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MarS

fÉVrier

VENDREDI 9 MARS
CINÉ-CONFÉRENCE « OCÉAN INDIEN, À 
L’OMBRE DES MANGUIERS »
Salle polyvalente de la mairie à 20h30
Entrée libre

DIMANCHE 11 MARS
CONCERT DE L’HARMONIE  
DE SAINT-CHÉRON
Salle du Pont de Bois à 15h30
Entrée libre

DU SAMEDI 3 FÉVRIER  
AU DIMANCHE 4 MARS
EXPOSITION « LA CUISINE D’AUTREFOIS 
ET LES GOURMANDISES »
Ecomusée

SAMEDI 3 FÉVRIER   
AUDITION MULTI-INSTRUMENTALE  
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DE MUSIQUE 
Salle d’Orgery à 15h30

VENDREDI 9 FÉVRIER  
CINÉ-CONFÉRENCE « MONDE, ÉPOPÉE 
EN EAUX VIVES » 
Salle polyvalente de la mairie à 20h30
Entrée libre

SAMEDI 10 FÉVRIER    
SOIRÉE CABARET 
Salle du Pont de Bois à 21h

DIMANCHE 11 FÉVRIER   
LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO 
Salle du Pont de Bois  à 14h

MERCREDI 14 FÉVRIER   
L’HEURE DU CONTE  
Thème : Chinoiseries
Salle d’Orgery 
14h : + de 6 ans • 15h : 3 à 6 ans

JaNVier
VENDREDI 12 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX   
Salle du Pont de Bois
Accueil des invités à partir de 19h30
Présentation des vœux à 20h

DU SAMEDI 13  
AU DIMANCHE 28 JANVIER
EXPOSITION « MEMOIRE DES LIEUX »   
Ecomusée

MARDI 16 JANVIER
L’HEURE DU CONTE   
Thème : Chinoiseries
Club des Tourelles à 15h

SAMEDI 20 JANVIER
CONCERT « LES GROOVE MASTERS »   
Café Tabac de la gare à 20h30

TraVauX  
de MOderNiSaTiON  
du rÉSeau
DU LUNDI 12 FÉVRIER  
AU VENDREDI 2 MARS 2018 
Le passage à niveau n° 35, 
situé rue du Coteau Nord, 
sera fermé à la circulation 
dans les deux sens.
Des nuisances sonores pourront 
être occasionnées par les engins 
thermiques, merci de votre  
compréhension.

prix des p’tits loups 
La Bibliothèque Départementale de l’Essonne organise  
tous les ans le Prix des P’tits loups.  
Les Essonniens de 7 à 10 ans sont invités à voter pour leur album préféré parmi une 
sélection de 5 ouvrages (avec ou sans texte) dans la production des trois dernières 
années. Une bonne occasion de leur donner le goût de lire et d’éveiller leur 
sens critique !
Chaque bibliothèque reçoit un exemplaire des albums sélectionnés et organise 
un jury avec ses jeunes lecteurs. Pour recueillir les votes, une grille de résultats est 
jointe à l’envoi.

  Nous invitons donc les jeunes lecteurs Saint-Chéronnais à se rendre à la 
bibliothèque municipale pour s’exprimer sur la sélection 2017. Les votes 
sont recueillis jusqu’en mars 2018.

Renseignements : 01 64 56 38 67
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Saint-Chéronnaises, Saint-Chéronnais,

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2018, 
en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes entourés de vos proches.

Vendredi 12 janvier, je serai heureux de vous accueillir à la salle du Pont de Bois pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. À cette occasion, je vous exposerai le bilan de nos 
actions en 2017 et nos projets pour l’année qui vient de débuter.

Vous avez certainement entendu parler du projet d’implantation du géant allemand du hard 
discount Lidl sur la commune de Roinville-sous-Dourdan. Ce projet d’installation suscite de 
vives inquiétudes chez les commerçants du Dourdannais mais aussi dans les magasins de 
grande distribution déjà existants.

Je comprends tout à fait cette crainte de désertification de nos centres-villes et j’estime que 
notre secteur est déjà bien pourvu en supermarchés. C’est pourquoi nous avons souhaité, 
avec Mme Maryvonne Boquet, Maire de Dourdan, exprimer clairement notre opposition à ce 
projet en adressant un courrier commun à la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC). 

Cette dernière s’est réunie le 14 décembre dernier et a émis un avis défavorable à la 
création d’un magasin Lidl à Roinville. Je salue donc vivement cette décision, la position 
prise par la CDAC étant positive pour l’avenir de nos commerçants et entrepreneurs locaux.

Mon équipe et moi-même souhaitons soutenir autant que possible le commerce local, 
aussi nous avons réalisé en fin d’année un renforcement de signalétique sur la commune, 
notamment pour l’accès aux parkings proches du centre-ville, comme nous l’avaient 
demandé nos commerçants.

Enfin, les travaux de la place Edmond Vian sont arrivés à leur terme avec l’implantation 
de la fontaine. Je suis satisfait du résultat final et cette place, maintenant restaurée et 
modernisée, contribue à donner une belle image de notre commune et de son centre-ville. 
Je souhaite que les Saint-Chéronnais se l’approprient pour qu’elle devienne rapidement un 
lieu de vie et de rencontres, notamment aux beaux jours.  

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



arrêt SUr iMageS

  Spectacle « Les allumeurs d’étoiles »

Le samedi soir, devant plusieurs centaines de spectateurs, la  
compagnie Lilou a présenté un spectacle féérique sous une pluie 
d’étoiles filantes conclu par un petit feu d’artifice !

Marché de Noël

  Exposition-Vente

Décorations, bijoux, produits culinaires… il y en avait pour tous les 
goûts parmi les nombreux stands installés dans la salle d’Orgery et 
le parc de la mairie !

