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Monsieur le Maire et ses adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Tél. Secrétariat : 01 30 47 05 02.



Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00
Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Mardi de 8h30 à 12h. Fermé le mardi après-midi.
Samedi de 9h à 12h30 permanence État-Civil.

Un espoir émerge enfin : les vaccins sont arrivés et les traitements contre la Covid 19 s’améliorent. Cet espoir, nous 
avons voulu le porter et l’accompagner, en proposant à l’Agence régionale de santé la candidature de notre ville pour 
la mise à disposition de locaux et l’organisation d’un centre de vaccination pour la vallée.

L’Espace Jean Racine est ouvert depuis le 18 janvier avec la capacité de 450 vaccins par semaine, chiffre déterminé 
par les autorités de santé et qui évolue au fil des semaines.

La logistique de cet équipement, du personnel de sécurité et la coordination des volontaires de santé ou associatifs 
ont été assurées en quelques jours par la Commune.

« Il ne sert à rien de dire que nous avons fait de notre mieux : il faut réussir à faire ce qui est 
nécessaire » aimait à dire Churchill : rien n’est plus d’actualité. Avec les moyens qui sont les 
nôtres et avec pragmatisme, nous sommes en première ligne car la solidarité est la seule 
réponse efficace à faire aujourd’hui devant l’adversité.

D’ores et déjà, nous organisons la prochaine Fête de la musique ainsi qu’une première, 
le festival de la langue française avec la Fondation Raymond Devos : « Rêvons de Mots »,
anagramme poétique de ce génial artiste ; si les manifestations sont reportées à l’année 
prochaine, des ateliers seront organisés cette année pour les enfants des écoles 
élémentaires pour célébrer notre belle langue.

La programmation culturelle prévue sera reconduite dès que possible car elle est un vecteur essentiel de convivialité 
et d’évasion.

Nos associations, elles aussi, malgré leurs difficultés, sont actives pour maintenir le lien social et restent dynamiques. 
Restons-leur fidèles et retrouvons-les dès que cela sera possible.

Nous œuvrons également pour obtenir le Label des Jeux Olympiques 2024 afin de porter haut les couleurs de notre 
ville, berceau de la famille de Coubertin, en organisant des évènements à l’échelon local pour mettre en lumière les 
valeurs portées par le sport.

Des répercussions inéluctables seront imprimées dans nos esprits à l’issue de cette crise. Il faudra alors rebondir 
autrement pour un monde plus juste, équitable et protecteur des équilibres naturels et sociaux.

La vie a bien plus d’imagination que nous et nous réserve encore de jolis moments, soyons-en persuadés.

Bien sincèrement,

Il faudra alors  
rebondir autrement  

pour un monde plus juste, 
équitable et protecteur 
des équilibres naturels  

et sociaux.

Dominique Bavoil
Votre Maire

Chère Saint-Rémoise,  
cher Saint-Rémois,
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Centre de 
vaccination

Le centre a été aménagé en deux 
lignes de vaccination avec différentes 
zones : accueil administratif, zone médi-
cale pour l’entretien avec le médecin et 
vaccination.
Le quota de vaccins distribués à Saint-
Rémy est défini par l’état.
Le centre est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h, en continu. Il mobilise 
du personnel médical, des bénévoles 
administratifs, du personnel technique, 
d’entretien, de sécurité, des élus et tous 

les services municipaux qui œuvrent 
pour le bon fonctionnement du centre.
Le CCAS a également été mobilisé 
depuis le début pour accompa-
gner et renseigner les personnes 
vulnérables.

Depuis le début de cette pandémie, la commune s’est inscrite dans 
une démarche active pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.  
A ce titre, la ville a proposé sa candidature et a été retenue pour 
mettre à disposition un équipement de la ville. L’Espace Jean 
Racine s’est transformé en centre de vaccination dès le 18 janvier. 
La ville a du s’organiser dans des délais d’extrême urgence pour 
être prête à ouvrir dans les temps en parfaite collaboration avec 
l’Agence régionale de la santé (ARS).

INFO DERNIÈRE MINUTE
Arrêté du Préfet
Obligation du port du masque 
sur la voie publique dans tout le 
département depuis le 2 mars.

L’Espace Jean Racine transformé en centre de vaccination

zoom sur...
ma ville

4

Le public prioritaire 
pour la vaccination 
est défini par l’État. 
La prise de rendez-
vous se fait par 
doctolib ou n° vert 

0800 009 110

Le vaccin distribué actuellement par l’État nécessite
  deux injections. (28 jours entre les deux injections)
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Merci aux professionnels de santé volontaires qui se sont mobilisés 
pour participer au centre de vaccination.
Si vous êtes professionnel de santé et souhaitez vous investir dans 
cette action, contactez :
vaccinationcovid@ville-st-remy-chevreuse.fr

La 1re centenaire vaccinée depuis le 18 janvier

Les professionnels libéraux très impliqués

Les bénévoles de la Croix Rouge mobilisés
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Matériel informatique et 
fournitures.
Matériel médical.
Sécurité + renfort de la 
police municipale et de la 
gendarmerie.
Transport des vaccins 
de l ’Hôpital  Mignot à 
Saint-Rémy.
Stockage des vaccins dans 
un espace réfrigéré.
Évacuation des déchets 
médicaux.
Ménage (entretien sanitaire).

Coût estimé : 51 000 €
(Chiffre au 1er mars)

MOYENS 
MIS A DISPOSITION 
PAR LA VILLE

Merci à la Croix Rouge 
et à tous les autres bénévoles
très impliqués (Florence, 
Marie-Christine et Pierre-Henri) 
qui ont apporté leur soutien 
dès le début avec une équipe 
administrative dynamique 
et efficace.

Transport gratuit 
sous conditions
Le département a mis en place un service de 
transport à la demande, gratuit à la disposition 
des personnes devant se faire vacciner pour les 
transporter de leur domicile vers les centres de 
vaccination ainsi que le retour.
Public concerné : personnes de plus de 75 ans 
bénéficiant de l’Allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA) et les bénéficiaires d’une carte 
mobilité inclusion invalidité (taux d’incapacité de 
80% ou plus).
Réservation : 0 806 00 78 92 
(du lundi au dimanche de 7 h à 20 h) 
ou pam78-92@transdev.com
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La culture au service 
de la santé
Face à cette situation exceptionnelle d’urgence sanitaire, 
la programmation culturelle est suspendue à l’Espace 
Jean Racine. Le service culturel continue de se mobiliser 
pour faire vivre la culture hors les murs du théâtre et 
pour préparer un programme attractif dès que possible.

