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Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,

Je suis heureux de vous présenter le nouveau guide 
pratique, qui permettra à chacun de trouver rapide-
ment les renseignements indispensables sur la vie 
de notre commune, sous tous ses aspects.

Remanié et modernisé, il contient des informations 
actualisées afin de vous permettre d'avoir un accès 
rapide :

● A vos élus, à l'ensemble des services municipaux 
et leur fonctionnement ;

● Au répertoire de tous les acteurs économiques de 
votre ville : entreprises, artisans, professions médi-
cales, services publics, commerces ;

● A la liste complète de nos associations, dont l'offre 
est importante, riche et variée,

● Aux renseignements pratiques (réglementation, 
démarches administratives, urbanisme, transports, 
plan de la ville et numéros d'urgence).

C'est un outil précieux afin que chacun vive bien  
dans sa commune, en utilisant et privilégiant les  
commerces, les associations, les entreprises, tous ces 
acteurs qui donnent une identité et un dynamisme 
à notre ville.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques  
sur cet outil, pour le faire encore progresser.

Dominique Bavoil
Maire

édito

C'est un outil  
précieux  

afin que chacun  
vive bien dans  

sa commune
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Philippe Augade - gagnant du concours photo organisé par la ville - Félicitations !

Joseph Membrives - 2e place - Bravo !
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conseil municipal

Jacques Caous
1er Adjoint au Maire  
délégué à la démocratie 
locale, à la vie associative, au 
sport et à l’animation 
Conseiller communautaire

Myriam Schwartz 
Adjointe au Maire déléguée 
à la culture et à la commu-
nication
Conseillère communautaire

Dominique Ménard
Adjoint au Maire  
délégué aux services  
techniques, à la voirie 
et à la mobilité 
Conseiller communautaire

Dominique Jourden
Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires  
familiales et sociales
Conseillère communautaire

J.-Claude Montagnon
Adjoint au Maire  
délégué aux finances,  
aux marchés et  
aux affaires patriotiques
Conseiller communautaire

Dina Brunello
Adjointe au Maire  
déléguée au scolaire,  
à l’enfance et la jeunesse  
et au commerce local
Conseillère communautaire

Jean-Joël Veyrenc
Conseiller délégué  
au développement  
économique

Pierre-Louis Vernisse
Adjoint au Maire  
délégué à l’administration 
générale, aux ressources 
humaines, à la sécurité et à 
la police municipale

Dominique Bavoil
Maire, 
Vice-Président de la CCHVC

Le conseil municipal compte 29 élus qui se réunissent 
en séance publique ouverte à tous, 6 à 8 fois par an.  
La date est annoncée par voie d’affichage,dans le 
magazine Saint-Rémy ma ville et sur le site internet.
Toutes les délibérations adoptées par le conseil muni-
cipal sont rassemblées dans des recueils consultables 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site internet.
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Sylvie Gautier
Conseillère déléguée  
à la petite enfance

Henri Lecailtel
Conseiller délégué 
à la restauration scolaire

Jacques Bachelard
Conseiller délégué  
au budget et aux permis de 
construire

Sabine Le Duault
Conseillère déléguée  
au tourisme, au patrimoine 
et au cadre de vie

Linda Clost 
Conseillère municipale 
référente éducation  
à la culture

Catherine Roch
Conseillère municipale  
référente transition  
énergétique et transports

Marie Poitaya
Conseillère municipale  
référente  
intergénérationnel

Clément Schaal
Conseiller municipal  
référent nouvelles  
technologies

Marion Grobon
Conseillère municipale 
référente prévention  
et sécurité

Thomas Noguès  
Conseiller municipal  
référent sport

Yacuba Njenabu
Conseillère municipale 
référente emploi

M o n s i e u r 
le Maire et 
ses adjoints 
recoivent sur 
rendez-vous 
Tél. Secretariat :
01 30 47 05 02
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Saint-Rémy en Marche

Dominique Dufrasnes
Conseiller municipal 
Conseiller communautaire

Luc Bergé
Conseiller municipal

Agnès Bosdarros
Conseillère municipale 
Conseillère communautaire

Sandrine Nguyen
Conseillère municipale

Jérôme Pompeigne
Conseiller municipal

Jean-Louis Binick
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

J.-Christophe Houplain
Conseiller municipal

Céline Perrin
Conseillère municipale

Bernadette Blondel
Conseillère municipale

LES ÉLUS MINORITAIRES
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Le site internet 

www.ville-st-remy-chevreuse.fr. Ce site infor-
matif et pratique permet de consulter les 
actualités, l’agenda local, le plan interactif, 
mais aussi  :
l’Espace Famille pour effectuer les inscrip-
tions et payer en ligne les prestations liées 
à l’enfance et la petite enfance.
Vos démarches sont facilitées grâce aux 
accès rapides et aux liens Vie pratique.
Ce site est disponible en version mobile.
Le site de la ville répond aux normes en 
vigueur pour favoriser son accessibilité 
au plus grand nombre.

Actualités municipales :
www.facebook.com/
saintremyleschevreuse
Twitter : @StRemychevreuse

Saint-Rémy ma ville

Distribué dans votre boîte aux lettres tous 
les 2 mois, le magazine municipal vous 
informe sur les évènements et l’actualité 
de Saint-Rémy.
Vous pouvez également le télécharger ou 
le feuilleter directement sur le site internet 
de la Ville (Kiosque).

Contact :
Service communication
01 30 47 05 26

n°
février 2018

Ma ville en actus 

Environnement p.12

Ma ville côté  

jeunesse p.14 • 15

Ma ville côté  

associations p.17 • 21

Ma ville bouge   

p.22 • 23

Ma ville zoom sur…

4

Une nouvelle équipe municipale p. 4 • 9

l'information municipale
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Origine du nom
L'église construite vraisemblablement dans 
la première moitié du XIe siècle est dédiée à 
Saint Rémy (ou Rémi), évêque de Reims qui 
baptisa Clovis en 496, à l'époque mérovin-
gienne. 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 trou-
peaux qui paissaient sur ses côteaux.

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

Origine des crosses :
- 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 
prendra 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.

Hôtel-de-Ville
L'édifice de l'actuel hôtel-de-ville a été 
construit à la fin du XIXe siècle sur les fon-
dations d’un ancien prieuré par Majorelle.
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 Boutros Boutros Ghali, 
secrétaire général de l’ONU, qui venait par-
fois, 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'Hô-
tel de Ville ont été totalement rénovées 
en 2013.

 Repères
◗ Département : Yvelines
◗ Préfecture : Versailles
◗ Sous-Préfecture : Rambouillet
◗ Canton : Maurepas
◗ Superficie : 965 ha 40 a 95 ca dont 
420 ha d’espaces boisés et 150 ha 
de zones agricoles
◗ Population : 7 738 hab. (2016)
◗ Habitants : Saint-Rémois
◗ Nombre de logements : 3 326
◗ Densité par foyer : 2,49 hab.
◗ Altitude : 76 m (Hôtel-de-Ville)
◗ Latitude : 2°05 Est 
◗ Longitude : 48°42 Nord
◗ Budget communal :

• 11 264 M€ en fonctionnement
• 5 M€ en investissement

un peu d'histoire
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Château de Vaugien
Construit en 1829 par Pierre Lorotte, 
élève du célèbre architecte Claude-
Nicolas Ledoux, le château de Vaugien fut 
commandé par les Théllusson, famille de 
banquiers 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 classique, entre le style Louis XVI 
et le style Empire. 
L’édifice a comme particularité 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 demeures italiennes dans l’es-
prit des villas palladiennes. Il est d’ailleurs 
inscrit à l’Inventaire 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 (métalle-
rie, menuiserie, 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, métal-
lier, ferronnier, tailleur de pierre, maçon, 
chaudronnier-dinandier, fondeur, plâ-
trier-mouleur, jardinier-paysagiste, issus 
pour la plupart du Compagnonnage.

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.
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ils vécurent ... 
Famille de Coubertin
Dès 1577, Saint-Rémy est l’un des ber-
ceaux de la famille Fredy de Coubertin, 
dont le plus illustre, Pierre, rénova les Jeux 
Olympiques en 1896.

Pierre et Marie Curie

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

André Wogenscky et Marta Pan

Au début des années 1950, le couple 
Marta Pan (sculpteur) et André Wogenscky 
(architecte collaborateur de Le Corbusier), 
conçoivent leur maison selon « le Modulor » 
aujourd’hui classée aux Monuments his-
toriques, et fondation. 

Philolaos
Ce sculpteur grec, ami de Georges 
Moustaki, construit de ses mains sa mai-
son-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.
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Raymond Devos 

Raymond Devos (1922-2006), artiste de 
music-hall, écrivain et comédien, a vécu 
dans sa propriété, La Hiéra, à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse de 1963 à sa mort en 2006.
La Fondation, voulue par Raymond Devos, 

a été créée et reconnue d’uti-
lité publique par décret le 
14 janvier 2009. Elle a pour 
mission de promouvoir et de 
perpétuer l’œuvre de Raymond Devos.
Elle soutient les événements culturels et 
les artistes qui suivent les traces du poète, 
amoureux de la langue française.
Elle encourage des activités destinées au 
jeune public, notamment par des ateliers 
théâtre.
Fidèle à la volonté de l’artiste, elle permet, 
dans la maison où il a vécu, de découvrir 
l’univers de l’homme de spectacle qui fit 
de l’humour un Art.
Respectueuse de la générosité de l’homme, 
elle poursuit aussi ses engagements 
caritatifs.
La Maison-musée de la Fondation 
Raymond Devos a obtenu le label Maisons 
des Illustres et a ouvert en novembre 2016.

 Maison-musée et Fondation Raymond Devos
10 Rue de Paris, 78470 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
raymond-devos.org - tél. : 01 30 47 76 71

Horaires d'ouverture au public : 
du mercredi au dimanche 
De 14 à 18 heures (horaires d’hiver)
De 14 à 19 heures (horaires d’été)

Visiteurs individuels : 
◗ Plein tarif : 7€
◗ Tarif réduit : 4€
(12/18 ans, étudiants, chômeurs, RSA, 
adhérents ADARD sur présentation 
de justificatif)
◗ Gratuit pour les enfants de moins 
de douze ans

Groupes : 
◗ Groupes : 6€ par personne (10 per-
sonnes, sur réservation)
◗ Groupes avec visite guidée : 8€ par 
personne (sur réservation)
◗ Groupes scolaires et centres aérés : 
visite guidée sur réservation, 5€ par 
enfant (gratuit pour l’accompagnateur).
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La nature conserve une place
primordiale sur notre territoire !
Au cœur de la Vallée de Chevreuse, 
notre commune a su préserver la 
qualité des paysages et des espaces 
naturels de son territoire, notamment 
en adhérant, dès sa création en 1985, 
au Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, qui s’est mainte-
nant élargi à 51 communes.
Dans ce contexte, la vil le doit être 
pensée et aménagée en valorisant ce 
patrimoine naturel et culturel pour le 
bien-être de ses habitants.
Suite aux inondations survenues en juin 
2018, et dans un souci de prévention 
à l’avenir, une entente entre le SIAHVY 
et le PNR a été ratifiée pour partager 
la compétence GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 

inondations). L’Agence de l’eau pour la 
première fois va financer des travaux 
sur le ruissellement.
Le PNR et la commune travai l lent 
e n s e m b l e  p o u r  i n c i t e r  à  u n e 
urbanisation plus respectueuse de l'en-
vironnement ainsi que pour préserver 
les espaces boisés et une agriculture 
locale vivante.
Balades, randonnées et visites guidées 
sont proposées régulièrement par l’Of-
fice du patrimoine culturel et naturel (voir 
page ci-contre), hébergé par la Maison 
de l'écomobilité, "L'Aiguillage" ancienne 
maison de garde-barrière de la RATP. Les 
déplacements en vélo (classique et élec-
trique) sont particulièrement encouragés 
et facilités grâce à la vente, la location et 
la réparation des vélos proposées dans 
cette maison.

environnement

Réserve Naturelle Régionale "val et coteau de Saint-Rémy"
La Réserve naturelle régionale (RNR) « Val 
et coteau de Saint-Rémy  » est née en 
2008. D’une superficie totale de 83 ha, 
elle permet de conserver la biodiversité 
et de contenir les risques d’urbanisation 
future.
La diversité des milieux est 
le fondement même de la 
richesse de cette réserve. 
Il existe en effet des zones 
humides et marécageuses, 
ainsi que des boisements 
et prairies mésophiles, 
c’est-à-dire qui permettent le 
développement des espèces 
animales ou végétales dans 
des conditions climatiques modérées.
Les parties humides situées en fond de 

vallée constituent la Zone naturelle d’in-
térêt écologique, floristique et faunistique 
(ZNIEFF). Un projet de renaturation de 

l’Yvette permettra d’assurer un 
système anti-inondations. Cette 
zone humide reprendra alors son 

véritable rôle de protection et d’ali-
mentation des nappes phréatiques.

Plus de 300 espèces de végétaux et 
quelques 500 espèces animales 
peuvent s’épanouir sur le terri-

toire avec les biotopes nécessaires : 
60   espèces d’oiseaux dont le mar-

tin-pêcheur, de nombreuses espèces 
d’insectes comme le cordulegastre 
annelé (libellule rare), des vaches et 
leurs veaux, des petits moutons noirs 
d’Ouessant très résistants.
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tourisme

Office du Patrimoine Culturel 
et Naturel de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Bureau d'accueil : 30 rue de la République 
78470 Saint-Rémy 01 30 52 22 49 
Mail : opcnhvc@gmail.com
Site : www.opcnsaintremy.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'Office du patrimoine culturel et naturel 
de la haute vallée de Chevreuse a pour 
vocation d'informer les visiteurs et les 
Saint-Rémois des activités culturelles 
et naturelles 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 toute l'actualité événementielle 
ainsi que bien d'autres informations sur le 
site internet. L'Office du patrimoine culturel 
et naturel de la haute vallée de Chevreuse 
assure également la gestion du mini-golf 
situé près du lac Beauséjour, la réservation 
et la vente des billets de certains spectacles 
de l'Espace Jean Racine, ainsi que des cours 
de peinture et dessin.

 Agenda
◗ Journées du patrimoine : en sep-
tembre, visites commentées de l'église 
et du domaine de Vaugien.
◗ Visites : tout au long de l'année, l'Office 
du patrimoine culturel et naturel, haute 
vallée de Chevreuse organise des visites 
de sites pittoresques de la région.
◗ Découverte de la ville pour les 
nouveaux arrivants : mi-octobre, en 
partenariat avec la municipalité, découverte de la ville suivie d'une colla-
tion de bienvenue.
◗ Pique-nique animé : fin juin, au bord du lac Beauséjour, grand pique-nique 
avec animations musicales, jeux et démonstrations associatives
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démocratie locale

Les conseils de quartier
Un principe simple : « meilleure sera la qua-
lité des débats, plus légitimes et efficaces 
seront les décisions qui en découleront ».
Au travers des conseils consultatifs de quar-
tier, l’équipe municipale affirme sa volonté 
de s'appuyer sur un modèle de communica-
tion où élus, citoyens, services municipaux 
et partenaires ayant une expertise, peuvent 
se concerter, enrichir la réflexion municipale 
et échanger sur les projets en cours ou à 
venir dans leur quartier. 
Ils s’inscrivent dans le respect de la légitimité 
démocratique que détient le conseil muni-
cipal élu au suffrage universel et chargé de 
conduire le projet de développement de 
la commune au service de la population.
A travers ces conseils, les citoyens ont 
les moyens de débattre, d’exprimer leur 
avis et de peser sur les décisions qui les 

concernent, sans oublier toutefois que 
l’intérêt général fonde la finalité de toute 
action publique. 
Il s’agit donc essentiellement de construire 
des projets citoyens, d’accroître le lien social 
et de participer à l’amélioration de la vie 
locale.
Dans cette logique participative, la commune 
développe d’autres démarches citoyennes 
et d’autres dispositifs qui permettent l’im-
plication des citoyens dans la vie politique : 
concertation avec les associations, réunions 
publiques, permanences des élus. 
Constitution des six conseils de quartier :
dans chaque quartier un élu référent, issu 
de la majorité municipale, accompagne 
les débats et la réflexion. Il apporte l’aide 
technique et matérielle nécessaire au bon 
fonctionnement des réunions. 
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intercommunalité

Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
(CCHVC)

CCHVC
◗ Dominique Bavoil
Vice-Président
◗ Jacques Caous
◗ Myriam Schwartz
◗ Dominique Ménard
◗ Dominique Jourden
◗ Jean-Claude Montagnon
◗ Dina Brunello
◗ Dominique Dufrasnes
◗ Agnès Bosdarros
◗ Jean-Louis Binick

Représentants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 

PNRHVC (Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse)
◗ Sabine Le Duault, titulaire
◗ Jérome Pompeigne, 
suppléant

SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation 
Multiple de la région de 
Chevreuse) 
◗ Clément Schaal, titulaire
◗ Dominique Dufrasnes, 
titulaire
◗ Thomas Noguès, suppléant
◗ Agnès Bosdarros, 
suppléante

SIAHVY (Syndicat 
Intercommunal d’Aména-
gement Hydraulique de la 
Vallée de l’Yvette)
◗ Dominque Bavoil, titulaire
◗ Myriam Schwartz, titulaire