   25 & 26 novembre 2017

  Chasse aux trésors 

apparemment gourmands, les petits Saint-Chéronnais sont venus 
nombreux pour dénicher les trésors chocolatés dispersés dans le 
Parc des tourelles.

  Visite du Père Noël 

Dimanche après-midi, le Père noël était attendu de 
pied ferme par des dizaines d’enfants, impatients de lui 
remettre leur lettre ! Les plus jeunes ont également été 
nombreux à profiter de la balade en calèche aux abords 
de la mairie. 
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Arrêt 
sur Images

   Samedi 11 novembre

   Dépôt de gerbes au carré militaire et au monument aux morts

    À l’issue de la cérémonie, M. le Maire, jean-Marie gelé,  
a remis son diplôme de médaille d’honneur du travail 
verMeiL (30 années de service) à Mme frida ngo-Maa. 

commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 

Téléthon

   Marche solidaire 
vendredi 8 décembre

concert du conservatoire municipal  
Samedi 2 décembre 

940 €
C’est la somme que les manifestations et  
les dons des Saint-Chéronnais ont permis 
de collecter pour l’édition 2017 du téléthon.

   2 & 8 décembre 2017
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révision du plan Local d’urbanisme 
Lors du conseil municipal du 27 novembre 2017, le conseil municipal a voté à l’unanimité le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), procédure lancée le 2 juin 2015.

Pour rappel, cette révision avait pour objectifs de mettre notre PLU en compatibilité avec les dispositions de la Loi  
Grenelle 2 et le nouveau SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France), tout en garantissant un urbanisme 
maîtrisé afin de préserver le cadre de vie des Saint-Chéronnais à travers 2 objectifs :

•  Evaluation des incidences de la loi ALUR pour intégrer des dispositions visant à éviter des conséquences négatives 
sur l’environnement,

•  Ouverture à l’urbanisation de la zone AU des Champs Carrés.

Les Saint-Chéronnais ont été associés à cette démarche à travers l’organisation de deux réunions publiques et de 
deux expositions publiques, des informations relayées dans le journal municipal et sur notre site internet, ainsi que la 
mise à disposition d’un registre de concertation.
Par ailleurs, des réunions de concertation spécifiques ont été organisées avec les agriculteurs afin de connaitre 
la nature de leurs activités, leurs difficultés et leurs projets d’une part, ainsi que les propriétaires et gérants des  
domaines de loisirs du secteur de La Petite Beauce d’autre part, afin de définir un dispositif réglementaire adapté en 
milieu naturel. 

Outre le Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD) qui fixe les orientations générales de 
l’évolution du territoire communal, cette révision a permis de définir également les OAP - Orientations 
d’aménagement et de programmation. ces dernières permettent d’encadrer et de maîtriser, sur certains 
secteurs identifiés, de futurs aménagements.LE	  ZONAGE	  ET	  LE	  RÈGLEMENT	   CONSEIL	  MUNICIPAL	  

le	  27	  NOVEMBRE	  2017	  

16	  

Le	  zonage	  couleur	  
UCV : Centre-ville / Gare 

UR 1 : collectif 

UR 2 : Groupé 

UR 3 Pavillonnaire spontané 

UH : Hameaux 

UR 4 : Pavillonnaire spontané 
en limite de l’espace boisé 

UE : Equipements 

UAE : Activités économiques 

AUR  : Champs Carrés 

AUAE  : Extension ZA Juinière 

A : Agricole 

N: Naturel 

UCV
UR1
UR2
UR3
UR4
UH
UE; UE1

UAE1; UAE2; UAE3; UAE4
AUR
AUAE
AU
A
N
NL; NL1; NL2; NL3; NL4

UCV
UR1
UR2
UR3
UR4
UH
UE; UE1

UAE1; UAE2; UAE3; UAE4
AUR
AUAE
AU
A
N
NL; NL1; NL2; NL3; NL4

AU : fermée à l’urbanisation 

NL: Naturel / Loisirs 
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le	  27	  NOVEMBRE	  2017	  
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Pour porter cette révision du PLU, un nouveau dispositif réglementaire a été établi, permettant notamment 
l’évolution des superficies de certaines zones :

• Zones N (Naturel) : + 19,38 ha
• Zones A (Agricole) : + 46 ha
• Zones AU (fermées à l’urbanisation) : - 11,8 ha
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Cadre de Ville

des principes majeurs ont également été ajoutés dans le 
règlement :

  L’évolution encadrée des constructions suivant la morphologie et les caractéristiques des différents quartiers, avec 
notamment :
• La préservation de l’identité et du caractère patrimonial du centre-ville et des hameaux,
• Une densité raisonnée du quartier centre-ville / gare,
•  L’évolution douce des différents quartiers dans le respect de l’environnement urbain et naturel (préservation 

des formes urbaines existantes plus ou moins dense)
• La préservation des jardins et cœurs d’îlot verts.

  La traduction des projets portés par la ville 

  Le développement des activités économiques

  L’importance donnée au maintien des activités agricoles

   L’importance donnée à la nature (classement des espaces naturels en zone N, identification de corridors  
écologiques, part d’espaces de pleine terre végétale, coefficient de biodiversité en zone urbaine)

Ce projet de révision du PLU, arrêté par la délibération du 27 novembre dernier, fait actuellement l’objet d’une 
consultation des personnes publiques associées et consultées (direction départementale des Territoires, 
chambre de commerce et d’industrie, chambre d’agriculture interdépartementale d’ile-de-france, etc…) 
avant le lancement d’une enquête publique prévue en mars 2018.

