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Agenda
Mai

Juin
MERCREDI 1ER JUIN
AUDITION MULTI-INSTRUMENTALE
DU CONSERVATOIRE
Classes de piano, saxo, clarinette, batterie, 
guitare, violon et trompette
Salle d’Orgery à 20h

JEUDI 2 JUIN
RENCONTRE CONVIVIALE
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Pour les malades et leurs familles
Club des Tourelles de 14h à 16h30 

DU VENDREDI 3  
AU SAMEDI 25 JUIN
RENCONTRES MUSICALES 
6 concerts gratuits 

DU SAMEDI 4  
AU SAMEDI 18 JUIN
LE MUSÉE DANS LA RUE
Organisé par l’A.C.A.I.L. 

DIMANCHE 5 JUIN
JARDINS PRIVÉS OUVERTS 

DU SAMEDI 11 AU  
DIMANCHE 26 JUIN
EXPOSITION « LE MONDE
EXTRAORDINAIRE DES INSECTES » 
Écomusée de Saint-Chéron

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h 

SAMEDI 25 JUIN
ESSONNE VERTE  
ESSONNE PROPRE
Rendez-vous à 9h30 au gymnase 

P13

P12

P12

P12

P20

P13

SAMEDI 14 MAI
PARCOURS BOTANIQUE
Organisé par le Club des Amis de la Nature  
et de l’Environnement
Départ à 10h de la mairie

CHALLENGE DE PRINTEMPS
DE L’ELAN GYM
Gymnase Les Closeaux

DIMANCHE 15 MAI
SPECTACLE DES ÉLÈVES DES COURS
DE DANSE ET MODERN JAZZ
Organisé par Arts Culture Loisirs
Salle du Pont de Bois à 15h

SAMEDI 21 MAI
SOIRÉE FADO
Organisée par Aldeias Perdidas  
de Portugal 
Salle du Pont de Bois à 19h

DU MERCREDI 25 AU  
DIMANCHE 29 MAI
FÊTE DES 3 VALLÉES
Programme joint à ce numéro

Déchets 
végétaux 

 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 :  
17 et 31 mai – 14 et 28 juin

P11

SAMEDI 18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

•  11h45 : Rassemblement sur le parvis de la mairie,

•  12h00 : Départ en cortège,

                  Cérémonie au monument aux morts.

Conservatoire  
de musique 
Portes ouvertes  
du 7 juin au 2 juillet

Renseignements en page 15

Cet événement est un moment de partage, de convivialité et l’occasion de tisser des liens. 
Chacun peut repartir avec une pochette contenant des informations pratiques sur les 
services municipaux et la vie à Saint-Chéron.

Si vous avez emménagé récemment dans notre commune et que vous souhaitez 
participer à cet accueil, merci de vous faire connaître auprès du service communication : 

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

Chaque année, au mois de septembre, Jean-Marie Gelé, 
Maire de Saint-Chéron, et le conseil municipal souhaitent la 
bienvenue aux nouveaux Saint-Chéronnais lors d’une matinée 
découverte organisée en Mairie. 

Accueil des nouveaux arrivants
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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,

Le 24 mars dernier, nous avons voté le budget primitif de la commune. Grâce aux efforts poursuivis 
depuis plusieurs années, notre ville présente une situation financière saine et solide. Ainsi, malgré 
l’incertitude qui pèse sur les budgets des collectivités en raison de l’inflation et du contexte 
international, nous sommes en mesure de financer les futurs investissements qui permettront 
d’adapter nos équipements à l’accroissement prévu de notre population.

Fin février, quelques jours après le début du conflit en Ukraine, une grande collecte de produits  
de première nécessité a été organisée au niveau national pour venir en aide à la population 
ukrainienne. Comme partout dans notre pays, les saint-chéronnais ont répondu massivement  
à l’appel aux dons et je vous en remercie vivement. 

La commune a apporté elle aussi sa contribution en allouant une aide exceptionnelle de 1000 €  
à la Croix-Rouge, qui met en place des actions d’aide et de secours dans les territoires touchés par  
les combats.

Nous avons également voulu agir concrètement en proposant un logement communal à une famille 
ukrainienne. Rénové et équipé en urgence, ce logement permet ainsi d’accueillir une jeune maman  
et ses deux fils depuis le 11 avril dernier. À leur arrivée, nous avons recueilli leurs besoins immédiats  
et un suivi a été mis en place pour les aider dans leurs démarches au quotidien.

Si la solidarité est une valeur importante, le vivre ensemble est également primordial pour renforcer 
les liens entre habitants. Saint-Chéron reste une petite ville dynamique où il fait bon vivre, aussi 
j’espère vous rencontrer nombreux lors des festivités qui seront organisées en mai et juin sur notre 
commune. 

Je salue le retour de la Fête des 3 Vallées, qui célèbre ses 50 ans en 2022 après deux éditions annulées 
en raison de la crise sanitaire, sans oublier les rencontres musicales qui rythmeront comme chaque 
année le mois de juin.

Pour terminer, nous lançons dans ce numéro un appel à bénévoles pour permettre aux citoyens 
volontaires de pouvoir participer à la vie locale en apportant leur aide à l’organisation  
de manifestations. Nous espérons pouvoir créer un « cercle » de bénévoles,  
aussi n’hésitez pas à vous manifester en mairie !

       Bien à vous
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Arrêt sur images

Réception des distributeurs bénévoles 

Exposition « L’univers d’un tintinophile »  
  Du 5 au 27 février

Cette exposition organisée en février  
a rencontré un vif succès avec près  
de 400 visiteurs en 3 semaines !!!  

Sur la photo ci-contre : les enfants du centre 
de loisirs venus visiter l’exposition pendant les 
vacances scolaires d’hiver.

32… C’est le nombre de bénévoles qui distribuent tout au long de l’année notre journal municipal « St-Chéron en Bref » et les magazines de 
la CCDH. Après deux ans d’annulation en raison de la crise sanitaire, les élus ont pu à nouveau les recevoir en mairie afin de les remercier pour 
leur dévouement et leur aide précieuse. Chaque distributeur s’est vu offrir une carte cadeau d’une valeur de 30 € de la part de la mairie et des 
chocolats par la CCDH. 
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  Samedi 26 mars

Conférence  
« Temps de Femmes » 

  Mardi 8 mars 

Proposée à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes
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Arrêt sur images

Récital Barbara

Chasse aux œufs

  Dimanche 27 mars

  Samedi 16 avril

Au cours de ce spectacle, Lyse Bonneville, 
accompagnée au piano par Sophie Uvodic  
et Ilana Bensemhoun à l’alto, a interprété  
avec beaucoup de justesse et de passion  
les chansons de Barbara, qui reste l’une  
des plus grandes auteures-compositrices-
interprètes françaises de notre époque.

Sous un beau soleil, enfants et parents se sont lancés à la recherche des œufs disséminés un peu partout 
dans le Parc des Closeaux, où ils ont pu faire connaissance avec trois charmantes mascottes. 
À la fin du parcours, tous les enfants ont reçu en récompense un lapin au chocolat.

55

Motocross
  26 et 27 mars

Après deux ans d’annulation en raison de la crise sanitaire, le motocross a fait son 
grand retour sur le circuit de la Petite Beauce le dernier week-end de mars et le public 
est venu nombreux assister aux différentes courses !

St-Chéron en Bref
Mai / Juin 2022
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Zoom sur...

2022 : un budget rigoureux et ambitieux

Lors de cette séance, les élus ont d’abord 
approuvé le compte administratif 2021, qui 
rend compte de l’exécution du budget de 
l’année écoulée avec un résultat de clôture de 
2 395 435 €. 

Le constat général est très positif avec de 
nombreux indicateurs démontrant la bonne 
santé financière de notre ville : une capacité 
d’autofinancement en augmentation, stabilité 
des taux communaux d’imposition (qui n’ont 
pas subi d’augmentation depuis 2018)...

