’est chaque fois, pour quelques
minutes de films retenues, de nombreuses heures de préparation, de
répétitions, de séquences filmées
qui nécessitent l’intervention d’une
équipe d’environ soixante personnes,
sans compter les figurants, ainsi
qu’une importante logistique.
Ne manquez pas le diffusion de cette
série qui devrait être programmée sur
TF1, courant mai. n PB

Michel LEBOEUF s’est installé à SaintRémy, quartier du Rhodon il y a 20 ans.
Retraité de la SNCF depuis quelques mois
seulement, Michel LEBOEUF a vécu 40
ans d’une passionnante carrière au sein de
cette grande entreprise.
Il vient de publier un livre intitulé «Grande
vitesse ferroviaire» de... 850 pages aux
éditions «Cherche Midi» qu’il dédie à la
SNCF.
En explorant 30 années de grande vitesse
en France et dans le monde, il souhaite
faire connaître cette aventure humaine
dans ses différents contextes : historique,
technique, économique, environnemental
et sociétal.
Pour tout savoir sur le sujet...
Prix de vente 54 € : www.cherche-midi.com

Infos Seniors

Solidarité

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine

Regarde la vie

Monsieur Papa

Le Concert « Regarde
la Vie » s’est déroulé
le 11 janvier dernier à
l’Espace Jean Racine,
en présence du Docteur Nicole DELÉPINE,
responsable du Service
d’Oncologie Pédiatrique
à l’hôpital Raymond
Poincaré de Garches,
et de son mari, le Docteur Gérard DELÉPINE,
Chirurgien orthopédiste.

Mardi 11 février 2014 à 14h30

Film de et avec Kad Merad et Michèle
Laroque, Gaspard Meier. Entrée : 3 €

Bienvenue parmi nous
Mardi 4 mars 2014 à 14h30

Galette des rois
Connaissez-vous la recette de la Galette des Rois saint-rémoise ? Préparez un
espace convivial et propice à la danse, installez des tables et des chaises pour
175 convives, réchauffez, servez les galettes, et goûtez à un après-midi festif en
musique à l’Espace Jean Racine.
Ce 14 janvier, après le discours des élus du Centre Communal d’Action Sociale,
les rois et les reines de la « ville » ou des maisons de retraite, ont posé pour la
traditionnelle photo… puis ils se sont de nouveau élancés sur la piste de danse au
rythme du charleston, du madison, de la valse, la tarentelle… et d’autres mélodies
orchestrés par Patrick PRIOT. n Catherine DEHEEGER

Film de Jean BECKER avec Patrick
CHESNAIS Jeanne LAMBERT, Mioumiou, Jacques WEBER. Entrée : 3 €
Contact : Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40

Thés dansants

Agend

a

Sorties à Paris

Théâtre au Palace le jeudi 13 février 2014
« Ma mère me rend dingue », une représentation de la pièce d’Olivier
LEJEUNE avec Grace de CAPITANI et Séverine FERRER.
Participation : 31 € (transfert aller-retour en car inclus).
Le jardin des plantes le mercredi 26 mars 2014 après-midi
Visite guidée des grandes serres du Jardin des plantes à Paris : voyage au
cœur de la diversité végétale.
Après 6 ans de travaux, vous découvrirez lors de la visite les quatre nouveaux
écrins de verre et de métal subtilement restaurés. Vous pourrez admirer de
véritables merveilles végétales en
provenance des cinq continents
issues des forêts tropicales aux déserts et milieux arides.
Visite suivie d’une collation au restaurant « La Baleine » sur site.

