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Agenda

Mars

Avril

Mai

SAMEDI 2 AVRIL
SOIRÉE DISCO
Salle du Pont de Bois à 21h
Entrée : 20 €
Réservations : 01 69 14 13 24

DIMANCHE 3 AVRIL
LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO
Salle du Pont de Bois à partir de 14h
(Ouverture des portes à 13h)

DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

DU 9 AU 27 AVRIL
EXPOSITION « LA POÉSIE  
POUR PETITS ET GRANDS »
Écomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 16 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
Espace Les Closeaux

DIMANCHE 17 AVRIL
LECTURE DE POÈMES
Ecomusée de Saint-Chéron à 15h

LUNDI 25 AVRIL
COLLECTE DE SANG
Salle d’Orgery de 15h30 à 20h

SAMEDI 7 MAI
TROC AUX PLANTES & GRATIFÉRIA « DÉCO DE JARDIN »
Organisé par le CANE, les Jardiniers  
en Essonne et Mosaïques
Club des Tourelles

P4

P19

P16

P18

P18

P19

P19

P12

P17

P17

Vacances scolaires 
de printemps
Du samedi 23 avril  
au lundi 9 mai (zone C)

Les conditions d’accès aux différentes manifestations sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

MARDI 8 MARS
CONFÉRENCE « TEMPS DE FEMMES »
Salle polyvalente de la mairie à 14h

DU 9 AU 27 MARS
EXPOSITION PHOTOS  
« CARNAVAL DE VENISE »
Écomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 12 MARS
SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’association Viens Danser 91
Salle du Pont de Bois

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS
MOTOCROSS
Circuit de la Petite Beauce

DIMANCHE 27 MARS
RÉCITAL BARBARA
Salle du Pont de Bois à 15h30

MARDI 29 MARS
L’HEURE DU CONTE
Club des Tourelles à 15h

MERCREDI 30 MARS
AUDITION MULTI-INSTRUMENTALE
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Salle d’Orgery à 20h

Déchets 
végétaux 
La collecte des déchets verts 
reprend le mardi 8 mars 
prochain. 

 Ce ramassage est assuré 
par le Siredom de mars à 
novembre, une fois tous les 
15 jours, le mardi après-midi 
des semaines paires.

 Prochaines collectes :  
8 et 22 mars – 5 et 19 avril

DIMANCHE 8 MAI
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

•  10h45 : Rassemblement sur le parvis de l’église,
•  11h00 : Messe en souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France,
•  11h45 : Rassemblement sur le parvis de la mairie, 
•  12h00 :  Départ en cortège,  

Cérémonie au monument aux morts.
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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,

Fin janvier, j’ai été informé du projet de la direction de la ligne C du RER de fermer partiellement ou 
totalement l’accueil de plusieurs gares essonniennes au profit d’automates pour la vente des billets. 

Saint-Chéron serait concerné par la fermeture définitive de son hall voyageurs et de son guichet 
comme douze autres gares, parmi lesquelles Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Egly ou encore Etréchy.

Les accueils des gares de Dourdan et Arpajon seraient, quant à eux, fermés les week-ends.

Si je peux comprendre la nécessité de réorganisation de la SNCF, j’estime que ce projet est  
un non-sens social. La présence d’agents dans nos gares est en effet primordiale pour l’information  
et la sécurité des usagers, particulièrement pour les personnes les plus fragiles qui ont besoin  
d’un accompagnement personnalisé.

Ce projet est d’autant plus incompréhensible qu’un contrat a été signé le 9 décembre 2020 entre  
Ile-de-France Mobilités, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions avec l’ambition suivante :  
« l’amélioration de la qualité de service notamment par une présence en gare renforcée ».

Fermement opposés à un tel projet, nous avons décidé, avec l’ensemble des maires essonniens 
concernés, de nous mobiliser en envoyant, fin février, un courrier collectif au Président Directeur 
général de la SNCF. Avec le soutien des Sénateurs de l’Essonne, nous réclamons une concertation  
avec les élus, les usagers et comités d’usagers sans oublier les représentants du personnel SNCF  
avant que toute décision définitive ne soit prise.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de nos échanges avec la direction de la SNCF sur ce sujet 
majeur pour notre territoire et ses habitants.

Temps fort de la vie municipale, le vote du budget primitif aura lieu le jeudi 24 mars. En 2022, nous 
allons engager de forts investissements sur plusieurs années afin de préparer l’avenir de Saint-Chéron. 
Nous avons par exemple déjà débuté les études pour l’agrandissement du groupe scolaire  
du Pont de Bois avec, pour objectif, la création d’une nouvelle cantine en 2023. 

Pour terminer, je vous rappelle la tenue des élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains.  
Cette élection est un moment important pour notre pays, aussi il est primordial que chacun  
se mobilise : voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ! Ne laissez pas les autres décider  
à votre place.

       Bien à vous

Les conditions d’accès aux différentes manifestations sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations 
unies en 1977, est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 
8 mars.  
À cette occasion, sont organisés des événements en faveur de la place des 
femmes dans la société. Cette année, la municipalité de Saint-Chéron vous 
propose deux manifestations en lien avec cette journée.

Journée internationale 
des droits des femmes  

Venez découvrir des portraits de femmes qui ont fait évoluer la place de la Femme, qui ont 
contribué à changer l’image de la société, qui ont marqué l’histoire et la mémoire collective…

La bibliothèque municipale vous propose une exposition sur ce thème tout au long du mois de 
mars. À cette occasion, une cinquantaine de documents sont à votre disposition, parmi lesquels :

Animée par Michèle Prot, créatrice, illustratrice et conférencière

 Conférence « Temps de Femmes »

 Exposition sur les violences faites aux femmes

Des Femmes de cœur, aux destins singuliers,

Des Femmes d’exception, actrices de leur temps !

Les Artichauts
De Momo Géraud

« Les Artichauts » aborde un su-
jet difficile, rarement évoqué 
dans la littérature destinée aux 
plus jeunes : la violence conju-
gale et ses conséquences pour 
les enfants. 
C'est en effet à travers le regard 
d'une petite fille, sa parole et ses 
émotions, que nous est racontée 
cette histoire…

Rebellez-vous !
De Marie Laguerre

Dans ce livre-manifeste, Marie 
Laguerre raconte comment elle 
est devenue féministe. Animée 
d’une rage utile, elle incite les 
femmes de toutes les généra-
tions à ne plus se laisser faire. 
Ce livre est un manuel de résis-
tance, plein de conseils et d’ou-
tils. Une invitation à se rebeller.

Touche pas à ma mère
De Hervé Mestron

Un jour, Cécile voit un bleu sur la 
tempe de sa mère qui prétexte 
s’être cognée dans une étagère. 
Cécile raconte ses soupçons 
qui alternent avec les marques 
de tendresse du nouveau com-
pagnon de sa mère, Sébastien, 
la tristesse de sa mère et son 
isolement progressif. Jusqu’au 
jour où, sous les yeux de Cécile,  
Sébastien va trop loin.
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Une Saint-Chéronnaise 
au sommet

Double championne de France en pancrace et  
« submission » en 2019, Camille Poulain, 14 ans, s’est 
présentée le 25 octobre 2021 au championnat d’Europe 
W.F.C. (World Fighters Confederation) à Milan, en Italie.

