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Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,  

J’ai le plaisir de vous présenter ce guide regroupant  
l’ensemble des activités associatives saint-rémoises, et 
elles sont  nombreuses.

Qu’elles soient culturelles, sportives, artistiques, éducatives ou 
citoyennes, elles démontrent le dynamisme et l’engagement des 
associations pour rendre notre territoire vivant et attractif.

Entrez dans ce guide comme on franchit le seuil d’une porte où on peut 
rencontrer l’autre, partager des émotions, des savoir-faire, venir en 
aide ou donner une meilleure respiration à notre esprit ou notre corps.
Malgré des ressources de plus en plus contraintes, vos élus font le 
choix de soutenir l’engagement de ces quelques 95 associations qui 
soufflent leur dynamisme et leur énergie vers les autres.

Ce guide vous permettra d’avoir un accès facilité aux différentes 
activités proposées afin d’éclairer votre choix et de faire vivre ainsi 
toutes ces initiatives locales.

Belle rentrée à toutes et tous,

 Le 1er Adjoint délégué à la  
vie associative, au sport,  

aux animations et aux innovations
Jacques CAOUS

Le Maire,
Dominique BAVOIL
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> Accueil, Rencontre, Culture (ARC)
Président : Jean-François Théry
09 72 23 81 81 (répondeur)
arcstremy@gmail.com
arc-stremyleschevreuse.org

ARTS CRÉATIFS
• Art floral : assuré par des professeurs diplô-

més de la Société Nationale d’Horticulture 
Française. 

• Aquarelle « Arc en ciel » : quatre ateliers 
libres sous la responsabilité d’un bénévole -  
rencontre pour peindre les sujets les plus 
divers, échanges de vues techniques.

• 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, déco-
rer ! 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…

• Mosaïque : avec patience et minutie vous 
créerez des objets personnalisés.

• Mosaïque-vitrail : l’art de la mosaïque avec 
la pureté du verre.

• Peinture acryl ique tous supports :  
réalisation de tableaux, décoration de 
meubles et objets divers.

• Peinture décorative : atelier libre destiné à 
des personnes ayant déjà pratiqué.

• 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’an-
cienne 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, prépara-
tion, tournage, son, minutage et production. 

ATELIERS CULTURELS
• Astronomie : observation du ciel
• Autour de la langue française : améliorer vos 

connaissances en orthographe, grammaire… 
Chanson française contemporaine : chanter 
un répertoire varié…

• Langues : apprentissage des langues 
(anglais - chinois - russe) avec des profes-
seurs confirmés.

• Sorties culturelles : sorties, soirées théâ-
trales, visites de musées ou expositions…

• Ateliers ludiques : billard, échecs, scrabble.

ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET SPORTIFS
• Danses de société : approche progressive, 

ouverte et adaptée à chacun avec un pro-
fesseur diplômé.

• Gymnastique taoïste circulaire : mise en 
pratique de principes universels taoïstes.

• Krav Maga : une méthode d’auto-défense 
qui permet d’avoir confiance en soi, de 
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développer plus d’assurance et d’apprendre 
à gérer calmement des situations de tension 
et de stress. 

• Pétanque 
• Promenades découverte de champignons : 

se promener et identifier les champignons 
les plus courants.

• Marches randonnées : de 5 à 22 km en  
10 groupes pour profiter de notre belle région.

> Art, Danse et Chorégraphie (ADC)
Présidente : Carine Pagnoux
06 83 75 66 13
adc@danse78.fr
www.danse78.fr
Ecole de danse de Saint-Rémy depuis presque 
50 ans, l’ADC propose des cours de danse 
classique (à partir de 7 ans, mais aussi pour 
les ados et les adultes), des cours de modern-
jazz (à partir de 8 ans, mais aussi pour les 
ados et les adultes), d’éveil et initiation (pour 
les enfants entre 4 et 7 ans) mais également 
des cours de barre au sol, stretching, pilâtes 
et Progressing Ballet Technique.

> Association des amis de Raymond Devos 
(ADARD)
Présidente : Anne Menard
contact@adard.fr
www.adard.fr
Perpétue la mémoire de Raymond Devos, 
en étroite collaboration avec la Fondation-
Raymond-Devos, en organisant notamment 
« Les Trampolines de l’ADARD », des spec-
tacles dans l’esprit de notre grand artiste 
saint-rémois.

> Biennales Mondiales de la Reliure d’Art
Présidente : Michèle Douaze
06 07 82 07 17
biennales.reliure@gmail.com
Les Biennales Mondiales de la Reliure d’Art 
ont vu le jour en 1991 au Pays Basque grâce 
à Gaston D’all Ara, avec le patronage du 
Parlement Européen de Strasbourg et du 
Ministère de la Culture français. L’association a 
depuis pris beaucoup d’ampleur, avec un fichier 
de plus de 4 500 noms de la reliure dans le 
monde entier. Les Biennales sont organisées 
depuis 2005 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

> Chorale André Sala
Président : Didier Camps
06 87 26 33 02
henri.lecalteil@wanadoo.fr
https://chant78.wixsite.com/chorale-andre- 
sala
Musique chorale sacrée ou profane du XVIème au 
XXIème siècle. Échanges avec d’autres chorales 
et associations. Répétitions hebdomadaires 
le lundi de 20h15 à 22h15 dans la cafétéria 
de l’Espace Jean-Racine + 1 week-end par an.

> Club de Bridge de Chevreuse
Président  Jean Martini
06 78 48 23 01
jean.martini26@sfr.fr
https://bridgeclubchevreuse.club.ffbridge.fr 
Vous souhaitez rencontrer de nouveaux amis ?  
Pratiquer une activité ludique et conviviale ? 
Faire travailler vos neurones ? Le bridge est un 
jeu accessible à tous que l’on peut pratiquer 
à tout âge et à tous les niveaux.
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> École de musique de la Société Musicale
Président : Joël Ponsen
01 30 52 73 01 
ecole.musique@musiremy.fr
www.musiremy.fr
L’école de musique accueille des élèves de 
tous âges et de tous niveaux en formation 
instrumentale, solfège et les accompagne vers 
l’orchestre. Les professeurs, tous profession-
nels, enseignent tous les niveaux de formation 
musicale, de l’éveil à partir de la 2nde année 
d’école maternelle. jusqu’à la fin du 3ème cycle. 
Les instruments enseignés sont :
• Bois : clarinette, flûte traversière, saxophone
• Cuivres : trombone, trompette, tuba
• Percussions : batterie jazz, timbales, claviers 