A l’Espace Jean Racine
n Mardi 18 mars avec Gilles TOURNIER
n Mardi 13 mai avec Patrick PRIOT
(participation : 12 €)
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Contact : Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40

Participation : 28 €
(transferts aller-retour en car inclus).
Renseignements auprès de Catherine DEHEEGER au 01 30 47 48 40

Avec quelques membres des équipes hospitalières, tous deux étaient entourés de
leurs jeunes patients qui étaient pour certains accompagnés de leurs parents venus
de province. Pour la quatrième fois, le groupe « Bande à Part » a fait spécialement
le déplacement depuis la Corse pour assurer bénévolement le spectacle. Moment
d’émotion intense, lorsque les patients ont repris, avec ce groupe, la chanson
« Ricordu » en langue corse, à l’attention du couple de médecins.
Nicole DELÉPINE a alors déclaré : « Ce sont des moments comme ça qui donnent
l’envie de continuer le combat » car le service d’oncologie est menacé de fermeture
en juillet prochain, date de son départ en retraite. Nous nous battons pour que cela
n’arrive pas.

n Christelle MATHILON
Présidente association « Regarde la Vie »

Une belle initiative
Le samedi 22 décembre, le Secours Catholique, la Croix Rouge et le Lions Club ont
offert un repas de Noël aux plus démunis de la Vallée de Chevreuse.
Ces trois organisations se sont unies pour organiser et financer un repas festif à 60
personnes. Le Lions club de la Vallée de Chevreuse s’était mis en cuisine, dès la
veille, afin d’élaborer tous les plats : petits-fours, saumon, rôti sauce grand veneur,
fromage et bûche de Noël.

Notre association organise une journée
d’information sur le thème :
« Troubles du métabolisme et du comportement : la réponse alimentaire »
Vendredi 28 mars 2014
Salle de Beauplan,
rue de la Clairière
présentée par Sarah GIET, docteur en
pharmacie, homéopathe, dîplomée en
physiopathologie, expert en toxicologie et
membre du Comité scientifique Stélior.
Comment une alimentation ciblée peut
aider certains métabolismes affaiblis, en
particulier dans les cas de pathologies cognitives ou comportementales, à pacifier
les troubles digestifs, à redonner de l’énergie, à canaliser l’hyperactivité et à limiter
les stress oxydatif.
Une aventure passionnante au coeur de la
biologie cellulaire, menée depuis des années par l’Association Stélior qui propose
un protocole de prise en charge alimentaire individualisé, basé sur les dernières
recherches en nutri-détoxicologie.

Le Secours Catholique, pour sa part, avait mis à disposition la salle paroissiale et
sa cuisine équipée, situées à proximité de l’église de Saint-Rémy.

Programme :

A 12h30, en présence Claude GÉNOT et Guy SAUTIÈRE, respectivement maires
de Chevreuse et de Saint-Rémy, les festivités ont commencé autour d’une flûte
de champagne, le repas
étant agrémenté ensuite
d’une animation musicale et d’un spectacle de
magie. Le service était
assuré par les jeunes de
la paroisse.

- Les problèmes posés par les protéines
de lait et de céréales

De l’avis de tous, cette
initiative fut un succès
qui devrait être renouvelé en 2014.

Participation : 60 € + 10 € d’adhésion
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Prévoir un pique-nique.
Plus d’information sur le blog d’Hector.
http://hectorzblog.blogspot.fr/

n Jean-Luc GRASSET

- Les dysfonctions métaboliques

- L’alimentation au quotidien
Sont concernés les enfants ou les adultes
souffrant d’autisme, d’épilepsie, de troubles du comportement et du développement, alzheimer, maladie coeliaque, fibromyalgie...

n Suzana TOMANIC
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Vie associative et culturelle

Association
Paroissiale
Le parcours Alpha
Des rencontres en Vallée de Chevreuse,
c’est le parcours Alpha, du 9 janvier au
10 avril 2014, tous les jeudis, à 20h, à la
maison paroissiale de Saint-Rémy.
Pour commencer la soirée, un bon diner
et pour continuer : un thème à discuter.
Pour tous renseignements contactez
Bénédicte et Jean-Marie ESTIEVENART
au ) 01 30 47 43 16.
courriel : jmb.estievenart@live.fr

Société
musicale

NE RATEZ

L’association fête ses 40 ans !