Fière de représenter son pays et ses deux clubs (le Fight 
Club 91 d’Etampes et le Phoenix Cross Fight de Saint-
Germain Les Arpajon), Camille a enchaîné les combats 
tout en technique et en maîtrise pour remporter deux 
disciplines : le grappling et le M.M.A. (arts martiaux 
mixtes). C’est avec une immense fierté qu’elle a gagné 
deux ceintures de championne d’Europe !!!

Le 28 novembre 2021, toujours à Milan, elle enchaîne 
et remporte le championnat du monde en grappling ! 
Face à des adversaires plus âgées et plus fortes 
physiquement, elle a de nouveau fait parler sa technique 
de lutteuse et son engagement pour remporter ce titre 
mondial.

Passionnée, Camille se donne les moyens de sa réussite 
avec 12 heures d’entraînement par semaine ! Elle 
n’hésite pas non plus à donner de son temps en 
apportant son aide pour les cours des plus petits au Fight 
Club 91. 

Toujours souriante, ses coachs l’ont prévenue que le plus 
dur reste à venir pour la suite. Surmotivée, ses objectifs 
pour cette année 2022 sont nombreux : confirmer 
ses deux titres de championne de France en pancrace 
et « submission », remporter le premier championnat 
de France M.M.A. et pouvoir gagner le championnat du 
monde de M.M.A. à Abou Dabi en juin prochain.

Nous adressons toutes nos félicitations à Camille, 
qui porte au plus haut les couleurs de notre ville, et 
nous lui souhaitons toute la réussite possible pour ses 
prochaines compétitions ! 

Violences conjugales 
en guise d’amour
Documentaire vidéo de François Chilowicz

François Chilowicz a rencontré plusieurs femmes 
à Toulouse, qui racontent toute leur histoire, une 
même histoire. Vient d’abord la rencontre, le ma-
riage, l’isolement et puis les coups. Chacune ra-
conte un épisode de sa  vie et passe le témoin à 
la suivante, qui aura vécu sensiblement la même 
chose. 
Le documentaire donne également la parole aux 
hommes qui s’interrogent sur leurs actes : suis-je 
coupable de ce qu’on m’accuse ?

Mardi 8 mars à 14h
Salle polyvalente de la mairie
Entrée libre

Informations : 
https://bibliotheque.saintcheron.com/



Bureaux de vote
Saint-Chéron compte 4 bureaux de vote :

Nouvelle carte électorale
Dans le cadre de la refonte des listes électorales, un nouveau modèle 
de carte va être adressé à l’ensemble des électeurs quelques jours 
avant le scrutin. 

Sur ce nouveau modèle :

  Un QR code a été ajouté sur le recto de la carte. Lorsqu’il est flashé, 
il permet d’accéder au portail internet « Élections ».

  Le Numéro National d’Electeur (NNE), déjà présent sur l’ancien 
modèle, est mis en valeur. 

À savoir : si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, vous pourrez 
quand même voter ! Pour exercer son droit de vote, il est nécessaire d’être 
inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où l’on se présente et de 
justifier de son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.

Un portail internet dédié aux élections en France
Le Ministère de l’Intérieur a lancé un nouveau portail internet afin d’accompagner électeurs et candidats 
dans les différentes démarches électorales ainsi que dans la compréhension du rôle, de la finalité et des 
règles de l’élection.

 Toutes les informations sur : elections.interieur.gouv.fr
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Élections Présidentielles
Les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de l’élection du président  
de la République pour un mandat de cinq ans (renouvelable une fois). Pour rappel,  
le président de la République est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous 
les électeurs français majeurs, et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

  Bureau n° 1
Salle polyvalente de la Mairie
Parc des Tourelles 

  Bureaux n° 2 et 3
Salle du Pont de Bois
Route d’Etampes 

  Bureau n° 4
Salle d’Orgery
Parc des Tourelles

 

Tél. : 01 40 07 22 22  

Place Beauvau 

Mél : service-presse@interieur.gouv.fr 

 

75800 PARIS Cedex 08

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mercredi 2 février 2022 

 
 

LA CARTE ÉLECTORALE 

NOUVEAUTÉ : UN QR CODE POUR ACCÉDER À TOUTES VOS DÉMARCHES  

 
 

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes les personnes 

inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections présidentielles et législatives. 

Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble 

des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics :  

- vérifier votre situation électorale ; 

- trouver votre bureau de vote ; 

- vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;  

- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier 

à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration. 

Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus pour comprendre 

le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la 

compétence des élus, etc. 

 

 

Vote par procuration
En cas d’impossibilité à se rendre aux urnes pour des raisons personnelles, familiales ou 
professionnelles, il existe une solution pour faire entendre sa voix : le vote par procuration.  
Cette démarche permet de charger un autre électeur de voter à sa place. Depuis le 1er janvier 2022, 
les modalités d’établissement des procurations sont simplifiées.

À qui peut-on confier son vote ?
Un électeur peut désormais donner 
procuration à l’électeur de son choix même 
s’il n’est pas inscrit dans la même commune. 
Toutefois, la personne désignée pour voter à 
votre place (le mandataire) devra toujours voter 
dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.

Quand faire sa procuration ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt 
possible par le mandant pour tenir compte du 
délai d’acheminement de la procuration vers la 
mairie destinataire et de son traitement en mairie.
Cela, afin d’éviter tout risque de ne pas pouvoir 
voter en raison de la non réception de la 
procuration par la commune. En effet, le défaut 
de réception de la procuration par la mairie 
empêcherait le mandataire de pouvoir prendre 
part au vote.



À savoir : pour les élections présidentielles et législatives 
de 2022, un mandataire ne peut détenir qu’une seule 
procuration établie en France.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au commissariat de police 
ou à la brigade de gendarmerie en raison d’une maladie ou 
d’un handicap, vous pouvez demander à ce qu’un officier de 
police ou un gendarme se déplace à votre domicile (ou dans 
un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou 
résilier une procuration. Vous pouvez faire cette demande par 
courrier, par téléphone ou par courriel.

Une simple attestation sur l’honneur doit être présentée. 
Aucun certificat médical ou autre justificatif écrit n’est exigé.
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Tél. : 01 40 07 22 22  

Place Beauvau 

Mél : service-presse@interieur.gouv.fr 

 

75800 PARIS Cedex 08

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mercredi 2 février 2022 

 
 

LA CARTE ÉLECTORALE 

NOUVEAUTÉ : UN QR CODE POUR ACCÉDER À TOUTES VOS DÉMARCHES  

 
 

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes les personnes 

inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections présidentielles et législatives. 

Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble 

des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics :  

- vérifier votre situation électorale ; 

- trouver votre bureau de vote ; 

- vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;  

- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier 

à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration. 

Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus pour comprendre 

le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la 

compétence des élus, etc. 

 

 

Comment faire sa procuration ?
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :

Résilier une procuration donnée
Il est désormais possible de résilier une procuration établie sur le téléservice 
maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite vous présenter en personne 
devant un policier, un gendarme ou un agent du ministère des affaires 
étrangères pour faire valider cette demande de résiliation.

