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20 ENGAGEMENTS POUR NOS 100 PREMIERS JOURS
« Forte de 29 Saint -Rémois, dont les 9 élus de la majorité qui ont dit "stop’’
à Mme Le Maire en juillet dernier, notre équipe mobilise son énergie
pour redonner envie aux Saint-Rémois de s'engager et redynamiser notre
ville. Notre méthode sera collaborative et pragmatique, pour faire enfin
avancer les dossiers structurants en adéquation avec vos attentes. »
« Une équipe expérimentée, une connaissance détaillée des dossiers
en cours et des partenaires de la commune, composée de SaintRémois volontaires et déjà actifs sur le terrain. Nous vous proposons
20 actions que nous savons pouvoir réaliser dans les 100 premiers
jours ! Nos maîtres mots : ECOUTE, TRANSPARENCE et RÉALISME. »

Réhabilitation des terrains EDF

Engager les marchés de démolition des bâtiments sur les anciens terrains EDF et permettre aux Saint-Rémois de
s’approprier ce lieu (espaces verts, parking) . Donner la parole aux Saint Rémois sur ce qu’ils voudraient y voir bâtir.
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Déploiement de zones 30

Déclarer le centre-ville et certains axes des quartiers en zone 30, afin de limiter la vitesse des véhicules,
en décidant avec les conseils de quartiers des aménagements nécessaires.

Défense de la vision des saint-rémois dans le projet RATP (voies de garage)
Faire entendre les attentes des Saint-Rémois lors d'une réunion avec la Présidente de la Région et du STIF,
accompagner la future enquête publique et reprendre les ateliers RATP en incitant la population à y participer.

Regroupement des services techniques municipaux (ST)

Lancer les opérations de centralisation des Services Techniques sur un site sans nuisances pour les riverains et
hors zone naturelle. Faciliter le fonctionnement des ST et intégrer le foncier libéré à la réflexion du pôle gare.

Reconstruction du centre de loisirs et de la restauration scolaire

Consulter tous les usagers et lancer le marché pour la construction d’un nouveau centre de loisirs, du
restaurant scolaire et du RAM. Détruire la partie incendiée de l’actuel restaurant scolaire.

Mise en place de la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire 2018
Organiser le retour à la semaine de 4 jours pour la prochaine rentrée, en adéquation avec les besoins des familles.
Travailler à l'élaboration du nouveau marché pour les temps d'accueil des enfants (fin du marché en cours en août 2018)

Aménagement de l'espace public pour tous

Implanter de nouveaux jeux pour les enfants et adolescents dans les quartiers . Installer de nouveaux
racks à vélos aux endroits clés de la ville. Définir un plan d'action de rénovation des trottoirs.

Favoriser l’ouverture d’annexes médicales

Élaborer des partenariats avec les centres hospitaliers de la Région, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et le
Département afin de développer les services médicaux à la population et travailler sur une future maison médicale.
Aménagement du Territoire

Familles et générations

Planification de l’arrivée du haut débit à Saint-Rémy

Finaliser la convention avec Yvelines Fibre pour sécuriser le déploiement en 2020 de la fibre dans vos
foyers. Bâtir une feuille de route définissant les besoins par bâtiment communal (notamment les écoles).

Digitalisation des services de la commune

Tirer profit des nouvelles technologies pour faciliter la vie des Saint-Rémois. Développer une application
de type « Saint-Rémy dans ma poche » pour améliorer l’accès aux différents services de la commune.

Dynamisation de l’attractivité touristique de Saint-Rémy

Promouvoir l'ouverture de la Maison de l'éco-mobilité en initiant un premier parcours découverte
(piéton et cycliste) autour de Saint-Rémy, en collaboration avec le PNR et l’office du Patrimoine.

Élaboration du budget et suivi des marchés des prestataires

Bâtir un budget 2018 nous donnant les moyens d’agir. Renforcer les exigences auprès des prestataires
pour répondre aux attentes des Saint Rémois. Faire un bilan des finances de la commune.

Concertation et ateliers autour du PLU* et l’OAP** centre-ville

Lancer la révision n°2 du PLU avec une seconde enquête publique, après la mise en place d’ateliers de
concertation concernant principalement l’OAP Centre-Ville, pour une durée de 9 à 12 mois.
(*) Plan Local d’Urbanisme (**) Opération d’Aménagement et de Programmation

Protection du cadre de vie à travers le PLU

Conserver la “classification” en zones N (Naturelles) autour de la Clairière de Beauplan et du Chemin de
la Glacière suite aux remarques des Saint-Rémois. Préserver les îlots végétalisés dans les quartiers.

Présentation du projet pôle gare à la population

Communiquer à la population l'étude réalisée afin de recueillir l’avis des Saint-Rémois, principalement sur
la création d’un parking relais semi-enterré en silo de 380 places.

Mise en place de rencontre élus/habitants

Le Maire, et les élus en charge de délégations seront disponibles une fois par semaine - et sans rendezvous - pour échanger avec les habitants sur tous les sujets.

