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SAMU
) 15

Pompiers
) 18 ou 112

Centre Anti-Poisons
) 01 40 05 48 48

Cartes bleues
) 0 892 705 705 (surtaxé)

Chéquiers 
) 0 892 683 208 (surtaxé)

SOS Amitié
) 01 42 96 26 26

Suicide écoute
) 01 45 39 40 00

Enfance maltraitée
) 119

Jeunes violence écoute
) 0 808 807 700

Maltraitance personnes 
âgées ou handicapées
) 39 77 (surtaxé)

SOS Violence conjugale
) 39 19

Info Victimes
) 0 884 284 637

SOS Sans-abris
) 115

Sida Info Service
) 0 800 840 800

Drogues, alcool,  
addictions Info Service
) 0 800 23 13 13

Tabac Info Service
) 0 825 309 310 (surtaxé)

Sécurité

Perte, vol

Santé

Dépannages

Ecoute, assistance

Gendarmerie
71 route de Rambouillet
Chevreuse
) 17 ou 01 30 52 15 48

Police municipale
2 rue Victor Hugo
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
) 01 30 47 05 05

ErDF (24h / 24)
Interventions d'urgence 
) 0 972 675 078

GDF (24h / 24)
Interventions d'urgence 
) 0 810 433 078 (surtaxé)

Lyonnaise des Eaux
Interventions d'urgence
) 0 977 401 113

Institut psychiatrique
Marcel Rivière
Av. de Montfort - La Verrière
) 01 39 38 77 00

Hôpital de Rambouillet
13 rue Pasteur 
) 01 34 83 78 78

Hôpital d'Orsay
4 place du Général Leclerc 
) 01 69 29 75 75

Hôpital André Mignot
177 rue de Versailles 
Le Chesnay 
) 01 39 63 91 33

Hôpital de Trappes
14 rue Castiglione del Lago
) 0 825 74 35 40 (surtaxé)

SOS Vétérinaire
) 0 892 68 99 33 (surtaxé)

Urgences

- Département : Yvelines
- Préfecture : Versailles
- Sous-Préfecture : Rambouillet
- Canton : Chevreuse
- Code postal : 78470
- Habitants : Saint-Rémois

l Superficie : 965 ha 40 a 95 ca
dont 677 ha (70,16 %) incluant :
- Espaces boisés 420 ha
- Zones agricoles 150 ha

l Population : 8 167 hab. (2013)

l Nombre de logements : 3 060

l Densité par foyer : 2,67 hab.

l Voirie : 37 450 m

l Altitude : 76 m (Hôtel-de-Ville)

l Latitude : 2°05 Est 

l Longitude : 48°42 Nord 

l Effectifs scolaires ............. 634
> Ecoles maternelles  ........... 203 
> Ecoles primaires ................ 431

La ville 
en chiffres
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Un peu d'histoireLe mot de Madame le Maire

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 1    2014-2015Le Guide Saint-Rémy en bas de la côte de Versailles vers 1900 et le château de Beauplan.

Le blason
Les armoiries sont consti-
tuées de trois crosses d'or et 
d'une coquille d'argent sur fond 
d'azur, l'ensemble surmonté de 
trois tours crénelées.

L'étude du blason a été confiée en 1960 par la 
Municipalité à M. André PILTANT, architecte-
décorateur, originaire de la commune.

Les trois crosses ont pour origine :
- l'acte de donation, en 1070, aux moines 
de l'Abbaye de Saint-Florent de Saumur, de 
l'église dédiée à Saint-Rémy.
- la création d'une maison prieurale qui pren-
dra plus tard le nom de Beaulieu (XIIIe s.) et 
de Sainte-Avoye (XVIIe s.).
- la dénomination en 1244 de la Seigneurie 
en Saint-Rémy-de-Beaulieu-lez-Chevreuse.

La coquille d'argent : 
Elle a été empruntée aux armes de la famille 
de Coubertin qui fit l'acquisition d'un fief à 
Saint-Rémy en 1577.

Nous voilà tous rentrés après une trêve estivale qui nous aura 
permis de recharger les batteries et de lancer de nouveaux 
projets à l’occasion de la rentrée.

Ce guide, véritable "vade mecum" vous accompagnera tout 
au long de l’année, vous facilitant ainsi la vie dans tous les 
domaines :

• Les démarches administratives de tout ordre,

• La présentation de la nouvelle équipe municipale et la mise 
à jour de l’organigramme de notre Mairie,

• Une présentation de l'ensemble des services municipaux à 
disposition des familles,

• Un annuaire très complet et actualisé des médecins, com-
merces, artisans, entreprises, associations nombreuses et 
actives, services publics,

• Des renseignements concrets en matière d'urbanisme, de 
transport, de stationnement, de collecte des déchets, etc...

 Puisse ce guide contribuer à la force de nos liens sociaux et 
de la vitalité de notre commune !

                                                                               Votre Maire,
 
                                                                               Agathe Becker

Origine du nom
L'église, vraisemblablement construite 
dans la première moitié du XIe siècle, était  
dédiée à Saint Rémy (ou Rémi), Evêque de 
Reims qui baptisa Clovis en 496, à l'époque 
mérovingienne

En 1244, grâce à l’aspect agréable du site, un 
prieuré, édifié dans l'actuel parc de la Mairie, 
fut appelé Beaulieu. 

La paroisse prit alors le nom de "Saint-Rémy-
de-Beaulieu-lez-Chevreuse". Par la suite, 
"lez", signifiant “près de”, fut transformé  
en "lès".

Chevreuse, commune voisine dont l'histoire 
est très liée à la nôtre, tient son nom du latin 
"caper" ou "capra" qui signifie "chèvre", sans 
doute en raison des troupeaux qui paissaient 
sur ses côteaux.

La nouvelle édition 
de votre guide 2014/2015 
pour mieux vivre ensemble !
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Un peu d'histoire
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Le livre "Histoire et Histoires 
de Saint-Rémy" 424 pages 
585 illustrations est en 
vente au prix de 42 € à l'Of-
fice de Tourisme - 1 rue Ditte  
) 01 30 52 22 49
www.otsaintremy.fr

Hôtel-de-Ville
L'édifice de l'actuel hôtel-de-
ville a été construit à la fin 
du XIXe siècle sur les fonda-
tions d’un ancien prieuré par 
Majorelle, secrétaire du Roi 
d’Egypte. 

En 1930, cette demeure fut la 
propriété du Pacha égyptien 
Wacif Boutros Ghali, chrétien 
copte, homme de lettres et 
ambassadeur d’Egypte en 
France. Il était l’oncle de Bou-
tros Boutros Ghali, secrétaire 
général de l’ONU, qui venait 
parfois, enfant, à Saint-Rémy 
lui rendre visite.

La mairie a pris ses quartiers 
dans ce bâtiment abandonné 
dès novembre 1976. Les 
façades et la cour d'honneur 
de l'hôtel de ville ont été 
totalement rénovées en 2013.

Gare RER
Jean-Claude-Républicain 
Arnoux est à l'origine de la 
"ligne de Sceaux" inaugurée le 
7 juin 1846. Un train articulé à 
essieux radiants était capable 
de suivre le relief sinueux 
entre Paris et Sceaux. 

La ligne est prolongée jusqu'à 
Orsay en 1854 pour atteindre 
Saint-Rémy, puis Limours en 
1867.

Entre 1935 et 1938, une partie 
de la ligne confiée alors à la 
SNCF nouvellement créée, 
est électrifiée en courant 1500 
volts jusqu'à Saint-Rémy.

La section de Saint-Rémy à 
Limours cesse définitivement 
d'être exploitée en mai 1940.

La RATP, créée en mars 
1948, reprend l'exploitation 
de la ligne jusqu'à Sceaux 
en janvier 1949, puis jusqu'à 
Saint-Rémy en août 1964.

Cette ligne prendra le nom 
de ligne B du RER (Réseau 
Express Régional) en 1975.

Château 
de Vaugien
Construit en 1829 par Pierre 
Lorotte, élève du célèbre 
architecte Claude-Nicolas  
Ledoux, le château de Vau-
gien fut commandé par les 
Théllusson, famille de ban-
quiers parisiens très en vue 
à la fin du XVIIIe siècle. Le 
domaine se situe en fond de 
vallée aux limites de Gif-sur-
Yvette. 

L’architecture du château 
s’inscrit dans la tradition clas-
sique, entre le style Louis XVI 
et le style Empire. 

L’édifice a comme particula-
rité au centre de sa toiture, 
une grande verrière colorée 
diffusant une lumière feutrée 
aux deux étages supérieurs. 

Le château de Vaugien est 
à l’image des grandes de-
meures italiennes dans l’esprit 
des villas palladiennes. Il 
est d’ailleurs inscrit à l’In-
ventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. 

Domaine 
de Coubertin
Le Domaine de Coubertin est 
resté pendant plus de cinq 
siècles dans la famille Fredy 
de Coubertin anoblie par Louis 
XI en 1477. 

Le Château et l’ancienne 
ferme de Coubertin abritent 
aujourd’hui une fondation qui 
regroupe les ateliers Saint-
Jacques (métallerie, menui-
serie, taille de pierres) et  la 
Fonderie d’Art de Coubertin. 

Yvonne de Coubertin (nièce 
de Pierre de Coubertin) et 
Jean Bernard, rénovateur du 
Compagnonnage du Devoir, 
en sont les fondateurs. 

Cette fondation reçoit chaque 
année une trentaine de jeunes 
appartenant aux métiers de 
menuisier, ébéniste, métallier, 
ferronnier, tailleur de pierre,  
maçon, chaudronnier-dinan-
dier, fondeur, plâtrier-mouleur, 
jardinier-paysagiste, issus 
pour la plupart du Compa-
gnonnage.

Eglise

Vraisemblablement construite 
dans la première moitié du 
XIe siècle, elle est dédiée 
à Saint Rémy (ou Rémi), 
Evêque de Reims à l’époque 
mérovingienne, qui baptisa 
Clovis en 496.
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Dès 1577, St-
Rémy est l’un 
des berceaux de 
la famille FREDY 
de COUBERTIN, 
dont le plus 
illustre, Pierre, 
rénova les Jeux 
Olympiques en 
1896.

En 1963 Raymond DEVOS s’installe 
avec son épouse à «la Hiéra», rue de 
Paris. De cette demeure qui a été son 
havre de paix et d’inspiration, l’Artiste 
a souhaité la création d’un musée. 
Depuis son décès, en juin 2006, la 
fondation Raymond Devos travaille  
à sa création. 

De 1904 à 1906, Pierre et Marie 
CURIE aimaient se reposer de 
leurs recherches dans leur maison 
« La Petite Biche », quartier Moc 
Souris. 

Au début des années 1950, le couple 
Marta PAN (sculpteur) et André 
WOGENSCKY (architecte collabora-
teur de LE CORBUSIER), conçoivent 
leur maison selon « le Modulor » 
aujourd’hui classée aux Monuments 
historiques et fondation depuis peu. 

André Wogenscky
et Marta Pan

Famille de Coubertin
Raymond Devos

Philolaos André Ceccarelli

Raymond Delmotte

Pierre et Marie Curie

Ce sculpteur grec, ami de Georges 
MOUSTAKI, construit de ses mains 
sa maison-atelier, route de Milon. 
Disparu en 2012, on lui doit de 
nombreuses oeuvres aux formes 
gauchies et tournantes, dont les 
chateaux d’eau de Valence.

Parmi d’autres personnalités, la 
commune compte aujourd’hui la 
présence d’André CECCARELLI, un 
des batteurs les plus talentueux 
de la scène Jazz.

Ce pilote 
d'exception s'est 
distingué de 
nombreuses fois, 
notamment en 
1934, en fran-
chissant le cap 
des 500 km/h à 
bord du Caudron 

"Rafale". Il demeurait route de 
Chevreuse à l'angle de la rue Jean 
Darboux et volait souvent avec son 
petit chien "Moumousse".
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Intercommunalité
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Saint-Rémy, commune du Parc naturel 
de la haute vallée de Chevreuse

Avec trois rivières, l’Yvette, 
le Rhodon et le Montabé qui 
sillonnent la commune, de 
nombreux espaces boisés 
qui enserrent les différents 
quartiers, une agriculture 
toujours vivante en centre-ville 
avec les prairies de Couber-
tin pâturées par les vaches 
laitières au sortir du RER B, 
la nature conserve une place 
primordiale sur notre territoire. 

Sans oublier la Réserve Natu-
relle Régionale, « Val et coteau 
de Saint-Rémy », qui couvre 
un espace de 80 hectares et 
constitue un enjeu majeur  
pour la biodiversité locale.

Une mosaïque de milieux, 
zone humide, prairie de ver-
sant, verger, mares, étangs, 
boisements, présentent un 
intérêt écologique et abritent 
des espèces végétales et 
animales rares.

Dans cet esprit et d’un point 
de vue pratique, au coeur des 
communes du Parc naturel 
régional, vous pouvez acheter 

local et biologique, emprunter 
le Baladobus pour découvrir 
la Vallée de Chevreuse au 
départ de la gare de Saint 
Rémy, profiter des idées de 
balades et de randonnées 
proposées par le parc. 

Le service développement 
économique du parc propose 
également des aides a l'ins-
tallation et au développement 
des entreprises et des activi-
tés artistiques.

Adresse : Maison du Parc 
Château de la Madeleine
78472 Chevreuse cedex
Tél. : 01 30 52 09 09
Mail : accueil@parc-naturel.
chevreuse.fr
Site : www.parc-naturel-
chevreuse.org

Au cœur de la Vallée de 
Chevreuse, notre commune 
a su préserver la qualité des 
paysages et des espaces 
naturels de son territoire, en 
adhérant dès sa création en 
1985, au Parc naturel régio-
nal, qui s’est maintenant élargi 
à 51 communes, dont 43 dans 
les Yvelines et 8 en Essonne.  

De son histoire, elle a conser-
vé un patrimoine culturel 
et architectural varié qui 
témoigne de son passé presti-
gieux : châteaux, église, belles 
demeures du XIXe siècle, 
lavoirs, moulins, ferme... 

Dans ce contexte, la ville doit 
être pensée et aménagée en 
valorisant ce patrimoine natu-
rel et culturel pour le bien-être 
de ses habitants.  

C’est la raison pour laquelle 
la commune a élaboré en 
partenariat avec le Parc natu-
rel régional, un plan paysage 
et biodiversité pour inciter à 
une urbanisation plus respec-
tueuse de l’environnement.

Depuis une trentaine d’années, la commune a 
connu une profonde mutation. Avec l’extension 
de l’agglomération parisienne, le développement 
des communications et une certaine densification 
urbaine, Saint-Rémy cultive aujourd’hui son image 
de ville à la campagne.

Communauté de communes
Notre commune fait partie actuellement de 
la Communauté de Communes de la Haute 
Vallée de Chevreuse (CCHVC) née en janvier 
2013. Celle-ci compte aujourd'hui une dizaine 
de communes : Chevreuse, Choisel, Dam-
pierre-en-Yvelines, Le Mesnil-Saint-Denis, 
Levis-Saint-Nom, Milon-la-Chapelle, Saint-
Forget, Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse et Senlisse.

Liste des représentants élus pour Saint-Rémy 
page 15.
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Environnement
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Réserve naturelle régionale
"Val et coteau de Sain-Rémy"

La diversité des milieux 
est le fondement même 
de la richesse de cette 
réserve. 

Il existe en effet des 
zones humides et maré-
cageuses, ainsi que des 
boisements et prairies 
mésophiles, c’est-à-dire 
qui permettent le déve-
loppement des espèces 
animales ou végétales 
dans des conditions cli-
matiques modérées. 

On y trouve également 
des friches humides, un 
étang, des mares et la 
rivière l’Yvette. 

Les parties boisées re-
présentent environ 50 
hectares, soit 60 % de la 
Réserve, et se situent sur 
le versant sud de la com-
mune (bois de la Guiéterie). 

Les parties humides si-
tuées en fond de vallée, 

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) « Val et 
Coteau de Saint-Rémy » est née en 2008 avec 
l'aide du Parc naturel régional. Cet ensemble, 
d’une superficie de 83 ha, se divise en plu-
sieurs zones, boisées ou prairiales. L’objectif 
est de conserver la biodiversité et de contenir 
les risques d’urbanisation future. 

entre la rue Ditte et l’Yvette, 
constituent la Zone natu-
relle d’intérêt écologique, 
floristique et faunistique 
(ZNIEFF).

Elles font actuellement 
l’objet d’un projet de rena-
turation sous l’égide de 
l’Agence de bassin Seine-
Normandie, avec l’aide 
du Syndicat Intercommu-
nal d’Aménagement Hy-
draulique de la Vallée de 
l’Yvette (SIAHVY) et du 
Parc naturel. 

Cette renaturation per-
mettra à l’Yvette de 
s’installer dans une zone 
d’expansion naturelle des 
crues. 

Cette zone humide re-
prendra alors son véri-
table rôle de protection 
et d’alimentation des 
nappes phréatiques, tout 
en assurant un système 
anti-inondations. 

Elle héberge une avi-
faune riche de plus de 60 
espèces d’oiseaux dont le 
martin-pêcheur.

On y trouve également 
de nombreuses espèces 
d’insectes comme le cor-
dulegastre annelé, libel-
lule rare en Ile-de-France, 
et une variété également 
très rare de fougère, le 
polystic à aiguillons. 

Des chevreuils s’y sont 
installés et s’y repro-
duisent. 

Il a aussi été mis en place 
des zones de pâturages à 
proximité du lycée, le long 
du chemin de la Glacière. 

Des vaches "Blondes 
d’Aquitaine" et leurs 
veaux y sont présents 
plusieurs mois de l’année 
en élevage totalement ex-
tensif et contribuent ainsi 
à l’entretien des prairies : 

un animal adulte à l’hec-
tare se nourrit unique-
ment de l’herbe du pré. 

Pour l’abreuvage, un 
forage a été effectué et 
l’eau est remontée au 
moyen d’une pompe ali-
mentée par un panneau 
solaire.

A l’angle de la rue de Paris 
et de la rue de Vaugien, 
un terrain de 6 500 m²  
accueille de petits mou-
tons noirs d’Ouessant, 
très résistants : la plus 
petite race européenne.

La com-
mune, 
propriétaire 
de la Réserve, 
est adhérente 
à l’association des 
Réserves Naturelles de 
France. 

La biodiversité de la ré-
serve est riche de plus de 
300 espèces de végétaux 
et quelques 500 espèces 
animales qui peuvent 
s’épanouir dans la me-
sure où elles ont les bio-
topes nécessaires. 

Martin-pêcheur, fougère 
Polystic à aiguillons et 
cordulegastre annelé, 

libellule rare
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Elus municipaux
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Madame le Maire est pré-
sidente de droit de toutes 
les Commissions muni-
cipales, CCAS et Caisse 
des Ecoles. Elle a été 
élue vice présidente de 
la Communauté de Com-
mune de la Haute Vallée 
de Chevreuse.

Agathe Becker

Michel Dechelotte
1er Maire adjoint

Finances
Admin. générale

Claudine Robic
2e Adjointe
Cadre de vie

Environnement
Démocratie locale

Isabelle Theissier
6e Adjointe
Education

Restauration scolaire

Céline Perrin
4e Adjointe

Affaires familiales 
et sociales

Bernard Odier
3e Adjoint

Vie économique
Numérique
Attractivité

J.-Christophe Houplain
7e Adjoint
Animation

Culture et sports

Jean-Louis Binick
5e Adjoint

Services techniques
Circulation
Transports

Maires adjoints
Maire

Edmond Robin
Contrôle de gestion

Françoise Brunet
Associations

Laurence Gally
Communication

Artisanat

Rodrigue  
Caronique

Activités physiques

Claude Le Mogne
Centre de Loisirs
Espace Jeunes

Dimitri Manoussis
Délégué aux achats

Conseillers municipaux délégués

Claude Kaiser
Devoir de mémoire
Affaires patriotiques

Corresp. Défense

Benoit  
Mouchel-Drillot

Margaux  
Dos Santos

Elisabeth  
Gibert-Brunet

Julien CretinClara Garcia Lynda Pauzner Mariane  
Ros-Guezet

Marie-Annick 
Jalabert

Conseillers municipaux

Elus de l’opposition

Gerarda BrunelloDominique Bavoil Jacques Caous

Ensemble pour l’Avenir de Saint-Rémy

Marie-Chantal 
Audouze

Laurent Gallois Fabrice Gaudel

Elan 2014

Intercommunalité
Représentants de Saint-Rémy : 

CCHVC (Communauté de Commune 
de la Haute Vallée de Chevreuse) :

aAgathe Becker, vice-présidente
aMichel Dechelotte
aClaudine Robic
aBernard Odier
aCéline Perrin
aJean-Louis Binick
aDominique Bavoil

PNRHVC (Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse) :

aAgathe Becker, titulaire
aClaudine Robic, suppléante

SIOM (Syndicat Mixte des Ordures 
Ménagères de la Vallée de Chevreuse) :

aBernard Odier, titulaire
aClaudine Robic, titulaire
aJean-Louis Binick, suppléant
aCéline Perrin, suppléante

SIVOM (Syndicat intercommunal  
à vocation multiple de la région de  
Chevreuse / piscine Alex Jany...)

aClaude Le Mogne, titulaire
aIsabelle Theissier, titulaire
aJacques Caous, suppléant
aFabrice Gaudel, suppléant

SIAHVY (Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique de la Vallée 
de l'Yvette) :

aArnaud Gally, titulaire
aElisabeth Gibert-Brunet, titulaire
aDominique Bavoil, suppléant
aFabrice Gaudel, suppléant

15
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Services techniques

Sécurité

Services administratifsHôtel-de-Ville
Adresse postale : 2 rue Victor Hugo - BP 38 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Standard : 01 30 47 05 00
Courriel : secretariat@ville-st-remy-chevreuse.fr
Site internet : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Nouveaux horaires de la mairie : 
Tous les lundis après-midi, fermeture de la mairie 
au public, à compter du 1er septembre 2014 : 
- Lundi de 8h30 à 12h
- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 18h (sauf juillet et août)
- Mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
- Samedi de 9h30 à 12h (permanence Etat-Civil uniquement).