•  En ligne, avec le téléservice maprocuration.gouv.fr 
Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez 
une référence d’enregistrement « Maprocuration ».  
Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous 
déplaçant physiquement dans un commissariat de police, 
une gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez 
présenter votre référence d’enregistrement et une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport…). Vous recevrez 
un courriel de votre mairie vous informant que votre 
procuration est bien enregistrée, quelques minutes après 
la vérification de votre identité.

•  Avec le formulaire disponible sur 
internet (Cerfa n°14952*03) 
Vous devez le remplir et l’imprimer. Ensuite, 
vous devrez obligatoirement aller en 
personne dans un commissariat de police, une 
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu 
de travail ou de résidence ou un consulat. Vous 
devrez remettre votre formulaire et présenter 
une pièce d’identité.

•  Avec le formulaire disponible  
au commissariat, à la gendarmerie,  
au tribunal ou au consulat.  
Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en 
personne une pièce d’identité.

Attention : pour donner 
procuration, vous aurez besoin 
de renseigner votre numéro 
national d’électeur ainsi que 
celui de l’électeur chargé de 
voter à votre place. Ce numéro 
est présent sur la carte électorale 
et peut aussi être retrouvé sur le 
service en ligne « Interroger votre 
situation électorale » disponible 
sur service-public.fr.
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Le service jeunesse en pleine (r)évolution
Implantée route d’Etampes depuis 2005, dans l’ancien bâtiment du service des eaux,  
la Maison des Jeunes accueille toute l’année les Saint-Chéronnais âgés  de 10 à 17 ans,  
en période scolaire et pendant les vacances. En 2020, suite au renouvellement  
de l’équipe municipale, les élus ont souhaité revoir la politique jeunesse pour attirer  
un public plus large en impliquant davantage les jeunes dans la vie citoyenne locale. 
Notre commune s’est alors positionnée pour candidater à la nouvelle prestation de 
service proposée par la Caisse d’Allocations familiales et destinée aux 12- 25 ans :  
la Prestation de Service jeunes. L’objectif est simple : faire évoluer et développer  
l’offre proposée aux jeunes en termes d’accompagnement et d’activités.

Depuis 2006, l’équipe d’animation était composée de deux animateurs : 
Christophe Fourgeron, responsable de la structure, et David Mauclair. 

Tout au long des dernières années, Christophe et David se sont attachés 
à proposer de nombreuses activités variées, qu’elles soient locales ou 
en dehors de la « zone de vie » habituelle des jeunes, en privilégiant 
l’alternance entre des loisirs dits de consommation (cinéma, laser game, 
karting…) et d’autres nécessitant une plus grande implication des ados 
(soirées à thème : casino, cuisine…).

L’équipe d’animation a également développé des projets, qui sont devenus 
des rendez-vous incontournables, attendus chaque année par les jeunes 
et leurs parents : le salon des jeux vidéo, le « Rider’s Day » ou encore la 
journée des jeux. 

Sans oublier les mini-séjours qui permettent aux jeunes de découvrir de 
nouveaux horizons tout en faisant l’expérience de la vie en communauté.

Les habitudes de vie et les aspirations des jeunes ont cependant évolué ces dernières années tout 
comme la population de notre commune, qui va continuer à augmenter dans un futur proche.  
C’est pourquoi l’équipe municipale et les animateurs ont mené une réflexion sur la politique jeunesse 
dès 2020 et ont souhaité adhérer à la nouvelle prestation de service de la Caf.

Le principe de la Ps jeunes reposant sur le 
cofinancement d’un animateur qualifié, un dossier a 
été rédigé afin de favoriser l’émergence de nouveaux 
projets d’accompagnement des jeunes.

La mairie a donc procédé au recrutement d’un 
troisième animateur. C’est ainsi que Antoni Alves, 
éducateur sportif de formation, est venu 
compléter l’équipe d’animation depuis  
le 1er janvier 2022.

Un renforcement bienvenu, qui va permettre de 
proposer et de développer davantage de projets à 
destination des jeunes Saint-Chéronnais !

Depuis le mois de septembre dernier, de nouvelles 
activités ont vu le jour (atelier Geek, percussions 
africaines…) et un programme défini a été mis 
en place pour les mercredis et samedis afin de 
permettre aux ados de mieux s’organiser. 

Quels sont les objectifs 
de la Ps jeunes ?

  Faire évoluer l’offre en direction des 

jeunes pour leur permettre davantage 

de prise d’initiative,

  Développer un partenariat local autour 

de la jeunesse,

  Consolider la fonction éducative  

à destination des 12-25 ans,

  Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent 

pas les structures.
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Pour 2022, toujours plus de nouveaux projets !

Des dispositifs vont également être mis en place pour le BAFA et le permis
En contrepartie d’une action citoyenne, la commune 
de Saint-Chéron proposera une aide financière au 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) 
et au permis de conduire pour favoriser l’autonomie 
de nos jeunes.
Pour rappel, les animateurs peuvent également 
accompagner les jeunes pour tout projet de « Tremplin 
Citoyen », dispositif qui permet aux essonniens âgés de 
16 à 25 ans de bénéficier d’une aide financière pour des 
projets individuels. 

  Permanence hebdomadaire au collège  
du Pont de Bois 
Chaque semaine, les animateurs iront à la 
rencontre des jeunes pour les tenir informés du 
programme d’animation ou tout simplement 
échanger avec eux. À terme, des ateliers et projets 
seront proposés dans l’établissement même.

  Projet de sensibilisation sur l’environnement : 
création d’un potager à la Maison des Jeunes, 
initiation au Street Art éducatif, participation à 
l’opération Essonne Verte Essonne Propre…

  Renforcement du partenariat avec les 
éducateurs de l’association de prévention 
AAPISE – Le Phare et avec les services jeunesse 
des villes voisines (Breuillet et communes du 
Dourdannais en Hurepoix) avec l’objectif de mettre 
en place des actions thématiques communes.

  Sont également à l’étude des séjours plus longs 
pour proposer de nouvelles expériences à nos 
adolescents.

L’année 2022 marque donc un tournant pour le service jeunesse qui souhaite fidéliser  
un nombre toujours plus grand d’adolescents et proposer des projets innovants. Les animateurs 
encouragent bien sûr les jeunes Saint-Chéronnais à pousser les portes de la structure pour venir 
à leur rencontre et proposer de nouvelles initiatives !

Sondage 

Chaque été, la Maison des Jeunes accueille 
les adolescents Saint-Chéronnais tout le mois 
de juillet et la dernière semaine d’août.  
Avec le renforcement de l’équipe d’animation 
et afin de répondre au mieux aux besoins des 
familles, la municipalité souhaite organiser un 
sondage sur l’ouverture de la structure  
au mois d’août.

FAMILLE : 

Contact :

  Nous sommes intéressés par l’ouverture  
de la Maison des Jeunes tout le mois d’août

  Nous ne sommes pas intéressés

 Bulletin à retourner à la Maison des Jeunes

  Possibilité de répondre par mail à :  
mdj@saint-cheron.fr

Où trouver la Maison des Jeunes ?
Située à proximité du collège, du gymnase et de nombreux espaces 
verts, la Maison des Jeunes dispose de deux grandes salles,  
un bureau, une cuisine, des sanitaires et un jardin. 