Lettrés chevronnés, amateurs d’argot, de perles rares et autres traquenards, venez
tester vos connaissances de la langue française le dimanche 16 mars 2014 à l’ancienne mairie, 1 rue Ditte à 14h30, pour une dictée ludique, de difficulté moyenne,
ouverte à tous, adhérents de l’ARC ou non. Une participation de 2 € sera demandée
à l’entrée. L’ARC fournira les stylos et les feuilles.
Le jour fatidique, ouvrez grand vos escourgues, soyez tout ouïe et ne vous laissez
pas tarabuster par des guets-apens et autres entourloupettes bizarroïdes.
Les trois meilleurs d’entre vous seront récompensés. Pour vous remettre de vos
émotions, un goûter réparateur vous sera offert.
Inscriptions auprès de Bernadette POUPARD au 01 30 52 45 09 ou par messagerie
électronique : bernadette.poupard@orange.fr
Date limite d’inscription, le 10 mars 2014

n Pierrette BOURDON, Présidente

Vue sur scène

Interprète Phèdre le 8 mars à Saint-Rémy

2014 commence juste et nous en profitons
pour vous souhaiter une très belle année.
L’heure est aux bonnes résolutions, certains travaillent pour avoir de meilleures
notes, d’autres veulent se refaire une santé en faisant du sport, chacun ses loisirs.

Nous jouons un répertoire très éclectique.
N’hésitez pas à venir assister à une répétition, vous verrez que l’ambiance est sympathique, travailleuse et que c’est un très
bon moyen de perfectionner son instrument tout en se faisant plaisir.

16e édition

La dictée de l’ARC

Amis musiciens, rejoignez
la Société Musicale !

Et la musique ! La Société Musicale offre la
possibilité aux musiciens de la commune et
d’ailleurs, d’intégrer un ensemble musical
en constante évolution, grâce à ses projets
(échanges, voyages musicaux...) et à sa
diversité.

Jazz à toute heure
www.jazzatouteheure.com
Saint-Arnoult
Vendredi 7 mars

20h30

André Ceccarelli, Dary Hall
Baptiste Trotignon (Jazz)

26 €

Le Mesnil-St-Denis
20h30
Samedi 8 mars

June et Lula

La Celle-les-Bordes
16h00
Dimanche 9 mars

Blues Power Band

Vendredi 14 mars
Levis-Saint-Nom

20h30

Antonio Farao, Chico Freeman

26 €

Bonnelles
Samedi 15 mars

20h30

2 duos : Noga et Patrick Bebey
André Manoukian et China Moses

30 €

Saint-Rémy
Vendredi 21 mars

20h30

Saint-Rémy
Samedi 22 mars

20h30

Saint-Rémy
Vendredi 28 mars

20h30

Saint-Rémy
Samedi 29 mars

20h30

Bullion
Vendredi 4 avril

20h30

Gif-sur-Yvette
Samedi 5 avril

20h30

(Pop)

(Blues + Rallye moto, rando)

(Jazz)

Dominique Fillon Quintet
(Pop’n jazz)

Mayra Andrade
(Musique du monde)

Théodore, Paul et Gabriel
(Pop)

Clayton Joseph (CJ) Chenier
(Musique Zydeco)

J.J. Milteau et Xavier Simonin
(Théâtre et musique)

No Jazz
(Electro Jazz)

PAS LE DE
PART !