Centre Communal 
d'Action Sociale 
(CCAS)
Arcades du Prieuré 
1 rue de la République
Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40
social@ville-st-remy-
chevreuse.fr

Foyer des Aînés
1 rue de la République
Catherine DEHEEGER
Carole COHEN
Gwenaëlle ALIS
) 01 30 47 48 40
social@ville-st-remy-
chevreuse.fr

Police municipale
Hôtel de Police, 2 rue Victor Hugo
Responsable : Jean-François THERY
) 01 30 47 05 05
Fax : 01 30 47 48 48
police@ville-st-remy-chevreuse.fr

Petite enfance Enfance

Jeunesse

EmploiEspace Jeunes 
"La Noria" 
11 rue Ditte
à l'Espace Jean-Racine
David HERRY, directeur
Bruno GRECO
) 01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

Aide à l'emploi 
Arcade du Prieuré
1 rue de la République
Alexandra MANGUÉ
) 01 30 47 48 41 Fax : 01 30 47 39 01  
emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

Social

Seniors

Crèche familiale
"L'Arlequin"
12 rue de la République
Katy ALMEIDA
) 01 30 52 74 49
creche@ville-st-remy-chevreuse.fr

Halte-garderie
"Les Petits Pas" 
12 rue de la République
Katy ALMEIDA
) 01 30 52 24 61
hg@ville-st-remy-chevreuse.fr

Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)
Parking du stade (locaux 
du Centre de Loisirs)
Katy ALMEIDA
) 01 30 52 23 17
ram-stremy@orange.fr

Centres de loisirs 
Accueils périscolaires
) 01 30 52 66 83
loisirs@ville-st-remy-chevreuse.fr
Directeur : Abdel KAYATI
(Beauplan) ) 01 30 47 24 18

Secrétariat : 
Françoise TOULLEC

Secrétariat général
Caroline BERLIN
Mathieu ROGER 
) 01 30 47 05 02
secretariat@ville-st-remy-
chevreuse.fr
Numéro spécial pour les 
demandes de rendez-
vous avec le Maire ou les 
Adjoints ) 01 30 47 05 28 

Elections
Sylvia GUÉCHOUD 
) 01 30 47 05 21

Urbanisme 
Nicolas FAUQUET
Hélène HIONI
) 01 30 47 05 15
urba@ville-st-remy-chevreuse.fr

Accueil, État-civil
Sylvia GUÉCHOUD 
Patricia LE TELLIER
Carole COHEN
) 01 30 47 05 10
etat-civil@ville-st-remy-
chevreuse.fr

Service scolaire
multifacturation 
Sabine BLANCHER
) 01 30 47 48 49
Nathalie LEGUET 
) 01 30 47 05 17
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Communication
Pascal BOUCHAIN
Mathieu ROGER 
) 01 30 47 05 26
com@ville-st-remy-chevreuse.fr

Ressources humaines
Noëlle GAVIGNET (DRH) 
) 01 30 47 05 16
rh@ville-st-remy-chevreuse.fr

Irène COUETTE 
Sophie BRUNEAU
) 01 30 47 05 18
drh@ville-st-remy-chevreuse.fr

Finances, 
comptabilité
Michèle ANTUNES 
) 01 30 47 05 19
Mathurin MONNEL
) 01 30 47 05 25
compta@ville-st-remy-chevreuse.fr

Bureau : Jérôme BUARD
Sandrine MADEDDU et Séverine ATZENHOFFER
Hôtel de Ville, 2 rue Victor Hugo
) 01 30 47 05 20 ou 01 30 47 05 29
Mail : techniques@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Petite Enfance
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Le RAM est un service munici-
pal d'information destiné aux 
familles et aux professionnels 
(assistantes maternelles et 
employées à domicile). 
Katy ALMEIDA vous informe 
sur les modes de garde : 
permanence le mardi jusqu'à 
19h30 sur rendez-vous, au 
bureau du CCAS, 1 rue de la 
République.
Le RAM propose aussi des 
ateliers d'éveil réservés aux 
enfants accompagnés de 
leurs assistantes maternelles 
ou employées à domicile...

) 06 87 85 22 26
Mail : ram-stremy@orange.fr

La permanence PMI, située 1 
rue de la République à Saint-
Rémy, est provisoirement 
suspendue à compter de 
septembre 2014. 
Pour tout renseignement 
contactez le numéro indiqué 
ci-dessous. 
Une consultation sur rendez-
vous avec un médecin pour 
les enfants de 0 à 6 ans, a 
lieu les 1er, 3e et 5e lundis de 
9h à 12h, 4 rue de Dampierre, 
à Chevreuse.
Contact : Territoire d'Action 
Sociale Sud-Yvelines 
) 01 34 83 69 37
, 26 rue Pasteur Rambouillet  

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)

Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)La hal te-Garder ie "Les 

Petits Pas" accueille les 
enfants de 1 à 3 ans, les 
lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8h45 à 16h45.  
(Fermée pendant la moitié des 
vacances scolaires). 

Ce mode de garde à la jour-
née ou 1/2 journée, permet 
aux parents de concilier leur 
vie familiale, sociale et pro-
fessionnelle. Les enfants 
découvrent la vie en collecti-
vité par la diversité des jeux 
et activités proposés par 
l'équipe de professionnelles.

, 12 rue de la République
) 01 30 52 24 61
hg@ville-st-remy-chevreuse.fr

La micro crèche "La bulle à 
malice" propose un accueil 
collectif pour 10 enfants âgés 
de 10 semaines à 3 ans.
C'est une structure munici-
pale gérée par l'association 
"La Nouvelle Etoile". 
Son personnel qualifié ac-
cueille les enfants du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h.
, 25 rue Lamartine

La crèche familiale "Arlequin" 
accueille les enfants de 3 
mois à 3 ans au domicile 
d'assistantes maternelles 
agréées par la PMI, pour 4 ou 
5 jours par semaine, de 7h30 
et 18h30.
Les assistantes maternelles 
et les enfants sont encadrés 
par une directrice, infirmière, 
ainsi qu'une psychologue qui 
intervient au sein du service 
et se tient à la disposition des 
familles.
Ouverture du bureau, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h.
, 12 rue de la République
creche@ville-st-remy-chevreuse.fr

Crèche familiale

Halte-garderie

Micro-crèche

Le service "Petite Enfance" comprend :

> Crèche familiale
> Multi accueil
> Micro-crèche
> Halte-garderie
> Relais assistantes maternelles (RAM)

Liste disponible auprès du RAM, sur le site de la mairie www.ville-st-remy-chevreuse.fr (rubrique 
"en un clic"), du département, www.yvelines.fr, ou en contactant le secrétariat de la PMI  
) 01 34 83 69 37

La crèche privée "Les Petits 
Loups", agréée et convention-
née, est gérée par l'associa-
tion "La Nouvelle Etoile" 
(voir page 59).

En convention avec la Com-
mune et sur décision de la 
Commission d'Admission, 
cet établissement réserve 12  
places aux enfants des fa-
milles Saint-Rémoises.
, 5 route de Limours

Assistantes maternelles agréées libres

Multi-accueil

Nota : Pour les structures d'accueil, la participation financière des parents varie selon des res-
sources du foyer et correspond à un taux d'effort horaire modulable en fonction du nombre d'enfants 
à charge de la famille. 

Accueil régulier

Accueil ponctuel Informations Santé

Renseignements sur les modalités d'inscrip-
tions pour l'ensemble des structures d'accueil, y 
compris halte-garderie, contactez Katy ALMEIDA  
) 01 30 52 74 49
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Autour de l'école

Collèges
Pierre de Coubertin
15 chemin des Regains
78460 Chevreuse
Principal : Jacques GONZALEZ
) 01 30 52 41 21
Internet : www.clg-coubertin-
chevreuse.ac-versailles.fr/

Hélène Boucher
1 mail de Schenefeld
78960 Voisins-le-Bretonneux
Principal : 
Didier GUYOMARD  
) 01 30 64 43 51
Internet : www.clg-boucher-
vlb.ac-versailles.fr/

Lycée
Lycée de la Vallée
de Chevreuse
8 rue de Madrid
91190  Gif-sur-Yvette
Proviseur : 
Mme ALBERGONI
) 01 69 18 87 00
Internet : lyc-chevreuse-gif.
ac-versailles.fr

Maternelles
Jacques Liauzun 
(2 classes)
13 rue des Bosquets
Directrice : 
Déborah UNTEREINER
) 01 30 52 09 81

Saint Exupéry 
(5 classes)
Allée du 8 mai 1945 
Directrice : Sylvie BUOT
) 01 30 52 10 63

Enseignement
à domicile

Ecoles primaires
Jean Jaurès 
(8 classes)
Rue des Ecoles 
Directrice : 
Martine DOUCÈNE
) 01 30 52 71 35

Jacques Liauzun 
(6 classes + 1 C.l.i.s.)
13 rue des Bosquets 
Directrice : 
Ségolène REGNAUX 
) 01 30 52 95 95

Jean Moulin 
(5 classes)
27 rue Lamartine 
Directrice : 
Clothilde LASSEUR
) 01 30 52 34 46

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, 
Nantes, Rennes et Toulouse
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, 
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, 
Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg

Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles

Toussaint

Noël

Hiver 

Printemps

Été

du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 

du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier

du 7 février
au 24 février

du 21 février 
au 8 mars

du 14 février 
au 1er mars

du 11 avril 
au 26 avril

du 25 avril 
au 10 mai

du 18 avril 
au 3 mai

le vendredi 3 juillet 2015 au soir

ZONE A

A

B

C

ZONE B ZONE C

Calendrier des vacances 
scolaires 2014-2015

C.N.E.D. (Centre National 
d'Enseignement à Distance) 
) 05 49 49 94 94

Votre école chez vous
S'adresse aux enfants, du 
primaire à la terminale, qui 
subissent un arrêt de plus 
de 2 mois. ) 01 48 06 77 84

Restauration scolaire

Bus pédestre : pédibus

Ce service est ouvert aux en-
fants scolarisés en classes 
maternelles et élémentaires.

Les repas sont confectionnés en 
liaison froide par la société Elior, 
livrés le matin, réchauffés et ser-
vis à table aux enfants dans les 
différents restaurants scolaires.

Le temps du repas doit être 
mis à profit pour favoriser l'épa-
nouissement et la socialisation 
de l'enfant.

C’est un système de ramassage scolaire à 
pied, qui empreinte des cheminements identi-
fiés, avec des arrêts matérialisés. Il est assuré 
par les parents d’élèves. En fonction des 
années et des parents volontaires pour être 
accompagnateurs, des lignes fonctionnent 
et d’autres sont suspendues. Chaque matin, 
les parents se relaient pour accompagner 
jusqu’à l’école, des groupes d’enfants équipés 
de gilets jaune fluo fournis par la commune. 
Véritable démarche d’éco mobilité scolaire, 
de solidarité et d’entraide, il s’agit de donner 
envie aux adultes et aux enfants de se dépla-
cer autrement qu’en voiture, dans le respect 
de l’environnement. Ce dispositif s’adresse 
aux élèves de la moyenne section au cours 
moyen 2e année (CM2).
L’inscription est gratuite et s’effectue auprès 
du service scolaire de la mairie.
 Adjointe déléguée : Claudine ROBIC
 Infos, inscriptions : Sabine BLANCHER
) 01 30 47 48 49 (Mairie)
Mail : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Caisse des Ecoles
Organisme paramunicipal présidé par Madame 
le Maire, la Caisse des Ecoles, établissement 
public doté de la personnalité morale, favorise, 
finance et organise les activités extra scolaires :  
classes de découverte, sorties pédagogiques, 
activité piscine, ateliers informatiques, biblio-
thèque, etc. 
Elle assure également l'entretien des matériels 
audiovisuels et des photocopieurs dans les 
écoles. Elle est gérée par un comité composé 
d’élus municipaux, d'un représentant du Préfet, 
des directrices d’écoles et de parents d’élèves 
élus. 
Son financement provient essentiellement de 
la subvention communale, à laquelle s’ajoutent 
les cotisations des adhérents, les dons, les 
subventions diverses, etc.
Adresse : Hôtel-de-Ville, 2 rue Victor Hugo 
  Vice-Présidente : Isabelle THEISSIER 
 Secrétariat : Sabine BLANCHER 
) 01 30 47 48 49 - Fax : 01 30 47 38 68 
Mail : scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Des animations à thème sont 
donc proposées afin d'aiguiser 
leur curiosité et développer leurs 
sens gustatifs. 

Des activités ludiques et spor-
tives sont assurées par une 
équipe d'animateurs dyna-
miques.

Tarif sous forme de forfait et 
dégressif en fonction du quo-
tient familial.

 Adjointe déléguée : 
Isabelle THEISSIER

  Inscriptions, facturation : 
Nathalie LEGUET 
) 01 30 47 05 17 (Mairie)
Fax : 01 30 47 38 68 
Mail : scolaire@ville-st-
remy-chevreuse.fr
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Temps péri-scolaire Jeunesse

Espace Jeunes

Mission locale : 
Permanence à "La Noria", 
les 1er et 3e mardis du mois 
de 9h30 à 12h, unique-
ment sur rendez-vous au 
01 34 83 34 12 - www.mis-
sion-locale-rambouillet.fr   
(voir page 27).

L'Espace Jeunes "La Noria", jouxte la salle Jean Racine. C'est un lieu de 
rencontre et d'accueil pour les jeunes de 11-13* ans et 14-17 ans, labellisé 
"Charte de qualité" DDCS.

L'accueil périscolaire est 
assuré dans les locaux des 
centres de loisirs de Couber-
tin et de Beauplan. 
> Le matin de 7h30 à 8h30
> Lundi, mardi, jeudi de 17h 
à 19h et vendredi de 15h45 
à 19h. Inscription annuelle. 

Tarif annuel, mensualisé ou 
exceptionnel, dégressif selon 
quotient familial.
Directeur : Abdel KAYATI
) 01 30 52 66 83
Mail : loisirs@ville-st-remy-
chevreuse.fr
Centre de Beauplan
) 01 30 47 24 18

Accueil périscolaireEtudes surveillées Temps d'activités 
péri-éducative (TAP)De 17h à 18h, les lundis, 

mardis et jeudis. Elles sont 
organisées par la commune 
dans les écoles élémentaires 
Jacques Liauzun et Jean Jau-
rès (les élèves de l’école Jean 
Moulin sont regroupés sur 
Jean Jaurès) pour permettre 
aux enfants du CP au CM2 
d’effectuer leur travail scolaire 
dans un endroit calme. 

Les enfants sont encadrés 
par des enseignants volon-
taires, du personnel commu-
nal ou des étudiants. 

Tarif dégressif selon les quo-
tients familiaux, en occasion-
nel ou sous forme d’un forfait 
annuel mensualisé.

Contact : Service scolaire 
) 01 30 47 05 17

De 15h45 à 17h. Ce nouveau 
temps périscolaire intégré à la 
semaine de l’enfant est pris 
en charge par la commune. 

Les TAP se déroulent tout au 
long de l’année sous forme 
d’ateliers variés et de qualité, 
organisés autour de trois 
axes : activités sportives, 
culturelles et d'éducation à la 
citoyenneté.
Tarif : gratuit cette année

Contact : Service scolaire 
) 01 30 47 05 17
scolaire@ville-st-remy-
chevreuse.fr

L'accueil de loisirs reçoit au centre de Coubertin ou à Beauplan, jusqu'à 150 enfants de 3 à 11 ans, 
les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h.
Les animateurs diplômés encadrent les enfants suivant un projet pédagogique validé par la munici-
palité et tenant compte de l'épanouissement des enfants (Carnaval, création de spectacles, entre-
tien d'un jardin pédagogique, échanges intergénérationnels, jeux, activités manuelles et sorties...)
Des stages sportifs, rencontres inter-centres et séjours nature sont proposés pendant les vacances 
scolaires. Inscriptions préalables obligatoires.
Tarif à la journée ou à la semaine dégressif selon quotient familial. 

Accueil extra-scolaire : Centres de loisirs

Directeur : Abdel KAYATI   -   Courriel : loisirs@ville-st-remy-chevreuse.fr

Centre Pierre de Coubertin : Parking du stade
) 01 30 52 66 83 - Fax : 01 30 52 63 31

Centre de Beauplan : Rue de la Clairière
) 01 30 47 24 18

En période scolaire : 
Les jeunes peuvent librement 
venir se détendre, sous la res-
ponsabilité des animateurs 
diplômés (ping-pong, billard, 
baby-foot, jeux, musique,  BD, 
point internet...).

- Mardi et jeudi de 17h à19h 
et vendredi de 16h à 19h avec 
possibilité d'aide aux devoirs 
pour les collégiens, et mer-
credi et samedi de 14h à 19h.

 Cours de danse hip-hop :  
- Samedi de 16h30 à 18h à 
l'Espace Jean Racine (150 €).

 Atelier vidéo : un jeudi par 
mois de 17h à 19h.

 Musique : Studio de répéti-
tion et d’enregistrement inso-
norisé, climatisé et équipé 
d’un matériel performant est à 
la disposition des adhérents.

Structure ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 19h (sauf 
août et une semaine à Noël).

 Ateliers et jeux : photos, 
vidéo, musique, sport, créa-
tion de tee-shirts, cuisine,  
pâtisserie, barbecue...

 Sorties en minibus : ex-
pos, visites à Paris, parcs 
de loisirs, bowling, karting, 
piscine, pêche, bord de mer... 
(limitées à 7 jeunes).

  Sorties foot : L’Espace 
Jeunes, en partenariat avec 
le Conseil Général des Yve-
lines et la fondation PSG, 
propose des sorties au Parc 
des Princes. Prix 10 €.

 Séjour ski : en février
 Séjour d’été : en juillet 

Outre ces nombreuses acti-
vités ludiques, les jeunes 
participent activement à la 
vie locale en organisant une 
brocante, une fête du jeu, un 
festival de hip-hop, des cafés-
concerts... et en participant à 
des actions comme le Télé-
thon, la fête de la musique...

Adhésion annuelle : 
- 10 € (Saint-Rémois) 
- 15 € (extérieurs)

Directeur : David HERRY
) 01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

(*) Un accueil privilégié avec ani-
mateur référent est réservé aux 
11-12 ans qui ne peuvent sortir 
de la structure sans autorisation 
parentale.

Accueil libre EvénementielVacances scolaires

Tout changement d'inscription en cours d'année 
doit être effectué avant le 25 du mois précédent.
Toute absence doit être signalée avant 9h.



24 25de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 1    2014-2015Le Guide

Le Centre Communal d'Action Sociale organise, tout au long de l'année, de 
nombreuses activités, sorties et autres animations pour les personnes retrai-
tées et pré-retraitées de la commune

Animations
- Ciné-Seniors : projections 
de films sur grand écran à 
l'Espace Jean Racine (mini-
mum 20 personnes).

- Thés dansants : à l’Espace 
Jean Racine (entrée 12 €). 

- Conférences-débats : 
Thèmes liés à la santé pour 
favoriser une vie sociale 
active et une bonne santé.

- Semaine bleue
Le CCAS participe fin octobre 
à la semaine nationale du 
3e âge, en organisant diffé-
rentes sorties et animations 
gratuites.

Renseignements auprès du CCAS, Catherine DEHEEGER ) 01 30 47 48 40
Arcades du Prieuré 1 rue de la République à Saint-Rémy

Club des Seniors
Chaque jeudi de 13h30 à 18h 
les retraités Saint-Rémois se 
retrouvent à l’Espace Jean 
Racine pour de nombreuses 
activités gratuites : tarot, be-
lote, scrabble, goûter, divers 
ateliers…

Sorties
Le CCAS, à l'écoute des Se-
niors, organise toute l'année, 
des sorties culturelles, de 
loisirs, découvertes… sous 
réserve d'un nombre suffisant 
de participants.

Activités
- Atelier multimédia : 
apprentissage et perfection-
nement Internet, word, Excel, 
PowerPoint... à "l'Atelier".

- Gymnastique douce aqua-
tique : le mardi et le jeudi à 
la piscine intercommunale 
Alex Jany.

Accompagnement
pour les courses
Chaque mercredi, un minibus 
vous accompagne vers le 
marché de Saint-Rémy ou les 
centres commerciaux locaux.
Inscription impérative auprès 
du CCAS.

- Repas de Noël : 
Chaque année, un déjeuner 
festif réunit les retraités Saint-
Rémois le 1er dimanche de 
décembre au domaine de 
Saint-Paul.

- Galette des Rois : 
En janvier, les retraités sont 
conviés à l'Espace Jean Ra-
cine pour partager la galette 
des Rois offerte par le CCAS.

- Repas du Printemps : 
En juin, le CCAS propose de 
participer à un repas convivial 
avant les vacances d'été.

Voir aussi ASSAD (Association de Soutien et Services d'Aide à Domicile) ....... > page 27

Maisons de retraite, clinique gériatrique, centre de soins de suite ...................... > page 46

Action sociale
Repas à domicile
Un service de portage de repas à domicile est accessible aux personnes retraitées ou 
rencontrant un problème de santé. Il est assuré toute l'année, du lundi au dimanche 
inclus. Tarifs : 9,34 €, 10,77 € et 12,70 € selon la formule choisie. Réduction pour les  
personnes non imposables.

Télé-assistance
Un service d'assistance, sur simple pression d’un bouton, relie les personnes 
en difficulté avec la centrale d’écoute, 7 jours sur 7 et 24h/24.

Seniors

Renseignements : CCAS, Catherine DEHEEGER  
) 01 30 47 48 40 - Arcades du Prieuré, 1 rue de la 
République à Saint-Rémy

Intervenante de proximité
Récemment recrutée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) dans le cadre d'un 
Contrat Social de Territoire (CST), Gwenaëlle 
ALIS se rend au domicile des personnes iso-
lées pour leur apporter soutien, assistance et 
compagnie. 

Ce service gratuit est accessible à tous les 
retraités saint-rémois. Si vous êtes seul(e) et 
que vous avez parfois besoin d’une écoute, 
d’une aide ponctuelle, d’un avis, n’hésitez 
pas à faire appel à elle pour vous aider dans 
toutes vos démarches. 

Gwenaëlle a aussi un rôle d’information et de médiation en cas de difficulté avec un tiers ou 
une administration... Elle est soumise à un devoir de réserve et de confidentialité.

Pour la joindre, c’est simple comme un coup de fil : 06 70 66 25 01.

NOUVEAU !
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ASSAD Association de 
Soutien et Services d'Aide
à Domicile
Les prestations effectuées 
visent au maintien à domicile 
des personnes âgées, dépen-
dantes ou non, des personnes 
en situation de handicap ou 
empêchées temporairement 
(ex : sorties d'hospitalisation...).

Bureau d'accueil : 
Place du 14 Juillet
) 01 30 52 35 26
Mail : assad78@orange.fr
Site : www.assad.asso.fr
Horaires : lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et 13h30 à 17h

Territoire d'Action Sociale Sud-Yvelines
Arcades du Prieuré, 1 rue de la République 
 Assistante sociale : Christine ROUX 
Permanence le vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous 
(autres possibilités : se renseigner).
) 01 30 47 48 45 ou 01 34 83 69 00

 Puéricultrice PMI : 
Permanence le vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous.
Sous réserve de modification à la rentrée 2014.

Pour les enfants de 0 à 6 ans. Consultations avec un 
médecin, 4 rue de Dampierre à Chevreuse,  
les 1er, 3e et 5e lundis de 9h à 12h sur rendez-vous

) 01 30 47 48 42 ou 01 34 83 69 00

Aides sociales

Allocation combustible
Une aide destinée à la prise en charge de 
vos dépenses de chauffage peut vous être 
attribuée sous certaines conditions par le 
Centre Communal d'Action Sociale.