En chiffres
450 personnes vaccinées par semaine, 
soit 90 par jour (en moyenne)

Au total : 2767 personnes vaccinées 
depuis le 18 janvier (Chiffre au 12 mars)

70 personnels de santé mobilisés

Les élus se mobilisent
Dominique Jourden, Adjointe au Maire, secondée par Joël Ponsen et Marie 
Contamine, conseillers municipaux, est présente tous les jours depuis l’ou-
verture du centre afin de veiller au bon déroulement des opérations. Merci à 
eux pour leur engagement et leur disponibilité à l’égard de leurs concitoyens. 

Parole d’élue

Dominique Jourden, Adjointe au Maire déléguée 
aux affaires familiales et sociales
« Nous avons dû faire appel en urgence aux professionnels 
de santé volontaires nécessaires au bon fonctionnement  
du centre de vaccination, précise Dominique Jourden. 
La gestion du centre est un stress permanent. Il faut penser à tout : de la planifica-
tion des professionnels de santé, du transport des vaccins, à l’approvisionnement 
du matériel médical. Tous les jours, je gère des imprévus : annulation de ren-
dez-vous, recherche de médecins en urgence, problèmes techniques des logiciels. 
Tout cet investissement de temps et d’énergie est tout de même une vraie satis-
faction. Les patients repartent avec le sourire. Et on ressent la bonne ambiance 
au sein des équipes, se réjouit Dominique Jourden. »
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en travaux

4,392 M € Coût

1 M € subvention de la 
région 

600 000 € 
subvention du département

91 000 €
subventions CAF attendues

Brise-vues 
Les services techniques ont ins-
tallé des brise-vues aux écoles Jean 
Moulin et Liauzun en janvier et 
février dernier sur toute la clôture. 
Pour l’école Saint-Exupéry, les tra-
vaux sont en cours.
Dans le cadre du plan vigipirate, la 
ville est dans l’obligation de proté-
ger la visibilité des établissements 
scolaires de l’extérieur.

Sécurisation  
des espaces verts
Des travaux d’élagage et d’abattage 
ont été réalisés dans le cadre de l’in-
ventaire du patrimoine arboré. Ces 
arbres ont été diagnostiqués dange-
reux, notamment au stade et au parc 
de la Chouette (quartier Rhodon). 
Pour préserver notre patrimoine 
naturel, la ville s’engage à replanter 
sur le territoire chaque arbre abattu.

Fibre : bientôt le clap de fin 
Le déploiement de la fibre pour les 
propriétés individuelles touche à 
sa fin. Pour les copropriétés, c’est 
en cours. 
Rappel : le déploiement de la fibre 
pour les copropriétés ne peut 
se faire qu’après avoir signé une 
convention avec Yvelines Fibre. 
Pour toute question, contactez 
jacques.caous@ville-st-remy-che-
vreuse.fr

La construction du centre de loisirs 
avance et pourra ouvrir au 2e semestre 
de cette année. 
Une structure qui accueillera égale-
ment un restaurant scolaire et un relais 
d’assistants maternels. Elle favorisera 
le lien social et l’évolution des premiers 
pas de l’enfant vers son autonomie.
En collaboration avec les enfants 
saint-rémois, cette structure vient d’être 
baptisée « L’envol ». 
Un nom symbolique plein d’espoir, 
mettant en avant l’enfant. 
Dans un cadre unique et privilégié, le 
bâtiment est tourné vers les prés de 
Coubertin. Le nom prend tout son sens, 
dans un environnement où la faune et 
la flore prédominent. L’envol de l’en-
fant, tel un oiseau, rappelle les notions 
de liberté et d’autonomie. Une image 
positive tournée vers l’avenir.

Le baptême 
du centre de 
loisirs

Merci à la réactivité et à 
l’implication des services 
techniques lors des épisodes 
neigeux de février.

10 tonnes de sel 

8 agents mobilisés, pour 
certains toute la nuit.  

1 saleuse

1 tracteur avec lame
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• Rapport d’orientations budgétaires 2021
• Convention de partenariat avec la Fondation Raymond Devos  

pour l ’organisation du festival « Rêvons de Mots »
• Modification du tableau des effectifs.

Conseil municipal 
Délibérations du 21 janvier
à Beauplan

Avec la crise sanitaire, la démocratie 
participative se réinvente !
Pour entretenir le lien et la concertation 
en respectant la distanciation sociale, 
les conseils de quartier se tiennent 
intégralement en visioconférence. Une 
première série de réunions à distance 
s’est tenue en janvier dernier.
La situation, qui met en suspens de nom-
breuses opérations, permet aux conseils 
de faire le point sur les projets à venir, 
en anticipation d’une forte demande 
d’événements et de manifestations fes-
tives, une fois la crise sanitaire passée. 
Les réunions permettent de maintenir 
un lien social dans une période où la 
vie locale en a bien besoin. 

Concertation 2.0

Qu’est ce qu’un conseil de quartier ?
Liaison active entre les habitants et la 
municipalité, cette instance est consti-
tuée de deux élus référents, d’un ou 
deux membres de l’association locale 
et de quatre personnes.
Elle aborde tout sujet, projet, 

aménagement visant à améliorer le 
quotidien des habitants. Elle permet un 
échange d’informations avec les habitants 
du quartier.

Quartiers : Rhodon, Beauplan, Centre-
ville, Moc Souris et quartiers adjacents, 
Rue de Paris et quartiers adjacents, 
Beauséjour.

Pour rejoindre un conseil consultatif 
de quartier :
Contactez le conseiller municipal 
délégué 
dominique.dufrasnes@ville-st-remy-
chevreuse.fr

Prochain conseil municipal
Jeudi 18 mars - horaire et lieu à définir
En live : lien sur le site internet de la ville.

Permanence des élus
Deux permanences d’élus ont eu lieu les 6 et 27 février. Elles ont permis d’in-
former les habitants sur les projets et de répondre à leurs interrogations.
Prochaine permanence
• 22 mai au marché

Conseil municipal en live
La municipalité a organisé le conseil 
municipal du 21 janvier en live. Une 
première !

