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Le Printemps  
des artistes

Dimanche 20 mars  
de 10h à 18h
Maison de Beauplan
http://www.vhsr.fr/
printempsdesartistes.html

Ciné-débat 

« Nouvelle Cordée »
Mardi 22 mars à 20h
Salle Marie Curie
Organisée par l’association 
Paroles en action
Renseignements :  
www.parolesenaction.fr

Expo pastel de l’Arc

Du 25 au 27 mars  
de 10h30 à 18h30
Salle Marie Curie
Organisée par les ateliers  
de pastel sec de l’ARC

Orchestre 
Symphonique Orsay

Concert classique
29 mars à 21h 
Espace Jean Racine
Retrait des billets sur place  
le jour du concert 
Plein tarif 18€, tarif réduit 12€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
www.ville-st-remy-chevreuse.fr



Jazz à toute heure

Kaz Hawkins 
1er avril à 20h30

Une grande voix féminine du 
Blues, sur scène, Kaz est tout 
simplement solaire!

The bongo hop
2 avril à 20h30

C’est le nouveau projet afro 
caribéen du trompettiste 
Etienne Sevet
Espace Jean Racine
Renseignements :  
billetterie@jazzatouteheure.com 
www.jazzatouteheure.com

Tournoi de Poker

2 avril à 9h30
Maison de Beauplan 
Organisé par le Lions Club Vallée 
de Chevreuse.
Renseignements : 06 83 16 66 20

Association Zéro 
déchet

2 avril à 18h30
Ancienne mairie 
L’Association Zéro déchet 
organise une soirée spéciale 
avec des musiciens de Mongolie
PAF 20€ sur place, réservation 
conseillée au 06.62.41.08.75 ou 
orsosvoyages@gmail.com

Chorale Ignycantus

3 avril à 17h
Église Saint-Rémi-de-Reims  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Renseignements : 06 84 79 95 75 
billetweb.fr/spirit-of-the-air

Inauguration 
trottinettes électriques 
en libre service

6 avril à 17h
Gare de Saint-Rémy
Lancement de l’expérimentation 
des trottinettes électriques en 
libre service

Jazz à toute heure

Ceccarelli-Coulondre-
Bryère 
8 avril à 21h

LA grande soirée Jazz Masters 
avec un hommage à Michel 
Petrucciani 

CONFORT MAXIMAL
•  Le confort au cœur de la

conception de nos trott inett es :
modèle raffi  né et confortable.

•  Support pour le téléphone :
Il permet aux usagers de consulter 
leur application de navigation
en toute sécurité grâce au mode
main libre, dans le respect du code
de la route.

•  Double béquille renforcée :
Elle facilite la stabilité du véhicule
et permet d’éviter les chutes
inappropriées sur les autres
véhicules. La vocation intuitive de
son utilisation est similaire à celle
des scooters.

LA MEILLEURE 
GAMME 
DE VÉHICULES 
SUR LE MARCHÉ

Durable
Sûr
Performant

PROTECTION RENFORCÉE
•  Doubles freins : Le double frein

mécanique positionné sur le
guidon s’inspire du comportement
de freinage intuitif du vélo. Le
mécanisme off re une meilleure
sécurité aux utilisateurs car 
les options de freinage sont
facilement visibles et accessibles
permett ant un temps de réaction
plus rapide.

•  Vitesse des véhicules limitée
à 20 km/h

•  Casques intégrés : En partenariat
avec l'entreprise française
Overade, nos casques sont
présents dans notre boitier 
intelligent pour une sécurité
maximale à tous moments.

•  Réfl ecteurs latéraux : Visibilité 
accrue des trott inett es pour 
réduire les accidents (réfl ecteurs
latéraux).

•  Taille et poids des roues adaptés :
Robustesse de nos véhicules qui
améliore la tenue de route et
garantit une meilleure sécurité.

•  Présence de suspensions :
Notamment adaptées aux rues
pavées, elles garantissent une
stabilité totale du véhicule. 

•  Réduction automatique de la
vitesse : En cas de pluie ainsi que
pour les nouveaux utilisateurs.

•  Participation active de TIER 
aux échanges de la DGITM et du
Ministère de l’Intérieur concernant
la défi nition et la mise en oeuvre
de nouvelles normes qui ont trait
aux trott inett es électriques.