(métallophone)
• Cordes : violon, violoncelle, guitare classique, 

moderne, loisir, électrique et basse
• Piano 
• Formation musicale : éveil musical, cycles 

I à III.
• Apprentissage de la musique en groupe  : 

orchestre d’harmonie, percussions de groupe

> Ecrirensemble
Présidente : Sylvie Dumas
06 31 40 60 16
2catgend@gmail.com
ecrirensemble.net
Ateliers d’écriture créative utilisant le groupe et 
des consignes ludiques comme sources d’ins-
piration, adaptés à tous niveaux. L’association 
organise aussi des lectures publiques à partir 
de textes d’auteurs et propose de l’aide à la 
publication de recueil. Atelier en visioconfé-
rence le vendredi de 10h à 13h et le mercredi de 
18h30 à 20h30. Atelier en présentiel le samedi 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et un vendredi 
par mois à Paris. L’animatrice est auteure et 
art thérapeute, elle intervient auprès de tout 
public en institutions psychiatriques et EHPAD.

> En Ronde-Bosse
Président : Emmanuel Odic
06 87 15 63 81
cecile.bourgoin.odic@gmail.com
http://cecilebourgoinodic.blogspot.com/
Arts plastiques, sculpture : cours, interventions 
en milieu scolaire, expositions.
Ateliers conjuguant découvertes techniques, 
histoire de l’art et créativité. Dessin/peinture 
dès 7 ans, sculpture dès 7 ans, sculpture 
adultes (sessions 4h chaque mois). Stages 
enfants pendant les vacances scolaires.

culture et loisirs |
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> HELIUM
Présidente : Cécile Dachary
06 72 41 73 60
helium.artistes@gmail.com
helium-artistes.com
Créée en 2005, l’association HELIUM a pour 
mission de favoriser la visibilité des artistes 
de la Vallée de Chevreuse. Pour cela, elle initie 
ou prend part à des événements artistiques, 
à des expositions collectives, à des projets 
pluridisciplinaires.
Elle compte aujourd’hui 125 artistes peintres, 
plasticiens, sculpteurs, photographes, gra-
veurs, vidéastes, musiciens, comédiens, 
auteurs…

> Jazz à toute heure
Président : Michel Bocage-Marchand
06 83 86 64 48
contact@jazzatouteheure.com
www.jazzatouteheure.com
Organisation du festival Jazz à toute heure en 
Vallée de Chevreuse. L’association a pour but 
la création du lien social à partir de l’organi-
sation d’événements musicaux et du festival 
Jazz à toute heure. L’équipe d’organisation du 
festival est ouverte à tous, il suffit de contacter 
l’association.

> Les flots baroques
Président : Paulo Castrillo
07 67 61 78 77
pcastrillo.baroque@gmail.com
les-flots-baroques.jimdofree.com/
Les Flots baroques est un ensemble spécialisé 
dans la musique ancienne et dans les arts de la 
scène des XVIIème et XVIIIème siècles. L’ensemble 
propose des spectacles pluridisciplinaires 
dans lesquels danse baroque, déclamation et 
musique s’entremêlent et qui allient recherche 
historique et création artistique.

> Les Voix intemporelles
Présidente : Jocelyne Bellon
01 30 52 95 62
joce_bellon@yahoo.fr

> Lirenval (Aimer lire en haute Vallée de 
Chevreuse)
Présidente : Marie-Noëlle Rolland
01 30 52 95 58
contact@lirenval.com
www.lirenval.com 
Organisation du Salon du livre « Lirenval », sur 
un thème différent chaque année. Les titres 
choisis sont en lice pour le prix Michel Tournier. 
Plusieurs catégories sont proposées (enfants, 
ados, adultes).
La proclamation des résultats se déroule lors 
du Salon du livre.
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> Maison des Loisirs et de la Culture (MLC)
Présidente : Justine Hallouin
06 51 13 09 69
contact@mlcstremy.org
www.mlcstremy.org
La MLC propose des activités culturelles sous 
forme d’ateliers ou de cours, activités enca-
drées par des animateurs qualifiés.
• Théâtre pour tous les âges et tous les 

niveaux : techniques théâtrales, travail de 
la voix, textes, improvisations et préparation 
de spectacles.

• Musique : réalisation d’accords, travail ryth-
mique, théorie, improvisation dans votre 
propre univers musical.

• Zumba : un rythme fou avec des chorégra-
phies alliant sport et danse.

• Sculpture et modelage : apprenez à créer de 
véritables sculptures en argile.

• Ciné-club : programmation de films variés. 
Chaque projection est suivie d’un temps 
d’échanges et, si possible, d’une rencontre 
avec un intervenant.

Des spectacles théâtraux sont proposés tout 
au long de l’année. Dès cet automne, après le 
succès de la pièce « Un verre de sang Monsieur 
le Baron ? » (887 entrées), le théâtre de l’Ephé-
mère, troupe de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
vous proposera, un spectacle divertissant, 
drôle et plein de poésie (mise en scène Philippe 
Castaing) : un voyage dans l’univers enchanté 
des magiciens, des clowns, des musiciens, 
qui vous feront vibrer, rire et pleurer, dans un 
tourbillon trépidant de tableaux décalés et 
surprenants. Tout public.

Permettre l’expression de chacun et contribuer 
à la vie culturelle de Saint-Rémy-lès-Chevreuse :  
la mission de la MLC reste essentielle 50 ans 
après sa création.
N’hésitez pas à faire le tour des activités et 
des spectacles sur le site internet www.mlcs-
tremy.org.