Grâce à la plateforme Teams, une 
dizaine d’internautes ont pu se 
connecter et suivre les débats de la 
présentation du ROB.

Si les conditions sanitaires l’exigent, 
l’opération pourrait être renouvelée.

Innovation et adaptation au service de 
la démocratie.
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La crise sanitaire contraint la ville à mettre entre parenthèse la saison culturelle 
de l’Espace Jean Racine.
Pour continuer de faire vivre la culture, la ville fait le choix de reconduire la carte 
d’abonnement de cette saison, pour la saison prochaine.
Une belle manière de récompenser la fidélité des spectateurs et de soutenir le 
monde culturel et artistique, durement frappé par la situation.
Rendez-vous la saison prochaine pour, de nouveau, rêver, rire et s’émerveiller 
ensemble !

 

La référente culture
Bienvenue à Pauline Crépy, 
arrivée en janvier, au poste 
de responsable des affaires 
culturelles.
Elle est en charge de 
la programmation, des 
évènements et des animations 
culturelles.

Musiciens, à vous  
de jouer !
En prévision de la fête de la 
musique qui aura lieu du 18 au 
20 juin prochains, la ville lance un 
appel à tous les musiciens ama-
teurs locaux.
Placées sous le signe de la 
convivialité et de la découverte, 
ces journées se veulent 
éclectiques. Tous les styles seront 
les bienvenus. Cette participation 
se fait de façon bénévole.
Vous êtes musicien(e), seul(e) 
ou en groupe, participez à la 
fête de la musique, la ville met à 
disposition une scène sonorisée ! 
Inscrivez-vous dès maintenant 
auprès du service culturel  
avant le 23 avril au 01 30 47 05 08 
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 

Une fidélité 
récompensée

Ateliers « Rêvons de Mots »
dans les écoles
Le Festival organisé en collaboration avec la Fondation Raymond Devos est 
reporté à l’année prochaine. Toutefois, la ville a maintenu en mars des ateliers 
pour les trois écoles élémentaires, permettant ainsi de proposer des actions 
culturelles aux jeunes saint-rémois, malgré la situation sanitaire. 

Pourquoi Rêvons de Mots ?
Ce festival a été intitulé « Rêvons de Mots » en clin d’œil au livre de Raymond 
Devos qui porte le même nom. Qui mieux que Raymond Devos pour représenter 
l’image de la langue française et un festival sur le territoire de Saint-Rémy ? 
Rendez-vous en 2022 pour la première édition qui fêtera le centenaire de la 
naissance de Raymond Devos !
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Cérémonie du 19 mars  
Journée nationale du souvenir  
et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.
Organisée au Monument aux morts 
par le comité local de la FNACA  
de Saint-Rémy en comité restreint.

Bric brac broc
Si les conditions sanitaires le 
permettent, rendez-vous comme 
chaque année pour la brocante 
du 8 mai de 8h30 à 18h, chemin 
de Coubertin. Cet évènement est 
organisé par l’espace jeunes La 
Noria. Particuliers et professionnels 
attendus. Buvette et petite 
restauration sur place.  
Inscriptions : 01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com

Remise en beauté 
des boîtes à livres
Six boîtes à livres ont été ins-
tallées dans les quartiers de la 
ville depuis l’automne 2019.
Les services techniques ont 
rafraichi et réparé certaines 
boîtes à livres et prévoient 
l’entretien des autres dans les 
prochains mois. 
Ces petites bibliothèques de rue 
permettent l’emprunt et le dépôt 
de livres gratuitement, privilé-
giant ainsi l’accès à la lecture. 
Vous donnez aux livres une 
seconde vie, tout en respectant 
l’environnement. 

Chaque année, la ville commémore 
le 8 mai, la victoire de 1945 des alliés 
face à l’Allemagne nazie.
En mai dernier, pour le 75e anniver-
saire, un ambitieux projet de création 
artistique et d’actions culturelles avait 
été lancé par la ville, le collectif d’ar-
tistes de l’Échauguette et la Maison 
de famille des Eaux Vives.
Dans un objectif croisé, patriotique et 
culturel, la municipalité souhaite pour-
suivre la mise en œuvre des actions 
qui n’a pas abouti l’année dernière à 
cause de la situation sanitaire.
-  Exposit ion Tyrannies,  l iberté, 

Résistances : œuvres plastiques d’ado-
lescents et d’adultes 
- Présentation du recueil de témoi-
gnages d’habitants de la ville, en 
collaboration avec les jeunes de la 
Noria et des aînés.
Cette démarche citoyenne et intergé-
nérationnelle permet de proposer aux 
jeunes saint-rémois des ateliers de 
pratique artistique à partir des témoi-
gnages recueillis (lecture des textes, 
mise en scène, création plastique). 
Qui mieux que la jeunesse d’au-
jourd’hui pour devenir les passeurs 
de mémoire de nos aînés ?

8 mai : Le devoir de mémoire

La cérémonie du 8 mai  
aux monuments aux morts  
se déroulera dans le respect 
des consignes sanitaires.

SOUS 
RÉSERVE

Exposition Tyrannies, Liberté,  
Résistance de juin 2020
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côté jeunesse

Dans le cadre de la semaine olym-
pique et paralympique, la ville a 
souhaité mettre à l’honneur le sport. Le 
3 février le service enfance a organisé 
cette journée en collaboration avec 
l’espace jeunes La Noria et l’éducateur 
sportif de la ville. 
70 jeunes ont participé aux nombreuses 
animations qui se sont déroulées dans 
la cour de l’école Jean Jaurès.
Ils ont eu la chance de rencontrer 

Ayodelé Ikuesan-Oudart  ! L’athlète 
de haut niveau au 100m et relais 
4x100m vise, après les JO de Pékin et 
de Londres, une troisième participation 
aux JO de Tokyo.
Cet élan vient conforter la volonté de 
la municipalité de s’inscrire dans un 
programme de développement sportif 
jusqu’aux JO 2024. 
Saint-Rémy, ville active et sportive, 
bientôt labellisée Terre de Jeux 2024.

Journée olympique 

Vacances de février

RÉTROSPECTIVE
 

Inscription rentrée 
scolaire 2021-2022 

Votre enfant doit :
● aller pour la première fois à 
l’école à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
ou
● entrer en CP et vous habitez sur 
un périmètre flottant*. 

