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Agenda

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.

u Prochaines collectes : 
6 et 20 septembre 
4 et 18 octobre

Septembre

Novembre

Octobre

JEUDI 1er SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Les Closeaux de 10h à 17h

DU 3 AU 25 SEPTEMBRE 
6e SALON DES ARTS
Ecomusée de Saint-Chéron

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

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
RANDO CHALLENGE ESSONNE
Départs à 8h30 et 9h30 de la salle  
du Pont de Bois

SAMEDI 5 NOVEMBRE
LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR
Salle du Pont de Bois à 20h30

SAMEDI 1er OCTOBRE
CAFÉ DES PARENTS
Salle polyvalente de la mairie à 10h

DU 1er AU 30 OCTOBRE
SALON DE LA PHOTO
Thème : portes, fenêtres et portails 
de châteaux, églises, maisons…
Ecomusée de Saint-Chéron

DIMANCHE 2 OCTOBRE
TRIAL 
Circuit de la Petite Beauce

JEUDI 6 OCTOBRE
RENCONTRE CONVIVIALE 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Pour les malades et leurs proches
Club des Tourelles de 14h à 17h

VENDREDI 7 OCTOBRE
DON DE SANG
Salle d’Orgery de 15h30 à 20h

7, 8, 12, 14 ET 15 OCTOBRE
RENCONTRES THÉÂTRALES 
Salle du Pont de Bois

DIMANCHE 9 OCTOBRE
LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO
Salle du Pont de Bois à 14h

VENDREDI 14 OCTOBRE
LE JOUR DE LA NUIT
De 18h30 à 21h

DIMANCHE 16 OCTOBRE
MARCHE POUR OCTOBRE ROSE
Départ à 11h de la mairie

DU 17 AU 21 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE 2022
Animations pour les seniors

P13

P16

P13

P16

P22

P8

P20

P17

P18

P18

P19

P14

P15

Si vous avez emménagé récemment dans notre 
commune et que vous souhaitez y participer,  
merci de vous faire connaître auprès du service 
communication le lundi 5 septembre au plus tard :  
01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr 

Accueil des nouveaux arrivants
u DIMANCHE 11 SEPTEMBRE de 10h à 12h
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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,

Pour la plupart d’entre nous, les grandes vacances sont terminées et c’est une nouvelle année scolaire 
qui se profile. 

Nous avons profité de la période estivale pour effectuer des travaux de maintenance et de petits 
aménagements dans nos écoles afin d’accueillir les élèves et leurs enseignants dans les meilleures 
conditions.

Cette rentrée 2022 est marquée par un changement de prestataire pour la restauration scolaire.  
Le contrat avec Sogeres arrivant à expiration à la fin de l’été, un appel d’offres a été lancé au printemps 
par la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH) pour la fourniture des repas 
dans les écoles de six communes membres (Breux-Jouy, Corbreuse, Les Granges Le Roi,  
Roinville-sous-Dourdan, Saint-Chéron, Sermaise) ainsi que pour les centres de loisirs de la CCDH. 

Ce marché a été attribué à la société de restauration collective Convivio, qui livrera les repas dans nos 
cantines à partir du mois de septembre 2022. Nous resterons bien sûr attentifs à la qualité des repas 
servis et soucieux du contenu de l’assiette de nos enfants.

Si le mois de septembre rime avec rentrée scolaire, il est également synonyme de reprise des activités 
associatives et des animations pour tous.

Le forum des associations, le Jardin des Livres, le Rando Challenge, le trial, les rencontres théâtrales, 
le Jour de la Nuit sans oublier de nouvelles expositions à l’écomusée… Les rendez-vous sont déjà 
nombreux et je vous invite à tous les découvrir dans les pages intérieures de ce numéro. 

Pour terminer, j’aurai le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de notre commune le dimanche 
11 septembre. C’est toujours une grande joie de présenter notre ville à de nouveaux concitoyens, qui 
ont souvent eu le coup de cœur pour Saint-Chéron en raison de notre cadre naturel privilégié et de la 
qualité de vie dont nous bénéficions ici.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne reprise !

       Bien à vous
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Travaux 

Hameau de Baville

Espace Les Closeaux

  Coût :
• Cheminement piéton : 77 183 €
• Eclairage public : 14 099 € 
• TOTAL :  91 282 €

La période estivale a été mise à profit pour la réalisation de plusieurs chantiers dans la 
commune.

Création d’un cheminement piéton 
sécurisé et équipé d’un éclairage 
public
Un cheminement piéton a été matérialisé 
pour sécuriser les déplacements des 
piétons, notamment les écoliers, entre 
le hameau et le centre-ville ainsi que 
l’accès à l’arrêt de bus « Baville » de 
la ligne 68.08 (en haut de la rue Paul 
Payenneville).

École maternelle du Centre

  Coût : 26 664 €

Installation d’un préau extérieur sur 
l’emplacement de l’ancien bac à sable  
dans la cour de l’école
Souhaité par l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves, cet aménagement offrira un espace abrité 
(de la pluie ou du soleil) à destination des élèves 
évidemment, mais aussi des diverses activités et 
projets menés dans le cadre scolaire.

Pose d’une clôture autour 
du skatepark

  Coût : 7 400 €

Pour la sécurité des enfants, un sol souple sera 
posé avant la rentrée.
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À la rentrée, on reprend les bonnes habitudes !

Conservatoire municipal de musique

Stationnement

  Coût :
• Peintures et sols :  16 577 €
• Porte : 7 127 € 
• TOTAL : 23 704 €

Concernant le stationnement aux abords des écoles, la municipalité invite les parents d’élèves à 
utiliser les parkings situés à proximité des groupes scolaires :

  Pour le groupe scolaire du Centre, les parkings de la Mairie et de la Poste sont à votre disposition.
   Pour le groupe scolaire du Pont de Bois, vous pouvez stationner sur les parkings de la salle du Pont 
de Bois ou de la Maison des Jeunes. Attention, le stationnement est interdit des deux côtés de 
l’allée du Pont de Bois.

Réfection des sols et peintures dans les deux grandes 
salles du rez-de-chaussée + restauration de la porte 
d’entrée.

