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Agenda
Septembre

Octobre

JEUDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Les Closeaux de 10h à 17h 

FEU D’ARTIFICE
Prairie de Saint-Evroult à 22h

DU 4 AU 26 SEPTEMBRE 
EXPOSITION PHOTOS  
SUR LE THÈME DE L’EAU
Ecomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
LE JARDIN DES LIVRES
Parc de verdure de la bibliothèque  
de 10h à 18h

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
EXPOSITION « LA VIE AU LAVOIR »
Lavoir du hameau de La Tuilerie 
Rue de la Rémarde, de 10h à 17h

DU 29 SEPTEMBRE  
AU 5 OCTOBRE
EXPOSITION « COMMENT PROTÉGER  
LES ENFANTS DES VIOLENCES 
SEXUELLES ? »
Salle d’Orgery de 14h à 17h

JEUDI 30 SEPTEMBRE
LOTO GOURMAND 
Réservé aux + de 60 ans
Salle du Pont de Bois de 14h à 17h

1ER, 2, 6, 8 ET 9 OCTOBRE
RENCONTRES THÉÂTRALES
Salle du Pont de Bois

SAMEDI 2  
ET DIMANCHE 3 OCTOBRE
MOTOCROSS
Circuit de la Petite Beauce

EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE BOXER
Prairie de Saint-Evroult

DU 2 AU 24 OCTOBRE
EXPOSITION « 3 ARTISTES  
LOCAUX A L’HONNEUR »
Ecomusée de Saint-Chéron

DU 11 AU 15 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE 2021
Animations pour les seniors

SAMEDI 30 OCTOBRE
CONCERT DES GROUPES
BLUESENSTOCK & LES ZACOUSTIQUES
Salle du Pont de Bois à 21h
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P 20

P 20
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE de 10h à 12h 
Si vous avez emménagé récemment dans notre commune  
et que vous souhaitez y participer, merci de vous faire connaître  
auprès du service communication avant le samedi 11 septembre : 

& 01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr

Accueil des nouveaux arrivants

Déchets 
végétaux 
Pour rappel, le ramassage des 
déchets verts est assuré par le 
Siredom de mars à novembre, 
une fois tous les 15 jours, 
le mardi après-midi des 
semaines paires.

Dates des prochaines 
collectes :
u Mardis 7 et 21 septembre
u Mardis 5 et 19 octobre
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Edito
Jean-Marie Gelé
Maire de Saint-Chéron

Rencontrez votre maire
M. Jean-Marie Gelé vous reçoit tous les jours  
sur rendez-vous : & 01 69 14 13 16

Saint-Chéronnaises, Saint-Chéronnais,

La période estivale se termine et j’espère que vous en avez tous profité pour vous ressourcer et 
partager des moments agréables avec vos proches.

Le 2 septembre, les plus jeunes retrouveront les chemins de l’école et nous avons bien sûr préparé cette 
rentrée avec attention. Les travaux de maintenance et quelques aménagements ont été réalisés pour 
accueillir les élèves et leurs enseignants dans les meilleures conditions.

Pour rappel, cette rentrée est marquée par une double actualité : l’entrée en classe avancée  
à 8h30 dans nos deux groupes scolaires et l’ouverture d’une septième classe à l’école élémentaire  
du Pont de Bois. 

Nous restons vigilants chaque année sur les effectifs de nos écoles. Notre prochain objectif sera  
de répondre à l’accroissement de notre population avec la création  
de la ZAC « Les Prairies de la Juinière ». Des salles de classe supplémentaires seront en effet 
indispensables dans le futur pour pouvoir accueillir les élèves issus de ce nouveau quartier.

Concernant la ZAC, vous trouverez avec ce numéro un appel à idées pour la dénomination  
des voies de ce futur quartier. Nous souhaitons consulter la population sur ce sujet afin que chaque 
Saint-Chéronnais puisse apporter sa pierre à l’édifice en contribuant à définir l’identité de ce nouveau 
quartier.

Pour terminer cet édito, je suis heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site 
internet le 1er octobre prochain. Plus clair, plus intuitif et plus dynamique, ce nouvel outil a été conçu 
pour répondre aux nouveaux usages du web. Accessible aux smartphones et tablettes, il a été enrichi 
de nouveaux contenus et d’accès rapides afin de simplifier l’accès aux informations. Fruit de plusieurs 
mois de réflexion et de travail par les services municipaux et la commission communication, nous 
espérons que ce nouveau site vous apportera entière satisfaction.

       Bien à vous
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Ateliers de cuisine pour les seniors 
  Mardi 29 juin

En partenariat avec le programme de prévention « Silver Fourchette », 
le Centre Communal d’Action Sociale a proposé deux ateliers  
de cuisine gratuits (un le matin et un l’après-midi) pour 
les saint-chéronnais de plus de 60 ans le 29 juin 
dernier. Sous la houlette de chefs cuisiniers et d’une 
diététicienne, les 20 participants (deux groupes 
de 10 personnes) ont pu préparer de bons petits 
plats tout en bénéficiant de conseils à mettre 
ensuite en pratique chez soi.

4
St-Chéron en Bref
Septembre / Octobre 2021

  Du 7 au 9 juillet

  Dimanche 11 juillet

La Maison des Jeunes a proposé de nombreuses 
activités durant l’été, dont un séjour à Berck-sur-
Mer où les ados ont pu profiter du soleil et de la 
mer tout en pratiquant du char à voile.

120 boxers ont participé à ce concours de 
beauté canine, remporté par la chienne 
Testarossa (sur la photo, entourée  
de ses maîtres et de son handler)

Séjour à Berck-sur-Mer

Exposition régionale d’élevage Boxer
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597 km pour les 597 morts en OPEX
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Dimanche 18 juillet, notre commune a accueilli la marche citoyenne « 597 km pour les 597 morts en OPEX » organisée par 
l’ANVOGFE - Association Nationale des Veuves et Orphelins de Guerre, Familles Endeuillées, créée par Sabrina Verrier, veuve 
de guerre.

Ils ont également appelé à ne pas oublier toutes les familles de combattants endeuillées, tant sur le plan 
administratif que juridique, sans omettre la reconnaissance morale que nous leur devons.

Au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion, M. le Maire, Mme la Sénatrice et 
M. le Vice-Président du Conseil départemental ont rappelé, à l’occasion de leurs 
discours respectifs, notre devoir de mémoire vis-à-vis de tous ces soldats morts 
pour la France en opérations extérieures. 

Cette marche s’est achevée le 19 juillet 
au Parc André Citroën pour un ultime 
hommage aux militaires français 
décédés lors d’une opération extérieure 
devant le monument OPEX à Paris, 
avant un dépôt de gerbe à l’Arc de 
Triomphe.