 Accès PMR existant

Contact : 01 64 56 52 07 – mdj@saint-cheron.fr



10
St-Chéron en Bref
Mars / Avril  2022

Vivre ensemble

Pass Culture
Tu as entre 15 et 18 ans ? 
Profite de ton pass Culture pour découvrir la Culture autour de chez toi !
Le pass Culture, c’est quoi ?
Lancé par le ministère de la Culture en 2021,  
ce nouveau dispositif permet aux jeunes âgés  
de 15 à 18 ans (résidant sur le sol français) d’accéder 
à des biens et des services culturels : places  
de cinéma, de concert, de théâtre, billets d’entrée de 
musée, livres, cours de danse, de dessin, etc… 

Il a pour vocation d’élargir l’accès à la culture à 
tous les jeunes Français, particulièrement à ceux 
qui en sont le plus éloignés.

Le pass Culture se présente sous la forme d’une 
application à télécharger sur son smartphone ou 
accessible depuis un ordinateur (à partir de laquelle 
les jeunes découvrent et réservent des propositions 
culturelles diversifiées autour d’eux).

Chaque bénéficiaire dispose d’un crédit pass 
Culture, dont le montant varie en fonction de l’âge :

  Les jeunes de 15 à 17 ans bénéficient de ce 
dispositif depuis janvier 2022. Le crédit est 
cumulable chaque année et expirera la veille des 
18 ans de chaque jeune :  
- 20 € l’année de ses 15 ans,  
- 30 € l’année de ses 16 et 17 ans.

  À 18 ans, le pass Culture permet d’avoir accès à 
un crédit de 300 € utilisable pendant 24 mois.

Comment ça marche ?
Télécharge l’application sur l’App Store ou le Play Store pour découvrir toutes les offres culturelles à 
portée de main, en fonction du crédit qui t’est accordé (selon ton âge)

Inscris-toi
  Si tu as entre 15 et 17 ans, ton enseignant te communiquera tes identifiants afin que tu puisses activer ton 
compte ÉduConnect et t’inscrire sur le pass Culture.

  Si tu as 18 ans, inscris-toi directement sur l’application.

Une fois ton inscription terminée, tu recevras un mail immédiatement pour te confirmer que ton dossier est 
validé. Il te suffit ensuite de retourner sur l’appli pour te créer un compte.

Réserve
Tu réserves les activités ou biens culturels directement sur l’application grâce à ton crédit disponible.

+ d’infos : https://pass.culture.fr/

1

2

3
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Braderie de la Croix-Rouge

Ça s’est passé à Saint-Chéron
Au mois de janvier, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la municipalité a 
maintenu l’organisation des concerts prévus pour le plus grand plaisir des musiciens et 
mélomanes. 

Woodtown Orchestra 
Samedi 15 janvier

Harmonies de Saint-Chéron et Méréville
Dimanche 30 janvier

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

•  Liaam GRANDJEAN GIL, né le 17/12/2021
•  Lola ANSELIN, née le 02/01/2022
•  Amanda GUILLAUME, née le 04/01/2022

Décès
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de :

•    Sylviana BERTOLOTTI épouse AUBERT, décédée le 29/07/2021
•   Philippe GOMMARD, décédé le 12/08/2021
•   Ferruccio BONIFACIO, décédé le 16/11/2021

L’unité locale de la Croix-Rouge des 3 Vallées organise une grande 
vente solidaire le samedi 19 mars, de 9h à 18h, au niveau de son 
local situé dans le parc de verdure de la bibliothèque municipale 
(place Cicéri). 

Cette braderie proposera des articles d’occasion à 
petits prix : vêtements, petite vaisselle, jouets, jeux, 
livres pour enfants…

Elle se déroulera à l’extérieur en cas de beau temps, 
dans le local de la Croix-Rouge en cas de pluie.

Le produit des ventes servira à financer les actions 
de la Croix-Rouge destinées aux plus démunis : aide 
alimentaire, financière…

Samedi 19 mars de 9h à 18h
Parc de verdure de la bibliothèque
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Sécurité
Statistiques 2021 sur la commune 
de Saint-Chéron transmises
par la brigade de gendarmerie

Pour se présenter à un don de sang, il faut :
• Se sentir en bonne santé

•  Être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons  
de plasma/plaquettes)

•  Peser au moins 50 kg (ou au moins 55 kg pour un don  
de plasma/plaquettes)

•  Être muni(e) d’une pièce d’identité

  Faits constatés  Faits élucidés
 2020  2021 2020  2021

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 33  38 25  30
Violences à dépositaire de l’autorité publique 3  3 3  3
Atteintes aux biens 52  43 15  4
Cambriolages 10  7 4  0
Vols liés aux véhicules et aux roues 13   13  1   1
Destructions et dégradations 10  4 4  2
Infractions à la législation sur les stupéfiants 17  13 17  13
Comportements portant atteinte à la tranquillité publique 45  41 30  30
Atteintes à la santé et à l’environnement 4  2 6  0

Accidents 2020 2021
Accidents corporels de la circulation 3 1
Accidents mortels de la circulation 1 0

En partenariat avec l’Etablissement Français du Sang, la commune de Saint-Chéron 
organise une nouvelle collecte de sang le lundi 25 avril, de 15h30 à 20h à la salle 
d’Orgery.

Collecte de sang

    Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
La confirmation de votre rendez-vous sera envoyée par Email et/ou SMS. 

   Pensez à vérifier les éventuelles contre-indications avant de vous déplacer ! 
Tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste… Faites le test* en ligne sur dondesang.efs.sante.fr 
(rubrique « Puis-je donner ? ») ou Appli Don de sang  
*Attention, les résultats du test ne remplacent pas l’entretien préalable au don

Le 13 janvier dernier, 72 volontaires 
dont 6 nouveaux donneurs ont participé 

à la collecte de sang. 
Merci à eux et continuons à nous mobiliser 

pour le don de sang !
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Vivre ensemble

En 1982, il intègre les services techniques municipaux et se révèle comme un véritable 
touche-à-tout. Il devient rapidement celui à qui on fait appel pour réparer le matériel, 
que ce soit un outil ou une machine… 

Fédérateur, il aura pris pendant plus de 10 ans la responsabilité du centre technique 
municipal et de ses équipes avant de transmettre le flambeau en septembre dernier à 
son successeur, Lucas Salin.

Toujours prêt à rendre service, il aura fait preuve tout au long de sa carrière d’un 
véritable sens du service public. Nous lui souhaitons maintenant une belle et 
heureuse retraite !

Porter un masque fait partie de notre 
quotidien depuis de nombreux mois. 
Le masque chirurgical étant fait à 90% 
de polypropylène (produit à base de 
pétrole), il contribue à polluer notre 

planète. À cela s’ajoute les masques 
retrouvés éparpillés dans la nature et 
la pollution qu’engendre l’incinération 
des masques jetés comme « déchets 
ménagers ».