Circulation 
  Sente des Vignes

La circulation est interdite à partir de l’intersection avec la rue des écoles, sauf 
aux riverains, services et livraisons. Les jours d’école, elle est interdite à tous 
les usagers de véhicule à moteur (également aux ayant droits) de 8h30 à 
9h30, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h30 à 17h.
Un arrêt minute vous permet de déposer les enfants avant la zone sécurisée. 
N’oubliez pas que les enfants doivent descendre côté trottoir et non côté rue !

  Allée du Pont de Bois
La circulation est interdite à partir du parking de la salle des fêtes, sauf aux 
services et livraisons. Les jours d’école, elle est interdite à tous les usagers 
de véhicule à moteur (également aux ayant droits) de 8h30 à 9h30, de 
11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h30 à 17h.
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Vivre ensemble

Comme c’est la tradition, les saint-chéronnais ont 
été conviés le mercredi 13 juillet à participer aux 
festivités de la fête nationale. 

Depuis le 1er juillet 2022, l’affichage légal en mairie doit être mis à disposition des 
administrés en version numérique dans les communes de plus de 3500 habitants.  
Afin de répondre à cette obligation réglementaire, un panneau interactif a été installé  
à l’extérieur de la mairie, sous la verrière.

La retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et la soirée 
dansante, qui faisait son grand retour cette année, ont 
comblé un public venu nombreux pour l’occasion !

Vous pouvez donc accéder 24h/24 7j /7 aux divers 
documents dont la commune doit assurer la publicité 
vers ses administrés : actes administratifs, bans pour les 
mariages, autorisations d’urbanisme, arrêtés municipaux 
et préfectoraux, conseils municipaux… Sans oublier les 
différentes manifestations et les informations relatives à la vie 
de la commune.

Outre la réduction de la consommation de papier, ce nouveau 
dispositif facilite également la lecture des documents.

Fête nationale 

Affichage légal numérique 

  Vous pouvez retrouver toutes ces publications  
sur le site internet de la ville, via l’accès rapide  
« Affichage légal » disponible sur la page d’accueil.
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Une nouvelle bibliothécaire est arrivée

Trouver un petit boulot lorsqu’on est mineur 
est difficile. Face à ce constat et afin de 
renforcer les équipes municipales sur la 
saison estivale, la mairie a décidé de recruter 
cet été de jeunes saint-chéronnais âgés entre 
16 et 17 ans afin de leur permettre d’accéder 
à un premier emploi ou tout simplement de 
gagner un peu d’argent pour financer un 
projet.

Sept vacataires ont ainsi été recrutés dans les services de 
la collectivité aux mois de juillet et août pour accomplir 
différentes missions : accueil physique et téléphonique, 
classement et archivage au service ressources humaines, 
recensement des biens dans les bâtiments communaux 
afin de mettre à jour l’inventaire du patrimoine, entretien 
et tonte au niveau des espaces verts… 

Cette première expérience professionnelle s’est avérée 
enrichissante pour les 7 jeunes embauchés, qui ont 
avant tout apprécié de pouvoir travailler pour leur ville 
et les saint-chéronnais !

Cet été, les lecteurs de notre bibliothèque municipale ont 
découvert un nouveau visage pour les servir et les conseiller en 
la personne de Clémentine Picq. Arrivée le 2 juillet dernier, elle 
complète l’équipe de bibliothécaires aux côtés de Martine Gelé, 
suite au départ d’Isabelle Blanchet.
Âgée de 25 ans, Clémentine a toujours baigné dans le monde 
littéraire. Son père écrivain lui a en effet donné très tôt la passion 
de l’écriture et de la lecture. 
Après une première expérience professionnelle de deux ans à la 
bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt, Clémentine a souhaité 
se rapprocher de son domicile en rejoignant les services de notre 
commune.

Jobs d’été 

Bibliothèque municipale 

J’ai apprécié l’ambiance à la mairie, nous 
avons été bien accueillis. Ma mission, qui était 
principalement de réaliser l’inventaire physique 
du matériel dans les bâtiments communaux, 
était intéressante.  
Cela m’a permis de redécouvrir les écoles  
(du Pont de Bois) où j’ai été scolarisé et de me 
rendre utile en mettant à jour les bases de 
données de la ville
                                                                    Noah                                  

De gauche à droite : Romane, Emma, Noah, Jean-Marie Gelé – Maire de Saint-Chéron, Maelle, Lauryne et 
Agate (sans oublier Maxime absent sur la photo)
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En partenariat avec l’Etablissement Français du Sang, la commune de Saint-Chéron 
organise une nouvelle collecte de sang le vendredi 7 octobre, de 15h30 à 20h 
à la salle d’Orgery.

Depuis le 1er août 2022, Île-de-France Mobilités a déployé une nouvelle offre de 
transport en commun avec la création de 3 services de Transport à la Demande (TàD) à 
Étampes, Dourdan et Lardy-Étrechy.  

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

  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

Sur le territoire de la CCDH, ce nouveau service de transport à la demande, 
accessible uniquement sur réservation, permettra de se déplacer au sein des 
3 zones suivantes :
•  Zone Est : Le Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan et 

Sermaise.
•  Zone Sud : Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse,  

La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist et Richarville.
•  Zone Nord-Est : Breux-Jouy, Saint-Chéron,  

Saint-Sulpice-de-Favières et Saint-Yon.

Comment cela fonctionne ?
Réservez votre trajet entre les arrêts de départ et d’arrivée jusqu’à 30 minutes 
avant le départ sur internet, via l’application mobile ou par téléphone.  
Il faudra ensuite vous présenter à votre arrêt 5 minutes avant.  
Attention, ces véhicules ne sont pas accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite.

  Site internet : tad.idfmobilites.fr     Application : TàD Ile-de-France Mobilités

  Tél. : 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Collecte de sang

Le transport à la demande est arrivé

Organisé dans notre zone du lundi au vendredi de 7h à 9h et  
de 17h à 20h, ce service permettra aux saint-chéronnais de se  
déplacer jusqu’à la gare autoroutière de Briis-sous-Forges (depuis  
la gare de Saint-Chéron), d’où partent de nombreuses lignes de bus.
Ce service peut donc s’avérer particulièrement utile en cas  
de perturbations sur la ligne C du RER.