SIOM (Syndicat Mixte des 
Ordures Ménagères de la 
Vallée de Chevreuse)
◗ Jean-Claude Montagnon, 
titulaire
◗ Jean-Louis Binick, titulaire
◗ Thomas Noguès, suppléant
◗ Céline Perrin, suppléante
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équipements

Espace Jean Racine/Centre Culturel

Complexe sportif C3R

Inauguré en 1987 par Raymond Devos, cet 
espace culturel comporte une salle de spec-
tacles, le « Théâtre Raymond Devos, situé 
15 rue Ditte à deux pas de la gare RER. Cette 
salle à l’excellente acoustique est équipée 

Inauguré en novembre 2016, 
le nouveau complexe C3R, 
moderne et adapté aux pra-
tiques sportives, répond aux 
besoins des clubs et des 
associations.
Respectueux de l'environne-
ment et des riverains, le C3R 
s'inscrit dans notre politique de 
préservation du cadre de vie.  
2000 m2 de salles multisports sur 2 niveaux 
Au rez de-chaussée: un gymnase pour les 
sports collectifs, une salle polyvalente de 
135 m2 et un salle d'arts martiaux de 160 
m2. Au premier niveau : une salle pour la 
danse et une salle pour le tennis de table 
de 340 m2, conforme aux normes pour la 
tenue de compétitions fédérales. 

de gradins télescopiques d’une capacité 
de 421 places, pouvant laisser place à un 
plancher dans une configuration à plat pour 
accueillir différents types d’évènements ou 
des concerts debout.
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Centre nautique intercommunal
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

SaunasVestiairesAccueil

Grand bassin

Vestiaires

Douches
Pédiluves

Tribunes

Hammam
Salle fitness
musculation

TobogganPataugeoire

Bassin ludique

Bassin balnéo
Bassin nage douce Caldarium

Galets chauds / froids
Douches à jets

CENTRE 
FORME

P
IS

C
IN
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démarches administratives

Documents Où s'adresser Pièces à fournir Nota

Carte 
Nationale 
d'Identité 
(CNI)

Toutes mairies 
rattachées 
au réseau 
national bio-
métrique dont 
Saint-Rémy

1 photo récente aux normes
1 justificatif de domicile de - 3 mois 
Copie intégrale de l'acte de naissance 
de - 3 mois. Ancienne CNI (en cas de 
renouvellement). 
En cas de perte ou vol : déclaration
+ timbre fiscal de 25€ + document 
officiel avec photo

Présence 
impérative  
du 
demandeur

Demandes de passeport  
et carte d'identité sur  
rendez-vous à Saint-Rémy

P a s s e p o r t 
biométrique

Toutes mairies 
rattachées 
au réseau 
national bio-
métrique dont 
Saint-Rémy

1 photo récente aux normes
1 justificatif de domicile de -3 mois 
Copie intégrale de l'acte de naissance 
de - 3 mois 
Timbre fiscal : 86 € (majeurs)
42€ (mineurs +15 ans) et 
17€ (-15 ans).
Ancien Passeport (en cas de 
renouvellement)   
En cas de perte ou vol : Déclaration  
+ doc. officiel avec photo

Présence 
impérative  
du 
demandeur

Acte de 
naissance

Mairie du lieu 
de naissance

Transmettre par courrier la filiation. 
Copie de la pièce d'identité du deman-
deur. Enveloppe nominative timbrée. 
Préciser copie intégrale ou extrait

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

Acte de 
mariage*

Mairie du lieu 
de mariage

Transmettre par courrier copie du 
livret de famille. Copie de la pièce 
d'identité du demandeur. Enveloppe 
nominative timbrée. Préciser copie 
intégrale ou extrait

Acte de 
décès*

Mairie du lieu 
de décès ou 
mairie de domi-
cile du défunt

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

* Les personnes de nationalité française (ou naturalisées) souhaitant obtenir l'acte d'Etat-ci-
vil 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 : Mairie 
du domicile d’un des futurs 
époux ou d’un des parents

Se renseigner auprès de l'officier 
d'Etat-civil (sauf samedi)

Date à fixer 
Prendre 
RdV
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Documents Où s'adresser Pièces à fournir

Duplicata de livret de 
famille

Mairie du domicile qui 
transmettra à la mairie 
concernée

Demande à remplir au service 
Etat-civil

Recensement
militaire
(garçons et filles)

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

Inscription sur les listes 
électorales

Mairie du domicile CNI ou Passeport en cours de vali-
dité ou périmé(e) depuis -1 an + 
justificatif de domicile – 3 mois

Certification conforme 
de documents

N’importe quelle Mairie La copie certifiée conforme doit 
être exigée par une adminis-
tration étrangère. Présenter la 
demande écrite émanant de cette 
administration.

Légalisation de 
signature

Mairie du domicile CNI ou Passeport
Document original à signer 
devant l'agent

Reconnaissance Mairie Se renseigner auprès de l’Officier  
d’Etat-civil (sauf samedi)

PACS Mairie du domicile 
commun

Se renseigner auprès de l’Officier 
d’Etat-civil (sauf samedi)

Certificat d’hérédité Mairie du lieu de décès 
Mairie du domicile du 
défunt ou d’un des héri-
tiers directs

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

Attest. d’accueil
Séjour - de 3 mois

Mairie du domicile 
d'accueil

S'adresser au service Etat-Civil 
de la mairie (sauf  samedi matin)

Carte grise Sous-Préfecture de 
Rambouillet

Contacter le service concerné  
01 34 83 66 78

Permis
de conduire

Sous-Préfecture de 
Rambouillet

Contacter le service concerné  
01 34 83 66 78

Carte d’invalidité CCAS de Saint-Rémy Contacter le CCAS 01 30 47 48 40  
ou la Coordination Locale 
Handicapés 01 61 08 66 60

Extrait de Casier 
Judiciaire

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

Accueil 
01 30 47 05 00 
accueil@ville-st-remy-chevreuse.fr

État-Civil 
01 30 47 05 10 
etat-civil@ville-st-remy-chevreuse.fr

Secrétariat général 
01 30 47 05 02 
secretariat@ville-st-remy-chevreuse.fr

Urbanisme 
01 30 47 48 44
urbanisme@ville-st-remy-chevreuse.fr

Scolaire 
01 30 47 48 49 
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Communication 
01 30 47 05 26 
communication@ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Culture
01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Vie associative et gestion de salles 
01 30 47 05 52 
vie.associative@ville-st-remy-chevreuse.fr

Petite enfance 
01 30 47 05 23 

Relais d’assistants maternels 
01 30 47 48 46 
ram@ville-st-remy-chevreuse.fr

CCAS 
01 30 47 48 40 
social@ville-st-remy-chevreuse.fr

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

Police municipale 
01 30 47 05 05 
police@ville-st-remy-chevreuse.fr

Services techniques 
Domaine de Saint-Paul bâtiment B20 
01 30 85 20 21 
techniques@ville-st-remy-chevreuse.fr

Espace jeunes La Noria 
11 rue Ditte 
01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com

 Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 47 05 00
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h15 à 17h
Fermeture le mardi après-midi.
Ouverture le mardi à 8h uniquement 
pour l’état-civil. 
Le samedi : de 9h à 12h30 perma-
nence état-civil.
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petite enfance
Le service « Petite Enfance » comprend :

 � Multi accueil 
 � Crèche d’entreprise
 � Deux micro-crèches
 � Halte-garderie
 � Relais Assistants Maternels (RAM)

Les Petits loups 
crèche privée
En convention avec la com-
mune et sur décision de la 
commission d’attribution, 
cet établissement réserve 
12 places aux enfants âgés 
de 10 semaines à 3 ans des 
familles saint-rémoises.
Ce multi-accueil est géré 
par l ’association «  La 
Nouvelle Étoile ».
Adresse : 5 route de 
Limours
Horaires : du lundi au  
vendredi de 7h à 19h.

Le Domaine  
des Hiboux  
crèche privée
Cette crèche d’entreprise 
est gérée par BABILOU.
En convention avec la com-
mune et sur décision de la 
commission d’attribution, 
cet établissement réserve 
10 places aux enfants âgés 
de 10 semaines à 3 ans des 
familles saint-rémoises.
Adresse : Domaine de St 
Paul route de Limours
Horaires : du lundi au  
vendredi de 7h30 à 19h.

La Bulle à Malice et  
La Clairière Enchantée 
micro-crèches
Ces structures municipales 
sont gérées par l’association 
« La Nouvelle Etoile »
En convention avec la com-
mune et sur décision de la 
commission d’attribution, 
ces deux  établissements  
réservent 10 places aux 
enfants âgés de 4 mois à 3 ans 
des familles saint-rémoises.
Adresses respectives : 
25 rue Lamartine et 9, rue 
de la Clairière
Horaires : du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 19h.

Accueil régulier

Accueil ponctuel
Les Petits Pas 
Halte Garderie
L’agrément PMI est accordé 
pour accueillir 10 enfants. 
La halte-garderie propose 
une garde à la journée ou 
demi-journée sur maximum 
2 jours par semaine pour les 
enfants âgés d’un an jusqu’à 
leur rentrée à l’école.
Adresse : 
12 rue de la République

Horaires : les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis de 8h45 à 
16h45 (fermé la moitié des 
vacances scolaires) 
Directrice : 
Cyrielle Tschemodanov
hg@ville-st-remy-chevreuse.fr
Tél. : 06.87.85.22.26  
ou 01.30.52.74.49    
Portable : 06.87.85.22.26 

Sur les modalités 
d’inscriptions pour 
l’ensemble des struc-
tures d’accueil « Petite 
enfance  », y compris 
la  ha l te-garder ie , 
contactez Cyriel le 
Tschemodanov au  
06.87.85.22.26 ou 
01.30.52.74.49.  
Ou le service petite 
enfance en Mairie au 
01.30.47.05.23
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Le RAM est un service 
municipal qui participe à 
l’amélioration qualitative 
de l’accueil de l’enfant chez 
un(e) assistant(e) mater-
nel(le) agréé(e) employé(e) 
par des particuliers.
Le mardi de 15h à 19h30 
et le jeudi de 15h30 à 17h, 
ainsi que certains lundis sur 
rendez-vous.
Adresse : 12, rue de la 
république
Il propose :

 �un accompagnement 
administratif aux parents 
employeurs, aux pro-
fessionnels (AM et AP) 

Informations Protection maternelle
et infantile
Le conseil départemental 
met à disposition un bus qui 
sillonne 9 villes des Yvelines.
Il permet ainsi sur ren-
dez-vous, des consultations  
de protection infantile aux 
enfants de 0 à 6 ans. 
Le bus s’installe tous 
les mardis de 10h à 16h 
semaine impaire à l’espace 
Jean Racine.
Réservation obligatoire au 
0801 801 078 (prix d’un 
appel local)

Le Relais des assistant(e)s maternel(e)s (RAM)

employés et aux candi-
dats à l’agrément,
 �une aide dans la recherche 
d’un mode d’accueil pour 
les parents
 �un lieu d’échange et 
de rencontres pour les 
professionnels AM et 
auxiliaire parentale lors 
de matinées d’éveil

- Les lundis et vendredis 
matins de 9h30 à 11h30 
au Centre de loisirs de 
Beauplan.
- Les mardis et jeudis matins 
de 9h30 à 11h30 au C3R.

Assistants maternels agréés 
Liste disponible auprès du RAM, sur le site de la ville  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
(rubrique « Portail Familles/petite enfance ») 

Responsable Cyrielle Tschemodanov
ram@ville-st-remy-chevreuse.fr
Tél. : 06.87.85.22.26 ou 01.30.52.74.49
Permanence Bureau RAM : lundi sur RDV
mardi de 15h à 19h30 - Jeudi de 15h30 à 17h
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établissements scolaires

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, 
Versailles

Toussaint

Noël

Hiver 

Printemps

Été

Toussaint

Noël

Hiver 

Printemps

Été

9 février 
au 24 février

du 15 février  
au 1er mars

23 février  
au 10 mars

du 8 février  
au 24 février

13 avril  
au 28 avril

du 18 avril  
au 3 mai

6 avril  
au 22 avril

du11 avril  
au 27 avril

20 avril  
au 5 mai

du 4 avril  
au 20 avril

ZONE A

A

B

C

ZONE B ZONE C

Vacances scolaires 2018-2019

Vacances scolaires 2019-2020

du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier

du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 

du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier

du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre

Fin des cours : Samedi 4 juillet 2020

16 février 
au 3 mars

du 22 février  
au 8 mars

MATERNELLES
Jacques Liauzun 
13 rue des Bosquets
01 30 52 09 81

Saint-Exupéry 
Allée du 8 mai 1945 
01 30 52 10 63

ECOLES PRIMAIRES
Jean Jaurès 
Rue des Ecoles 
01 30 52 71 35

Jacques Liauzun 
13 rue des Bosquets 
01 30 52 95 95

Jean Moulin 
27 rue Lamartine 
01 30 52 34 46

COLLÈGES
Pierre de Coubertin
15 chemin des Regains
78460 Chevreuse
01 30 52 41 21
www.clg-coubertin-
chevreuse.ac-versailles.fr

Hélène Boucher
1 mail de Schenefeld
78960 Voisins-le- 
Bretonneux
01 30 64 43 51
www.clg-boucher-vlb.ac-
versailles.fr

LYCÉE
Lycée de la Vallée
de Chevreuse
8 rue de Madrid
91190 Gif-sur-Yvette
01 69 18 87 00
lyc-chevreuse-gif.ac-
versailles.fr

ENSEIGNEMENT
À DOMICILE
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 médical 
de plus de 2 mois. 
01 48 06 77 84
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périscolaire et extrascolaire

Restaurant scolaire
La pause méridienne s’organise de 11h30 à 
13h20 et permet aux enfants scolarisés sur 
la ville de déjeuner au restaurant scolaire.
Des repas variés et équilibrés sont servis 
dans un espace sécurisé et convivial. Ils 
sont préparés par la cuisine centrale de 
Rambouillet et livrés chaque matin dans 
les écoles.
Les menus sont élaborés par une dié-
téticienne et validés en commission 
(restauration scolaire) en présence du pres-
tataire, de parents de fédérations d’élèves, 
d'enseignants, du personnel cantine et 
d’élus municipaux.
Des animations à thèmes sont proposées  
aux enfants afin d’aiguiser leur curiosité et 
développer leur sens gustatif.
Des activités éducatives, ludiques et spor-
tives sont organisées par des animateurs 
dynamiques et qualifiés.
A partir de 13h20, un temps de retour au 
calme est instauré afin de permettre aux 
enfants de retrouver une attitude et une 
écoute propices aux apprentissages de 
l’après-midi.
Dans chaque école maternelle, des lieux de 
repos et de détente sont aménagés pour 
la sieste des petits, après le repas.
Les tarifs sont consultables sur le site de 
la ville via le portail famille.

Études surveillées
L’étude surveillée est un service de la ville 
proposé aux enfants scolarisés en école 
élémentaire tous les jours de la semaine 
de 16h30 à 18h. 
Elle se déroule dans les locaux des 
écoles Jacques Liauzun et Jean Jaurès, 
(les élèves de Jean Moulin sont accueillis 
sur Jean Jaurès), les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis.
L’étude surveillée est un accueil des 
enfants encadrés par des enseignants 
volontaires ou du personnel communal. 
Le but est d’accompagner les élèves dans 
leurs devoirs et de leur apprendre à s’orga-
niser. Il ne s’agit pas de cours individuels, 
de soutien scolaire ou d’une étude dirigée.
Le tarif des études est défini en fonction 
du quotient familial.
Portail famille : srlc.portail-familles.net
Servive scolaire : scolaire@ville-st-remy-
chevreuse.fr
01 30 47 48 49 et/ou 01 30 47 05 17
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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périscolaire et extrascolaire

L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 
a pour vocation d’offrir aux enfants un accueil 
durant les petites et grandes vacances, qu’ils 
soient scolarisés sur la commune ou non. 
Durant ces temps, un ensemble d’activités 
éducatives sont proposées dans le cadre 
d’un projet pédagogique validé par la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) et la municipalité. Ces activités 
s'adressent aux enfants de maternelle et 
élémentaire jusqu'à 11 ans. Elles contri-
buent à leur épanouissement et à leur 
enrichissement personnel.
Durant les petites et grandes vacances, 
tous les enfants sont accueillis au centre 
de loisirs de Beauplan.

 � L’accueil du matin de 7h30 à 9h
 � Le soir ils sont récupérés par leurs 

parents à partir de 17h jusqu’à 19h.

Les animateurs proposent des activités 
propres à chaque tranche d’âge. Ces acti-
vités peuvent être culturelles, ludiques, 
sportives, manuelles…
Des sorties (pédestres, en transport en 
commun…) sont également proposées.
Les plannings et les tarifs sont consul-
tables sur le site de la ville. L’inscription 
est obligatoire auprès du service scolaire 
ou sur le portail famille.

Portail famille : srlc.portail-familles.net
Service scolaire : scolaire@ville-st-remy-
chevreuse.fr
01 30 47 48 49 et/ou 01 30 47 05 17
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Accueil de loisirs (ALSH) extrascolaire
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Ce service est réservé uniquement aux 
enfants scolarisés dans les écoles de la 
ville.
L’accueil est assuré dans les locaux de leur 
école pour les maternelles Saint-Exupéry, 
à l’atelier du lavoir pour les écoles Jean 
Moulin et Jean Jaurès et au centre de loisirs 
de Beauplan pour les écoles maternelle 
et élémentaire Jacques Liauzun.

 � Écoles maternelles et élémentaires : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 
8h20 et de 16h30 à 19h.