LE	  CALENDRIER	   CONSEIL	  MUNICIPAL	  
le	  27	  NOVEMBRE	  2017	  

19	  

27	  novembre	  2017	  
Arrêt du projet par le 

Conseil Municipal 

Mars	  	  2018	  
Enquête publique 

C A L E N D R I E R 	  

Juin	  2018	  
Approbation du PLU 

par le Conseil 
Municipal 

Décembre	  2017	  –	  
février	  2018	  

Consultation des 
Personnes Publiques 

Associées et 
Consultées 

Retrouvez tous les documents relatifs à la révision du PLU sur le site internet de la commune :

www.saintcheron.com
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Une nouvelle aire de jeux au Parc du Fief
Depuis mi-décembre, les Saint-Chéronnais peuvent profiter d’une aire de jeux flambant neuve au parc 
du Fief, terrain de prédilection des boulistes à Saint-Chéron. Réservée aux enfants de 2 à 8 ans, elle 
dispose de trois jeux pour les tout-petits et d’une structure multifonctions pour les plus grands.

Pour garantir la sécurité des enfants, les jeux ont été 
installés sur un sol amortissant à base de copeaux 
de bois.

Les adolescents n’ont pas non plus été oubliés avec le 
remplacement des deux buts sur le terrain multisports, 
juste à côté de l’aire de jeux, qui ont laissé place à deux 
structures alliant but de foot et panier de basket.

Ces nouveaux aménagements vont ainsi permettre au Parc du Fief de redevenir 
un lieu de vie privilégié des Saint-Chéronnais, ce site bénéficiant déjà d’un 
cadre verdoyant très agréable.

Cette opération n’aurait pas été réalisable sans une recherche active de 
subventions :

 Coût total des travaux : 37 800 €

 Subventions :
 •  Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) = 11 500 €
 • Réserve parlementaire du Député Michel Pouzol = 8 000 €

une 3e boîte à lire à disposition !
La municipalité a souhaité profiter de la réhabilitation de l’aire de jeux au Parc du Fief pour y installer une boîte 
à lire, cette initiative ayant remporté un vif succès au gymnase et au parc des Tourelles.
Pour rappel, les livres vous sont proposés, libre à vous de les lire sur place, de les prendre, de les échanger… ou 
bien d’en déposer ! L’important est de faire vivre ces boîtes à lire tous ensemble !

Cependant, nous attirons votre attention sur les livres pour enfants. Etant très prisés, nous vous remercions de 
bien vouloir les redéposer dans la boîte à lire après votre lecture, ou d’en apporter de nouveaux, afin que tous 
les enfants puissent en profiter…
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Stop aux déjections canines !
contrairement à l’adage cela ne porte pas chance…

chantier BriSfer
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous cherchez à gagner un peu d’argent pour financer vos vacances ou 
un autre projet ? Le chantier BRISFER est fait pour vous ! 

Garder une ville propre dépend des comportements de chacun. Malheureusement, certains 
de nos concitoyens ne semblent pas prendre conscience de ce problème.

Malgré l’installation de plusieurs bornes mettant à la disposition des propriétaires de 
chiens, des sacs permettant le ramassage,  les déjections continuent de salir nos trottoirs 
mais particulièrement nos ruelles et espaces verts !

Nous en avons tous fait les frais un jour !  Aussi disons le haut et fort… Y en a marre !!! 
Il est pourtant simple de  ramasser la « crotte » avec un sac et de le  jeter à la poubelle…

 Pour rappel, les contrevenants s’exposent à une contravention de 1ère classe – 35 €.

Les chantiers BriSfer, c’est quoi ?
Ce sont des Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recyclage. 
Elles participent à des opérations de nettoyage et de mise en valeur de 
sites communaux, d’espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM. 
Le choix du site est effectué par la collectivité en liaison avec le SIREDOM.

comment ça marche ?
Un chantier dure une semaine, du lundi au vendredi, pendant les vacances 
scolaires ou les congés d’été. 

  Un chantier de nettoyage est prévu cet été à  
Saint-Chéron, du 16 au 20 juillet, sur un site qui reste à 
déterminer par la municipalité.

Chaque Brigade est composée de 8 jeunes encadrés par deux 
animateurs du SIREDOM, sensibilisés aux problématiques de 
l’environnement. 
Une formation théorique est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser 
les équipements et outils.
Durant la semaine, le transport vers le site du chantier est pris en charge 
par le SIREDOM et la commune fournit les repas du midi.
A l’issue du chantier, une cérémonie de clôture est organisée pour remettre 
à chaque participant une attestation de participation et une gratification 
en chèques cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 230 €.

comment participer ?
  Les chantiers s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, scolarisés ou 
non, le but étant de les sensibiliser à la protection de la nature. 

Pour pouvoir présenter sa candidature, le jeune doit résider sur une commune appartenant au territoire du Siredom. 
La mairie privilégiera bien sûr les candidatures de jeunes Saint-Chéronnais(es).

Pour toute candidature, envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur le Maire en 
mairie de Saint-Chéron.
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Travaux SNcf
Pour des raisons techniques, la SNCF doit réaliser des travaux sur le passage à niveau n°35, situé rue du 
Coteau Nord, qui consistent au remplacement du platelage et à la réfection de la voie.

Pour la bonne réalisation de ces travaux, le passage à niveau sera fermé nuit et jour aux circulations routières et 
piétonnes du lundi 12 février au vendredi 2 mars 2018.

 Ces travaux seront réalisés de nuit.

 Ce chantier engendrera des nuisances sonores.

 Les circulations ferroviaires ne seront pas impactées par ce chantier.

pN35  paSSaGe a NiVeau N°35  
rue du cOTeau NOrd :
Du lundi 12 février 
au vendredi 2 mars

  Pendant toute la durée des travaux, une déviation 
routière sera mise en place via la RD116 en 
direction de Sermaise.
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exercice de sécurité civile : s’entraîner pour être prêt !
Mardi 12 décembre, les services de la Préfecture de l’Essonne ont organisé un exercice de sécurité civile 
sur le site de l’exploitation KMG Ultra Pure Chemicals, classée SEVESO 2. Cet exercice a été l’occasion de 
tester le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’industriel et le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Garantir l’opérationnalité de ces plans est effectivement indispensable pour en assurer l’efficacité…

  Le scénario : un camion-citerne qui prend feu au sein de l’enceinte de KMG suite à la rupture d’un 
flexible de raccordement lors d’un approvisionnement en solvants !