  Tarif : 2 € (ce service est intégré dans l’offre des abonnés Navigo)
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Bienvenue à

Trottinettes électriques

Fleurs, décorations, boutique cadeaux

u  Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h, 
le dimanche de 9h30 à 13h

u  Livraisons possibles

Installé au 8 bis rue Charles de Gaulle, « Le Tournesol Fou »  
a ouvert ses portes le 17 mai dernier.
Laurine Theval, qui a grandi à Saint-Chéron, vous y accueille  
pour vous proposer un large choix de fleurs coupées et de 
plantes. 
Sur commande, elle réalise des bouquets, compositions florales  
ou de fleurs séchées pour toutes occasions.
Vous trouverez également dans sa boutique de jolies décorations 
intérieures ou extérieures, ainsi que des bijoux artisanaux 
fabriqués en Ile-de-France. À la rentrée, Laurine proposera 
également à la vente des bougies parfumées artisanales.
 

Le Tournesol Fou

Je tiens à remercier tous mes clients et les commerçants  
de Saint-Chéron pour leur accueil chaleureux !  
Je n’aurais pas pu rêver mieux comme débuts et je vais tout 
faire pour continuer sur cette belle lancée 

Petits rappels utiles  
aux conducteurs
Fines, maniables et rapides, les trottinettes 
électriques ont investi le paysage de la mobilité  
ces dernières années. Pour lutter contre  
les comportements dangereux et assurer  
la sécurité de tous, une règlementation régit  
ces Engins de déplacement personnel motorisés 
(EDPM). 

Contacts : 01 60 80 95 98 – letournesolfou@gmail.com
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Les Saint-Chéronnais ont du talent
Les Mortis Mutilati sur la scène du Hellfest !

Après la sortie de l’album  
« Nameless Here For Evermore » en 
2013, le groupe donne son premier 
concert la même année à Paris en 
première partie des Québécois de 
« Sombres Forêts ». Ils gagneront 
par la suite en notoriété avec de 
nombreux concerts en France.
Suite aux bonnes critiques du 
public, Mortis Mutilati sort en 
2015 « Mélopée Funèbre », qui 
permettra à Macabre et ses 
musiciens d’élargir leur audience 

en jouant dans différents pays 
comme la Russie, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la Lettonie, l’Italie, 
etc… 
Le groupe se lance ensuite dans 
l’autoproduction et enregistre 
l’album « The Stench of Death » en 
2018 au Endarker Studio, en Suède, 
avec la supervision de Devo de 
Marduk. Mortis Mutilati se produit 
derrière pour la première fois outre 
Atlantique avec une tournée de 10 
concerts au Mexique !

En 2020, ils enregistrent leur 
dernier album « The Fate Of 
Flight 800 » et cette année, le 
groupe s’est retrouvé à l’affiche 
du Hellfest 2022, le plus gros 
festival de musique organisé en 
France (à Clisson) et de notoriété 
internationale. 
Une grande fierté pour les Mortis 
Mutilati, qui prépare actuellement 
un nouvel EP !

Ce groupe de Black-Metal Français a été créé en 2011 par un Saint-Chéronnais,  
le compositeur-interprète Macabre. 

+ d’infos sur : www.mortismutilati.com   Mortis Mutilati 

 Allocation de rentrée scolaire 
À l’occasion de la rentrée scolaire, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) verse 
aux « familles nombreuses » une allocation à partir du 3e enfant mineur scolarisé à 
charge au 1er septembre 2022, selon un plafond de ressources. 
Si vous êtes concernés, veuillez vous présenter en mairie du 1er au 30 septembre avec : 

 Votre livret de famille         Votre avis d’imposition 2021        Un relevé d’identité bancaire ou postal

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

Le samedi de 9h à 12h -   01 69 14 13 25
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Les Saint-Chéronnais ont du talent
Ludovic LAMANDÉ

Comme chaque année, la Société 
nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France a organisé le concours  
« Un des Meilleurs Apprentis de 
France », rendez-vous incontournable 
du monde de l’artisanat.
Les meilleurs apprentis du 
département ont été récompensés 
lors de la cérémonie de remise des 
titres, qui s’est déroulée le 8 juin sur le 
site d’Évry de la Faculté Des Métiers 
de l’Essonne (FDME). 
Dix-sept lauréats, issus de plusieurs 
établissements, ont été décorés à 
cette occasion dans sept catégories 
professionnelles : coiffure, esthétique 

cosmétique - parfumerie, fleuriste, 
jardins et espaces verts, peinture 
en carrosserie, maintenance des 
véhicules particuliers, réparation des 
carrosseries automobiles.
Parmi eux, six apprentis de la 
FDME ont été médaillés, dont 
le Saint-Chéronnais Ludovic 
Lamandé, apprenti au Garage 
du Rempart Renault à Étampes, 
récompensé en maintenance des 
véhicules particuliers.
Aller jusqu’au bout du concours 
demande un travail et un 
investissement personnel des 
apprentis et des équipes 

pédagogiques, aussi nous adressons 
toutes nos félicitations à ce jeune 
Saint-Chéronnais ! 
Nous souhaitons bonne chance à 
Ludovic pour la suite du concours 
puisqu’il s’est qualifié pour la Finale 
Nationale, qui aura lieu à Annecy en 
septembre 2022, après avoir glané 
également la médaille d’or au niveau 
régional.
Quelle que soit l’issue de cette 
finale, Ludovic poursuivra ses 
études l’année prochaine dans la 
même branche en intégrant un BTS 
maintenance des véhicules option 
voitures particulières.

Médaille d’Or Départementale et Régionale au concours des « Meilleurs Apprentis de France »

Je tiens à remercier toute l’équipe pédagogique de la faculté des métiers 

(section automobile), la direction Renault et le personnel du garage  

du rempart à Etampes, qui m’ont soutenu tout au long de cette année.  

Je remercie aussi Monsieur le Maire Jean-Marie Gelé pour sa présence 

lors de la remise de ma médaille d’or. 