Les efforts de gestion menés par l’équipe 
municipale ces dernières années permettent 
ainsi à notre commune de disposer d’une 
marge de manœuvre non négligeable pour les 
investissements à venir avec l’accroissement 
prévu de la population.

Si la prudence reste de mise compte tenu 
de l’inflation et du contexte international, 
le budget 2022 remplira deux objectifs : 
maintenir et développer des services 
de qualité aux Saint-Chéronnais tout en 
réalisant des investissements importants 
pour une ville toujours plus agréable à vivre.

La municipalité a voté son budget 2022 
le jeudi 24 mars dernier. 

La dette de la ville continue de baisser !
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Dépenses de la ville
Dépenses & Recettes de fonctionnement

Capacité de désendettement Dette par habitant

Recettes par fonction

Famille, 
intervention sociale 
et économique

Sport et jeunesse

52%
Administration 
générale

18%

16%

Scolaire

Culture

Aménagements, 
sécurité et services 
à la population

6%

4%

4%

Autres

Produits des services 
et ventes

Revenus des immeubles

52%
Impôts et taxes

Excédent n-1 reporté

Dotations 
et participations

22%

15%

7%

3%

1%

Budget de 
fonctionnement :

5 996 463 € 

Budget 
d’investissement :

2 936 993 € 

TOTAL :

8 933 456 € 

2 ANS pour 2022
401 € 2 ANS pour 2022

401 € 

Mesure de la solvabilité financière 
des collectivités locales, ce ratio 
exprime en nombre d’années le 
temps qu’il faudrait à la commune 
pour rembourser ses dettes si elle 
mobilisait toutes les recettes.

S’élevant à 406 € par habitant 
l’année dernière, elle diminue 
légèrement pour 2022.

  Ayant déjà diminué de moitié entre 2014 et 2021, 
notre capacité de désendettement poursuit sa baisse, 
passant de 2,5 ans en 2021 à 2 ans cette année.

  802 € par habitant dans les communes de même strate
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Zoom sur...

Les projets 2022 
Afin de répondre à l’accroissement de notre population avec la création de la ZAC  
« Les Prairies de la Juinière », la municipalité va lancer cette année plusieurs projets 
d’envergure, dont certains vont être financés sur plusieurs années.

Extension du groupe scolaire du Pont de Bois

Bâtiment de l’ancienne « Aumônerie »

Pour permettre l’accueil de nouveaux élèves au sein 
de ses écoles, la commune a lancé, en 2021, une 
étude pour l’agrandissement du groupe scolaire du 
Pont de Bois, qui a mis en évidence la nécessité de 
créer des classes supplémentaires et d’augmenter la 
capacité de la cantine. 

Afin de ne pas réduire l’espace extérieur des enfants, 
la municipalité a acquis la propriété bâtie contiguë à 
l’école élémentaire (délimitée en rouge sur la photo) 
afin de construire sur cette parcelle une nouvelle 
cantine, plus spacieuse et écologique.

La première phase de travaux a été réalisée 
durant les vacances de Printemps avec la 
démolition de la maison existante. En parallèle, 
des études sont en cours pour la construction du 
futur restaurant scolaire et le réaménagement de la 
cantine actuelle en salles de classe. 

Budget prévisionnel :
 Démolition de la maison : 40 000 €

 Frais d’études et de maîtrise d’œuvre : 92 000 €

Parking de la salle du Pont de Bois
La commune avait fait démolir l’ancien bâtiment suite à un incendie. 
En 2021, la mairie a obtenu le remboursement de 152 919 € pour  
ce préjudice. Cet argent va être réinvesti en 2022 pour la construction 
d’un bâtiment modulable multi-usages (sur deux étages). 

Ce bâtiment aura toute son importance lors du chantier de 
réaménagement et d’agrandissement de l’Espace Cicéri. 

 Pendant ces travaux, il faudra en effet pouvoir installer 
temporairement dans un autre lieu la bibliothèque et les locaux mis à 
la disposition des associations (pour les permanences et/ou activités : 
AAPISE Le Phare, CIDFF, Yoga, etc…). 

Budget prévisionnel : 262 900 €

Réaménagement et agrandissement 
de l’Espace Cicéri 
Bâtiments de la Maison des associations et de la bibliothèque municipale

En raison de la crise sanitaire et de la complexité des travaux, ce projet a pris du retard. Toutefois,  
la municipalité consacre cette année 100 000 € à la poursuite des études de maîtrise d’œuvre  
afin de déterminer les choix techniques, architecturaux et financiers de ce chantier ambitieux.
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Éclairage public

Autres investissements

Cimetière
Afin de réduire ses consommations 
énergétiques, la commune va 
poursuivre la rénovation et la 
modernisation de son éclairage 
public.
Sur 893 luminaires existants en ville, 188 ont été à ce 
jour remplacés par des lanternes LEDs. Lors du conseil 
municipal du 3 février 2022, la commune a voté un 
plan de financement pluriannuel pour passer la 
quasi-totalité du parc restant en LEDs.  
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 
400 000 € HT. Des demandes de subvention ont bien 
sûr été effectuées auprès de différents organismes : 
Etat, Région et l’ADEME. Si 223 500 € ont été inscrits 
au Budget 2022, la réalisation de l’ensemble de ces 
travaux, prévue sur deux ou trois ans, dépendra 
des financements obtenus.
À noter : en raison de la forte augmentation du coût 
de l’énergie, cette opération permettra de maintenir 
les dépenses de la ville en compensant la hausse des 
tarifs par la baisse des consommations.

En 2022, la commune va aménager 
l’espace nord du cimetière communal en y 
intégrant un nouvel espace colombarium, 
devenu nécessaire au fil du temps.  
Un nouvel équipement  
de 36 cases va ainsi être installé.
En tenant compte des autres travaux 
nécessaires, un plan de financement prévisionnel 
estimé à 47 200 € HT a été voté en conseil municipal  
le 3 février dernier. Pour cette opération, une demande 
de subvention a été effectuée dans le cadre de la 
dotation de l’État destinée aux territoires ruraux (DETR).

ACCESSIBILITÉ

AMÉNAGEMENTS URBAINS

BÂTIMENTS COMMUNAUX

ÉCOLES

VOIRIE

PATRIMOINE

Mise en audibilité des traversées piétonnes  .................................................................... 15 000 €

Rénovation des passerelles et d’un escalier à l’Espace les Closeaux ........................ 25 000 €

Remplacement de la passerelle Prairie de Saint-Evroult ..................................................7 200 €

Installation d’un écran d’affichage dynamique à l’extérieur de la mairie ............... 12 700 €

Réfection de logements communaux ................................................................................. 42 000 €

Mise en conformité (assainissement, électricité, gaz…) ............................................... 20 000 €

Maternelle Pont de Bois - Rénovation des sols ................................................................. 34 000 €

Maternelle Centre – Installation d’un préau extérieur (et son sol souple)  ............ 25 000 €

Rue du Coteau Nord 2e phase ................................................................................................. 90 000 €

Hameau de Baville : création d’un cheminement piéton avec un éclairage public  

(depuis le chemin des Parignons)  ........................................................................................ 93 000 €

Réfection du toit du lavoir de Baville ................................................................................... 12 000 €
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Cadre de Ville Cadre de Ville

Maintien de la barrière 
rue du Clos Guiraud A

Rue du Coteau Nord

Après plusieurs mois d’essai, une nouvelle rencontre a été organisée le samedi 12 mars dernier. 

Au cours de cette dernière, il a été décidé, avec l’approbation des riverains, d’installer une barrière de manière 
définitive.

Suite à une rencontre avec les riverains le 
samedi 19 mars, un rétrécissement de la voie 
(avant le virage en amont du passage à niveau) 
a été mis en place à titre expérimental début 
avril afin de pallier aux problèmes de sécurité 
liés à l’étroitesse de la rue et à l’implantation 
d’habitations en bordure de voirie.