L'exercice a mobilisé pompiers, gendarmes, personnels de la préfecture, de la mairie et du SIBSO ainsi 
que les salariés de KMG. 
Après avoir activé la cellule de crise communale, Monsieur le Maire s’est rendu dans le poste de 
commandement, au centre de secours de Saint-Chéron, assurant le lien avec son 2e Adjoint et 
Responsable des Actions Communales, Bernard Cambier, installé en Mairie avec les services 
municipaux. 
Pour cet exercice, l’Education Nationale a également été associée : les écoles et le collège de 
Saint-Chéron ont pu mettre en pratique leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux 
risques majeurs. Adapté à la situation précise de chaque établissement, ce plan doit permettre la 
mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des 
secours ou le retour à une situation normale. 

  Dans le cadre du scénario du mardi 12 décembre, le protocole de confinement a été 
déclenché : les élèves et personnels ont rejoint dans le calme le lieu de rassemblement prévu 
pour leur mise en sûreté.

Le scénario n’a pas révélé de faille de sécurité majeure. Cet exercice a permis de roder la mécanique 
préventive, tous les acteurs ayant pu s’exercer à gérer une telle situation avec la meilleure coordination 
possible : dispositifs d’alerte à la population, déploiement de moyens sur le terrain, communication 
entre les différents intervenants …

  Nouveauté cette année : la connexion de la commune au portail CRISORSEC.  
Cet outil de gestion de crise permet le partage des informations opérationnelles en temps réel 
tout en ayant une vision globale de l’évènement.

Le poste de commandement de la cellule de crise 
communale a été installé dans le bureau du maire

Un débriefing complet de cet exercice est programmé le mardi 9 janvier  
à la Préfecture de l’Essonne.

petit lexique  
des exercices  
de gestion de crise 

ppi
Ce plan est élaboré par le Préfet 
et ses services en collaboration 
avec l’industriel. Il prévoit 
l’intervention et l’organisation 
des secours en cas d’accident, 
ainsi que les mesures pour la 
protection de la population et la 
mise en sécurité des installations. 
Son déclenchement est 
effectué lorsque le sinistre peut 
s’inscrire dans le cadre d’un des 
scénarios « risques majeurs » 
et lorsque les conséquences 
peuvent dépasser les limites 
extérieures de l’établissement.

pcS
Le Plan Communal de Sauve-
garde est un instrument de 
planification et d’organisation 
communale préparant préven-
tivement les acteurs à la gestion 
de risques naturels, sanitaires ou 
technologiques afin d’assurer la 
protection et la mise en sécurité 
de la population.
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École maternelle du pont de Bois

inscriptions dans les établissements scolaires 

Après 34 années de bons et loyaux services, Michelle Branchard a quitté l’école maternelle du Pont de Bois le  
1er décembre dernier pour une retraite bien méritée.

Durant toutes ces années, Michelle s’est dévouée sans compter auprès de centaines d’enfants, en consolant de nom-
breux chagrins et en veillant à la bonne alimentation des tout petits, parfois déroutés par leur premier repas à la 
cantine scolaire.

Ce départ à la retraite a amené la municipalité 
à repenser l’organisation des ATSEM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles) 
au sein de nos écoles maternelles.

La charte du travail des ATSEM sur Saint-Chéron 
stipule qu’un agent est mis à disposition des 
écoles pour deux classes : chaque école maternelle 
comptant 3 classes, deux ATSEM sont donc présentes 
dans chaque établissement.

Ainsi, Pierrette David a quitté l’école maternelle du 
Centre pour rejoindre l’équipe de l’école maternelle 
du Pont de Bois afin de reformer une équipe de  
2 ATSEM avec Caroline Cluzeaud.

Côté maternelle centre, l’école compte elle aussi  
2 ATSEM avec Chantal Higin et Nelly Pointereau.

Toutes mettent leur savoir-faire au service des 
enfants et nous les en remercions.

La rentrée scolaire 2018 risque, une fois de plus, de voir les écoles confrontées au comptage de 
l’Inspection. En effet, si les deux écoles élémentaires sont en perte d’élèves du fait du peu de Grandes 
Sections qui entrent en CP et d’un nombre élevé de CM2 qui partent vers la 6e, les écoles maternelles 
ne sont pas loin de l’ouverture de classe.

Afin d’anticiper et de pouvoir discuter avec l’Education Nationale, nous vous demandons d’inscrire dès 
maintenant les enfants nés en 2015. Si vous avez connaissance de familles arrivant sur la commune, n’hésitez 
pas à leur demander de passer en mairie pour une inscription à l’école.

• Pièces nécessaires : livret de famille de l’enfant, un justificatif de domicile et les derniers avis d’imposition.

Vous pourrez ensuite contacter l’école d’attribution pour un rendez-vous avec la directrice.

une page se tourne ! 

De gauche à droite sur la photo : Sophie d’aux de Lescout – adjointe 
déléguée au Scolaire, jean-Marie gelé – Maire de Saint-Chéron, julie 
Malka – directrice de l’école maternelle du Pont de Bois, Michelle 
Branchard, jacqueline villeneuve et Claire Barthélémy – anciennes 
directrices de l’école ayant travaillé avec Mme Branchard

Quel est le rôle des aTSeM ?
Les ATSEM sont des agents communaux délégués aux écoles et dont les directeurs ou directrices organisent la 
journée pendant le temps scolaire.
Elles accompagnent tout au long de la journée les enfants de maternelle dans leurs activités et secondent 
l’enseignant dans ses fonctions en préparant les divers ateliers. Mais elles assurent également un suivi des 
enfants au restaurant scolaire, ce qui permet aux tout-petits d’avoir une personne de référence qu’ils connaissent 
bien. Enfin, les ATSEM effectuent l’entretien de l’établissement scolaire de leur affectation.  Ce métier est donc 
une véritable vocation...