De gauche à droite : M. Lecrosnier - Professeur de technologie et d’atelier 
à la Faculté des Métiers, Ludovic Lamandé et Jean-Marie Gelé – Maire de 
Saint-Chéron

Conservatoire municipal de musique 
Inscriptions pour l’année 2022-2023
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer au forum des associations  
le samedi 3 septembre, des permanences d’inscription sont organisées  
au conservatoire de musique (9 rue Bouillon Lagrange) les jours suivants :
u Mercredi 7 septembre de 10h à 12h et de 15h à 20h, 
u Vendredi 9 septembre de 17h à 19h,
u Mardi 13 septembre de 17h à 19h, 
u Mercredi 14 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Renseignements : Jean-Luc Leroy – Directeur – 06 80 33 31 22
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En France, les chutes des personnes âgées sont la conséquence de plus de  
100 000 hospitalisations et de plus de 12 000 décès chaque année ! 

Leurs impacts sont aussi bien physiques, psychologiques que sociaux, accompagnés trop souvent d’une perte 
d’autonomie. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans ne cesse d’augmenter. Il est donc urgent d’agir afin de prévenir 
les chutes et d’en diminuer leur gravité.

Le CLIC Sud Essonne (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) et l’association « Ateliers 
Santé », en partenariat avec des professionnels locaux, vous proposent de tester votre équilibre lors des 
rencontres « Equilibr’Et Vous ». 

Lors de ces rencontres dédiées aux plus de 60 ans des communes* du Sud-Essonne (deux sessions par date), 
vous participerez à 3 ateliers autour de l’équilibre, de l’activité physique et de l’aménagement du logement 
sur une demi-journée. 

Ces rencontres débuteront lors de l’évènement national dédié aux retraités se déroulant tous les ans au mois 
d’octobre, la Semaine Bleue, aux dates suivantes :

Equilibr’Et Vous !

 Ville Date Lieu 1ère session 2ème session Date limite 
      d’inscription
 Etréchy Mardi 4 octobre 2022 Salle Jean Monnet 13h30 15h15  
 Etampes Jeudi 6 octobre 2022 Salle EPPVS  13h30 15h15 
 Bouville Mardi 18 octobre 2022 Salle polyvalente 9h00 10h45 
 Saint-Hilaire Jeudi 24 novembre 2022 Salle polyvalente 13h30 15h15 
 Dourdan Vendredi 9 décembre 2022 Salle des fêtes 9h00 10h45 

Vendredi 
23 septembre 

2022

Vendredi 
4 novembre 

2022

 Entrée gratuite
  Inscription obligatoire auprès du CLIC 01 60 80 15 67 (avant les dates indiquées dans le tableau ci-dessus)

* Communes situées sur la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE), la Communauté de Communes du Dourdannais 
en Hurepoix (CCDH) et la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)

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

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

• Andréas COCHEZ, né le 19 juin 2022 

•  Teddy EDMOND et Symélia DESBONNE, le 21/05/2022
• Antoine GUITTET et Marion DUVAL, le 03/06/2022
• Pierre-Yvan COLAU et Frédérique GILLARD, le 02/07/2022

Décès
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de :
•  Alain LEBLANC, décédé le 29/05/2022
•  Didier MAGNY, décédé le 04/06/2022
•  Abel FRAS, décédé le 14/06/2022

St-Chéron en Bref
Septembre / Octobre 2022
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Loisirs, sport, culture, entraide… Venez à la rencontre des acteurs de notre vie associative pour prendre 
conseil, découvrir et vous inscrire à l’activité de votre choix pour la saison à venir.
Au cours de cette journée, des démonstrations d’activités vous seront proposées :

Forum des Associations

Ça bouge ! Ça bouge !

Samedi 3 septembre de 10h à 17h 
Gymnase Les Closeaux 

Expositions à l’écomusée
6e Salon des arts
Du 3 au 25 septembre

Salon de la photo
Du 1er au 30 octobre

Des artistes locaux dans le domaine de la peinture, de la 
sculpture, du dessin et de la bande dessinée vont présenteront 
leurs dernières oeuvres.

  Le dimanche 11 septembre à partir de 15h, Thierry Plat fera 
une démonstration de la technique du « pouring ». Cette 
technique consiste à appliquer la peinture sur la toile avec un 
pinceau ou un couteau en versant la peinture directement sur la 
toile. C’est ensuite en donnant du mouvement à la toile que les 
différentes coulures de peintures effectuées vont plus ou moins 
se mélanger pour créer les motifs désirés.

Plusieurs amateurs photographes nous présenteront des photos 
sur le thème des portes, fenêtres et portails de châteaux, 
églises, maisons, etc… prises au cours de promenades ou 
voyages.
Les visiteurs seront invités à voter pour leur photo préférée. Un prix 
sera décerné pour la photo qui aura recueillie le plus de votes.
Lors de cette exposition, quelques appareils photographiques 
anciens seront également présentés.

Informations pratiques :
u 55 bis rue Charles de Gaulle – 91530 Saint-Chéron
u Entrée libre
u Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h

  THÉÂTRE – Les Ateliers du Verseau  
10h30  - Salle de danse

  GYMNASTIQUE – Elan Gym  
11h - Salle de gymnastique

  DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES  
Djélimandi – 11h30 – En extérieur sur le terrain 
multisports (derrière le gymnase)

  PARCOURS DE MINI-MOTOS – Moto Club
Parcours encadré par un moniteur, sur un circuit 
sécurisé, pour les enfants de 5 à 12 ans
De 14h à 15h sur le terrain multisports
>  Inscription obligatoire sur le stand du Moto Club 
de 10h à 12h

  TAI CHI – Ajes - 15h – En extérieur devant le gymnase

  JUDO – Ajes - 15h30 – Dojo Isogaï
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Le Jardin des Livres 
Samedi 10 septembre de 10h à 18h
Parc de verdure de la bibliothèque

Pour les plus jeunes…

Plus de 40 auteurs et 6 éditeurs vous donnent rendez-vous pour cette nouvelle 
édition du Jardin des Livres ! Venez à leur rencontre pour découvrir leurs 
univers et échanger avec eux.