> Office du patrimoine culturel et naturel 
de la Haute Vallée de Chevreuse
Présidente : Dominique Alfonsi
30 rue de la République
01 30 52 22 49 
opcnhvc@gmail.com
www.opcnsaintremy.fr 
Situé dans la maison de l’Aiguillage à côté de 
la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, l’Office 
renseigne les visiteurs à la fois en proposant 
des itinéraires de balades à pieds ou à vélo 
mais également sur la richesse culturelle de 
la vallée en présentant les différents points 
d’intérêt patrimoniaux ou évènementiels.
Du 1er avril au 31 octobre : mercredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h ainsi que le samedi 
dimanche et jour férié de 9h à 12h30 et de 
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 gère également un golf miniature ouvert 
de début juin à fin septembre, privatisable pour 
les anniversaires, les groupes et les centres 
aérés.
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> Voci di Donne
Présidente : Claudine Naudeix
06 89 78 35 21
claudine.naudeix@gmail.com
www.voicididonne.org
Voci di Donne est un groupe vocal de 10 à 15 
femmes. Le chœur est basé à sous la direc-
tion de Benjamin Fau. L’ensemble se produit 
régulièrement en concert en région parisienne, 
seul ou en association avec d’autres chœurs. 
Le répertoire est éclectique : chants a capella 
ou accompagnés d’instruments, à deux, trois 
ou quatre voix et s’étend du Moyen-Âge à nos 
jours.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis 
soirs (hors vacances scolaires) de 20h30 à 
22h30 à la salle du rdc de Beauplan. Un samedi 
par trimestre et un week-end de travail sont 
proposés pour un travail de préparation des 
concerts. Le recrutement se fait par audition 
auprès du chef de chœur.

> Paroles en Action
Présidente : Sylvie Le Donge 
Hôtel de ville, 2 rue Victor Hugo
06 72 51 64 80 
paroles-en-action@laposte.net
www.parolesenaction.fr 
L’association organise à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse des rencontres et des débats autour 
de documentaires, de films, d’expositions, de 
livres qui permettent aux citoyens d’échanger 
avec les auteurs, réalisateurs, chercheurs, 
intervenants ou experts sur les thématiques 
choisies à partir de sujets d’actualité.

> Société Musicale (Orchestre d’Harmonie)
Président : Joel Ponsen
01 30 52 73 01 
harmonie@musiremy.fr
www.musiremy.fr
Orchestre d’Harmonie d’environ 60 musiciens 
amateurs et autres formations. Concerts et 
participations aux cérémonies et fêtes locales 
ainsi qu’en province et à l’étranger.
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> Aïkido SF Vallée de Chevreuse
Président : Laurent Lasserre
06 20 16 20 58
Aikido78.sf@gmail.com
https://www.aikido-vallee-chevreuse.fr/
L’Aïkido est un art martial japonais qui signifie 
« La voie de l’harmonie ». C’est une discipline 
sans compétition, où l’on pratique avec un 
partenaire, qui permet d’assouplir et renforcer 
son corps, et de libérer son mental dans un 
environnement bienveillant. L’enseignement 
place l’énergie au centre de la pratique, avec 
3 cours par semaine (2 cours ados / adultes 
et 1 cours enfant ; lieu : dojo du gymnase C3R).

> Aqua’Nat Vallée de Chevreuse
Président : Jean-Louis Saint-Venant 
Piscine Intercommunale - Chemin des Regains
06 86 28 30 85 
aquanat.chevreuse.gmail.com 
www.aquanat-chevreuse.com 
Club de de natation affilié à la Fédération fran-
çaise de natation. Activités pratiquées : jardin 
aquatique, école de natation, perfectionne-
ment jeunes et adultes, Aquaform, natation 
de compétition.

> Club gymnique de la Vallée de Chevreuse
Présidente : Marie Magne
06 84 37 62 51
contact.cgvc@gmail.com
Facebook : Gym Chevreuse CGVC
Instagram : chevreusegym
Affilié à la Fédération française de gymnas-
tique, le CGVC a su trouver un équilibre en 
proposant des entraînements de compétition et 
de loisir. Discipline exigeante, la gymnastique 

aux agrès tient autant de l’art que du sport : 
au-delà de la performance physique et de la 
maîtrise technique, la souplesse et la grâce 
sont des qualités importantes. Le CGVC pro-
pose des cours de baby gym dès 3 ans, et de 
la gymnastique aux agrès féminine et mas-
culine. De nombreux gymnastes participent 
à des compétitions au cours de l’année. Il est 
possible de faire un cours d’essai.

> Coureurs indépendants de la Vallée de 
Chevreuse
Contact : civ.chevreuse@gmail.com
www.civchevreuse.fr
Vous êtes à la recherche d’un groupe convivial, 
qui saura vous proposer des entraînements 
adaptés à vos besoins, dans un cadre naturel 
exceptionnel, alors ne cherchez plus !
Que vous soyez amateur ou adepte de courses 
hors-stade, de trails ou de marche nordique 
vous trouverez toujours une écoute et des 
conseils avisés grâce aux 140 membres et 
aux 6 animateurs bénévoles. Trois séances 
proposées par semaine, Mercredi soir de 
20h30 à 22h, vendredi soir de 18h30 à 19h40 
et dimanche à 9h30.

> Football club de la Vallée 78
Président : Cyrille Hein
06 81 62 85 23
cyrille.hein@wanadoo.fr
fcvallee78.com
L’association a pour vocation de promouvoir et 
développer la pratique du football au sein de la 
Vallée de Chevreuse. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, filles et garçons, à partir de 5 ans.
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> Gif sur roundnet
Présidents : Inès Paysan et Sébastien Lawrence 
06 10 48 47 10
gif.sur.roundnet@gmail.com
GSR au départ c’est juste une bande d’ami.e.s 
qui s’est prise d’affection pour ce jeu incroyable.
L’association en elle-même, c’est juste une 
formalité, ça fait plus sérieux ! Le véritable 
objectif de l’association est de rencontrer 
plein de nouveaux.elles joueurs et joueuses 
en France, en Europe et dans le monde ... GSR 
souhaite créer une communauté de passion-
nés, et faire connaître le roundnet.

> Gymnastique rythmique sportive (GRS)
Présidente : Graziella Durand 
06 61 00 73 20 
gbdurand@wanadoo.fr 
http://www.grchevreuse.org
L’activité sportive proposée est la gymnas-
tique rythmique, activité très ludique qui se 
pratique en musique avec les engins : corde, 
ballon, cerceau, massues, ruban. L’association 
accueille les enfants à partir de 4 ans dans les 
cours petite enfance. La saison se termine par 
un gala avec participation de tous les cours.

> Gymnastique volontaire
Président :  Jean-Pierre Faye
01 30 52 95 75
gvstremy@hotmail.com
gvstremy.jimdo.com
L’association, affiliée à la Fédération française 
de gymnastique volontaire, propose des activi-
tés physiques variées, en salle et en extérieur, 
pour tous les niveaux et quasiment toutes les 
tranches d’âge (parallèlement aux cours pour 

adultes, nous proposons un cours pour les 3-6 
ans) : chez nous, tout le monde peut trouver 
les cours les mieux adaptés pour progresser 
– au niveau tonus, endurance, santé,... – tout 
en se faisant plaisir !