Dans le cadre du Plan du Mercredi validé 
par nos institutions (CAF, DDCS, Education 
Nationale), l’accueil du mercredi devient 
périscolaire.

Deux possibilités : 
 � De 7h30 à 13h30 (repas inclus)
 � De 7h30 à 19h (repas et goûter)

Portail Famille : srlc.portail-familles.net

Service scolaire : scolaire@ville-st-remy-
chevreuse.fr
01 30 47 48 49 et/ou 01 30 47 05 17
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

 Caisse des écoles
Son financement provient essen-
tiel lement de la subvention 
communale, à laquelle s’ajoutent 
les cotisations des adhérents, les 
dons, les subventions diverses, etc.
Hôtel-de-Ville, 2 rue Victor Hugo 
Président : Dominique Bavoil, Maire
Vice-Présidente : Dina Brunello 
Secrétariat : 01 30 47 48 49 
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Accueil de loisirs (ALSH) 
périscolaire
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jeunesse

Accueil
En période scolaire : 
Les jeunes peuvent libre-
ment venir se détendre, 
sous la responsabilité 
des animateurs diplômés 
(ping-pong, billard, baby-
foot, jeux, musique, BD, 
point internet...).
Mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 18h avec possibilité 
d'aide aux devoirs pour les 
collégiens, et mercredi et 
samedi de 14h à 19h.
Un accueil privilégié avec 
un animateur référent est 
réservé aux 11-12 ans qui 
ne peuvent sortir de la 
structure sans autorisation 
parentale.

◗ Musique : un studio de 
répétition et d’enregistre-
ment insonorisé, climatisé 
et équipé d’un matériel 
performant est à la dispo-
sition des adhérents.

Vacances scolaires
Structure ouverte du lundi 
au jeudi de 9h à 19h et le 
vendredi de 9h à 17h, 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 : 
expos, visites à Paris, parcs 
de loisirs, bowling, karting, 
piscine, pêche, bord de 
mer... (limitées à 7 jeunes).
◗ Mini-séjours : organisa-
tion de séjours à thèmes 

Espace Jeunes La Noria
L'Espace Jeunes "La Noria" se trouve dans l'Espace 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 (Direction départementale de la cohésion sociale).

Événementiel
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.

 Le Pass-Jeunes
Attribuée par la municipalité, chaque collégien et 
lycéen saint-rémois peut bénéficier d'une réduc-
tion de cotisation lors de son inscription 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 sco-
laire de la Mairie 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 appli-
quera la réduction sur le montant de l’adhésion.
Contact : Service scolaire 01 30 47 05 17
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Adhésion annuelle : 
10€ (Saint-Rémois) 
15€ (extérieurs)
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com
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action sociale

Le Centre communal d’action sociale est un établissement public à caractère 
obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants.
Il est, à l'échelle municipale, l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions à 
caractère social. Le rôle premier des agents du CCAS est d’être à l’écoute de tous ceux 
qui sont confrontés à des difficultés d’ordre social, gérer les dossiers de demande 
d’aide sociale, conseiller et orienter vers les interlocuteurs adaptés, communiquer 
des adresses utiles, servir d’intermédiaire avec l’administration. 
Le CCAS est à la disposition de tous les administrés… en toute confidentialité.
Le CCAS reçoit une subvention de la Commune et gère son propre budget. 
Il peut également recevoir des dons. Il est administré par un Conseil d’adminis-
tration (Voir ci-contre).

Aide et accompagnement 
dans les démarches sociales
Assistance administrative dans le cadre  
des dossiers : APA, MDPH, ASL, CAF, Retraite ...

Logement social : le CCAS est guichet enre-
gistreur des demandes de logement social. 
Présentez-vous muni de votre pièce d’identité.   
Sinon connectez-vous www.demande- 
logement-social.gouv.fr 

Transports en commun : le CCAS est gui-
chet enregistreur des cartes Améthystes. Ce 
dispositif, chargé sur un Pass Navigo, per-
met aux personnes âgées, handicapées ou 
anciens combattants et veuves de guerre, 
de bénéficier sous réserve d’éligibilité, d’un 
tarif réduit ou de gratuité pour certains 
transports en en Île-de-France. Sinon 
connectez-vous https://amethyste.yvelines.fr

Mise en lien avec l’assistante sociale, la 
Croix Rouge et les autres partenaires 
sociaux. 

Service de domiciliation
…et écoute et conseil pour toute demande 
relevant du domaine social.

Services de proximité 
Portage de repas à domicile : possible 
du lundi au dimanche, un service adapté 
à vos besoins.
Téléassistance : le dispositif « Yvelines 
Ecoute Assistance » pour la sécurité et le 
réconfort des personnes fragilisées.  

Accompagnement véhiculé
◗ pour faire les courses le mercredi matin
◗ Pour la banque ou le guichet distributeur,   
le jeudi matin.
 
Inscriptions sur le « registre canicule »
  
SRLC-Connect : des ateliers pour aider les 
Saint-Rémois à effectuer leurs démarches 
administratives sur internet.

CCAS
2 rue de la République
01 30 47 48 40
social@ville-st-remy-chevreuse.fr
horaires : lundi, mercredi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et 
de 13h15 à 17h
mardi de 8 h 30 à 12h 
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médico-social

Pôle autonomie territorial Sud 
Yvelines
Action gérontologie & Handicap sur 
rendez-vous - contact : 01 61 31 28 70

Assistante sociale
Mme Roux - contact : 01 61 31 29 32
croux@yvelines.fr
Permanences  à  Sa in t -Rémy- lès -
Chevreuse le mercredi uniquement sur 
rendez-vous 

CMPP Centre médico psycho pédago-
gique de Maurepas : 
consultations gratuites sur rendez-vous 
(enfants et adolescents) au 01 30 50 09 15 

CMP Centre médico psychologique de 
Rambouillet 
Consultations gratuites sur rendez-vous 
(adolescents et adultes)
contact : 01 30 88 61 61 

ASSAD Association de soutien et ser-
vice d’aide à domicile :
Place du 14 Juillet, 78470 Saint-Rémy-lès-
Chevreuse - contact : 01 30 52 35 26 

Mission locale
19 Rue de Clairefontaine, 
78120 Rambouillet 
Permanence à Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
sur rendez-vous au 01 34 83 34 12

Resto du Cœur
avenue d'Aigrefoin - école André Gide
78114 Magny-les-Hameaux
contact : 01 30 47 27 16
ad78.magny-cd@restosducoeur.org

Secours catholique
Presbytère de Chevreuse : 
contact : 06 07 89 93 57 
Permanence le mercredi de 16h à 18h
hors vacances scolaires.

Secours populaire
24 rue Hodebourg
78114 Magny-les-Hameaux 
2e et 4e vendredi de 14h à 17h
contact : 01 30 50 46 26 
contact@spf78.org

Croix Rouge 
Place Charles de Gaulle - Chevreuse
Permanence le mardi de 14h à 17h
Vestiaires : lundi de 14h à 17h
(et samedi à Saint-Rémy de 10h à 12h 
Ancienne Mairie)
contact : 01 30 52 18 04 – 06 62 61 41 97
www.chevreuse.croix-rouge.fr - 
croixrouge-chevreuse@wanadoo.fr


Président : 
Dominique Bavoil, Maire
Membres élus au sein du Conseil 
Municipal : 
Dominique Jourden (Vice-présidente 
du CCAS, adjointe au Maire), Dina 
Brunello, Sylvie Gautier, Luc Berge, 
Bernadette Blondel 
Membres nommés par le Maire, 
issus de la société civile : Gisèle 
Fillon (FNACA), Josette Fontanier 
(Croix-Rouge), Marie-Claude David 
(ASSAD), Sophie de Salvert (U.D.A.F), 
Michel Guedeney (Autisme en IDF)

Conseil d'administration
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activités et animations seniors 
Activités 
◗ Aquagym une fois par semaine à la pis-
cine de Chevreuse.
lundi, mardi, jeudi ou vendredi  de 10h à 
11h – tarifs selon situation fiscale 
◗ Atelier Multimédia toutes les 2 semaines 
en petit groupe à « l’Atelier »
lundi, mardi ou jeudi de 10h à 12h, tous 
les 15 jours – tarif annuel : 5€ 
◗ Chorale chaque lundi à l’ancienne mairie 
de 16h45 à 17h45 - tarif annuel: 30€
◗ Ciné seniors, un mardi par mois à 
l’espace Jean Racine – Séances à 3€ ou 
gratuites
◗ Foyer des seniors : jeux de cartes, 
chaque jeudi après-midi dans la cafétéria 
de l’Espace Jean Racine - Gratuit 
◗ Gymnastique de l’Equilibre pour favori-
ser le mouvement en toute sécurité 
le mardi de 15h30 à 16h30 et le mercredi 
de 11h à 12h  
◗ Musicothérapie pour réduire l’anxiété et 
maintenir l’éveil sensoriel 2 fois par mois 
- le mardi de 11h à 12h. 

Animations
Repas dansants en juin et décembre 
Galette des Rois en janvier 
Sorties, une sortie par trimestre 
La Semaine Bleue : au mois d’octobre le 
CCAS participe à la semaine nationale des 
seniors en proposant gratuitement des ate-
liers, des conférences et des animations.

◗ Jeu de Peindre pour partager un moment 
ludique et convivial 2 fois par mois d’oc-
tobre à février – le jeudi matin de 10h à 
12h. 
◗ Tablette numérique : atelier intergé-
nérationnel pour aborder les nouveaux 
moyens de communications (pendant les 
vacances scolaires).
◗ Ateliers culinaires : ateliers intergéné-
rationnels  pour partager des savoir-faire 
et déguster ensemble. 

service emploi
Un emploi, un avenir
Le service emploi de la ville propose des 
rendez-vous individuels et des ateliers col-
lectifs pour optimiser la recherche d’emploi 
ou de formation professionnelle :

◗ La mise en valeur des compétences et 
des expériences sur les cv.
◗ La compréhension des mécanismes de 
la lettre de motivation.
◗ La prise de conscience des valeurs ajou-
tées acquises tout au long de la vie.

◗ La compréhension du marché du travail 
et des offres d’emploi.
◗ Les techniques de recherche d’emploi
◗ La confiance en soi lors d’un entretien 
(attitude, présentation physique)
◗ Le besoin de communiquer hors du cercle 
familier et collecter d’autres informations 
◗ Autour des mots : se définir avec ses 
mots et savoir développer.
Contact : emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr 
01 30 47 48 41 – 06 70 60 63 08
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santé

Médical
Dentaire
Dr Macquart Philippe 
22 rue de la République 
01 30 52 25 22

Dr Petrea Monica
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 
22 rue Pierre Chesneau     
01 30 52 30 52

Dermatologie
Dr Bonnet Véronique 
Rés. Ste-Avoye, 7-9 rue 
des Ecoles
01 30 47 99 20

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 Thibault Christophe 
2 rue Lamartine
01 30 52 34 78
www.doctolib.fr

Ophtalmologie
Dr Seba Mustapha 
Résidence Jean-Racine
27 rue Chesneau                
01 30 52 28 30

Radiologie
Imagerie Médicale
5 rue de Paris                     
01 30 47 11 55

Sage Femme Libérale
Schwencke Rocio
Dequirez Manon
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
31 av. du Général Leclerc            
01 30 52 15 18

 Permanence au cabinet médical
La municipalité met à disposition des professionnels 
de santé un cabinet médical à l’ancienne mairie, 
1 rue Ditte :
Médecins de garde
L’association des Médecins du Canton tient une 
permanence tous les dimanches et jours fériés de 
9h à 13h. En cas d'urgence, contactez le Samu en 
composant le 15.
Infirmières libérales
Une permanence de soins infirmiers a lieu chaque 
jour sur rendez-vous en contactant le 06 41 21 00 05
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Le bus PMI s'installe tous les mardis des semaines 
impaires de 10h à 16h devant l'espace Jean Racine. 
Réservation obligatoire au 0 801 801 078.
Centre Médico Psychologique (CMP)
Consultation gratuite, uniquement sur rendez-vous 
au 01 30 88 61 61, le mardi de 9h à 17h en pré-
sence d'un médecin psychiatre et d'une infirmière. 
Consultation le jeudi matin de 9h à 12h30 pour le 
suivi infirmier sur rendez-vous également.
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Paramédical
Analyses Médicales
Laboratoire de St-Rémy
2bis rue de la République     
01 30 52 18 06

Audio-prothésiste
Audition Consult
5bis av. du Général Leclerc   
09 82 38 11 39
www.ocoindeloeil.com

Infirmières libérales
Morge Lydie
Turpin Tatiana 
06 41 21 00 05

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 
Pierre Audrey
Montesse Lucile
Monconduit Lucie
75 av. Guy de Coubertin    
01 30 52 22 74

Ostéopathie
Moadab Benjamin
Nicolas Foucart 
7 route de Limours  
01 30 52 76 47
w w w . m o a d a b - o s t e o -
pathe-sport.com

Krejpowicz Bénédicte
13 rue de la République
06 30 52 01 79

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

Pharmacie
Pharmacie Arnault
Centre Commercial
Beauplan
01 30 47 32 87

Pharmacie de St-Rémy
9 rue de la République
01 30 52 00 28

Pharmacie du Rhodon
15 av. du Général Leclerc
01 30 52 20 05

Pharmacies de garde
pour trouver rapide-
ment par géolocalisation 
la pharmacie de garde 
la plus proche, télé-
chargez gratuitement 
l’application mobile   : 
monpharmacien  ou 
rendez-vous sur internet : 
monpharmacien-idf.fr
Pour connaître les 
pharmacies assurant 
les gardes de nuit,  
contactez la gendarmerie 
au 01 30 52 15 48.



LE GUIDE de SAINT-RÉMY | 2019-2020

38

santé

Profession hors
cadre médical
Hypnose
Schoenfelder Odile 
10 rue des Sapins
06 98 88 50 80
www.odile-schoenfelder-
psychologue.fr

Gérontologie
Convivialité et partage
Bellanger Valérie
06 70 34 60 91

Graphothérapie
Marie Isabelle
[rééducation de l’écriture]
28 rue du Château d’eau  
06 64 30 06 01

Musicothérapie
Dechelotte Béate
19 rue de la Vallée  
06 88 75 88 38

Psychanalyse
Roy Isabelle
6 rue Nicolas Boileau
06 87 26 73 72

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

Grinevald Anne
22 rue de la République  
01 30 47 82 70

La Hosseraye Stéphanie
06 30 33 16 53

Reybard Désirée 
12 rue Boileau 
06 03 47 54 52

Schoenfelder Odile 
10 rue des Sapins
06 98 88 50 80
www.odile-schoenfelder-
psychologue.fr

Psychothérapie 
Intégrative
Behr Dorothée 
55bis route de Milon  
06 07 79 58 26
www.sites.google.com/

Profession hors
cadre réglementé
Psychopraticien
Mertian de Muller 
Emmanuelle
06 85 41 0 05
75 route de Milon

Thérapies "bien-être"
Arom' Massage
Gestalt Praticienne
Sensitive gestalt mas-
sages (massages 
psychocorporels)
8 avenue Thérèse
06 65 15 16 28
www.etre-et-naitre.org 

Chauvin Christine
[Sophrologie]
11 av. du Général Leclerc  
06 86 64 88 79

Manach Valérie
[Sophrologie-Relaxologie]
A votre domicile
06 72 60 14 03
www.sophroval.blog4ever.
com

 V o u s  c r é e z 
une nouvelle pro-
fession de santé à 
Saint-Rémy ? 
Contacter le service 
communication
01 30 47 05 26
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Établissements 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"
Etab l i ssement  d 'Héberge-
ment pour Personnes Agées 
Dépendantes  (EHPAD)  et  
autonomes, situé près du centre-
ville (86 chambres).
2 rue Lamartine 
01 30 47 80 00
www.eaux-vives.maisonsdefa-
mille.com

◗ Centre de soins de suite 
"L'Oasis" 
L'Oasis est un centre de convales-
cence et de rééducation de  
54 lits jouxtant l'EHPAD.
2 rue Lamartine 
01 30 47 80 00
www.oasis.maisonsdefamille.com
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◗ ORPÉA Résidence "Saint-Rémy"
Véritable village de retraite, les 
Résidences "Saint-Rémy" gérées 
par le groupe ORPEA, ont une 
capacité d'accueil de 259 lits 
en EHPAD et 72 en résidences 
services.
66 chemin de la Chapelle 
01 30 47 00 00
h t t p s : / / w w w . o r p e a . c o m /
maison-de-retraite-saint-remy-
saint-remy-les-chevreuse-78

◗ CLINÉA Clinique "Saint-Rémy"
Clinique ouverte au sein du vil-
lage retraite Orpéa, cette structure 
accueille 60 personnes âgées 
sur prescription médicale, en 
médecine aigüe gériatrique, 
soins de suite et maladies 
neuro-dégénératives.
66 chemin de la Chapelle  
01 30 07 41 00
https://www.clinea.fr/
clinique-saint-remy-saint-remy-
les-chevreuse-78

◗ DOMÉA  Institut de Formation 
d'aides-soignantes (IFAS)
Cette école accueille une cinquan-
taine d'élèves admis sur concours.
66 chemin de la Chapelle  
01 30 47 02 63
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marché couvert

Le marché de Saint-Rémy regroupe une quarantaine 
de commerçants présents toute l’année et quelques-uns 
dis « volants » placés plutôt à l’extérieur et susceptibles de 
changer régulièrement. Les habitués y viennent tous les 
mercredis et samedis de 8h à 13h. Ils partagent tous la 
même envie, répondre aux attentes du public en variant les 
plaisirs et en proposant au cours de l’année des produits 
d’excellente qualité. 
Le marché est un lieu de rencontre convivial et chaleu-
reux, qui vous offre des animations commerciales variées. 
Soucieuse de l’activité économique de la commune, la 
municipalité souhaite soutenir ses commerçants afin de 
conserver à Saint-Rémy des commerces de qualité.