Comme chaque année, des animations seront proposées tout au long de la journée :

   11h : Conférence de Claire et Benoit Auremboux 
Salle d’Orgery
Ecriture d’un livre à quatre mains : avantage ? Handicap ?  
Comment fait-on ?
Camille Claben est l’union de deux prénoms, à l’image de l’union de 
deux êtres : Claire et Benoit Auremboux. Les deux partenaires, auteurs 
de « Grévin », présenteront leur point de vue sur la base d’un peu 
d’histoire et de leur propre expérience.

   11h - 15h - 16h30 : 1, 2, 3 !  
Viens écouter une histoire avec Pakita ! 
Lectures pour enfants
Pakita, chanteuse, animatrice et écrivaine 
française, qui a été institutrice à ses 
débuts, fera une lecture de ses ouvrages 
à tous les enfants présents !

 Ateliers MANGA 
2 séances à 14h30 et 16h30 
Jérémi LEROI (Les Ateliers Manga) vous propose  
une séance d’initiation à la création de personnages 
originaux.
Accompagné d’un animateur professionnel, vous 
découvrirez les différentes étapes de réalisation.
Travail sur le dessin des visages, crayonné, encrage 
au fine liner et mise en couleur aux feutres à alcool  
si prisés des auteurs japonais.

   14h30 : Conférence « Mots à dire » de Michèle Prot,  
professeur de français, auteure et conférencière 
Salle d’Orgery
Un temps de récréation dans le jeu des mots, les figures de style, 
la jonglerie des sonorités, l’engouement des mots et leur pouvoir.

   15h30 : Dictée animée par Michèle Prot 
Salle d’Orgery

Ça bouge !

4e EDITION

GRATUIT

Inscription 
obligatoire :

Auprès de la bibliothèque 
ou de la maison des jeunes :

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

01 64 56 52 07
 mdj@saint-cheron.fr
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Rando Challenge Essonne 

Le Comité de Randonnée Pédestre de l’Essonne, avec le soutien de ses partenaires  
et du club local « Les Bottes de 7 Lieues », organise son 14e Rando Challenge  
le dimanche 18 septembre 2022 à Saint-Chéron à la salle du Pont de Bois. 

Ça bouge !

Très attendu et apprécié par les passionnés de randonnée mais 
également par les familles et les sportifs, le Rando Challenge 
est un rallye pédestre ludique et culturel. 
Les équipes sont composées de 2 à 6 participants  
(suivant l’épreuve choisie). 

u Le principe est simple : chaque équipe part avec une carte, 
un temps à respecter, doit rechercher des bornes et répondre à 
des questions. 
Les questions (de type ACM, Affirmation à Choix Multiples) 
portent sur le patrimoine, la flore, la faune, l’histoire locale 
et sur des éléments observables le long du parcours. 

u Deux épreuves Découverte & Compétition sont 
proposées cette même journée : 
•  Le parcours Découverte de 8 à 12 km est 

accessible à tous. Il est tracé sur une carte remise au 
départ. La participation est de 15 € / équipe de 2 à 
6 personnes. 

•  Le parcours Compétition de 16 à 20 km est plus 
exigeant. Il est également tracé sur une carte mais 
la recherche des bornes et les questions sont plus 
difficiles. Pour les licenciés FFRandonnée, cette 
épreuve compte pour le Championnat de France 
des clubs. La participation est de 20 € / équipe de 2 
à 4 personnes. 

u Programme :
8h30 :  Accueil des premières équipes Compétition
9h30 : Accueil des premières équipes Découverte
Le capitaine de chaque équipe recevra son horaire 
de départ par courriel après clôture des inscriptions.
16h30 : Proclamation des résultats et remise des prix 

u Équipement nécessaire :
•  Des chaussures adaptées
•  De l’eau et un pique-nique
•  Des vêtements adaptés à la météo
•  Un téléphone mobile et une trousse de secours 

pour votre sécurité
•  Une boussole et un curvimètre (ou double 

décimètre) pour le niveau Compétition

Inscription et paiement en ligne sur le site : www.rando91.com avant le 15 septembre 2022

u Pour plus d’informations : 06 08 24 50 32 - essonne.communication@ffrandonnee.fr 
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Café des Parents 
Pour cette rentrée, la municipalité vous propose de rencontrer des professionnels qui 
pourront vous renseigner et vous aider à répondre aux questions que vous vous posez 
sur la scolarité de votre enfant.

Ça bouge !

Comment accompagner nos enfants et adolescents dans leurs apprentissages ?
Avec :
• Claire MELANCHON, psychopédagogue pour ados et jeunes adultes, 
• Krystell HORVATH, praticienne en réflexes archaïques et future orthopédagogue, 
• Vanessa GAMELIN, graphothérapeute et psychopédagogue.

Deux sujets principaux seront abordés au cours de cette rencontre :
u Le manque de motivation à l’école est l’un des problèmes qui affecte le plus les enfants et les adolescents. 
Comment leur redonner le goût au travail et leur faire prendre conscience des bénéfices de l’apprentissage 
pour leur futur ?
u Quelles sont les alertes d’un enfant en difficulté, en mal-être ?

Les parents participants seront invités à s’exprimer sur les problèmes rencontrés avec leurs enfants 
pour tenter de trouver des réponses auprès des intervenants présents.

Trial
Championnat de France des régions
Le premier week-end du mois d’octobre, le moto club de Saint-Chéron organise une 
épreuve nationale de Trial réunissant les 13 régions et les meilleurs représentants de 
tout l’hexagone.

u   Samedi 1er octobre : présentation des équipes de 18h à 19h 
avec une exposition de voitures et motos anciennes ainsi que 
des animations. Cette présentation sera suivie d’un apéritif.

u   Dimanche 2 octobre : course par équipes de trois pilotes 
sur un circuit de 6 km environ avec douze zones non-stop à 
franchir (premier départ à 8h30).

Venez nombreux admirer la virtuosité des pilotes de cette 
discipline motocycliste spectaculaire ! 
Buvette et restauration sur place

Samedi 1er octobre à 10h
Salle polyvalente de la mairie

Dimanche 2 octobre
Circuit de la Petite Beauce

ENTRÉE LIBRE
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Ça bouge !