Renseignements : Service Enfance & 01 69 14 13 31 – m.marchand@saint-cheron.fr
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Vivre
ensemble

À l’accueil de loisirs, les projets d’animation fleurissent 
aussi en hiver

 Ces projets permettent aux enfants de se rendre acteurs de leurs loisirs tout en s’épanouissant au sein d’un groupe. 
Et d’un point de vue pédagogique, les animateurs peuvent mettre en avant des notions de partage, d’entraide et de 
solidarité en fédérant les enfants autour d’un projet commun.

En 2017, deux projets créatifs d’envergure ont été proposés aux enfants au niveau élémentaire… 
Au Centre, de janvier à juin 2017, une vingtaine d’enfants ont travaillé avec Jean-Christian Bancais sur un 
projet de Stop Motion, qui a abouti à la réalisation d’un film d’animation de 5 minutes : Spotty, la vache qui ne pouvait 
plus dormir (disponible sur Youtube ; taper « Spotty Saint-Chéron »).

Seulement, pour arriver au résultat final, plusieurs dizaines d’heures de travail ont 
été nécessaires ! En effet, il a fallu créer les décors avec du papier mâché et des 
bandes plâtrées, puis trouver ou créer les figurines et accessoires pour illustrer 
les différentes « scènes » du film. Une fois tous ces éléments réunis, les enfants ont 
appris à manipuler les « personnages » avant de prendre plus de 5000 photos, tout 
autant de scènes immortalisées ! Enfin, une jeune fille a joué le rôle de narratrice 
pour donner vie à ce film d’animation, un projet de longue haleine où les enfants 
ont dû faire preuve d’une patience sans faille ! 

Au Pont de Bois, c’est une Bande Dessinée qui a été réalisée au cours du 
premier semestre 2017 avec l’aide de Sébastien Pianton ! Les enfants ont tout 
d’abord fait jouer leur imagination en inventant leur propre histoire : une chasse 
aux trésors de pirates ! Comme pour le Stop Motion, ils ont créé les scènes de leur 
BD avant de les prendre en photos.  Sébastien a ensuite initié les enfants au Light 
Painting pour des compositions innovantes : comme son nom l’indique, c’est du 
dessin avec de la lumière réalisé avec du matériel photographique, en contrôlant 
une source lumineuse qui « rencontre » le capteur de l’appareil. Enfin, un logiciel de 
montage photos a été utilisé pour finaliser la BD, que les enfants ont pu montrer à 
leurs parents par la suite.

cette année, les plus petits ne sont pas en reste avec un projet débuté en 
décembre dernier et portant sur les milieux de vie des animaux. 
Mis en place par Eva et Loree, ce projet va permettre aux enfants de maternelle 
de découvrir les animaux vivant dans quatre milieux naturels bien différents : 
l’antarctique, la jungle, la savane et la mer.

Pour chaque milieu, un décor va être créé : un igloo sera ainsi confectionné pour 
symboliser l’antarctique tout comme un arbre pour la jungle. Les enfants feront 
ensuite jouer leur créativité pour ajouter les animaux et les éléments naturels de 
chaque milieu, qui seront réalisés en carton. Toutes ces créations permettront de 
décorer la salle des maternelles et les enfants pourront également en ramener 
certaines à la maison pour leur plus grand plaisir.

Comme chaque année, une journée portes ouvertes sera organisée en juin afin 
de permettre aux parents de découvrir tous ces projets créatifs mais bien souvent 
méconnus, que ce soit au Centre ou au Pont de Bois, en maternelle ou en élémentaire. 
Un grand bravo à l’équipe d’animation pour leur investissement et leur travail 
auprès de nos enfants !

Au quotidien, les animateurs proposent de nombreuses activités à vos enfants pour favoriser leur  
développement et leur créativité. Mais saviez-vous qu’à la fin de chaque année, ils élaborent des projets 
collectifs qui animeront la vie de l’accueil de loisirs jusqu’à l’été...

Le principe du Stop Motion est d'animer en photos des objets immobiles. Afin d'obtenir une animation image par 
image, il suffit de réaliser une série de clichés en changeant les éléments de place ou de position après chaque 
déclenchement.



vie éCOnOMiqUe

Votre enfant a du mal à écrire ou écrit très lentement, 
il a des douleurs dans la main ou refuse d’écrire... Ne 
le laissez pas en souffrance ! Le graphothérapeute est 
là pour l’aider... Il souffre peut-être d’un trouble de 
l’écriture : la dysgraphie.
La dysgraphie est une atteinte de la qualité de l’écriture indépendante d’un déficit intellectuel ou neurologique.   
L’aisance, la rapidité et la lisibilité de l’écriture sont perturbées. 

Qui est concerné ?
La dysgraphie peut toucher l’enfant, l’adolescent ou l’adulte. 

 La graphothérapie repose sur un rapport de confiance entre le rééducateur et l’enfant. Le travail est réalisé dans un 
premier temps « à côté » de l’écriture : techniques de relaxation générale et gestuelle, exercices graphiques permettant 
d’aborder les formes de lettres sans parler d’écriture… 
L’objectif est que l’enfant prenne conscience qu’il n’est ni coupable, ni responsable de sa mauvaise écriture et 
qu’elle peut s’améliorer de façon technique mais ludique.