La délégation de marcheurs, menée par Mme Verrier, 
sa fille Maëva, orpheline de guerre, et Claire Poinot, 
veuve en service, a été reçue sur le parvis de la mairie 
par Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, Jocelyne 
Guidez, Sénatrice de l’Essonne, et Alexandre Touzet, 
Vice-Président du Conseil départemental délégué au 
monde combattant, en présence de nombreux élus 
et représentants du monde combattant.
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Notre site internet, conçu en 2011, est devenu vieillissant et inadapté aux usages d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
la commune a décidé de procéder à sa refonte afin d’offrir aux Saint-Chéronnais un outil ergonomique, doté 
d’une interface plus claire et répondant à plusieurs objectifs :

u Faciliter l’accès à l’information avec une meilleure visibilité du contenu,

u Rendre la navigation plus facile et agréable pour les internautes,

u Offrir un design plus attrayant et compatible sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone).

u Un site enrichi en informations et pour vos démarches pratiques

Zoom sur... Zoom sur...

Le site internet de la ville fait peau neuve !

Et change d’adresse …

u À compter du vendredi 1er octobre, connectez-vous sur 

www.saint-cheron.fr 

La municipalité a souhaité 
profiter de la refonte du site 
internet pour redynamiser son 
identité visuelle avec un logo 
plus moderne, aux couleurs 
plus vives et représentatives 
des atouts de notre jolie 
commune.

Accès rapides pour  
trouver facilement 
les informations les plus recherchées

Pointes des lettres
évoquant les tourelles

Représentation de l’orgePolice moderne
évoquant le dynamisme

Représentation 
de la nature 
avec le dégradé de verts

Tourelles iconiques
de la mairie

Les actualités du moment 
en un coup d’oeil

Un nouveau logo pour la ville
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Travaux 

Accès aux services municipaux

Réhabilitation 
d’un terrain de pétanque 
au parc du Fief

  Coût : 18 000 €

Info travaux 
Rue du Coteau Nord
La chaussée et les trottoirs de la partie haute de la rue du Coteau Nord  
(au-dessus de la voie ferrée) vont faire l’objet d’une réfection fin septembre.

  Durée prévisionnelle des travaux : 3 semaines
  Ce chantier nécessitera des mesures de restriction de la circulation.
  Une information sera communiquée aux riverains.

Bibliothèque municipale :
À compter du 30 août 2021, le pass 
sanitaire sera demandé aux personnes 
majeures désirant accéder à l’intérieur 
de la bibliothèque.  

Il sera exigé pour les personnes de plus de 12 ans à 
compter du 30 septembre 2021.

Pour les personnes ne possédant pas de pass, 
un système de point-retrait sur rendez-vous sera 
proposé (consultation des ouvrages disponibles sur 
https://bibliotheque.saintcheron.com/).  
Le rendez-vous sera fixé par les bibliothécaires.

Le service de portage à domicile pour les résidents 
de la commune ayant plus de 70 ans et ne pouvant 
pas se déplacer est maintenu.

Renseignements : 01 64 56 38 67  
bibliotheque@saint-cheron.fr 

Gymnase Les Closeaux : 
Pour toute activité au gymnase, le pass 
sanitaire sera demandé aux personnes 
majeures à compter du 30 août 2021. 

Il sera exigé pour les personnes de plus de 12 ans à 
compter du 30 septembre 2021.

Pour plus d’informations, contacter votre association.

Utilisation des salles 
communales : 
Une information a été transmise aux 

responsables associatifs pour l’organisation de 
leurs activités. Pour les locations aux particuliers, 
contacter les services municipaux pour prendre 
connaissance du protocole en vigueur.

La Ville vous informe que le pass sanitaire est exigé dans les équipements communaux 
et intercommunaux suivants : bibliothèque municipale et gymnase Les Closeaux.



88
St-Chéron en Bref
Septembre / Octobre 2021

Cadre de Ville

La municipalité a profité de la période estivale pour réaliser tous les petits travaux de 
maintenance (plomberie, éclairage, etc…) dans les différentes écoles ainsi qu’un certain 
nombre de travaux de réhabilitation.

Ecoles : c’est l’heure de la reprise !

Aménagement de la 7e classe de l’école élémentaire du Pont de Bois
u Création d’une porte d’accès + fenêtres : 3600 €

Peinture
u École élémentaire du Pont de Bois 

Classe de Mme Lacroix

Pose d’une protection solaire  
pour le confort des enfants
u  Cantine scolaire du Centre 

Coût : 2700 €

À ce jour, l’école élémentaire ne dispose plus de salle 
de classe libre. C’est pourquoi la nouvelle classe a 
été aménagée dans l’école maternelle, qui disposait 
d’une grande salle inoccupée. 

Validée en conseil d’école avec l’équipe enseignante 
et les parents d’élèves, cette solution s’est révélée la 
plus simple et la plus adaptée à la configuration des 
bâtiments. 

Elle permet aussi à la municipalité de se laisser 
le temps de réfléchir à l’extension éventuelle de 
l’école élémentaire, si la hausse des effectifs venait à 
perdurer dans le futur.

Un accès indépendant a été aménagé afin de ne pas 
perturber le fonctionnement de l’école maternelle 
et pour faciliter l’accès des élèves à la cour de l’école 
élémentaire.

Ce chantier de peinture a été réalisé par les services 
techniques municipaux.
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À la rentrée, on reprend les bonnes habitudes !
Stationnement 
Concernant le stationnement aux abords des écoles, la municipalité invite les parents d’élèves à utiliser les 
parkings situés à proximité des groupes scolaires :

u   Pour le groupe scolaire du Centre, les parkings de la Mairie et de la Poste sont à votre disposition.

u   Pour le groupe scolaire du Pont de Bois, vous pouvez stationner sur les parkings de la salle du Pont de Bois 
ou de la Maison des Jeunes. Attention, le stationnement est interdit des deux côtés de l’allée du Pont 
de Bois.

Circulation 
u   Sente des Vignes

La circulation est interdite à partir de l’intersection avec la rue des écoles, sauf 
aux riverains, services et livraisons. Les jours d’école, elle est interdite à tous 
les usagers de véhicule à moteur (également aux ayant droits) de 8h30 à 
9h30 et de 16h30 à 17h.
Un arrêt minute vous permet de déposer les enfants avant la zone sécurisée. 
N’oubliez pas que les enfants doivent descendre côté trottoir et non côté rue !

u   Allée du Pont de Bois

La circulation est interdite à partir du parking de la salle des fêtes, sauf aux 
riverains, services et livraisons. Les jours d’école, elle est interdite à tous les 
usagers de véhicule à moteur (également aux ayant droits) de 8h30 à 9h30 
et de 16h30 à 17h.

Changement d’horaire
À compter de cette année, 
l’entrée en classe 
est avancée à 8h30.