Lancée en 2019, cette aide du Département aux propriétaires  
et copropriétés pour les travaux de rénovation énergétique est renouvelée. 

L’objectif : en finir avec les « passoires énergétiques » 
et favoriser les travaux visant un gain énergétique 
d’au moins 35 %. 

L’aide peut atteindre 4000 € pour des gros travaux en 
fonction des revenus du ménage et jusqu’à 3750 € 
par logement pour les syndicats des copropriétaires. 
Elle est cumulable avec de nombreuses aides 
financières comme par exemple « MaPrimeRénov’ ».

En plus de l’isolation, du remplacement 
des fenêtres ou du chauffage, de nouveaux 
travaux sont éligibles : l’installation de bornes de 
recharge de véhicules électriques, de panneaux 
photovoltaïques ou d’une centrale de production 
d’énergie renouvelable.

L’Essonne réinvente 
la Prime éco-logis 91 !

Après 40 ans passés au service de la Ville  
et des Saint-Chéronnais, Thierry Malchaussée  
a pris une retraite bien méritée au 1er janvier 2022. 

Bonne retraite Thierry !

Ensemble, recyclons les masques jetables !

   Retrouvez toutes les informations sur primeecologis91.fr

C’est pourquoi la Mairie de Saint-Chéron a mis à disposition 
depuis fin février des box spécifiques qui permettront de 
collecter et recycler nos masques chirurgicaux  
dans 4 endroits stratégiques de la commune :

 1 en mairie,

 1 au gymnase,

 1 dans chacun des restaurants scolaires de la ville.

Une fois collectés,  

les masques seront 

recyclés et transformés 

en granulés plastiques, 

qui serviront de matières 

premières pour la 

production industrielle 

(automobile, bâtiment, 

plasturgistes…).
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Vanessa Gamelin, graphothérapeute, intervient également en tant que 
psychopédagogue pour booster les apprentissages des enfants et les aider  
à gérer leurs émotions.

Solenne Bertrand a créé « Bien naître et s’éveiller » afin d’offrir aux jeunes parents et 
à leurs enfants des moments de partage et d’écoute à travers divers ateliers : massage 
bébé ou femme enceinte, baby yoga, atelier de portage…

Connaissez-vous 
la psychopédagogie ?

Le Bain Renaissance pour bébé 

Elle intervient auprès d’enfants et d’adolescents 
qui, au cours de leur cursus scolaire, présentent des 
troubles d’apprentissage ou du comportement, des 
difficultés d’adaptation dans leur établissement ou 
encore des troubles neuro-développementaux. 

Il est important de comprendre ce qui constitue 
un frein à l’apprentissage, que ce soit d’ordre 
psychologique ou physiologique. 
Vanessa Gamelin tente de comprendre l’enfant 
différemment grâce à l’apport des neurosciences. 
Elle propose une approche psychologique en 
cherchant à comprendre le fonctionnement de 
l’enfant et ses méthodes de travail, en lien avec 
toutes les émotions qui peuvent le guider ou au 
contraire le bloquer.

Elle peut recevoir des enfants et des adolescents 
qui ont un manque de concentration ou un grand 
manque de confiance en eux. Cela peut être le 
cas d’enfants qui travaillent beaucoup mais qui 
n’obtiennent pas les fruits de leurs efforts ou sont en 
perte de motivation. 

Certains enfants rencontrent des problèmes avec 
la méthodologie, pour d’autres les problèmes 
se situent autour des apprentissages ou de la 
pression qu’ils se mettent. S’il le faut, le jeune est 
redirigé vers des spécialistes à même de prendre 
en charge certaines pathologies spécifiques : 
orthoptiste, orthophoniste, psychomotricien, 
psychiatre...

Elle intervient en accompagnement individuel et 
propose également des ateliers collectifs.

Elle vous propose maintenant un nouveau soin : le bain Renaissance. 
Aux creux de vos mains, votre bébé retrouve les sensations connues 
« in utero ». Le parent a toute sa place lors du bain Renaissance ;  
Mme Bertrand vous accompagne et vous guide pour partager ce 
doux moment avec votre bébé. Ensemble, vous vous laissez porter  
par le rythme de bébé, tout en douceur.

  Ce soin s’adresse aux nouveaux nés jusqu’à 3 semaines. 

Vanessa GAMELIN 
Graphothérapeute et psychopédagogue
Contacts : 06 17 89 47 95
       grapho.essonne@gmail.com
Site internet : www.graphotherapeute91.com 

Tél. : 06 59 27 91 06

Site internet : www.bien-naitre-et-seveiller.com  
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Près de chez vous

Vos lunettes à domicile !

Bienvenue à

Tél. : 01 64 56 60 70
Site internet : https://priorite-vue.fr/ 

Proposé par votre opticien Optique des 3 Vallées, ce service s’adresse 
aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux actifs dont l’emploi  
du temps ne correspond pas aux horaires du magasin. 

Un coup de téléphone et quelques clics sur le site du magasin pour 
prendre rendez-vous suffisent !

 Déplacements et devis gratuits

 Examen de la vue offert

 Gestion de tous les papiers

Produits 100% Naturel

Le bien-être des 3 vallées

Situé en face de la pharmacie, ce nouveau commerce 
vous propose une sélection de produits naturels sains 
pour le corps et l’esprit : infusions, savons, huiles, crèmes, 
miel, etc… Parmi tous ces produits, laissez-vous tenter 
par des miels aux propriétés médicinales reconnues et 
issus de lointaines contrées : Russie, Pakistan ou encore 
Kirghizistan.

Vous trouverez également du CBD (cannabidiol) sous 
différentes formes : fleurs, huiles, infusions… Cette 
molécule peut aider à apaiser de nombreuses choses, 
comme les douleurs, le stress et les problèmes de sommeil.

Pour votre bien-être, n’hésitez pas à pousser les portes  
de ce nouveau commerce en centre-ville !

Boulangeries - Pâtisseries
Modification des jours et horaires d’ouverture
Aux cinq Sucres 
7 rue Charles de Gaulle

Lundi : Fermé
Mardi : 6h30 – 20h
Mercredi : 6h30 – 20h
Jeudi : 6h30 – 20h
Vendredi : 6h30 – 20h 
Samedi : 6h30 – 20h
Dimanche : 6h30 – 20h
 

La Boîte à Choux
31 rue Charles de Gaulle

Lundi : 6h30 – 19h30
Mardi : Fermé
Mercredi : Fermé
Jeudi : 6h30 – 19h30
Vendredi : 6h30 – 19h30
Samedi : 6h30 – 19h30
Dimanche : 6h30 – 19h30 
(1 dimanche sur 2 : 6h30 – 13h30)

45 rue Charles de Gaulle – 91530 Saint-Chéron 


 
Tél. : 09 54 09 88 35

 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
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Ça bouge !

Les conditions d’accès aux différentes manifestations 

sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Le Printemps des poètes 

Soirée dansante 

L’Heure du Conte

À l’occasion de la 24e édition de cette manifestation nationale, la municipalité 
de Saint-Chéron organise un concours de poèmes sur le thème du Printemps 
au mois de mars. 