Rencontres théâtrales 
Organisées par la commission Culture - Animation 
SALLE DU PONT DE BOIS

Vendredi 7 octobre à 20h30 
uLADIES FIRST 
Une autre histoire des Kennedy
Par la Compagnie « Les Affranchis »
1962, Jackie Kennedy, délaissée par 
JFK, bouscule les codes. Sa rébellion 
menace de faire voler en éclats l’image 
idyllique de la femme américaine 
obéissante, ce qui déplait fortement 

au puissant patron du FBI, J. Edgar Hoover. Aidé de 
son complice de toujours, il va mettre en place un plan 
machiavélique pour maintenir son emprise. 
Trahisons, magouilles et coups tordus, tout est bon pour 
tenter de maîtriser le destin du couple présidentiel le plus 
glamour des Etats-Unis. 
Ladies First, une comédie politiquement loufoque !
Spectacle à partir de 10 ans

Samedi 15 octobre à 20h30
u POTINS D’ENFER
Par la Compagnie « Le Point du Jour »
Un homme politique, une 
animatrice de radio et un coiffeur 
se retrouvent dans l’espace 
confiné d’un lieu clos : ils ne se 
connaissent pas et tout semble 
les opposer.
Une constatation s’impose : ils 
sont morts.
Peut-on en rire ? OUI !!!
Pour adolescents et adultes

Samedi 8 octobre à 20h30
u TOPAZE 
Par la Compagnie « Théâtre et Musique de Levallois »
Topaze est un maître d’école 
modeste et irréprochable. Licencié 
pour s’être montré trop honnête, il 
entre dans le monde des affaires. 
Sous l’influence d’un conseiller 
municipal véreux, l’élève surpasse 
le maître ! Il devient alors une 
franche canaille et l’incarnation de 
la corruption.
Cette comédie où la malhonnêteté 
triomphe dans le rire date de 1928 
mais aurait pu être écrite aujourd’hui…
Tout public

Vendredi 14 octobre à 20h30  
u RIFIFI À LA MAIRIE

Cabaret-Contes par les conteurs 
de l’Ecoute s’il pleut
Branle-bas de combat au 
village ! On veut supprimer 
la classe unique à la rentrée 
prochaine. Une seule solution  : 
faire venir de nouveaux 
habitants. Le conseil municipal 
se réunit pour débattre et 
trouver des solutions pour 
attirer de futurs administrés. 
Pour adultes

Mercredi 12 octobre à 15h  
u LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Par la Compagnie Elée
Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors quand le vieux 
Gepetto en fait une marionnette et que celle-ci se met à vivre, 
cela devient extraordinaire ! Mais Pinocchio est un polisson 
qui se lance aussitôt dans de drôles d’aventures. Faisant fi des 
conseils avisés du grillon qui parle, il sera tour à tour pendu, 
emprisonné, transformé en âne, mangé par un grand requin 
blanc puis finira par devenir, si les enfants le décident, un vrai 
petit garçon.

TARIFS
Adultes : 10 € la pièce • 18 € les 2 pièces • 25 € les 3 pièces (la 4e pièce est offerte)
Enfants : 5 € la pièce • 8 € les 2 pièces • 10 € les 3 pièces (la 4e pièce est offerte)
Pas de réservation (achat des billets sur place)  - Renseignements : 01 69 14 13 19

SPECTACLE ENFANTS GRATUIT
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Ça bouge !

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

 Lundi 17 octobre 
u MAINTIEN EN FORME
Gymnase Les Closeaux de 9h à 10h

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

 Mercredi 19 octobre 
u RÉPÉTITION « OUVERTE » DE LA CHORALE 
ADULTES
Venez chanter avec les choristes !
Salle des associations (9 rue Bouillon 
Lagrange) de 18h15 à 20h

 Jeudi 20 octobre 
u MARCHE
Organisée par la section Maintien en Forme,  
suivie d’un goûter au Club des Tourelles
Départ à 14h place de l’Église 

 Vendredi 21 octobre 
u APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Salle d’Orgery de 14h à 17h30

JUST FOR CAB 
Spectacle musical organisé par la municipalité, suivi d’un 
goûter offert par l’association Jean Le Mao
Le duo formé par David Amsellem (violon et chant) et 
François Hegron (guitare) interprétera un répertoire de 
chansons dont le fil conducteur est le jazz, de Sinatra à 
Nougaro. Toutes ces belles mélodies seront agrémentées 
d’improvisations au violon et à la guitare.

Le Jour de la Nuit
Ouvert à tous, le « Jour de la Nuit » est une manifestation 
nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du 
ciel étoilé. La 14e édition aura lieu le week-end du 15-16 
octobre 2022 avec au programme : balades nocturnes, 
observations des étoiles, sorties nature et extinctions des 
lumières dans toute la France.

À Saint-Chéron, c’est dès le vendredi soir, le 14 octobre 2022 à 18h30 qu’une balade nocturne à la 
découverte de la biodiversité vous sera proposée.

Vous savez déjà que la nuit, tous les chats sont gris, mais vous en apprendrez bien plus avec l’animatrice Solen 
en partant - dès la tombée du jour - à la rencontre de la faune active la nuit : oiseaux nocturnes (hulottes, 
effraie, chevêche, moyen-duc), micro-chiroptères comme la pipistrelle, papillons de nuit et la reconnaissance 
des chants nocturnes des amphibiens et des orthoptères. 

Cette balade se terminera autour d’un petit pique-nique, où 
chacun apportera son repas.
u  Nombre de places limité (30 participants maximum)
u  Inscription : j.lassalle@saint-cheron.fr 
u  Le lieu de rendez-vous sera indiqué aux participants

Vendredi 14 octobre  
de 18h30 à 21h 

Mardi 18 octobre

Salle d’Orgery à 14h30
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Ça bouge !