Pour rappel, le port du masque 
est obligatoire aux abords  
des établissements scolaires  
lors des entrées et des sorties.

Port du masque

 Allocation de rentrée scolaire 
À l’occasion de la rentrée scolaire, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) verse 
aux « familles nombreuses » une allocation à partir du 3e enfant mineur scolarisé à 
charge au 1er septembre 2021, selon un plafond de ressources. 
Si vous êtes concernés, veuillez vous présenter en mairie du 1er au 30 septembre avec : 

u Votre livret de famille        u Votre avis d’imposition 2020       u Un relevé d’identité bancaire ou postal

Les dossiers sont à déposer auprès du C.C.A.S. à l’accueil de la mairie – Mme Corinne Carneiro :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Le samedi de 9h à 12h -  & 01 69 14 13 25
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Cet été, un chantier éducatif a été organisé par la municipalité et l’association de 
prévention AAPISE - Le Phare, en coordination avec Action Emploi. Du 26 au 29 juillet, 
6 jeunes (4 saint-chéronnais, 1 breuilletois et 1 dourdannais), âgés de 18 à 22 ans, ont 
rénové le mobilier et les jeux dans les cours de nos écoles.

À l’initiative de Mme la Sénatrice Jocelyne Guidez, secrétaire de la commission  
des affaires sociales au Sénat, un séjour pour jeunes aidants a été organisé par 
l’association Jeunes AiDants Ensemble (Jade), en partenariat avec notre commune  
et celle de Paray-Vieille-Poste, au centre Le Prieuré à Saint-Chéron (propriété de la ville 
de Paray) du 12 au 17 juillet 2021.

Chantier Jeunes

Séjour pour les jeunes aidants 

Pendant 4 jours, encadrés par Olivier Grason, éduca-
teur au Phare, ils se sont attelés à :
•  Lasurer les chalets en bois, qui servent au stockage 

de matériel,
•  Repeindre les jeux des plus petits dans les cours 

des écoles maternelles ainsi que divers mobiliers : 
barrières, portails, bancs, poubelles, etc…

Vendredi 30 juillet, les jeunes ont été invités à 
présenter leur travail aux élus de la ville ainsi qu’aux 
représentants du Phare et d’Action Emploi. A cette 
occasion, Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, 
les a remerciés et félicités pour ce chantier, qui a 
contribué à redonner un coup de jeune à nos cours 
d’écoles pour la prochaine rentrée. 

Huit jeunes âgés de 12 à 17 ans ont ainsi pu 
bénéficier d’un temps de répit pendant lequel ils 
ont pu se reposer, faire communauté et s’exprimer 
sur leur vécu. Tout au long du séjour, des activités 
ludiques et extérieures leur ont également été 
proposées.

La restauration et l’hébergement des jeunes aidants 
et de leurs accompagnateurs ont été financés par les 
sociétés ORAY (de M. Eric Cantarel) et SOGERES, que 
nous remercions chaleureusement.

En France, le nombre de jeunes aidants est estimé à 500 000 !
Un jeune aidant est un enfant, un adolescent, ou un jeune adulte de moins de 18 ans qui vient en aide, 
de manière régulière et fréquente, à un membre de son entourage proche qui est malade, en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie. 
Cette aide régulière peut être prodiguée de manière permanente ou non et prendre plusieurs formes 
notamment : nursing, soins, accompagnement dans les trajets, démarches administratives, communication, 
activités domestiques, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, etc… 



11
St-Chéron en Bref

Septembre / Octobre 2021

Vivre ensemble

Du 17 au 24 juillet, 18 bénévoles de la Protection Civile Paris Seine ont suivi la 
formation « Chef d’Équipe de Prompt Secours » dans notre commune. 

La Protection Civile Paris Seine 
en formation à Saint-Chéron

Hébergés au centre Morogues Saulty, les stagiaires, encadrés par 
9 formateurs, ont effectué de jour comme de nuit des exercices 
en situation réelle afin de se confronter à tout type de situation : 
accident de la route, de bricolage, de chasse, etc…  
Pour ces exercices, 4 plastrons (personnes qui jouent le rôle de 
faux blessés) et 2 maquilleuses ont également été mobilisés 
toute la semaine.

Complété par des cours théoriques, ce stage intensif a pour but 
de former les futurs chefs d’équipes de la Protection Civile, qui 
interviennent aux côtés des sapeurs-pompiers et des personnels 
du SAMU en région parisienne et dans les grandes villes de 
France. 

Conservatoire municipal de musique 
Inscriptions pour l’année 2021-2022
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer au forum des associations  
le samedi 4 septembre, des permanences d’inscription sont organisées  
au conservatoire de musique (9 rue Bouillon Lagrange) les jours suivants :

u Mercredi 8 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h, 

u Vendredi 10 septembre de 17h à 20h,

u Samedi 11 septembre de 10h à 12h, 

u Mercredi 15 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Renseignements : Jean-Luc Leroy – Directeur – 06 80 33 31 22
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Bienvenue à

Lutte contre les rongeurs, insectes, pigeons… 

Supports de communication visuelle

Animatrice bien-être

MISSION NUISIBLES
1 rue Paul Payenneville – 91530 Saint-Chéron

Contacts : 06 45 78 80 05 – paulo@mission-nuisibles.com

Contacts : Jérôme DAVID
06 50 18 08 95 – adfix.jd@gmail.com

Contacts : 06 70 58 16 66

  Véronique.Serenity

Mission Nuisibles

AD FIX

Véronique.Serenity

Fort de ses 15 ans d’expérience, M. Paulo DOS SANTOS vous 
propose ses services pour lutter efficacement contre tous les 
types de nuisibles :

u  Autres prestations : démoussage de 
toiture (traitement avec des produits 
bio), vente de produits professionnels 
aux entreprises et particuliers, 
récupération (gratuite) de nids 
d’abeille…

Pour renforcer votre communication visuelle, faites appel à 
AD FIX !  
Cette société saint-chéronnaise peut vous fournir (conception 
et pose) tous types de supports pour véhiculer votre identité 
visuelle : adhésifs, marquage sur voiture (covering, lettrage…), 
bâche publicitaire, habillage de vitres et vitrines…

AD FIX peut également vous équiper de films solaires ou de 
confidentialité.

Massage bébé
Dès 1 mois (séance entre 30 et 60 min)        
Ces séances apporteront à votre 
bébé un état de relaxation intense 
qui permettra par la libération des 
tensions et des émotions de faciliter 
son endormissement, d’apaiser 
ses pleurs du soir, de favoriser 
sa motricité, sa croissance… Le 
massage du ventre, lui, aidera à 
soulager ses maux de ventre.