Contacts : 06 17 89 47 95 – grapho.essonne@gmail.com

Bienvenue à  

 Nouveau ! ! !
Vanessa GaMeLiN
Graphothérapeute
Rééducation de l’écriture

Boulangerie – Pâtisserie

Originaires d’Aulnay-sous-Bois, Ludovic Granval, boulanger-
pâtissier depuis 22 ans, et sa femme se sont installés avec leurs 
deux enfants dans notre commune début novembre 2017. Désireux 
de se mettre à leur compte, ils ont eu le coup de cœur pour Saint-
Chéron après plusieurs mois de recherche.
Ici, le jeune couple a trouvé un village accueillant qui convient à 
leur style de travail : une boulangerie-pâtisserie « fait maison » 
dans le respect des traditions mais avec une touche de modernité !
Pour bien s’entourer dans cette nouvelle aventure, M. et Mme 
Granval ont conservé tout le personnel déjà en place.

La Boîte à choux

La Boîte à Choux
31 rue Charles de Gaulle – 91530 Saint-Chéron

& 01 64 56 50 44

BREF
en

Depuis plusieurs mois, vous avez 
certainement constaté du mouvement dans 
le local situé face au Celtique, rue Charles 
de gaulle.

L’auto-école eCfr (d’egly) doit ouvrir une 
nouvelle agence, mais à l’heure où nous 
imprimons ces lignes, la date d’installation 
est toujours incertaine. Selon nos dernières 
informations, cette ouverture devrait avoir 
lieu au plus tard en janvier 2018.

toujours soucieuse de satisfaire au 
mieux ses clients, l’équipe de Carrefour 
City a le plaisir de vous informer que la 
POiSSOnnerie CHaPeLLe (déjà sur le 
marché le jeudi matin) sera présente tous 
les dimanches matins sur son parking.

• a votre disposition : poissons fins, 
crustacés, produits de la mer et fruits de mer
• commandes : 06 18 95 53 06

une nouvelle auto-école  
à Saint-chéron
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La graphothérapie est à la dysgraphie  
ce que l’orthophonie est à la dyslexie…

un poissonnier sur le parking 
de Carrefour City
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Vie économique

Ayant pris la succession de M. et Mme Lailler, Jérôme et Anaïs 
Cloteaux vous proposent depuis le mois de novembre des 
spécialités charcutières artisanales et plats cuisinés maison sur le 
marché qui se tient tous les jeudis matins à côté de la mairie (parc 
des Tourelles).
Ce couple de charcutiers, dans le métier depuis déjà 15 ans, a été formé 
à la Maison Verot, charcutier d’excellence depuis 1930 sur Paris. 
Jérôme et Anaïs privilégient avant tout la qualité et préparent eux-mêmes 
une grande partie de leurs produits : jambon blanc (sans conservateur ni 
colorant), francfort, jambonneau pané, saucisson à l’ail…

N’hésitez pas à les solliciter également pour vos fêtes de famille ou entre amis : Au Cochon Rose 
propose en effet un service traiteur pour cocktails, réceptions ou encore brunchs.

 Contacts : 07 83 52 75 00 – aucochonrose91@gmail.com 

Marché
  au cochon rose, votre nouveau charcutier

et retrouvez également sur vos marchés :
Jeudi MaTiN – parc deS TOureLLeS SaMedi MaTiN – pLace de L’ÉGLiSe

jeudi 9 novembre : M. et Mme Lailler sont venus fêter leur 
départ en retraite avec leurs amis commerçants sur le marché. 
À cette occasion, M. le Maire, jean-Marie gelé, les a remerciés 
pour leurs nombreuses années passées à Saint-Chéron et leur 
a remis deux livres sur notre commune ainsi qu’un bouquet de 
fleurs.

LES VOLAILLES

DE PERCHES M. ROUSSELOT

Boucher chevalin M. MAILLET

Marchand d’huîtres

M. LERNOULD

Lingerie Mme CHATELAIN

M. KHAWAHJA

Vente de vêtements

Mme CHATELAIN

M. KHAWAHJA

Vente de vêtements
M. MALET Brice

Fromager Mme SALIDIBOURE

Fleuriste
Mme SALIDIBOURE

Fleuriste

LE PETIT PRIMEUR et

EARL LEGUMES  

DU VAL DE LOIRE

Fruits et légumes

Mme LOUIN

MaraichèrePOISSONNERIE 

CHAPELLE

Commerçants occasionnels : 
Un rempailleur, un marchand de matelas, un artisan élagueur, un marchand de chaussures, une vendeuse de nappes, 

miel artisanal ...
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Renseignements : 01 64 56 58 91 - mariejosedomingues@free.fr

vie aSSOCiative

Dimanche 19 novembre, le loto de l’association a une 
nouvelle fois remporté un grand succès !  
De nombreux lots de valeur ont permis de satisfaire les 
gagnants.

L’ASCAE remercie chaleureusement les commerçants 
et artisans qui ont aimablement fourni des cadeaux à 
l’association pour ce loto. Prochain rendez-vous : dimanche 
18 novembre 2018 !

Des activités canines qui ont du fun !

c.a.N.e.

a.S.c.a.e.

complice dog’z

Gymnastique volontaire

Le 28 octobre 2017, les adhérents du Club des Amis 
de la Nature et de l’Environnement ont été invités à 
une sortie botanique au Jardin des Plantes de 
Paris.
Une vingtaine de membres ont répondu 
présent afin de découvrir ou redécouvrir ce 
lieu incontournable : une visite spécifique qui a 
permis à ces amoureux de la nature d’admirer 
les arbres remarquables du parc  avec Michèle 
Dautet et de connaitre l’histoire des bâtiments 
avec Nicole Marreau.

De nombreux évènements sont prochainement proposés par cette nouvelle association que nous vous avons présentée 
dans notre dernier numéro. Attention, toute participation nécessite une inscription auprès de l’association.