Les travaux de réfection prévus cette année 
entre le passage à niveau et la rue Richard 
Vian (chaussée et trottoirs) seront réalisés 
à l’issue de cette phase de test, qui durera 
jusqu’à la fin de l’été.

En mai 2021, à l’occasion d’une balade urbaine organisée par la municipalité (avant 
les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs), les riverains avaient fait part 
aux élus de la vitesse excessive de certains véhicules dans leur rue. Afin de pallier à ce 
problème de sécurité, une barrière avait été mise en place à titre expérimental l’été 
dernier.

Pour rappel, avec cet aménagement, il n’est pas possible d’emprunter :
• La rue de la Chênaie pour rejoindre l’avenue de Dourdan,

• La rue du Clos Guiraud A pour rejoindre la rue Aristide Briand.
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Ça bouge ! Ça bouge !

Soirée Fado

La Fête des 3 Vallées 
fête ses 50 ans cette année ! 

Au cours de la soirée, vous pourrez également vous restaurer avec le menu suivant :
Soupe de champagne (apéritif )
Terrine de poissons et crudités
Vittela ao forno (veau au four et ses accompagnements)
Plateau de fromages
Café gourmand et ses douceurs

Pour son 50e anniversaire, le Syndicat d’Initiative, 
en partenariat avec la municipalité, est heureux de 
pouvoir vous offrir un programme riche en surprises. 

Certaines traditions seront bien sûr maintenues 
comme le très attendu vide greniers, qui aura lieu 
le jeudi 26 mai. 

Pour participer à celui-ci, l’inscription est obligatoire. 
Si vous êtes intéressé, la journée d’inscription est 
organisée le : 

Samedi 14 mai de 14h à 17h
Au local des associations - Place Cicéri
(en face de l’entrée de la bibliothèque)

Il faudra vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, priorité étant donnée aux 
Saint-Chéronnais.  
Pour ceux qui ne seraient pas disponibles ce jour-là, 
un deuxième créneau d’inscription aura lieu au 
même endroit, le lundi 16 mai de 17h à 19h.

L’association Franco-Portugaise Aldeias Perdidas de Portugal vous propose une 
grande soirée Fado le samedi 21 mai prochain ! Accompagnés de leurs musiciens, 
Monica Cunha et Joaquim Campos interpréteront pour vous les chants populaires 
issus de ce mouvement musical emblématique du Portugal.

Après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire,  
la Fête des 3 Vallées fait son grand retour du 25 au 29 mai 2022 !

Samedi 21 mai à 19h
Salle du Pont de Bois

Retrouvez avec ce numéro du Bref le programme  
détaillé de la Fête des 3 Vallées 2022.  
Les bénévoles du Syndicat d’Initiative ont hâte de vous 
retrouver  alors venez nombreux profiter des festivités !

   Tarifs (hors boissons) :  
Non adhérents : 35 € 
Adhérents : 30 € 
7 à 12 ans : 15 €

La soirée se terminera  
sur la piste de danse  
avec DJ Low !!!

   Réservations (avant le 16 mai) :  
Alison – 06 61 44 34 61 
Dominique – 06 07 02 86 81
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Ça bouge !

Jardins privés ouverts

Le Musée dans la rue

Exposition à l’écomusée

À l’occasion de la manifestation nationale et européenne « Rendez-vous aux jardins », 
des Saint-Chéronnaises vous ouvrent la porte de leur jardin le dimanche 5 juin afin  
de partager leur passion. Cette journée sera rythmée par différentes animations.

Comme l’année passée, et au vu du succès de cette animation, l’ACAIL, 
Association des Commerçants, Artisans, Industriels et Professions 
Libérales de Saint-Chéron, reconduit son opération « Le musée dans la rue »  
du 4 au 18 juin.

Dimanche 5 juin
De 10h à 12h et de 14h à 18h

   Le jardin de la grange - 14 rue Bouillon Lagrange 
Contes et chants à 16h

    Le jardin de Maya - 4 rue Gilbert Chantoiseau 
La vie de la ruche vous sera présentée à 11h.

 Le jardin d’Olga - 3 bis avenue de la gare

  Le petit grillon - 29 rue Paul Payenneville 
Atelier création de fleurs à 17h

 Le vieux chêne - 2 avenue de Dourdan   

  Les violettes - 8 allée des érables 
Contes à 14h15

Les vitrines des commerçants de Saint-Chéron s’habilleront de nouveau des œuvres d’artistes, peintres et 
sculpteurs de la région !

 Artistes et sculpteurs sont priés de prendre contact auprès de l’ACAIL dès à présent !
Votre interlocuteur habituel : Hortense LECONTE - 06 66 20 22 59 - lecontehortense@hotmail.fr

Le monde extraordinaire des insectes 

Entre fascination et répulsion, les insectes sont omniprésents depuis 400 millions d’années !
A travers une quarantaine de dioramas, venez découvrir l’incroyable diversité et les 
particularités des espèces du monde entier ainsi que les interactions des insectes avec les 
humains.

Vous pourrez manipuler des modèles anatomiques, mener l’enquête dans un jeu de piste 
des « bestioles » et découvrir le travail des entomologistes. 

Vous ressortirez émerveillés de cette exposition et porterez un regard neuf sur le monde des 
insectes qui nous entoure.

Du 11 au 26 juin

Informations pratiques :
  Ecomusée de Saint-Chéron 

55 bis rue Charles de Gaulle

  Ouvert les mercredi, samedi  
et dimanche de 15h à 18h

  Entrée libre
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Rencontres musicales

Essonne Verte Essonne Propre 

Tous les ans, elles rythment le mois de juin à Saint-Chéron !!!  
Les rencontres musicales font leur grand retour avec 6 concerts gratuits  
proposés du 3 au 25 juin.

Dans le cadre de l’opération Essonne verte Essonne propre, l’équipe municipale,  
en partenariat avec le CANE et Mosaïques Saint-Chéron, vous invite à participer  
au nettoyage de nos sentes et ruelles.

Ça bouge !

 

     Vendredi 3 juin à 20h30 
CHORALES de Saint-Chéron 
Église 

 

       Samedi 4 juin à partir de 19h 
LES MUSICIENS DES 3 VALLÉES 
Parvis de la mairie (si pluie, salle du Pont de Bois)

       Buvette et restauration sur place   

  4 groupes locaux à découvrir :
 Les Zacoustiques
 Les Nayads
 Bluesenstock
 Groove Masters

 

     Samedi 11 juin à 21h 
BANSHEES 
Parvis de la mairie 
 Duo electro pop-rock 

 

       Vendredi 17 juin à 21h 
FREAKY BILLY 
Parvis de la mairie

	  Good ol’ Rock’n Roll 

 

     Samedi 25 juin 
CONSERVATOIRE à 15h 
Salle du RAM - 9 rue Bouillon Lagrange 
HARMONIES à 21h  
de Saint-Chéron et Méréville  
Parvis de la mairie (si pluie, salle d’Orgery) 

Venez nous aider à ramasser les déchets qui 
les polluent et enlaidissent !!! Nous aimons 
tous nous y promener alors agissons tous 
ensemble !

  Gants et sacs poubelle seront fournis pour 
cette opération de nettoyage

Un programme détaillé sera mis à disposition en mairie et 
chez les commerçants courant mai. 

Vous pourrez également retrouver toutes les informations  
sur le site de la ville : www.saint-cheron.fr. 

6 concerts gratuits 

du 3 au 25 juin

MARDI 21 JUIN 
à partir de 19h

Fête de la musique 
Parvis de la mairie (si pluie, salle du Pont de Bois)

Buvette et restauration sur place

  1ère partie : scène ouverte SPÉCIAL JEUNES
  Votre enfant est passionné de musique ?  

La mairie invite tous les jeunes musiciens  
amateurs (de 6 à 18 ans) à monter sur scène  
pour montrer leur talent ! 
Inscriptions en mairie jusqu’au 31 mai 2022 :  
01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr 

	  Orchestre LIVE ONE
  Fidèles à Saint-Chéron, ils transforment chaque 

année le parvis de la mairie en dancefloor géant  
alors venez faire la fête avec nous ! 