Octobre Rose
Mobilisons-nous contre le cancer du sein !
La ville de Saint-Chéron, le comité local de la Ligue contre le Cancer, l’association Jean 
Le Mao et sa section maintien en forme, ainsi que l’ACAIL soutiennent Octobre Rose, 
campagne de lutte contre le cancer du sein.

u   Tout au long du mois d’octobre, vous trouverez des articles roses en vente chez vos commerçants 
participants. Vos achats contribueront à financer la lutte contre le cancer du sein !

u   Nous vous proposons également une : 

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus répandu. 
Il concerne une femme sur huit.  
Mais détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10 !

C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus 
exposées. C’est pourquoi, pendant cette période de vie, 
elles reçoivent tous les 2 ans un courrier d’invitation pour 
effectuer une mammographie de dépistage : un moyen 
simple, de qualité et gratuit pour détecter un cancer du sein 
le plus tôt possible. 

N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant, votre 
gynécologue ou votre radiologue.

Renseignements :  01 64 90 52 12
contact91@depistage-cancers-idf.fr

Site internet : www.depistage-cancers-idf.org

 Inscriptions :
Vous pourrez vous inscrire au forum des associations le 3 septembre 2022 au stand de l’ACAIL. 

Vous ne pouvez pas être présents ? L’inscription est aussi possible sur Internet  
du 1er au 30 septembre via le lien suivant :  
https://www.helloasso.com/associations/acail/evenements/ligue-contre-le-cancer
Ce lien est également disponible sur :
 

Tarifs : 
•  Adultes : 8 € dont 5 € seront reversés à la Ligue contre le Cancer (un t-shirt rose vous sera remis)
•  Enfants de moins de 12 ans : gratuit
À la fin de la marche, vers 12h30, un cocktail de remerciement vous sera proposé sur le parvis de 
la mairie.

Marche solidaire
le dimanche 16 octobre 2022  

à la découverte de Saint-Chéron et de ses alentours
u Départ prévu à 11h sur le parvis de la mairie

u Durée : 1 heure ½

Le site Internet de l’ACAIL : https://acailsaintcheron.fr
Association des commerçants et artisans de Saint-Chéron
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Tony ATLAOUI
Un show survitaminé mêlant stand up, 
improvisation, actualité et nostalgie !

Guillaume MORROW
Comédien, humoriste, musicien et chanteur, 
il touche à tous les sujets : les rapports 
humains, la politique, sa vie privée et notre 
dépendance aux nouvelles technologies. 

Lisa CHEVALLIER
450 représentations en 5 ans 
partout en France et au festival 
d’Avignon !
Lisa embarque la salle avec un 
humour fin et intelligent…

uTarif : 15 €
Réservations : 01 69 14 13 24 – contact@saint-cheron.fr

La Grande Nuit de l’Humour

Ça bouge ! Ça bouge !

Samedi 5 novembre à 20h30
Salle du Pont de Bois

NOUVEAU

La municipalité de Saint-Chéron vous propose d’oublier votre quotidien  
et de vous payer une bonne tranche de rire avec la Grande Nuit de l’Humour  
le samedi 5 novembre à 20h30. Venez découvrir trois nouvelles stars du rire sur  
la scène de la salle du Pont de Bois, il y en aura pour tous les goûts !

3 styles d’humour, 3 univers,

2 heures de pure comédie



Vie associative Vie associative

C’est la rentrée ! Envie d’apprendre une nouvelle activité, de création ou bien de 
détente ? 
Arts Culture Loisirs vous propose de nombreux ateliers à l’année ou sous forme de 
stage (adultes et enfants) et aussi des sorties culturelles.
Pour ce début septembre, des nouveautés : mosaïque, tissage, sophrologie, modern Jazz et initiation au 
graphisme pour les enfants. 
Alors n’hésitez pas et faîtes votre choix. Pour tous renseignements concernant le contenu d’un atelier ou d’un 
stage, nous sommes là pour vous répondre. 
Venez nous voir au forum ou bien consultez notre site : www.arts-culture-loisirs.info.
Suivez-nous sur Facebook !

Arts Culture Loisirs  

Viens danser 91 Association  
Jean Le Mao 
u  GRAND LOTO 
Dimanche 9 octobre 2022 à 14h 
(Ouverture des portes à 13h)
Salle du Pont de Bois

Nombreux lots !!! 
Nous vous attendons nombreux !

L’association organise un stage ROCK niveau 
débutant :

Les jeudis 29 septembre, 6 et 13 octobre 2022, 
de 21h à 22h, au gymnase Les Closeaux.

u  Tarif : 21 € / personne

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

ASCAE
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Save the dates !!! Retenez les dates !!! Ricordate le date !!!

ASCAE, votre association de jumelage, renoue cette année avec ses manifestations phares et 
vous propose :

u Le samedi 19 novembre 2022 :  son 2e CONCOURS DE SOUPES,

u Le dimanche 20 novembre 2022 :  son LOTO ANNUEL.

Tous les détails vous seront dévoilés au forum des associations le 3 septembre prochain.   
Nous vous attendons nombreux. Bonne rentrée !
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Vie associative Vie associative

France Alzheimer Essonne 
recherche des bénévoles
France Alzheimer Essonne recherche des bénévoles 
pour participer aux actions de soutien et 
d’accompagnement effectuées par l’association 
auprès des aidants :

Les formations des bénévoles sont assurées par 
l’Union France Alzheimer. Le choix des actions se fait 
en fonction des aptitudes et souhaits de chacun. Les 
actions se font le plus souvent en binôme avec une 
psychologue.

u Besoin : 5 à 10 heures par mois

u  Renseignements : 01 60 88 20 07 
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
Vendredi de 9h à 13h

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

 Bourse aux vêtements d’hiver
30 septembre et 1er octobre 
Salle des fêtes Gervais Pajadon à Breuillet
u Vendredi 30 septembre de 13h à 19h 
u Samedi 1er octobre  de 9h30 à 18h

Informations : 01 64 58 64 13 

 Rencontre conviviale
Jeudi 6 octobre de 14h à 17h
Club des Tourelles à Saint-Chéron
u Pour les malades et leurs proches 
Informations : 01 64 58 64 13