Pensez à procéder à sa 
préinscription jusqu’au 31 mars 
2021.
Service scolaire : 01 30 47 48 49 
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr

Documents obligatoires au 
moment de la préinscription : 
● Livret de famille
● Justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois (facture de 
téléphone ou EDF, quittance de 
loyer) 
● Carnet de santé de l’enfant 
(partie vaccinations en notant le 
nom de l’enfant concerné)

* Qu’est ce que le 
« périmètre flottant » ?
Il concerne les habitants 
à mi-chemin entre écoles du bas 
et école du haut (rue de Versailles, 
rue de Paris, et proximité).  
Il permet de répartir les élèves  
en fonction de la capacité 
d’accueil des classes et ainsi éviter 
une grande disparité dans  
les écoles.

Atelier sculpture sur glace pour les élémentaires et arts plastiques avec un atelier « récup » à la Noria.
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La ville développe des actions éduca-
tives majeures en direction des enfants 
saint-rémois et donne les moyens 
nécessaires aux enseignants pour un 
enseignement de qualité.
Les 18 classes élémentaires sont équi-
pées d’outils numériques performants.
Ce parc de matériel spécifique fait 
l’objet d’une attention particulière. Il 
est vérifié dans le cadre d’un contrat 
de maintenance annuel. De nouvelles 
acquisitions sont nécessaires pour leur 
renouvellement et sont programmées 
chaque année. A noter aussi l’achat 
de nouveaux matériels pour les 
maternelles.
En 2020, toutes les écoles maternelles 
et élémentaires ont donc été concer-
nées par ces investissements.
La ville effectue également de nom-
breux achats pour tous les élèves 
et professeurs des écoles : manuels 
scolaires, livres de prix, fournitures 
administratives et des jouets pour les 
maternelles. 
Ainsi, ces moyens conséquents per-
mettent d’apporter un apprentissage 
de qualité.

Chiffres 2020
8 ordinateurs

1 écran numérique interactif 
mobile

6 vidéoprojecteurs,  
dont 2 interactifs

1 tableau numérique 
interactif

8 tablettes pour classe 
mobile

Coût : 27 000 €

En 2020, un aperçu des activités proposées aux élèves.
Culture : des prestataires extérieurs sont intervenus dans des écoles pour 
développer des activités culturelles : spectacle « tic tac à fables » interventions 
arts plastiques, projet « portraits », création d’une œuvre collective, spectacle 
« le noël de la forêt », interventions arts plastiques « les p’tites aventures 
artistiques ».
Sport : la piscine intercommunale de Chevreuse met à disposition de la ville des 
créneaux pour l’apprentissage de la natation scolaire.
Le coût de transport s’élève à 30 000 € par an.

DANS LES ÉCOLES

Des investissements en 
faveur de l’enseignement
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Pôle gare toujours mobilisé
L’objectif du collectif pôle gare est 
de contribuer aux débats et réflexions 
portant sur les aménagements de la 
gare de Saint-Rémy et ses abords pour 
en améliorer le cadre de vie. Où en 
sommes-nous aujourd’hui ?
La déclaration d’intérêt général du pro-
jet d’extension du nombre de voies de 
garage de la RATP vient d’être rejetée 
par le tribunal. La RATP ne fera pas 
appel de ce jugement mais veut relan-
cer une nouvelle enquête publique. 
Le Collectif est soucieux de l’intérêt 
des usagers du RER B mais également 
de la qualité de la vie dans la ville. 
Il propose des alternatives au projet 
RATP, réalistes, moins coûteuses, plus 
respectueuses de l’environnement et 
réalisables dans un moindre délai. 

Évènements annulés  
ou reportés

• L’édition Jazz à toute heure  
prévue en mars est annulée.

• La biennale de la reliure  
prévue en septembre est 
reportée à 2022.

• La Jean Racine prévue en avril 
est reportée en septembre.

• La Récré des 4 Châteaux prévue 
au printemps est annulée.

• Paroles en action : le ciné 
débat du 16 mars annulé et 
organisé en ligne le 21 février.

Les évènements organisés à l’EJR 
en mars et avril sont annulés ou 
reportés.

Après plusieurs semaines de réflexion, 
de création et de développement, le 
nouveau site internet de la maison 
des loisirs et de la culture est en ligne 
depuis le début de l’année. 
Rendez-vous sur : www.mlcstremy.org
Au programme : 
• Une navigation simple, claire et 
intuitive
• Une présentation de l’association 
(histoire, équipe, statuts, etc.)
• D e s  i n f o r m a t i o n s 
détaillées sur les activi-
tés proposées (théâtre, 
musique, danse) 

Le site internet de la MLC 
se modernise !

Au delà du projet RATP, le Collectif 
poursuit ses réflexions visant un 
réaménagement du parvis de la gare 
et sa proximité. Il a mis en place un 
espace participatif pour toute sugges-
tion sur le projet.
Rendez-vous sur 
www.polegarestremy.fr

Ensemble 
pour un autre
cœur de ville
L’association tiendra son assem-
blée générale samedi 20 mars à 
14h30 (lieu à confirmer).

A partir de 15h, l’assemblée géné-
rale sera ouverte, comme les 
années précédentes, au public 
qui s’intéresse et s’interroge sur 
la transformation de la commune 
et souhaite connaître les activités 
et les actions de l’association.

Renseignements : 
www.epac-saint-remy78470.fr

• Et bien sûr ... des propositions de 
spectacles tout au long de l’année 
(rubrique Actus), avec réservation en 
ligne via la billetterie !
Renseignements : 
MLC - 14, rue de la Digue
01 30 47 22 15 - contact@mlcstremy.org
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Printemps de 
la sculpture
Le Printemps de la sculpture est 
un évènement annuel porté par 
les Hauts-de-Seine et les Yvelines 
proposant de découvrir les trésors 
sculptés de ces départements. A 
cette occasion, plusieurs sites 
organisent des animations gra-
tuites. Cette année, le musée de la 
Fondation de Coubertin y participe !
Samedi 27 et dimanche 28 mars.
• Visite libre : 13h30-18h
• Visite-guidée « Les chefs d’œuvres 

du musée » : 14h, sur réservation
• Atelier modelage «  Dans la 

peau d’un sculpteur » : 16h, sur 
réservation.