Samedi 25 juin
Rendez-vous à 9h30  
au gymnase Les Closeaux
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Coup de pouce pour les jeunes

Quoi de neuf à la Maison des Jeunes ?

Un large panel d’activités pour les jeunes !

Aide financière aux saint-chéronnais âgés de 16 à 25 ans

En contrepartie d’un engagement citoyen de 10 heures dans un service municipal et/ou lors de 
manifestations organisées par la mairie, la commune de Saint-Chéron propose une : 

Pour passer le permis de conduire

Inscription obligatoire chez Raspail Auto-École 
(Saint-Chéron)

Pour obtenir le brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (BAFA)

Renseignements : 

Maison des Jeunes 

01 64 56 52 07

mdj@saint-cheron.fr

150 € 

UFO Street 
Mercredi 6 avril, en partenariat avec l’Ufolep, la Maison des Jeunes a organisé sur 
 le « city-stade » (situé derrière le gymnase) un rendez-vous autour du sport urbain :  
l’Ufo Street, qui mêle tournoi de foot, animations et démonstrations.

Les communes de Breuillet et Dourdan ont été conviées à cet évènement, qui a réuni une 
cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans pour cette première manche du tournoi de 
foot au niveau départemental. En présence des éducateurs de l’AAPISE – Le Phare,  
es jeunes ont pu se rencontrer et partager des bons moments dans une ambiance 
amicale en dehors du cadre scolaire ou compétitif des clubs sportifs. 

Les trois premières équipes se sont qualifiées pour la finale départementale, organisée  
à Évry le mercredi 20 avril. Lors de ce tournoi, l’équipe représentant Saint-Chéron a 
terminé 4e sur 15 équipes, manquant d’une petite marche la qualification pour la dernière 
phase finale à Paris.

Un grand bravo à tous les participants pour leur bonne humeur et leur fair-play !  
Et à l’année prochaine !!!

Jusqu’aux vacances estivales, les animateurs 
restent mobilisés pour offrir aux jeunes saint-
chéronnais de nombreuses activités les 
mercredis et samedis : sortie VTT, balade 
varappe à Chamarande ou à Fontainebleau, 
initiation aux cerfs-volants, ateliers manuels, 
pâtisserie, jeux de société ou vidéo, jardinage, 
initiation à la pêche…N’hésitez pas à venir 
consulter le programme détaillé à la Maison  
des Jeunes !

Pour rappel, sont également proposés chaque 
semaine :
		Un atelier « Geek » autour de l’informatique  

le mardi soir,
	Un atelier percussions le jeudi soir.

« Nous sommes également présents tous 
les vendredis au collège afin de vous 
rencontrer, présenter les programmes et 
se retrouver autour d’activités ou de petits 
jeux pour passer un moment convivial ! » 
Les animateurs

Maison des Jeunes – Route d’Etampes – 01 64 56 52 07 – mdj@saint-cheron.fr 
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Portes ouvertes du conservatoire

Mariage
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

•    Fabien GUFFROY et Tania DA SILVA ROCHA, le 12/03/2022

Le conservatoire vous ouvre ses portes du mardi 7 juin au samedi 2 juillet afin que vous 
puissiez venir assister aux cours d’instruments et de formation musicale de votre choix. 
Vous pourrez ensuite, si vous le désirez, fixer un rendez-vous avec les professeurs pour 
vous permettre de découvrir les instruments plus en détail et vous donner également la 
possibilité de vous exercer. Vous trouverez ci-dessous les horaires et jours des cours de 
chaque professeur d’instrument ainsi que leurs coordonnées.

	Accordéon : lundi de 17h à 19h

Guy PILON 06 61 99 89 75

	Batterie / Percussions : mercredi de 13h à 18h

Xavier SAUZE 06 71 61 05 31

	Batterie / Tambour : mardi et jeudi  
de 16h30 à 19h30

Serge DEREIGNE 06 11 02 03 76

	Chorale  junior  : mercredi de 17h à 18h

Camille BONNOT 07 82 81 53 61

	Clarinette / Saxophone : mercredi de 13h30 à 20h

Sébastien  LOGEREAU 06 12 80 60 49

	Éveil musical : mercredi de 13h30 à 14h10  
et de 16h20 à17h

Camille BONNOT 07 82 81 53 61

	Flûte : lundi de 17h à 21h30

Alejandro HINCAPIE 06 73 75 92 96

	Formation musicale (solfège) :  
mercredi de 10h45 à 12h et de 13h30 à 18h30

Jean-Luc LEROY 06 80 33 31 22

	Guitare : vendredi de 17h à 20h30, 
samedi de 15h à 18h  

Denis JANODY 06 84 21 66 90

	Guitare basse / Contrebasse à cordes :  
mercredi de 14h à 20h30

Jacques STANKIEWICZ 06 13 61 89 61

	Hautbois / Violoncelle : mercredi de 15h30 à 
16h20, jeudi de 18h à 18h45

François PERREAU 06 09 15 97 97

	Orchestre d’harmonie : mardi de 19h30 à 21h15
	Orchestre Junior : mardi de 18h à 19h

Jean-Luc LEROY 06 80 33 31 22

	Piano : lundi de 16h30 à 20h  
et mercredi de 8h30 à 12h30 

Dominique DURAND 06 52 39 98 96

	Piano / Piano - Jazz : lundi de 16h à 21h30, 
mercredi de 14h à 20h30

Jacques STANKIEWICZ 06 13 61 89 61

	Trompette / Cornet : jeudi de 17h à 20h30

Christophe BONNET 06 72 73 85 73

	Trombone / Tuba : mardi de 16h30 à 19h30

Christian CHAMPION 06 60 61 06 84

	Violon : samedi de 8h30 à 11h45
	Chorale Adultes : mercredi de 18h45 à 20h15                                                                              

Patrick BOUTELIER 06 18 44 16 67

   Directeur : Jean-Luc LEROY  06 80 33 31 22

•  Alyx CHAUVIN, née le 20/01/2022
•  Susanna THOMAS SCHIAVO, née le 23/01/2022
• Julia TOULOUSE, née le 08/02/2022
• Nina PLAZENET, née le 08/02/2022
•  Michel-Anthony NOMATUNGULULA MAKENDA, 

né le 08/02/2022
•  Flora FOUGERE CASTRO FERREIRA,  

née le 07/02/2022 

•  Elena RONCERET, née le 11/02/2022
•  Naya ALLAIN, née le 12/02/2022
•  Raphaël BEJA, né le 22/02/2022
•  Julia LAMAS, née le 05/03/2022
•  Azhar MAKROUM BARKI, né le 05/03/2022
•  Swany NETTE, né le 02/03/2022
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L’idée de cet appel est de réunir le maximum de 
personnes disponibles pour donner un coup de main 
à l’organisation d’un événement de façon ponctuelle 
ou régulière :

  Installer du matériel en amont d’un événement 
(stand, balisage, panneaux d’information…),

 Distribuer des flyers ou affiches,

 Tenir une buvette,

 Aider à la sécurité du site de l’événement, etc…

En vous inscrivant sur cette liste, vous serez 
contacté au cours de l’année pour savoir si vous êtes 
disponible pour tel ou tel événement. A vous ensuite 
de voir si vous êtes intéressé et disponible.

Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment 
leur collaboration, mais s’engagent, dans la mesure 
du possible, à respecter un délai de prévenance 
raisonnable et à maintenir les engagements pris.

  Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne 
peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h à 20h

• Les samedis de 9h à 19h30

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

  Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités 
professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur 
la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, 
appareils ou autres engins, susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
ou de vibrations transmises, doit interrompre ses travaux 
entre 20h00 et 8h00 toute la semaine et toute la journée 
les dimanches et jours fériés (sauf en cas d’intervention 
urgente).