Ce dispositif s'adresse aux personnes non 
imposables suivantes : 
- retraité(e)s vivant seul(e)s ou en couple,
- aux personnes handicapées

Logements sociaux
Pour toute demande d'un logement social, 
contactez le CCAS

Carte Améthyste
Aujourd'hui remplacée par un pass Navigo, 
elle est destinée à faciliter les transports 
en bus et RER en Ile-de-France. Délivrées 
sous certaines conditions. Se renseigner 
auprès du CCAS (ci-dessous)

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale : Catherine DEHEEGER ) 01 30 47 48 40

Action sociale et médico-sociale

Centre Communal 
d'Action Sociale 
(CCAS)
• Catherine DEHEEGER 
• Arcades du Prieuré
1 rue de la République
• ) 01 30 47 48 40
• Mail : social@ville-st-remy-
chevreuse.fr

Le CCAS participe à l'instruction des demandes d'aides sociales. Il accompagne vos démarches 
administratives auprès des institutions départementales et porte assistance aux personnes en  
difficulté. Il organise des activités et animations à l'intention des retraités (voir page 25) et 
d'autres actions (collecte de jouets, médaille de la famille française...).
Horaires : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h15 à 17h (sauf jeudi 15h30) CMP Centre Médico 

Psychologique
Le CMP de Rambouillet tient 
une permanence sur rendez-
vous, local du CCAS, 1 rue 
de la République, pour suivi 
psychologique des adultes, 
) 01 30 88 61 61

Conciliateur
Jean-Claude TROUILLER, 
conciliateur de justice reçoit 
gratuitement pour tenter de ré-
soudre à l'amiable des conflits 
entre voisins, membres d'une 
même  famille, propriétaires 
/ locataires, clients / com-
merçants... permanence 
à la mairie de Chevreuse  
le mercredi de 9h à 12h, sur 
RV ) 01 30 52 15 30.

Mission Locale
Permanence à l 'Espace  
jeunes "la Noria", rue Ditte, 
(Espace Jean-Racine) les 1er 
et 3e mardis du mois de 9h30 
à 12h, uniquement sur ren-
dez-vous ) 01 34 83 34 12 
www.mlir.asso.fr (voir p.23)

Sécurité Sociale
Vous adresser à l'Agence de 
Rambouillet  
92 rue d'Angiviller
Ecrire à : CPAM 
78085 Yvelines cedex 9
) 36 46 (appel local)
www.ameli.fr

Conseiller juridique
Un avocat à la cour de Ver-
sailles assure une perma-
nence financée par la com-
mune, habituellement le pre-
mier samedi de chaque mois 
à l'hôtel-de-ville, de 9h à 12h 
sur rendez-vous auprès du 
service Etat-Civil de la mairie : 
) 01 30 47 05 00 

Croix Rouge
Française
Permanence à 
l'ancienne Mairie :
 Section sociale : 
1er et 3e vendredis du mois de 
9h30 à 11h30
 Collecte de vêtements :
Samedi de 10h à 12h 
(sauf vacances scolaires)

Autres permanences sociales



28 29de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 1    2014-2015Le Guide

 Complexe sportif
Un nouveau complexe spor-
tif va prochainement être 
construit rue des Ecoles, à 
l'emplacement de l'ancien 
gymnase vétuste détruit en 
mai 2014. Une structure pro-
visoire accueille actuellement 
certaines activités sportives 
au stade Guy de Coubertin.

 Marché couvert
Plus de 30 commerçants 
sédentaires ou occasionnels 
proposent leurs produits de 
qualité les mercredis et same-
dis matin. (voir page 34)

 Site de Beauplan 
Des salles situées près du 
groupe scolaire Jacques-
Liauzun abritent les activi-
tés sportives de l'école et 
de certaines associations.  
Un plateau d'évolution exté-
rieur, un parcours de santé 
et un terrain de foot-loisir 
complètent ce dispositif.

Autres Equipements

Seniors et emploi

 Ateliers municipaux 
Rue Ditte. Ils regroupent une 
partie des services techni-
ques de la commune.

 "L'Atelier" 
Ce local situé 27 bis rue 
de la République est dédié 
aux seniors de la ville et à 
l'emploi. Il regroupe notam-
ment un atelier informatique 
et un atelier emploi pour aider 
les Saint-Rémois dans leurs 
recherches professionnelles. 
(voir pages 25 et 43). 

 Centre de Loisirs
Il accueille les enfants de 3 à 
12 ans le mercredi et pendant 
les vacances scolaires ainsi 
qu'avant et après la classe. 
Une annexe du centre est 
située à Beauplan (voir p.22).

 Restaurants scolaires
Ce service propose des repas 
de qualité aux demi-pension-
naires des écoles et du centre 
de loisirs sur trois sites.
Suite à la destruction par-
tielle par incendie du centre 
de loisirs et du restaurant 
scolaire central en 2013, des 
dispositions provisoires ont 
été prises pour accueillir les 
enfants dans les meilleures 
conditions.

 Stade de Coubertin 
Situé en fond de vallée, il 
comprend deux terrains de 
football, des vestiaires et des 
locaux polyvalents.

 Ateliers du Lavoir 
Situés 8 rue de la République, 
ils permettent la pratique des 
activités artistiques propo-
sées par l'ARC et l'Office de 
Tourisme.

Equipements culturels Equipements sportifs

Permanences 
sociales

 Espace Jeunes 
Construit en extension de 
l'Espace Jean-Racine, "La 
Noria" propose bon nombre 
d'activités aux jeunes de 11 
à 17 ans : jeux, atelier cyber, 
baby-foot, sorties, soirées- 
concerts. (voir page 23)

 Petite-enfance. Crèche, 
et halte garderie sont situées 
12 rue de la République, près 
de l'église. Une micro-crèche 
est installée rue Lamartine 
(voir page 18).

Structures d'accueil

 Centre social
Le CCAS et certaines perma-
nences sociales sont réunis 
sous les arcades du Prieuré, 
1 rue de la République. 
(voir page 26)

 ASSAD
Place du 14 juillet, locaux 
abritant les bureaux de l'as-
sociation de soutien et de 
services à domicile qui vient 
en aide aux personnes âgées 
dans les actes de la vie quoti-
dienne (voir page 27).

 Stand de tir
Jouxtant le stade municipal, 
le stand "Paul de Coubertin" 
permet la pratique du tir spor-
tif et de loisir (voir page 55).
 Golf miniature
Géré par l'Office de Tou-
risme, il fonctionne de mai 
à septembre, les samedis, 
dimanches et jours fériés, 
dans le cadre exceptionnel du 
lac Beauséjour. (voir page 84)

 Tennis
Sept courts (dont deux en 
terre battue) sont situés dans 
le quartier Beauséjour plus un 
court couvert près du groupe 
scolaire de Beauplan.

 Local cyclotourisme 
Situé près du lac, il est à dis-
position du Club Véloxygène 
pour l'entretien du matériel.

 Espace Jean Racine
Inaugurée en 1987 par Ray-
mond DEVOS, cette salle 
polyvalente et modulable, 
permet la présentation de 
nombreux spectacles.
En configuration "gradins", 
sa capacité d'accueil est de 
490 places assises avec une  
excellente acoustique. 
Disposée en "plateau", sa 
surface totale est de 660 m². 
Elle dispose d'une salle de 
danse, d'une cafétéria, d'un 
vestiaire, et de loges.

 Salles de musique 
Accessibles par le jardin 
public à proximité de l'église,  
elles sont utilisées par la  
Société Musicale et l'Ecole 
de Musique.

 Maison des Loisirs et 
de la Culture (MLC) 
Rue de la Digue. Dans ces 
locaux sont pratiqués le théâ-
tre, la batterie et la guitare,  
la reliure...

 Ancienne mairie
Ce bâtiment, placé à proxi-
mité de la gare RER, est idéal 
pour les réunions et certaines 
activités associatives. Une 
partie des services tech-
niques est installée dans la 
cour au niveau inférieur.

Equipements communaux
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SaunasVestiairesAccueil

Grand bassin Tribunes

Hammam
Salle fitness
musculation

TobogganPataugeoire

PédiluvesDouches

Vestiaires

Bassin ludique

Bassin balnéo
Bassin nage douce

Caldarium

Galets chauds / froids
Douches à jets

CENTRE 
FORME

P
IS

C
IN

E

Evacuation des bassins, 20 minutes avant la fermeture. Ces 
horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en 
cours d'année par le SIVOM.

Horaires du centre de forme

Horaires de la piscine (période scolaire)

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

10h à 14h30    

11h à 14h

11h à 14h

10h à 13h30

11h à 14h

11h à 14h

10h à 13h30

8h30 à 13h30

17h à 20h30

17h à 19h30

16h à 20h30

17h à 20h

17h à 20h30

15h à 19h

15h à 19h

16h à 22h
(23h le vend.)

16h à 22h

15h à 19h

Fermé    

10h à 13h30    

Mercredi

Samedi,
dimanche

Centre nautique 
Alex Jany
La piscine Alex Jany située à Chevreuse, chemin des 
Regains, est co-financée par notre commune, ainsi que par 
toutes celles qui ont adhéré au Syndicat Intercommunal de 
la Vallée de Chevreuse (SIVOM). La natation scolaire, de 
loisir et de compétition y est pratiquée. Un centre de mise 
en forme, avec accès indépendant, complète la structure. 
Renseignements : 01 30 52 23 28. 
Site internet : www.sivom-region-chevreuse.fr

* Présentation d’un justificatif de domicile à Saint-
Rémy pour bénéficier du tarif SIVOM. 

Tarifs au 01/01/2014

Tarifs au 01/01/2014

Enfants (3 à 15 ans)

Entrée individuelle

Enfants, badge 10 entrées  

Abonnement 1 mois  

Jeunes (16 à 20 ans)  

Abonnement 3 mois  

Jeunes, badge 10 entrées  

Adultes, badge 10 entrées  

Piscine + centre 3 mois  

Adultes (21 ans et plus)  

Carte horaire (10 heures)  

Bracelet perdu  

Communes du SIVOM*

Communes du SIVOM*

3,60 €

13,50 €

32,00 €

97 €

3,70 €

218 €

33,00 €

42,00 €

275 €

4,70 €

31,00 €

5 €
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Paramédical

Soins hors cadre 
réglementé

Professions hors 
cadre médical

Analyses médicales
LABORATOIRE DE ST-RÉMY
2bis rue de la République     
) 01 30 52 18 06

Infirmières libérales
COUTURIER Annie 
) 06 88 17 21 85
GAUBAL-VATILINGON Virginie 
) 06 42 46 74 35
(Permanences à l'ancienne 
Mairie, 1 rue Ditte)

Médical

Angiologie
Dr RAZET François 
12 rue de Versailles         
) 01 30 85 41 00

Cardiologie
Dr MEGLIN Bernard 
12 rue de Versailles         
) 01 30 85 41 00

Dentistes
Dr MACQUART Philippe 
22 rue de la République      
) 01 30 52 25 22
Dr REYDELLET Carla 
10 rue de Versailles            
) 01 30 52 40 92
Dr SFEIR Simon-Pierre 
3 place du 14 juillet             
) 01 30 52 01 35
Dr SOLANO-FILIPPI Alexia 
10 rue de Versailles            
) 01 30 52 18 08
Dr VIOLON Elisabeth 
3 rue de la République        
) 01 30 52 30 52

Dermatologie
Dr BONNET Véronique 
Rés. Ste-Avoye, 7-9 r. des Ecoles                 
) 01 30 47 99 20

Diabetologie, 
endocrinologie
Dr NATOWICZ André 
12 rue de Versailles          
) 01 30 85 41 00

Gynécologie 
obstétrique
Dr RIMBAULT Frédéric 
12 rue de Versailles            
) 01 30 85 41 00

Médecine générale

Dr ALAIS Sylvestre 
95 rue de Paris                   
) 01 30 47 20 99
Dr DEVEEN Fabienne 
22 rue de la République      
) 01 30 47 40 70
Dr HUZER Christine 
Dr PINTO Sabrine 
10 rue de Versailles            
) 01 30 52 00 26
Dr SCHAAL Patrick 
9 rue des Ecoles                  
) 01 30 52 34 78

Ophtalmologie
Dr FIGUIÈRE Michel 
Résidence Jean-Racine
27 rue Chesneau                
) 01 30 52 28 30

ORL 
Dr LE DAMANY Gaëlle
12 rue de Versailles            
) 01 30 85 41 00

Psychothérapie
Dr WALLON Philippe
12 rue de Versailles            
) 01 30 85 41 00

Radiologie
IMAGERIE MÉDICALE
5 rue de Paris                     
) 01 30 47 11 55

Rhumatologie
Dr DURIEZ Frédérique 
12 rue de Versailles            
) 01 30 85 41 00

Sage femme libérale
SCHWENCKE Rocio
Manon DEQUIREZ
22 rue de la République         
) 01 30 52 60 84

Troubles du sommeil
Dr DEPOORTERE Paul-Henri 
22 rue de la République      
) 01 30 52 60 76

Vétérinaires
Dr DURANCEAU Samantha 
Dr BOINOT Claire
72 av. du Général Leclerc            
) 01 30 52 15 18

Une permanences des mé-
decins du Canton a lieu à 
l'ancienne mairie, rue Ditte, 
le dimanche de 9h à 13h.

Thérapies "bien-être"
AROM' MASSAGE
[Sensitive gestalt massages 
psychocorporels]
8 avenue Thérèse         
) 06 65 15 16 28
www.aromassage.fr

CARIOU Florence 
[Naturopathie, Iridologie, 
fleur de Bach, aromathérapie]
11 av. du Général Leclerc            
) 01 34 85 12 93

CHAUVIN Christine
[Sophrologie]
15 av. du Général Leclerc  
) 06 86 64 88 79

MANACH Valérie
[Sophrologie-Relaxologie]
1 allée des Cyprès         
) 06 72 60 14 03

VITALITÉ BIEN-ÊTRE
[Massages bien-être]
39 rue Ditte           
) 06 60 55 89 71

Kinésithérapie
BOUCHART J-Christophe 
1 rue Pierre Chesneau           
) 01 30 52 30 51

FILIPPI Jean-Bernard 
10 rue de Versailles            
) 01 30 52 95 93

LE PAIH Jean-Luc 
LAPASSERIE Guillaume
PIERRE Audrey
75 av. Guy de Coubertin    
) 01 30 52 22 74

MOUTON Cédric 
26 rue Beauséjour    
) 06 32 41 94 04

COULMIER Emeline 
26 rue Beauséjour    
) 06 67 37 84 68

Orthophonie
CHIELLO Isabelle 
5 avenue des Bois          
) 06 99 36 88 04

DANSAC Aurélie 
26 rue Beauséjour          
) 06 59 69 62 82

Ostéopathie
MOADAB Benjamin
KREJPOWICZ Bénédicte
PONTOU Caroline
7 route de Limours  
) 01 30 52 76 47

QUINCHEZ Olivier
22 rue de la République
) 01 30 47 17 62

ROUHIER-HOHN Charlotte
11 av. du Général Leclerc   
) 01 30 47 44 12

Pédicurie-Podologie
BOURNEL Jacques 
18 av. du Gal  Leclerc          
) 01 30 52 27 13

MARENCO-WINTHER Claire 
Arcades du Prieuré
1 rue de la République              
) 01 30 47 21 73

Psychanalyse
GUIMON Jocelyne 
11 av. Guy de Coubertin     
) 01 30 52 99 79

MICALE Isabelle
14 rue du Chateau d'Eau  
) 06 87 26 73 72

Psychologie
BAUDIER Sylvie 
9 av. Guy de Coubertin       
) 01 30 52 01 06

DUGOURD Françoise 
9 av. Guy de Coubertin       
) 01 30 52 96 95

GRINEVALD Anne
22 rue de la République  
) 01 30 47 82 70

REYBARD Désirée 
12 rue Boileau                    
) 06 03 47 54 52 

Psychothérapie 
en Gestalt
HIBERTY Isabelle 
19 rue Chesneau            
) 06 12 75 01 65
POULLET Jean-Philippe 
32 rue Lamartine                
) 06 75 05 91 40
RAMBERT Catherine
32 rue Lamartine               
) 06 87 22 40 14

Voir aussi : 
Hôpitaux page 2 

Pharmacies page 40
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Produits bien-être
POURTOUT Caroline
"Cap au Sud"
Epicerie fine, art du bain
) 06 61 19 85 43

Restauration sièges
ZIMMERMANN Michaël
"Tapisserie, rempaillage, 
cannage, "
) 06 75 69 42 82

Saveurs du monde
ALVO Alain 
"Epicerie fine, traiteur 
méditérrannéen"
) 06 25 49 86 94

CASUCCIO Denis
"Produits italiens"
) 06 07 11 54 51

CHIKHAOUI Nordine
"Délices de Méditerranée" 
Couscous, tajines, paëlla
) 06 66 61 44 98

LE Thi Tra My
"Spécialités asiatiques"
) 06 37 45 87 75

WEIGEL Marguerite
"Agrumes et épices" 
Epices et herbes fraîches
) 06 80 35 33 53

Triperie
OLTRA François
) 06 83 76 04 08

Ustensiles de cuisine
LELARGE Stéphane
Planchas "Castey", poêles
) 06 44 04 00 87

Boucheries
PICHON Reynald
"Boucherie Chevaline"
) 06 72 93 70 67

BOSSARD Christophe
"Boucherie Jean-Claude"
) non communiqué

BOURGIS Franck
"Boucherie Anna et Louis"
) 06 25 74 04 08

Boulangeries
JARNO Thierry
"La Tartinette à roulettes"
) 06 64 36 11 53

KADHI Karim
"Pains à l'ancienne"
) 06 63 56 08 21

Charcuteries
Traiteurs
CHEVREUX Eric
"Charcutier-traiteur"
) 06 87 69 98 60

ROULAND Robert
"Charcuterie sarthoise"
) 06 81 64 49 56

BREUILLY William
"La Renommée"
) 06 41 75 75 75

Fleurs
ROY Alex
"Alex Fleurs"
) 06 85 97 10 07

Fromageries
Crèmeries
BELLOUIS Michel
) 06 60 52 70 10

GERVAIS Laurent 
) 06 86 92 29 58

KERLING Richard
"Aux Saveurs des Terroirs" 
) non communiqué

Fruits et légumes,
Primeurs
BAROUDI Ouadah
) 06 89 64 86 40

BOULILA Fehmi
"Saveurs et Passions"
) 06 46 89 06 23

DENIS Michel et Dominique 
"Valprim"
) 06 60 62 41 20

LIONNET Xavier
"Lionnet primeurs"
) 06 78 92 77 63

JP Primeur
) 06 59 79 35 15

Huitres
SEGUIN Jean Michel
"Huitres Marennes-Oléron"  
) 06 08 64 18 79 

Maraîcher
OLIVREAU Michel
"Ferme de Chauffour"
) 01 69 09 34 06

Poissonneries
HUGUEVILLE Arnaud
"Poissonnerie de la Vallée"
) 06 08 34 59 93

PEREZ François-Xavier 
"Le Scorpion de Mer"
) 07 86 53 81 90

Vêtements femmes
CHAOUAT Yves
"Prêt-à-porter femmes"
) 06 85 95 39 40

KARAOGLANIAN Louise
"Prêt-à-porter femmes"
) 06 42 50 58 58

ZIMMERMANN Madeleine  
"Confection, lingerie"
) 06 83 75 90 20

Volaille, Rotisseries
BINOIS Frédéric
"Volailles, gibier, rôtisserie"
) 06 88 75 51 35

CORAD-TROLEL Jeanne
"Rôtisserie Chic Poulet"
) 06 15 02 87 85

TOUET Bruno
"L'Hacienda"
) 06 76 94 74 49

Le marché couvert d'approvisionnement de 
Saint-Rémy est situé rue Ditte, à proximité de 
l'Espace Jean Racine. Chaque samedi et mer-
credi matin, une trentaine de commerçants 
vous proposent leurs meilleurs produits. 
Parking gratuit 1h30.