26 €
Gratuit

26 €

Dominique Fillon

Quintet

26 €
26 €
26 €
26 €
26 €

Mayra Andrade

La Compagnie : Dirigée par Claudine GUITTET, qui l’a fondée en 2005, elle a
déjà été accueillie en résidence dans l’Espace Jean Racine à Saint-Rémy.
« Le Choix d’Iphigénie » ou « Les Hirondelles de Kaboul », entre autres, ont marqué le public avant de tourner à Paris et en province. Laurent RUSSO rejoint la
direction artistique en 2011 et signe la mise en scène de la pièce « Où est-ce qu’on
va comme ça ? », comédie dramatique créée en 2012 au Caf’Art Théâtre, et qui
continue son parcours à Paris (www.guichetmontparnasse.com).

Les portes sont ouvertes aux 7 à 77 ans
tous les jeudis à 20h15.

La Compagnie travaille en direction du public scolaire et propose pour « Phèdre »
des répétitions publiques, représentations spéciales et interventions en cours
auprès des lycées de la Vallée de Chevreuse et de Rambouillet.

Lieu des répétitions : Allée du 8 mai 1945
Jardin public de Saint-Rémy

Représentation présentée à l’Espace Jean-Racine le samedi 8 mars. (voir page 24)
n Claudine GUITTET, Présidente
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En 2014, Jazz à toute heure
invente le billet Combo vous
permettant de profiter d’un
deuxième concert à 10 € !
(Se renseigner des conditions,
uniquement disponibles en
prévente, nombre limité).

Billetterie en ligne :
www.jazzatoutheure.com
(fermeture à minuit la veille des
concerts. Les billets seront ensuite
en vente sur place à partir de 19h).

Théodore, Paul et Gabriel

Clayton Josepth C

henier

Commerce et artisanat

Les inclassables

O coin de l’oeil

Depuis la création de cette rubrique en octobre 2011, nous vous avons présenté, en une
quinzaine de thèmes, les 67 commerces ou activités artisanales de la commune.

5 bis avenue du Général Leclerc ) 01 30 52 11 39

Il reste toutefois des activités économiques difficiles à regrouper dans une thématique. C’est
pourquoi nous vous présentons aujourd’hui, en « vrac » et toujours dans l’ordre alphabétique, les commerçants / artisans de la ville qui n’ont pas encore fait l’objet de notre visite.
Nous espérons que ces petits reportages vous auront permis de découvrir tous les services
de proximité proposés par ces professionnels prêts à vous satisfaire dès lors que vous les
sollicitez. En tout cas, merci à ceux qui nous ont réservé un accueil bienveillant.
n Pascal BOUCHAIN, chargé de communication

Depuis plus de 8 ans, Baptiste BAUDET, opticien diplômé depuis 20 ans, vous
propose un large choix de lunettes et de lentilles de qualité à des prix compétitifs. Toujours soucieux de satisfaire sa clientèle, il propose de nombreux services gratuits comme la réparation, l’ajustage et le nettoyage de vos lunettes,
l’examen de votre vue, l’adaptation en lentilles de contact... « O Coin de l’oeil »
se distingue également avec des produits originaux portant l’appellation biologique (montures en bambou, en acétate dérivé du coton biologique et de la
pâte à papier). Un matériel high tech 3D permet des prises de mesures personnalisées pour tout type de verre. Devis gratuits et tiers payant mutuelle.
Horaires : Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à
19h30 (samedi 19h) - www.ocoindeloeil.com

Audition consult

PFG services funéraires

5 bis avenue du Général Leclerc ) 09 82 38 11 39

1 rue Chesneau (face à l’église) ) 01 30 47 49 00

Soucieux de vous apporter un service de qualité et de proximité dans le domaine
de l’audition, Olivier GAURY, audioprothésiste diplômé, vous accueille au sein du
magasin « O Coin de l’Oeil » depuis 2005. Une baisse d’audition est souvent difficile à détecter. Olivier GAURY vous propose un bilan auditif personnalisé (test
gratuit, non médical) pour être sûr de conserver le plaisir de la communication
avec ceux qui vous sont chers. Il sélectionne les aides auditives les plus discrètes et innovantes, en assure le suivi et vous accompagne pour une adaptation
toujours confortable et efficace. Vous trouverez également des protections auditives ainsi que toute une gamme d’accessoires d’écoute (casque TV, téléphone).