> Hatha-yoga saint-rémois
Présidente : Sylvie Brézillon
06 71 47 09 03 
sbrezillon78@gmail.com ou
hathayoga.stremois@gmail.com 
www.hathayogastremois.sitew.com 
Animés par 4 professeurs diplômés, les cours 
apportent une réponse à l’union du corps et 
du mental par des postures, la respiration et 
la relaxation. 
Respectueuses des possibilités de chacun, 
les séances sont composées d’un travail cor-
porel permettant le renforcement musculaire 
et l’assouplissement de la colonne vertébrale 
et des articulations, en lien étroit avec la res-
piration, puis d’un temps de relaxation. Trois 
cours hebdomadaires, en libre choix.
L’association propose aussi des ateliers thé-
matiques de perfectionnement ainsi que des 
stages pour les enfants pendant les vacances 
scolaires de Toussaint et Hiver.

> H2G
Présidente : Sylvie Du Puy De Clinchamps
Studios de danse : Les Taillis Bourdrie rue des 
Molières – Gometz-la-Ville
06 26 02 33 60
hiphop2gif@gmail.com
www.hiphop2gif.com
Cette association agréée Éducation jeunesse 
populaire promeut la culture hip-hop à travers 
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l’échange d’expériences et est spécialiste des 
cultures urbaines.
Cours de danse et graff à l’année. 
Activités : Hip hop, graff, break-dance, danse 
indiennes, ragga, customisation, street art, dj, 
séjours de vacances.
Organisation de spectacles, de stages, de 
séjours et d’ateliers d’initiation aux différentes 
disciplines du hip-hop (graff, danse, musique, 
écriture, ...). 
Du Hip hop mais pas que...

> Kangous basket club de Magny-les-
Hameaux (KBCM)
Présidente : Stephanie Bosq
kbcm78@gmail.com
https://kbcm78.sportsregions.fr/ 
Le KBCM est une association sportive entiè-
rement bénévole et affiliée à la Fédération 
Française de Basket Ball. Elle a fêté ses 30 ans 
en 2020. L’activité se déroule de mi-septembre 
à fin juin. Les adhérents assurent la logistique 
autour des matchs à domicile les samedis et 
dimanches ce qui leur permet un apprentissage 
très riche en termes de connaissances, de 
développement de qualités de communication, 
de rigueur et d’affirmation de soi.

> Karaté club de Saint-Rémy
Secrétaire : Steven Arbeltier
06 98 25 40 90
steven_arbeltier@live.fr
Enseignement du karaté-do Shotokan, art mar-
tial traditionnel japonais. Les cours s’orientent 
sur l’aspect technique et personnel et sont 
adaptés à tous les âges à partir de 8 ans. Plus 
que juste apprendre des méthodes de défense, 

le karaté permet aussi d’améliorer coordina-
tion, concentration, souplesse et d’utiliser plus 
efficacement l’énergie disponible dans notre 
corps lors des applications des techniques.

> Lúna sur Yvette (Capoeira)
Claudionor Gabriel De Oliveira 
06 66 48 47 39
nocamaye@hotmail.com

> Modèles nautiques des trois vallées 
(MNDTV)
Président : Marc Piesvaux
06 08 99 71 13
mndtv78@gmail.com 
www.modelesnautiquesstremois.e-monsite.
com 
Le club de modélisme naval de Saint-Rémy-les-
Chevreuse, réunit des passionnés amoureux 
de réalisations modélistiques navigants. Du 
débutant au confirmé tous sont animés par 
la passion de bateaux, de la construction au 
pilotage ce qui implique de toucher à diverses 
disciplines de travail (bois, résine, électricité, 
électronique, peinture, soudure, etc.) et de 
profiter de la détente des bords de l’eau.

> Rugby CAC
Président : Jean-Dominique Guiter
01 30 52 18 26
contact@ca-chevreuserugby.fr
http://www.ca-chevreuserugby.fr
Le CAC RUGBY propose de la découverte, la 
compétition et le loisir pour pratiquer le rugby 
dans la vallée. Plusieurs sections sont pré-
sentes, l’école de rugby de 4 à 14 ans, le Pôle 
Jeune de 14 à 19 ans, les seniors de + 18 mais 
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aussi du rugby loisirs à XV et du rugby à 5.
Venez découvrir ce sport.

> Saint-Rémy futsal club
Président : Thomas Priol 
07 82 34 90 41
priol.thomas@gmail.com

> Saint-Rémy Judo Club/dojo 78
Présidente : Amélie Dever 
sports@chevreuse.fr

> Société de tir l’Avenir
Président : André Margot
jandremargo@yahoo.fr
06 07 73 26 01
www.avenir-st-remy.fr
Club de Tir Sportif situé sur le stade 
Guy-de-Coubertin. 
Ouvert à toutes et à tous, le dimanche matin, 
du 1er septembre au 31 juillet.
Armes de compétition à air : pistolet et cara-
bine mises gratuitement à la disposition de 
ses membres.
Formation/perfectionnement gratuits et par-
ticipation à des concours de la fédération 
française de tir.
École de tir pour les jeunes de 9 à 17 ans, les 
mercredis après-midi hors congés scolaires

> Saint-Rémy athlétique club (SRAC)
Président : Gérard Lutin 
06 85 20 77 52
gerard.lutin@wanadoo.fr
Club omnisports, le SRAC accueille 6 sections 
sportives avec des disciplines différentes : 
badminton, golf, kung fu, randonnée pédestre, 