Baby Yoga
Dès 1 mois (séance entre 30 et 60 min)  
En complément du massage, ou 
pour accompagner bébé tout 
au long de son développement, 
découvrez les postures qui, par 
répétition, lui permettront de 
prendre conscience de son corps 
et de ses membres tout en l’aidant 
pour sa motricité, sa coordination, 
son équilibre, son ancrage (se 
mouvoir - se tourner - se retourner - 
attraper - pousser - ramper…).

Yoga Kids
À partir de 14-15 mois selon la motricité, 
de bébé à 4 ans (séance de 1h)
Bébé a grandi, il découvrira des 
postures debout, à 4 pattes, 
allongées, sur un ballon, en 
parcours moteur… Ces séances 
stimuleront les différents 
systèmes du corps et favoriseront 
l’intégration des réflexes primitifs.

• Rongeurs : rats, mulots, souris
•  Insectes rampants : chenilles processionnaires, punaises de lit, 

blattes, puces, fourmis
•  Insectes volants : guêpes, frelons, mouches, moucherons, 

moustiques
• Pigeons
• Taupes

Auxiliaire de puériculture diplômée, formée à la pratique du massage, du « baby yoga » et du « yoga 
kids », Véronique propose de vous accompagner sereinement dans le développement de votre enfant, 
avec des séances de massage et/ou de yoga adaptées à vos besoins. 



Carnet
Naissance
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :
•  Johan BEMBENEK et Cho YAPI, le 03/07/2021
• Christophe TANNE et Justine AUMONT, le 03/07/2021
• Rémy-Karim LE ROY et Yasmina TEBBI, le 10/07/2021

•  Elinor GRIMAUX, née le 05/06/2021
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Hommage à Madeleine Parat
Madeleine Parat, nommée chef 
d’établissement du collège de Saint-
Chéron en 1972, nous a quittés le 8 août 
dernier à l’âge de 97 ans.

Lors de sa nomination, le collège n’était 
pas encore sorti de terre. Séparé en deux, 
l’une des parties se trouvait dans l’école 
située Sente des Vignes, l’autre dans des 
préfabriqués sur l’actuel parking du Pont 
de Bois. Autant dire que Madeleine Parat a 
commencé sa carrière à Saint-Chéron dans 
des conditions difficiles. 

Le collège définitif ouvre ses portes 
en 1974. Passionnée d’éducation, 
enthousiaste et imaginative, elle va 
donner vie au collège en menant des 
projets éducatifs innovants.  

Des « emplois du temps aménagés » vont permettre aux professeurs de travailler en équipe. Ils vont aussi 
favoriser la création d’un « foyer » avec un poste d’animateur, qui permet aux élèves des activités inédites et 
diverses, tels des ateliers de travaux manuels, mais aussi des sorties à l’extérieur, des camps de plusieurs jours 
en plein air ainsi que des échanges d’élèves avec d’autres pays européens (Allemagne ou Angleterre). 

Ces expériences vont être reconnues en haut lieu et le collège de Saint-Chéron fait alors figure de « modèle ». 

Madeleine Parat sera nommée chevalier de l’ordre du Mérite et commandeur de l’ordre des Palmes 
académiques. 

Lorsqu’elle prend sa retraite en 1989, son énergie est intacte : elle souhaite garder des liens avec les enfants 
et s’investit dans l’association « La bibliothèque à l’école ». Elle accueille alors avec d’autres parents les élèves 
des écoles maternelle et élémentaire du Pont de Bois. 

Enfin, en 2001, elle rejoint l’atelier des conteuses de Saint-Chéron. C’est avec bonheur qu’elle s’initie au 
répertoire des contes pour exercer sa mémoire et pour affronter un public aussi bien d’enfants que d’adultes. 

Madeleine Parat laisse le souvenir d’une personnalité rare, à l’écoute de chacun, à l’accueil chaleureux, 
toujours très investie dans les causes qu’elle défendait. 

La municipalité de Saint-Chéron, les anciens élèves du collège et leurs parents lui rendent un hommage 
reconnaissant et adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
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Manifestations et crise sanitaire :
mode d’emploi

Forum des Associations
Samedi 4 septembre de 10h à 17h
Gymnase Les Closeaux
Pour cette édition 2021, l’accès à la manifestation sera limité à un seul point (entrée du gymnase) afin 
de favoriser le contrôle du pass sanitaire. 

u   À compter du 30 août 2021, le pass sanitaire doit être présenté par les personnes majeures pour être 
accueillies dans les établissements, lieux et évènement suivants :

u   À compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire sera également demandé aux mineurs  
de plus de 12 ans.

Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, 
d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
• La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet,
• La preuve d’un test négatif de moins de 72 h,
•  Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois.

La grande majorité des manifestations organisées prochainement sur notre commune 
nécessiteront donc le pass sanitaire pour pouvoir y accéder ou y participer. Pour rappel, 
l’application des gestes barrières reste en vigueur dans les espaces et lieux publics. Ces 
dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la réglementation.

Feu d’artifice

Samedi 4 septembre à 22h
Prairie de Saint-Evroult

Annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques le 13 juillet dernier, 
le feu d’artifice prévu pour la Fête nationale est reporté au : 

Contrôle  
du pass sanitaire

 Port du masque 
obligatoire

Le port du masque et la distanciation 
entre les groupes de personnes seront 
obligatoires lors de cette manifestation

•  Salles d’auditions, de conférences, de projections, de 
réunions

•  Chapiteaux, tentes et structures (cirques, spectacles, 
bals…)

• Salles de jeux et de danse
•  Établissements de plein air et établissements sportifs 

couverts
• Lieux de culte pour des activités non-cultuelles
•  Musées, salles d’exposition, bibliothèques et centres 

de documentation

•   Évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs 
organisés dans l’espace public ou un lieu ouvert au 
public et susceptibles de donner lieu à un contrôle 
de l’accès des personnes

•  Fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou 
attractions

• Restaurants et débits de boissons
• Foires, séminaires et salons professionnels
•  Services et établissements de santé, sociaux et 

médico-sociaux
•  Centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2  

(sur décision motivée du Préfet)
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Exposition
«Comment protéger les enfants des violences sexuelles ?»

Soirée d’information 
sur les violences sexuelles faites aux enfants 

Loto Gourmand 

ça bouge !

À l’initiative de la mairie de Saint-Chéron, le CRIAVS (Centre Ressources pour 
les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) Île-de-France et 
l’Association Une Vie s’associent pour présenter une exposition d’éducation 
populaire destinée à sensibiliser le public à la prévention des violences sexuelles 
sur les enfants.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’associe une nouvelle fois au programme Silver 
Fourchette pour organiser une animation « loto gourmand » à destination des seniors de la 
commune le jeudi 30 septembre 2021. 

Cette exposition s’adresse à tous les publics : parents, professionnels de l’enfance, bénévoles, 
membres de structures culturelles, sportives, d’éducation, de santé, du social, etc…

Gratuit, c’est l’occasion de prendre part à une version revisitée 
de ce jeu traditionnel et connu de tous. Au menu, plusieurs 
grilles de jeu et, en fil rouge, un grand quiz portant sur la 
nutrition et l’alimentation des plus de 60 ans.