•  Seul sur son véhicule : La position
du boitier à casque a également
été pensé afi n d'éviter de
pouvoir rouler avec un passager 
repoussant le conducteur 
dans une position de conduite
sécurisante.

•  Clignotants avant et arrière qui
permett ent aux usagers d'être
visibles lorsque la luminosité est
plus faible.

garantit une meilleure sécurité.



Ciné-seniors
Rendez-vous chez 

les malawas
Mardi 10 mai

14h30
Espace Jean Racine

3€
Accompagnement véhiculé 

gratuit sur demande
Renseignements :  

CCAS 01 30 47 48 40 

MLC ciné-club
 

Brazil de Sidney Lumet 
Mardi 12 avril à 20h
Espace Jean Racine 
Adhésion annuelle : 7€  
(donne droit à une première 
séance gratuite) 
Séance à l’unité : 7€ 
Carte 4 séances : 25€

La Jean Racine

Grande course du vélo
francilien
16 et 17 avril 
En centre-ville et au 
Domaine de Saint-Paul
www.lajeanracine.org

Concert MisaTango

16 avril à 20h30 
Espace Jean Racine
Les chœur de la Pléiade
www.pleiade.asso.fr

Ciné-seniors
Radioactivité

Mardi 12 avril
14h30

Espace Jean Racine
Gratuit

Accompagnement véhiculé 
gratuit sur demande

Renseignements :  
CCAS 01 30 47 48 40 

Frederika Stah
9 avril à 21h
Espace Jean Racine 
Un voyage dans des univers 
à la fois mystérieux, épiques, 
romantiques, traversés de 
lumière mêlant les envolées 
vocales d’une Kate Bush
Renseignements : 
billetterie@jazzatouteheure.com 
www.jazzatouteheure.com

Chorale André Sala

9 avril à 20h30
Église Saint-Rémi-de-Reims  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Renseignement :  
01 30 47 40 54 ou 
didiercamps@gmail.com



Collecte des 
encombrants  
SIOM

Maintenant  
l’enlèvement des 
encombrants et DEEE*, 
c’est quand vous 
voulez !
Prenez rendez-vous  
au 01 73 07 90 80
Du lundi au vendredi 
(hors jours fériés)

*Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques

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 
Fermeture le mardi après-midi. 
Le samedi : de 9h à 12h30 permanence état-civil.

Château de Mauvières,  
à Saint-Forget
Samedi 9 avril à 14h30 
Le château de Mauvières, 
demeure familiale depuis 
200 ans étonne par ses salons 
raffinés aux boiseries peintes, 
son jardin d’eau à la fois unique 
et insolite, son parc arboré de 
15 hectares et son orangerie ! 
Un véritable havre de paix situé 
dans un écrin unique.
Tarifs : adhérents 8€,  
non adhérents 11€

Actualités Office du patrimoine 

Château de Rambouillet
Samedi 16 Avril à 14h30
Le château fort du XIVe siècle 
transformé par ses propriétaires 
acquis par Louis XVI en 1783. 
D’une forteresse, il a conservé 
son contour bastionné et son 
donjon du XIVe siècle. 
Vous découvrirez la Chaumière 
aux coquillages. À proximité se 
trouve la Laiterie de la Reine 
Marie-Antoinette.
Tarifs adhérents 22€,  
non adhérents 25€

Inscriptions obligatoires. Toutes nos visites sont guidées et commentées. 
Renseignements : Office du patrimoine - 01 30 52 22 49  
www.opcnsaintremy.fr

Expo loisirs créatifs

Du 7 mai de 9h à18h  
au 8 mai de 10h à 18h
Espace Jean Racine
Organisée par l’ARC
Gratuit

Cérémonie patriotique

Dimanche 8 mai à 12h
Monuments aux morts

Théâtre de l’Éphémère

Théâtre, comédie
Vendredi 13 ,samedi 14 mai 
à 21h et dimanche 15 mai 
à 17h
Espace Jean Racine
Organisé par la MLC Théâtre de 
l’Ephémère
Réservations : mlcstremy.org ou 
achat des billets sur place avant 
le spectacle

Collecte de sang
 

Dimanche 15 mai  
de 8h à 16h30 
Complexe sportif C3R
Fortement conseillé de s’inscrire
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/