Renseignements et réservation : 
Domaine de Coubertin
resa.musee@coubertin.fr
01 30 85 69 89
www.coubertin.fr

Écrirensemble sous
confinement
L’association s’est mobilisée pour 
préserver le lien, avec un letmotiv 
« Résistance et Créativité ». Elle a recueilli 
des textes écrits pendant le confinement 
pour l’édition de deux ouvrages publiés 
à la rentrée. Ces ouvrages témoignent 
des tourments et interrogations, des 
révoltes et des espoirs mais aussi de la 
capacité de transformation de l’actualité 
à des fins littéraires. 
Pour continuer à préserver un lien à 
travers l’écriture, Catherine Gendron, 
animatrice, organise des ateliers en 

visio via la plateforme Teams, deux 
fois par semaine le vendredi de 10h 
à 13h et le samedi de 14h à 16h30, 
comme « avant ». 
La participation aux ateliers est au 
rythme de chacun : ponctuelle ou 
régulière en groupe ou de manière 
individuelle.
Comme dit Jules Renard, écrire est la 
meilleure façon de parler sans être 
interrompu.
Renseignements : 06 31 40 60 16
https://www.ecrirensemble.net 

L’édition 2020 a été annulée suite à la Covid-19. Cette année, Lirenval 
fête ses 20 ans à Chevreuse, espace Fernand Léger avec un programme 
bien fourni, si les consignes sanitaires le permettent.
Dimanche 28 mars à 15h : spectacle d’ouverture (entrée libre et gratuite)
29 mars – 9 avril : rencontres d’auteurs, expositions, pour 4000 élèves 
Samedi 10 avril 10h - 19h : ouverture du salon
15h :  échange avec Alain Duault pour son dernier l ivre Portraits et 
destins
17h : remise des prix Tournier 2021  
Franck Ferrand, invité d’honneur
18h : clôture avec un spectacle musical « Histoires de l’Histoire : Franck 
Ferrand raconte »,  avec la complicité musicale d’Alain Duault et le 
concours de trois solistes (piano, violon et violoncelle).

Lirenval déjà 20 ans ! SOUS 
RÉSERVE

SOUS 
RÉSERVE
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Créée en 1981, la communauté de 
L’Arche d’Aigrefoin fête cette année ses 
40 ans. Elle accueille une soixantaine de 
personnes en situation de handicap dans 
son établissement d’aide par le travail 
(ESAT) dans plusieurs domaines d’activi-
tés. Maraichage, horticulture, entretien 
d’espaces verts, sous-traitance, artisanat, 

L’ESAT de L’Arche d’Aigrefoin 

cuisine et boutique. 25 personnes tra-
vaillent à la sous-traitance en plusieurs 
équipes avec des éducateurs. Ils disposent 
du matériel suivant : une machine pour 
la mise sous blister, des cercleuses, des 
balances pour le comptage de petites 
pièces, des soudeuses, une machine 
pour la mise sous film thermo-rétractable, 

L’association Paroles en action devait 
organiser une projection du film « Après 
Demain » suivie d’un débat le 16 mars.
Le ciné-débat est annulé du fait de la situa-
tion sanitaire. 
A défaut, Paroles en action a relayé l’initia-
tive de la fédération FLAME (Fédération des 
Agences Locales de Maîtrise de l’Energie 
et du Climat) et de l’ALEC (Agence Locale 
de l’Energie et du Climat) qui a organisé le 
ciné-débat en ligne le 22 février dernier.
Renseignements : http://parolesenaction.fr

Prochain ciné-débat sous réserve : 19 mai 

« Après Demain »

des visseuses, un chariot élévateur, une 
affranchisseuse, etc. Année après année, 
les ateliers de l’ESAT tissent des liens de 
confiance et sont reconnus pour leur 
sérieux par les entreprises locales. Alors 
n’hésitez pas à contacter l’équipe de la 
sous-traitance par mail : 
sous.traitance@arche-aigrefoin.org

Activités de l’EJR
Actuellement, les activités 
à l’Espace Jean Racine ne 
peuvent être tenues - à cause 
de la crise sanitaire. 
L a  m u n i c i p a l i t é  e s t 
p le inement  consc iente 
de l ’ impact que la crise 
sanitaire peut avoir sur la 
vie associative. 
Le service vie associative 
reste disponible pour aider 
les associations. 
Contact : 01 30 47 05 52
vie.associative@ville-st-
remy-chevreuse.fr 
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Le verger fête ses 5 ans. Cinq années d’un long travail de bénévoles 
sur 5000 m2 avec plus de 300 variétés fruitières.
Plus qu’un simple verger, il s’agit d’un lieu convivial d’échanges et de 
partage, de création, de résilience, de transmission de compétences, 
de conservation des espèces, de production locale. 
Dans quelques années, la production permettra de partager des fruits 
avec les enfants des écoles et les habitants de la vallée.

En partenariat avec l’association, la ville permet à des arbres fruitiers 
de s’installer hors du verger. C’est ainsi que la création d’une coulée 
fruitière le long de la piste cyclable verra le jour dans les prochains 
mois et reliera Saint-Rémy à Chevreuse.

Dans la même dynamique, des potagers partagés poussent déjà dans 
la ville et vont se multiplier. Des arbres fruitiers peuvent aussi pousser 
près de chez vous, dans votre jardin. Ouvrez-le au voisinage et cultivez 
ensemble vos jardins ! N’hésitez pas à transmettre vos suggestions 
à l’association.
Et venez partager la même passion le mercredi après-midi ou le 
dimanche matin.
Renseignements : yvetransition@free.fr 

Renseignements et inscriptions : 
30 rue de la République - 01 30 52 22 49
www.opcnsaintremy.fr

ACTUALITÉS Office du patrimoine

Les Fontaines de 
Versailles en avril  
(à confirmer)
Un fontainier de métier 
détaille les travaux 
gigantesques qui ont 
été effectués à l’époque de Louis XIV pour 
la réalisation des fontaines. 90% du réseau 
hydraulique actuel des fontaines est encore 
d’époque. Visite de « l’envers des fontaines » 
c’est-à-dire par les sous-sols.
Tarifs : adhérents 20€, non adhérents 23€
 
Les jardins privés
Samedi 29 mai
Visite de magnifiques jardins privés à Saint-
Rémy et aux alentours avec les propriétaires 
ravis de partager leur passion.
Entrée gratuite - inscription obligatoire 

La maison de Maurice Ravel 
à Montfort L’Amaury
en juin (à confirmer)
Cette maison, qu’il 
aménage et transforme, 
devient pendant seize 
années son refuge, lieu 
de composition et de 
méditation. Il y accueille 
ses amis et crée des 
œuvres qui, aujourd’hui 
encore, sont jouées dans 
le monde entier, telles 
que Le Boléro, L’Enfant 
et les Sortilèges, Tzigane, 
Le Concerto pour la 
main gauche…
Tarifs : adhérents 7,50€ 
non adhérents 10,50€

Ça pousse au verger !