 Venez tenter votre chance et remportez de nombreux lots de 
produits locaux : paniers gourmands, livres de recettes, objets 
durables et zéro déchets…

En parallèle de l’exposition « Comment protéger les enfants des violences sexuelles ? », l’équipe du 
CRIAVS Île-de-France - service des Hôpitaux de Saint-Maurice, composée d’experts dans le domaine des 
violences sexuelles - organise une soirée d’information lors de laquelle le public pourra venir poser 
ses questions aux professionnels.

u    3 espaces seront proposés :
•  Espace Adultes : un parcours informatif pour 

mieux repérer et prévenir les violences sexuelles 
sur les enfants.

•  Espace Ados (13-18 ans) : sensibilisation à la 
notion de consentement.

•  Espace Enfants (6-12 ans) : un espace dédié 
aux enfants pour leur apprendre à verbaliser 
leurs émotions. Des jeux seront proposés 
aux plus jeunes afin de développer leurs 
compétences psycho-sociales.

u    Évènement réservé aux adultes 

u    Sur inscription : CCAS & 01 69 14 13 25

Du 29 septembre au 5 octobre de 14h à 17h
Salle d’Orgery
Entrée libre

Mardi 5 octobre à 19h
Salle d’Orgery - Entrée libre

Jeudi 30 septembre de 14h à 17h
Salle du Pont de Bois

Silver Fourchette est un programme national 

de sensibilisation pour les plus de 60 ans, qui 

promeut une alimentation plaisir & santé tout en 

donnant des clés aux seniors pour améliorer leurs 

pratiques alimentaires. Les actions sont soutenues 

par la Conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d'autonomie du département de 

l’Essonne. 

+ d’infos : silverfouchette.org
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Expositions à l’écomusée

ça bouge !

Photos sur le thème de l’eau
Du 4 au 26 septembre

3 artistes locaux à l’honneur
Du 2 au 24 octobre

Une dizaine d’amateurs ont photographié 
des cascades, des fontaines, des rivières, des 
fleuves, des mers, des sources, des lacs, des 
étangs, des mares… Tous sujets nous parlant 
de l’eau, car sans elle, pas de vie !

Chaque visiteur est invité à voter pour la photo 
qu’il préfère. Un prix sera décerné à l’auteur de 
la photo qui aura reçu le plus de votes.

Delphine Terrand, Jacques Hochenza  
et Jean-Paul Vernet habitent tous les trois sur le 
territoire de notre Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix et viennent exposer 
leurs tableaux à l’écomusée de Saint-Chéron.

Informations pratiques :

u Ecomusée de Saint-Chéron – 55 bis rue Charles de Gaulle

u Entrée libre

u  Jours et horaires d’ouverture : 
Mercredi et dimanche de 15h à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

Exposition " La vie au lavoir "
Dimanche 19 septembre de 10h à 17h
Lavoir de la Tuilerie
Le lavoir, autrefois lieu de travail, fait maintenant partie du patrimoine de nos 
communes.

La machine à laver a fait disparaître de nos pratiques les rencontres des femmes 
au lavoir. 

L’atmosphère bruyante des conversations, des rires, des coups de battoir 
d’autrefois, a laissé place au silence.  

Cette exposition, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine, vous 
invite à porter un regard plus attentif sur ce petit patrimoine, témoin de la vie 
laborieuse de nos mères et grands-mères.
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À partir de 14h et durant tout l’après-midi  
au parc de verdure
Le caricaturiste IVO sera présent pour vous « tailler »  
GRATUITEMENT votre portrait !!!

Le Jardin des Livres 
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Parc de verdure de la bibliothèque

Pour cette 3e édition, plus de 30 auteurs et des éditeurs spécialisés vous 
donnent rendez-vous dans le parc de verdure de la bibliothèque pour vous 
présenter leurs ouvrages et échanger librement avec eux.

Cette journée sera également rythmée par des conférences et 
animations tous publics :

   10h : Lectures extraites du livre de Laurence Clemancet  
« Le Silence des Guerres » 
Salle d’Orgery

Cet ouvrage vise à comprendre comment les humains peuvent 
donner le pire ou le meilleur d’eux-mêmes dans des circonstances 
extrêmes.

    11h : Conférence de Florence Brillet, directrice  
des Éditions ADABAM 
Salle d’Orgery

Quelles solutions pour faciliter l’apprentissage de la lecture des 
enfants aux besoins éducatifs particuliers ? Il existe des solutions 
utiles, efficaces et immédiates pour soulager parents et enfants. 
Florence Brillet présentera les différentes aides possibles.

   14h30 : Lectures de textes et de poésies extraits des livres de 
Claude Serillon (en sa présence) 
Salle d’Orgery

    15h30 : Conférence « L’école : un univers de mots  
très surprenants » 
Salle polyvalente de la Mairie

Animée par Jean Pruvost, lexicographe et professeur des 
Universités à Cergy-Pontoise

u Cette conférence sera suivie d’une dictée à 16h.

    17h : Les Conteuses de Saint-Chéron 
Salle d’Orgery

    20h30 : Spectacle musical « Poésies et extraits de nouvelles d’Andrée Chedid » 
Salle d’Orgery

Proposé par la Compagnie Simagine 
En amont du spectacle, Antoine Léonard-Maestrati vous proposera  
la projection du portrait d’Andrée Chedid, un documentaire qu’il a co-réalisé avec 
Wicky Sommet.
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Rencontres théâtrales 
Organisées par la commission Culture - Animation 

SALLE DU PONT DE BOIS

Vendredi 1er octobre à 20h30 
u HÔTEL DRACULA
Par la Compagnie « Le rideau reprisé »

Carmilla, fringante vampire de 170 ans, a 
besoin de sang frais... Or, la victime qu’elle 
a choisie est justement celle dont son fils 
vient de tomber éperdument amoureux.

Cette comédie se déroule dans un hôtel des Alpes en 1947, 
terrain de jeu des 7 personnages, où se mêlent quiproquos, 
action et suspense... 