Programmation culturelle et événementielle pour 2018 - 2019

Élaborer la programmation culturelle et événementielle pour 2018-2019 et, en complément du tarif jeunes,
mettre en place un Pass senior (tarif préférentiel) dès la rentrée prochaine.

Soutenir le développement durable

Allouer les moyens nécessaires pour désherber sans produits chimiques les espaces publics. Lancer la
réflexion sur la création d'un réseau de liaisons douces et soutenir les initiatives éco-responsables du PNR.

lancement d'une dynamique commerciale globale

Encourager les animations (week-end thématique, nocturne,...) autour du marché et des commerces du
centre-ville. En collaboration avec le délégataire, redynamiser la buvette pour en faire un lieu de convivialité.

Renforcement de la sécurité

Instaurer la démarche de “Participation citoyenne” encadrée par la gendarmerie, qui encourage la population
à adopter une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Vie économique

Proximité et communication

Vivre ensemble

DES SAINT RÉMOIS S’ENGAGENT POUR SAINT-RÉMY
AUJ O U R D'H U I E T P O U R D E M A I N
Jean-Louis Binick

Chef d’entreprise
Ancien Maire-Adjoint aux
Services Techniques
Centre-ville

Céline Perrin

Jean-Christophe Houplain

Bernadette Blondel

Claude Le Mogne

Laurence Gally

Benoît Mouchel-Drillot

Françoise Brunet

Rodrigue Caronique

Sophie Minec

Raymond Gérard

Ségolène Regnaux

Christophe Pouillet

Graça Lapierre

Jean-Baptiste Dufour

Cadre supérieur au CEA
Ancien Maire Adjoint à la Culture
aux sports et aux associations
Moc-souris

Ancienne Maire Adjointe aux Affaires
Scolaires, familiales et sociales
Ancienne vice-présidente CCAS
Centre-ville

Ancien conseiller municipal délégué à
la Jeunesse et la Restauration
Retraité
Guiéterie

Directrice territoriale de maison
départementale de solidarité en
retraite depuis 2015
Beauséjour

Directeur commercial Télécom
Ancien conseiller municipal
(développement éco et numérique)
Butte à Monseigneur

Chef d’entreprise locale
Ancienne Maire Adjointe aux
relations publiques et à l’artisanat
Beauséjour

Régulateur transport ferroviaire
Ancien conseiller municipal
délégué aux Sports
Beauplan

Ingénieure - informaticienne
Ancienne conseillère municipale
déléguée aux assocations
Rhodon

Porte drapeau de la FNACA locale
Ancien conseiller municipal
et référent conseil de quartier
Beauséjour

Ingénieure dans le BTP
Ancienne Présidente d’association
de parents d’élèves
Centre ville

Chef d'entreprise Informatique
Entraîneur breveté de l'école de
Rugby de Chevreuse
Centre-ville

Professeur des écoles et Directrice
Ecole élémentaire de Beauplan
Vice-présidente de conseil de quartier
Rhodon

Etudiant en droit public
Membre du comité d'organisation
"La Jean Racine" et moniteur
cycliste
Beauséjour

Professeur des écoles
Ecole Jean Jaurès
Centre-ville
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Catherine Aknine-Mouchnino

Urbain de la Rochefoucauld

Beauplan

Etudiant école de commerce
Alternant dans le BTP
Ancien fromager au marché
Guiéterie

Caroline Ruelle

Stéphane Saunier

Professeur des écoles
Ecole de Beauplan

Cadre supérieur dans la grande
distribution

Active dans les associations de
parents d’élèves et commerciale pour
un équipementier automobile
Guiéterie

Rhodon

Caroline Pelicot

Julien Houssière

Solange Chermette

Raphael Mercier

Sylvie Morvan

François Moriamez

Caroline Trollé

Marc Girard

Josette Fontanier

Robert Amatu

Etudiant en business school
Moniteur de Tir à l'arc
Ancien écolier à Jacques Liauzun
Beauplan

Médecin Généraliste
Créatrice d’un centre médical
Impliquée dans la santé locale
Beauplan

Chef d’entreprise d'importation
et de distribution de composants
électroniques.
Moc-Souris

Pilote de ligne
Ancienne pilote de transport
dans l'armée de l'air
Beauséjour

Professeur d’histoire et géographie
au Lycée Émilie de Breteuil à
Montigny
Rue de Paris

Acheteuse de prestations
informatiques pour un
industriel français
Rue de Versailles

Ingénieur
Juge au conseil des Prudhommes
de Paris
Guiéterie

Bénévole dans les bibliothèques
scolaires et associatives, et dans
plusieurs associations caritatives.
Guiéterie

Une question à nous poser directement?
Nous restons disponibles par email à saintremy.toujours@gmail.com, par
téléphone au 01 30 52 41 38 et sur notre page Facebook Saint-Rémy Toujours
Saint-Rémy Toujours
8 novembre 2017
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Responsable marketing dans l'édition
Impliqué dans le conseil
consultatif de quartier
Butte à monseigneur

Responsable relations publiques
pour un groupe industriel
international
Rhodon