Boucherie
Reynald Pichon
« Boucherie Chevaline »
06 72 98 70 07

Christophe Bossard
« Boucherie Jean Claude »
01 45 97 69 36

Franck Bourgis
« Boucherie Anna et Louis »
06 25 74 04 08  

Boulangerie
Amanda Roure
06 63 49 33 98

Karim Kadhi
« Pain à l'ancienne »
06 63 56 08 21

Charcuteries 
Traiteur
Régis et Christelle Lefeuvre
06 80 87 82 49

Robert Rouland
« Charcuterie Sarthoise »
06 81 64 49 56

Fleurs
Alex Roy
« Fleurs Et Jardins »
06 47 79 22 67

Fromageries 
Crèmeries
Michel Bellouis
06 60 52 70 10

Laurent Gervais
06 86 92 29 58

Guillemain Richard
06 08 81 31 58

Fruits et Légumes, 
Primeurs
Ouadah Baroudi
06 89 64 86 40

Boulila Fehmi
« Saveurs et Passions »
06 46 89 06 23

Xavier Lionnet
« Lionnet Primeur »
06 78 92 77 63

Jean Servidio
06 33 41 30 81

Huîtres
Jean-Michel Seguin
« Huîtres Marennes-
Oléron »
06 08 64 18 79

Maraîcher
Christophe Evain
06 19 27 27 04
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Poissonneries
Arnaud Hugueville
« Poissonnerie de la Vallée »
06 08 34 59 93

François-Xavier Perez
« Le Scorpion de Mer »
07 86 53 81 90

Restauration Sièges
Michaël Zimmermann
« Tapisserie, Rempaillage, 
Cannage »
06 75 69 42 82

Saveurs Du Monde
Alkan Eyad – Cham Galette
« Traiteur Libanais et 
Syrien »
06 95 03 55 34

Spécialités Franco-Indo- 
Mauricienne
06 52 38 22 60

Fereira José
« Épicerie Fine Traiteur »
06 73 85 33 29

Arnaud Casuccio
« Produits Italiens »

Nordine Chikhaoui
« Délices de Méditerranée »
Couscous, Tagines, Paella
06 66 61 44 98

My Le Thi Tra
« Spécialités Asiatiques »
06 37 45 87 75

Tino Zimmermann
« Agrumes, Épices, Herbes 
Fraîches »
06 81 36 53 33

Triperie
François Oltra
06 83 76 04 08

Ustensiles De Cuisine
Stéphane Lelarge
06 44 04 00 87

Vêtements Femmes
Louise et Georges
Karaoglanian
« Prêt-À-Porter »
06 47 11 41 31

Linda Sallenave
« Confection Femmes »
06 30 44 66 80

Volailles-Rôtisseries
Frédéric Binois
« Volailles, Gibiers, 
Rôtisserie »
06 88 75 51 35

Bruno Touet
« L'hacienda »
06 76 94 74 49
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Agences Immobilières
Agence de Saint-Rémy
3bis rue de la République   
01 30 45 18 18

Les agences du parc
10 rue de la République       
01 30 47 07 07 

Stéphane Plazza
Immobilier
Daniel Cazou-Mingot
12 av. du Général Leclerc
01 30 47 16 19 
www.stephaneplazzaim-
mobilier.com

Alimentation générale
Carrefour Express
1 rue de la République 
01 30 52 02 42

Antiquités - brocante
Bourbonnais Jean-Louis
6bis rue de Port Royal
01 30 52 05 78
bourbonnais-antiq@
wanadoo.fr

Architecture
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]
1bis rue de la République
06 60 25 58 28 
www.lacharmeolivier.com

Artistes, artisans d'art
Delornoir Dorothée
[Artiste peintre]
1 rue Pasteur
06 15 01 54 22
www.dorothee-delornoir.
com

Dunod Marie-Pierre
[Sculptures sur pierres et 
modelages] 
3 allée des Charmes  
06 70 44 76 72
www.mariepierredunod.
wixsite.com/dunotzarts

Gomes Françoise
[Artiste peintre]
119 rue de Paris
06 89 01 49 60
www.art-gomes.com

Irisation 
[Vitraux] 
24 rue du Dr Bourdon   
07 82 72 24 88
www.irisations.com

Magne Françoise
[Artiste peintre]
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]
14 rue Saint Paul
06 83 05 03 39 
charlottehohn91@gmail.
com

Assurances
Cabinet Feillant Laurent
1bis rue de la République      
01 30 52 13 58 
06 02 48 36 07
laurent_feillant@yahoo.fr
[voir banques]

Auto-école
Saint-Rémy Conduite
17 rue de la République
01 30 47 22 43
saintremyconduite@gmail.
com

Avocat
Cabinet Boursin Janssen
3 rue de Paris 
01 30 52 04 73
www.cabinet-boursin
-janssen.fr

commerce et artisanat
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Banques
Banque Postale
27 rue de la République
36 39 (0,15 €/min)
www.labanquepostale.fr

BNP/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.banquepopu-
laire.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

LCL (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-Tabac-Brasserie
Bar, tabac de la vallée
165 rue de Paris
01 30 52 19 86

Le Chalet
3 rue Ditte 
01 30 52 00 14

Bâtiment (métiers du)
Dukan Jacques
[Plomberie, dépannage]
14 rue des Bosquets
06 80 05 32 86

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

Entreprise Générale 
De Peinture
[Peintures - décos murales]
1bis rue de Versailles
06 18 42 23 54

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

ICPE-Le Roux Thierry
[Énergies renouvelables]
35 avenue d’Assas
06 87 80 09 49
icpeleroux@gmail.com

Moles Élec
[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 Éric
[Couverture - Plomberie]
44 rue des Chênes 
01 30 52 26 75

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

Saint-Rémy Décor
[Peinture, décoration]
10 rue Pascal
06 48 77 57 10
stremydecor@gmail.com

Somma Batiment
Tous corps de métiers
Domaine de St-Paul - bat. 19 
01 30 85 25 51
www.somma.fr
[Voir aussi rubrique 
« Construction »]
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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

La Sainte Rémoise
23 avenue de la République 
01 30 45 48 08

Boutiques déco  
et vêtements
Le Zèbre
[Art de vivre et vêtements]
6 rue de Versailles
01 30 47 26 91 
zebre78@orange.fr
Facebook : Le zèbre

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

Coup de main
Gally Arnaud
[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 
01 30 52 00 73
www.lesboisdelavenir.com
[voir aussi "Construction"] 

Chaussures
Arbell
3 rue de la République
01 30 52 65 33
www.chaussuresarbell.fr

commerce et artisanat
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Coiffure (salons de)
Épitète
5 rue Chesneau 
01 30 52 06 97
salon-epitete@orange.fr

Franck Provost
15 rue de la République
01 30 52 42 60
Facebook : Franck Provost 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Génération Coif
1 avenue des Buissons
Face Carrefour Market         
01 30 52 25 79

L’idéal 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 
Carrefour Market 
Beauplan
Avenue des Buissons
01 30 47 12 47

Construction 
(maisons)
Noblot Philippe
1 avenue des Buissons
01 30 47 46 46 
[vo ir  auss i  rubr ique 
"Charpente, maisons ossa-
tures 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

Cours de langues
Reichardt France
26 rue de la Paix
01 30 47 35 48
www.reichardt.eu

Cours de peinture
Mertian de Muller
Emmanuelle
01 30 47 35 48
emmanuelle.mertian 
-odexpo.fr

Décoration 
d’intérieur
Perspectives
6 rue de Port-Royal        
06 69 74 26 30
www.perspectives-
decoration.com

Sylviane Gestalder
12 rue de l'étang
06 63 28 35 12
www.jildeco.com/

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

Richard Barnabé
[Ébéniste-créateur]
Domaine de Saint-Paul
06 37 66 67 75 

Électricité générale
[voir rubrique "Bâtiment"]

Enseignes Publicités 
peintes
De Dieu Jean
12 rue des Figuiers
01 30 47 22 61
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Espaces verts
Ateliers et artisans 
du jardin AAJ
[bureaux d'études 
environnement]
33 rue Ditte
01 30 52 03 74 

Bailly Jardins
49 av. du Général 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
[Aménagement entretien 
du jardin]
15 av. du Général Leclerc
06 38 39 89 39 

Fenêtres
Iris Fenetres
3 rue de la République
01 30 47 12 39
www.iris-fenetres.com
 
Pro-tech Fermeture
6 av. du Général Leclerc 
01 30 52 48 61
www.pro-techfermeture-
fenetres.fr
stremy@protechfenetres.fr

Fleuriste
Pollen Fleurs
6 rue de Port-Royal 
01 30 47 33 82
www.pollenpollen.fr

Garages
Garage du Claireau
[Réparateur toutes 
marques]
63 av. du Général Leclerc 
01 30 52 41 00
fa@gdc78.fr

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

Informatique
Coup de Main
[Dépannage informatique]
28 avenue des Molières 
01 30 47 08 72

Real-ID-Virtuelle
[Création, héberg. sites web]
56 route de Limours
06 88 14 04 16

commerce et artisanat
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Instituts de beauté 
et Bien-Etre
Balnéo esthétique
[Relaxation, bains, 
modelages du corps, soins 
esthétiques] 
Résidence ORPEA St-Rémy
66 chemin de la Chapelle
01 30 47 00 16

Institut Équilibre
[Esthétique, soins du corps 
et visage] 
19 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

Zindiaom
[Massages indiens à dom.]
07 68 25 57 76
zindiam.massages@gmail.
com
www.zindiaom.com

Maçonnerie 
Menuiseries
[voir rubrique "Bâtiment"]
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 "Ébénisterie"]

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

Musique
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
www.lacledesvents.fr

Le Grenier à Musique
[Instruments à archet]
5 rue Anatole France
01 30 52 37 51

Onglerie 
Martinail
[Prothésiste ongulaire]
2 allée des Aubépines 
06 86 75 60 06

Optique-Lunetterie
Espace Optique Pharmacie
9 rue de la République
01 30 47 35 17

O Coin de L'oeil
5bis av. du Général Leclerc
01 30 52 11 39
www.ocoindeloeil.com

Presse (dépôt de)
Le Chalet
3 rue Ditte
01 30 52 00 14

Tabac de la Vallée
165 rue de Paris 
01 30 52 19 86

Primeur bio
Françoise Primeurs
20 promenade des 
Mauvrières 
06 08 65 67 59
jarrige.francoise@orange.fr
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Produits de la ferme
Arche d'Aigrefoin
[Fruits, légumes, fleurs et 
artisanat]
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 
01 30 47 29 40
www.academie-pilates.com

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
[cuisine traditionnelle- 
soirées-concerts]
3 rue Ditte
01 30 52 00 14

Sushi Kio [Japonais]
27 rue de la République 
01 30 47 46 76 

ASIA Traiteur
Place du 14 Juillet
01 30 45 08 13

Savonnerie 
artisanale
Lilly des Bulles
28 avenue des Molières          
06 62 03 18 60
www.lillydesbulles.com 

Services funéraires
Pompes Funèbres
Générales
1 rue Chesneau
01 30 47 49 00 
www.pfg.fr 

Soutien scolaire
Arp Cours
[Du collège et du lycée] 
2 rue de Versailles 
01 77 04 54 63
 

commerce et artisanat
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Station essence
Carrefour Market
Avenue des Buissons          
01 30 52 60 50 

Tatouages,piercings
Armor’ Ink Tattoo
2 rue de Versailles 
06 33 47 12 29
www.armorink-tattoo.com 

Taxis
Armor Taxi
64 rue Lamartine
06 80 14 42 58
taxiarmor@orange.fr

Bucquet Patrick
24 rue de la République       
06 08 71 13 26

Carvela Eugène
Place de la Gare     
06 11 21 42 91

Evh Taxi
Place de la Gare 
06 11 27 20 00

Ano Wilfried
13 rue de la République 
06 09 16 52 07

Traduction
Leclerc Catherine
[Allemand, anglais]
5 rue Lavoisier
01 30 47 45 21 
w w w . l e c l e r c - b u e r o -
frankreich.de

Zainoun Katarzyna
[Traductrice + secrétariat 
Polonais]
1 sente d'Etau
09 50 02 30 10

Traiteur, épicerie 
fine
Asia Traiteur
9 Place du 14 Juillet
01 30 45 08 13

 Votre entreprise ne figure pas 
dans ce guide pratique ? 

N'hésitez-pas à nous contacter ! 
Une information sera alors faite en cours d'année 
dans le journal municipal, 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. 
Contact : Service communication
2 rue Victor Hugo 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  01 30 47 05 26 
mail : communication@ville-st-remy-chevreuse.fr

Vêtements femmes
Julie
14 av. du Général Leclerc   
01 30 52 03 45
www.julie-mercerie

Le Zèbre
6 rue de Versailles
01 30 47 26 91
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Domaine de 
Coubertin
www.coubertin.fr
Ateliers Saint-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 
électromagnétique] 
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

entreprises

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]
8 rue de Versailles
01 30 47 33 68 
www.pulsartproductions.fr

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

Autres entreprises
Gaztransport & Technigaz 
[Ingénierie construction 
méthaniers 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-technolo-
gies.fr

 La Poste
27 rue de la 
République 
36 31 
(0,15€ / mn gratuit 
depuis un poste 
fixe)

Horaires d'ouverture : 
lundi 14h15–17h30.
mardi à vendredi 9h–12h, 14h15–17h30  
samedi 9h30–12h15.
Heures limites de dépôt : 
lundi au vendredi à 16h30, samedi à 11h30.
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Activités sur site
Abcidia
[Certification et Formation 
Diagnostiqueurs 
Immobiliers] Bât. A6, 
01 30 85 25 71 
www.abcidia-certification.fr

Accotec 
[BE Géotechnique et 
Environnement] Bât. A6 
01 30 85 25 45 
www.accotec.fr

Allianza Group 
[Vêtements de travail] 
Bât. A6
06 79 44 04 89
www.allianza-group.com

Arthemis
[Cabinet Comptable] 
Bât. A6 
01 73 13 80 03

Amboise Audit  
[Expertise-Comptable] 
Bât. A6
06 69 52 99 00

Avatis Telecom 
[Télécommunications] 
Bât. A6
01 73 13.80 00, 
www.avatistelecom.fr

Azur Drone [Centre de 
formation au pilotage de 
drones & Prestations de 
services], Bât. 16A 
01 41 13 06 60 
www.azurdrones.com/fr

Babilou 
Le Domaine des Hiboux, 
[crèche multi accueil], Bât. 14 
01 30 47 94 19
06 22 34 64 37
www.babilou.fr 

Blackstone Distribution
[Produits optiques], Bât. F5
01.84.73.06.87
www.blackstone-distribu-
tion.com

Domaine de Saint-Paul
Parc immobilier tertiaire et centre de 
séminaires, le Domaine de Saint-Paul, 
bénéficiant de la fibre optique et d'Inter-
net haut débit, offre aux entreprises des 
surfaces de bureaux rénovées en location et 
des infrastructures d'accueil dédiées à son 
activité de séminaires. Il est aussi un lieu 
d'exception pour l'organisation de mariages 
ou de réceptions.