L'association des commerçants du marché 
organise en partenariat avec la municipalité 
des animations au cours de l'année (fête des 
mère, fête du Beaujolais...) Voir page 58.
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Agences  
immobilières
AGENCE DE SAINT-REMY
3bis rue de la République   
) 01 30 45 18 18

IMMO LIAISON
10 rue de la République       
) 01 30 47 10 40
www.immoliaison.fr

LES AGENCES DU PARC
11 rue de la République       
) 01 30 47 07 07

Aide à la personne
DOMIDOM SERVICES
[Services à domicile]
66 ch. de la Chapelle           
) 01 30 47 00 00 (Orpéa)

Alimentations 
générales
CARREFOUR EXPRESS
1 rue de la République         
) 01 30 52 02 42

SUPÉRETTE DE LA GARE
9 rue Ditte                          
) 01 30 52 81 77            
[voir "Centre Commercial"]

Antiquités - brocante
BOURBONNAIS Jean-Louis
6bis rue de Port Royal           
) 01 30 52 05 78

Bâtiment (métiers du)
ART. RENOV
[Peinture, électricité, plomberie, 
revêtements sol, dépannages]
25 rue de la Paix
) 06 15 93 70 90

DÉCORATIONS RAYAN
[Peintures - décos murales]
1 avenue de l'Abbaye            
) 06 18 42 23 54

DUKAN Jacques
[Plomberie, dépannage]
14 rue des Bosquets
) 06 80 05 32 86

ELECTROCLIM
[Elec. générale, climatisation]
23 av. du Général Leclerc
) 01 30 52 29 29
www.electroclim.com

LAURENT Yves
[Maçonnerie - Couverture]
4 avenue des Bois
) 01 30 52 50 70

MOLES ELEC
[Electricité générale]
20 rue Henri Janin
) 01 30 52 11 60

REGNIER Gilles
[Plomberie - Chauffage]
20 avenue d'Assas
) 01 30 47 16 52

RIMBAULT Eric
[Couverture - Plomberie]
44 rue des Chênes
) 01 30 52 26 75

L.C.L. (CRÉDIT LYONNAIS)
13 av. du Général Leclerc
) 01 30 52 87 71
www.lcl.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
5 av. du Général Leclerc     
) 01 30 52 05 57
www.societegenerale.fr

Bar-Brasserie
LE SAINT-RÉMY
9 place du 14 juillet             
) 01 30 52 00 68

Bar-Tabac-Brasserie
BAR, TABAC DE LA VALLÉE
165 rue de Paris                
) 01 30 52 00 39

LE CHALET
3 rue Ditte                          
) 01 30 52 00 14

Boucher, charcutier, 
volailler, traiteur
SAINSOT
11 place du 14 juillet           
) 01 30 52 00 88

Boulangeries
Pâtisseries
LES SIX MOULINS
8 avenue Guy de Coubertin      
) 01 30 52 26 09

LE DÉLICE DE BEAULIEU
7 place du 14 juillet            
) 01 30 52 00 58

Architecture
AD2H
[Bureau d'étude en bâtiment]
14 allée des Marronniers
) 06 59 90 37 08
 www.ad2h.fr

BEKKHOUCHA-CHRAIBI Mouna
[Architecte DPLG]
83 rue de Port-Royal    
) 06 20 48 13 23

GLORENNEC-NORY Frédérique
[Arch. d'intérieur, designer]
104 rue de Paris    
) 01 30 52 72 14

LACHARME Olivier
[Architecte d'intérieur]
109 av. Guy de Coubertin    
) 06 60 25 58 28
www.lacharme-architecture.com

Artistes, artisans d'art
ETIENNE-BRUNEL Mireille
[Créatrice haute couture]
73 rue de Paris  
) 06 60 42 85 22
GIMALAC Friederike
[Peinture contemporaine]
9bis Ch. de la Butte aux Buis                 
) 01 30 52 20 33

GOMES [Artiste Peintre]
119 rue de Paris    
) 06 89 01 49 60
www.art-gomes.com
MAGNE Françoise
[Artiste peintre]
25 avenue Hoche
) 06 61 75 66 47

MUTI Christine
[Dalle de verre]
48 avenue Hoche                 
) 06 12 48 95 79
www.christine-muti.odexpo.com

ROUHIER-HOHN
[Sculpture bronze]
11 av. du Général Leclerc
) 01 30 47 44 12
www.charlotte-rouhier-hohn.fr

Assurances
CABINET Laurent FEILLANT
1bis rue de la République      
) 01 30 52 13 58
[voir banques-assurances]

Audio-prothésiste
AUDITION CONSULT
5bis av. du Général Leclerc   
) 09 82 38 11 39
www.ocoindeloeil.com

Auto-Ecoles
AUTO-ÉCOLE DE LA MAIRIE
7 passage Perron                 
) 01 30 52 09 38

SAINT-RÉMY CONDUITE
17 rue de la République
) 01 30 47 22 43

Automobiles
[voir rubriques "Garages" ]

Avocat
CABINET BOURSIN JANSSEN
3 rue de Paris                     
) 01 30 52 04 73

ROBERT (entreprise)
[Tous travaux d'intérieur, 
plomberie, électricité]
16 rue des Chênes
) 06 17 22 02 09

SOMMA BATIMENT
[Tous corps de métiers]
Domaine de St-Paul - bat. 19      
) 01 30 85 25 51
www.somma.fr

[voir aussi rubrique 
"Construction"]

Banques
BANQUE POSTALE
27 rue de la République
) 36 39 (0,15 €/mn)
www.labanquepostale.fr

B.N.P. / PARIBAS
5 rue de la République
) 01 30 07 32 00
www.bnpparibas.net

BANQUE POPULAIRE
19 place du 14 juillet
) 09 88 98 95 62
www.bpvf.banquepopulaire.fr

CAISSE D’ÉPARGNE
Place de la gare
) 01 71 49 33 08
www.caisse-epargne.fr

CRÉDIT MUTUEL
Place du 14 juillet
) 0 820 22 99 08
www.credit-mutuel.fr

Annuaire
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Cours de langues
DRAUGE Céline
[Cours d'anglais]
5 rue Pierre Curie                    
) 01 77 04 25 90

REICHARDT FRANCE
26 rue de la Paix                    
) 01 30 47 35 48
www.reichardt.fr

Couverture-Plomberie
[voir rubrique "Bâtiment"]

Ébénisterie
ANTUNES José
[Fabrication de meubles]
4 rue de Versailles             
) 01 30 52 97 49

RICHARD Barnabé
[Ebeniste-créateur]
Domaine de Saint-Paul             
) 06 37 66 67 75

Ecrivain public, 
biographe
GEOFFROY Michèle
5bis rue de Beaulieu             
) 06 89 27 96 05

Electricité générale
[voir rubrique "Bâtiment"]

Enseignes-
Publicités peintes
DE DIEU Jean
12 rue des Figuiers                        
) 01 30 47 22 61

Equestre (matériel)
COMPTOIR DU CAVALIER
1 rue de Paris
) 01 30 47 20 96
www.comptoir-du-cavalier.com

Espaces verts
BAILLY JARDINS
49 avenue du Gal Leclerc
) 01 30 52 71 49

BESNARD Laurent
> Parcs et jardins
[Entreprise Espaces Verts]
> Jardins Services
[Service à la personne]
3 rue de Port-Royal
) 01 30 47 14 55

COUP DE POUSSE
AU JARDIN
[Aménag. entretien du jardin]
15 avenue du Gal Leclerc
) 06 38 39 89 39

Experts comptables
EBELY Ghislaine
34 rue des Chênes
) 01 30 52 93 00

Fenêtres
IRIS FENETRES
3 rue de la République
) 01 30 47 12 39
www.iris-fenetres.com

PRO-TECH FERMETURE
6 avenue du Gal Leclerc
) 01 30 52 48 61
www.pro-techfermeture-fenetres.fr

Boutique cadeaux
CELINE'S DÉCO
[objets créatifs, déco maison, 
accessoires, meuble d'appoint]
27 rue de la République
) 01 75 21 45 62

LE ZÈBRE A CARREAUX
[gadgets, art de la table, déco 
design, meubles]
1 rue de Paris (1er étage)
) 01 30 47 26 91

Bricolage (entreprise de)
7 A POSER
[Vente, montage et pose 
meubles cuisine / salle de bain]
23 ter route de Milon         
) 01 30 52 18 97

COUP DE MAIN
[Bricolage habitation]
28 avenue des Molières         
) 01 30 47 08 72
http://coupdemain78.free.fr

Caviste
COMPTOIR DU LIEU-DIT
[Vins, whisky, épicerie fine]
27 rue de la République         
) 01 77 04 50 34
www.comptoir-du-lieu-dit.fr

Centre commercial
CARREFOUR MARKET
Avenue des Buissons         
) 01 30 52 60 50

[voir "Alimentation générale"]

Charpentes, maisons 
ossatures bois
3D CONCEPT
15 rue Balzac
) 06 64 35 54 88
www.3dconcept.eu

LES BOIS DE L'AVENIR
[Charpente, ossatures bois]
18 rue Lavoisier 
) 06 15 22 35 56
www.lesboisdelavenir.com

[voir aussi "Construction"]

Chaussures
ARBELL
3 rue de la République        
) 01 30 52 65 33
www.arbell.tm.fr

Cigarette électronique
AUX PLAISIRS VAPOREUX
5 rue de la République        
) 01 30 47 40 42
www.auxplaisirsvaporeux.com

Coiffure (salons de)
ÉPITÈTE
5 rue Chesneau                  
) 01 30 52 06 97

FRANCK PROVOST
15 rue de la République      
) 01 30 52 42 60

GÉNÉRATION COIF
1 avenue des Buissons         
) 01 30 52 25 79

FANY COIFFURE
1bis rue de la République    
) 01 30 47 44 20

INDIGO COIFFURE
15 av. du Général Leclerc  
) 01 30 52 26 36
www.indigocoiffure.fr

PIERRE FRANCK
22 rue de la République      
) 01 30 52 42 21

SALON MICHEL ANGE
Centre Commercial Beauplan
Avenue des Buissons      
) 01 30 47 12 47

Construction (maisons)
D.G.E.T.
[Cab. études structures béton]
19 rue de la République      
) 01 39 48 04 63

NOBLOT Philippe
1 avenue des Buissons      
) 01 30 47 46 46
[voir aussi rubrique "Charpente, 
maisons ossatures bois"]

Contrôle technique
C.T.S.R.
29 av. du Général Leclerc    
) 01 30 52 79 44
www.dekra-norisko.fr

Cordonneries, 
clés minute
PATRICK CORDONNERIE
1 rue de Paris                    
) 01 30 52 93 83

Fleuristes
MAISON FLEURIE
1 rue de la République
) 01 30 47 13 10

POLLEN FLEURS
6 rue de Port-Royal
) 01 30 47 33 82
www.pollenpollen.fr

Garages
GARAGE DU CLAIREAU
[Réparateur toutes marques]
63 avenue du Gal Leclerc
) 01 30 52 41 00

GARAGE DU RHODON
[Agent Peugeot]
12 rue Molière
) 01 30 52 01 01

SAINT-RÉMY AUTOMOBILES
[Agent Renault, Dacia]
42 rue des Chênes
) 01 30 52 01 72
www.renault.fr/concession/
garage_wilson/accueil

Hôtellerie
AU BORD DU LAC
[Hôtel-restaurant,tourisme, 
séminaires, mariages]
2 rue de la Digue 
) 01 30 52 00 43
www.auborddulac.com

DOMAINE DE SAINT-PAUL
[Entreprises, séminaires,
mariages, réceptions]
102 route de Limours
) 01 30 85 22 02
www.domainestpaul.fr
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Plomberie-Chauffage
[voir rubrique "Bâtiment"]

Pompes funèbres
POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES
1 rue Chesneau
) 01 30 47 49 00 ou 3123
www.pfg.fr

Presse (dépôt de)
LE CHALET
3 rue Ditte
) 01 30 52 00 14

TABAC DE LA VALLÉE
165 rue de Paris
) 01 30 52 00 39

Primeur bio
FRANÇOISE PRIMEURS
66 rue de Paris                 
) 06 08 65 67 59

Produits de la ferme
ARCHE D'AIGREFOIN
[Fruits et légumes]
Ferme d'Aigrefoin 
) 01 30 52 89 89
www.arche-aigrefoin.org

FERME DE COUBERTIN
[Fromages, crèmerie, oeufs 
produits du terroir label PNR]
Chemin de Coubertin 
) 01 30 52 00 19
www.ferme-de-coubertin.fr

Produits surgelés
PICARD SURGELÉS
23 av. du Général Leclerc 
) 01 30 47 39 68
www.picard.fr

Reliure d'art (Cours de)
PÉRISSAGUET ANNE
15 rue Chesneau                  
) 01 30 52 77 55

Remise en forme
ESPACE PILATES
50 rue Pierre Curie
) 09 61 59 31 82
www.academie-pilates.com

PASS SPORT AND CO
[Coatching sportif]
1A rue des Roches
) 06 09 69 78 78
www.pass-sport-and-co.fr

Restaurants
AU BORD DU LAC
[Hôtel-restaurant, mariages]
2 rue de la Digue 
) 01 30 52 00 43
www.auborddulac.com

LA GIOSTRA [Italien]
5 rue Ditte                            
) 01 30 52 95 51

LE CHALET
[cuis. tradi. soirées-concerts]
3 rue Ditte                          
) 01 30 52 00 14

ROYAL DE ST-RÉMY [Asie]
4 av. Guy de Coubertin  
) 01 30 47 06 32

SUSHI KIO [Japonais]
27 rue de la République
) 01 30 47 46 76

Informatique
COUP DE MAIN
[Dépannage informatique]
28 avenue des Molières         
) 01 30 47 08 72

HYPELEC 
[Installateur, vente et dépan-
nage matériel informatique]
6bis avenue Moc Souris
) 01 30 52 88 88
www.hypelec.com

REAL-ID-VIRTUELLE
[Création, héberg. sites web]
56 route de Limours        
) 06 88 14 04 16

Instituts de beauté
BALNÉO ESTHÉTIQUE
[Relaxation, bains, modelages 
du corps, soins esthétiques]
Résidence Saint-Rémy
66 chemin de la Chapelle
) 01 30 47 00 16

INSTITUT ÉQUILIBRE
[Esthétique, soins du corps 
et visage]
9 rue de la République
) 01 30 52 01 00
www.institut-equilibre.com

NORAH K. INSTITUT
[Soins esthétiques visage et 
corps, massages, épilation...]
5 rue de la République
) 01 30 47 53 83
www.institut-norah-k.com

Jardins, jardinage
[voir rubrique "Espaces verts"]

Maçonnerie
[voir rubrique "Bâtiment"]

Menuiseries
3D CONCEPT
15 rue Balzac
) 06 64 35 54 88
www.3dconcept.eu

PAUTHIER MARC
8 rue Victor Hugo
) 01 30 52 00 12
[voir aussi "Ebénisterie"]

Mercerie-Lingerie
JULIE
14 av. du Général Leclerc  
) 01 30 52 03 45
www.julie-mercerie.fr

Musique
ALAIN BURIEZ
[Lutherie, violons, guitares]
8 rue de Versailles  
) 06 85 02 84 41

ENSEIGNEMENT MUSICAL
[Cours de musique]
9 rue de la République  
) 01 30 47 16 69
www.enseignementmusical.fr

LA CLÉ DES VENTS
[Instruments à vent]
7 rue Chesneau
) 01 30 52 67 89

LE GRENIER A MUSIQUE
[Instruments à archet]
5 rue Anatole France  
) 01 30 52 37 51

Optique-Lunetterie
O COIN DE L'OEIL
5bis av. du Général Leclerc  
) 01 30 52 11 39
www.ocoindeloeil.com

Pâtisserie-
Chocolaterie
DAUBOS
7 rue Chesneau
) 01 30 52 00 53
www.chocolatsdaubos.com
[voir "Boulangerie-Pâtisserie"]

Peinture-vitrerie
[voir rubriques "Bâtiment" 
ou "bricolage"]

Pharmacies
PHARMACIE ARNAULT
C. commercial Beauplan
) 01 30 47 32 87

PHARMACIE DE ST-RÉMY
9 rue de la République
) 01 30 52 00 28
http://pharmaciedestremy.
conseilpharma.com

PHARMACIE DU RHODON
15 av. du Général Leclerc
) 01 30 52 20 05

Photographie 
PAIGNAY JEAN-MARIE
[Photos d'art, reportages, 
mariages, industries]
75 rue de Port-Royal 
) 06 83 68 11 75
www.jingoo.com/jean-marie-
paignay

Restauration rapide
LA SOURCE
[sandwichs kebabs pizzas]
24 rue Chesneau
) 01 30 47 69 18

Savonnerie artisanale
LILLY DES BULLES
28 avenue des Molières          
) 06 62 03 18 60
www.lillydesbulles.com

Soutien scolaire
ARP COURS
[Du collège et du lycée] 
2 rue de Versailles           
) 01 77 04 54 63

Station essence
CARREFOUR MARKET
Avenue des Buissons          
) 01 30 52 60 50

Surgelés
[voir "Produits surgelés"]

Tatouages, piercings
ARMOR' INK TATTOO
2 rue de Versailles
) 06 33 47 12 29
Facebook : armor ink tattoo

Une erreur ? Une omission ?

Merci de contacter notre 
service communication  
) 01 30 47 05 26
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Domaine 
de Coubertin
www.coubertin.fr

ATELIERS ST-JACQUES
> Menuiserie
) 01 30 85 69 21
> Métallerie - Ferronnerie
) 01 30 85 69 01  
> Taille de pierre
) 01 30 85 69 11

FONDERIE DE COUBERTIN
Fonderie d'art 
) 01 30 85 69 41

Conseils &
Management
ACTEA 
[Coaching professionnel, 
scolaire et éducatif]
12 rue Ravel                
) 06 64 39 77 87
http://actea.reseausocial.net/

LOUVIGNÉ Michel 
[Conseils en bâtiment]
32bis rue Lavoisier      
) 01 30 52 70 40

MARDIGUIAN Michel
[Conseils en compatibilité 
électromagnetique]
2 allée des Châtaigniers     
) 01 30 52 97 25

P.I.J.É. [Prévention 
Information Jeunes Elèves]
3 rue Boileau      
) 06 11 86 13 41
www.pije.org

Production
ARCIS PRODUCTION
[Production artistique et 
audio-visuelle]
76 rue de Paris                  
) 01 30 52 05 52
www.arcisproduction.fr

PULS'ART PRODUCTIONS 
[Produc. audiovisuelles et
spectacles, théâtre de poche]
8 rue de Versailles                
) 01 30 47 33 68
www.pulsartproductions.fr

SHERPAH PRODUCTIONS 

[Organisation de spectacles]
72 route de Limours 
) 01 30 52 27 98
www.sherpah.com

Autres entreprises
GAZTRANSPORT 
& TECHNIGAZ 
[Ingenierie construction mé-
thaniers et terminaux côtiers]
1 route de Versailles         
) 01 30 23 47 89
www.gtt.fr

HYGIÈNE SERVICE NNAM
[Service de nettoyage pour 
les entreprises]
5 rue des Noyers
) 01 30 52 42 96

MERCURY TECHNOLOGIES
[Ingénierie cartes à puce]
67 route de Milon                  
) 01 30 52 22 03
www.mercury-technologies.fr

Suite >

Taxis
ARMOR TAXI
64 rue Lamartine                  
) 06 80 14 42 58

BUCQUET Patrick
24 rue de la République       
) 06 08 71 13 26

CARVELA Eugène
Place de la Gare     
) 06 11 21 42 91

CRESTE Frédéric
Place de la Gare        
) 06 11 27 20 00

LE BRUN Yannick
3 rue Ditte               
) 06 09 16 52 07

Traduction
LECLERC Catherine
[Allemand, anglais]
5 rue Lavoisier                      
) 01 30 47 45 21
www.leclerc-buero-frankreich.de

MOULINIER Véronique
[Traduction et interprétation 
français, anglais, espagnol]
42 rue Pierre Curie                   
) 06 37 37 20 44

ZAINOUN Katarzyna
[Trad. + secretariat Polonais]
1 sente d'Etau                      
) 09 50 02 30 10

Vêtements dames
BIBI & BIBI
[Lingerie pour femmes 
confrontées au cancer du sein]
Siège : rue de la République
) 07 81 30 49 36
http://bibi-bibi.fr

JULIE
14 av. du Général Leclerc   
) 01 30 52 03 45
www.julie-mercerie.fr

LE ZÈBRE VOUS HABILLE
1 rue de Paris  (1er étage)
) 01 30 47 26 91

SARRANE
3 rue de la République         
) 01 30 52 99 45

Votre entreprise ne figure pas dans ce guide pratique ? 

N'hésitez-pas à nous contacter au plus vite ! Une information sera 
faite en cours d'année dans "L'Actu", le journal municipal de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, ainsi que sur le site internet de la ville. Il suffit 
de nous fournir les documents justifiant de la domiciliation de votre 
activité sur la commune. 

Vous pouvez nous transmettre également vos offres d'emploi, 
recherches de locaux, etc...

 Contact : Pascal Bouchain, service communication de la 
mairie, 2 rue Victor Hugo. ) 01 30 47 05 26 
mail : com@ville-st-remy-chevreuse.fr

Dans le cadre du Contrat Social de Territoire (CST) conclu 
récemment entre la commune et le département, un nouveau 
service de proximité a été créé afin de faciliter les démarches 
de recherche d'emploi des Saint-Rémois.

Ainsi, Alexandra MANGUÉ, Conseillère en emploi, vous 
accueille sur rendez-vous le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h, dans les locaux du CCAS, 1 rue de la République et le 
mardi de 14h à 17h à "l'Atelier", 27 bis rue de la République.

Un dispositif de parrainage à l'emploi entre saint-rémois et 
les demandeurs d'emploi sera mis en place dans le cadre 
d'ateliers collectifs.

Les entreprises de la commune et de la région peuvent dès 
maintenant faire connaître leurs besoins en matière de recru-
tement et faire parvenir leurs offres d'emploi.

Contact : 01 30 47 48 41 - emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

NOUVEAU !
Emploi
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EDIWARE - Bât. A6
(Conseil dével. multimédia)
) 01 75 43 77 10
www.ediware.net

E.S.J.D.B. - Bât. 22
(Ecole sup. dirigeants du bât.)
) 01 30 85 25 31

I.V.F.  - Bât. 20
(Conseils audiovisuel)
) 09 51 39 17 01

LA POSTE - Bât. 20  (Centre 
de tri, bureau de distribution)
) 36 31 (part.) ou 36 14 (pro)

MOXA EUROPE - Bât. A6
(Produits d'automatisation)
) 01 30 85 41 80
www.moxa.com

Domaine de Saint-Paul
Site protégé de 73 hectares de bois et de prairies au coeur du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le Domaine de Saint-Paul propose 
un parc immobilier tertiaire de standing et un centre de séminaires et d'événe-
ments aux infrastructures haut de gamme. Il est aussi un lieu d'exception pour 
l'organisation de mariages ou de réceptions.

S.A. DOMAINE DE ST-PAUL 
102 route de Limours, Bât. 12
www.domainestpaul.fr
- Location de bureaux, 
locaux industriels
) 01 30 85 22 00
- Séminaires, mariages 
) 01 30 85 22 22

Entreprises sur site
A.C.H. - Bât. 14
(Construction hôtelière)
) 01 30 85 25 70

BLONDEL - Bât. 14
(Mètreur, économiste)
) 01 30 85 23 90

C.N.E.E.S. - Bât. C
(Centre National d'Expertise
Enveloppe et Structure)
) 01 30 85 25 38
C.O.S.T.I.C. - Bât. 16
(Industrie climatique)
) 01 30 85 20 10
www.costic.com

CRISTALDATA - Bât. 13
(Développement et intégra-
tion de solutions logicielles)
) 01 30 52 26 25
www.cristaldate.fr

C.T.M.A. - Bât. 14
(Agencement menuiserie)
) 01 30 47 40 97

RICHARD Barnabé - Bât. 12 B
(Ebeniste-créateur)
) 06 37 66 67 75
www.barnabe-richard.com

SACASA - Bât. 14
Industries et Systèmes 
(Réalisation systèmes Informa-
tiques et électroniques)
) 01 30 47 45 86
www.sacasa.info

SOMMA BATIMENT - Bât. 19
(Ent. générale du bâtiment)
) 01 30 85 25 51

TECHNILOG - Bât. 13
(Vente, développt. logiciels.)
) 01 30 52 26 25
www.technilog.com

Hello Merci !
Aider un commerce à s’im-
planter, favoriser l’innovation 
et la créativité, prêter direc-
tement à ceux qui font vivre 
votre territoire, c’est ce que 
propose aujourd’hui la toute 
nouvelle plateforme hello-
merci.com. 

Le Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse, 
territoire pilote, inaugure la 
formule et accompagne plu-
sieurs projets.

Hellomerci est une initiative 
innovante de l’entreprise de 
financement participatif Kiss-
kissbankbank qui, depuis sa 
création il y a 3 ans, a collecté 
plus de 4,5 millions d’euros 
et financé ainsi plus de 2 500 
projets créatifs.

Le principe ? Hellomerci 
permet aux particuliers de 
présenter leurs idées en 
ligne, notamment au moyen 
des réseaux sociaux, et d'en 
assurer ensuite le finance-
ment grâce au système de 
gestion des échanges ban-
caires entre les emprunteurs 
et les prêteurs.

Le slogan d’hellomerci :  
« Empruntez à des gens qui 
vous veulent du bien ! ».

À l’heure où les taux ban-
caires sont si bas, les prê-
teurs trouvent d’autres avan-

tages à placer leur argent 
dans ce système participatif 
même s’il n’y a pas d’intérêts 
financiers à la clé : Voir une 
idée réussir, permettre au 
projet d’enrichir son propre 
environnement, être associé 
à sa réussite, s’identifier au 
porteur du projet, c’est sou-
vent bien plus gratifiant que 
quelques dizaines d’euros 
d’intérêts.

Le Parc compte parmi les 
partenaires pionniers en 
accompagnant les meilleurs 
porteurs de projet. Il a même 
voté un premier budget pour 
prendre en charge la com-
mission du site hellomerci 
habituellement supportée 
par les emprunteurs (3 à 6 % 
selon la durée de l’emprunt 
de 1 à 36 mois). 