taï-chi, qi gong, yoga. Chacune d’elles gère 
ses activités et ses ressources financières. 
L’objectif du SRAC est de permettre à de 
nouvelles disciplines sportives de démar-
rer rapidement sans avoir à effectuer les 
démarches administratives nécessaires à la 
création d’une nouvelle association.
• Badminton club de St-Rémy
Guilhem Toubert
06 45 12 13 65
bad.saintremy78@gmail.com 
www.bad-saintremy.fr
Club loisir avec entraineur et jeu libre (enfants 
et adultes).
• Kung Fu Training & Combat de compétition
Contact : Philip Rudnyckyj
06 24 59 70 46
academie.wushu.training@gmail.com
• Saint-Rémy Golf
Président : Pierre Simonnet
07 77 93 58 71 
pierre.simonnet@club-internet.fr 
www.golfyvette.org
• Saint-Rémy rando
Président : Bruno Labarre
srr_78470@orange.fr
www.randonnee78.fr/saintremyrando
• Saint-Rémy yoga 
Président : Tristan Bouvard
01 59 17 70 86
06 59 17 70 86
bouvardtristan@free.fr
• Taï-chi, Qi Gong
Présidente : Élodie Rudnyckyj
07 68 44 00 36
elodyb@gmail.com
academie.wushu.training@gmail.com
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sports et loisirs |
> Saint-Rémy-Chevreuse tennis de table
Didier Thiery ou Marc Villeroy
http://saint-remy-chevreuse-tt.fr
contact@saint-remy-chevreuse-tt.fr
De 4 à 99 ans, le SRCTT vous accueille pour la 
pratique du tennis de table en loisir ou en com-
pétition au gymnase C3R. Entraîneur diplômé.
Affiliée à la Fédération Française de Tennis de 
Table (FFTT), plusieurs fois labellisée au niveau 
national, affiliée à la Fédération Française 
Handisport (FFH).
Lieu : Complexe Sportif les Trois Rivières (C3R), 
9 rue des Ecoles.

> Taekwondo  
Présidente : Mlle Lahbib Ferdous
06 62 88 77 15
lahbib.lahouari@gmail.com 

> Tennis Club de la Guieterie
Président : Antoine de la Hosseraye
06 80 60 56 55
tcguieterie@gmail.com
tcg78.gimdo.com

> Tennis club de Saint-Rémy
Président : Jean-Louis Binick
06 87 26 04 20 (Directeur Sportif)
tennisclubsaintremy78@gmail.com
Page Facebook : @TCSR
Le TCSR propose à ses adhérents (tous licen-
ciés FFT) des infrastructures pour la pratique 
libre : 9 courts au total dont 2 terres battues, 1 
résine, 1 béton poreux, 2 dalles, 2 mini-tennis 
à côté du lac de Beauséjour et 1 court couvert 
plus 1 multisports au gymnase de Beauplan. Une 
école de tennis avec 3 professeurs diplômés 

accueillent des élèves dès 6 ans (cours jeunes 
& adultes). Le TCSR organise des tournois 
homologués FFT.

> Triathlon Saint-Rémy 78
Président : Frédérick Vergne 
06 42 73 83 24
tsr78@tsr78.com
www.tsr78.com
Pratique du Triathlon, de l’initiation à la com-
pétition, en passant par la pratique loisir ainsi 
que les duathlons et les raids multisports. 
L’accent est mis sur la convivialité, la qualité 
des entraînements et la formation.

> Vallée de Chevreuse volley ball
Président : Aurélien Rubin
06 86 44 71 68
info@valleechevreusevb.fr
www.valleechevreusevb.fr
Depuis 2014, le VCVB permet aux habitants de 
la Vallée de Chevreuse de pratiquer le volley 
dès l’âge de 3 ans. Après une saison riche en 
succès et en croissance aussi bien chez les 
seniors que chez les jeunes, le club continue 
sur sa lancée et grandit encore avec une nou-
velle section pour les débutants de 13 ans et 
plus, et dispose désormais des groupes sui-
vants : senior fém. & fasc. / Loisir-Compét. / 
Loisir / Débutants / M05 à M18 garçons et filles.

> Véloxygène
Président : Jean-Baptiste Dufour
06 01 00 18 52
president@veloxygene.fr
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éducation |
> Coup de pouce
Présidente : Marie-Christine Lagarde 
01 30 52 94 40
saintremycoupdepouce@free.fr 
http://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.
Participation suivant le quotient familial 
(les familles ayant un revenu modeste sont 
prioritaires).

> Liauzun parents d’élèves
Présidente : Stéphanie Bellony
parentselemjl@gmail.com 
Accompagnement et  soutien des familles 
dans leurs relations avec l’éducation natio-
nale et avec la Ville. Co-organisation des fêtes 
de l’école. Écoute de qualité aux différents 
partenaires et aux familles afin de créer 
un lien durable et constructif dans l’intérêt 
de tous les enfants scolarisés dans l’école 
Jacques-Liauzun.

> FCPE du lycée de la Vallée de Chevreuse
Président : Bernard Boisserie
06 08 74 22 74
bernard.boisserie@orange.fr
https://fcpelvc.wordpress.com
La FCPE LVC est présente dans toutes les com-
missions et les conseils de classes du lycée et 
organise le 28 janvier 2023 un forum post-bac 
« forum des anciens » au lycée. 

> PEEP du lycée de la Vallée de Chevreuse
Présidente : Céline Perrin 
06 21 47 55 93 
lvc.peep@gmail.com
http://4384.peep.asso.fr/
L’association PEEP du lycée de la Vallée de 
Chevreuse est une association autonome, rat-
tachée à la PEEP nationale. Elle représente 
les parents au Conseil d’administration du 
lycée ainsi que dans toutes les instances 
ouvertes aux associations de parents d’élèves. 
L’association organise également des évène-
ments comme le forum post-bac à l’université 
d’Orsay avec plus de 2 000 visiteurs chaque 
année ainsi que des stages de méthodologie 
et de révision.

> PEEP primaire Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Présidente : Diane Marc
peep.primaire.srlc@gmail.com
https://peepsrlc.wordpress.com/
Association de parents d’élèves dynamique 
et attentive au bien-être de nos enfants de 
la maternelle au CM2. Impliquée et mobilisée 
pour porter la voix des enfants et des familles 
auprès des différentes instances (conseils 
d’écoles, commissions cantine).