Tout public

Samedi 9 octobre à 20h30
u LE VENT DANS LES PEUPLIERS
Par la Compagnie « Les dodus dindons »

1959 : Trois anciens 
combattants de la Grande 
Guerre se retrouvent 
chaque jour sur la petite 
terrasse de l’hospice. Afin 
de tromper leur ennui, 
ils échafaudent un plan 
pour s’évader et rejoindre 
les peupliers qui se 
balancent au loin avec le vent. Mais les obstacles sont 
nombreux et nos trois compères ne sont pas au meilleur 
de leur forme…

Tout public

Vendredi 8 octobre à 20h30
u DIALOGUE D’UN CHIEN AVEC SON MAÎTRE 
SUR LA NÉCESSITÉ DE MORDRE SES AMIS

Par la Troupe du Cab

Un chien cherche un 
maître d’adoption et jette 
son dévolu sur Roger, 
portier désabusé d’un 
grand hôtel. Roger vit 
seul dans sa caravane 
depuis que les services 
sociaux lui ont retiré 
la garde de sa fille. L’animal à lunettes noires, à la 
fois rusé et mythomane, prend plaisir à jouer les 
fauteurs de troubles et à provoquer le portier pour 
le réveiller de sa torpeur. Mordre pour mieux éveiller 
les consciences, voici donc le leitmotiv de ce duo 
clownesque et bancal fonctionnant dans une inversion 
totale des rôles.

Tout public

Samedi 2 octobre à 20h30  
u L’ANTICHAMBRE
Par la Compagnie « Rien que du beau monde »

À l’heure où les philosophes se 
réunissent dans les salons, Madame 
du Deffand, l’âge venant et à moitié 
aveugle, décide d’inviter la jeune Julie de 
Lespinasse, fille illégitime de son frère, 
pour être sa lectrice. 

Tout d’abord très liées, elles vont peu à 
peu s’opposer et se disputer leurs amis, 
d’Alembert, Voltaire, Diderot… À travers 

cet affrontement subtil, se joue une passation de pouvoir 
entre les idées brillantes mais conservatrices de l’une et les 
idées neuves et éclairées de l’autre. Le siècle des lumières 
se construit devant nous. Dans une antichambre…

Pour adolescents et adultes

Mercredi 6 octobre à 15h  
u POUCETTE
Par la Compagnie « Les petites griottes »
Adapté d’un des plus beaux contes d’Andersen, Poucette met en jeu, avec 
humour et poésie, les aventures d’une toute petite fille. 
Qu’il est difficile d’être toute petite, pense Poucette. Née dans une tulipe, 
puis enlevée par tous les vilains qu’elle rencontre : un crapaud visqueux, 
Taton le hanneton, Enguerrand la taupe. Jusqu’à ce que la reconnaissance 
d’une hirondelle l’envole aux pays des fleurs, où l’attend son Prince.

À partir de 3 ans 

TARIFS
Adultes : 8 € la pièce • 15 € les 2 pièces • 20 € les 3 pièces  
(la 4e pièce est offerte)

Enfants : 5 € la pièce • 8 € les 2 pièces • 10 € les 3 pièces  
(la 4e pièce est offerte)

Pas de réservation (achat des billets sur place)  

Renseignements : j.lassalle@saint-cheron.fr 

SPECTACLE ENFANTS GRATUIT

ça bouge !
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Motocross de Saint-Chéron

Exposition nationale d’élevage Boxer

Après l’annulation de l’épreuve en 2020 et le report de celle prévue en mars dernier, 
le motoclub de Saint-Chéron espère enfin voir le bout du tunnel avec l’organisation du 
motocross 2021 les 2 et 3 octobre prochains.

Loin d’être démotivés, les bénévoles travaillent d’arrache-pied depuis 
le début de l’année pour peaufiner la piste et ses abords, non sans 
difficultés avec les mauvaises conditions météorologiques et une 
végétation abondante. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir 
prêter main forte à l’équipe du motoclub sur le site de la Petite Beauce 
pour aider à la mise en place et à la préparation de cet évènement 
motocycliste, attendu depuis plus de deux ans maintenant !

Au programme de l’épreuve 2021 :

Samedi 2 octobre
u   Championnat de ligue Open MX1 et MX2  

avec pas moins de 135 participants

Dimanche 3 octobre
u   Le Championnat de France Mini-Vert 65 et 85 cm3 (90 pilotes)

u   Le traditionnel Trophée de Saint-Chéron (45 pilotes)

Après le succès de l’épreuve régionale qui 
a réuni 120 chiens en juillet dernier, place 
à l’exposition nationale d’élevage les 2 et 3 
octobre prochains !
Avec 300 chiens qui concourront dans différentes 
catégories, vous pourrez admirer les plus beaux sujets 
de France lors de ces deux journées ! 

Sans oublier les plus grands champions qui évolueront 
avec les meilleurs handleurs (professionnels qui 
présentent les chiens en exposition).

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés 
de la race !

Informations pratiques : 
Tarif : 5 € le samedi - 12 € le dimanche

Parking gratuit

+ d’infos : www.motoclub-stcheron.fr

2 & 3 octobre
Prairie de Saint-Evroult
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Semaine Bleue 

Concert
Bluesenstock & Les Zacoustiques

Comme chaque année, l’association Jean Le Mao, en partenariat avec la mairie, 
propose durant une semaine de nombreuses activités aux seniors Saint-Chéronnais.

 Lundi 11 octobre 
u MAINTIEN EN FORME
Gymnase Les Closeaux de 9h à 10h

u CONCOURS DE PÉTANQUE 
avec nos amis de la pétanque St-Chéronnaise
Terrains du parc du Fief de 14h à 17h
Pensez à apporter vos boules !

 Mercredi 13 octobre 
u APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Club des Tourelles de 14h à 17h30

 Jeudi 14 octobre 
u MARCHE
Organisée par la section Maintien en Forme,  
suivie d’un goûter au Club des Tourelles
Départ à 14h place de l’Église 

 Vendredi 15 octobre 
u LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO
Réservé aux adhérents
Salle d’Orgery à 14h

GIORGIA
Spectacle organisé par la municipalité et suivi d’un 
goûter offert par l’association Jean Le Mao

Giorgia et sa voix cristalline vous feront vibrer 
avec le meilleur de la chanson française et 
internationale. Sa bonne humeur vous entraîne 
irrésistiblement dans son univers pour vous faire 
fondre de plaisir. Laissez-vous transporter par sa 
beauté à couper le souffle. Du rêve à l’état pur !

Le temps d’une soirée, les groupes 
Bluesenstock et Les Zacoustiques se 
retrouvent pour vous faire vivre le meilleur 
de la musique : Pink Floyd, Santana, Gaeme 
Allwright, Bill Whiters, Higelin, Dylan…  
et bien d’autres surprises !

Mardi 12 octobre

Salle d’Orgery à 14h30

Samedi 30 octobre à 21h
Salle du Pont de Bois

avec
François
Debaecker

ENTRÉE LIBRE
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Vie associative Vie associative

Saint-Chéron Basket-Ball

L’AJES 
vous propose 2 nouveautés à la rentrée ! 