Les particuliers peuvent agir 
ainsi sur leur environnement 
quotidien, maintenir ou favo-
riser l'installation d'un com-
merce, voir une nouvelle 
activité se développer, bref,  
permettre à son territoire 
de rester en vie. Quand on 
habite dans un Parc naturel 
régional, cela n’a pas de prix.

Prêter, mode d’emploi :

Connectez-vous sur le site  
www.hellomerci.com.

● Choisissez le projet que vous 
souhaitez soutenir.

● Définissez le montant de votre 
prêt et payez par carte bancaire.
Votre compte est débité.

À la fin de la collecte, deux 
solutions :

> la collecte a échoué, vous êtes 
remboursé.

> la collecte a réussi, l’argent 
est versé sur le compte de 
l’emprunteur.

Vous recevez ensuite auto-
matiquement vos mensualités 
pendant la durée du prêt. Par 
exemple, si vous avez prêté 200 
euros sur 10 mois, vous recevez 
chaque mois 20 euros.

Vous êtes porteur de projet au sein du Parc naturel et ce 
mode de financement vous intéresse ? Contactez la mission 
développement économique du Parc au 01 30 52 09 09 ou 
par mail : o.sanch@parc-naturel-chevreuse.fr
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La Poste
27 rue de la République
) 36 31 (0,15 € / mn gratuit depuis un poste fixe)

Horaires d'ouverture : Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.  
Jeudi et samedi de 9h30 à 12h30.

Centre de distribution
du courrier
Bâtiment 20 - Domaine de Saint-Paul
) 36 31 pour les particuliers - 36 34 pour 
les professionnels (0,15 € / mn)
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h45 et le samedi de 8h30 à 12h.

 Maison de Famille "Les Eaux Vives"
Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) et autonomes, 
situé près du centre ville (86 chambres).
2 rue Lamartine ) 01 30 47 80 00
www.maisonsdefamille.com

 Centre de soins de suite "L'Oasis" 
L'Oasis est un centre de convalescence et de 
rééducation de 54 lits jouxtant l'EHPAD.
2 rue Lamartine ) 01 30 47 80 00
http://eaux-vives.maisonsdefamille.com/les-
eaux-vives-accueil

 ORPÉA Résidence "Saint-Rémy"
Véritable village de retraite, les Résidences 
"Saint-Rémy" gérées par le groupe ORPEA, ont 
une capacité d'accueil de  344 lits en EHPAD et 
36 en résidences services.
66 chemin de la Chapelle ) 01 30 47 00 00
http://orpea.com/maison-de-retraite-saint-remy-
les-chevreuse-78

 CLINÉA Clinique "Saint-Rémy"
Clinique ouverte au sein du village retraite Orpéa, 
cette structure accueille 60 personnes âgées 
sur prescription médicale, en médecine et en 
soins de suite.
66 chemin de la Chapelle ) 01 30 07 41 00
www.orpea.com/clinique-saint-remy-les-che-
vreuse-78

 DOMÉA  Ecole d'aides soignantes
Ecole de formation accueillant une cinquantaine 
d'élèves admis sur concours.
66 chemin de la Chapelle 
) 01 30 47 02 63

 Eglise catholique - Paroisse de Saint-Rémy 
Place de l'Eglise ) 01 30 52 00 99 ou 01 30 52 85 22

Mail : cathos.valchevreuse@free.fr - Site internet : www.epvc.fr
Horaires de la messe : Dimanche à 9h30 et 11h 
(uniquement 9h30 pendant les vacances)
Permanences : (au presbytère de Saint-Rémy)
- Le père Jean-Brice Callery reçoit le samedi de 10h à 12h 

- Le père Louis Ménard reçoit le vendredi de 17h à 19h
sans rendez-vous et hors vacances scolaires

 Eglise protestante unie de France
49 rue Gambetta à Rambouillet ) 01 30 88 81 09 (Pasteur Anne Petit). 
Site internet : www.eglise-protestante-rambouillet.fr
Culte : Chapelle de Maincourt à Dampierre les 2e et 4e dimanches à 10h30

Etablissements de santé
Saint-Rémy compte sur son territoire deux maisons de retraite, une clinique gériatrique, 
un centre de soins de suite polyvalent et une école de formation d'aides soignantes.

Maison de famille "Les Eaux Vives"

Résidence retraite Orpéa

Clinique gériatrique Clinéa

Services postaux

Culte dans la vallée
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Accueil, Rencontre, Culture
Présidente : Pierrette BOURDON
8 rue de la République - Saint-Rémy
Boîte vocale : 09 72 23 81 81
Mail : arcstremy@gmail.com
Site : http://arc-stremyleschevreuse.org
Adhésion : 20 € Adhérents : 740
Association proposant un grand choix d'ate-
liers créatifs d'arts manuels, mais aussi de 
nombreuses activités diversifiées : jeux, 
danses, chant, randonnées, langues, histoire 
de l'art, photographie, vidéo, etc...

Art, Danse et Chorégraphie
Présidente : Laurence CASTEIGNAU
BP 17 - Saint-Rémy
Tél. : 06 83 75 66 13
Mail : adc@danse78.fr
Site internet : www.danse78.fr
Adhésion : 25 € Adhérents : 235
Cours de danse classique pour adultes et 
enfants dès 3 ans 1/2, moderne à partir de 
8 ans et barre au sol avec Brigitte Bonaly. 
Stages pendant les vacances scolaires.

Association des Amis 
de Raymond Devos (ADARD)
Présidente : Colette LECAILTEL
Siège : 10 rue de Paris - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 07 69
Mail : adard@raymonddevos.asso.fr
Site : www.raymonddevos.asso.fr
Adhésion : 20 € Adhérents : 140
Perpétue la mémoire de Raymond Devos, 
en liaison étroite avec sa Fondation, en 
organisant notamment des spectacles «Les 
Trampolines de l’ADARD» pour soutenir de 
jeunes humoristes.

Biennales Mondiales
de la Reliure d'Art
Présidente : Anne PÉRISSAGUET
Siège social : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 77 55
Mail : biennales@aol.com
Site internet : www.biennales-reliure.org
Adhésion : 15 € (bienfaiteur 30 € et plus).
Promotion de la reliure d'Art par un concours 
international ouvert à tous, et exposition des 
oeuvres réalisées. Thème 2015 : "Vendredi 
ou la vie sauvage" de Michel Tournier.

Calisto-235
Programmation : Catherine LEBOULEUX
42 avenue Hoche - Saint-Rémy
Tél. : 09 72 97 47 04 - 06 85 27 95 01
Mail : calisto-235@orange.fr
Site : http://calisto235.wordpress.com
Adhésion : à part. 20 €     Adhérents : 53
Sorties, conférences, événementiels : pro-
gramme tout public à partir de 7 ans, festival 
"Nomade", musique en liberté en novembre.

Chorale André Sala
Président : Philippe DELAMARE
64 rue Hippolyte Taine - Guyancourt
Tél. : 01 30 57 14 48
Mail : philippe.delamare@free.fr
Site : http://chorale.andresala.free.fr
Section Choeur Ados ré (11-25 ans) :
Anne-Cécile CATTEAU  : 06 87 26 33 02
Adhésion : 40 € adultes, ados, 72 € couple, 
30 € étudiants  Adhérents : 60
Chants du XVIe au XXe siècles, musiques 
profanes et sacrées : répétitions, spectacles 
et échanges avec d'autres chorales pour 
environ 70 choristes amateurs de tous âges.

Le Pass Jeunes
Rentrée 2014 !

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes et de la promotion de la 
vie associative, en relais des activités péri-éducatives proposées aux écoliers, la 
Municipalité reconduit cette année l’opération Pass-Jeunes pour la rentrée 2014.

Ainsi, chaque collégien et lycéen saint-rémois pourra bénéficier de 35 € à  
déduire de sa cotisation à une association sportive ou culturelle saint-rémoise.  
Le Pass-Jeunes concerne aussi l’inscription aux associations internes aux  
collèges et lycées.

Modalités : Retirer le Pass-Jeunes au service scolaire de la Mairie, aux horaires 
d’ouverture habituels y compris le samedi matin, sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité ou du livret de famille. 

Lors de l’inscription à l’activité choisie, remettre le Pass-Jeunes à l’association 
qui appliquera la réduction de 35 € sur le montant de l’adhésion.

Date limite d’utilisation auprès des associations : 30 novembre 2014.

Cette mesure est mise en place par la municipalité afin d’encourager les jeunes à 
s’épanouir dans une activité culturelle ou sportive. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression mes salutations les meilleures.

Agathe Becker

Maire

Bibliothèque associative
Depuis 2011, une bibliothèque, tenue par des bénévoles, est ouverte 
à toutes et tous, pour le plaisir de lire, salles paroissiales près du 
jardin public en centre ville.
Parmi 2 000 ouvrages, vous y trouvez un large choix de romans, 
intrigues policières, BD, livres pour la jeunesse, récits, nouveautés, 
magazines, etc... La cotisation annuelle n'est que de 10 € par familles !
La bibliothèque propose également un système d’échanges entre lecteurs, un espace 
de lecture idéal pour conter des belles histoires aux enfants, thé, chocolat, conseils...

Ouverte le mercredi de 10h à 12h, le vendredi de 15h30 à 17h30 et  samedi de 10h30 à 12h.
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Ecrirensemble
Présidente : Catherine GENDRON, auteur, 
diplômée Paris VIII. 
16 allée du Coteau - Saint-Rémy
Tél. : 06 31 40 60 16
Mail : gendroncath@wanadoo.fr
Adhésion : 15 € Adhérents : 20
Ateliers d'écriture collectifs et individuels, 
coaching de romans et aide à la rédaction 
d'autobiographies. Ateliers pour adultes et 
adolescents, débutants ou confimés. Cinq 
personnes par atelier maximum.

Faisons le buzz
Présidente : Amandine PERRIN 
35 av. du Général Leclerc - Saint-Rémy
Tél. : 06 16 26 22 22
Mail : faisonslebuzz@gmail.com
Association récente qui oeuvre pour l'orga-
nisation de concerts, expos, spectacles 
permettant de promouvoir le talent de jeunes 
artistes amateurs et de les mettre en relation 
avec des pro et semi-professionnels.

Gondwana (Melanine Mobli Vibe)
Présidente : Marie JAL
6bis rue de Port-Royal - Saint-Rémy
Tél. : 06 66 66 25 57
Mail : melanine3@yahoo.fr
Site : www.melaninemobilevibe.com
Adhérents : 150
Géré par un collectif multiculturel et pluridis-
ciplinaire d'artistes, Gondwana est un lieu de 
découverte et d'ouverture culturelle : expos, 
rencontres d'artistes toute l'année. L'associa-
tion a pour projet également de mener des 
actions de solidarité au nord-ouest du Sénégal.

Jazz à toute heure
Président : Michel BOCAGE-MARCHAND
16A rue de Guhermont - Saint-Arnoult
Tél. : 06 83 86 64 48
Mail : michel@jazzatouteheure.com
Site : www.jazzatouteheure.com
Adhésion : 54 € Adhérents : 100
Organisation depuis 1999 du festival "Jazz à 
toute heure" à l'Espace Jean-Racine et dans 
les communes du Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse, sous le parrai-
nage d'André Ceccarelli.

Le Ruisseau Saint-Rémois
Contact : Elena SOROKINE        
40 avenue Hoche - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 33 06 - 06 30 20 58 66
Mail : elenakleschenko@aol.com
Adhérents : 21
Cours d’arts plastiques pour les enfants à 
partir de 4 ans, adolescents et adultes, par 
petits groupes de 5 personnes maximum. 
Dessin, peinture, mais également création 
de costumes et rencontres  avec la nature.

Les Contes de la Vallée
Président : Cédric SAINTE-BEUVE
Siège social : 6 rés. Air et Soleil - Saint-Rémy
Tél. : 06 87 11 62 28
Mail : lescontesdelavallee@gmail.com
Site : lescontesdelavallee.com
Adhésion : 25 € Adhérents : 18
Création de spectacles dans 
la vallée de Chevreuse. 
Troupe semi-pro et jeunes 
pousses, ateliers comé-
die musicale et trai-
ning de comédiens, 
cours particuliers.

Les Voix intemporelles
Présidente : Jocelyne BELLON
Siège social : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 95 62 - 06 14 87 94 42
Mail : lesvoixintemporelles@free.fr
Site : chant78.wix.com/les-voix-intemporelles
Adhésion : 25 € Adhérents : 32
Travail de recherche et de création vocale al-
liant le geste, l'écriture, la musique, l'espace, 
et toute forme d'expression artistique. Cours 
de chant lyrique individuels ou en petits 
groupes, master-classes et concerts.

Lirenval
Aimer lire en haute Vallée de Chevreuse
Présidente : Marie-Noëlle ROLLAND
24 rue Beauséjour à Saint-Rémy
Tél : 01 30 52 95 58
Mail : contact@lirenval.com
Site internet :  www.lirenval.com
Produit et organise le Salon annuel du livre de 
la Vallée de Chevreuse : rencontre avec des
auteurs, Prix Michel Tournier, animations, 
spectacles... En 2014, il se déroulera pour les 
scolaires du 17 au 28 mars et pour le public 
le samedi 29 mars !

Maison des Loisirs
et de la Culture (MLC)
Président : David PERRIER 
Coordinatrice : Laurence DELAVEAU
14 rue de la Digue à Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 22 15
Mail : mlcstremy@yahoo.fr
Site : www.mlcstremy.org
Adhésion : 30 € Adhérents : 152
Cours de musique (guitare, basse, piano, 
batterie), de tango argentin, de théâtre tous 
niveaux à partir de 4 ans, chant pop-rock 
variété, zumba®, scrapbooking, couture.

Office de Tourisme
Présidente : Marie-Chrisine LAGARDE
Bureau d'accueil : 1 rue Ditte - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 22 49
Mail : otstremyleschevreuse@wanadoo.fr
Site : www.otsaintremy.fr
Adhésion : 15 € Adhérents : 100
Au delà de son rôle d'accueil des visiteurs 
(voir page 84) l'Office de Tourisme propose 
des cours d’arts plastiques pour les enfants, 
dessin et peinture pour adultes et adoles-
cents, ainsi qu'un atelier libre.

Société Musicale  
& Ecole de Musique
Président : Joël PONSEN
30 rue de Versailles - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 73 01
Mail : contact-harmonie@musiremy.fr
Site : www.musiremy.fr
Adhésion : 25 € Adhérents : 300
Orchestre d’Harmonie d'environ 60 musiciens 
amateurs. Ecole : Cours et examens validés 
par la confédération musicale de France pour 
enfants et adultes de tous niveaux.

Voci di Donne
Président : Michel DECHELOTTE
19 rue de la Vallée - Saint-Rémy
Tél. : 06 88 75 88 38
Mail : association.voci-di-donne@club-internet.fr
Site : www.vocididonne.org
Adhésion : 30 € Adhérents : 30
Ensemble vocal féminin répertoire classique. 
Atelier hebdomadaire de chant en petit 
groupe. L'association recrute des voix d'alto. 

VIE ASSOCIATIVE
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Football Club de la Vallée 78
Président : Pierre GODON
Siège social : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Tél. : 06 08 02 04 94 (Christian HEIN)
Mail : contact@fcvallee78.com
Site internet : www.fcvallee78.com
Cotisation : 116 €  Adhérents : 402
Club ambitieux mais familial, il peut se féliciter 
du niveau atteint par ses équipes, de la bonne 
mentalité de ses joueurs et de la qualité de 
son encadrement.

Gymnastique Rythmique
Sportive (GRS)
Présidente : Graziella DURAND
14 rue Diderot - Chevreuse
Tél. : 01 30 52 40 75
Mail : gbdurand@wanadoo.fr
Site internet : www.grchevreuse.org
Cotisation : 235 à 480 €   Adhérents : 123
Cours de GRS-loisirs ou de compétition au 
gymnase du SIVOM à Chevreuse, à partir 
de 4 ans, par groupes de 8 à 15 gymnastes 
selon l'âge.

Gymnastique Volontaire
Présidente : Marie BISSON
Adresse : Hôtel de ville - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 39 93 ou 06 61 80 41 26
Mail : gvstremy@hotmail.com
Site : http://gvstremy.jimdo.com
Cotisation : 115 €  Adhérents : 476
Cours de stretching (étirements), de gym-
nastique douce et d'entretien, musculation, 
gym-tonique fitness, cours pilates, initiation 
country, body combat, salsa, marche nordique 
et gymnastique enfants de maternelle et CP.

Aqua'Nat Vallée de Chevreuse
Présidente : Nicole SAINT-VENANT
Adresse : Piscine intercommunale 
Chemin des Regains - Chevreuse
Mail : anv@aquanat.com
Site : www.aquanat.com
Adhérents : 60
Natation de loisir et de compétition. Ecole de 
natation pour les 4/10 ans, jardin aquatique 
jusqu'à 3 ans, aquagym. Inscriptions la pre-
mière semaine de septembre à la piscine.

Coureurs Indépendants 
de la Vallée de Chevreuse
Président : Yves CHEVALIER
33 rue de la Porte de Paris - Chevreuse
Tel : 01 30 47 42 92 ou 06 50 06 93 97
Mail :  contact@civchevreuse.fr 
Site internet : www.civchevreuse.fr
Cotisation : 50 € Adhérents : 152
Depuis 10 ans, joggeurs(ses) et compétiteurs 
(trices), de 17 à 77 ans, se retrouvent dans 
une ambiance très conviviale sur route ou 
en trail le mercredi soir et le dimanche matin.

Club Gymnique 
de la Vallée de Chevreuse
Présidente : Véronique COLOMBIE
9bis allée des Hortensias - Magny les Hx
Tél. : 01 80 28 66 52
Mail : cgvc78@hotmail.fr
Site : http://club.sportsregions.fr/cgvc78
Nombre d'adhérents : 135
Cours de gymnastique loisir ou compétition 
(GAM, GAF, GaC, GPL, Baby-Gym) aux 
gymnases : SIVOM à Chevreuse et Delaune 
à Magny, à partir de 3 ans, par groupes de 
10 à 15 gymnastes selon les âges.

a Badminton Club de St-Rémy
Contact : Thanh NGUYEN
3 impasse Sainte-Avoye - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 26 18 ou 06 09 05 48 44
Mail : stel.nguyen@free.fr
http://badminton-saint-remy78.com
Cotisation : 70 € Adhérents : 70
Pratique de ce sport qui a le vent en poupe 
dans un esprit de détente et de loisirs, que l'on 
soit débutant ou confirmé. A partir de 18 ans.

a Cyclotourisme Véloxygène
Contact : Alain COURCAULT 
18 avenue Albert - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 74 59
Mail : alain.courcault@gmail.com
Site internet : www.veloxygene.fr
Adhésion : 38 € Adhérents : 190
Sorties VTT ou cyclo en groupe par niveau, 
rallyes, randonnées, brevets fédéraux, 
voyages itinérants, week-ends. Ecole de 
cyclotourisme pour les jeunes de 9 à 18 ans.

a Kung fu, Taï-chi, Qi Gong
Contact : Filip RUDNYCKYJ
13 avenue des Molières - Saint-Rémy
Tél. : 06 24 59 70 46
Mail : rudnyckyj.kf.vy@gmail.com
Site : www.kungfufilip.fr
Adhésion : 20 € Adhérents : 27
Enseignement du kung fu Shaolin et Wushu, 
du Taï-chi (24 mouvements, éventail) et du 
Qi-Gong, arts martiaux chinois, pour adultes 
et enfants à partir de 6 ans, en soirée.

a Saint-Rémy Golf
Contact : Daniel DROUIN
62 rue de Port-Royal - Saint-Rémy
Tél. : 06 38 82 91 37
Mail : drouindaniel@orange.fr
Site internet : www.golfyvette.org
Cotisation : se renseigner     Adhérents : 18
Promotion du golf auprès de tous les publics, 
initiation au golf loisir, perfectionnement, 
cours, compétitions, sorties. Prêt de matériel 
et practice gratuit à Villebon.

a Saint-Rémy Rando
Contact : Didier BRUNEAU
14 rés. du Château de Courcelle - Gif-sur-Yv.
Tél. : 01 69 07 00 09
Mail : d.bruneau11@gmail.com
Adhésion : 24 € Adhérents : 45
Pratique de la randonnée pédestre, décou-
verte de régions le week-end, séjour annuel 
en montagne d'une semaine...

a Saint-Rémy Yoga
Contact : Tristan BOUVARD
Adresse : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Tél. : 06 82 35 95 22
Mail : bouvardtristan@free.com
Cotisation : 210 €  Adhérents : 50
Le yoga permet, par le jeu des postures, de 
la respiration et de techniques de relaxation, 
de se sentir stable et en paix, quelque soit 
son âge et sa condition physique.

Saint-Rémy Athlétique Club (SRAC)
Président : Gérard LUTIN - Adresse : 7 rue des Ecoles -Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 34 57 - Mail : gerard.lutin@wanadoo.fr
Le SRAC est une association multi-sports qui a pour vocation d'accueillir de nouvelles activités 
sportives à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Elle compte aujourd'hui six sections indépendantes :
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Société de Tir "L'Avenir"
Président : André MARGOT
10 allée des Ormes - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 00 18 ou 06 07 73 26 01
Mail : jandremargo@yahoo.fr
Site : www.avenir-st-remy.fr
Cotisation : 89 à 152 €   Adhérents : 78
Tir de précision et de vitesse sur cibles, pisto-
let et carabine, à 10, 25 et 50 m. Ecole de tir 
sportif pour les 10-17 ans au stand de tir Paul 
de Coubertin situé au stade du centre ville. 
Participation à des concours et championnats.

Sport et nature Ile-de-France
Président : Robert GIL
Siège : 52 ch. de la Chapelle - Saint-Rémy
Tél. : 06 10 58 41 71
Mail : robertgil78@gmail.com
Site internet : www.sportetnature.org
Adhésion : 25 €   Adhérents : 138
Groupes de 15 à 35 randonneurs sportifs 
âgés en moyenne de 35 à 45 ans, souhaitant 
découvrir la campagne d'Ile de France sou-
vent méconnue, encadrés par des accompa-
gnateurs sympas et dynamiques.

Tennis Club de la Guieterie
Président : Jacques RANDON
21 avenue de la Guiéterie - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 90 45 - 01 30 52 33 40
Mail : jacques.randon@sfr.fr
Site internet : http://tcg78.jimdo.com 
Cotisation : 30 et 65 €   Adhérents : 40
Pratique du tennis sur deux courts en plein 
air situés rue Pierre Curie, dans un cadre 
agréable et tranquille. Club ouvert à tous.

Tennis Club de Saint-Rémy
Président : Manuel BECKER
Club-house : 14 rue de la Digue - Saint-Rémy
Tél. : 06 08 91 03 85
Mail : tcsr@live.fr
Site internet : www.club.fft.fr/tcsr
Cotisation : 125 et 185 €   Adhérents : 177
Pratique du tennis de loisir et de compétition 
sur les sept courts situés près du lac Beausé-
jour ou au court couvert de Beauplan. Ecole 
de tennis à Beauplan.