> Handicap à l’école
Trésorier : Stéphanie Bergereau
handicapaIecoIe.gif91@orange.fr 
Intégration scolaire et sociale des enfants en 
situation de handicap par la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation, de groupes de 
parole, d’information sur les droits des enfants 
en situation de handicap, de soutien des 
parents dans leurs démarches et tout autre 
projet dans ce but.
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> Aide Médicale Caritative France Ukraine
L’association organise un réseau de solida-
rité médicale et humanitaire entre la France 
et l’Ukraine. Grâce à ses savoir-faire et ses 
contacts, l’association traduit les dons qui lui 
sont confiés en livraisons de matériel médical 
directement distribué en Ukraine pour la prise 
en charge des blessés et victimes du conflit, 
au plus près des besoins du terrain. 
https://amc.ukr.fr/ et sur Helloasso 

> AMAP de la Vallée
Présidente : Isabelle Theissier
06 61 11 32 09
amapdelavallee@gmail.com
https://gasmapdelavallee.jimdofree.com/
L’association a pour ambition d’aider au main-
tien de l’agriculture paysanne sans but lucratif 
et commercial. Rassemblant une centaine de 
foyers, elle propose de vous approvisionner en 
produits bio, variés et locaux, tout au long de 
l’année. L’AMAP, c’est aussi un lieu d’échanges 
et de convivialité qui fonctionne sur le principe 
d’une solidarité et d’un partenariat entre l’as-
sociation, les adhérents et les producteurs.

> Arc en ciel / Aide aux enfants de Colombie
Présidente : Sabine Caous
06 73 69 48 02
les.caous@aideauxenfantsdecolombie.org
https://aideauxenfantsdecolombie.org
L’association a pour but d’aider directement 
sur place les enfants et leurs familles à Palmira 
en Colombie. L’association a 2 sources de 
revenus : les dons versés et les manifesta-
tions (opérations pizzas et galettes des rois, 
Fest-noz, concerts, théâtre, tournois de jeux. 

L’association s’est engagée à verser 25 000€ 
par an pour assurer le fonctionnement d’un 
accueil de jour, d’un internat de jeunes filles 
ainsi que la formation à un métier pour plus 
de 2 500 mamans et la garderie des enfants 
de ces mamans.

> Village et vie
Président : Jean François Jolivet 
06 95 20 14 86 
village.et.vie@gmail.com ou jf_jolivet78@
yahoo.fr 
L’association a été fondée, dans le but de 
contribuer au développement rural des vil-
lages du Cameroun. Après les réalisations 
d’eau potable, de bâtiments scolaires, d’un 
dispensaire, la rénovation d’un hôpital, Village 
et vie, depuis 2020 prend en charge la scolarité 
d’une fratrie de trois orphelins au Cameroun.

> Virade de l’Espoir en Vallée de Chevreuse
Président : Gérard Rolland
06 71 68 34 68
gej.rolland@free.fr
www.virades-chevreuse.com
L’association est une filiale de Vaincre la 
mucoviscidose. En partenariat avec le conseil 
départemental, les mairies de St Rémy et de 
Chevreuse, elle organise, dans le cadre national 
des virades de l’espoir, des manifestations 
sportives et festives en Vallée de Chevreuse, 
dans le but de récolter des fonds pour vaincre 
la mucoviscidose  : randonnées pédestres 
et cyclistes à St Rémy et fête médiévale au 
château de la Madeleine.

solidarité et social |
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> Solidarité nouvelle pour le logement en 
vallée de Chevreuse
Contact : Mireille Bony
06 50 47 64 39
snl-vdc@gmail.com
www.snl-union.org
Création et mise à disposition de logements 
pour des personnes en situation précaire dans  
l’attente d’un logement durable. 
Accompagnement bénévole des locataires. 
Actuellement 10 logements dont 5 à Saint-Rémy.

> Solidarité nouvelle face au chômage 
(SNC)
Président : Vincent Droux
06 09 04 57 20
snc.chevreuse@gmail.com 
https://snc.asso.fr/snc-vallee-de-chevreuse
SNC aide les chercheurs d’emploi et leur offre 
un espace de parole en toute confidentialité. 
Les bénévoles sont formés aux techniques de 
recherche d’emploi ainsi qu’à l’écoute active. 
Ils soutiennent les chercheurs d’emploi aussi 
longtemps que nécessaire et gratuitement. Des 
ateliers thématiques sont proposés tels que 
Réseaux Sociaux, CV, entretiens…

> La Sauce locale de Saint-Remy
Président : Jean-Louis Binick
06 62 05 34 70
contact@lasaucelocale.fr
https://www.lasaucelocale.website ou page 
Facebook : @lasaucelocale
La Sauce locale de Saint-Rémy anime, depuis 
septembre 2020, des ateliers tous publics dans 
un local au 7 rue Chesneau à Saint-Rémy : 
jeux de société, couture & tricot, réparation 
de vélos, développement durable.

> Lions club Vallée de Chevreuse
Président : Jean-Luc Grasset
06 41 98 25 59
jean-luc.grasset@lci-vdc.org
Le Lions club intervient localement dans le 
cadre d’actions au profit de causes humani-
taires et culturelles : banque alimentaire avec 
la Croix-Rouge, lutte contre les leucémies avec 
l’association Laurette-Fugain, Virade de l’Espoir 
contre la mucoviscidose, Téléthon, salon des 
vins & des saveurs, salon du livre de la Vallée 
de Chevreuse.

> Solidarité accompagnement des migrants 
(SAM)
Président : Gérard Levy
06 11 71 11 64
sam.migrants@gmail.com
sam-migrants.fr
L’association accompagne et apporte son aide 
aux migrants du centre d’hébergement des 
Orantes, adultes et enfants, en vue de leur 
intégration dans la société française, par l’ap-
prentissage de la langue, et le développement 
de leurs connaissances et leurs compétences 
manuelles, sportives, artistiques.
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> Artisans commerçants saint-rémois
Contact : Patricia Tecourt
06 64 15 19 10
zebre78@orange.fr

commerce, artisanat |

> Amicale des anciens combattants de 
Saint-Rémy et de Chevreuse
Président : Roland Dubois
01 30 47 24 01
delbosco@sfr.fr

mémoire et
souvenir patriotique |

> Union des commerçants du marché 
saint-rémois (UCMSR)
Président : Arnaud Casuccio
06 35 42 17 88
Union des Commerçants du Marché Saint-
Rémois, association des commerçants du 
marché, destinée à les représenter, à entretenir 
un dialogue constructif avec la Ville.

> Comité local de la FNACA
Présidente : Gisèle Fillon
01 30 47 34 53
raymond.ge@free.fr
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> Association Butte à Monseigneur (ABM)
Association collégiale : Sylvie Poinot, Dominique 
Ducout, Danielle Mouterde, Gilbert Lemoigne, 
Jean-Pierre Perrotin,
01 30 52 22 96 (laisser un message)
abm78470@free.fr 
Association ayant pour but de créer des  
relations, du lien entre les habitants du  
quartier, de partager nos réflexions, de faire 
part de nos demandes à la municipalité pour 
notre quartier. Organisation de la fête des  
voisins dans la raquette de l’avenue des Bois.