S.A. Domaine de Saint-Paul 
102 route de Limours, Bâtiment 12
www.domainestpaul.fr
contact@domainestpaul.fr
- Location de bureaux :
locaux industriels
01 30 85 22 00
- Séminaires, mariages :
01 30 85 22 22
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entreprises

Activités sur site 
(suite)
Blondel
[Mètreur, économiste] Bât. 14
01 30 85 23 90

Bureau d’études CYB 
[MOE amiante – OPC 
CSPS], Bât. 12
01.30.85.25.30 
www.becyb.com

C.O.S.T.I.C.
[Industrie climatique] Bât. 16
01 30 85 20 10
www.costic.com

Cristaldata
[Développement et 
intégration de solutions 
logicielles] Bât. 13
01 30 52 26 25
www.cristaldata.fr

DPO
[Développement Pharmacies 
Officines] Bât. 15
09 86 07 05 43
www.dpo-groupe.fr

Easy Froid
[Solutions de stockage 
frigorifique] Bât. A6
01 30 52 16 57 
www.easyfroid.fr

E.S.J.D.B.
[École sup. des jeunes diri-
geants du bâtiment] Bât. 22
01 30 85 25 31

Gotham Concepts 
Engineering Design
[Architectes DPLG-
Bureaux d'études] Bât. 11
01 30 85 55 35 
www.htordjman.com/

IMDS SAS
[Numérisation, Traitement 
Auto. de Documents] Bât. A6
01 55 27 39 54
www.imds-world.com  

JF Environnement 
[Protection incendie 
acoustique et désamian-
tage] Bât. A6 
01 34 60 20 10
www.jf-environnement.com

Moxa Europe
[Produits d'automatisation]
Bât. A6
01 30 85 41 80
www.moxa.com

PartageonsLaFormation.
com 
[Organisme de Formation]
Bât. A6
01 85 40 02 82
www.partageonslaforma-
tion.com

Richard Barnabé
[Ebéniste-créateur]  
Bât. 12A
06 37 66 67 75
www.barnabe-richard.com

S.A.C.A.S.A.
[Industries et systèmes]  
Bât. A6
01 30 47 45 86
www.sacasa.info

Somma Batiment
[Entreprise générale 
du bâtiment] Bât. 19
01 30 85 25 51

Technilog
[Vente, développement 
logiciels]
Bât. 13
01 30 52 26 25
www.technilog.com

Valor’ Image
[Agence de communication] 
Bât. A6
09 81 63 00 60
www.valorimage.fr

Vyde Entertainement 
[Jeux Vidéos - Applications 
mobiles] Bât. F5 
07 68 61 47 14
www.vydegames.com

Services techniques
[Ville de Saint-Rémy] 
Bât. 20
01 30 85 20 21



55

LE GUIDE de SAINT-RÉMY | 2019-2020

55

associations
56 Culture et loisirs
62 Sports et loisirs
68 Parents d’élèves
69 Périscolaire
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Président : André Van Den Berghe
8 rue de la République
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
09 72 23 81 81 (répondeur)
arcstremy@gmail.com
http://arc-stremyleschevreuse.org

Arts créatifs : 
Art floral : assuré par des professeurs 
diplômés de la Société Nationale d'Hor-
ticulture Française.
Aquarelle « Arc en ciel » : atelier libre 
sous la responsabilité d'un bénévole - 
rencontre pour peindre les sujets les plus 
divers, échanges de vues techniques.
Broderie au point de Fès : initiation au 
point traditionnel accessible aux débu-
tants ou confirmés.
Cartonnage : réalisation d'objets de forme 
et d'utilisation diverses en carton.
Création de meubles en carton : chaises, 
fauteuils, canapés…
Création de bijoux : réalisation de bijoux 
fantaisie en argent.
Début en aquarelle : l'aquarelle mène 
au plaisir, fait apparaître la lumière et 
nourrit les rêves.
Déco patch / Patchwork : coudre, créer, 
décorer ! Cet atelier est fait pour vous.
Dentelle aux fuseaux : l'art de la dentelle 
aux fuseaux connaît un renouveau !
Encadrement : mettre en valeur photos, 
tableaux, etc…

Enluminure : une artiste enlumineresse 
vous aidera à embellir et éclairer un texte 
sacré ou profane.
Mosaïque : avec patience et minutie vous 
créerez des objets personnalisés.
Mosaïque-vitrail : l'art de la mosaïque 
avec la pureté du verre.
Peinture décorative : atelier libre destiné 
à des personnes ayant déjà pratiqué.
Peinture acrylique tous supports :
réalisation de tableaux, décoration de 
meubles et objets divers.
Peinture sur porcelaine : sur porcelaine, 
verre et faïence.
Photo : maîtriser votre appareil et acquérir 
les bases photographiques indispensables.
Poterie : façonner et émailler vos pièces 
(bols, vases, cruches, plats, vide-poches…).
Réfection de sièges : la restauration à 
l’ancienne de vos chaises, fauteuils…
Reliure : amoureux du support papier, 
de la lecture, des livres anciens… aucune 
cause n'est perdue.
Vidéo : réalisez vos films familiaux : 
préparation, tournage, son, minutage 
et production.

Ateliers culturels : 
Autour de la langue française : amélio-
rer vos connaissances en orthographe, 
grammaire…
Chanson française contemporaine :
chanter un répertoire varié…

Accueil, Rencontre, Culture
L’ARC vous propose un grand choix d’activités artistiques, de bien-être, créatives, 
culturelles, ludiques, manuelles et sportives, dans plus de soixante ateliers (détail 
disponible sur le site).

Culture et loisirs
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Chanter tout simplement : un ate-
lier animé par une musicothérapeute 
confirmée.
Généalogie : retrouver vos origines et 
dresser votre "arbre généalogique" avec 
de l'aide.
Histoire de l'art : initiation aux multiples 
visages de l’art moderne et contemporain.
Langues : apprentissage des langues 
(anglais - chinois - russe) avec des pro-
fesseurs confirmés.
Œnologie : les secrets du monde vinicole 
au travers des différents vignobles français.
Promenades culturelles à Paris : avec 
une guide diplômée de l’École du Louvre.
Sorties culturelles : sorties, soirées théâ-
trales, visites de musées ou expositions…

Ateliers ludiques : billard, initiation au 
bridge, échecs, scrabble.

Ateliers de bien-être et sportifs : 
Danses de société : approche progres-
sive, ouverte et adaptée à chacun avec 
un professeur diplômé.
Gymnastique taoïste circulaire : mise en 
pratique de principes universels taoïstes.
Krav Maga : une méthode d’auto-dé-
fense qui permet d’avoir confiance en 
soi, de développer plus d’assurance et 
d’apprendre à gérer calmement des 
situations de tension et de stress.
Promenades découverte de champignons : 
se promener et identifier les champi-
gnons les plus courants.
Marches randonnées : de 5 à 22 km 
en 10 groupes pour profiter de notre 
belle région.

Art, Danse et Chorégraphie
Présidente : Carine Pagnoux
BP 90017 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 83 75 66 13
adc@danse78.fr - www.danse78.fr
Adhésion : 25€ - Adhérents : 250
Cours de danse classique et modern-jazz 
pour les enfants et les adultes, niveaux 
débutant à avancé, cours d'éveil à la danse 
à partir de 4 ans, cours de barre au sol 
tous niveaux, cours de pointes et stages 
pendant les vacances.

Association Art du Siècle
Présidente : Xu Gai
13 allée du Petit Chevincourt 
Saint-Rémy-les-Chevreuse
09 54 86 69 85
contact@artdusiecle.com
www.artdusiecle.com 
L'association travaille pour la promotion des 
échanges culturels et artistiques entre la 
France et la Chine. Organisation d'événements 
culturels, participation à des expositions d'ar-
tistes contemporains en France et en Chine.

Association Des Amis de 
Raymond Devos (ADARD)
Présidente : Anne Ménard
10 rue de Paris - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 52 10 18
adard@raymonddevos.asso.fr
www.raymonddevos.asso.fr
Adhésion : 20€ - Adhérents : 14€
Perpétue la mémoire de Raymond Devos, 
en liaison étroite avec sa Fondation, en 
organisant notamment des spectacles 
« Les Trampolines de l’ADARD » pour faire 
découvrir des artistes qu'aurait certaine-
ment apprécié Raymond Devos.
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Culture et loisirs (suite) 
Biennales Mondiales 
de la Reliure d'Art
Présidente : Anne Perissaguet
Hôtel de Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 52 77 55
biennales@aol.com
www.biennales-reliure.org
Adhésion : 15€ (bienfaiteur 30€ et plus).
Promotion de la reliure d'art par un 
concours international ouvert à tous. 
Thème 2019 : "L'Étranger" d'Albert Camus.  

Calisto-235
Programmation : 
Catherine Renée Lebouleux
42 avenue Hoche 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
09 72 97 47 04 - 06 85 27 95 01
calisto-235@orange.fr
http://www.calisto235.com
Adhésion : à partir de 20€ - Adhérents : 60
Action culturelle et pédagogique, visites patri-
moine, aide à la création et à la recherche 
dans le domaine du spectacle vivant.

Chorale André Sala
Chef de chœur : Anne-Cécile Catteau
Président : Olivier Dupety
Hôtel de ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 87 26 33 02
henri.lecailtel@wanadoo.fr
http://chant78.wix.com/chorale-andre-sala
Adhésion : 40€ adultes, 72€ couple, 
30€ étudiants - Adhérents : 50
Chants du XVIe au XXe siècle, musiques pro-
fanes et sacrées : répétitions, spectacles 
et échanges avec d'autres chorales pour 
environ 50 choristes amateurs de tous âges.

Club de Bridge de Chevreuse
Président : Jean Martini
25 rue de Versailles - Chevreuse
06 78 48 23 01
jean.martini@wanadoo.fr
www.bridgeclubchevreuse.fr
Affilié à la Fédération Française de 
Bridge, le club organise des tournois 
tous les mardis et vendredis après-mi-
dis, un tournoi festif un jeudi soir par 
mois et des tournois d’accession, le soir, 
un mercredi et un jeudi par mois. 

CRéART 78
Contact : Serge Leproust
9 allée du Coteau 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 09 47 43 68
creart78@gmail.com
Association récente qui favorise 
la promotion des artistes peintres 
ou sculpteurs - amateurs ou 
professionnels.

École de Musique de la 
Société Musicale
Président : Joël Ponsen
Hôtel de ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 52 90 83
ecole@musiremy.fr
www.musiremy.fr
Adhésion : 30€ pour le 1er adhérent d’une 
famille et gratuit les autres membres.
Cours individuels et examens validés par 
la confédération musicale de France pour 
enfants et adultes de tous niveaux. Comptez 
entre 160 et 380€/trimestre en fonction de 
la durée des cours choisie. 

vie associative
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Ecrirensemble
Présidente : Sylvie Dumas
Animatrice : Catherine Gendron, 
auteur et art thérapeute.
16 allée du Coteau 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 31 40 60 16
2catgend@gmail.com
Adhésion : 20€ - Séance de 14h à 16h30 
un samedi par mois : 15€
Ancienne mairie de Saint-Rémy -lés -Chevreuse.  
Renseignements auprès de Catherine 
Gendron et sur le site : http://gendroncath.
wixsite.com/ecrirensemble 
Atelier d'écriture ludique et créatif s'adres-
sant aux débutants ou confirmés tout public. 
Possibilité d’assister aux ateliers parisiens, 
et à toutes les propositions de l'association 
pour un forfait de 300€ l'année.  

En Ronde-Bosse
Président : Emmanuel Odic
18 rue de la Vallée 78470 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 87 15 63 81
cecile.bourgoin.odic@gmail.com
http://cecilebourgoinodic.blogspot.com/
Promotion des arts plastiques notamment 
de la sculpture par des cours, des interven-
tions en milieu scolaire, des expositions. 
Initiation dès 4 ans, sculpture dès 7 ans, 
parcours créatif dans l’histoire des arts 
dès 7 ans. Organisation de stages pour les 
enfants pendant les vacances scolaires et 
de stages de découverte pour les adultes. 

Faisons le buzz
Président : Mathieu Rousse 
35 avenue du Général Leclerc 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 16 26 22 22
faisonslebuzz@gmail.com
Association culturelle qui organise des évè-
nements artistiques au profit d’œuvres 
caritatives, notamment les Carré Comedy 
Club. Elle accompagne également des 
artistes dans leur développement, leur 
communication et leur diffusion.

Harmonie de la Société Musicale 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Président : Joël Ponsen
Hôtel de ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
09 52 72 27 52
harmonie@musiremy.fr
www.musiremy.fr
Adhésion : 30€ pour le 1er adhérent d’une 
famille et 3€ pour les membres suivants.
Orchestre d'Harmonie d'environ 40 musi-
ciens amateurs et autres formations. 
Concerts et participations aux cérémonies 
et fêtes locales ainsi qu'en province et à 
l'étranger. Consultez www.musiremy.fr.

Jazz à toute heure
Président : Michel Bocage-Marchand
9 rue Jacques Duclos  
78340 Les Clayes-sous-Bois
06 83 86 64 48
michel@jazzatouteheure.com
www.jazzatouteheure.com
Adhésion : 8€ - Adhérents : 126
Organisation depuis 1999 du festival "Jazz 
à toute heure" à l'Espace Jean-Racine et 
dans les communes du Parc naturel régio-
nal de la Haute Vallée de Chevreuse, sous 
le parrainage d'André Ceccarelli.
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Culture et loisirs (suite) 
Le Ruisseau Saint-Rémois
Cours de dessin et arts plastiques 
pour enfants 
Contact : Elena Sorokine 
40 avenue Hoche
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 30 20 58 66 
elenakleschenko@aol.com
Sur Facebook : cours de dessin
Saint Rémy lès Chevreuse
Cours de dessin et arts plastiques pour les 
enfants à partir de 4 ans. Cours en groupe 
de 5 personnes ou en cours individuels. 
Apprentissage des techniques de base 
du dessin et de la peinture et initiation à 
l'histoire des arts.  

Les clés du chant 
Présidente : Anne-Marie Barboteau
BP. 60030 78470
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 22 15 35 01
Contact : Virginie Ponnelle   
directrice artistique et intervenante
virginie.ponnelle@gmail.com
www.lesclesduchant.fr 
Adhésion annuelle : 25€ - Adhérents : 20
Association pour la promotion, la diffusion 
et l'enseignement des techniques vocales 
et corporelles adaptées au spectacle et à 
l'art-thérapie.

Les Contes de la Vallée
Présidente : Morgane Trésorier
6 rés. Air et Soleil 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 88 10 82 25
contact@lescontesdelavallee.com
www.lescontesdelavallee.com
Adhésion : 25€ - Adhérents : 39
Création de spectacles. Enseignement 
artistique pour amateurs éclairés et futurs 
professionnels, théâtre, chant, danse, comé-
die musicale pour enfants, ados, adultes.

Les Voix intemporelles 
Présidente : Jocelyne Bellon
Hôtel de Ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 95 62
lesvoixintemporelles@free.fr
chant78.wix.com/
les-voix-intemporelles
Adhésion : 25€ - Adhérents : 22
Travail de recherche et de création vocale 
alliant le geste, l'écriture, la musique, l'es-
pace. 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 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 52 95 58
contact@lirenval.com
www.lirenval.com
Adhésion : 5€ - Organise le Salon du Livre 
de la Vallée avec le prix Michel Tournier 
nombreuses animations. Entrée libre et 
gratuite.

vie associative
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Maison des Loisirs et de la Culture 
(MLC)
Présidente : Isabelle Cartier Singer
Coordinatrice : Laurence Delaveau
14 rue de la Digue 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 47 22 15
mlcstremy@yahoo.fr
www.mlcstremy.org
Adhésion : 30€ - Adhérents : 170
Cours de musique (guitare, basse, piano, 
batterie), de tango argentin, de théâtre 
tous niveaux, zumba®, couture et Théâtre  
« la Troupe de l'Ephémère ».

Office du Patrimoine Culturel 
et Naturel
Présidente : Dominique Alfonsi
Bureau d'accueil : 30 rue de la 
République Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Horaires d'été : le mercredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h et les samedi 
dimanche et jours fériés de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 17h.
Horaires d'hiver : le Mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés : 9h - 12h30 
et 13h30 - 16h.
01 30 52 22 49
opcnhvc@gmail.com
www.opcnsaintremy.fr
Adhésion : 17€ Adhérents : 100
Au-delà de son rôle d'information, l'Office 
du patrimoine gère le mini-golf ouvert de 
mai à septembre au lac Beauséjour et 
propose des cours d’arts plastiques pour 
enfants, dessin pour adolescents et pein-
ture pour adultes, ainsi qu'un atelier libre.

Plum'mots
Présidente : Myriam Schwartz-Grangier
18 avenue de la Gare 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 13 23 81 70
plummots@free.fr
plummots.jimdo.com
Adhésion : 15€ 
L’activité essentielle consiste à écrire, en 
y prenant plaisir, lors d’ateliers collectifs. 
L’expression et la créativité sont valorisées.
 
SAIA, s'ouvrir aux arts d'ici 
et d'ailleurs
Présidente : Christine Berger
Adresse : 76 rue de Paris
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 05 52
asso.saia@yahoo.com
L’association SAIA œuvre au dialogue 
interculturel à travers des actions de 
sensibilisation et des stages artistiques, 
l’organisation de voyages scolaires à la 
rencontre d’autres cultures et la création, 
production de spectacles et de concerts.

Voci di Donne
Présidente : Catherine Gorrec
Hôtel de ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 70 61 38 55 
catherine.gorrec@gmail.com
www.vocididonne.org
Adhésion : 120€ - Adhérents : 12
Ensemble vocal féminin répertoire clas-
sique - Répétition tous les lundis soirs à 
20h30 à l'ancienne mairie.
Nouvelles chanteuses bienvenues.
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Sport et loisirs
Aïkido SF
Présidente : Marie Marguerite Berleand
44 All. Bannière de Maupertuis 
91190 Gif-Sur-Yvette  
06 19 95 62 85
stephane.san@gmail.com
www.aikido-sf.fr
Enseignement traditionnel de l'Aïkido « La 
voie de le l'harmonie », un art martial japo-
nais, par Stéphane Fassetta, brevet d'état 
4e dan à la FFAB, et préparateur mental 
sport haut niveau.
Cours : 2 par semaine, ouverts aux adultes 
et adolescents.

Aqua'Nat Vallée de Chevreuse
Président : Jean-Louis Saint-Venant
Piscine intercommunale 
Chemin des Regains - Chevreuse
anv@aquanat.com
www.aquanat-chevreuse.com
Adhérents : 800
Du jardin aquatique à 6 mois, en passant 
par l’école de natation, la natation loisir, la 
natation compétition et l’aquagym jusqu’à 
70 ans et plus !

Coureurs Indépendants de 
la Vallée de Chevreuse
Présidente : Peggy Morel
contact@civchevreuse.fr 
www.civchevreuse.fr
Cotisation : 50€ Adhérents : 130
Depuis plus de 20 ans, joggeurs (ses) et 
compétiteurs (trices), de 17 à 77 ans, se 
retrouvent dans une ambiance très convi-
viale sur route ou sur trail le mercredi soir 
et le dimanche matin.