Arts Culture Loisirs

Valable pour une durée de trois ans, ce label a pour objectif d’encourager la 
structuration des clubs et de leur permettre de développer des stratégies sur 
le long terme. Son obtention représente un gage de sécurité, d’éducation, de 
confiance et de qualité pour les catégories U7 (baby), U9 (mini-poussins) et 
U11 (poussin(e)s). 

u  Tout en disposant d’équipements aménagés et adaptés à l’enfant, le 
club privilégie l’apprentissage par le jeu sans oublier l’acquisition des 
fondamentaux.

Ce label est une belle reconnaissance du travail effectué auprès des plus 
jeunes, obtenue grâce aux qualités d’accueil, d’encadrement et d’éducation 
de toute l’équipe de bénévoles du club. Bravo aux éducateurs et à l’équipe 
dirigeante !

Cours de Tai Chi Ados
Pour les collégien(ne)s et lycéen(ne)s

Objectifs :
- Apprendre à gérer ses émotions
- Comprendre l’aspect martial de la pratique
- Savoir se mettre en avant par la démonstration

u  Cours proposé le samedi matin à 10h30 au dojo 
Isogaï – Gymnase Les Closeaux

Le ne-waza, une nouvelle pratique arrive au 
judo-club !
Le ne-waza, qui signifie travail au sol, est une des 
composantes importantes du judo-jujitsu.

Cette activité permet de se faire plaisir dès le début, 
en travaillant en toute sécurité. En effet, il n’y a pas 
de chutes, il n’y a donc pas d’appréhension et tout 
le monde peut évoluer rapidement. On pratique 
retournements, immobilisations, etc… On peut 
travailler avec tout le monde, les écarts de gabarits se 
ressentant moins au sol.

Cette activité s’exerce à partir de 14 ans.

u  Cours proposé le samedi matin à 11h30 au dojo 
Isogaï – Gymnase Les Closeaux

Après une année compliquée, 
nous espérons que cette rentrée 
de septembre vous permettra de 
reprendre sereinement le chemin 
des ateliers !

Pour démarrer cette nouvelle saison, nous serons présents au 
forum des associations pour vous renseigner et prendre les 
inscriptions pour tous les cours habituels. 

u  Une nouveauté pour cette rentrée : notre association va 
proposer un cours de MODERN JAZZ (enfants, ados, adultes). 
Une activité qui manquait dans notre commune !

Vous pouvez d’ores et déjà contacter l’animatrice :  
Justyna Helbik – 06 67 22 83 86

Retrouvez-nous sur notre site : www.arts-culture-loisirs.info 

En juin dernier, le comité de l’Essonne de basket-ball a attribué le label 
École française de mini-basket au club de Saint-Chéron. 

Mes bonnes résolutions 
pour la rentrée 2021 :  
je me mets au tennis !

Le Tennis Club de Saint-Chéron organise 
une journée portes ouvertes  
le samedi 11 septembre de 10h à 13h. 
Venez échanger quelques balles sur les 
courts extérieurs ! 

Renseignements : 07 82 99 38 99
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Besoin ou envie
de vous investir pour aider les autres ?

Viens danser 91

Ligue 
contre le Cancer

Pour réussir cette mission vous n’êtes pas seul : une coordinatrice sera votre référent et vous assistera 
pour toute difficulté. De nombreux livres, méthodes, manuels d’exercices… l’accès à internet et à 
des logiciels d’apprentissage sont à votre disposition. Des formations peuvent également vous être 
proposées.

Renseignements : Daniel Combe – Président – 06 67 26 43 63 – assoc.abcde@sfr.fr 

Pour découvrir les danses et stages proposés par l’association, Viens danser 91 a programmé deux 
portes ouvertes :

u  Mercredi 8 septembre à partir de 19h30 - Salle Gervais Pajadon à Breuillet

u  Jeudi 9 septembre à partir de 19h30 – Salle de danse du gymnase Les Closeaux à Saint-Chéron

Les stages suivants reprendront au gymnase Les Closeaux :
• SALSA niveau 1 : du 16 septembre au 14 octobre (les jeudis de 19h30 à 20h30)
• SALSA niveau 2 : du 21 octobre au 9 décembre (les jeudis de 19h30 à 20h30)
• ROCK niveau adapté : du 16 septembre au 14 octobre (les jeudis de 21h30 à 22h30)
• BACHATA niveau 1 : du 21 octobre au 9 décembre (les jeudis de 21h30 à 22h30)

Renseignements : 06 21 58 97 00 - viensdanser91@gmail.com

Le comité local Breuillet / Breux-Jouy / Saint-Chéron 
vous informe de ses prochaines manifestations :

Vous disposez d’un peu de temps ? Rejoignez notre association 
d’alphabétisation A.B.C.D.E. ! Pendant une année, vous accompagnerez 
une personne dans la réussite de son projet personnel d’insertion sociale.

 Bourse aux vêtements d’hiver

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 
Salle des fêtes Gervais Pajadon à Breuillet
u Vendredi 24 septembre de 13h à 19h 
u Samedi 25 septembre de 9h30 à 18h

Informations : 01 64 58 64 13 

 Rencontre conviviale

Jeudi 7 octobre de 14h à 17h
Club des Tourelles à Saint-Chéron
u Pour les malades et leurs proches 
Informations : 01 64 58 64 13

 Marche Octobre rose   

Samedi 16 octobre
u  Départ à 14h du centre de loisirs  

de la Tuilerie à Breuillet
Infos : 01 64 58 64 13

Jean Le Mao

Mosaïques

u  Dimanche 7 novembre, l’association organise 
une sortie au Palais des Sports pour voir 
le spectacle « Le Grand Cabaret » de Patrick 
Sébastien (départ en car à 14h30 ; retour vers 
20h). Quelques places sont encore disponibles : 
75 € pour les adhérents ; 80 € pour les non 
adhérents.

Renseignements : 06 20 69 73 29 ou au Forum 
des associations le samedi 4 septembre

Balade Mosaïques
Nous organisons le samedi 18 septembre une 
promenade conviviale et familiale ponctuée 
d’animations pour partir à la découverte de 
l’association MOSAÏQUES SAINT-CHÉRON.
Cette balade est gratuite et ouverte à tous. 
u  Rendez-vous le 18 septembre à 14h au 

gymnase Les Closeaux
Inscriptions :
•  Sur le stand de l’association au Forum  

le 4 septembre
•  Par mail : mosaiques.sc@gmail.com  

(avant le 6 septembre 2021)
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Saint-Chéron En Avant

Ensemble pour Saint-Chéron

Lassés de lire des inepties et de fausses informations, 
nous tenons à rétablir la vérité : 
Pour participer à la vie locale, il faut aussi avoir de la 
mémoire ! Le premier exemple est en effet la création 
de la ZAC des Champs Carrés. Ce dossier a débuté il 
y a presque dix ans et les Saint-Chéronnais ont été 
invités à participer à l’élaboration du projet dès son 
lancement. Plusieurs cafés débats ont eu lieu sur les 
thèmes importants et des réunions publiques ont été 
organisées. 
Il en est de même pour de nombreux dossiers de 
travaux. Les balades urbaines ont le même objectif de 
concertation et les décisions finales sont prises à la suite 
de ces rencontres et mises en application en fonction 
des plannings et des possibilités de financement.
Concernant la vaccination organisée à Saint-Chéron 
avec le Département, la campagne de communication 

a porté ses fruits ! Près de 350 personnes ont reçu leurs 
injections pendant ces 4 jours ! Malheureusement, le 
nombre de doses livrées ne nous permettait pas d’en 
faire plus. Il faut noter que les Saint-Chéronnais inscrits 
auprès du CCAS sur le registre communal des personnes 
vulnérables ont été vaccinées.