SOUS 
RÉSERVE
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Un Groupe d’opposition à l’échelon local a 3 missions :

1) Proposer : à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, c’est très com-
pliqué. La consultation des dossiers concernant les projets 
structurants est difficile, lorsqu’on n’a pas d’accès libre 
en mairie et des horaires restreints pour accéder aux 
boîtes aux lettres.

2) Constater : plus simple mais tellement frustrant. Les 
projets immobiliers fleurissent un peu partout, rue de 
Paris, rue Chesneau, rue de Versailles, les immeubles du 
Cœur de Ville. Des équipements publics comme le futur 
Centre de Loisirs ou des bâtiments comme l’école Jean 
Jaurès ou l’Espace Jean Racine sont restructurés sans 
vraie concertation ! Alors que de nouvelles politiques 
environnementales préservant la nature se développent 
par ailleurs, à Saint-Rémy une déviation (étude de faisa-
bilité en cours) pourrait traverser le Terrain des Sœurs, 
potentiellement “agrémenté” de maisons de ville, pour 
déboucher rue Ditte. Le capital environnemental semble 
bien compromis, et le capital humain, celui des agents 

municipaux, ne semble pas non plus épargné : l’opacité 
totale règne à nouveau.

3) Dénoncer : le manque de co-construction autour d’une 
stratégie intelligente de réhabilitation des écoles. La mairie 
mobilise un budget important pour la rénovation de l’école 
Jean-Jaurès. Quid de Saint-Exupéry où il fait froid dans 
les salles de classe ? Il faudrait travailler tous ensemble, 
enseignants, parents d’élèves et élus, afin de créer un 
climat de confiance. Malheureusement, nous constatons 
que ce n’est pas le cas : annulation d’un conseil d’école à 
la dernière minute, interdiction d’accès aux écoles pour 
les enseignants en dehors du temps scolaire, bref aucune 
condition favorable au dialogue. La définition du diction-
naire concernant les «administrés» est criante de vérité 
à Saint-Rémy : “personnes soumises à une autorité admi-
nistrative”. L’équipe majoritaire peut-elle seule trouver les 
solutions aux problèmes de la commune ?

Facebook @saintremytoujours
www.saintemytoujours.fr

 Saint-Rémy Toujours

 LORA 2020

Les seules vraies questions à se poser aujourd’hui sont 
celles-ci : « que pouvons-nous faire tous ensemble pour 
continuer à avancer ? » ou « que faire pour le bien de nos 
concitoyens ? » 
Et la réponse se trouve dans l’essence même des missions 
des élus locaux. Œuvrer sur le terrain pour le plus grand 
nombre et accompagner du mieux possible.
Saint-Rémy est une petite ville, mais les élus font beaucoup, 
au-delà de tout clivage politique. L’ouverture rapide du 
centre de vaccination permet aux habitants de la vallée 
et particulièrement aux plus fragiles de bénéficier d’un 
endroit accessible, sécurisé et organisé pour leur bien-être.
Sans l’initiative, la réactivité et l’investissement des élus 
de la majorité, ainsi que l’aide des personnels de santé, 
des associations telles que la Croix-Rouge, le Lion’s Club 
et des communes proches, un tel centre n’existerait pas.
Nous remercions tous ces compagnons de route pour leur 
solidarité et leur altruisme. Cette période nous permet de 

vérifier que le sens de l’engagement est intact et permet à 
notre pays de continuer d’avancer, en dépit de l’adversité.
Malgré le manque de visibilité pour l’avenir, l’équipe inves-
tit dans des projets partagés, en réactivant les Conseils 
consultatifs de quartier ; ces instances permettent de 
resserrer les liens entre les habitants, au lieu de s’isoler. 
Le contraire du « chacun chez soi ».
Il ne doit faire aucun doute que les projets structurants 
pour notre ville seront présentés, expliqués et soumis aux 
Saint-Rémois car notre but n’est pas d’imposer, mais de 
proposer les solutions qui feront consensus pour que notre 
ville évolue sans perdre son identité et son harmonie. On 
voit combien ces mots font encore plus sens aujourd’hui.
Il faut agir sans envisager la possibilité d’échouer : notre 
enthousiasme et notre volonté ne s’émoussent pas selon 
le temps qu’il fait. Au fait, c’est bientôt le printemps...

La majorité municipale

18
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YES + contre l’isolement 
des seniors
Depuis plus de 15 ans et chaque été, 
le Conseil départemental relance le dis-
positif YES : Yvelines Étudiants Seniors.
Des étudiants rendent visite à des 
personnes âgées isolées. Ce dispositif 
original permet de favoriser les échanges 
intergénérationnels et l’enrichissement 
personnel. Les jeunes interviennent 
sous la responsabilité d’un professionnel 
social, après une formation adaptée à 
leur mission. Dans ce contexte sanitaire, 
l’accompagnement des seniors isolés est 
d’autant plus une nécessité. 
Ainsi, exceptionnellement, le dispositif 
s’est prolongé pour la période hivernale.

Le CCAS a recruté un agent de 
convivialité. 
Ce recrutement bénéficie d’une 
subvention du territoire d’action 
départementale. L’agent crée un lien 
intergénérationnel et efface la solitude 
pendant une heure ou deux .
Toutes les mesures nécessaires sont 
prises pour assurer les missions en 
toute sécurité, en adaptant les formes 
de soutien aux personnes âgées iso-
lées : appels téléphoniques, visite aux 
personnes âgées, sous réserve de leur 
accord et de la mise à disposition d’équi-
pements individuels de protection.