Pour ce concours, deux catégories sont 
proposées : 
• Enfants (jusqu’à 12 ans) 
• Adultes 
Tous les styles de poèmes sont acceptés : 
haiku, vers en prose, rondeau, balade, ode… 
Choisissez la forme poétique qui vous permet le 
mieux d’exprimer vos sentiments !

Trois gagnants seront désignés par catégorie. 
Chaque gagnant recevra un chèque cadeau 
Espace-Temps (librairie à Egly) d’une valeur de 
15 €. 

  Vous avez jusqu’au 28 mars pour déposer 
vos poèmes dans les urnes mises à votre 
disposition à la bibliothèque ou en mairie.

Animée par Louna

  Au programme : toutes les danses de salon (rock, salsa, bachata, 
cha cha, valse, samba, tango, rumba, paso doble, slow) et des 
danses en ligne (kuduro, jérusalema, disco, madison, charleston, 
tarentelle, zouc, cumbia, twist, etc…) 

 1 boisson et 1 pâtisserie offertes

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

L’atelier Contes de Saint-Chéron vous propose une séance 
sur le thème :

Histoires à dormir debout pour rester éveillés

Samedi 12 mars à partir de 20h30
Salle du Pont de Bois
Tarif : 12 €

Mardi 29 mars à 15h
Club des Tourelles
Entrée libre

La remise des prix et une lecture des poèmes lauréats seront organisées à l’Ecomusée de 
Saint-Chéron le dimanche 17 avril à 15h, à l’occasion de l’exposition consacrée à la poésie 
(9 au 27 avril 2022). 

Organisée par l’association Viens Danser 91 



Dimanche 27 mars à 15h30
Salle du Pont de Bois
Ouverture des portes à 15h
Tarif : 10 €
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Ma plus belle histoire d’amour
Lyse Bonneville chante Barbara

Barbara est née le 9 juin 1930 et nous a quittés le 24 novembre 
1997 après plus de 40 ans d’un parcours artistique exceptionnel. 
Elle fut et reste l’une des plus grandes auteures-compositrices-
interprètes françaises de notre époque.

L’harmonie de ses compositions, la finesse et la profondeur de ses 
interprétations, la poésie de ses textes ont conquis un public fidèle 
durant toute sa carrière. Aujourd’hui, nombre de ses œuvres sont 
devenues des classiques de la chanson française, notamment : 
Dis, quand reviendras-tu ?, Une petite cantate, Nantes, Göttingen,  
La Dame brune, L’Aigle noir, ou encore Ma plus belle histoire d’amour, 
et tant d’autres.

Pour ce spectacle, Lyse Bonneville, elle-même poète et 
compositrice, s’est glissée dans l’univers de Barbara d’une 
façon toute personnelle. Elle y interprète avec beaucoup de 
justesse et de passion les chansons de Barbara, accompagnée 
au piano par Sophie Uvodic et Ilana Bensemhoun à l’alto. 
Marc-Henri Lamande, comédien, ponctue ce récital de façon 
vivante et élégante.

Motocross 

Récital Barbara

Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, le comité directeur 
et la centaine de bénévoles du moto club de Saint-Chéron sont sur le pont pour 
préparer la piste et ses abords afin d’accueillir au mieux les 240 pilotes  
et le public le dernier week-end de mars ! 

  Programme du samedi 26 mars :
Championnat de Ligue d’Ile-de-France 
OPEN 125 cc / 250 cc / 450 cc

  Programme du dimanche 27 mars :
Championnat de France national 125 cc
Trophée de Saint-Chéron (toutes cylindrées)
Trophée Vétérans (pilotes de 38 ans et plus)

Tarifs : 
•  Samedi 26 mars : 5 €

•   Dimanche 27 mars :  
Normal > 12 €  
Groupes CE et licenciés > 8 €

Ça bouge !

26 et 27 mars
Circuit de la Petite Beauce
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Soirée Disco
La commission Culture – Animation vous propose 
un voyage dans les années 70 et 80 avec un 
groupe de cinq musiciens hors pairs et de 
nombreuses animations : jeux, quizz…

La piste n’attend plus que vous !!!

  Buvette sur place

  Réservations : 01 69 14 13 24 
Samedi 2 avril à 21h
Salle du Pont de Bois
Tarif : 20 €

Loto
Organisé par l’association Jean Le Mao

  Nombreux lots et bons d’achats à gagner !!!

Dimanche 3 avril à 14h
Salle du Pont de Bois
(Ouverture des portes à 13h)

Ça bouge !

Ufo Street Grande chasse  
aux œufs

Mercredi 6 avril 
de 14h à 18h
City-stade (derrière le gymnase)

Constitue ton équipe et viens défier les autres 
sur le city-stade de Saint-Chéron !

  Inscription obligatoire à la Maison  
des Jeunes (route d’Etampes) avant  
le samedi 19 mars

Au programme : tournoi de foot mais aussi 
activités urbaines, interventions sportives et 
démonstrations

 Renseignements :  
 01 64 56 52 07  
 mdj@saint-cheron.fr  

En partenariat avec l’Ufolep, la Maison  
des Jeunes organise un tournoi de foot pour 
les 11-15 ans le mercredi 6 avril à l’Espace  
Les Closeaux. Pour le week-end de Pâques, la municipalité organise 

une grande chasse aux œufs au parc des Closeaux  
le samedi 16 avril matin.

 De 10h à 11h : enfants des écoles maternelles

 De 11h à 12h : enfants des écoles élémentaires

La commune recherche trois jeunes volontaires,  
âgés de 14 à 20 ans, pour assurer le rôle  
de mascotte lors de cette animation  
(taille souhaitée : entre 1,65 m et 1,80 m).

Renseignements : 06 83 83 97 44

Samedi 16 avril de 10h à 12h
Parc des Closeaux

18
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Samedi 7 mai
Club des Tourelles à Saint-Chéron

Ça bouge !

Expositions à l’écomusée
Photos du carnaval de Venise La poésie pour petits et grands

Connu pour ses costumes et ses masques,  
le carnaval de Venise attire chaque année des foules 
considérables.

Pierre Esteffe, photographe d’art, vous invite à 
découvrir une sélection de photos de cet évènement 
réputé dans le monde entier.

Cette exposition proposera des poésies sur des thèmes 
variés : la paix, la gourmandise, la mer, la nature, le rire, 
les animaux, le cirque, la liberté, la littérature jeunesse, 
etc…

Les poèmes récompensés au concours organisé en 
mars dans le cadre du « Printemps des poètes » seront 
également exposés !

Du mercredi 9  
au dimanche 27 mars 

Du samedi 9  
au mercredi 27 avril 

  Lecture de poésies  
le dimanche 17 avril à partir de 15h

Les poèmes lauréats du concours « Le Printemps des 
Poètes » seront mis à l’honneur lors de cette lecture !

Ouvert à tous

Informations pratiques :
  Ecomusée de Saint-Chéron - 55 bis rue Charles de Gaulle

   Jours et horaires d’ouverture :  Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h

   Entrée libre

Le CANE (Club des Amis de la Nature et de l’Environnement), 
l’association des Jardiniers en Essonne et l’association Mosaïques 
Saint-Chéron ont le plaisir de vous proposer un troc aux plantes et 
une gratiferia « déco de jardin » !