Puisqu’il faut le rappeler, l’accès à notre bibliothèque 
communale est GRATUIT pour les Saint-Chéronnais  ! 
Malgré des conditions sanitaires contraignantes, 
ce service a été maintenu et bien organisé par nos 
bibliothécaires ! Un service de livraison à domicile a été 
mis en place pour les personnes qui ne pouvaient pas 
se déplacer. 

Après cette période estivale, nous vous souhaitons une 
belle rentrée !!

Bonne rentrée à tous !
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, espérant 
que la situation sanitaire nous permettra de revenir à 
une vie presque normale.
Nous serons vigilants pour cette nouvelle année 
scolaire. N’hésitez pas à nous faire remonter les 
dysfonctionnements que vous pourriez constater par 
mail à : ensemblepoursaintcheron91@gmail.com.
Saint-Chéron a connu et va connaître de nombreux 
travaux, c’est pourquoi nous souhaitons que la 
transition se passe de la meilleure des manières. 
Nous nous voulons attentifs à la commission travaux 
voirie, entretien du patrimoine, conscients que la 
circulation est un axe d’amélioration dans notre 
commune. C’est pourquoi, il est important que les 

conseils se démocratisent dans tous les quartiers, que 
les résidents aient connaissance de ces réunions, afin 
que l’ensemble des riverains puisse avoir le sentiment 
d’être considéré dans le respect de la démocratie.
De plus, chacun peut constater que les stationnements 
sur les trottoirs se généralisent, obligeant les piétons 
‘’jeunes et moins jeunes’’ à slalomer entre les voitures. 
Le non-respect des limitations de vitesse par les 
automobilistes est également un enjeu de sécurité. 
Nous pouvons accompagner la municipalité à mettre 
en place une réelle politique de sécurité routière. Les 
dispositifs actuels devraient être renforcés aux abords 
des écoles. 
Nos enfants sont notre avenir et nous devons veiller à 
leur bien-être et à leur sécurité.

Saint-Chéron En Avant :
1) Optimiserait les dépenses communales des travaux engagés avec plus 
de discernement tels que  par exemple  pour :
-  l’investissement avec les aides actuelles disponibles, dans un matériel 

plus moderne et de meilleur rendement énergétique, 
-   l’extension du centre d’incendie et de secours, normalement financé à 

100 % par le département.
2) Aurait maintenu possible la circulation automobile entre ces deux 
rues et aurait réalisé des travaux d’aménagement pour réduire la vitesse 
excessive de certains véhicules, objet de la demande des riverains.
3) Ferait entretenir par le département et le syndicat de l’Orge contactés 
à ce sujet, pour réaliser sans délai les actions  demandées au Maire  restées 
lettre morte à fin juillet, pour  l’évacuation des eaux pluviales.
4) Réaliserait une réunion de quartier ou mieux une réunion publique 
spécifique en salle, avec ceux qui ont demandé de régler des problèmes  
par une pétition adressée au Maire, restée sans réponse par exemple pour : 
la Rue C. Boursier, la Rue Chantropin, La Petite Beauce.

Le Maire ou ses adjoints :
1) Dépensent sans optimisation l’argent de nos impôts 
pour des travaux engagés par la commune pour :
- le simple remplacement d’une chaudière,
-  l’extension du centre incendie et de secours : géré 

par le département 91 via le SDIS   (345K€ dont 35K€ 
par la commune).

2) Réalisent les travaux de voirie rue du clos Guiraud 
A et ferment ensuite la circulation à partir de la rue de 
la Chesnaie ! 
3) Ne réalisent  pas depuis 2018, les actions 
d’entretien appropriées, pour les eaux pluviales et les 
mares de rétention à la Petite Beauce.
4) Réalisent « des balades urbaines » uniquement 
dans certains quartiers.

Contact : « Saint-Chéron En Avant ! »  à votre écoute   andre.lever@wanadoo.fr -  Tél : 06 73 71 43 73



 

POMPES FUNÈBRES CANO
Entreprise familiale depuis 1967

• Organisation d’Obsèques
• Transport de corps 
• Chambre Funéraire
• Contrats Obsèques
• Monuments 
• Travaux de Marbrerie

17, rue Charles de Gaulle -  91530 SAINT-CHERON

Tél. : 01 85 87 20 33 - pf@ludoviccano.fr

Permanence Téléphonique 7j/7 – 24h/24

M. José DE OLIVEIRA 
10 Rue Aristide Briand
91530 ST CHÉRON
TÉL.  : 01 64 56 34 23 - 06 11 91 28 05

S.D.PLOMBERIE

PLOMBIER CHAuffAgISTE

GARAGE CHAMBRUN 

	 ■	Vente de véhicules neufs et d’occasion 

 ■	Mécanique toutes marques 

 ■	Carrosserie toutes marques 

 ■	Dépannage

3 chemin du Marais  –  91530 SAINT-CHÉRON 
✆	01 64 56 62 33  –  Fax :  01  64 56 55  58

Agent Renault

Agent Dacia
Véhicules de courtoisie, remise sur franchise  : consultez-nous.

 Tél.  : 06 07 44 18 23 – 01 64 95 01 82

Taxi Gomes
Transports toutes distances – Gares – Aéroports – Hôpitaux

Tous transports médicaux assis

M. Jean-Philippe OLIVEIRA SILVA • 12 rue Fresnel • 91530 SAINT-CHERON

& 01 64 94 03 68 • 06 14 48 65 06      pradelec@gmail.com

Électricité générale • Interphonie • Serrurerie
Dépannages et interventions rapides

Alarme • Vidéosurveillance • Automatisme • Domotique

Pour votre publicité dans le 
« Saint-Chéron en Bref »,

ContaCtez le ServiCe 
CommuniCation :

01 69 14 13 19
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GARAGE CHAMBRUN
 Mécanique toutes marques
 Carrosserie toutes marques
 Dépannage

Véhicules de courtoisie, remise sur franchise : 
consultez-nous

3, chemin du Marais - 91530 SAINT-CHÉRON
& 01 64 56 62 33 - Fax : 01 64 56 55 58