La ville dispose d’un logement 
d’urgence qui vient d’être réaménagé.
Le CCAS et les services techniques 
se sont chargés de l’équiper. 
Merci aux généreux donateurs de 
mobilier et de matériel qui améliorent 
le confort de l’appartement.
Ce logement peut être mis à dis-
position des personnes victimes 

de sinistre,  dans l ’attente d’un 
relogement.
Renseignements : 
CCAS 01 30 47 48 40

A NOTER : Vous connaissez ou 
remarquez une personne en dif-
ficulté  ? Composez le 115 pour 
venir en aide aux personnes 
sans-abri. 

Logement d’urgence

19

Don du sang
Lors de la collecte du 17 janvier 
dernier, 104 volontaires étaient 
présents.
Merci aux donneurs qui parti-
cipent au succès des collectes !
Prochaines collectes au complexe 
sportif C3R rue des écoles : 
Dimanches 14 mars, 9 mai,  
4 juillet, 12 septembre et 14 
novembre 

A NOTER 
Avec le contexte de crise 
sanitaire, pour donner votre 
sang, il est obligatoire de 
prendre rendez-vous en ligne. 
Les inscriptions sont ouvertes 
quelques jours avant la date 
de la collecte – lien sur le site 
internet de la ville, dans la 
rubrique agenda à la date de 
la collecte.
Pour connaître les lieux de 
prélèvement les plus proches :
www.dondusang.net
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Depuis environ un an, cette pas-
sionnée d’animaux s’est lancée dans 
l’aventure à son compte « Tif pets for 
ever ».   
Tiffany propose plusieurs services à des-
tination des propriétaires d’animaux : 
pension à son domicile, transport, 
visite à domicile, promenade, entretien 
d’aquarium…
Formée en éducateur canin, elle possède 

les compétences et qualités pour créer 
un lien privilégié avec vos animaux de 
compagnie.
Chez elle, c’est un peu l’arche de Noé ou 
plutôt l’arche de Tiffany : avec notam-
ment 4 chiens, 3 aquariums, 6 chats, 2 
lapins nains.
Renseignements : Tiffany Arenas-
Liotard  - 06 45 60 70 02 
http://www.tifpetsforever.com/

Depuis novembre dernier, 
Khadija Labdoui décide de se 
réorienter vers l’immobilier et 
d’embrasser l’entrepreneuriat. 
Son expérience de Docteur en 
chimie spécialisée en nucléaire 
lui vaut rigueur et profession-
nalisme. Cette Saint-Rémoise 

dynamique dépend du réseau 
BSK immobilier et profite 
du partage d’expérience et 
d’expertises. 
En tant que conseillère indé-
pendante en immobilier, elle 
souhaite développer ses 
propres valeurs : accompagner 

les clients au-delà de la tran-
saction immobilière avec un 
service de proximité et un suivi 
personnalisé.
Renseignements : klabdoui@
gmail.com - 06 79 55 54 06 
https://bskimmobilier.com/
khadija-labdoui-2735

Depuis plus de six mois, la commune de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse compte une nouvelle entreprise, la SARL 
Plomberie Chauffage de la Vallée.
Titulaires de bac pro chauffage et installation sanitaires, 
Loïc de Pinho Sefrin, Saint-Rémois, et son associé Omar 
Diyani sont à votre disposition pour effectuer tous tra-
vaux d’installation de chaudière, chauffage, plomberie et 
dépannage toutes marques. L’entreprise est qualifiée RGE 
ainsi que professionnelle gaz.
Tous les travaux neufs ou de rénovation sont garantis 
10 ans.
6 Avenue Guy de Coubertin
Renseignements : M. Diyani 06 31 59 20 36 - M. de Pinho 
Sefrin 06 31 60 91 95 - contact@plomberie-vallee78.fr

L’immobilier au féminin

Deux nouveaux plombiers dans la vallée

L’arche de Noé
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Saint-Rémois depuis 22 ans, 
Jean-Baptiste Neri-Fuchs s’est lancé 
depuis quelques mois en tant qu’auto 
entrepreneur. Il propose du coaching 
sportif à domicile ou en extérieur et 
des cours de tennis.
Il adapte ses séances de sport à 
chaque profil. 
Cet ancien tennisman de haut niveau 
international est diplômé d’une 

Attendue depuis plusieurs mois, 
la nouvelle boutique bio vient d’ouvrir 
en janvier dernier. 
Teddy gère le magasin avec ses deux 
frères Martin et Domenico. Il crée l’en-
seigne « La fourmi verte » en 2018 en 
s’installant à Bures sur Yvette, puis à 
Orsay en septembre dernier. 

Un coaching
sportif sur
mesure

Commerce bio
Le magasin propose des produits frais, 
du fromage à la coupe, des fruits, des 
légumes. 
Le petit plus : certains produits vendus 
au kilo. Grâce au « vrac », venez avec 
votre contenant. 
Cette entreprise familiale privilégie les 
produits de qualité, la fraîcheur et la 
provenance française et locale.
En période estivale, elle s’approvisionne 
en fruits et légumes aux Molières. 
A 31 ans, le jeune entrepreneur 
projette de développer l’offre de pro-
duits locaux, déjà riche en épicerie et 
cosmétiques.
L’ADN de la fourmi verte : la propreté, 
l’exigence du choix des produits, l’am-
biance musicale, la décoration soignée 
et surtout, une équipe accueillante.

Horaires d’ouverture (hors couvre 
feu)  : lundi au samedi 9h-20h et 
dimanche 9h-13h

Licence STAPS, d’un Master Sport 
En cette période où la pratique spor-
tive est contrainte, il est important 
de continuer une activité physique. 

Le sport est important pour évoluer 
en bonne santé et prévenir de nom-
breux risques cardiovasculaires, 
arthrose ou surpoids.
Besoin d’une remise en forme, faites 
appel à Jean-Baptiste pour vous 
accompagner dans vos objectifs 
personnels.

Sa philosophie d’entraînement : 
«Comprendre les spécificités de l’athlète 
et l’accompagner le plus individuelle-
ment possible dans l’accomplissement 
de sa performance».