L’organisation de certains évènements s’avérant parfois compliquée, l’équipe 
municipale a décidé de lancer un appel à bénévoles auprès des habitants  
de la commune afin de constituer un « cercle » de bénévoles Saint-Chéronnais.

Afin d’assurer le respect de la tranquillité de chacun, les travaux de bricolage ou de 
jardinage effectués à l’aide d’outils motorisés sont réglementés dans notre commune 
par un arrêté municipal (n°2020-I-146). Toutefois, le dialogue et le respect de chacun 
sont les meilleurs atouts pour maintenir une bonne harmonie entre voisins. 

Devenez bénévole 
et contribuez à l’animation dans votre ville

Agissons ensemble contre le bruit

Contact : Jérôme Lassalle
01 69 14 13 19

j.lassalle@saint-cheron.fr 
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L’actualisation de ce fichier permet d’assurer un 
service de proximité : en cas de déclenchement de 
l’alerte canicule, une personne déléguée du CCAS 
contacte les administrés inscrits pour apporter 
conseils et assistance.
 

L’inscription au registre municipal est facultative et 
les données personnelles restent confidentielles.

 

 Attention, si vous étiez déjà inscrit l’an dernier, il 
est important de vous signaler à nouveau.

Qui peut figurer sur le registre ?
- Les personnes âgées de 65 ans et plus,
-  Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 

au travail,
- Les personnes adultes handicapées, en invalidité.

Qui peut inscrire une personne 
sur le registre ?
- La personne elle-même,
- Son représentant légal,
-  Un tiers (ami, proche, médecin, service d’aide à 

domicile, etc...), avec l’accord de l’intéressé(e).

• Au marché du Parc des Tourelles le jeudi 
matin : si vous êtes intéressé par ce service, merci de 
vous faire connaître en mairie pour que le bus passe 
vous chercher à côté de chez vous ou à votre domicile.

• Au laboratoire d’analyses médicales de 
Breuillet les mardis et vendredis matin, sur 
demande 48h à l’avance. Ce service est réservé aux 
personnes âgées de 65 ans et plus ou ne pouvant se 
déplacer.

Des sorties cinéma « seniors » seront 
également proposées ponctuellement 
au Kinépolis de Brétigny-sur-Orge :
  Pour les personnes âgées de 65 ans et plus

  Le lundi après-midi

  Tarif préférentiel : 5 €

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) souhaite à nouveau proposer son service de transport gratuit (en mini-bus)  
pour se rendre :

Avec l’arrivée de l’été, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite mettre à 
jour son registre de personnes vulnérables (en raison de leur âge ou d’un handicap) 
dans le cadre du Plan d’alerte et d’urgence communal.

Centre Communal d’Action Sociale 
Services à la personne

Prévention Canicule

   Renseignements et inscriptions :  
01 69 14 13 25 – c.carneiro@saint-cheron.fr

 Renseignements :  
01 69 14 13 25 - c.carneiro@saint-cheron.fr

St-Chéron en Bref
Mai / Juin 2022
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Permettre aux nouveaux habitants et aux plus jeunes de mieux connaître le passé de 
la ville où ils vivent, tel est l’objectif de l’équipe municipale avec la réédition du livre 
intitulé « Saint-Chéron au temps de la Troisième République » (publié pour la première 
fois en 2000). 

Âgée de 24 ans, Elisa Monnier habite Saint-Chéron depuis sa plus tendre enfance. 
Grande passionnée de lecture et d’écriture, elle possède à ce jour plus de 300 livres 
dans sa bibliothèque personnelle.  Il y a quelques mois, elle décide de sauter le pas  
de l’autoédition avec son premier roman « Le passé assassin ».

Explorez l’histoire de notre commune 

Une auteure Saint-Chéronnaise 
à l’honneur

Connaissez-vous les carrières  
de Saint-Chéron ?
Vous en avez déjà certainement entendu parler ou vous 
vous y êtes déjà peut-être promené… Mais saviez-vous que 
plus de 450 hommes travaillaient quotidiennement dans les 
carrières de Saint-Chéron au début du 20e siècle ?

Le passé nous rattrape toujours. Fuyez-le et il reviendra au galop.  
Que seriez-vous prêt à faire pour protéger ceux que vous aimez ?
Déterminée à tirer un trait sur son passé, Madeline prend sa vie en main  
et tente d’oublier ses vieux démons.
Adieu argent sale, trafics en tous genres et mauvaises fréquentations.
Mais l’assassinat d’une ancienne connaissance va tout faire basculer.
Le vol d’un tableau de maître va refaire parler de lui.
Madeline et Diego, autrefois liés par un amour sans limites, et que les événements  
ont séparé, vont devoir s’allier pour prouver leur innocence.

  Avec cet ouvrage, plongez dans l’ambiance de notre 
commune de 1870 à 1940 et découvrez comment 
Saint-Chéron a évolué au fil du temps.

Ces deux ouvrages 

sont en vente 

en mairie et  

à la bibliothèque

 municipale 

au prix de 10 €. 

  Découvrez cette épopée à travers l’ouvrage  
« Quand Saint-Chéron vivait au rythme des 
carrières » avec de nombreux témoignages  
de carriers ou d’habitants de l’époque.

  Ce livre est disponible au prix de 14,90 € sur : 
• La bibliothèque en ligne coollibri.com,  
•  La page Facebook « Elisa_monnier_auteure » (possibilité pour les Saint-Chéronnais 

d’envoyer un message pour retirer le livre sur Saint-Chéron)

Contact : Régine Ramette

01 69 14 13 18 – r.ramette@saint-cheron.fr

«J'espère que mes futurs lecteurs prendront autant de plaisir 
à le lire que j'en ai pris à l'écrire !»
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Dans le cadre du Printemps des Poètes, une vingtaine de Saint-Chéronnais ont participé 
au concours de poèmes organisé par la commune et nous les en remercions vivement.

Concours de poèmes

Les deux premiers prix ont été remis à :
• Sélène Ducos dans la catégorie Enfants pour son poème : « Quand le printemps est là »

• Pierre Youinou dans la catégorie Adultes pour son poème (en trois mouvements) : « Un printemps conjugué »

«J'espère que mes futurs lecteurs prendront autant de plaisir 
à le lire que j'en ai pris à l'écrire !»

Un printemps conjugué

de Pierre Youinou

Passé 
C’était un hiver doux couvant graine de feu

Qui germa un jeudi à l’heure où les jonquilles 

Perçaient d’éclats dorés le vert manteau silencieux 

D’une plaine ukrainienne entrelardée d’esquilles. 

La guerre à son printemps précéda le Dieu Mars 

Bousculant février avec soudaineté ;

Europe réveillée par sa souffrance éparse

Pleura, estropiée, sa souveraineté.

Présent 
Avril approche ! Flore et faune contredisent 

De leur beauté exempte de goguenardise 

– Ici champ de tulipes ; là-bas chant du merle – 

Les larmes et la sueur, et jusqu’au sang qui perle. 

Tonne le ciel, rugit la mer, tombent les bombes ; 

À l’humain sourd répond le vol muet des colombes, 

L’interminable hibernation du muscardin, 

L’assourdissante indifférence du jardin. 

Espoir 
Les jardiniers, enfants, poètes et rêveurs

Ont un secret commun (en plus d’aimer la pluie) ; 

C’est cultiver l’espoir dont le miracle luit 

Au coeur du mois de mai, d’une vive ferveur : 

Qui plante l’espérance au nez des cimetières 

Récoltera courage et force redoublée, 

En attendant l’été, la blondeur de son blé

– Qui pousse ! Ignorant tout du tracé des frontières… 

Quand le printemps est là 

de Sélène Ducos

Quand le printemps arrive, 

Quand il fait son nid comme la grive ? 

La joie est là, 

Parmi les villageois. 

Et quand on voit les primevères, 

On sent leur odeur printanière, 

Nous voyons les oiseaux revenir, 

Et à les regarder, nous prenons plaisir. 