Véloxygène
Président : Jean-Baptiste Dufour
49 rue de l’Étang
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 01 00 18 52
contact@veloxygene.fr
www.veloxygene.fr
Sorties VTT ou cyclo en groupe par niveau, 
rallyes, randonnées, brevets fédéraux, 
voyages itinérants, week-ends. École de 
cyclotourisme pour les jeunes de 9 à 18 ans.

Football Club de la Vallée 78
Président : Denis Davet
Hôtel de Ville - Saint-Rémy
06 08 02 04 94 (Christian Hein)
contact@fcvallee78.com
www.fcvallee78.com
Cotisation : à partir de 115€
Adhérents : 435
Club ambitieux mais familial, qui 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
01 30 52 40 75
gbdurand@wanadoo.fr
www.grchevreuse.org
Cotisation : 235 à 480€ - Adhérents : 130
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.

vie associative
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Gymnastique Volontaire
Président : Jean-Pierre Faye
Hôtel de ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 75 72 70 17 
gvstremy@hotmail.com
gvstremy.jimdo.com
Cotisation : 125€ - Adhérents : 438
Cours de stretching, de gymnastique 
douce, de pilates, musculation, fitness, 
cardio combat, marche nordique et gym-
nastique enfants de maternelle et CP. 
Un cours de gym cancer est programmé.

Hatha-Yoga Saint-Rémois
Présidente : Brigitte Buret
61 avenue du Général Leclerc
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 47 32 20 ou 06 61 72 31 92
brigitte.buret@bbox.fr
hathayogastremois.sitew.com
Cotisation annuelle : de 135 à 360€  
Adhérents : 204
L’inscription annuelle ouvre droit à 3 
cours/semaine selon vos disponibilités, 
parmi les 11 horaires proposés.
Association gérée par ses élèves qui 
propose un yoga traditionnel avec des 
techniques posturales et énergétiques 
ainsi que la relaxation guidée. Accessible 
à tout âge.

Iúna sur Yvette (Capoeira)
Président : Claudionor Gabriel 
De Oliveira
Contact : Livia Carvalho
44 rue Pierre Curie 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 23 26 70 83 (Nina Guénot) 
06 73 43 57 32 (Livia Carvalho)
ccamaye@hotmail.com
www.capoeiracamaye.com
Adhésion : 20€ - Adhérents : 10
Promotion de la culture brésilienne à tra-
vers le développement de la pratique de 
la capoeira, art martial brésilien (cours, 
stages...), de spectacles de danse, de 
capoeira et de percussion afro-brésilienne.

Kangous Basket Club
Président : Vincent Porfirio
Vice Présidente : Stéphanie Bosq
91 avenue Claude Nicolas Ledoux 
78114 Magny-lès-Hameaux
kbcm78@gmail.com
www.kbcm.net
Cotisation : entre 85 et 120€
Adhérents : 159
Le KBCM est un club à l’esprit familial, 
100 % bénévole, qui pratique le basket 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (C3R) et à 
Magny (Gymnase Mauduit et Delaune). 
Il comprend 7 équipes en champion-
nat, une équipe loisir, une équipe mini 
poussins (8-9 ans) et une équipe baby 
(5-7 ans) qui permettent de découvrir le 
basket en s’amusant, les jeunes joueuses 
sont les bienvenues !
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Sport et loisirs (suite)

Karaté Club de Saint-Rémy
Président : Joël Baudet
4 place Costes et Bellonte
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 07 49 95 08 ou 06 74 90 60 36
bernardmonpetit@hotmail.com
Cotisation : env. 230€ - Adhérents : 35
Enseignement du karaté-do shotokan, art 
martial traditionnel, pour ados à partir de 
12 ans et adultes. Un sport de défense 
pour toutes et tous. 

Modèles nautiques des trois 
vallées ( M.N.D.T.V )
Président : Marc Piesvaux
06 08 99 71 13
mndtv78@gmail.com
http://modelesnautiquesstremois.e-
monsite.com
L'association a pour objet la construc-
tion et la pratique de modèles réduits 
de bateaux dans un but essentiellement 
de loisir éducatif et sportif. Elle permet la 
recherche et la mise en commun de tous 
les moyens nécessaires à la pratique des 
activités ci-dessus.

Passion Motor Sport
Président : Max Jacquenoud
Adresse : 21 avenue Thérèse
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 63 46 33 08
team.pms@hotmail.com
www.facebook.com teampassion 
motorsport 
Nous avons créé cette association dans le 
but de réunir des passionnés de moto, et 
de les rassembler autour du sport moto, 
plus précisément la vitesse !

Rugby CAC
Président : Jean-Dominique Guiter
Hôtel de Ville - Chevreuse
06 10 82 64 37 (école de rugby)
carolepilo@gmail.com
http://cacchevreuse.clubeo.com  
Neuf équipes forment le club : les "Spring 
Boucs, "Rugby à 5" les CACtus", seniors, 
entente cadets juniors avec Gif/Orsay et 
Palaiseau, minimes, benjamins et pous-
sins, mini poussins. École de rugby à 
partir de 5 ans. Entraînements au stade 
de Chevreuse le mercredi de 18h à 19h30.

vie associative

 Retrouvez toutes les infor-
mations complémentaires 

et actualisées dans la rubrique 
"annuaire" du site de la ville   :  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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Saint-Rémy futsal club
Président : Thomas Fichet
2 rue de Paris
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 27 02 02 11
tfichet10@gmail.com 
Association sportive de foot en salle à 
caractère récréatif, bonne entente et 
convivialité sont attendues par tous les 
adhérents. 

Saint-Rémy Judo Club
Présidente : Jacqueline Houget
Gymnase - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 42 53 62 40 ou 06 62 37 62 40
sports@chevreuse.fr
http://dojo78.free.fr
Cotisation : 150 à 200€ - Adhérents : 140
Enseignement du judo et jujitsu pour adultes, 
adolescnets et enfants à partir de 4 ans.

Société de Tir «L'Avenir»
Président : André Margot
10 allée des Ormes
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 00 18 ou 06 07 73 26 01
jandremargo@yahoo.fr
www.avenir-st-remy.fr
Cotisations : Adultes (21 ans et +) : 167€ ; 
Juniors (18-20 ans) : 113€ ; Moins de 18 
ans : 103 € - Adhérents : 100
Tir de précision et de vitesse sur cibles 
au stand situé sur le stade en centre-ville. 
Matériel gratuit. Formation assurée par des 
moniteurs qualifiés. Ouvert toute l'année, 
sauf en août, le dimanche matin. Ecole de 
tir sportif des 10-17 ans, le mercredi après-
midi et certains samedis après-midis.
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Président : Gérard Lutin
7 rue des Écoles 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 34 57 
gerard.lutin@wanadoo.fr

Badminton Club de St-Rémy
Responsable : Guilhem Toubert
3 impasse Sainte-Avoye
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 45 12 13 65
www.bad-stremy78.fr
Cotisation : 100€ - Adhérents : 100
Club loisirs de badminton
Adultes :
Lundi soir jeu libre : 20h30-23h / 
Complexe « Les 3 Rivières », Centre de 
Saint-Rémy
Mercredi soir avec entraîneur : 
20h/22h30 / C3R, Centre de Saint-Rémy
Jeudi soir jeu libre : 20h30-23h / gymnase 
de Beauplan, Haut de Saint-Rémy
Section jeunes (7/10 ans) :
Mercredi avec entraîneur : 
18h-19h / C3R, Centre de Saint-Rémy
Section jeunes (11/14 ans) :
Mercredi avec entraîneur : 
19h-20h / C3R, Centre de Saint-Rémy
Adultes + jeunes accompagnés :
Samedi jeu libre : 9h-13h / gymnase  
de Beauplan, Haut de Saint-Rémy

Kung Fu Training & Combat  
de compétition
Responsable : Filip Rudnyckyj
13 avenue des Molières
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 24 59 70 46
academie.wushu.training@gmail.com
https://academiewushutrain.wixsite.
com/kungfu-training
Adhésion : 20€ - Adhérents : 20
Public enfants à partir de 8 ans, ados et adultes.
Cette pratique innovante est axée sur 
l’exécution en boucle de mouvements 
martiaux au rythme de musiques toniques. 
L’entraînement assidu permet d'améliorer 
la capacité cardio-vasculaire, la latéralité et 
la coordination.  
Le combat en Kung Fu offre un large panel de 
techniques. Les coups de pieds  sautés sont 
valorisés,  coups de poings, les balayages, 
crochetages ou saisies autorisés. 

Saint-Rémy Golf 
Contact : Daniel Drouin
62 rue de Port-Royal
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 38 82 91 37
drouindaniel@orange.fr
www.golfyvette.org
Adhérents : 18
Promotion du golf auprès de tous les 
publics, initiation au golf loisir, perfection-
nement, cours, compétitions, sorties. Prêt 
de matériel et practice gratuit à Villebon.

vie associative

Sport et loisirs (suite)

Saint-Rémy Athlétique Club (SRAC) 
Le SRAC est une association multi-sports qui a pour vocation d’accueillir de nouvelles 
activités sportives à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Elle compte six sections indépendantes : 
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Saint-Rémy Rando
Contact : Didier Bruneau
14 résidence du Château de Courcelle 
Gif-sur-Yvette
01 69 07 00 09
dbruneau11@gmail.com
Adhésion : 30€ - Adhérents déjà titulaires de 
la licence sportive dans un autre club : 15€
Pratique de la randonnée pédestre, 
découverte de régions le week-end, séjour 
annuel en montagne d'une semaine. 

Saint-Rémy Yoga 
Contact : Tristan Bouvard 
Hôtel de Ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 64 75 31 74 
bouvardtristan@free.fr 
Cotisation : 222€ (couple 410€, étudiant 
180€) 
Le yoga permet, par le jeu des postures, 
de la respiration et de techniques de 
relaxation, de se sentir stable et en paix.

Taï-chi, Qi Gong
Responsable : Filip Rudnyckyj
13 av. des Molières Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 24 59 70 46
academie.wushu.training@gmail.com
kungfufilip.jimdo.com/
Adhésion : 20€ - Adhérents : 63
Le pratiquant de Qi Gong apprend pro-
gressivement à mieux connaître son 
corps, son centre énergétique, sa res-
piration et son attention. La pratique du 
Taï Chi renforce le bas du corps (Yin) en 
douceur et en harmonie avec le haut du 
corps complètement relâché avec une 
certaine tonicité (Yang). 

Saint-Rémy-Chevreuse Tennis  
de Table
Président : Pierre Vaillagou
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
09 52 75 46 46
pierre.vaillagou@gmail.com
www.saint-remy-chevreuse-tt.fr
Cotisation : 100€/jeunes et 120€/adultes.
Pratique du tennis de table: initiation, 
perfectionnement, loisir-détente, com-
pétitions salles du C3R. Compétitions 
du niveau départemental au niveau 
national.

Tennis Club de la Guieterie
Président : Antoine de la Hosseraye
3 avenue Muret
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 80 60 56 55
as.delahosseraye@orange.fr
Secrétaire : Marijke Mouton-Smit 
9 av. des Marronniers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 90 45
sumito@free.fr
Cotisation : adulte 80€ - enfant : 45€
famille : 200€
Pratique du tennis sur deux courts en plein 
air situés rue Pierre Curie, dans un cadre 
agréable et tranquille. Club ouvert à tous.
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Sport et loisirs (suite)

Tennis Club de Saint-Rémy
Président : François Petitjean
Club-house : 14 rue de la Digue
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
tennisclubsaintremy78@gmail.com
www.club.fft.fr/tcsr
Cotisation : 150€ et 190€
Adhérents : 165
Pratique du tennis en loisir ou compétition 
sur les sept courts extérieurs situés près 
du lac de Beauséjour et un court couvert 
de Beauplan. Ecole de tennis et cours 
adultes à Beauplan.

Triathlon Saint-Rémy 78
Président : Pascal Gaucher
16 rue Lavoisier
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 47 20 15
tsr78@tsr78.com
www.tsr78.com
Cotisation : 240 à 255€ - Adhérents : 46
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.

Vallée de Chevreuse Volley ball
Président : Aurélien Rubin
25 allée des Peupliers - Magny-les-Hameaux
06 86 44 71 68
valleechevreusevb@gmail.com
http://valleechevreusevb.blogspot.fr/
Cotisation : 90 à 150€ - Adhérents : 150
Baby-Volley de 3 à 6 ans le samedi matin. 
Section « Jeunes » de 7 à 17 ans le lundi, le 
mercredi et le jeudi. Activité « loisir » pour 
les adultes le dimanche matin, et loisir-com-
pétition le mardi, jeudi et vendredi soir.

Parents d’élèves
FCPE de Saint-Rémy
Présidente : Albertine Dubois-Sureau
1 rue de la République 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 50 31 93 72
fcpe.stremy@gmail.com
www.fcpe-stremy78470.fr
Adhésion : 25€ - Adhérents : 25
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. 

P.E.E.P. primaire de Saint-Rémy 
Présidente : Florence Auger
2 rue Victor Hugo 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
peep.primaire.srlc@gmail.com
https://peepsrlc.wordpress.com/
Adhésion : 12€  
La PEEP écoute, informe et représente les 
parents d'élèves des écoles élémentaires 
pour améliorer les conditions d'éducation 
et de vie scolaire des enfants. Elle organise 
deux spectacles en novembre et février.

vie associative
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P.E.E.P. Collège Pierre de Coubertin
Rattachée à la Fédération des Parents 
d’Élèves de l’Enseignement Public
Présidente : Virginie Lacombe
Collège de Chevreuse
06 80 61 11 53
Peepcoubertinchevreuse@gmail.com
www.peepcoubertinchevreuse.com
Cotisation : 16€ - Adhérents : 80
La PEEP collège organise des réunions 
périodiques d'information, des confé-
rences, un "forum des métiers et de 
l'orientation", une initiation aux gestes de 
premier secours et bien d'autres actions 
à venir découvrir.

A.P.E.I.G. du Lycée Vallée 
de Chevreuse
Présidente : Sandrine Fillot-Guillaume
33 allée de la Sacletterie - Gif-sur-Yvette
06 76 68 05 22
guillaume.fillot@gmail.com
www.apeig.fr
Associat ion de parents d 'é lèves 
Indépendante giffoise.
 

Association de Parents
Indépendants des écoles 
de Saint-Rémy (API)
Présidente : Sophie Bisiaux
44 rue Pierre Curie
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
apisaintremy@gmail.com
http://apisaintremy.fr/
Cotisation : 10€.
L’API est présente dans les écoles 
de Sa int -Exupéry ,  Jean Jaurès et 
Jean Moulin. Elle élabore des projets 
indépendants de toute idéologie et 
fédérations. Un seul but : l ’épanouis-
sement de nos enfants.

Périscolaire
Coup de Pouce
Présidente : Marie-Christine Lagarde
41 rue Racine
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 94 40
saintremycoupdepouce@free.fr
https://cdpsaintremy.jimdo.com
Aide scolaire, remise à niveau, remise 
en confiance 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.
Part ic ipat ion su ivant  le  quot ient 
familial (les familles ayant un revenu 
modeste sont prioritaires).

 Retrouvez toutes les infor-
mations complémentaires 

et actualisées dans la rubrique 
"annuaire" du site de la ville   :  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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Humanitaire
Arc En Ciel
Aide aux Enfants de Colombie 
Présidente : Sabine Caous
9bis rue des Roches
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 73 69 48 02
les.caous@aideauxenfantsdecolombie.
org
www.aideauxenfantsdecolombie.org
Cotisation libre sous forme de don
Principe : 1€ donné = 1€ versé au service 
des enfants
Tous bénévoles, l’argent est directement 
versé sur place pour aider les enfants et 
les familles à sortir de la pauvreté. Accueil 
de jeunes filles en internat et programme 
de formation des jeunes mamans en 
Colombie. Dans la Vallée, organisation 
de manifestations et recueil de dons pour 
financer l'aide.

Village et vie
Président : Jean-François Jolivet
28 rue de la Digue
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 95 20 14 86
jf_jolivet78@yahoo.fr
www.village-et-vie.fr
L'association Village et Vie créée en 1983 
a pour but de répondre aux besoins 
des villages défavorisés du Cameroun 
pour leurs besoins en eaux potables, en 
matière scolaire et pour aider les pro-
jets communautaires. Nous travaillons 
avec les villages Nko, Mveng et Nyabibete 
situés dans l'arrondissement de Djoum 
du Sud-Cameroun.

Rencontre / Débat
Paroles en Action 
Présidente : Dominique Ducout
Hôtel de Ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
paroles-en-action@laposte.net
http://78470.free.fr/
Adhésion : 10€
Organisation de rencontres-débats autour 
de documentaires, de films, d'expositions, 
de livres choisis à partir de sujets d'ac-
tualité et de société.

Caritatif
Virade de l'Espoir en Vallée 
de Chevreuse
Président : Gérard Rolland
24 rue Beauséjour
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 71 68 34 68
gej.rolland@free.fr 
www.virades-chevreuse.com
Organisation de virades, manifestations 
sportives, festives, concerts et spectacles 
afin de collecter des fonds au profit de 
“Vaincre la Mucoviscidose“, association 
reconnue d’utilité publique.