Tennis de Table
Président : Pierre VAILLAGOU
3 route de Limours - Saint-Rémy
Tél. : 09 52 75 46 46
Mail : pierre.vaillagou@voila.fr
Cotisation : 90 €   Adhérents : 120
Pratique du tennis de table : initiation, per-
fectionnement, loisir-détente, compétitions 
actuellement salles de Beauplan, rue de la 
Clairière.

Triathlon  Saint-Rémy 78
Président : Pascal GAUCHER
16 rue Lavoisier - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 20 15
Mail : tsr78@tsr78.com
Site internet : www.tsr78.com
Cotisation : 122 à 190 €  Adhérents : 71
Sport d'endurance par excellence, le triath-
lon est l'enchaînement de trois disciplines : 
natation, cyclisme et course à pied. Pour les 
débutants ou confirmés.

Hatha-Yoga Saint-Rémois
Présidente : Brigitte BURET
61 av. du Général Leclerc - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 32 20 ou 06 61 72 31 92
Mail : brigitte.buret@bbox.fr
Site : hathayogastremois.sitew.com
Cotisation : 135 à 360 €  Adhérents : 125
Association gérée par ses élèves qui propose 
un yoga traditionnel avec des techniques pos-
turales et énergétiques ainsi que la relaxation 
guidée. Accessible à tout âge.

Iúna sur Yvette (Capoeira)
Présidente : Livia CARVALHO
44 rue Pierre Curie - Saint-Rémy
Tél. : 06 23 26 70 83 (Nina GUÉNOT)
Mail : iuna@live.fr
Site : www.abadaparis.com
Adhésion : 30 € Adhérents : -
Promotion de la culture brésilienne à travers le 
développement de la pratique de la capoeira, 
art martial brésilien (cours, stages...), de spec-
tacles de danse, de capoeira et de percussion 
afro-brésilienne.

Kangous Basket Club
Président : Vincent TOPER
21 rue des Chênes - Saint-Rémy
Téléphone non communiqué
Mail : kbcm78@gmail.com
Site : www.kbcm.net
Cotisation : 70 et 100 €   Adhérents : 190
Le KBCM est un club à l’esprit familial qui 
pratique le basket à Beauplan et à Magny.  
Il comprend 11 équipes en championnat, 
une équipe loisir, une équipe mini poussins  
(8-9 ans) et une équipe baby (5-7 ans).

Karaté Club de Saint-Rémy
Président : Pierre CALAIS
4 place Costes et Bellonte - Saint-Rémy
Tél. : 06 79 78 70 61 ou 06 74 90 60 36
Mail : bernardmonpetit@hotmail.com
Cotisation : env. 220 €    Adhérents : 49
Enseignement du karaté-do shotokan, art 
martial pour ados à partir de 12 ans et adultes. 
Section Kyoshin-do d'autodéfense pour les 
femmes qui souhaitent savoir gérer les situa-
tions de stress, de conflit, voire d'agression. 

Rugby CAC 
Président : Daniel JOLY
Adresse : Hôtel de Ville - Chevreuse
Tél : 06 10 82 64 37 (école de rugby)
Mail : jmpiloquet@free.fr
Site : http://cacchevreuse.clubeo.com  
Sept équipes forment l'ensemble du club : 
les "spring boucs", seniors, juniors, cadets, 
minimes, benjamins et poussins. Ecole de 
rugby à partir de 6 ans. Entraînements au 
stade de Chevreuse.

Saint-Rémy Judo Club
Présidente : Jacqueline HOUGET
Siège social : Gymnase - Saint-Rémy
Tél. : 01 42 53 62 40 ou 06 62 37 62 40
Mail : sports@chevreuse.fr
Site : http://dojo78.free.fr
Cotisation : 150 à 200 €  Adhérents : 140
Enseignement du judo et jujistu pour adultes 
adolescents et enfants à partir de 4 ans.
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P.E.E.P. de Saint-Rémy
Présidente : Sophie MINEC
27 av. du Général Leclerc - Saint-Rémy
Tél. : 06 59 34 70 44
Mail : sophie.minec@gmail.com
Adhésion : 14 €  Adhérents : 30
La PEEP écoute, informe et représente les 
parents pour améliorer les conditions d'édu-
cation et de vie scolaire des enfants. Elle 
organise : deux bourses aux vêtements, un 
spectacle enfants, conférences et ateliers.

P.E.E.P. du Collège
Pierre de Coubertin
Présidente : Valérie BOUYGUES
Adresse : Collège de Chevreuse
Tél. : 01 30 47 40 50 ou 06 60 23 37 50
Mail : valybou@me.com
Site : www.peepcoubertinchevreuse.com
Cotisation : 16 €   Adhérents : 54
La PEEP collège organise des réunions men-
suelles d'information, conférences et "Forum 
des Métiers et de l'Orientation".

A.P.E.I.G. du Lycée 
Vallée de Chevreuse
Présidente : Stéphanie DORÉ
34 allée de la Mare Jodoin - Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 60 12 19 44
Mail : steph.dore@free.fr
Site internet : www.apeig.fr
Association de Parents d'Elèves Indépen-
dants présents au Lycée de la Vallée de 
Chevreuse.

Vallée de Chevreuse Volley ball
Président : Olivier LEGRAND
10 rue Montabé - Saint-Rémy
Tél. : 06 64 13 83 90
Mail : valleechevreusevb@gmail.com
Site : www.facebook.com/ValleeChevreuseVB
Cotisation : 150 € Adhérents : 16
Le club accueille pour sa première année, 
les enfants de 3 à 7 ans. Activités physiques 
autour du volley ball sous forme de jeux 
auxquelles les parents peuvent prendre part.

F.C.P.E. de Saint-Rémy
Présidente : Sandrine NGUYEN
3 impasse Sainte-Avoye - Saint-Rémy
Tél. : 06 71 28 39 93
Mail : fcpe.stremy@gmail.com
Site : www.fcpe-stremy78470.fr
Adhésion : 25 €   Adhérents : 21
Le conseil local est soucieux du bien être 
des élèves dans leur vie quotidienne et se 
tient à l'écoute des parents lors de réunions 
mensuelles concernant les cinq écoles de la 
commune. 

F.C.P.E. du Collège
Pierre de Coubertin
Président : Claude LE MOGNE
15 chemin des Regains - Chevreuse
Tél. : 01 30 47 14 93
Mail : claude.lemogne@fcpe-coubertin78.fr
Site internet : www.fcpe-coubertin78.fr
Adhésion : 25 €   Adhérents : 
Le conseil local représente les parents dans 
toutes les structures du collège.

Parents d'élèves

Coup de Pouce
Présidente : Marie-Christine LAGARDE
41 rue Racine - Saint-Rémy.
Tél. : 01 30 52 94 40
Mail : saintremycoupdepouce@free.fr
Site : http://coup2poucesr.free.fr/
Aide scolaire, remise à niveau, du primaire 
au collège… chaque intervenant ne s’occupe 
que d’un enfant à la fois, en prenant le temps 
de lui expliquer ce qu’il n’a pas assimilé.

Parents Anglophones
de la Vallée (PAV)
Présidente : Sharon WILLEKENS
Siège : 14 rue Lavoisier - Saint-Rémy
Tél. : 06 27 87 31 05
Mail : sharonwillekens@sfr.fr
Adhésion : 15 €   Adhérents : 30 familles
Cette association a pour but de maintenir et 
d'améliorer la langue anglaise acquise par des 
enfants de milieux anglophones en proposant 
notamment des cours hebdomadaires.

Périscolaire

Jeux et loisirs

Rasen-Katon
Président : Romain CAPOT
Siège : 4 rue Henri Janin - Saint-Rémy
Tél : 06 40 40 07 77
Mail : romain78470@gmail.com
Site internet :  www.rasen-katon.com
Cotisation : 90 €   Adhérents : 16
Pratique entre amis du airsoft, répliques 
d'armes à air comprimé tirant des billes 
plastique. Organisation de teams en milieu 
naturel.

Club de Bridge de Chevreuse
Président : Jean MARTINI
3 domaine des Trois clés - Saint-Rémy
Tél. : 06 78 48 23 01 
Mail : jean.martini@wanadoo.fr
www.bridgeclubchevreuse.fr
Cotisation : 50 €   Adhérents : 68
Organisation de tournois tous les mardis et 
vendredis après-midi et un jeudi soir par mois. 
Cours de perfectionnement le vendredi matin. 
Compétitions tous niveaux. Tournois festifs.

Humanitaire

Arc En Ciel
Aide aux Enfants de Colombie 
Président : Jacques CAOUS
9bis rue des Roches - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 49 27
Mail : les.caous@bbox.fr
Site : www.aideauxenfantsdecolombie.org
Cotisation annuelle : se renseigner
Aide à des enfants et programme de forma-
tion des mamans en Colombie. Dans la Val-
lée, organisation de manifestations et recueil 
de dons pour financer l'aide.

CERADS 
Président : Patrick MOULINIER
42 rue Pierre Curie - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 93 32
Mail : pjmoulinier@orange.fr
Site : www.cerads.org
Adhésion : 100 €   Adhérents : 16
ONG déclarée d'intérêt général dont l'objet 
est le développement économique et social 
des populations du Sahel. 
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Artisans Commerçants
Saint-Rémois
Présidente : Patricia TECOURT
Zèbre à carreaux, 1 rue de Paris - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 26 91
Mail : zebreacarreaux@orange.fr
Adhésion : 55 €   Adhérents : 30
Redynamisation du commerce et de l'artisa-
nat local en organisant des animations com-
merciales toute l'année (chasse aux trésors, 
Pâques, tombola...).

Union des Commerçants
du Marché Saint-Rémois
Président : Arnaud HUGUEVILLE
Adresse : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Tél. : 06 08 34 59 93
Organisation d'animations commerciales au 
marché de Saint-Rémy en relation avec la 
municipalité et promotion de ses activités 
dans toute la région.

Commerce, artisanat

Solidarité et social

Virade de l'Espoir
en Vallée de Chevreuse
Président : Guy KANN
30 rue d'Assas - Saint-Rémy
Tél. : 06 81 93 42 39
Mail : guy.kann@orange.fr 
Site : www.virades-chevreuse.com
Organisation de virades festives, concerts et 
spectacles afin de collecter des fonds au profit 
de “Vaincre la Mucoviscidose“, association 
reconnue d’utilité publique.

Caritatif

Arche d'Aigrefoin
Présidente : Eliane CHAMBAULT 
Ferme d'Aigrefoin - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 89 89
Mail : aigrefoin@arche-aigrefoin.org
Site : www.arche-aigrefoin.org
Communauté chrétienne qui accueille une 
soixantaine de personnes présentant un 
handicap mental, en foyers d’hébergements, 
et ateliers manuels (ESAT).

ASSAD 
Soutien et Services d'Aide à Domicile
Présidente : Marie-Claude DAVID
Place du 14 juillet - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 35 26
Mail : assad78@orange.fr
Site : www.assad.asso.fr
Adhésion : 34 €   Adhérents : 450
Les prestations effectuées visent au maintien 
à domicile des personnes âgées, dépen-
dantes ou non, des personnes en situation 
de handicap ou empêchées temporairement. 

Croix Rouge délégation locale
Présidente : Pierrette BOURDON
Place Charles de Gaulle - Chevreuse
Tél. : 01 30 52 18 04 - 06 62 61 41 97
Mail : croixrouge-chevreuse@wanadoo.fr
Adhésion : 16 €   Adhérents : 150
Actions de solidarité locales, nationales 
et internationales. Aide aux personnes en 
difficulté, dons de vêtements, visites aux 
personnes isolées, secourisme.

La Nouvelle Etoile
Directrice : Hayette GADOURI
5 route de Limours - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 60 20
Mail : hgadouri@nouvelle-etoile.org
Centre d’Hébergement et de Réinsertion So-
ciale qui accueille une vingtaine de femmes, 
avec ou sans enfants. Mise à disposition 
d'une structure enfance multi accueils. 

L'Avenir d'Hector
Présidente : Suzana TOMANIC
39 rue Ditte - Saint-Rémy
Tél. : 06 60 55 89 71
Mail : suzanatomanic@hotmail.fr
Blog : http://hectorzblog.blogspot.fr/
Adhésion : 10 €   Adhérents : 67
Aide Volontaire et Efficace pour un Nouvel 
Itinéraire de Réussite.  L'association a pour but 
de promouvoir une présomption de capacité 
pour les personnes porteuses de trisomie 21.  
Organisation de formations / conférences.

SNL Solidarités Nouvelles pour 
le Logement en Vallée de Chevreuse
Responsable : Patrice BONY
78 les Cottages - Cernay-la-Ville
Tél. : 06 20 42 79 37
Mail : patricebony@yahoo.fr
Création et mise à disposition de logements 
pour des personnes en situation précaire dans 
l'attente d'un logement durable. Accompagne-
ment bénévole des locataires.

Saint-Rémy Environnement
Président : Pierre CHOAY
27 rue Pierre Curie - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 22 26
Mail : asso.sre@laposte.net
Adhésion annuelle : 15 €
Association indépendante ayant pour objec-
tifs la défense de l'environnement (espaces 
naturels, rivières, bruits, pollutions, urbanisme, 
paysages urbains et naturels…).

Protection environnement

Anciens Combattants

Amicale de Saint-Rémy
et de Chevreuse
Président : Général (2°S) Roland DUBOIS
Adresse : Hôtel-de-Ville - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 24 01
Adhésion annuelle : 15 €
Amicale d'union patriotique et morale qui 
regroupe tous les Anciens Combattants de 
toutes les guerres. Participation aux cérémo-
nies commémoratives locales.

Comité local de la F.N.A.C.A. 
Présidente : Gisèle FILLON
Adresse : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 47 34 53
Adhésion + abon. revue mensuelle : 20 €
Comité local de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d'Algérie-Maroc-Tunisie 
qui participe aux commémorations, dont le 
cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962.
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Ensemble pour un autre 
coeur de ville à Saint-Rémy 
Président : Daniel CALINAUD
11bis rue Balzac - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 61 60
Mail : daniel.calinaud@free.fr
Cotisation : 10 € adhérents - 50 € association
Participe activement aux débats et réflexions 
d’aménagement du centre ville et mène des 
actions portant en priorité sur le cadre envi-
ronnemental et les travaux à réaliser.

Habitants du Quartier 
du Rhodon
Présidente : Véronique MARRACCI
55 avenue d'Assas - Saint-Rémy
Tél. : 06 75 38 96 33
Mail : info@ahqr.fr
Site : www.ahqr.fr
Adhésion : 15 et 20 €  Adhérents : 180
Animations du quartier du Rhodon et entraide 
entre ses habitants pour privilégier le "Bien  
vivre ensemble" en contact avec la municipa-
lité et les autres institutions.

Les Habitants de Beauséjour
Président : François JULLIEN
15 avenue des Molières - Saint-Rémy
Mail : association.beausejour@laposte.net
Adhésion : 10 €   Adhérent : 37
En contact avec la municipalité et les autres 
associations locales, l’association a pour but 
l'animation du quartier et la défense du cadre 
de vie de ses habitants par des actions de 
solidarité, des actions festives et culturelles, 
et des sorties.

Cadre de vie, animations Vivre les Hauts de Saint-Rémy
Présidente : Martine MICHEL
52 rue des Chênes - Saint-Rémy
Tél. : 09 82 26 65 97
Mail : vhsr@bbox.fr
Cotisation : 10 € adhérent, 20 € bienfaiteur
Association ouverte à tous les Saint-Rémois. 
Animations du quartier de Beauplan, sorties 
culturelles. Défense du cadre de vie du quar-
tier de Beauplan et du centre ville. 

Association Paroissiale
Présidente : Florence PASQUIER
Place Charles de Gaulle - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 00 99
Mail : clubpasquier@free.fr
Entretien et animation de la maison paroissiale,  
actions de solidarité, soutien aux organisations  
extérieures en liaison avec la paroisse. Ker-
messe annuelle. Bibliothéque (voir page 48).

Ass. pour l'Extension de l'Eglise
Président : François JULLIEN
Siège social : Presbytère - Saint-Rémy
Tél. : 01 30 52 00 99
Mail : association.aee@laposte.net
Avec l’accord du Diocèse, la communauté 
paroissiale a décidé d’agrandir l’église de 
St-Rémy. L’AEE a pour missions la commu-
nication sur le projet et la collecte de fonds 
pour contribuer au financement des travaux.

Aumônerie de
la Vallée de Chevreuse
Président : François LECOURT
Place du Général de Gaulle - Saint-Rémy
Tél. : 09 52 57 99 07
Mail : mauricedelorris@gmail.com
Aumônerie catholique de l'enseignement 
public ouverte aux jeunes de la 6e à la Termi-
nale, rencontres, témoignages, célébrations 
et actions de solidarité.

Scouts Unitaires de France
de la Vallée de Chevreuse
Contact : Philippe et Hyacinthe PASCAL
21 résidence de la Madeleine - Chevreuse
Tél. : 01 72 87 55 15
Mail : famillepascal@neuf.fr
Adhésion : 95 €      Adhérents : 190
Mouvement catholique d'éducation pour former 
les jeunes à être des chrétiens et des citoyens 
responsables grâce au Scoutisme.

Eveil à la foi, culte

Déplacements, transports

Comité des usagers du RER B
en Vallée de Chevreuse (COURB)
Présidente : Marie-Hélène WITTERSHEIM
Tél. : 06 16 95 95 28
Siège : Hôtel de Ville - Saint-Rémy
Mail : asso.rerb@free.fr / pres.courb@orange.fr
Site internet : http://assorerb.jimdo.com
Adhésion annuelle : 10 €
Porte-parole des usagers empruntant la partie 
sud du RER B, notre Comité n’a de cesse d’ob-
tenir l’amélioration des conditions de transport 
sur cette ligne (fiabilité, infos, confort...)

MDB Vallée de Chevreuse
(Mieux se déplacer à Bicyclette)
Contact : Patrick ARONDEL
4 rue de la Vallée - Saint-Rémy
Tél. : 06 32 63 67 82
Mail : patrick.arondel@gmail.com
Site : http://mdb-idf.org/spip/spip.php?article461
Amélioration des conditions de circulation à 
bicyclette au quotidien. Opération de mar-
quage antivol de votre vélo "bicycode". Par-
ticipation à la Convergence cycliste en juin.

Développement personnel

Arbre à Soleil
Contact : Valérie MANACH
1 allée des Cyprès - Saint-Rémy
Tél. : 06 72 60 14 03
Mail : sophroval@orange.fr
Site : http://arbresoleil.blog4ever.com
L'association propose des activités ponc-
tuelles liées à la relaxation et au bien-être.

Confidences
Président : Jean-Philippe POULLET
32 rue Lamartine - Saint-Rémy
Tél. : 06 87 22 40 14
Mail : catherine.rambert@sfr.fr
Accompagnement des personnes désirant 
entreprendre une démarche de développe-
ment personnel en s'appuyant sur la "Ges-
talt", courant de psychothérapie 
humaniste. Cercles de Médita-
tions un samedi par mois.
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Formalités
Vous venez d'emménager à Saint-
Rémy, la municipalité vous souhaite 
la bienvenue. Voici à votre intention 
un petit mémo qui vous guidera dans 
vos démarches administratives.

Service des cartes grises : Pour changer 
d'adresse sur votre carte grise (obligatoire : 
délai légal 1 mois), présenter l'ancienne carte 
grise, une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile au pré-accueil de la Sous-Préfecture, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30, 82 rue 
du Général de Gaulle à Rambouillet. Rensei-
gnements : ) 01 34 83 66 78.

Permis de conduire : Pas d'obligation de 
changement d'adresse.

Vous recevez régulièrement dans vos boites aux lettres des documents cartonnés aux couleurs 
parfois bleu blanc rouge, arborant pour certains des blasons et mentionnant le nom de notre ville. 
Ces documents NE SONT PAS DIFFUSÉS PAR LA COMMUNE !

Ils mélangent habilement des numéros de téléphones de services publics (Mairie, Police, urgences) 
avec ceux d'entreprises de dépannage (plomberie, 
électricité, serrurerie...). 

Méfiez-vous de ces publicités douteuses. 

De nombreux litiges ont déjà été enregistrés.

Par ailleurs, le numéro de téléphone de la 
mairie est le 01 30 47 05 00 et non le numéro 
surtaxé que certaines de ces publicités dif-
fusent. Soyez vigilant !

En mairie...

En Sous-Préfecture...

Autres démarches

Service électoral : Pour s’inscrire sur les 
listes électorales, se munir d’un justificatif de 
domicile et de sa carte d’identité ou passeport 
en cours de validité. ) 01 30 47 05 21.

Service Etat-Civil : Changement d’adresse 
(non obligatoire) sur votre carte d’identité et/
ou votre passeport sur rendez-vous. Fournir 
deux photographies d'identité, un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, et le titre à 
modifier. ) 01 30 47 05 00.

Service scolaire : Certificat de secteur 
scolaire pour inscription de vos enfants à 
l'école maternelle ou élémentaire. Fournir le 
livret de famille ou une copie d'extrait d'acte 
de naissance des enfants et un justificatif 
de domicile. Inscription ultérieure auprès de 
l'école avec livret de famille et carnet de santé. 
) 01 30 47 48 49.

Restauration scolaire, étude, garderie, 
centre de loisirs : Formulaires à retirer et 
à retourner au service scolaire de la mairie.
) 01 30 47 05 17.

Services techniques : Renseignez-vous sur 
le tri sélectif à Saint-Rémy. Le cas échéant, 
commandez vos bacs de tri directement 
auprès du Syndicat Mixte des Ordures Ména-
gères (SIOM). ) 01 64 53 30 00.

Ligne téléphonique : France Télécom, 
agence de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
4 square Newton : ) 10 14 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

Fiscalité / Trésor public : Vous devez 
informer votre ancien percepteur de votre 
changement d'adresse et contacter la Tréso-
rerie de Chevreuse, 25bis rue de Versailles.  
) 01 30 52 15 85

Assurance maladie : Une adresse postale 
unique : Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
78085 Yvelines cedex 9 
)  36 46 - www.ameli.fr

Allocations familiales : Indiquez votre nou-
velle adresse à la CAFY 1 rue Lafontaine 
78021 Mantes-la-Jolie cedex.

Assurances : Prévenez votre assureur de 
votre changement de domicile et indiquez 
lui les caractéristiques de votre nouvelle 
habitation.

Eau, gaz, électricité : adresses et numéros 
de téléphones page 64.

Halte aux arnaques !