 Marche Octobre rose   
Samedi 15 octobre
u  Départ à 14h du centre de loisirs  

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

Mosaïques
Mosaïques Saint-Chéron a mis en place un Système d’Échange Local (SEL) pour 
offrir et recevoir des petits services ponctuels entre particuliers : s’occuper du 
jardin, des animaux, aide en informatique, aux devoirs, couture, bricolage, etc...
u  Pour plus d’informations, venez nous rendre visite au forum des associations ou 

contactez-nous : sel.mosaiques.sc@gmail.com

Groupe de Parole – Formation des Aidants 
Ecoute téléphonique

Forums – Atelier de stimulation cognitive 
Atelier de relaxation

u  Associations, toutes vos demandes de réservation sont à effectuer par courriel :
• Salles : reservations.salles@saint-cheron.fr 
• Matériel : reservations.materiel@saint-cheron.fr 

u  La ville peut octroyer des subventions (de fonctionnement et de projet) aux associations. 
•  Vos demandes sont à adresser chaque année, entre les mois de septembre et décembre, à : 

s.crespel@saint-cheron.fr.
•  Pour les associations à but social, vos demandes sont à envoyer à : r.ramette@saint-cheron.fr.

Rappels 
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

Saint-Chéron En Avant

Ensemble pour Saint-Chéron

L’été se termine, tous les travaux initialement prévus 
dans les groupes scolaires ont été effectués pendant 
cette période estivale.  Nos écoliers vont pouvoir 
reprendre le chemin des écoles en toute quiétude.
Début septembre, en lien avec la mairie, la CCDH 
va entreprendre des travaux au gymnase afin de 
proposer un bel équipement extérieur pour toutes les 
activités sportives. Un atout supplémentaire pour le 
gymnase. Le syndicat de l’Orge a également profité de 
cette période d’été pour procéder à la réhabilitation de 
plusieurs réseaux d’eaux usées de la commune. 
L’étang de la Juinière a été nettoyé grâce à un chantier 
Jeunes, mis en place avec l’association de prévention 
spécialisée AAPISE et la mairie, en coordination avec 
Action Emploi. Nous les remercions vivement pour 
cette action.
Pour cette rentrée, beaucoup de projets restent à réaliser. 

Il faut savoir que le budget travaux est très important 
et que les prix ont beaucoup augmenté avec l’inflation. 
Nous aurons peut-être des choix à faire, mais nous 
ferons le maximum pour donner satisfaction à 
la population de Saint-Chéron et respecter nos 
engagements.
Comme nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises, 
nous allons organiser de nouvelles réunions publiques 
pour connaître le sentiment des Saint-Chéronnais sur 
les mesures à prendre pour améliorer le quotidien de 
notre commune. 
Les activités reprennent également au sein des 
associations après ces deux dernières années difficiles 
avec le Covid. Nous les soutenons en permanence et 
nous comptons sur vous pour les faire vivre.
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée.

Rappel : De mars à septembre 2021, lancement de 
l’appel d’offre ‘’SNCF Gares & Connexions’’ aux 
communes, collectivités locales, associations, 
entreprises, particuliers !... pour des projets en lien avec 
les besoins locaux : abri vélo, point d’accès numérique, 
relais-poste, commerce, café/restaurant, coworking...
Au Conseil Municipal de novembre 2021, suite à nos 
questions, l’appel d’offre et la candidature de la mairie 
sont évoqués pour la 1ère fois. Aucun des procès-
verbaux précédents sur le site de la mairie ou le ‘’Bref’’, 
ne fait mention de ce projet.
Nous aurions dû être informés bien avant le 18/11/2021 
de cet appel d’offre. Cette solution proposée par la 
SNCF consistait à éviter la désertification des gares. 
Quoi qu’on en dise, nous savons que ce projet de vente 
est lié à la fermeture de plus de 40 gares en Essonne. 

Le 1er août, notre collectif a eu la confirmation que 
la SNCF maintiendra la suppression de notre gare et 
nous le déplorons.
Stop aux fermetures de nos guichets ! Nous devons 
tout faire pour maintenir la présence d’agents 
SNCF dans chaque gare. Nous sommes favorables 
au développement d’activités et de services 
supplémentaires.
Notre pétition a mobilisé, à ce jour, plus de 1 389 
usagers et habitants résolument contre ce projet de 
démantèlement du service public dans notre ville.  
Signez et faites signer la pétition ‘’change.org’’ : 
https://chng.it/9dG6pFgCYS 
Vous pouvez compter sur vos élus ‘’Ensemble pour 
Saint-Chéron’’ pour vous informer et pour défendre 
l’intérêt général.

Saint-Chéron En Avant :
1) Ferait installer un système de sécurité et un éclairage 
public sur toute la longueur de ce chemin piétonnier depuis 
La Petite Beauce jusqu’aux écoles.

2) Définirait un plan sécurisé global de la circulation et 
initialiserait la déviation avec toutes les entités concernées 
dont le CG91. 

3) Ferait une réunion de quartier entre la Mairie et les 
habitants du hameau de La Petite Beauce afin de trouver 
des solutions ensemble aux problèmes existants et subis 
depuis quelques années. 
4)  Mettrait à plat les éléments entrant dans la composition 
du prix du M3 d’eau facturé aux administrés de la commune. 

Le Maire ou ses adjoints :
1) Omettent de sécuriser et d’éclairer le chemin 
piétonnier emprunté par les jeunes du hameau de La Petite 
Beauce pour se rendre  à pied aux écoles  depuis que le 
Maire a mis fin à l’arrêt du bus au hameau.  
2) Continuent de créer des points noirs de circulation 
sur notre commune : exemples :  
rue de la Chênaie et rue du Coteau Nord.
3) Ne réalisent toujours pas les actions d’entretien 
appropriées pour assurer le bon écoulement des eaux 
pluviales vers les bassins de rétention à La Petite Beauce 
par exemple. 
4)  Autorisent toujours les augmentations non justifiées 
du prix du M3 de l’eau  distribuée.

Contact : andre.lever@wanadoo.fr – Tél : 06.73.71.43.73

En définitive « Saint-Chéron En Avant » gérerait la commune différemment, uniquement dans le seul intérêt du bien commun. 
Bonne rentrée scolaire à chacun.



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