Commerce, artisanat
Artisans Commerçants
Saint-Rémois
Présidente : Patricia Tecourt
06 64 15 19 10

Union des Commerçants 
du Marché Saint-Rémois
Président : Arnaud Hugueville
Hôtel de Ville  
06 08 34 59 93

vie associative
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Solidarité et social
Amour en boîte
Présidente : Diana Bodrone
Contact : Odile Mouffron
16 rue Lamartine Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 70 55 39 62
odile.mouffron@orange.fr
www.amour-en-boite.fr
L'association offre chaque année des 
cadeaux de Noël à de nombreux enfants 
défavorisés. La collecte des cadeaux s'ef-
fectue au mois de novembre auprès des 
écoles, centres de loisirs et autres lieux 
de rencontre de la vallée et alentours.

Arche d'Aigrefoin
Président : Tanneguy De Jorna 
Directeur : David Georget
Ferme d'Aigrefoin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 89 89
accueil@arche-aigrefoin.org
www.arche-aigrefoin.org
L’Arche d’Aigrefoin est une association 
faisant partie de la Fédération de l'Arche 
en France. Créée en 1981 au sein d’une 
ancienne ferme fortifiée, elle accueille et 
accompagne des personnes en situation 
de handicap. 

ASSAD (Soutien et Services d'Aide 
à Domicile)
Président : Guy Kann
Place du 14 juillet
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
01 30 52 35 26
assad78@orange.fr
www.assad.asso.fr
Adhésion : 35,50€ - Adhérents : 450
Les prestations effectuées visent au 
maintien à domicile des personnes âgées, 
dépendantes ou non, des personnes en 
situation de handicap ou empêchées 
temporairement.

Croix Rouge délégation locale
Présidente : Pierrette Bourdon
Place Charles de Gaulle - Chevreuse
01 30 52 18 04 - 06 62 61 41 97
croixrouge-chevreuse@wanadoo.fr
Adhésion : 20€
Actions de solidarité locales et nationales. 
Accueil, écoute et soutien aux personnes 
en difficulté, dons de vêtements, visites 
aux personnes isolées, secourisme.

La Nouvelle Étoile
Directrice : Meriem Ennjimi
5 route de Limours
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 60 20
mennjimi@nouvelle-etoile.org
www.nouvelle-etoile.org
Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale qui accueille une vingtaine de 
femmes, avec ou sans enfants. Mise à 
disposition d'une structure enfance multi 
accueils. 
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Solidarité et social (suite)
L'Avenir d'Hector
Présidente : Suzana Tomanic
39 rue Ditte - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 60 55 89 71
suzanatomanic@hotmail.fr
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 : Michel Gendreau
9 avenue Albert 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 75 10 97 03
gendreau.michel@wanadoo.fr
www.snl-union.org
Création et mise à disposition de loge-
ments pour des personnes en situation 
précaire dans l'attente d'un logement 
durable. Accompagnement bénévole 
des locataires. 

SNC (Solidarité nouvelle face 
au chômage)
Responsable groupe Local : 
Elisabeth Aigueperse
78460 Chevreuse
snc.chevreuse@gmail.com
https://snc.asso.fr/
Association nationale avec un groupe local 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. SNC est un 
mouvement de citoyens qui se sentent 
concernés par les questions d'emploi et 
de chômage. Toujours par deux et gratui-
tement, les accompagnateurs SNC offrent 
aux chercheurs d’emploi un soutien à la 
fois moral et méthodologique.

Anciens Combattants
Amicale de Saint-Rémy
et de Chevreuse
Président : Général (2°S) Roland DUBOIS
Hôtel-de-Ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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 
cérémonies commémoratives locales.

Comité local de la FNACA
Présidente : Gisèle Fillon
Hôtel de Ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 47 34 53
raymond.ge@free.fr
Adhésion + revue mensuelle : 20€
Comité local de la fédération nationale des 
anciens combattants d'Algérie-Maroc-Tu-
nisie participant aux commémorations, 
et en particulier celle du cessez-le-feu 
en Algérie le 19 mars 1962.

vie associative
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Protection Environnement
Saint-Rémy Environnement 
Président : Valentin Guilmard
119 rue de Paris – 7 Résidence Air et Soleil
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 17 42 10 40
saintremyenvironnement@gmail.com
www.saintremyenvironnement.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
saintremyenvironnementofficiel
Adhésion annuelle : 15€
Association indépendante ayant pour 
objectifs la défense de l'environnement 
(espaces naturels, rivières, bruits, pollu-
tions, urbanisme, paysages urbains et 
naturels, sécurité routière…).

Yvette Vallée en Transition, 
antenne locale de "SQYeT" (Saint 
Quentin en Yvelines en Transition) 
Co-Présidente : Marie Sudour
Responsable : Hervé Mauclere
90 rue de Port Royal
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 85 93 49 72 
yvetransition@free.fr
https://www.facebook.com/
yvettevalleeentransition/
Adhésion: 10€ ; environ 50 bénévoles 
actifs.
«YVeT» initie des projets solidaires de rési-
lience locale, dans l’esprit du mouvement 
des villes en transition, et agit avec les 
citoyens dans des actions simples, réali-
sables et positives. Nous partageons notre 
savoir-faire en matière de culture et de 
formation des arbres fruitiers au verger 
des habitants et dans d'autres vergers 
potagers en permaculture.

Cadre de vie, animations
Association Butte à Monseigneur
Président : Michel Poinot
6 rue Pasteur - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
07 89 23 72 22
asso-butte-monseigneur@laposte.net
Créée en 2005, l’association Butte à 
Monseigneur a pour but de favoriser les 
échanges entre les habitants du quartier, 
tout en créant des liens de convivialité et 
d’entraide, de réfléchir au cadre de vie du 
quartier.

Ensemble pour un autre 
cœur de ville à Saint-Rémy 
Président : Daniel Calinaud
11bis rue Balzac
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 61 60
contact.asso.epac@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 environnemental et les tra-
vaux à réaliser.
Association agréée au niveau préfectoral 
en tant qu'association locale d'usagers.

Habitants du Quartier du Rhodon
Président : Gérard Dantan
39 rue Racine - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 51 49 84 30
info.ahqr@gmail.com
www.ahqr.fr
Adhésion : 10€ 
Animer le quartier du Rhodon (fête des 
voisins, Halloween, sapins de Noël…), s’en-
traider, agir pour son cadre de vie avec les 
habitants, la mairie (conseil consultatif), 
les associations.
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Cadre de vie, animations
Les Habitants de Beauséjour
Président : François Jullien
15 av. des Molières - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
association.beausejour@laposte.net
www.association-beausejour.org
Adhésion : 10€ - Adhérents : 80
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, festives et culturelles, 
et des sorties.

Quartier du Petit Chevincourt
Présidente : Pascale Willaume
78 rue de Paris - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 42 26
petitchevincourt@gmail.com
www.petitchevincourt.fr
Cotisation : 10€
Rassemble les Saint-Rémois des secteurs de 
la Butte, Chevincourt, Malmousse, Courcelles, 
Vaugien, les Ormes et Sargis, désireux 
d'améliorer leur qualité de vie (circulation, 
urbanisme, prévention, solidarité, culture...)

Vivre les Hauts de Saint-Rémy
Présidente : Martine Michel
52 rue des Chênes
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
09 82 26 65 97
vhsr@bbox.fr
http://www.vhsr.fr/
Cotisation : 10€ adhérent, 20€ bienfaiteur
Association ouverte à tous les Saint-
Rémois. Défense du cadre de vie. 
Animations du quartier de Beauplan. 
Membre de l’union des amis du parc, de 
l’association pole gare Saint-Rémy et du 
collectif « Alliance ». 

Déplacements, transports
Association Riverains RER B
Saint-Rémy
Présidente: Marie-Louise Cariou
25 rue Ditte - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 89 59 73 63
riverainsrerb@gmail.com
L’association agit pour la sauvegarde 
des intérêts collectifs et individuels des 
« Riverains RER B Saint-Rémy » et des 
personnes impactées par les aménage-
ments ferroviaires dans les domaines de 
l'environnement, de la biodiversité, de 
l'aménagement harmonieux et équilibré 
du territoire,  du respect des conditions de 
vie et de la préservation des patrimoines.

Collectif Pôle Gare Saint-Rémy
Président : François Lebbe
48 av. Guy de Coubertin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 52 12 32 37 ou 06 32 15 26 04
contact@polegaresaintremy.fr
www.polegaresaintremy.fr
Notre association a pour objectif de veiller :
à la préservation du site inscrit de la Vallée de 
Chevreuse et du cadre de vie des habitants, 
à la limitation des nuisances apportées par 
les infrastructures et à l’amélioration des 
conditions d’utilisation de la Gare.

Comité des usagers du RER B
en Vallée de Chevreuse (COURB)
Présidente : Marie-Hélène Wittersheim
Hôtel de Ville - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 16 95 95 28 
asso.rerb@free.fr/pres.courb@orange.fr
http://assorerb.jimdo.com
Adhésion : 10€ (15€ par famille)
Porte-parole des usagers empruntant la 
partie sud du RER B.

vie associative
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Mieux se Déplacer à Bicyclette - 
Vallée de Chevreuse 
Contact local : Dominique Ducout
36 av. des Bois - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 22 96
vallee.de.chevreuse@mdb-idf.org
Siège : MDB, 37 boulevard Bourdon 
75004 - Paris - 01 43 20 26 02  
www.mdb-idf.org
Amélioration des conditions de circulation 
à bicyclette au quotidien. Marquage antivol 
de votre vélo "bicycode". Participation à la 
convergence cycliste vers Paris le premier 
dimanche de juin.

Éveil à la foi, culte
Paroisse de Saint-Rémy
Curé : Père Jean-Brice Callery
Place Ch. de Gaulle - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 34 60 57 89 
Secrétariat de l’ensemble paroissial de 
la vallée de Chevreuse : 01 30 52 31 27
secretariat@epvc.fr - www.epvc.fr
Messes : lundi et mercredi soir à 19h30 ; jeudi 
et samedi matin à 9h ; dimanche à 9h30 et 
11h. Pendant les vacances scolaires, consulter 
les affichages ou le site epvc.fr
Permanence d’accueil au presbytère : samedi 
de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)

Association Paroissiale
Présidente : Florence Pasquier
Place Charles de Gaulle
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 00 99
clubpasquier@free.fr
Entretien et animation de la maison parois-
siale, actions de solidarité, soutien aux 
organisations extérieures en liaison avec la 
paroisse. Kermesse annuelle. Bibliothèque.

Aumônerie de la Vallée 
de Chevreuse
Président : François Lecourt
Place du Général de Gaulle
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
09 52 57 99 07
secretariat@epvc.fr
Aumônerie catholique de l'enseignement 
public ouverte aux jeunes de la 6e à la 
Terminale, rencontres, témoignages, célé-
brations et actions de solidarité.

APEV (Association Protestante 
Évangélique de la Vallée) 
Président : Franck Saintellier
10 rue des Cèdres
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
06 07 94 34 48 / 07 88 38 74 06
contact@epev.net
http://association-apev.fr
Église Protestante Evangélique qui 
regroupe les croyants et les amis de 
la vallée de Chevreuse qui désirent 
nous rejoindre. Activités : culte tous les 
dimanches, groupes de maison et entraide, 
prière, groupe d’enfants, groupe de jeunes.

Scouts Unitaires de France (SUF)
1re Vallée de Chevreuse Groupe Lavigerie
Contact : Édouard et Ségolène Nègre
9 rue Charles Gounod
Montigny-le-Bretonneux
01 30 64 96 90
valleechevreuse@scouts-unitaires.org 
http://sufvalléechevreuse.com/
Adhésion : 105€ - 170 jeunes, 35 chefs
Mouvement catholique, visant à former 
les jeunes chrétiens pour devenir des 
citoyens responsables, grâce à l’aventure, 
le service et la prière.
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vie associative

Protection animale
La clé des Chats Errants
Présidente : Danielle Saragas
10 av. Muret - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 94 08 
saragas.nathalie@orange.fr
Actions pour le bien-être des chats errants 
en leur apportant nourriture et soins vétéri-
naires. Pour éviter la prolifération, les chats 
sont stérilisés, tatoués, vaccinés puis placés 
en famille adoptive ou replacés sur leur 
territoire.

Santé
Association des Médecins de la 
Vallée de Chevreuse
Président : Docteur Schaal
01 30 52 34 78 - 06 28 26 51 56
schaal.patrick@9online.fr
L’association regroupe 23 médecins géné-
ralistes du Canton. Les médecins effectuent 
les gardes médicales les dimanches et 
jours fériés de 9h à 13h dans l’ancienne 
mairie de Saint-Rémy au 1 rue Ditte.

Épilepsie France
Contact : Isabelle Meline
07 82 85 48 83
isabellemeline64@gmail.com
www.epilepsie-france.com/
L’association organise des actions sur tout 
le territoire, par l'intermédiaire de ses 
correspondants locaux. Nous sommes là 
pour donner des renseignements, vous 
écouter, vous aider pour vous orienter 
dans la société. Interventions possibles 
dans les entreprises, lycées, écoles, 
crèches…
Nous pouvons tous être confrontés un 
jour, savoir comment agir est important.   

Divers
CUMAB Club des Utilisateurs 
de Machines à Bois
Président : Gérard Nourigat
22 rue des Bosquets
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 25 07 35 82
g.nourigat@wanadoo.fr
https://www.fansfelder.fr
Association de défense des intérêts des 
utilisateurs de machines à bois de marque 
Hammer - Felder et Format-4. Aide aux 
candidats à l’achat pour le choix des 
options et accessoires ; échanges d’infor-
mations entre utilisateurs. Organisation 
de visites dans l’usine autrichienne du 
fabricant et gestion d’achats groupés en 
relation avec le travail du bois.

Le Saint Jardin
Présidente : Anne Vouiller
06 41 29 27 92
acvouiller@gmail.com
Le Saint Jardin conjugue en son écrin : 
art, nature & nourriture - respect & recy-
clage - labeur & humilité - école de vie 
en communauté
Chaque année, le Saint Jardin reçoit via 
Gamping, Wwoof France, Prêter son 
jardin & OfficeRiders, des centaines 
d'amoureux de belle nature ainsi que 
des stagiaires de Développement per-
sonnel, Gastronomie plantes sauvages, 
Yoga kundalini, Permaculture…
A la recherche de potageurs et de théra-
peutes en médecine alternative!!!
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Outillage de jardin
L’usage privé d’outils de bricolage et de 
jardinage bruyants (ex. tondeuse, karcher 
taille-haie...) 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.
(Arrêté du 5/05/2008)

Feux de jardin
Les végétaux produits par les particuliers 
étant considérés comme déchets ména-
gers doivent être éliminés selon dispositif 
indiqué page 82 (compost, collecte, déchet-
terie). Leur incinération est interdite toute 
l’année sur l’ensemble du territoire des 
Yvelines (décision préfectorale).

Plantations 
(Extraits du code civil)
L’arrêté PM/2018/06 précise que les pro-
priétaires ou locataires riverains des voies 
et espaces publics doivent effectuer l’éla-
gage des arbres, arbustes… sous peine de 
sanctions.
« Les haies ou arbres plantés à moins de 
2 mètres de la limite séparative de deux 
propriétés ne doivent pas dépasser une 
hauteur de 1,80m. Les haies doivent être 
plantées à 50cm 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.

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 :

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

Animaux
Chiens errants : La divagation des chiens 
est interdite sur la voie publique de la com-
mune. 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 
Le ramassage des déjections de votre ani-
mal de compagnie est obligatoire dans 
tout espace public de la ville (trottoirs, 
caniveaux, chemins, parcs et jardins, etc.) 
sous peine d’une contravention comme la 
loi le prévoit.
Des distributeurs de sachets biodégra-
dable sont disponibles.
(Arrêté n° 2013-015)

réglementation
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Boissons alcoolisées
L’arrêté PM/2018/36 du 3 juillet 2018 pré-
voit que la consommation de boissons 
alcoolisées est interdite de 23h 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 
Beauplan, du C3R, aux alentours de l’es-
pace Jean Racine et dans l’enceinte du 
terrain «EDF», sauf dérogations spéci-
fiques accordées par le maire à l’occasion 
de manifestations festives locales.

Civisme
«Ne faites pas à autrui ce que vous  
n’aimeriez pas que l’on vous fasse !»
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 ren-
trées 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 
propagation des ronces et autres graminés 
aux propriétés voisines.
- nuisances olfactives : un tas de fumier, 
des poubelles en plein soleil, des déjec-
tions canines, etc... sont autant de facteurs 
qui peuvent nuire à votre entourage.

Responsabilité parentale
L’article 1384 du code civil dispose que « Les 
parents sont solidairement responsables des 
dommages causés par leurs enfants mineurs ». 
L’article n° 371 et suivants précisent :
« 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. »

Lac Beauséjour
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,
- de mettre à l’eau toute embarcation, (sauf 
cas de force majeure),
- de camper, d’allumer des feux, de dépo-
ser 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 ou achetés dans le 
commerce.
Il réglemente également la pratique de la 
pêche et du modélisme naval.

Propreté des voies
L’arrêté PM/2018/06 du 8 février 2018 sti-
pule, sous peine de contraventions, que :
- chaque riverain est tenu de faire balayer 
régulièrement, le devant et les côtés de la 
propriété dont il a l’usage.
- chaque riverain est tenu de racler puis balayer 
la neige devant la propriété dont il a l’usage, 
sur les trottoirs ou bateau, jusqu’au caniveau, 
en dégageant celui-ci autant que possible.
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urbanisme

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est située dans un 
parc naturel régional et fait partie de la Vallée de Chevreuse.
Depuis octobre 2007, tout changement de l'aspect exté-
rieur est soumis de principe à une autorisation d'urbanisme. 
Seuls les réparations et entretiens peuvent faire office de 
dérogation à ces règles. Néanmoins, ces derniers doivent 
être conforme au Plan Local d'Urbanisme de la commune. 
Quatre types de formulaires sont à votre disposition : le 
certificat d'urbanisme, la déclaration préalable, le permis 
de construire et le permis de démolir.

Certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est un document 
qui indique les règles d'urbanisme appli-
cables sur un terrain donné et permet de 
savoir si l'opération immobilière projetée 
est réalisable. Il existe 2 types de certificat 
d'urbanisme. Sa délivrance n'est pas obli-
gatoire, mais il est toutefois recommandé 
d'en faire la demande avant d'engager la 
réalisation du projet.
Deux types de certificat d’urbanisme : 
◗ Certificat d'urbanisme d'information 
(Cerfa N°13410*04) - CUa
◗ Certificat d'urbanisme opérationnel 
(Cerfa N°13410*04) - CUb

Déclaration préalable de travaux
La déclaration préalable permet à l'ad-
ministration de vérifier que le projet de 
construction respecte bien les règles d'ur-
banisme en vigueur. Elle est généralement 
exigée pour la réalisation d'aménagement 
de faible importance.

Démarches
Il existe trois formulaires à votre disposition :
◗ construction et travaux non soumis à 
permis de construire portant sur une mai-
son individuelle et/ou ses annexes (Cerfa 
N°13703*06),
◗ construction, travaux, installations et 
aménagement non soumis à permis com-
prenant ou non des démolitions (Cerfa 
N° 13404*06),
◗ création d’un lotissement et autres 
divisions foncières non soumis à permis 
d’aménager (Cerfa 13702*05).

Permis de construire
Dans un certain nombre de cas, un 
permis de construire est exigé. D'une 
manière générale, il concerne les tra-
vaux de construction de grande ampleur 
(construction d'une maison individuelle et/
ou ses annexes). Toutefois, il s'applique 
également à plusieurs autres cas (certains 
agrandissements, transformation d'usage 
de la construction...). La demande de per-
mis de construire doit être adressée par 
lettre recommandée avec avis de réception 
ou déposée à la mairie.

 Entre 20 m² et 40 m², un permis 
de construire est obligatoire si les 

travaux portent la surface totale de la 
construction à plus de 150 m² une fois 
les travaux achevés (ce qui implique le 
recours à un architecte).
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Construction d’une maison 
individuelle
Le formulaire doit être complété de pièces 
dont la liste est limitativement énumérée 
sur la notice du formulaire.

Agrandissement d’une maison 
individuelle
Si la construction est située dans une zone 
urbaine dotée d'un plan local d'urbanisme 
(PLU) ou document similaire, vous devez 
faire une demande de permis de construire 
si vous agrandissez votre maison et que cela 
entraîne la création de plus de 40 m² de 
surface de plancher ou d'emprise au sol (par 
exemples, construction d'une véranda ou 
d'un garage, surélévation de votre maison).
Pour toute création d'annexes au delà 
de 20 m2, un permis de contruire est 
obligatoire

Permis de démolir
Le permis de démolir est utilisé pour les 
projets de démolition totale ou partielle 
d'une construction protégée ou située 
dans un secteur protégé.
Sur l’ensemble de la commune et par déli-
bération, votre projet de démolition est 
soumis à permis.

Durée d'instruction
La durée d'instruction classique est indi-
quée sur le récépissé de dépôt de chaque 
autorisation d'urbanisme.
Il faut noter que dans le 1er mois à partir 
de la date du dépôt de votre dossier, l'ad-
ministration peut vous écrire pour vous 
informer :
◗ que la durée d'instruction classique doit 
être majorée de 1 mois pour tous biens 
situés dans un site inscrit,
◗ que la durée d'instruction classique doit 
être majorée de 4 mois pour tous biens 
situés dans un site classé pour un permis 
de construire, et de 1 mois supplémentaire 
pour la déclaration préalable,
◗ vous informer que votre dossier est 
incomplet. Dans ce cas, vous avez 3 mois à 
compter de la réception du courrier en RAR, 
pour fournir vos pièces supplémentaires. 
Dans le cas contraire, l'administration clas-
sera votre autorisation en refus.

Service urbanisme 
01 30 47 48 44 
urba@ville-st-remy-chevreuse.fr

 La commune étant dans le parc 
naturel régional de la Haute Vallée 

de Chevreuse, il est conseillé de prendre 
les préconisations de matériaux et de 
couleurs pour votre projet.
Un architecte conseil est à votre dispo-
sition à la maison du parc, au château 
de la Madeleine à Chevreuse pour vous 
guider dans vos démarches.



LE GUIDE de SAINT-RÉMY | 2019-2020

8282

transport, stationnement

Généralités
Saint-Rémy est située 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. 

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

◗ RATP 3246 ou www.ratp.fr
◗ SNCF 3635 ou www.sncf.com
◗ 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 Châtelet et la gare de Saint-Rémy, 
de 0h15 à 5h15, quand le RER B ne cir-
cule plus. Un accompagnateur assure la 
sécurité des usagers. www.vianavigo.com

Stationnement
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 
résidents, possibilité d'une heure gratuite, 
gratuité samedi, dimanche, jours fériés 
et en août.
Zones à disque bleues  : disque européen 
obligatoire pour stationner gratuitement 
du lundi au samedi midi, avec différentes 
durées selon les lieux : voir les panneaux 
de stationnement.
Zones vertes : stationnement illimité pour 
les riverains titulaires d'une carte. Limité 
à 1h30 pour les autres usagers, comme 
une simple zone bleue.
Zones minute : limitées à 20 min

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.

◗ 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

◗ Lignes régulières SQYBUS www.sqybus.fr
437 : Saint-Rémy / Magny-Gomberville
464 : Saint-Rémy / Voisins-le-Bretonneux 
/Guyancourt / Saint-Quentin-en-Yvelines
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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 : Places handicapées
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déchets ménagers

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.

Renseignements : SIOM   01 64 53 30 00 www.siom.fr
Site de la mairie : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Conteneurs à verre

Secteur C
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Emballages : mercredi
Déchets végétaux : mardi

Secteur B
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Emballages : jeudi
Déchets végétaux : mardi

Secteur A
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Emballages : jeudi
Déchets végétaux : mercredi
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Les informations concernant la collecte des 
objets encombrants sont disponibles sur le 
site internet de la ville et sur celui du SIOM.
www.ville-st-remy-chevreuse.fr. Merci de vous y 
conformer.
Liste des objets autorisés : Meubles, matelas, 
mobilier de jardin, moquette, planches, 
féraille, objets divers...
Pour ne pas encombrer les trottoirs et réduire 
les nuisances liées aux camions des personnes venant fouiller, merci de sortir vos 
objets le plus tard possible avant la collecte.

Objets encombrants



LE GUIDE de SAINT-RÉMY | 2019-2020

8585

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.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 17h45 sans interruption. Le dimanche et certains 
jours fériés de 9h à 12h45. Fermée : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 25 décembre.
Lors de votre premier passage en déchèterie, le SIOM vous remettra gratuitement un 
badge d’accès sur présentation de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
(-3 mois). 
Vous pouvez effectuer 
jusqu’à 5 passages par 
mois mais 1 seul passage 
le week-end en raison de 
l’affluence.
Volume des déchets 
autorisés par mois et 
par badge : 5 m3.
Volume des déchets 
autorisés par passage : 
2 m3 pour les végétaux 
et 1 m3 pour les autres 
déchets.

Déchetterie-ressourcerie de Villejust-Les Ulis 01 64 53 30 00 

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, sol-
vants, acides, vernis, batteries, huiles de vidange, 
produits phytosanitaires, ampoules recyclables, 
néons, radiographies (sans enveloppe). 

Déchets ménagers spéciaux (DMS)

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

Accès en voiture de Saint-Rémy :
> Les Molières > Gometz > 
Les Ulis > traverser la zone 
de Courtaboeuf > direction 
Villejust.
Avec un GPS, tapez : 
Avenue des deux lacs - Villejust
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1 - Château de la Madeleine
2 - Château et Fondation de Coubertin
3 - École Jean Jaurès
4 - École Jean Moulin
5 - École Saint-Exupéry
6 - Écoles Jacques Liauzun
7 - Hôtel-de-Ville / Police municipale
8 - Marché couvert
9 - Espace Jean-Racine / Noria
10 - Lycée de la Vallée de Chevreuse
11 - Église / jardin public

12 - Gare RER B
13 - Lac Beauséjour
14 - Office du patrimoine culturel et naturel
15 - Mini-golf
16 - Collège Pierre de Coubertin
17 - Domaine de Saint-Paul
18 - Fonderie de Coubertin / Ateliers St-Jacques
19 - Ferme de Coubertin
20 - Piscine intercommunale
21 - Complexe sportif C3R
22 - Musée Raymond Devos



LE GUIDE de SAINT-RÉMY | 2019-2020

8888

répertoire administratif

Services publics

ENEDIS
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

GRDF 
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 40 84 08

SIAHVY (Assainissement)
1 RD 118
91140 Villebon-sur-Yvette
01 69 31 72 10

Fiscalité

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 de Maurepas
5 Allée Bourbonnais
78310 Maurepas
01 30 16 47 70

Administration 
générale

Conseil départemental 
des Yvelines
2 place André Mignot
78012 Versailles cedex
01 39 07 78 78
www.yvelines.fr

Député des Yvelines
2e circonscription
Assemblée Nationale
126 rue de l’université
75355 Paris 07 SP

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

Sous-préfecture
82 rue du Général de Gaulle
78120 Rambouillet cedex
01 34 83 66 78

Région Île-de-France
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

Justice

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
78004 Versailles vedex
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
3 place de Fontenoy 
75007 Paris
09 69 39 00 00

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 de Grande 
Instance
5 place André Mignot 
78011 Versailles cedex
01 39 07 39 07
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Social

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

Assistante sociale
C. Roux
Secrétariat : 01 61 31 29 32

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. des Yvelines
(Caisse d’Allocations 
Familiales)
2 av. des Prés - Guyancourt
Caf des Yvelines 78090 
Yvelines cedex 9
0 810 25 78 10
www.caf.fr

C.C.A.S. (Centre 
Communal d’Action Sociale) 
2 rue de la République 
78470 -Saint-Rémy (cf p. 32)
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

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)

Service Emploi
2 rue de la République
78470 Saint-Rémy 
01 30 47 48 41
www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

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

Tourisme

Office du patrimoine 
culturel et naturel
30 rue de la République 
78470 Saint-Rémy
01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.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

Animaux

Fichier National des  
Carnivores Domestiques
(chiens et chats perdus)
Société I-CAD
0 810 77 87 78
www.i-cad.fr

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

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

Vétérinaires (voir page 
34)
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Accueil, rencontre, culture   56
Action sociale   32
Activités (seniors)   34
ADARD   57
Agences Immobilières   44
Aïkido   62
Alimentation générale   44
ALSH extra et periscolaire   28
Améthyste (carte)   32
Analyses Médicales   37
Anciens Combattants   72
Animaux   89
Antiquités - brocante   44
Architecture   44
Artisanat   44
Artistes, artisans d’art   44
Artistes peintres   58
Arts plastiques   59, 60
ASSAD   33
Assistante sociale   33, 89
Associations   55
Assurance maladie   89
Assurances   44
Audio-prothésiste   37
Auto-école   44
Avocat   44
Badminton   66
Banques   45
Bar-Tabac-Brasserie   45
Basket   63
Bâtiment (métiers du)   45
Blason   10
Boucheries   42
Boulangeries   42
Boulangeries pâtisseries   46
Bricolage (entreprise de)   46
Bridge   58
Cadre de vie, animations   73, 74
C.A.F. des Yvelines   89
Caisses des écoles   29
Capoeira   63
Carte grise   21
Carte Nationale d’Identité   20

Casier judiciaire   88
Casier Judiciaire   21
Caviste   46
CCAS   22, 32
CCHVC   17
Centre commercial   46
Centre des Impôts   88
Charcuteries   42
Charpentes   46
Chaussures   46
Chorales   58
climatisation   45
Coiffure (salons de)   47
Collèges   26
Commerce   44
Commerce et artisanat   42
Communication   22
Conseil départ. des Yvelines  88
Conseiller juridique   88
Conseil municipal   6
Construction (maisons)   47
Contrôle technique   47
Cordonneries, clés minute  47
Coubertin (domaine de)   11, 52
Coubertin (famille de)   12
Cours de chant   60
Cours de langues   47
Cours de peinture   47
Crèches   24
Croix Rouge   33
Culte   75
Culture   22, 59
Curie (Pierre et Marie)   12
Cyclotourisme   62
Danse (cours de)   57
Déchets ménagers   85
Déchetterie   85
Défenseur des droits   88
Démarches administratives  20
Démocratie locale   16
Dentistes   36
dépannage   45
Député des Yvelines   88

Dermatologie   36
Devos (Raymond)   13
Domaine de Saint-Paul   51
Ébénisterie   47
École de Musique   58
Ecoles   26
Écriture   59
Élus   6
Emploi   22, 89
ENEDIS   88
Enseignement   26
Enseignes publicité peintes  47
Entreprises   50
environnement   14
Équipements   18
Espace jeunes La Noria   22
Espaces verts   48
État-Civil   22
Études surveillées   27
Fenêtres   48
Fleuriste   48
Fleurs   42
Football   62
France Télécom / Orange   88
Fromageries   42
Fruits et légumes   42
futsal   65
Garages   48
Gare routière   82
Gérontologie   38
Golf   66
Graphothérapie   38
GRDF   88
Gymnastique   62
Halte-garderie   24
Hôtel des finances   88
Hôtel de ville   22
Hôtel-de-Ville   10
Hôtellerie   48
Humanitaire (organisme)   70
Infirmières Libérales   37
Informatique   48
Instituts de beauté   49

index
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Intercommunalité   17
Jazz (festival)   59
Jeunesse   28
jogging   62
Judo   65
Karaté   64
Kinésithérapie   37
Kung Fu   66
Lecture   60
Logement social   32
Lycée   26
Lyonnaise des Eaux   88
Maçonnerie   45, 49
Maisons de retraite   39
Marché couvert   42
Médecine Générale   36
Médical   34
Mercerie-Lingerie   49
MLC   61
Musicothérapie   38
Musique   49, 59
Noria (Espace jeunes)   30
Notaires (Chambre des)   88
Office du Patrimoine  15, 61, 89
Onglerie   49
Ophtalmologie   36
Optique-Lunetterie   49
Ostéopathie   37
Parc Naturel Régional   14, 89
Parents d’élèves   68
Passeport   20
Pass-Jeunes   30
Pédicurie-Podologie   37
Peinture, décoration   45
Périscolaire   69
Petite enfance   22, 24
Pharmacie   37
Philolaos   12
plan de la ville   86
Plomberie   45
PMI   25
PNRHVC   17
Poissonneries   43

Police municipale   22
Portage de repas   32
Poste (La) 88
Préfecture des Yvelines   88
Presse (dépôt de)   49
Primeur bio   49
Procureur de la République  88
Produits de la ferme   50
Protection animale   76
Protection environnement   73
Prud’hommes (Conseil des)  88
Psychanalyse   38
Psychologie   38
Quartier (conseil de)   16
Radiologie   36
RAM   22, 25
Randonnée   67
Région Île-de-France   88
Registre canicule   32
Réglementation   76
Reliure d’Art   50, 58
RER (gare)   11
Réserve Naturelle Régionale  14
Restaurants   50
Restaurant scolaire   27
Restauration   25
Resto du Cœur   33
Rugby   64
Sage Femme Libérale   36
Saint-Paul (domaine de)   53
Saint-Rémy ma ville   9
Santé   36, 76
Saveurs Du Monde   43
Savonnerie   50
Scolaire   22
Secours Catholique   33
Secours populaire   33
Service emploi   32
Services funéraires   50
Services techniques   22
SIAHVY   17, 88
SIOM   17, 84
Site internet   9

SIVOM   17
Solidarité (associations)   71
Sous-préfecture   88
Soutien scolaire   50
Sport   64
Sports   62
SRAC   66
Stationnement  82
Taï-chi   67
Tatouages,piercings   51
Taxis   51
Téléassistance   32
Tennis   67, 68
Tennis de table   67
Tir   65
Tourisme   15, 89
Traduction   51
Traiteur   51
Transport   74, 82
Trésorerie de Maurepas   88
Triathlon   68
Tribunaux   88
Triperie   43
Troubles du Sommeil   36
Urbanisme   22
U.R.S.S.A.F.   89
Vaugien (Château de)   11
vêtements   46
Vêtements   43, 51
Vétérinaires   36
Vie associative   22
Volailles-Rôtisseries   43
Volley bal   68
Wogenscky et Pan   12
Yoga   63, 67, 76
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numéros d'urgence

Urgences
SAMU
15
Pompiers
18 ou 112
Centre Antipoisons
01 40 05 48 48

Sécurité
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

Perte, vol
Cartes bleues
0 892 705 705 (surtaxé)
Chéquiers 
0 892 683 208 (surtaxé)

Établissements 
de santé
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
01 86 86 78 78

Écoute, assistance
SOS Amitié
09 72 39 40 50
Suicide écoute
01 45 39 40 00
Enfance en danger
119
Maltraitance personnes 
âgées ou handicapées
39 77 (surtaxé)
SOS Violence conjugale
39 19
Aide aux victimes
116 006
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)
SOS Vétérinaire
01 86 52 18 49