Quand le printemps est là, 

Nous sommes fous de joie, 

Dans nos cœurs, il est comme une étincelle, 

Et un pacte, il celle. 

Les autres lauréats 
de ce concours sont :
•  Catégorie Enfants : Essylt Youinou (2e prix) et 

Léna Ulvoas (3e prix)

•  Catégorie Adultes : Martine Auvray (2e prix) et 
Sylvie Tlouzeau (3e prix)

 Chaque gagnant s’est vu remettre par la mairie 
un chèque cadeau de 15 € valable chez la librairie 
Espace-Temps à Egly.

La bibliothèque municipale relance ses rencontres autour du livre !
Mardi 14 juin à 14h, les bibliothécaires donnent rendez-vous aux amoureux du livre :  
venez partager vos « coups de cœur », échanger vos impressions de lecture…

 	Renseignements : 01 64 56 38 67

Adultes Enfants
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Après les élections présidentielles, les Français seront à nouveau appelés aux urnes les 
dimanches 12 et 19 juin pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale pour les 
cinq prochaines années. Depuis 2002, et l’entrée en vigueur du quinquennat pour le 
président (auparavant, il était élu pour sept ans), les législatives se déroulent en effet 
dans la foulée de la présidentielle.  

Elections législatives

Quel est le rôle du député ?
 1 : Le vote de la loi

La mission principale du député est de voter la 
loi. Il peut s’agir de projets de loi initiés par le 
gouvernement ou de propositions de loi déposées 
par les députés eux-mêmes. Les députés peuvent 
également amender les textes de lois proposés par le 
gouvernement pour les modifier. Le débat en séance 
publique est anticipé par les travaux des députés en 
commission permanente.

 2 : Le contrôle du gouvernement
L’Assemblée nationale constitue un contre-pouvoir 
à l’exécutif. Tous les mardis, les députés peuvent 
interroger directement les ministres avec des 
questions orales lors des questions au gouvernement. 
Les membres du gouvernement y sont interpellés et 
doivent apporter des réponses aux questions qui leur 
sont formulées. Tout au long de l’année, les députés 
peuvent également interpeller le gouvernement avec 
des questions écrites. 

Ils peuvent également, en votant une motion de 
censure soumise au vote de l’ensemble des députés, 
mettre en cause la responsabilité du gouvernement, 
et le cas échéant le renverser. 

 3 : Un homme de terrain
Le député est le porte-parole à l’Assemblée des 
citoyens de sa circonscription. Il est un relais privilégié 
des acteurs socio-professionnels, des entreprises, 
des fédérations, mais aussi des particuliers et des 
associations de sa circonscription, auprès des services 
de l’Etat. Le député participe aux manifestations 
officielles dans sa circonscription ce qui lui permet 
de rencontrer et d’engager le dialogue avec ses 
administrés.

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.

Comment faire sa procuration ?
Vous pouvez établir une procuration de 
3 manières :
•  En ligne, avec le téléservice  

maprocuration.gouv.fr 
•  Avec le formulaire disponible sur internet  

(Cerfa n°14952*03)
•  Avec le formulaire disponible au commissariat,  

à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat.

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

Toutes les informations sur : elections.interieur.gouv.fr

555
circonscriptions 

en métropole

22
circonscriptions 

outre-mer



Voyagez partout en Ile-de-France  
pour 5 €
Un bouclier tarifaire s’applique désormais dans  
les transports franciliens. Pour se déplacer dans  
toute la région, le prix d’un ticket est fixé à 5 €  
(et même 4 € en carnet). 
Une mesure prise par Île-de-France Mobilités début 
mars sur une idée de François Durovray, président du 
Département qui siège au sein de l’instance. 
« Cette mesure incitera davantage les voyageurs 
occasionnels à prendre les transports en commun »

Le Département recrute des familles  
d’accueil, pourquoi pas vous ?
Le métier d’assistant familial est un métier de vocation qui 
demande de la disponibilité et de l’attention.

C’est accueillir à son domicile, jour et nuit, un ou plusieurs 
enfants âgés de 0 à 18 ans et des jeunes majeurs jusqu’à 
21 ans, confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE).  
Accueillir, c’est aider un enfant à s’épanouir et à grandir  
dans de bonnes conditions.

+ d’infos : 0 800 660 400 
(service & appel gratuits) St-Chéron en Bref
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Résultats des élections Présidentielles

 Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4 TOTAL GENERAL
 Salle Polyvalente Salle du P. de bois Salle du P. de bois Club des Tourelles

Inscrits 1 043  936  800  904  3683

Votants 823  78,91%  686 73,29% 618  77,25%  710  78,54%  2 837  77,03%

Blancs 10  1,22%  10 1,46%  1 4  2,27%  9  1,27%  43  1,52%

Nuls 3  0,36%  3  0,44%  2  0,32%  5  0,70%  13 0,46%

Exprimés 810  98,42%  673  98,10%  602  97,41%  696  98,03%  2 781  98,03%

Abstention 220  21,09%  250  26,71%  182  22,75%  194  21,46%  846  22,97%

     Ont obtenu :

Nathalie ARTHAUD 2  0,25%  -  0,00%  3  0,50%  3  0,43%  8  0,29%

Fabien ROUSSEL  14  1,73%  8  2,67%  1 0  1,66%  22  3,16%  64  2,30%

Emmanuel MACRON  280  34,57%  150  22,29%  164  27,24%  205  29,45%  799  28,73%

Jean LASSALLE  18  2,22%  12  1,78%  16  2,66%  21  3,02%  67  2,41%

Marine LE PEN  172  21,23%  179  26,60%  147  24,42%  146  20,98%  644  23,16%

Eric ZEMMOUR  58  7,16%  36  5,35%  45  7,48%  54  7,76%  193  6,94%

Jean-Luc MELENCHON  130  16,05%  184  27,34%  116  19,27%  131  18,82%  561  20,17%

Anne HIDALGO 10  1,23%  9  1,34%  9  1,50%  14  2,01%  42  1,51%

Yannick JADOT  40  4,94%  30  4,46%  21  3,49%  29  4,17%  120  4,31%

Valérie PECRESSE  65  8,02%  30  4,46%  49  8,14%  44  6,32%  188  6,76%

Philippe POUTOU  5  0,62%  11  1,63%  5  0,83%  8  1,15%  29  1,04%

Nicolas DUPONT-AIGNAN  16  1,98%  14   2,08%  17  2,82%  19  2,73%  66  2,37%

TOTAL 810  100,00%  6 73  100,00%  6 02  100,00%  6 96  100,00%  2 781  100,00%

PRESIDENTIELLES

 Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4 TOTAL GENERAL
 Salle Polyvalente Salle du P. de bois Salle du P. de bois Club des Tourelles

Inscrits 1 044  937  800  904  3685

Votants 803  76,92%  626  66,81% 597  74,63%  689  76,22%  2715  73,68%

Blancs 54  6,72%  44  7,03%  43  7,20%  43  6,24%  184  6,78%

Nuls 10  1,25%  12  1,92%  11  1,84%  14  2,03%  47  1,73%

Exprimés 739 92,03%  570  91,05%  543  90,95%  632  91,73%  2484  91,49%

Abstention 241  23,08%  311  33,19%  203  25,38%  215  23,78%  970  26,32%

     Ont obtenu :

Emmanuel MACRON  473  64,01%   310  54,39%  312  57,46%  383  60,60%  1478  59,50%

Marine LE PEN  266  35,99%  260  45,61%   231  42,54%   249  39,40%  1006  40,50%

TOTAL 739  100,00%  570  100,00%  543  100,00%  632  100,00%  2484  100,00%

PRESIDENTIELLES

Premier tour – Dimanche 10 avril 2022

Deuxième tour – Dimanche 24 avril 2022
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Bienvenue à

Thérapie psycho-émotionnelle

Restaurant, bar à tapas et cocktails

Crois’Sens

El Dorado 

C’est en alliant sa passion pour la psychologie et son
expérience personnelle qu’Elodie Blanco a décidé de 
se former au métier de psycho-praticienne afin de 
vous accompagner sur votre chemin de 
transformation.  