Pour toute autre démarche, consultez le site www.servicepulbic.fr
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Electricité de France
Cc. Espace av. P. Raoul 
78130 Les Mureaux
) 09 69 32 15 15
France Télécom / Orange
4 square Newton BP 448
78055 Montigny-le-Breton.
) 10-14
Gaz de France / Dolce vita
Service client TSA 40808 
22308 Lannion cedex
) 09 69 324 324
La Poste de St-Rémy
27 rue de la République
) 36 31
Lyonnaise des Eaux
6 rue de la Guyonnerie 
91440 Bures-sur-Yvette
) 09 77 408 408 
S.I.A.H.V.Y. (Assainissement)
1 RD 118
91140 Villebon-sur-Yvette
) 01 69 31 72 10

Conseil Général Yvelines
2 place André Mignot 
78012 Versailles cedex
) 01 39 07 78 78
www.yvelines.fr
Président : Pierre BEDIER
Canton Chevreuse : 
Yves VANDEWALLE

Député des Yvelines
2e circonscription
13 rue Paulhan 
78140 Vélizy-Villacoublay
) 01 30 70 04 48
Député : Valérie PECRESSE

Mairie de Saint-Rémy
2 rue Victor Hugo BP 38 
78470 St-Rémy-lès-Chev.
) 01 30 47 05 00
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Préfecture des Yvelines
1 rue Jean Houdon 
78010 Versailles cedex
) 01 39 49 78 00
www.yvelines.pref.gouv.fr
Préfet : Erard CORBIN DE 
MANGOUX

Région Ile-de-France
35 boulevard des Invalides 
75007 Paris
) 01 53 85 53 85
Président : JP HUCHON

Sous-Préfecture
82 rue du Général de Gaulle 
78514 Rambouillet cedex
) 01 34 83 66 78
Sous-Préfet : 
Abdel-Kader GUERZA 

Casier judiciaire national
107 rue Landreau 44317 
Nantes cedex 03
) 02 51 89 89 51
www.cjn.justice.gouv.fr

Chambre des Notaires
40 avenue de Paris 
78000 Versailles
) 01 39 50 01 75
www.chambre-versailles.
notaires.fr

Conseil des Prud'hommes
5 place André Mignot BP436
78004 Versailles cedex
) 01 39 07 39 98

Conseiller Juridique
à la mairie de Saint-Rémy, 
Un samedi par mois 
de 9h30 à 12h sur RDV 
) 01 30 47 05 00 (mairie)

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris cedex 08
) 09 69 39 00 00
www.defenseurdesdroits.fr

Procureur de la République
5 place André Mignot 
78011 Versailles cedex
) 01 39 07 39 07

Tribunal d'Instance
56 rue Gambetta 
78514 Rambouillet cedex
) 01 30 46 29 60

Tribunal Grande Instance
5 place André Mignot 
78011 Versailles cedex
) 01 39 07 39 07

Centre des Impôts
2 rue pasteur 
78514 Rambouillet cedex
) 01 34 94 16 00
Hôtel des finances
Impôts : revenu + foncier
2 av. du Centre BP 10070
78042 Guyancourt cedex
) 01 30 48 24 00
Trésorerie-Perception
25bis rue de Versailles 
78460 Chevreuse
) 01 30 52 15 85

ARS DT 78 
(Affaires Sanitaires et Sociales)
143 bd de la Reine 
78000 Versailles
) 01 30 97 73 00

Assurance maladie 78
(CPAM 78)
78085 Yvelines cedex 9
) 36 46 
www.ameli.fr

Assurance retraite 
(C.N.A.V.)
1bis rue Claude Chappe 
78120 Rambouillet
) 39 60
www.lassuranceretraite.fr

C.A.F.Y.
(Caisse d’Allocations Familiales)
2 Av. des Prés - Guyancourt
ou écrire à 1 rue Lafontaine 
78201 Mantes-la-Jolie
) 0 810 25 78 10
www.caf.fr

C.C.A.S.
(Centre Communal d'Action Sociale)
Arcades du Prieuré 
1 rue de la République 
78470 -St-Rémy (cf p. 24)
) 01 30 47 48 40

M.D.P.H. 78 (Maison départ. 
pour personnes handicapées)
TSA 60100
 78539 Buc Cedex
) 01 39 07 55 60 

Retraite complémentaire 
(C.I.C.A.S.)
2 rue du Pont Colbert 
78000 Versailles
) 0 820 200 189

Territoire d'Action 
Sociale Sud Yvelines
26 rue Pasteur
78120 Rambouillet 
) 01 34 83 69 00

U.R.S.S.A.F. 
(Recouv. Sécu. Alloc. Fam.)
93518 Montreuil cedex
) 39 57
www.urssaf.fr

Office de Tourisme
1 rue Ditte 
78470 Saint-Rémy
) 01 30 52 22 49
www.otsaintremy.fr

Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse
Château de la Madeleine 
78472 Chevreuse cedex
) 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Une erreur ? Une omission ?

Merci de contacter notre 
service communication  
) 01 30 47 05 26

Services publics

Fiscalité

Administration
générale

Justice Social

Emploi
C.C.I.V. 
(Chambre Commerce et Industrie)
21 avenue de Paris 
78021 Versailles cedex
) 0 820 012 112

Chambre des Métiers 
25 rue des Eveuses 
78120 Rambouillet
) 01 34 57 24 75 ou 76

C.I.D.J. 
(Centre Info. et Doc. Jeunesse)
101 quai Branly 
75015 Paris
) 01 44 49 12 00

Mission Locale
19 rue de Clairefontaine 
78120 Rambouillet 
) 01 34 83 34 12
www.mission-locale-
rambouillet.fr

Pôle emploi
5 av. des Chaumes 
78180 Montigny-le-Bretonneux.
) 39 49 (particuliers)

Yvelines Infos Jeunesse
2 place Charost 
78008 Versailles cedex
) 01 39 50 22 52 
www.yij78.org

Tourisme

Animaux

Fichier National des  
Carnivores Domestiques
(chiens et chats perdus)
Société I-CAD
) 0 810 778 778
www.i-cad.fr

S.P.A. (Refuge de la Berthière)
78125 Hermeray
) 01 34 83 50 28
http://hermeray.spa.asso.fr

S.P.A. (Refuge de Ste-Apolline)
CD 134 - 78370 Plaisir
) 01 34 89 05 47
http://plaisir.spa.asso.fr/

Vétérinaires (voir page 32)

65



66 67
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L'usage d'outils de bricolage et de jardinage 
bruyants (ex. tondeuses...) est permis :
- du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Interdit les dimanches et jours fériés.

La qualité de vie à Saint-Rémy, si chère à tous ses habitants, ne pourrait 
exister sans la participation de chacun d'eux au respect de certaines  
règles élémentaires de bon voisinage, de sécurité, ou simplement de 
bon sens. Voici quelques unes d'entre elles :

Animaux
Chiens errants : La divagation des 
chiens est interdite sur la voie publique 
de la commune. Les chiens doivent être 
tenus en laisse (Arrêté n° 2013-015).

Chiens dangereux : Les maîtres de 
chiens d’attaque (catégorie 1) ou de 
chiens de garde et de défense (catégorie 
2), doivent être titulaires d’un permis de 
détention depuis le 1er janvier 2010.

Par ailleurs, ils ont obligation de les muse-
ler et de les tenir en laisse dans les lieux 
publics. L’animal doit être stérilisé, vacciné 
contre la rage, assuré et déclaré auprès de 
la Police municipale.
Renseignements : 01 30 47 05 05

Déjections canines : 
L'arrêté municipal n° 
2013-015 fait obligation 
aux personnes accom-
pagnées d'un chien de 
procéder immédiate-

ment, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections de l'animal, 
dans les espaces publics de la ville 
(trottoirs, caniveaux, chemins 
piétonniers, parcs, jardins, 
espaces verts, aires de 
jeux, etc...). Les infrac-
tions constatées peuvent 
faire désormais l'objet 
d'un procès verbal et 
les contrevenants 
s'exposent aux 
amendes pré-
vues par la loi.

Tondeuses (Arrêté du 5/05/2008)

Un arrêté municipal du 15/06/98, fixe la ré-
glementation à respecter au lac.
Il est strictement interdit :
- de se baigner (personnes ou animaux)
- de circuler en 2 roues motorisées aux abords 
du lac.
- de marcher sur le lac lorsqu'il est gelé, 
ainsi que sur les autres pièces d'eau de la 
Commune.
- de mettre à l’eau toute embarcation,  
(sauf cas de force majeure)
- de camper, d'allumer des feux, de déposer 
des ordures en dehors des poubelles 
- de déverser dans l’eau tout produit liquide 
ou solide et toute substance toxique ou 
dangereuse.
- de remettre à l’eau des poissons pêchés sur 
un autre point d'eau.
Il réglemente également la pratique de la 
pêche et du modélisme naval.

Bien d'autres règles de civisme font appel au 
bon sens de chacun :

- Les poubelles doivent être sorties au plus tôt 
la veille de la collecte après 18h et rentrées 
ensuite le plus rapidement possible.

- Dans les rues où le stationnement n'est pas 
matérialisé, il est demandé de laisser le libre 
accès pour les véhicules des riverains à leur 
propriété ou garage.

- Il est souhaitable que les jardins soient 
régulièrement entretenus afin d'éviter la pro-
pagation des ronces et autres graminés aux 
propriétés voisines.

- Nuisances olfactives : un tas de fumier, 
des poubelles en plein soleil, des déjections  
canines, etc... sont autant de facteurs qui 
peuvent nuire à votre entourage.

"Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez 
pas que l'on vous fasse !"

Lac Beauséjour Divers

Attention, cette réglementation ne s'ap-
plique pas pour les travaux réalisés par 
des entreprises publiques ou privées.

Feux de jardin
Les végétaux produits par les particuliers 
étant considérés comme déchets ménagers 
ils doivent être éliminés selon dispositif indi-
qué page 80 (compost, collecte, déchetterie). 
Leur incinération est interdite toute l'année 
sur l'ensemble du territoire des Yvelines 
(décision préfectorale).

Nuisances sonores
L'arrêté préfectoral n° 08-038 prévoit que 
toute personne doit prendre les précautions 
et dispositions nécessaires pour que le voisi-
nage ne soit pas troublé par les bruits tels que 
ceux provenant d'appareils de radiodiffusion 
ou de reproduction sonore, d'instruments de 
musique, d'appareils ménagers, etc...

Plantations (Extraits du code civil)
"Les haies ou arbres plantés à moins de  
2 mètres de la limite séparative de deux pro-
priétés ne doivent pas dépasser une hauteur de  
1,80 m. Les haies doivent être plantées à 50 
cm minimum de la limite séparative". Celles 
débordant sur la voie publique doivent être 
taillées régulièrement de façon à permettre 
la libre circulation des piétons sur les trottoirs.

Responsabilité parentale
L'article 1384 du code civil dispose que 
"Les parents sont solidairement respon-
sables des dommages causés par leurs 
enfants mineurs". 

L'article n° 371 et suivants précisent que :
"L'enfant, à tout âge, doit honneur et  
respect à ses père et mère. Il reste sous 
leur autorité jusqu'à sa majorité ou son 
émancipation. L'autorité appartient aux 
père et mère pour protéger l'enfant dans 
sa sécurité, sa santé et sa moralité.  
Ils ont à son égard droit et devoir de 
garde, de surveillance et d'éducation."

Boissons alcoolisées
L'arrêté municipal n° 2013-014 prévoit 
que la consommation de boissons 
alcoolisées est interdite de 20h à 6h 
dans les lieux publics suivants : parc de 
l'hôtel-de-ville, jardin public proche de 
l'église, aux abords du lac Beauséjour, 
square de la rue des Chênes, et les 
parkings de la rue des Sapins, rue de la 
Clairière, des tennis couverts de Beau-
plan, du gymnase du centre ville, et aux 
alentours de l'espace Jean Racine, sauf 
dérogations spécifiques accordées par 
le maire à l'occasion de manifestations 
festives locales.
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Carte Nationale 
d'Identité (CNI)

Passeport
biométrique

Acte de naissance* 

Acte de mariage* 

Acte de décès* 

Mairie du domicile 
 

Toutes mairies
rattachées au 
réseau national 
biométrique
dont Saint-Rémy 
 

Mairie du lieu 
de naissance 
 

Mairie du lieu
de mariage 
 

Mairie du lieu de 
décès ou mairie de 
domicile du défunt

Présence 
impérative du 
demandeur

Présence 
impérative du 
demandeur
pour la 
demande et 
la délivrance
du titre

Certaines  
communes 
offrent la 
possibilité 
de faire une 
demande d'acte 
d'état-civil via 
leur site internet.

Indiquer par courrier la filiation
Copie de la pièce d'identité
Enveloppe nominative timbrée
Précisez copie intégrale ou extrait

2 photos identiques aux normes
1 justificatif de domicile de - 3 mois 
Copie intégrale de l'acte de naissance 
de - 3 mois et pièce d'identité (ex. CNI)
Le cas échéant : Ancienne CNI  
Certificat de nationalité française
En cas de perte ou de vol, déclaration 

Date à prévoir 
Prendre RdV

Documents à retirer auprès de 
l'officier d'Etat-civil (sauf samedi)

Mairie du domicile / résid. 
d’un des futurs époux 

* Les personnes de nationalité française (ou naturalisées) souhaitant obtenir l'acte d'Etat-civil d'un évènement 
survenu à l’étranger s'adressent au Ministère des Affaires Etrangères, Service Central de l’Etat Civil,11 rue Maison 
Blanche 44941 Nantes cedex 9 ou via internet : www.diplomatie.gouv.fr. Réception de l'acte environ 15 jours.

Dossier de mariage 
  

Duplicata de  
livret de famille 

Recensement 
militaire
(garçons et filles) 

Inscription sur les 
listes électorales 

Certification 
conforme de 
documents

Légalisation 
de signature

Reconnaissance 

Attestation 
de vie commune

PACS 

Certificat 
d’hérédité 

Attest. d’accueil
Séjour - de 3 mois 

Carte grise

Permis 
de conduire 

Carte d’invalidité 
civile 

Extrait de Casier 
Judiciaire 

Mairie du domicile qui
transmettra à la mairie 
concernée

Mairie du domicile 

Mairie du domicile 

N’importe quelle 
Mairie 

Mairie du domicile 

Mairie   

Mairie du  domicile
Sur RDV

Tribunal d’Instance  

Mairie du lieu de décès 
Mairie du domicile du 
défunt ou d’un des 
héritiers directs

Mairie du domicile 
d'accueil 

Sous-Préfecture  
de Rambouillet 

Sous-Préfecture  
de Rambouillet 

CCAS 
de Saint-Rémy

Demande à remplir au service Etat-civil

Carte d'Identité ou passeport en cours de validité
Livret de famille des parents Justificatif de 
domicile

La copie certifiée conforme doit être exigée 
par une administration étrangère.Présenter la 
demande écrite émanant de cette administration.

CNI ou Passeport
Document original à signer devant l'agent 

Se renseigner auprès du service Etat civil

CNI ou Passeport en cours de validité + justificatif 
de domicile

Justificatifs de domicile. Présence des intéressés 
+ 2 témoins tous munis de leur pièce d'identité

Brochure disponible à la mairie

S'adresser à l'accueil de la mairie
(sauf permanence du samedi matin)

Contacter le service concerné ) 01 34 83 66 78

Contacter le service concerné ) 01 34 83 66 78

Contacter le CCAS ) 01 30 47 48 40 ou la 
Coordination Locale Handicapés ) 01 61 08 66 60

Pour une somme  > à 5 335,72 € 
ou en cas de succession devant Notaire, 
s'adresser à ce dernier.

Demandes de passeport  
et carte d'identité sur  

rendez-vous à Saint-Rémy.
+ timbre fiscal de 25 € + document officiel avec photo.
Jugement de divorce pour les mineurs

2 photos identiques aux normes
1 justificatif de domicile de -3 mois 
Copie intégrale de l'acte de naissance 
de - 3 mois et pièce d'identité (ex. CNI)
Timbre fiscal : 86 € (majeurs)
42 € (mineurs +15 ans) et 17 € (-15 ans). 
Le cas échéant : Ancien Passeport  
Justicatif de nationalité française
Déclaration de perte ou vol + doc. officiel avec photo.
Jugement de divorce pour les mineurs

Copie du livret de famille 
Copie de la pièce d'identité
Enveloppe nominative timbrée
Précisez copie intégrale ou extrait

Indiquer par courrier : 
nom, prénom, date du décès
+ Enveloppe nominative timbrée

Ecrire à : Casier Judiciaire National 107 rue Landreau 44317 Nantes Cdx 3 
ou par internet : www.cjn.justice.gouv.fr

Documents DocumentsOù s'adresser Où s'adresserPièces à fournir Pièces à fournirNota
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Le service urbanisme de la Mairie est à votre disposition pour recevoir et ins-
truire vos demandes de projets de construction pour une maison neuve, une 
extension, mais aussi, piscine, ravalement de façade, ouvertures, remplacement 
de volets, abris de jardin, etc...
Notre commune appartenant au Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, se trouve en site inscrit pour une grande partie de son territoire.

Le permis de construire
Constitution du dossier 
La demande s'effectue au service urbanisme 
de la mairie au moyen du formulaire Cerfa 
n°13406-03 pour les projets créant plus de 
40 m² de surface de plancher ou annexes ≥ 
20 m² de surface de plancher. 

Pièces à fournir : Quel que soit le permis 
de construire, la demande doit être complétée 
par une notice descrivant le projet, un plan 
de situation du terrain, un plan de masse des 
constructions à édifier ou à modifier, un plan 
de coupe du terrain et de la construction, un 
plan des façades et des toitures, une photo 
permettant de situer le terrain dans son envi-
ronnement plus un montage du projet virtuel.

Le recours à un architecte est obligatoire 
lorsque la surface de plancher est ≥ 170 m². 

Le dossier complet est à déposer en neuf 
exemplaires pour tout projet de création.

Délais d'instruction : Si le dossier est 
complet, le délai est de 3 mois maximum.  
Le permis fera l'objet d'un affichage en mairie.

Obtention du permis : Vous recevrez un 
arrêté de permis de construire en recomman-
dé avec avis de réception. Il peut comporter 
des prescriptions ou adaptations mineures 
imposées et motivées par l'administration.
Un panneau bien visible doit être apposé sur 
le terrain dès l'obtention du permis et pendant 
toute la durée des travaux.
En cas de refus, le demandeur dispose 
de deux mois pour effectuer un recours à 
l'amiable auprès de l'autorité administrative, 
voire saisir ensuite le tribunal administratif.

La déclaration préalable
(Remplace depuis 2007 l'ancienne 
déclaration de travaux)

Elle doit être déposée pour toute construction 
nouvelle ou extension d'un bâtiment existant 
créant une surface de plancher inférieure à  
40 m². Elle concerne également le change-
ment d'affection des locaux ou la modification 
de l'aspect extérieur d'un bâtiment.

Constitution du dossier : La demande 
doit être réalisée au moyen de l'un des formu-
laires suivants, selon les cas : Cerfa n°13702-
02, n°13703-03 ou n°13404-03.

Les pièces à fournir sont les mêmes que pour 
une demande de permis de construire. Le 
dépôt s'effectue en mairie en six exemplaires. 

Délais d'instruction : La mairie dispose 
de deux mois maximum pour instruire le 
dossier si celui-ci est complet. La durée de 
validité de la déclaration préalable est de 
deux ans. Les travaux doivent impérativement 
commencer dans ce délai et ne pas être 
interrompus pendant plus d'un an. Possibilité 
de prolongation d'un an du délai de validité.

Le permis de démolir
Il est obligatoire pour la démolition partielle 
ou totale d'un bâtiment. Lorsque ces démo-
litions dépendent d'un projet de construction 
ou d'aménagement, la demande peut-être 
effectuée sur le même imprimé que le permis 
de construire ou la déclaration préalable.

La demande (Cerfa n°13405-03) est à dé-
poser à la mairie en six exemplaires et 
complétée d'un plan de situation, d'un plan 
de masse, d'une photographie du ou des 
bâtiments concerné(s). Elle fera l'objet d'un 
affichage  en mairie. Délai d'instruction :  
de deux à qautre mois si la demande est 
complète.

Le certificat d'urbanisme
Il en existe deux types : Le premier "d'informa-
tion" permet, en l'absence de projet précis, de 
connaître les règles d'urbanisme applicables 
au terrain, les taxes et contributions, l'exis-
tence de servitudes d'utilité publique. 

Le second "opérationnel" indique, en plus 
de ces informations, si le terrain permet la 
réalisation d'un projet de construction, et l'état 
des équipements publics (voiries et réseaux).

Constitution du dossier 
La demande s'effectue à la mairie de la 
commune où se situe le terrain sur formulaire 
Cerfa n° 13410-02. Elle doit être complétée 
par une notice descriptive du projet, un plan 
du terrain et un plan de situation :

- en quatre exemplaires, pour les demandes 
de certificat d'urbanisme "d'information",
- en six exemplaires, pour les demandes de 
certificat d'urbanisme "opérationnel".

Délais d'instruction 
- un mois, pour les demandes de certificat 
d'urbanisme "d'information"
- deux mois, pour les demandes de certificat 
d'urbanisme "opérationnel".

Dans les deux cas, la durée de validité est de 
18 mois à compter de leur délivrance (Possi-
bilité de prolongation d'une année sur simple 
demande écrite, deux mois avant l'échéance 
accompagnée du certificat). 

Info + : Obtenez le plan cadastral de 
votre parcelle en quelques clics sur internet : 
 www.cadastre.gouv.fr 

Vos imprimés sont téléchargeables sur 
www.service-public.fr

Nous vous conseillons de prendre contact 
avec le service urbanisme de la mairie pour 
tout renseignement. ) 01 30 47 05 15

Service urbanisme : 
Nicolas Fauquet ou Hélène Hioni
Tél : 01 30 47 05 15 
Mail : urba@ville-st-remy-chevreuse.fr

Horaires d'ouverture : 
Lundi de 8h30 à 12h, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 
à 17h (18h le mardi sauf juillet et août). 
Attention, à compter de septembre 2014, 
la mairie sera fermée le lundi après-midi.



Transport, stationnement

72 73de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 1    2014-2015Le Guide

En 35 à 45 minutes, il est possible d’atteindre 
le cœur de la capitale parisienne à Denfert 
Rochereau, Chatelet ou gare du Nord.
La particularité de cette ligne B : pouvoir 
rejoindre au départ de Saint Rémy, directe-
ment l’aéroport de Roissy et l’aéroport d’Orly 
avec un changement à Antony.  

l RATP ) 3246 ou www.ratp.fr
l SNCF ) 3635 ou www.sncf.com
l Aéroport de Paris ) 3950  
ou www.aeroportdeparis.fr

Le Noctilien, ligne N122
Ce service, accessible avec le Pass Navigo 
et Imagine R ou un ticket, fonctionne 7j/7 
entre Chatelet et la gare de Saint-Rémy, de 
0h15 à 5h15, quand le RER B ne circule plus. 
Un accompagnateur assure la sécurité des 
usagers. www.vianavigo.com

Il en existe à Saint-Rémy trois types :

- Parkings longue durée (rouge) : Payants 
du lundi au vendredi, à la journée ou à la 
semaine avec tarif préférentiel pour les rési-
dents, possibilité d'une heure gratuite, gratuité 
samedi, dimanche, jours fériés et en août.

- Zones bleues : Disque européen obliga-
toire pour stationner gratuitement du lundi au 
samedi midi, avec différentes durées selon les 
lieux : voir les  panneaux de stationnement.

- Zones violettes : Stationnement illimité 
pour les riverains titulaires d'une carte. Limité 
à 1h30 pour les autres usagers, comme une 
simple zone bleue.