Le troc est un moyen d’échanges vieux comme le monde et néanmoins 
très tendance ; l’échange gratuit entre jardiniers !

La gratiferia « déco de jardin » vous permettra de prendre, d’échanger 
ou de seulement donner des objets déco de son jardin.

Venez partager avec nous votre passion du jardinage !

Troc aux plantes et Gratiferia 
« Déco de jardin » 
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Vie associative

Elan Gym
Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire, les gymnastes  
Saint-Chéronnaises avaient hâte de retrouver le chemin de la compétition.  
La motivation était donc au rendez-vous pour le championnat départemental 
Ufolep organisé à Saint-Pierre-du-Perray les 22 et 23 janvier dernier.  
Et ce retour à la compétition s’est avéré prolifique pour l’Elan Gym,  
avec pas moins de 8 podiums au cours du week-end : 3 au classement 
par équipe et 5 au classement individuel !

Avec une immense joie lors de l’annonce des résultats, deux équipes ont remporté le titre de championnes 
départementales : 

  L’équipe Niveau 5 (11-18 ans) composée de Lisa, 
Maely, Morgane, Romane B, Romane E et Tya. Au 
classement individuel, Maely termine à la seconde 
place !

  L’équipe Niveau 3 (11 ans et +) composée de 
Alicia, Charlotte, Eva, Ruby et Stéphanie. Au 
classement individuel, Stéphanie et Eva terminent 
respectivement à la 2e et à la 3e place de leur 
catégorie.

Tout au long du week-end, les gymnastes de l’Elan 
Gym, qui s’entrainent 5 à 6h par semaine, ont 
présenté des enchaînements de qualité et maitrisés. 
Elles ont démontré qu’elles avaient su s’adapter pour 
faire face aux difficultés rencontrées pendant la crise 
sanitaire. Après tant d’attente, ce beau palmarès fait 
la fierté des entraineurs et du club !

Toutes les équipes présentes sur cette compétition se 
sont qualifiées pour les phases régionales organisées 
au mois de mars. Nous leur souhaitons autant de 
réussite pour la suite de la compétition.

Pour suivre les actualités de l’Elan Gym :   Elan Gym Saint Chéron

  L’équipe Niveau 6 (11-18 ans), avec Charlotte, 
Elsa, Inès, Maëva, Naïma et Zoélie, se distingue 
également en se classant 3e sur 12 équipes. 

En compétition individuelle, Anaïs et Lily 
terminent respectivement Championne  
et Vice-championne départementale Ufolep  
en Niveau 6 (7-10 ans). Ces deux jeunes gymnastes 
ont conquis les juges avec des mouvements 
acrobatiques et chorégraphiques dignes de leurs 
ainées.



21
St-Chéron en Bref
Mars / Avril  2022

Vie associative

ESSC Football
Noël des enfants du club
Samedi 18 décembre 2021, les jeunes footballeurs  
de l’Etoile Sportive Saint-Chéronnaise ont eu  
le plaisir de se voir remettre des cadeaux  
par le Père Noël en personne ! 

La bonne humeur et la magie de Noël étaient au 
rendez-vous de cette journée, où les enfants ont pu 
profiter de nombreuses activités : balades à poney, 
pêche à la ligne, séance photo avec le Père Noël et 
naturellement foot avec les copains ! Les parents ont 
également été choyés par les entraîneurs, attachés à 
la convivialité du club.

  Tai Chi chuan : art ancestral chinois 
accessible à tous ; cours les mardi, vendredi 
et samedi.

  Judo : discipline enseignée à Saint-Chéron 
depuis plus de 50 ans ; cours les mercredi et 
vendredi.

Nouveautés :

  Tai Chi / Défense pour les ados (collégiens 
et lycéens) le samedi matin 
Dans ce cours, le professeur Laurent Dosne 
propose aux jeunes une approche multi-
pratiques avec la manipulation d’armes : 
canne de combat et bâton.

  Ne-waza (qui signifie « travail au sol »)  
le samedi matin 
Ce cours propose une pratique du judo 
uniquement au sol, idéale pour débuter 
chez les adultes ou pour une reprise. 
Le « ne-waza » permet également de se 
perfectionner dans l’art des clés et des 
strangulations mais c’est avant tout un bon 
moyen de mobiliser son corps !

Association Jean Le Mao 

L’AJES vous ouvre ses portes

  L’association Jean Le Mao organise son repas annuel  
le mardi 22 mars à 12h30 à la salle du Pont de Bois.  
Il sera précédé de l’assemblée générale à 11h30.

  Du 15 au 22 janvier, 43 adhérents de l’association ont profité 
des joies de la montagne à Saint-François-Longchamp  
en Savoie.  
Au programme : randonnés en raquettes,  
ski alpin, visites de la région…

Renseignements : 
Laurent Dosne 06 21 70 02 11

Site internet : www.judo-ajes.fr 
   Chenpanling-france

Tarif promotionnel 
pour la fin de saison 

(3 mois : avril, mai et juin)
60 € pour 

chaque activité

Inscriptions de printemps

L’AJES vous invite à découvrir ses activités en organisant 2 semaines de 
portes ouvertes du 14 au 19 mars et du 21 au 26 mars.
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Viens danser 91
L’association propose les stages suivants 
au gymnase Les Closeaux :

•  TANGO ARGENTIN Évolutif du 10 mars au 
21 avril 2022 
Les jeudis de 21h30 à 22h30 (soit 7 séances 
d’une heure)  
Tarif : 49 € par personne

•  SALSA Niveau 3 du 24 mars au 21 avril 2022 
Les jeudis de 19h30 à 20h30 (soit 5 séances 
d’une heure) 
Tarif : 35 € par personne

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

L’association citoyenne « Mosaïques Saint-Chéron » 
vous informe de la tenue de son assemblée générale 
le samedi 12 mars 2022 de 10h à 12h au Club des 
Tourelles.

À cette occasion, nous validerons la mise en place 
d’un Service d’Échange Local (SEL). Le SEL a pour 
objectif de faciliter les relations humaines par les 
échanges de biens, de savoirs et de services de 
proximité, grâce à une monnaie solidaire. 

Cette «monnaie» n’a pas de valeur financière, mais 
seulement d’échange. Le SEL permet à chacun de 
participer à la vie locale en apportant aux autres 
ce qu’il sait faire et en leur demandant ce dont il a 
besoin.