Elle vous propose un accompagnement psycho-
émotionnel à son cabinet, en visio ou à domicile, 
dans deux domaines : la relation à soi et la 
périnatalité.

Relation à soi
Être dans une relation harmonieuse avec nous-
même n’est pas toujours évident : nous n’avons pas 
forcément appris à nous apprécier et à répondre à nos 
besoins. L’estime et la confiance en soi sont cependant 
des éléments de personnalité qui se travaillent. Un 
mécanisme de fonctionnement psychique peut être 
réparé, régulé et optimisé. 

Périnatalité
Le domaine de la relation à la naissance concerne 
les mères et pères qui rencontrent des difficultés 
avec l’arrivée de leur enfant. Cet événement entraine 
une transformation de vie et une perte de repères 
déstabilisante. Devenir père ou mère n’est pas 
inné, c’est une identité qui se construit au fil des 
expériences. L’accompagnement psycho-émotionnel 
peut permettre à chacun de reprendre confiance en 
soi et de restaurer la relation avec son enfant et dans 
son couple.

Elodie Blanco vous accueille avec écoute, empathie, 
neutralité et vous transmet des outils pratiques 
et simples à mettre en œuvre au quotidien pour 
permettre un changement progressif.

Situé place Edmond Vian, ce nouvel établissement a 
ouvert ses portes fin mars. 

Dans un cadre flambant neuf, venez déguster une large 
variété de tapas authentiques (tortilla, patatas bravas, 
chipirons, croquettas…) et des plats traditionnels 
espagnols.

Laissez-vous également tenter par l’un des nombreux 
cocktails à la carte (avec ou sans alcool) pour passer un 
agréable moment en famille ou entre amis.

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

 El Dorado Restaurant (@restauranteldorado91)

 
instagram.com/el_dorado.restaurant

Cabinet : 21 route de Rambouillet 
91530 Saint-Chéron

Contact : 06 78 81 79 10 
croissenstherapie@gmail.com 
www.croissenstherapie.com

  
croissenstherapie

El Dorado est ouvert tous les jours de 10h à 22h
Happy Hour de 16h à 20h
Contact : 09 51 76 49 24
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Près de chez vous

Massages bien-être et soin énergétique

Mettez vos ongles en valeur !

Massages by Sabrina

Ne laissez plus votre souffrance physique ou psychologique diriger 
votre vie ! Praticienne dans le bien-être depuis 8 ans, Sabrina Auger 
vous propose des massages ou des soins énergétiques qui vous 
apporteront apaisement et sérénité. 

  Massage relaxant : ce massage enveloppant et fluide permet 
une détente absolue. Sabrina réduit les tensions en travaillant sur les 
douleurs, les « nœuds » liés au stress ou les mauvaises postures, ce qui 
procure une sensation de bien-être.

  Drainant lymphatique manuel : technique de massage doux 
destinée à stimuler la circulation de la lymphe, à détoxifier l’organisme 
et à renforcer le système immunitaire.

  LaHoChi : cette technique de soin énergétique par l’apposition des 
mains est naturelle et très puissante, elle se pratique en présentiel ou 
à distance. Elle permet de soulager le stress, se relaxer profondément, 
diminuer la douleur, revitaliser le corps et l’esprit…

Sabrina Auger propose également ses services pour le massage assis, 
par exemple en entreprise, et le soin relaxant pour future maman.

Soucieuse d’aider les gens, elle peut aussi vous accompagner en 
tant que consultante en communication et en développement 
personnel avec l’objectif de vous guider sur la voie de votre « mieux-
être personnel ».

Vous avez envie de vous faire plaisir en sublimant vos mains ou vos pieds ? 
N’hésitez plus et contactez votre prothésiste ongulaire Estheti’ Karlla.

Du lundi au samedi, Karlla Jeronimo vous accueille sur rendez-vous, dans son 
atelier, pour des soins et décorations d’ongles selon votre demande :

• Pose de vernis semi-permanent

• Pose de gel

• Extension d’ongles

• Soin Manucure (mains et pieds)

• Etc…

Contact : 06 65 32 96 58  
augersabrina.massages@gmail.com

 Massages bien-être By Sabrina

Les ongles sont 

comme le point 

à la fin d’une phrase, 

ils complètent le look ! 

6 chemin des Champs Queux 
91530 Saint-Chéron

Tél. : 06 58 09 92 81 - Estheti.karlla@outlook.fr 

   Estheti Karlla    Esthetikarlla
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L’Elan Gym
poursuit son ascension ! 
À l’instar de leurs ainées, les jeunes gymnastes de l’Elan Gym ont elles aussi 
remporté coupes et médailles durant les phases départementales Ufolep  
les 5 et 6 février à Vigneux-sur-Seine. 

		L’équipe Niveau 7 (7/10 ans), 
composée de Cacilie, Calie, 
Camille, Elyne, Emie, Léony et 
Teeyana, termine vice-championne 
départementale. Emie se classe 2e 
en individuel.

		L’équipe Niveau 8 (7/8 ans), composée 
d’Anaëlle, Inès, Léa, Noémie et Roxane, 
est quant à elle montée sur la 3e marche 
du podium. Pour leur première année de 
compétition, elles ont fait preuve d’une 
grande maturité gymnique.  
Au classement individuel, Anaëlle 
remporte le titre de Vice-Championne 
Départementale. 

Grâce à ces résultats, ces deux équipes ont gagné leur ticket pour les phases régionales Jeunes !!!

Championnat Régional
Équipes Niveau 3 (11 ans et +) et Niveau 5 (11 / 18 ans)
Après leur titre de championne départementale en janvier, ces deux équipes ont terminé 2e de leur 
championnat régional respectif ! Face aux meilleures équipes d’Ile-de-France, les gymnastes ont 
décroché leur qualification pour les demi-finales (le 21 mai à Vaires sur Marne) où elles tenteront de se 
qualifier pour la Finale nationale à Agen.

Classement individuel
En Niveau 6 (7/10 ans), Anaïs décroche la 2e place face aux 33 meilleurs gymnastes d’Ile-de-France et se 
qualifie pour la finale Jeune à Wingles (59), où elle tentera d’obtenir une nouvelle médaille.

Challenge de Printemps
Le samedi 14 mai après-midi, l’Elan Gym organisera son « Challenge de Printemps » au gymnase les 
Closeaux : cette rencontre amicale, ouverte au public, réunit les gymnastes loisirs du club.
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Saint-Chéron Basket-Ball 
Les U17 montent en Région !
Après une première phase de championnat sans faute au plus haut niveau 
départemental, avec 10 victoires en 10 matchs, les U17.1 du SCBB ont 
gagné le droit de jouer au niveau régional. 

Viens danser 91 Gymnastique volontaire
L’association propose  
les stages suivants  
au gymnase Les Closeaux :

•  ROCK niveau 3   
Du 12 mai au 16 juin 
Les jeudis de 19h30 à 20h30  
(soit 5 séances d’une heure) 
Tarif : 35 € par personne

•  Danses des îles   
Jeudis 23 et 30 juin de 19h30 à 20h30 
Tarif : 14 € par personne

•  SALSA évolutive  
Du 12 mai au 30 juin 
Les jeudis de 21h30 à 22h30  
(soit 7 séances d’une heure) 
Tarif : 49 € par personne

L’association de Gymnastique Volontaire vous 
invite à découvrir et à participer à ses cours de 
Pilates et de Stretching lors de portes ouvertes 
organisées aux mois de mai et juin.

		Rendez- vous à la salle du RAM, accessible  
par la rue Bouillon Lagrange, le :  
Mardi à 14h50 pour le Stretching, 
Vendredi à 14h50 pour le Pilates.