  Dimanche 21 janvier : séance d’ostéopathie pour chien à la Maison des Associations de Saint-Chéron (place Cicéri)

  Dimanche 11 février : stage de soins naturels aux animaux à la Maison des Associations

  Dimanche 18 mars : Dog’z Olympiades à la forêt d’Etréchy (thème : chiens de Pâques)

   Samedi 14 avril : journée portes ouvertes (à l’occasion du premier anniversaire de l’association) à la Maison des 
Associations. Ouvert à tous et sans inscriptions !

Renseignements : complice.dogz@gmail.com 

L’association de gymnastique volontaire de Saint-Chéron vous accueille dans 
un cadre  convivial et de proximité pour travailler votre souplesse tout en 
renforçant votre musculature.
Les cours de gym, zumba, pilates ou streching sont assurés par des professeurs 
diplômés.

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, alors n’hésitez pas et venez 
participer à une séance d’essai.

 Prix proratisés à compter de janvier 2018

Les adhérents au pied d’un Platanus 
Hispanica planté en 1875 ! 
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Il reste des places dans certains ateliers, renseignez-vous auprès des animateurs !

Distribution du colis aux adhérents de plus de 65 ans et à jour de leur cotisation
Lundi 15 et jeudi 18 janvier de 9h30 à 12h au Club des Tourelles

arts culture Loisirs

Dates à retenir :

Jean Le Mao

Vie
associative

+ d’infos : www.arts-culture-loisirs.info

aNGLaiS
Animé par Marie-Jeanne DUPONT & 01 64 58 64 63
Débutants : jeudi, de 19h à 20h30

peiNTure/aQuareLLe

peiNTure dÉcOraTiVe

Animé par Michel DIXMAI  & 06 86 37 59 44
Le mercredi soir de 19h à 21h

Animé par Martine ROOSENS  & 01 64 56 58 32
Un jeudi ou un dimanche par mois
de 9h30 à 16h30

deSSiN (à partir de 6 ans)
Animé par Martine RIVAL & 06 64 71 89 09
Le mardi soir de 16h30 à 18h

BREAK DANCE 
Animé par Clément DARRAS & 06 35 55 64 25
Le samedi matin :
• 8/12 ans : 10h à 11h 
• Ados : 10h à 11h30

pOur LeS eNfaNTSpOur LeS aduLTeS

assemblées générales
L’assemblée générale est l’instance où sont adoptées les grandes décisions pour la vie de l’association. 
Chaque association réunit au moins une fois par an une assemblée générale.

 Voici les dates des assemblées générales transmises par certaines associations :

U.N.C. - Union Nationale des Combattants
Dimanche 14 janvier à 10h, salle du Pont de Bois

JEAN LE MAO
Dimanche 14 janvier à 14h, salle du Pont de Bois
Cette assemblée générale sera suivie de la galette et d’un après-midi dansant avec l’association UNC.

C.A.N.E. - Club des Amis de la Nature et de l’Environnement
(Association de défense du patrimoine architectural et naturel)
Samedi 27 janvier à 10h, Club des Tourelles
Site internet : www.lecane.fr 

COMPLICE DOG’Z
Samedi 27 janvier à 19h, Maison des associations

Complice Dog’z

ASCAE - Jumelage
Mardi 6 février à 20h45, Club des Tourelles
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pour bouger à Saint-chéron, suivez le Guide La SaiSON !

Soirée cabaret

L’Heure du conte Loto de l’association 
Jean Le Mao

ça bouge !ça bouge !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places 
en mairie !!!

L’Atelier Contes de Saint-Chéron vous donne 
rendez-vous pour deux séances sur le thème 
des « Chinoiseries ». Ouvert à tous ! Nombreux lots

Samedi 10 février à 21h

Dimanche 11 février à 14h

Salle du Pont de Bois
Tarif : 20 €

Salle du Pont de Bois 
Ouverture des portes à 13h

Comme les années précédentes, le programme est toujours aussi riche en 2018 : musique, théâtre, 
conférences, expositions, animations pour petits et grands…

    Retrouvez toutes les informations sur cette soirée 
dans le Guide LA SAISON 2018

EN JANVIER
   Exposition photos de Bernard Jouvin 
« Mémoire des lieux » 
Ecomusée de Saint-Chéron du 13 au 28 janvier

EN FÉVRIER
  Exposition « La cuisine d’autrefois et les gourmandises » 
Ecomusée de Saint-Chéron du 3 février au 4 mars
  Ciné-Conférence « Monde, épopée en eaux vives » 
Vendredi 9 février à 20h30 en mairie

POUR LES SENIORS
Mardi 16 janvier à 15h 
Club des Tourelles

POUR LES FAMILLES
Mercredi 14 février
Salle d’Orgery
14h : + de 6 ans
15h : 3 à 6 ans
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 TribunetriBUne

 Saint-chéron avenir et progrès

 Saint-chéron en avant

 Solidaires et Citoyens pour Saint-Chéron

En ce tout début d’année, nous aurons le plaisir d’accueillir 
de nouveaux habitants sur la commune et au nom de toute 
l’équipe municipale, nous leur souhaitons la bienvenue.
Les logements des 3F, société de gestion HLM, sont un atout 
pour Saint-Chéron. En effet,  nous avons depuis plusieurs 
années eu à déplorer des baisses des effectifs dans les écoles.
Si nous voulons que notre village reste dynamique, il nous 
faut accueillir de nouveaux ménages, si nous voulons que 
les jeunes ne partent pas de Saint-Chéron, nous devons leur 
proposer des logements à loyers accessibles, si nous voulons 
garder nos personnes âgées, nous devons mettre à leur 
disposition des logements compatibles à leur mode de vie.
Ces habitations sont très bien situés. Près des transports, pour 
les jeunes qui partent soit vers les établissements scolaires 
de Dourdan ou Paris. Cette proximité favorise également les 

déplacements de ceux qui se rendent à leur travail par la ligne 
C du RER. Près des commerces du centre ville, ce qui permet 
les achats de proximité et contribuera à la pérennité des 
commerçants.
N’écoutons pas les rumeurs qui s’inquiètent d’un afflux d’une 
population à risque de délinquance. Ces logements sont 
attribués sur des critères de revenus par des organismes de 
confiance comme la Préfecture, la Région, le 1% patronal et 
la Mairie de Saint-Chéron propose des  candidatures pour 7 
appartements, les 3F restant décisionnaires.
Nous serons heureux de vous retrouver Salle du Pont de Bois, le  
12 janvier et de discuter avec vous de tous ces sujets.
L’équipe Saint-Chéron, Avenir et Progrès vous présente ses 
meilleurs voeux pour l’année 2018.