Renseignements : 
https://tennisathletic.com/

1 rue de la République 
Renseignements : 
09 82 43 09 51 
contact@lafourmiverte.fr
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Depuis quelques mois, un nouveau 
dispositif a été mis en place rue de la 
République au passage piéton du feu 
de la gare. 
A l’aide d’ultrasons, ce dispositif sécurise 
les abords du passage piéton. Créée par 
Benjamin Charles, Saint-Rémois, l’appli-
cation AMY a été financée par la RATP. 
L’idée est née il y a 4 ans et a depuis 
été exportée au Québec, à Bruxelles et 
dans plusieurs villes de France. 
Ce système protège les piétons dis-
traits par leur smartphone lors de leur 
traversée.  

Comment fonctionne l’application 
AMY ?
• La télécharger sur son smartphone
• La garder ouverte ou active « en 

arrière plan »
• Si le feu piétons est rouge (à l’endroit 

du dispositif installé), des ultrasons 
sont reconnus par l’application AMY. 
Si le piéton s’apprête à traverser, il 
reçoit une alerte sur le smartphone.

• Cette alerte entraîne une baisse du 
volume sonore de la musique, le 

INFOS CCHVC

Délibérations du 2 février
• Séance du Conseil à Huis Clos
• Délégués aux Commissions
• Règlement intérieur
• Pacte de Gouvernance
• FPIC - Répartition de principe
• Budget - DOB

Délibérations du 9 février
• Séance du Conseil à Huis Clos
• Approbation compte de gestion 

2020
• Approbation compte administratif 

2020
• Affectation des résultats 2020
• Adoption budget primitif 2021
• GEMAPI - Fixation produit 2021
• Taux des taxes locales 2021
• Régularisation amortissements

retentissement amplifié du gong du 
bus ou du tramway, la vibration et 
alerte visuelle sur son smartphone.

Sauvons les piétons grâce 
aux ultra sons

Le guide des bonnes 
pratiques 

Le Département vient d’éditer un 
guide des bonnes pratiques, pour 
préserver la biodiversité. 
Que vous soyez promeneur, 
cycliste, cavalier, vous trouverez 
des informations pour profiter des 
2800 ha d’espaces naturels gérés 
par le département. 
Parmi eux, la forêt de Beauplan 
s’étend sur 30 hectares et constitue 
un poumon vert entre le plateau 
urbanisé et le village en contrebas. 
Renseignements :  
www.yvelines.fr/ens

Un constat alarmant : 
le nombre d’accidents de 
piétons dus à l’usage du 
smartphone est en hausse. 

6 sur 10 personnes 
consultent leur smartphone 
en marchant 

221 fois /jour une  
personne consulte en 
moyenne son smartphone

475 piétons tués  
en France en 2018 
Source : sécurité routière et sondage Dekra

Avis aux accros de smartphone 
qui traversent dangereusement 
les rues. Téléchargez l’applica-
tion gratuite pour ne plus être un 
« smombie » (mot-valise formé à 
partir de smartphone et de zombie).

PRIX INNOVATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2021 
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Naissances
23/12 Dresco Harvey
28/12 Sérièis Timothée
30/12 Cissé Imy
11/01 Buidin Ferrer Pia
14/01 Le Soz Colette
19/01 Durand Nathan
25/01 Sitima Kæden
10/02 Vigier Sixtine
17/02 Nabis Samuel
Félicitations aux parents ! 

Décès
21/10 Sommaruga Michèle
20/12 Mery Geneviève

carnet

saint-rémois

25/12 Ducos Carmen
26/12 Zimmermann Georges
04/01 Poudonson Françoise
04/01 Dif Denise
15/01 Taillandier Robert
15/01 Sommaruga Gilbert
16/01 Jean Jeanne
18/01 Raison Odette
18/01 Helléquin Georges
19/01 Henry Colette
20/01 Paris Colette
20/01 Roussel Claude
21/01 Rendu André
21/01 Juré Guy
23/01 Boenigen Nicole

24/01 Lacaze René
30/01 Francille Sylviane
01/02 Terrier Jeannine
04/02 Brisou Dominique
16/02/Nicey Raymonde
17/02 Martinez Isabel
23/02 Bellevaux Marie-Laure
25/02 Beaucher Jeannine
Toutes nos condoléances 
aux familles

A NOTER : le nombre de décès s’ex-
plique par la présence de deux maisons 
de retraite et d’une clinique gériatrique 
à Saint-Rémy.

Nouveaux horaires  
Police municipale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 10h30 et de 15h à 17h 
Mercredi 8h30 à 12h (semaine 
impaire) ou de 8h30 à 12h et de 
13h15 à 17h (semaine paire)
Samedi de 9h à 13h (semaine 
impaire) ou fermé (semaine 
paire)
En cas d’urgence, faites le 17 ou 
le 01 30 47 05 05

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

Le Réseau express régional, RER B s’appelait à l’origine « la ligne 
de Sceaux ». 

En 1846, le premier tronçon de Paris à Sceaux par Bourg-la-
Reine est inauguré, au lieu dit « Barrière d’Enfer » (devenu 

Denfert-Rochereau en 1875).
En 1854, le prolongement de Bourg-la-Reine à Orsay est inauguré. En 1867, la 
ligne est à nouveau prolongée à Saint-Rémy et terminus à Limours.

Après 1932, le département de la 
Seine concède le tronçon jusqu’à 
Massy-Palaiseau à la Compagnie 
du Métropolitain de Paris (CMP), 
ancêtre de la RATP. Le tronçon 
de Massy-Palaiseau à Limours est 
concédé à la SNCF, ainsi que l’en-
semble des stations concernées par 
le trafic des marchandises. En effet 

jusqu’en 1960 un service de trains de marchandises s’intercale entre les trains 
de voyageurs.
En 1937-1938, l’électrification est mise en service jusqu’à Massy-Palaiseau 
et Saint-Rémy. A cause de la guerre, le tronçon de ligne entre Saint-Rémy et 
Limours ne sera pas électrifié.
En 1977, la ligne de Sceaux prend le nom de ligne B du RER avec le prolon-
gement de Luxembourg jusqu’à Châtelet-les-Halles. La mise en service de la 
liaison avec la gare du Nord a été effective à partir en 1983.

Le chemin de fer

C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès 
de Monsieur Klein. 
L’inhumation a eu lieu le 4 mars. 
Toutes nos condoléances à la famille.
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