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  SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Les Riverains RER B Saint-
Rémy créent une association

Alors que le projet de grands 
travaux à la gare du RER B 
avance, des riverains viennent 
de se regrouper et ont créé 
l’association Riverains RER B 
Saint-Rémy. « En novembre, 
nous avons fait circuler une 
lettre s’adressant à tous les 
responsables, mairie, autorité 
environnementale, etc. pour 
dénoncer ce projet. Elle a été 
signée par une cinquantaine 
de foyers mais n’a pas eu vrai-
ment d’effet, explique Marie-
Louise Cariou la présidente. 
C’est pour cela que nous nous 
avons créé l’association qui 
pourra, elle, attaquer en jus-
tice ce chantier. »

La toute nouvelle associa-
tion compte déjà une trentaine 
d’adhérents.

Augmentation
des nuisances

Ces riverains entendent ain-
si, en lien avec les collectivités 
territoriales, avec les collectifs 
constitués comme Pôle Gare, 
avec les initiatives citoyennes 
et associatives, se donner les 
moyens d’enrayer le projet. « Il 
s’agit d’une vaste opération 
de concentration de voies de 
stationnement/retournement 
des rames SNCF/RATP en gares 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
et de Robinson  », dénonce 

Yves Darcourt Lézat, le secrétaire 
général de l’association.

Et d’ajouter, « depuis 2003, 
les opérateurs de la ligne B du 
RER n’ont de cesse de concen-
trer les voies de stationne-
ment et de retournement 
en bout de la ligne sud. Ce 
faisant, ils donnent la primeur 
aux considérations techniques 
d’exploitation sur le cadre et 
les conditions de vie des rési-
dents riverains. Déjà, dans les 
années 2000, les Saint-Rémois 

se sont mobilisés pour faire 
échec à l’installation incon-
grue d’une station de lavage. 
Constatant un crescendo de 
nuisances et de pollutions 
sonores, visuelles et vibra-
toires, subies au quotidien 
par les riverains en lien avec 
l’exploitation de la gare, de 
jour comme de nuit ».

«  L’opération, par son 
ampleur, aura un impact 
sur les conditions de vie des 
riverains, sur les paysages du 

fond de vallée et sur les patri-
moines », craint Marie-Louise 
Cariou.

Florence Chevalier

  CONTACTS

Marie-Louise Cariou, 
présidente à l’adresse : 
riverainsrerb@gmail ou 
06 89 59 73 63. Cotisation : 
10 €.

Marie-Louise Cariou et Yves Darcourt Lézat ont créé une association de riverains.

  LES BRÉVIAIRES

Venez faire le plein de sensations 
à l’école d’attelage du Haras !

Pour célébrer et encoura-
ger la pratique de l’attelage, 
le Comité national de tourisme 
équestre et la Fédération fran-
çaise d’équitation  organisent 
chaque année la Journée natio-
nale de l’attelage de loisir. La 
prochaine édition se tiendra le 
dimanche 16 avril.

Cette journée est l’occa-
sion de découvrir l’activité et 
de partager un moment  avec 
d’autres passionnés de che-
vaux.

Le dimanche 16 avril, l’école 
d’attelage du Haras national 
des Bréviaires vous invite à as-
sister à différentes animations 
dont des baptêmes attelage et 
des démonstrations attelées en 
carrière 

Durant la journée, le Comité 
départemental de tourisme 
équestre des Yvelines organise 
un TREC attelé et monté et met 
à disposition un parcours de 
PTV (parcours en terrain varié 
avec différents difficultés et 
obstacles) pour les meneurs 
présents.

  PRATIQUE

Rendez-vous le dimanche 
16 avril au  Haras national 

des Bréviaires, route du 
Perray. Horaires baptêmes 
et démonstrations : 14h-

17h. Entrée libre. 
Renseignements au 
06 86 98 78 11.

La journée de l’attelage aura lieu dimanche 16 avril au Haras des Bréviaires

  A l’agenda

  SAINT-LÉGER-EN-YVELINES
Soirée Dînons Sicilien
Samedi 22 avril dès 20h à la Maison du village, le comité de jumelage 
propose une soirée Dînons Sicilien avec apéritif, dîner et animation. Tenue 
sicilienne appréciée. Tarif : 20 euros par personne, boissons comprises. 
15 euros pour les moins de 12 ans. 

  AUFFARGIS
Cérémonie du 8-Mai
10h45 : rassemblement place des Fêtes avec la fanfare. Dépôt de gerbes 
allée Thérèse Léthias puis au monument aux morts.

  VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC
Concert au kiosque
Concert au kiosque samedi 29 avril à 18h avec le groupe Steve Chancel, 
un groupe de musique pop-rock Français formé en banlieue parisienne 
en 2012 par Steve Chancel lui-même. Il est composé de Cyril Sucha-
reau au chant et à la guitare, Alexandre Billon à la guitare et au chant, 
Laure Weisdorf aux claviers et au chant, Thierry François à la guitare 
basse et Adrien Brasier à la batterie. Après cinq années passées entre 
les studios de répétitions et les studios d’enregistrement, en 2017, 
Steve Chancel décide de se confronter à la critique. Tout d’abord via les 
réseaux sociaux puis par l’intermédiaire de quelques concerts organisés 
en région parisienne. 
 Foire des particuliers
La 27 ème foire des particuliers aura lieu dimanche 18 juin, de 9h à 17h, 
gare routière du lycée. Renseignements au 09 51 14 10 11 après 18h.

  BEYNES
Conférence sur la Pologne 
d’hier et aujourd’hui
Beynes Histoire et Patrimoine, en partenariat avec le comité de Jume-
lage Beynes, ici et ailleurs , et le soutien de la Ville, vous invitent à une 
conférence vidéo sur La Pologne d’hier et aujourd’hui mercredi 19 avril, 
à 20h30 à la Maison des anciens de Beynes. Avec Catherine Richard-
Leduc, conférencière nationale. Participation aux frais : 5€. www.
beyneshistoirepatrimoine.fr. Rens : 06 70 09 55 93 / 06 82 45 47 66

  HOUDAN
Exposition à l’Office de tourisme
Jusqu’au 29 avril, venez découvrir les peintures de Mireille Maury à 
l’Office de tourisme du Pays houdanais. Ses débuts artistiques ont été 
influencés par le mouvement impressionniste, mais au fil des années 
un besoin de couleurs de plus en plus vibrantes, l’a amenée à devenir  
instinctive et spontanée dans sa démarche. Elle aime la nature colorée 
et les couleurs pleines de chaleur. Mireille Maury utilise la peinture 
acrylique, à laquelle elle associe de l’encre, du sable, de la matière… 
Office de tourisme, 4, place de la Tour. Tél : 01 30 59 53 86