« SAINT-CHERON, EN AVANT »  toujours à l’écoute des Saint-Chéronnaises et 
des Saint-Chéronnais
« Saint-Chéron En Avant », propose ses idées à l’équipe en place et pose des 
questions lors de chaque conseil municipal.
A la mi-mandature, comment notre ancien Maire répond aux attentes des ha-
bitants de notre commune ? En effet, elle cumulait les fonctions de Maire et de 
Présidente de la CCDH, et notre nouveau Maire élu sans programme et sans 
objectif, ne s’est même pas présenté au moins comme second Vice-Président à 
la CCDH pour être en mesure de préserver et de défendre les intérêts de notre 
commune !
Nous constatons les faits suivants, non portés à la connaissance des adminis-
trés par nos élus majoritaires :

a)   Début du déploiement de la fibre optique et de sa commercialisation 
en cours en 2017-2018 dans les autres communes avoisinantes. Elle n’est 
programmée à Saint-Chéron qu’au 1er semestre 2020 ! Cherchez l’erreur !... 
A qui cela profite-t-il ? Certainement pas aux Saint-Chéronnais, alors que 
Monsieur de Cazanove, ancien Maire, avait anticipé la pose des tuyaux 
appropriés dans les grandes artères de la commune. L’équipe munici-
pale, en place, semble l’ignorer totalement et se soucie peu des priorités 
du déploiement de la fibre optique sur notre commune dans des délais 

normaux et dans l’intérêt de tous, en évoquant de soi-disant problèmes 
techniques !

b)  Absence de lancement de l’étude de la déviation globale de 
Saint-Chéron au sein du bureau de la CCDH, depuis Breux-Jouy jusque 
l’A10, en concertation avec toutes les communes et les administrations 
concernées,

c)  Travaux de la place Ed. Vian réalisés, avec moins de places de  
stationnement pour tous et avec des places de stationnement non dis-
posés en épis et donc difficiles d’accès. Nous avons une fontaine moderne 
et inappropriée pour notre ville : quel mauvais usage des subventions ob-
tenues et de nos impôts, quand on connait le montant de l’addition !

d)  Absence de recrutement de surveillants pour le suivi des études de nos 
enfants après les cours depuis la rentrée ,

e)  Absence de recherche d’autres alternatives à la baisse des  
dotations à venir, sauf à baisser les prestations à destination des  
administrés ou à augmenter nos impôts locaux.

Tous les membres de l’équipe « Saint-Chéron En Avant» à votre écoute, vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs voeux 
pour l’année 2018.
Saint-Chéron En Avant ! : Andre.lever@wanadoo.fr ou Tél 06 73 71 43 73

L’équipe de SOLIDAIRES ET CITOYENS POUR ST CHERON salue l’arrivée 
de notre nouveau maire, Mr Jean Marie Gelé et souhaite par la même 
occasion à Mme Guidez, démissionnaire et désormais Sénatrice de 
l’Essonne, de mener à bien ses missions avec la même ardeur. L’équipe 
municipale est quasi identique et s’engage à maintenir les projets 
prévus dans la continuité.
Cette année 2017 a démarré une vague de changements avec l’élection 
d’E. Macron, une déferlante à L’Assemblée Nationale et au Sénat, une 
réforme du travail passée en force, celle qui met à mal les salariés et 
les retraités les plus modestes. Nos services publics sont détricotés. On 
nous dit que le chômage stagne et que la croissance est là, mais l’avenir 
pour certains parait toujours incertain.
La suppression de la taxe d’habitation va concerner 56% des foyers 
fiscaux St Chéronnais. L’état va-il vraiment tout compenser ? Pour 
l’heure, à St Chéron les tarifs augmenteront en règle générale de 2% en 
2018, plus que les salaires.
A St Chéron, une page de l’histoire se tourne, et comme beaucoup 
nous regrettons nos platanes centenaires, place Ed. Vian. Les places de 
parking limitatives ne donnent guère envie d’aller faire ses course en 

ville. Que de frais inutiles sur le dos des contribuables quand s’ajoutent 
ceux de la fontaine !
La ville de St Chéron frôle les 5000 habitants et le SDRIF nous demande 
une offre supplémentaire de plus de 300 logements, ce qui motive 
le projet de la ZAC des champs carrés. 180 logements sont prévus 
dans la prairie de la juinière. Tout ceci suppose une modification du 
PLU. Le projet de révision n° 1 voté, l’enquête publique aura lieu en 
mars 2018 en même temps que celle sur les périmètres délimités des 
abords des monuments historiques. Tout est fait pour faciliter l’offre en 
conséquence, mais il ne faut pas non plus dégrader l’existant sur de très 
belles propriétés au cadre remarquable.
Nous nous réjouissons du maintien de l’association de prévention LE 
PHARE qui devient une compétence de la CCDH du Hurepoix malgré 
la perte d’1 éducateur. Son rôle de prévention auprès des jeunes en 
difficultés est essentiel.
Les membres de la liste de Solidaires et Citoyens vous souhaitent une 
bonne année 2018 
Claire Asséré



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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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
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Électricité générale • Interphonie • Serrurerie
Dépannages et interventions rapides

Alarme • Vidéosurveillance • Automatisme • Domotique
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