> Ensemble pour un autre cœur de ville à 
Saint-Rémy
Président : Daniel Calinaud
01 30 52 61 60
contact.asso.epac@free.fr
www.epac-saint-remy78470.fr
L’association a pour but de participer active-
ment aux débats et réflexions d’aménagement 
du centre-ville de St-Rémy et de mener des 
actions portant en priorité sur le cadre envi-
ronnemental, les travaux à réaliser pour mettre 
en valeur les atouts de la ville, en créant les 
conditions d’un « vivre ensemble solidaire ». 
Il s’agit de faire en sorte que le cœur de ville 
réponde aux aspirations des saint-rémois et 
donne une identité d’avenir partagé par les 
habitants, les commerçants et les autres asso-
ciations de la commune.

quartiers |
> Habitants du Quartier du Rhodon
Président : Luc Berge 
info.ahqr@gmail.com
www.ahqr.fr

> Les Habitants de Beauséjour
Président : François Jullien
association.beausejour@laposte.net
www.association-beausejour.org
En contact avec la municipalité et les asso-
ciations 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.

> Vivre les Hauts de Saint-Rémy
Présidente : Martine Michel
52, rue des Chênes 
09 82 26 65 97
vhsr@bbox.fr 
http://www.vhsr.fr/
Défense du cadre de vie, animation sur le  
quartier de Beauplan, sorties culturelles. 
Agréée au niveau préfectoral, membre de 
l’Union des Amis du Parc, de l’Association 
Pôle Gare Saint-Rémy et du collectif Alliance 
pour limiter les nuisances aériennes. Ouverte 
à tous les Saint Rémois.
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> 60 millions de piétons, antenne de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Responsable antenne : Dominique Ducout 
01 30 52 22 96 (Laisser un message)
http://www.pietons.org/
Association qui a pour but la protection des pié-
tons, des personnes avec poussette d’enfants, 
des personnes à faible vision, etc. Réflexions 
sur la qualité des trottoirs, inclinaison, surfaces 
planes, en lien avec la voirie. 

> Association Riverains RER B Saint-Rémy
Présidente : Marie-Louise Cariou
06 89 59 73 63
riverainsrerb@gmail.com

> Collectif pôle gare Saint-Rémy
Président : Yohann Pétillon
06 32 15 26 04
contact@polegaresaintremy.fr
www.polegaresaintremy.fr
L’association a pour objet de participer aux 
réflexions portant sur les aménagements de 
la gare et de son environnement. Elle veille 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 condi-
tions d’utilisation de la gare.

> Comité des usagers du RER B en Vallée 
de Chevreuse (COURB)
Présidente : Marie-Hélène Wittersheim 
06 16 95 95 28 
asso.rerb@free.fr
http://www.courb.info
Compte Twitter : @Courb_RERB

> Mieux se déplacer à bicyclette (MDB). 
Antenne vallée de Chevreuse
Responsables : Dominique Ducout et Laurent 
Arnould
01 30 52 22 96 (laisser un message)
https://mdb-idf.org/
MDB est une association francilienne qui 
promeut les déplacements en ville à vélo, la 
protection des cyclistes du quotidien, fait des 
propositions sur la voirie. Chaque année elle 
participe à la convergence à vélo de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse à Paris.

mobilités, transports |

> LE PASS-JEUNES <
Attribué par la municipalité, chaque collégien et lycéen saint-rémois peut 
bénéficier d’une réduction de cotisation lors de son inscription à une asso-
ciation sportive ou culturelle saint-rémoise. Le Pass-Jeunes concerne aussi 
l’inscription aux associations internes aux collèges et lycées. Modalités : 
Retirer le Pass-Jeunes au service scolaire de la Mairie sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité ou du livret de famille. Lors 
de l’inscription à l’activité choisie, remettre le Pass-Jeunes à l’association 
qui appliquera la réduction sur le montant de l’adhésion. 
La Noria - espacejeunes@ville-st-remy-chevreuse.fr - 01 30 47 45 68
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> Paroisse de Saint-Rémy
Contact : père Raphaël Prouteau
01 30 52 00 99
01 30 52 85 22
secretariat@epvc.fr
www.epvc.fr

> Association paroissiale
Présidente : Florence Pasquier
09 50 62 99 17
clubpasquier@free.fr
Entretien et animation de la maison paroissiale, 
actions de solidarité, soutien aux organisa-
tions extérieures en liaison avec la paroisse. 
Kermesse annuelle. Bibliothèque ouverte à 
tous. Mercredi 10h-12h, vendredi 16h-18h et 
samedi 10h30-12h.

> Aumônerie de la Vallée de Chevreuse
Secrétariat  : Marion Grobon
01 30 52 31 27
secretariat@epvc.fr

> Église protestante « Ephatha » de la 
Vallée de Chevreuse (EPEV)
Président :  Ferdinand Moukala 
06 56 71 15 35
eglisevalleedechevreuse@gmail.com ou 
fjmoukala@outlook.fr 
www.eglisevalleedechevreuse.fr 
Auparavant constituée sous l’appellation APEV, 
l’église protestante Ephatha de la Vallée de 
Chevreuse est juridiquement née comme asso-
ciation cultuelle loi 1905 et 1901 en juin 2019. 
EPEV pratique le culte protestant évangélique 
conformément aux principes majeurs de la 
Réforme protestante du 16ème siècle. Le planning 
des activités est disponible sur le site internet.

> Scouts Unitaires de France (SUF)
Edouard Negre - à partir du 3/10 remplacé par 
Bruno et Ghislaine Baron
06 63 20 70 48 ET 06 63 65 77 02
valleechevreuse@scouts-unitaires.org
sufvalléechevreuse.com

éveil à la foi, culte |

> Association des Médecins de la Vallée 
de Chevreuse
Présidente : Docteur Marianne Duval
docteur.duval.ma@orange.fr

> Épilepsie France
Contact : Isabelle Meline
07 82 85 48 83
isabellemeline64@gmail.com

santé |
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> Le Saint Jardin
Présidente : Anne Vouiller
06 41 29 27 92
Le Saint-Jardin s’est donné pour mission de 
sensibiliser et de transmettre les valeurs de 
vivre ensemble, l’observation du vivant (animal 
et végétal), le recyclage, l’anti-gaspillage 
et la sobriété de nos actes, l’expérimentation 
en créant des liens entre les pôles nature/
animaux/art/bien-être. Pour répondre à 
l’urgence de se reconnecter à la terre, la matière, 
l’essentiel et nos sens. Potageurs, bénévoles, 
thérapeutes bienvenus pour l’organisation et 
le rayonnement des activités (formations CNV, 
constellation familiale, concerts, stages de 
danse, yoga, chamanisme...).