Toutes les infos sur :    SCBB

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

Renseignements : 06 28 05 01 43

C’est la récompense du travail réalisé par cette 
génération de joueurs nés en 2005 et 2006 ainsi que 
pour tous les entraîneurs qui les ont accompagnés 
dans leur progression, tant au niveau individuel que 
collectif.

Pour nos jeunes basketteurs, c’est également 
l’occasion d’affronter depuis le mois de mars dernier 
des clubs prestigieux tels que Marne la Vallée, 
Nanterre ou encore le Stade Français. 

Pour chaque match à domicile, le gymnase des 
Closeaux fait le plein de supporters, qui viennent 
nombreux soutenir nos U17 dans une ambiance 
incroyable !!! 

Ils jouent leur dernier match à Saint-Chéron le 
samedi 14 mai à 15h30 alors n’hésitez pas à venir 
les encourager.
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ASCAE Jumelages

A10 Gratuite

Nous aurons le plaisir de recevoir nos amis 
anglais de Rotherfield du 13 au 16 mai.
Une réception officielle aura lieu le vendredi 13 à 
18h30 au Club des Tourelles. 

Les adhérents sont invités à s’inscrire pour un repas 
amical au restaurant le samedi 14 et une visite de 
Provins le dimanche 15.

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

Non au racket,  
non aux nuisances
Toute la journée du jeudi 2 juin, au péage de 
Dourdan, l’association A10 GRATUITE donne 
rendez-vous aux usagers de l’A10 rackettés pour 
leurs déplacements quotidiens, ainsi qu’aux 
riverains du réseau secondaire qui subissent les 
transferts de trafics provoqués par le péage.

Cette journée se fera en présence de nombreux élus 
locaux soutenant ce long combat de l’association.

 

Vie associative Vie associative

Arts Culture Loisirs 

L’association citoyenne MOSAÏQUES Saint-Chéron 
lance un système d’échange local sur la commune. 
Pour en savoir plus, contacter l’association à : 
mosaiques.sc@gmail.com.
Monique effectue un petit travail de couture pour 
Paul qui ne sait pas coudre mais qui va faire les 
courses pour Jean-Michel, qui est malade.  
Jean-Michel arrosera le potager de Sophie pendant 
ses vacances et Sophie dépannera Laurent pour 
récupérer sa fille à l’école. Plus tard, Laurent ira poser 
des étagères chez Nathalie qui fait réviser le fils de 
Monique pour préparer son contrôle.

Vous l’avez bien compris, il s’agit tout simplement 
d’échanges ponctuels gratuits selon les compétences 
de chacun des volontaires participant au SEL.

Mosaïques Saint-Chéron 

 Rencontre conviviale
Jeudi 2 juin 2022  
Pour les malades et leurs familles
De 14h à 16h30 au Club des 
Tourelles à Saint-Chéron

Ligue contre le Cancer

 Spectacle
Dimanche 15 mai, à 15h, venez nombreux 
applaudir les élèves du cours de danse et 
de modern jazz qui présentent leur spectacle 
annuel à la salle du Pont de Bois.

 Sortie
Il reste quelques places pour l’escapade 
organisée par l’association à Azay-le-Rideau 
le jeudi 9 juin ! Nous visiterons des grottes 
pétrifiantes, le paysage tourangeau et nous 
verrons défiler le temps… Inscriptions auprès  
de Lilia au 01 64 56 32 81.

Informations : www.arts-culture-loisirs.info

Infos : 01 64 58 64 13  

Contact : a10gratuite@free.fr
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

Saint-Chéron En Avant

Ensemble pour Saint-Chéron
Les trains s’arrêteront ils encore à Saint-Chéron ?
‘’Ensemble pour Saint-Chéron’’ se mobilise contre le 
projet de fermeture de notre guichet accueillant les 
voyageurs.
Nous devons empêcher la fermeture de nos guichets 
dans nos gares (ligne C).
Nous envisageons très prochainement une mobilisation 
autour d’une pétition qui rassemblera tous les Saint-
Chéronnais concernés par le maintien de nos services 
publics locaux, mais aussi soucieux de la protection de 
notre environnement par des transports écologiques et 
sécurisés.
Ce qui est inacceptable dans cette situation, c’est que 
ni nos élus, ni les habitants n’ont été avertis de cette 
situation à aucun moment.
Nous savons que la majorité était au courant depuis le 
début et s’est bien gardée de nous avertir. 

Elle a fait de même pour l’appel d’offre lancé l’été dernier 
par la SNCF ! (dispositif ‘’Petits porteurs’’ sur internet 
depuis mars 2021)
L’existence de la poste est elle-même menacée… Une 
ville comme Saint-Chéron sans service public, est-ce 
normal ? Que vont penser les nouveaux arrivants de 
l’écoquartier des Champs Carrés de cette gare qui n’en 
est plus une ?
Une gare uniquement gérée par des guichets 
automatiques et des caméras ne permettent pas 
d’assurer la sécurité des usagers et encore moins celle 
des enfants lors des sorties scolaires sur les quais sans 
surveillance et/ou présence humaine.
L’offre du transport en commun garantit un meilleur 
accès à l’emploi, aux établissements de santé, à la 
culture. C’est aussi limiter la circulation sur les grands 
axes routiers saturés et pollués.

Ambitieux et rigoureux ! Ces deux mots résument bien 
le budget qui a été présenté et voté au dernier Conseil 
Municipal avec 3 abstentions pour la liste d’opposition 
Ensemble pour Saint Chéron et bien sûr les représentants 
de Saint-Chéron En avant étaient absents.
Comme indiqué, le taux d’endettement par habitant 
reste inférieur à la moyenne des communes de notre 
strate. 
La majorité municipale a souhaité maintenir à l’identique 
les taux des années précédentes. Toutefois, une hausse 
du montant de la taxe foncière est à prévoir en raison 
de la revalorisation des valeurs cadastrales par l’Etat. 
Pour rappel, ces valeurs servent de base de calcul pour 
la fiscalité locale.
Comme nous vous l’avons déjà précisé, les projets sont 
nombreux. Une attention particulière a été portée sur 
les groupes scolaires. La construction d’un nouveau 

restaurant scolaire et des classes supplémentaires à 
l’école du Pont de Bois nous permettront d’accueillir les 
enfants des nouvelles familles de notre commune.
De nombreux travaux d’aménagement vont être 
engagés pour améliorer la circulation et la sécurité 
dans notre commune (accès piétonnier à Baville, rue du 
Coteau Nord, etc.) et favoriser des économies d’énergie 
(éclairage public).
Les jeunes restent également une priorité, ils sont 
l’avenir de notre commune. La ville propose aux jeunes 
Saint-Chéronnais, qui s’engagent à travailler dix heures 
dans un service municipal et/ou lors de manifestations 
organisées par la mairie, une aide financière pour les 
aider pour des projets spécifiques.
Votre avis compte : nous vous consulterons pour les 
projets structurants, notamment vos attentes concernant 
l’organisation de la nouvelle Médiathèque.

Saint-Chéron En Avant :
1)  Ecouterait  les observations et les mentionnerait dans le CR 
du CM suivant, comme par le passé et prendrait à coeur,  toutes 
les questions de chaque liste, posées en CM. 

2) Mettrait en place les dispositifs de sécurité cohérents et 
nécessaires, sur les voies de circulation tels que : plots, panneaux de 
signalisation absents, etc…

3)  Actionnerait le syndicat des Eaux  pour réaliser le contrôle 
des branchements interdits des eaux pluviales sur le réseau des 
eaux usées, en amont de Saint-Chéron.

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) Censurent les remarques de notre liste sur le CR des CM 
et ne répondent pas ou évasivement, aux questions de 
l’opposition.

2) Ne tiennent pas compte des aspects de la sécurité 
routière remontées à la Mairie et en CM. 

3)  Ne prennent pas les dispositions pour limiter la 
saturation du réseau des eaux usées en cas de fortes 
pluies, tels que rue Richard Vian.

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