- Zones minute (vert) : Limitées à 20 mn

Saint-Rémy est situé à 25 kilomètres de 
Paris, au croisement de la route départemen-
tale 938, Versailles-Limours et de la route 
départementale 906, qui relie Rambouillet à 
l’Essonne, département limitrophe.
Les autoroutes A10, A11, A12, A13 sont 
accessibles en quelques minutes. L’aéroport 
d’Orly se situe à moins d’1/2 heure de route. 

Généralités Stationnement

Saint-Rémy, terminus du RER B

Pour stationner gratuitement sur les emplacements et parkings en zone bleue, vous devez vous munir d'un 
disque européen obligatoire. Pour tout renseignement : Police municipale ) 01 30 47 05 05.      

*H

Gare routière
Dès 1991, la commune de Saint Rémy 
s’est dotée, face à la gare, d’un terminal de 
bus d’intérêt régional. De nombreux arrêts 
jalonnent la commune.

l Lignes régulières SAVAC www.savac.fr

262-263 : Saint-Rémy / Versailles 
39-17 : Saint-Rémy / La Verrière
39-03 : Saint-Rémy / Rambouillet
39-02 : Saint-Rémy / Gif, lycée de la Vallée
39-10 : Saint-Rémy / Domaine de Saint-Paul
39-13 : Saint-Rémy / Limours
39-103 : Saint-Rémy / Cernay-la-ville
39-27 : Saint-Rémy / Les Essarts-le-Roi

l Lignes régulières SQYBUS www.sqybus.fr

437 : Saint-Rémy / Magny-Gomberville

464 : Saint-Rémy / Voisins-le-Bretonneux /
Guyancourt / Saint-Quentin-en-Yvelines

zone bleue les jours de marchéPlaces handicapées
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Plan des secteurs

La commune adhère au Syndicat mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse 
(SIOM) situé à Villejust (91) qui assure la collecte, le traitement et la valorisation des déchets.

Merci de ne sortir vos poubelles que la veille du ramassage à partir de 18h et de les rentrer au plus vite.

Métaux

Les emballages

Ordures ménagères  

Bouteilles et bidons en plastique

D'une manière générale, tout déchet non recyclable. 
Exemples : 

Sachets et  
plastiques souples

Barquettes en polystyrène Ordures ménagères en sac

Cartons et briques

Renseignements :

SIOM ) 01 64 53 30 00
www.siom.fr

Mairie (Services techniques)
) 01 30 47 05 20
www.ville-st-remy-
chevreuse.fr

Tous les papiers 

Nota : Sont interdits les sacs et films plastique, le verre, les ordures ménagères. 
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Secteur A
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Conteneurs à verre

Mercredi : secteur C
Jeudi : secteurs A et B

Lundi et jeudi :
Tous secteurs
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Attention : 
Il est strictement interdit de 
jeter le verre dans les conte-
neurs à couvercle jaune 
(risque de blessures du per-
sonnel et endommagement  de 
la chaine de tri).

• Secteurs C** 
les lundis 
- 8 septembre
- 13 octobre
- 10 novembre
- 8 décembre

• Secteurs A, B** 
les mardis 
- 9 septembre
- 14 octobre
- 11 novembre
- 9 décembre

Collecte des objets encombrants chaque mois 
en porte-à-porte. 
Sont autorisés : Meubles, matelas, mobi-
lier de jardin, moquette, planches, féraille, 
objets divers...
Certains objets incinérables doivent être jetés 
avec les ordures ménagères : polystyrènes, 
gros cartons d'emballage, vêtements usagés...
Pour ne pas encombrer les trottoirs, merci de 
ne sortir vos objets qu'au dernier moment.

Objets encombrantsLe verre

(*) Les dates de collecte 2015, déterminées par 
le SIOM en fin d'année, seront publiées dans le 
journal municipal, sur le site internet de la ville 
et sur celui du SIOM.
(**) Voir plan des secteurs page précédente

Certains de ces déchets peuvent désormais être déposés à l'ancienne mairie, rue de la 
République le samedi matin, dans l'armoire DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) ou dans les 
bacs DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : voir pages suivantes.

Conteneurs situés : 
- Parking de l'Espace Jean-Racine, rue Ditte 
- Parking du "Carrefour Market" à Beauplan
- Près du Lac Beauséjour, rue de la Digue (MLC)
- A l'entrée de la fondation de Coubertin
- Parking "Intermarché" à Gif-Courcelle

Voir plan page précédente

Apport volontaire Calendrier 2014

Déchets végétaux Vêtements
Résidus issus des tontes, 
feui l les,  branchages  
< 10 cm Ø en fagots  
d'un mètre de longueur.

Revalorisation des vêtements, 
chaussures, linge de maison 
et petite maroquinerie en bon 
état. Un conteneur est installé 
sur le parking de Carrefour 
Market à Beauplan.

Nota : Limité à 20 sacs et 10 
fagots. Les sacs biodégra-
dables sont à retirer cours 
de l'ancienne mairie, le 
samedi de 9h30 à 12h, sur 
présentation d'un justificatif 
de domicile. 

Composteurs fournis par 
le SIOM (15 à 20 €). Se 
renseigner directement au 
01 64 53 30 00.

Mercredi : secteur A
Mardi : secteurs B et C
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Notre commune appartient au Syndicat Mixte des Ordures Ménagères (SIOM) situé à 
Villejust en Essonne, qui dispose d'une déchetterie-ressourcerie accessible gratuitement 
sur son site. Néanmoins, compte tenu de la distance qui nous sépare de ce lieu situé 
après les Ulis, notre Municipalité a signé en 2008, une convention avec la ville de Magny-
les-Hameaux afin de permettre aux Saint-Rémois d’accéder à sa déchetterie municipale.

Ce service est refacturé à notre collectivité environ 18 € par dépôt pour couvrir les frais 
de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'optimiser vos 
déplacements à la déchetterie de Magny-les-Hameaux et de privilégier : 

- le dépôt de vos objets encombrants aux collectes mensuelles en porte à porte
- le dépôt de vos DEEE en apport volontaire le samedi matin à l'ancienne mairie
- le compostage des végétaux et/ou leur collecte hebdomadaire à votre domicile

Merci de votre civisme et de votre compréhension.

 Horaires de la déchetterie de Magny-les-Hameaux : 01 30 47 14 75
Lundi, mardi vendredi et samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h15. 
Dimanche de 9h à 13h. Fermée le mercredi et le jeudi.

Une carte à puce, créditée de 12 passages annuels par foyer, est désormais obligatoire 
pour accéder à cette déchetterie. Cette carte est disponible auprès des services tech-
niques de la mairie de Saint-Rémy sur présentation d'une pièce d'identité + justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. Renseignements au 01 30 47 05 20 ou sur notre site 
internet : www.ville-st-remy-chevreuse.fr.

 Horaires de la déchetterie de Villejust-Les Ulis : 01 64 53 30 00
Lundi au samedi de 9h à 17h45, sans interruption. Dimanche de 9h à 12h45.

Déchetteries de Villejust et de Magny-les-Hameaux
Une armoire DMS est à disposition des parti-
culiers saint-rémois dans la cour de l'ancienne 
mairie, uniquement le samedi matin de 9h30 à 
12h, pour les déchets suivants : peintures, solvants, 
acides, vernis, batteries, huiles de vidange, produits 
phytosanitaires, ampoules recyclables, néons, 
radiographies (sans enveloppe). 

Déchets ménagers spéciaux (DMS)

Déchets d'équipements électriques et électronique (DEEE)
Vous pouvez également déposer en bacs vos Déchets d'équipements électriques et électro-
niques (DEEE) : matériel informatique, TV-Hifi, électroménager et outillage électrique.

Pharmacies

Piles
Hôtel de ville
Commerces
Supermarché

Afin de prévenir tout risque sanitaire lié à la manipulation des Déchets d’Activités de Soins 
à Risques Infectieux (DASRI) : aiguilles, seringues, lames, stylos, cathéters… un décret de 
2010 du code de la Santé Publique prévoit la fourniture gratuite et le dépôt de conteneurs 
spécifiques en pharmacies. A Saint-Rémy-lès-Chevreuse :

- Pharmacie de Saint-Rémy, 9 rue de la République, 01 30 52 00 28
- Pharmacie du Rhodon, 15 avenue du Général Leclerc, 01 30 52 20 05

Déchets infectieux perforants (DASRI)
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1 - Maison du Parc Naturel
2 - Château de Coubertin
3 - Ecole Jean-Jaurès
4 - Ecole Jean-Moulin
5 - Ecole Saint-Exupéry
6 - Ecoles Jacques-Liauzun
7 - Hôtel-de-Ville
8 - Marché couvert
9 - Espace Jean-Racine
10 - Lycée de la Vallée

11 - Eglise / jardin public
12 - Gare RER B
13 - Lac Beauséjour
14 - Office de Tourisme
15 - Mini-golf
16 - Collège Pierre de Coubertin
17 - Domaine de Saint-Paul
18 - Fonderie de Coubertin
19 - Ferme de Coubertin
20 - Piscine intercommunale
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Accueil périscolaire ................ 22
Accueil Rencontre Culture ... 49
Agences immobilières ............. 36
Aide à la personne ..... 27, 36, 58
Aides sociales .......... 16, 26-27, 65
Aigrefoin (Arche d’) ............ 41, 58
Alimentation générale ............. 36
Ancienne mairie ..................... 29
Anciens combattants ............ 59
Angiologie ............................. 32
Anglais (cours d’) ........... 39, 49, 57
Animaux ...................... 32, 65, 66
Antiquité, brocante ................. 36
Architecte ................................ 36
Artisans ........................ 36 à 42, 58
Artistes, artisans d’art ............. 36
Arts manuels .......................... 49
Arts martiaux .................... 52, 54
Arts plastiques .................. 50, 51
ASSAD .......................... 27, 29, 58
Assistante sociale .................. 27
Assistantes maternelles ......... 18
Associations .................. 48 à 61
Assurance maladie ........... 62, 65
Assurances ........................ 36, 62
Atelier du lavoir ................ 28, 51
Audio-prothésiste ................... 36
Aumônerie ............................ 61
Auto-Ecoles ............................ 36
Automobiles .......................... 39
Avocats ............................... 36
Badminton ............................ 52
Banques ................................ 37
Bars, tabacs, brasseries ......... 37
Basket ...................................... 54
Bâtiment (métiers du) ............ 37
Bibliothèque .......................... 48
Bien-être .................... 33, 35, 61
Blason ................................... 5
Boucheries ......................... 34, 37
Boulangeries-pâtisseries ... 34, 37
Brasseries ............................ 37
Bricolage ................................. 38
Bridge ................................. 57
Bruit ....................................... 66
Bus ........................................ 72
Bus pédestre ........................ 20
Cadeaux (boutiques) .............. 38
CAFY ................................ 62, 65
Caisse des écoles ................... 20
Cantine ...................... 20, 29, 62
Capoeira ............................ 54
Cardiologie ........................... 32
Casier judiciaire ................... 65, 69

Caviste ...................................... 38
CCAS .......................... 16, 26 à 27
Célébrités ............................... 8-9
Centre de forme aquatique .. 30, 31
Centre de Loisirs ............... 16, 22
Centre commercial .................. 38
Chant ................................. 49, 51
Charcuteries ...................... 34, 37
Charpentes .............................. 38
Chauffagistes ........................ 37
Chaussures .......................... 38
Chiffres clés .............................. 3
Chorales .......................... 49, 51
Cigarettes électroniques ........ 38
Clinique gériatrique ............... 46
Coiffure (salons de) ................ 38
Collèges ............................... 21
Commerces ............... 36 à 42,45
Communication ................. 17, 42
Conciliateur ............................. 26
Conseil général ...................... 64
Conseil municipal ............... 14-15
Conseil régional ..................... 64
Conseiller juridique ................ 27
Construction (maison) ... 37, 38, 70
Contrôle technique ................... 38
Cordonnerie, clefs minute ......... 38
Coubertin (domaine de) ......... 43
Course à pied ...................... 53, 55
Crèches ............................. 16, 18
Croix rouge française.......... 27, 58
Cultes .................................  47, 61
Cyclotourisme ....................... 52
Danse ....................................... 49
Déchets ménagers ........... 74 à 79
Déchetterie ........................... 79
Défenseur des droits .............. 64
Dentistes .............................. 32
Député ................................. 64
Dermatologie ......................... 32
Dessin (cours de) ............ 50, 51
Devos (association) ................. 49
Diabètologie .......................... 32
Démarches admin. .. 17, 62, 64, 68
Eau .................................. 2, 64
Ebénisterie ........................... 39
Ecole de musique ............. 40, 51
Ecoles ................................. 21, 62
Ecriture ............................. 39, 50
EDF-GDF ........................... 2, 64
Eglise ............................... 7, 47, 61
Elections .......................... 17, 62
Electriciens .............................. 37
Elus ...................................... 14, 15

Emploi ........................ 17, 29, 43, 65
Encombrants ................. 77 à 79
Enfance ...................... 16, 20 à 22
Enseignement .................... 21, 62
Enseignes ............................ 39
Entreprises .................... 43 à 45
Environnement ............. 10 à 13, 59
Equestre (matériel) ................ 39
Equipements communaux ........ 28
ESAT d’Aigrefoin ................. 41, 58
Espace Jean Racine ................. 28
Espace Jeunes Noria ....... 16, 23
Espaces verts .......................... 39
Etat-civil .................... 17, 62, 68
Etudes surveillées .................. 22
Experts comptables ................ 39
Ferme .................................. 41, 58
Feux de jardin ........................ 66
Fiscalité .............................. 62, 64
Fleuristes ........................... 34, 39
Fonderie d’art ........................ 43
Football ................................ 53
Foyer des Aînés ...................... 25
Fromageries ........................ 34, 41
Fruits et légumes ............... 34, 41
Garages ............................... 39
Garde d'enfants ...... 16, 18-19, 22
Garderie périscolaire .......... 16, 22
Gare RER .............................. 6, 72
Gare routière ......................... 72
Gendarmerie ........................... 2
Golf .......................................... 52
Golf miniature ......................... 84
Gymnase .............................. 28
Gymnastique et GRS ............. 53
Gynécologie obstétrique .......... 32
Halte-garderie ................... 16, 19
Hello-Merci .............................. 45
Historique ........................... 5 à 7
Hôpitaux ..................................... 2
Hôtels ....................................... 39
Hôtel de ville ............ 6, 16-17, 62
Humanitaire ....................... 50, 57
Impôts ............................... 62, 64
Informatique ................ 25, 40
Instituts de beauté ................... 40
Instruments de musique .......... 40
Intercommunalité ............... 10, 15
Jardins, jardinage ................... 39
Jazz (festival) ........................ 50
Jeunesse ...................... 16, 23, 48
Journaux (presse) .................. 41
Judo .................................... 54

Justice .................................... 64
Karaté .................................. 54
Kinésithérapie ......................... 33
Kung fu, Taï chi, Qi Gong ..... 52
Labo analyses médicales ......... 32
Langues ................. 39, 42, 49, 57
Lecture .............................. 48, 51
Lingerie ................................ 42
Logement ..................... 26, 59, 70
Lycée .................................. 21
Maçonnerie (entreprises) ........ 37
Maire ................................... 4, 14
Mairie ...................... 6, 16-17, 62
Maisons de retraite ................. 46
Marche à pied ........................ 49, 52
Marché couvert ....... 29, 34-35, 58
Massages ........................... 33, 40
MDPH .................................... 27
Médecins .............................. 32
Menuiserie ............................ 40
Mercerie ............................... 40
Messe ................................... 47
Métiers du bâtiment ................ 37
Meubles ............................... 39
Mini-golf ................................. 84
Mission locale .................... 23, 27
MLC ...................................... 28, 51
Musique .................... 23, 40, 50, 51
Natation ................... 30-31, 53, 55
Noria (Espace Jeunes) ....... 16, 23
Notaires (chambre des) ......... 64
Nourrices ................................. 18
Nouveaux habitants ......... 62, 84
Nouvelle Etoile ...................... 18, 59
Office de tourisme ........... 51, 84
Ophtalmologie ........................ 32
Opticien ................................ 40
Ordures ménagères .......... 74 à 79
Orthophonie .......................... 33
Ostéopathie .......................... 33
Oto-Rhino-Laryngologie ......... 32
Paramédical ...................... 32, 33
Parc naturel régional . 10, 12, 15, 45
Parents d’élèves ..................... 56
Parkings ............................. 72-73
Paroisse ............................ 47, 61
Pass Jeunes ............................ 48
Patisserie ......................... 37, 40
Paysagiste ........................... 39
Pédibus ................................. 20
Pédicurie-Podologie ................ 33
Peinture (cours de) ............. 50, 51
Peinture-rénovation ................ 37
Personnes âgées .... 16, 24, 29, 46

Personnalités St-Rémoises .. 8-9
Petite enfance ................ 16, 18-19
Pharmacies ........................... 40
Photographie .................... 41, 49
Pilates (cours de) .................. 41
Ping-pong ............................. 55
Piscine intercommunale ..... 30, 53
Plan de ville .......................... 80-81
Plomberie ............................... 37
PMI ....................................... 19, 27
Podologie ............................. 33
Pôle Emploi ............................. 65
Police municipale ................ 2, 17
Pompes funèbres .................... 41
Pompiers ................................ 2
Poissonnerie ......................... 34
Poste (La) ................................ 47
Préfecture ............................ 64, 69
Presse ................................. 41
Prêt à porter .................... 35, 42
Primeurs ........................... 34, 41
Procureur ................................. 64
Produits du terroir .................. 41
Psychanalyse ....................... 33
Psychologie ........................... 33
Psychothérapie .......... 32, 33, 61
Quartiers (associations) ........... 60
Radiologie ............................. 32
RAM ........................................ 16, 19
Rando. pédestres ..... 49, 52, 54, 84
Randonnées VTT ..................... 52
Recyclage ........................ 74 à 79
Réglementation ................. 66-67
Relaxation ......................... 33, 61
Reliure d’art .................... 41, 49
Repas à domicile .................... 24
RER ............................... 6, 60, 72
Réserve naturelle régionale ..... 12
Restaurants .......................... 41
Restaurants scolaires ... 20, 29, 62
Retraite ..................... 16, 24-25, 46
Rhumatologie ......................... 32
Rugby .................................... 54
Sage-femme libérale ............ 32
Saint-Paul (domaine de) ......... 44
Salles de Beauplan ................. 28
Sanitaires (installation) ........ 37
Santé ............................... 32-33, 46
Saveurs du monde ................... 35
Savonnerie artisanale ........... 41
Scolaire ........... 17, 20-21, 56, 62
Scouts Unitaires de France ..... 61
Sculpture d’art .................. 36, 43
Secrétariat mairie ................... 17

Sécurité sociale ................ 27, 62
Sellerie ..................................... 39
Seniors ............... 16, 24-25, 29, 46
Services administratifs .... 17, 62
Services sociaux .... 16, 26-27, 65
Services techniques ........ 17, 62
SIOM ............................ 15, 74 à 79
Site internet de la ville ........ 1 et 16
Social .................... 16, 26-27, 65
Soins de suite (centre de) ....... 46
Sorties culturelles .......... 25, 49, 64
Sous-Préfecture ................. 62, 69
Soutien scolaire ............ 23, 41, 56
Spectacles (salle de) .............. 28
Sports .................... 28, 41, 52 à 56
SRAC ..................................... 52
Stade .................................. 28
Stand de tir ...................... 28, 55
Station essence ................... 41
Stationnement .................... 72-73 
Surgelés...............................  41
Syndicat d’initiative .......... 51, 84
Tabac-PMU ........................... 37
Tatouage, piercing ............... 41
Taxis ................................... 42
Télé-assistance ...................... 24
Tennis ............................... 28, 55
Tennis de table ....................... 55
Théâtre (cours de) ............ 28, 51
Thés dansants ....................... 25
Tir ................................. 28, 55, 57
Tondeuses ............................ 66
Tourisme ...................... 51, 65, 84
Traduction .............................. 42
Traiteurs ......................... 34, 37
Transports .................... 26, 60, 72
Trésorerie ........................... 64
Triathlon ............................... 55
Tribunaux ............................. 64
Triperie .............................. 35, 37
Troubles du sommeil ............... 32
Urbanisme .................... 17, 70-71
Urgences (numéros) .............. 2
URSSAF ............................... 65
Vacances scolaires .......... 21, 23
Vêtements ..................... 35, 42, 76
Vétérinaires .......................... 2, 32
Vélos .............................. 52, 55, 60
Vin ............................................. 38
Virade de l'Espoir ................ 58
Volaillers ........................... 35, 37
Volley-ball (enfants) ................ 56
VTT ........................................... 55
Yoga .................................... 52, 54



Bureau d'accueil : 1 rue Ditte (face RER) 78470 Saint-Rémy ) 01 30 52 22 49 

Office de tourisme
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

L'Office de Tourisme a pour vocation d'informer les visiteurs et les Saint-Rémois des activités 
touristiques et culturelles de la région. Pour cela, une importante documentation est à disposition 
du public (dépliants, guides touristiques, plans, cartes IGN...). Un livre retraçant l'histoire de 
Saint-Rémy y est également en vente.
Retrouvez tout l'actualité événementielle ainsi que bien d'autres informations sur le nouveau site 
internet. L'Office de Tourisme assure également la réservation et la vente des billets de certains 
spectacles de l'Espace Jean Racine, ainsi que des cours de peinture et dessin (voir page 51).

Golf miniature
Au bord du lac Beauséjour
• Ouvert de mai à septembre :
Samedi de 14h30 à 18h30,  
dimanche, jours fériés 15h à 19h

• Tarif : Adultes 6 €, adhérents 4 €, 
-14 ans 3 €, anniversaires 40 €
Possibilité de réservation pour groupes en 
dehors des heures d'ouverture.

• Journées du patrimoine : 20 et 21 septembre 2014
Visites commentées de l'église de 15h à 18h, et du 
château de Vaugien, le dimanche 21, avec animations 
de 11h à 18h.

• Visites : 13 septembre : randonnée à travers champs et 
côteaux, 27 septembre : randonnée autour du domaine 
de Saint-Paul, 15 novembre : la maison d'Elsa Triollet.

• Accueil des nouveaux Saint-Rémois :
Samedi 11 octobre à 14h à l'Espace Jean Racine : 
découverte de la ville suivie d'une collation de bienvenue.

• Projections vidéos : Dimanches 29 octobre, 7 décembre 
2014 et 8 février 2015, à 17h, à l'ancienne mairie.

• Pique-nique animé : Dimanche 21 juin 2015, au bord 
du lac Beauséjour

Mail : otstremyleschevreuse 
@wanadoo.fr
Site : www.otsaintremy.fr
Horaires d'ouverture : 

du 1er avril au 31 octobre : 
mercredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, samedi, dimanche 
et jours fériés de 9h à 12h30 et 
14h30 à 17h. 

Du 1er novembre au 31 mars : 
mercredi, samedi, dimanche et 
jours fériés de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h.

L'agenda