> Vers un nouveau départ 
Contact : Isabelle Meline
Nous vivons ou avons tous vécu des difficultés,  
des épreuves. (Séparation, deuil, violence 
psychologique). Nous avons su la plupart du 

temps y faire face. Souvent ces difficultés 
restent encore à l’intérieur de nous et nous 
pensons que notre vie aurait été mieux sans. 
Oser en parler, vouloir être heureux avec ! 
Groupe de discussion / Ateliers thématiques / 
Accompagnement personnalisé.

> Être et naître
Président : Guillaume Costa (pédiatre) 
06 33 02 05 18
www.etre-et-naitre.org
Soutien aux parents dans leur fonction de la 
conception à l’adolescence et l’âge adulte. 
Modalités d’intervention: entretien de famille 
ponctuel ou régulier, de fratrie ou individuel. 
L’approche corporelle est favorisée : haptonomie, 
psychomotricité, Gestalt-Massage. 
Nouveautés : Médiation logico-mathématiques 
- Formation aux professionnels - Atelier parent-
bébé - Conférences sur les pleurs des enfants 
- Jeux de passage autour de la naissance.

divers |

> Espace Jean-Racine
Ce centre culturel comporte 2 espaces. Le 
théâtre Raymond-Devos avec 421 places 
assises est équipé de gradins télescopiques 
pouvant laisser place à un plancher dans une 
configuration à plat pour accueillir différents 
types d’évènements ou des concerts debout. 
La salle Marie-Curie accueille tout au long de 

La Ville met à disposition des associations 
de nombreux équipements municipaux, aussi 
bien pour la pratique des activités que pour 
les événements associatifs.

les équipements |



23

l’année des conférences et expositions.
15, rue Ditte à deux pas de la gare RER. Parking 
à disposition.

> Complexe sportif des 3 rivières
Avec 2 000 m2 sur deux niveaux, il est composé 
de cinq salles. Au rez-de-chaussée, une salle 
principale dédiée aux sports collectifs, une 
salle polyvalente de 135 m2, une salle réservée 
aux arts martiaux de 160 m2 et une salle de 
fitness/cardio de 20 m2. A l’étage, deux salles : 
la première équipée de miroirs et d’un tapis de 
danse est réservée aux pratiques chorégra-
phiques, la seconde de 340 m2 utilisée entre 
autres pour la pratique du tennis de table est 
divisible par une paroi amovible.
Cette année, le parking du complexe va être 
agrandi, avec l’objectif de réduire l’artificialisa-
tion du sol. Des arbres seront plantés pour faire 
de l’ombre sur les places de stationnement, 
des noues végétalisées permettent de stocker 
temporairement l’eau de pluie qui s’infiltrera 
ensuite doucement dans le sol et des pavés 
à joints enherbés utilisés pour les places de 
parking. 9, rue des Écoles, à proximité de la 
gare, et du stade Guy-de-Coubertin.

> Stade Guy de Coubertin
Situé en fond de vallée, il comprend un pump-
track, deux terrains de football, des vestiaires, 
le stand de tir Paul-de-Coubertin qui permet 
la pratique du tir sportif et de loisir.

> Ancienne Mairie
Ce bâtiment, placé à proximité de la gare RER, 
est dédié à des réunions et certaines activités 
associatives. Rue Ditte.

> Maison de Beauplan
Près du groupe scolaire Jacques-Liauzun, la 
Maison de Beauplan est composée de deux 
salles polyvalentes, d’un gymnase avec un 
court de tennis. La Clairière de Beauplan est 
aussi dotée de plateaux d’évolution, de santé 
et d’un terrain de foot-loisir. Rue de la Clairière.

> Les aires de fitness 
Pour une pratique sportive libre et de proximité, 
ders aires de fitness sont installées progres-
sivement depuis 2021 dans les différents 
quartiers de la ville. Elles sont adaptées au 
public de tout âge et aux personnes à mobi-
lité réduite. Lac de Beauséjour et parc de la 
Chouette, rue Lamartine.

> Golf miniature
Géré par l’Office du patrimoine culturel et 
naturel, il fonctionne de juin à septembre, les 
samedis, dimanches et jours fériés, dans le 
cadre exceptionnel du lac Beauséjour.

> Terrains de tennis
Tennis Club de la Guieterie : 
21 avenue de la Guieterie
Tennis Club de Saint-Rémy : 
14 rue de la Digue

> Centre nautique intercommunal Alex Jany
La piscine Alex-Jany située à Chevreuse, est 
co-financée par la Ville. La natation scolaire, 
de loisir et de compétition y est pratiquée.  
Un centre de mise en forme, avec accès  
indépendant, complète la structure. 
Chemin des Regains. Chevreuse. 
01 30 52 23 28
www.sivom-region-chevreuse.fr
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Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Fermeture le mardi après-midi

Saint-Rémy
aux couleurs de l’Olympisme

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars 2021, la Ville a 
obtenu ce label pour toutes les actions existantes, aménagement 

de piste cyclable, tournoi de tennis de table, sensibilisation aux 
handisports notamment dans le judo, initiations au hip-hop,  

battles de Breakdance, création d’une fête du sport, installation 
d’agrès sportifs ….

Sous l’impulsion de Jacques Caous, 1er Adjoint au Maire et  
de Philippe de Tartas, Conseiller municipal, la Ville a souhaité  

aller plus loin dans l’objectif de favoriser la découverte du 
sport et de ses valeurs. Et en octobre 2021, Saint-Rémy a été 

sélectionnée pour devenir centre de préparation, pour les 
délégations sportives internationales aux Jeux de Paris 2024 

pour le cyclisme sur route olympique, le cyclisme sur route 
para-olympique et le Breakdance, une nouvelle discipline 
olympique à l’essai à Paris. Une vraie reconnaissance de 

l’action publique et associative réunie !