L’entreprise des Pompes Funèbres Générales a été créée en 1826. L’agence
de Saint-Rémy s’est installée sur la commune en 2012. Florent, conseiller
funéraire, s’occupe de l’organisation des obsèques y compris à l’étranger.
Il saura vous accompagner et vous aider avec discrétion et courtoisie. Vous
trouverez auprès de lui, tous les renseignements nécessaires pour souscrire
un testament obsèques, réaliser des travaux de marbrerie, choisir des articles
funéraires et des compositions florales. Sachez enfin que les familles sont
libres de prendre l’opérateur funéraire de leur choix. www.pfg.fr

Horaires : Mardi de 9h à 19h, vendredi de 9h à 13h sur rendez-vous.

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h45, le samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Permanence téléphonique 7j/7 et 24h/24.

Aux plaisirs vaporeux

Van’ Ink Tattoo

5 rue de la République ) 01 30 47 40 42

2 rue de Versailles ) 07 81 09 42 00 www.facebook.com/vanink

Tout juste installée et située en centre-ville, à quelques foulées de la mairie et
de la gare, la boutique « Aux Plaisirs Vaporeux » vous propose d’entrer dans
le monde de la cigarette électronique*. Pascal et Luc vous reçoivent et vous
conseillent, que vous soyez déjà utilisateur ou simplement curieux. Pour une
longue discussion ou un passage éclair, chacun est le bienvenu ! « Vapoteurs »
débutants ou expérimentés y trouveront une sélection de produits de qualité
parmi les meilleurs marques, à l’origine garantie : la copie en est proscrite. Le
petit salon donnant sur le parc vous invite à un moment de détente en testant les
différentes saveurs à disposition.

Vincent Van’ Ink a écumé les routes du monde pendant de longues années.
Au cours de ce périple, il s’est forgé une solide expérience et un savoir-faire
professionnel. Membre du syndicat national des artistes tatoueurs, il est à
votre écoute et vous guide pour l’exécution d’un tatouage à votre goût. Il pratique aussi le tatouage réparateur et esthétique (recouvrement de cicatrices,
taches, reconstitution en trompe l’oeil, etc...). Méticuleux et intransigeant en
matière d’hygiène (formation à l’Institut de l’hygiène et de la prévention), il vous
accompagne tout au long de votre projet, pour une création personnalisée.
Il réalise aussi des piercings et propose un large choix de bijoux.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 20h, mercredi et samedi
de 10h à 20h
* Vente interdite aux mineurs et déconseillée aux femmes enceintes

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption

et aux personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires.
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Autorisation écrite des parents obligatoire pour les mineurs (l’article R.1311.11).

Infos pratiques
e
n Phar macies de gard
Dates 		
Dim. 9 fév.
		
Dim. 16 fév.
		
Dim. 23 fév.
		
Dim. 2 mars
		
Dim. 9 mars
		
Dim. 16 mars
		
Dim. 23 mars
		
Dim. 30 mars
		

Phar macies
Modica / Serrel
01 30 52 15 82
Yalicheff		
01 30 52 52 86
Gerst		
01 30 52 62 29
Jehan		
01 30 41 06 52
Gerst		
01 30 52 62 29
Yalicheff		
01 30 52 52 86
Priker / Devi
01 30 52 69 54

Adresse
Chevreuse
47 r. de la Div. Leclerc
Dampierre
13 Grande Rue
Magny-les-Hameaux
35 rte de Versailles
Rambouillet
4 rue Auguste Moutie
Magny-les-Hameaux
35 rte de Versailles

Dampierre
13 Grande Rue
Magny-les-Hameaux
1 pl. 19 mars 1962
-les-Hameaux
Dufailly / Herbin Magny
23 rue V. Van Gogh
01 30 52 05 77
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