Si vous souhaitez participer au SEL et/ou adhérer à 
« Mosaïques Saint-Chéron », nous vous remercions de 
nous contacter par mail à : mosaiques.sc@gmail.com

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

Vie associative Vie associative

Mosaïques Saint-Chéron 

Arts Culture Loisirs 

 Marche « Bleue » (6 km)
Samedi 26 mars 2022  
Pour la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal
Départ du Club des Tourelles à Saint-Chéron
Rendez-vous à 14h

 Rencontre conviviale
Jeudi 7 avril 2022  
Pour les malades et leurs familles
De 14h à 16h30 au Club des Tourelles à Saint-Chéron

Ligue contre le Cancer

L’association vous propose trois stages :
 PATINE SUR MEUBLES
Animé par Valérie LECLERCQ & 06 80 71 30 61
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 9h30 à 16h30 
avec 1h de pause (7 personnes)
Donnez une nouvelle vie à vos meubles

 SCRAPBOOKING
Animé par Nathalie CAZAUX & 06 16 58 24 24
Samedi 19 mars de 14h à 18h (7 personnes) 
Création d’un mini-album façon cadeau en trompe l’œil

 HIP-HOP / BREAK DANCE (débutants)
Animé par Justyna HELBIK & 06 67 22 83 86
Lundi 25 et mercredi 27 avril : 14h à 15h pour  
les 7-12 ans ; 15h à 16h pour les ados
Stage de 2h sur 2 jours 

Et une sortie : 

 MUSÉE DU CHOCOLAT DE PARIS 
Jeudi 17 mars après-midi 
Visite guidée avec un conférencier et des dégustations 
(20 personnes)
En fin de visite, un atelier de fabrication d’une plaque 
de chocolat et un chocolat chaud seront proposés.   
Réservations auprès de Lilia Goanere : 06 23 35 49 35

Les activités reprennent !

Informations : www.arts-culture-loisirs.info

Vendredi 1er et samedi 2 avril 2022
Bourse aux vêtements d’été à Breuillet

  Le 1er avril de 13h à 19h  Le 2 avril de 9h30 à 18h
Salle des Fêtes Gervais Pajadon – 91650 Breuillet

Infos : 
01 64 58 64 13  
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

Saint-Chéron En Avant

Ensemble pour Saint-Chéron
Lors du précédent BREF, vous avez défini le rôle de l’opposition.
Pour vous l’opposition c’est :
-  Participer aux événements et principalement aux conseils 

municipaux. Nous sommes présents à chaque conseil, nous 
participons aux différentes commissions et aimerions 
être conviés aux événements, ce qui est rarement le cas.

-  Être constructif et dialoguer : Nous ne cessons de soumettre 
des propositions et d’offrir nos services pour leur mise en 
place. A ce jour, aucun retour de votre part et des réponses 
évasives lorsque nous posons des questions précises.

-  Respecter les agents qui travaillent pour la commune. Nous 
ne comprenons pas ce procès d’intention !

Votre vision de la gestion municipale c’est :
-  Éviter les dépenses superflues : Refaire la place de l’ancienne 

poste avec une fontaine et des places inadaptées pour les 
véhicules constitue à notre sens une dépense superflue, 
une parmi d’autres.

-  Organiser des actions en concertation avec la population : 
La population est plutôt mise devant le fait accompli 
(déviation en direction de Dourdan). 

-  Être à l’écoute des habitants : Nous avons toujours été à 
l’entière disposition des habitants.

Justement : Nous venons d’apprendre via le Républicain 
la fermeture du guichet de notre gare alors que notre 
population va augmenter d’ici à 2024. Certaines personnes 
ne savent pas utiliser les machines et les rapports humains 
valent mieux que des robots. 
Notre volonté n’est pas de polémiquer mais nous ne pouvons 
vous laisser nous manquer de respect et ne pas réagir devant 
la dégradation du service public. 
Agissons en commun dans l’intérêt de notre ville et de ses 
habitants.

Au moment d’établir notre budget, notre commune doit 
engager une réflexion proactive sur l’investissement. Notre 
municipalité doit préparer la ville aux enjeux de demain avec 
des actions qui seront menées sur plusieurs années et sans 
augmentation des taux d’imposition.
Nos objectifs sont clairs :
- Poursuivre les travaux de voirie déjà engagés,
-  Diminuer les coûts des dépenses énergétiques (rénovation 

des bâtiments, éclairage public par LED), 
-  Moderniser et adapter les locaux de la place Cicéri, pour 

une utilisation optimale par les associations, avec un 
agrandissement de la bibliothèque, 

-  Adapter les différents locaux communaux dans la 
perspective de l’accroissement de la population 
(principalement avec la ZAC « Les Prairies de la Juinière »),

-  Aménager les bâtiments scolaires du Pont de bois avec la 
création d’un nouvel espace de restauration et de nouvelles 
classes.

Nous allons accentuer nos actions en direction de la jeunesse 
en renforçant les moyens de la Maison des jeunes. Une 
convention d’objectifs avec la Caisse d’Allocations Familiales 
a été signée. Elle nous permettra d’accueillir un public plus 
large, de développer des actions en partenariat avec le 
collège et les autres structures du territoire.
Afin de lutter contre les actes de délinquance et d’incivilité, 
nous allons mettre en place, en association avec la 
Gendarmerie, la participation citoyenne. Cette démarche 
consiste à sensibiliser les habitants à la protection de leur 
quartier et de leur commune. Chaque Saint-Chéronnais 
doit devenir acteur de sa sécurité et participer au mieux 
vivre ensemble. Des perspectives importantes nous 
attendent pour les années à venir.

Saint-Chéron En Avant :
1)  Ecouterait et mettrait en œuvre des actions appropriées au 
regard des questions posées, de manière à répondre au « bien 
commun ». 

2) Mettrait en place un suivi des principales actions décidées en 
CM et  publierait le planning sur le site internet de la Mairie.

3)  Accorderait le permis de construire d’une résidence séniors  
répondant aux attentes des Saint-Chéronnais et située à 
proximité du centre ville.

4)  D’une part, réouvrirait la circulation automobile entre ces 
deux rues avec la mise en œuvre de dispositifs de réduction 
de vitesse bien utiles pour les services de sécurité et d’autre part, 
diminuerait le flot de la circulation des véhicules au centre-ville.

Le Maire ou ses adjoints :
1) Ne répondent pas à toutes les  questions des 
administrés posées en CM, par notre liste.

2) Ne suivent pas dans les temps, les actions décidées en 
Conseil Municipal (CM).

3)  Accordent le permis de construire d’un immeuble, 
jadis refusé par Le Maire, pour la construction d’une 
résidence séniors. Et cela, au même emplacement !  

4) Ferment provisoirement la circulation rue Clos 
Guiraud à partir de la rue de la Chesnaie et au détriment 
de la sécurité, oublie de la rétablir alors que la chaussée 
vient d’être refaite à neuf avec nos impôts !

« Saint-Chéron En Avant ! » à votre écoute
Contact : andre.lever@wanadoo.fr  / Tél : 06.73.71.43.73



GARAGE CHAMBRUN
 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

 0011..6644..5566..1144..1144..

“EN FACE DE LA MAIRIE”
1 rue Charles de Gaulle 91530 SAINT-CHERON

ESTIMATION GRATUITE SOUS 24H

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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Cabinet Nathalie DIDES
Une équipe sérieuse, compétente et conviviale à votre service

Particuliers - Professionnels 
Assurance emprunteur

Epargne / Assurance Vie

Contactez- nous : Agence Nathalie DIDES 
6, rue Charles de Gaulle - 91530 SAINT CHERON

Tel : 01.64.56.35.68  - Mail : cabinet.dides@mma.fr
Site Internet : http://agence.mma.fr/saint-cheron-eglise/

Facebook : Mma St Chéron Eglise Nathalie Dides


