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Janvier
VENDREDI 11 JANVIER 
CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Salle du Pont de Bois 
Accueil des invités à partir de 19h30
Présentation des vœux à 20h

DIMANCHE 13 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION 
NATIONALE DES COMBATTANTS
Salle du Pont de Bois à 10h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO 
SUIVIE DE LA GALETTE ET D’UN 
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC L’U.N.C.
Salle du Pont de Bois à 14h

DU SAMEDI 12  
AU DIMANCHE 27 JANVIER
EXPOSITION « SUPRAREALISME »  
DE MAD-JAROVA
Ecomusée

SAMEDI 19 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
Bibliothèque municipale de 20h à 22h
FARANDOLE FOLKLORIQUE
Organisée par l’association 
Aldeias Perdidas de Portugal
Salle du Pont de Bois à 19h30

DIMANCHE 20 JANVIER
FESTIVAL FOLKLORIQUE
Organisé par l’association 
Aldeias Perdidas de Portugal
Salle du Pont de Bois à 15h

VENDREDI 25 JANVIER
CINÉ-CONFÉRENCE 
« FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT »
TARIF : 3 €
Salle polyvalente de la mairie à 20h30

Février

Mars

SAMEDI 2 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB  
DES AMIS DE LA NATURE ET  
DE L’ENVIRONNEMENT (C.A.N.E.)
Club des Tourelles à 10h

DU SAMEDI 2  
AU DIMANCHE 24 FÉVRIER
EXPOSITION PHOTOS SUR
2 THÈMES : JEUX DE LUMIÈRE  
& LE MOUVEMENT
Ecomusée 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 
SPECTACLE HOMMAGE À JEAN FERRAT
TARIF : 5 €
Salle d’Orgery à 15h

JEUDI 7 FÉVRIER
RENCONTRE CONVIVIALE 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Club des Tourelles de 14h à 16h30

DIMANCHE 10 FÉVRIER
LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO
Salle du Pont de Bois  à 14h

SAMEDI 16 FÉVRIER 
AUDITION MULTI-INSTRUMENTALE  
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DE MUSIQUE
Salle d’Orgery à 15h30
SOIRÉE CABARET
TARIF : 20 €
Salle du Pont de Bois à 21h

DU MERCREDI 20  
AU DIMANCHE 31 MARS
EXPOSITION DE CARTES POSTALES  
ANCIENNES DE SAINT-CHÉRON
Ecomusée

SAMEDI 23 MARS
SPECTACLE DE LA SAINT PATRICK
AVEC LES CELTIC SAILORS
TARIF : 18 €
Salle du Pont de Bois à 20h30

P 18

P 18

P 18

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS

CONFERENCES
MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

Retrouvez tous les détails des 
manifestations dans le guide 
Culture Animation 2019 !
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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,

Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019,  
en espérant qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité.

Vendredi 11 janvier, j’aurai le plaisir de vous accueillir à la salle du Pont de Bois pour 
 la traditionnelle cérémonie des vœux, qui nous permet, chaque année, de partager tous 
ensemble un moment  de convivialité. Je pro�terai de cette occasion pour dresser un bilan  
de l’année écoulée tout en vous exposant nos projets pour l’avenir de notre commune.

Le 11 décembre 2018, l’horreur s’est une nouvelle fois abattue sur la France avec l’attentat de 
Strasbourg. Mes pensées vont bien sûr aux familles de toutes ces victimes innocentes et je vous 
appelle à continuer  à défendre, ensemble, les valeurs de notre pays : Liberté - Égalité - Fraternité.

Mais notre pays a également été marqué en �n d’année par la crise des Gilets Jaunes, révélatrice 
d’un malaise profond dans notre société et du mal-être de nombreux Français. En tant qu’élu 
local,  je constate au quotidien les di�cultés sociales et �nancières rencontrées par bon nombre 
de concitoyens, ainsi que la dé�ance grandissante envers nos responsables politiques. En tant 
que maires, nous sommes aussi les premiers interlocuteurs des administrés. C’est pourquoi nous 
avons ouvert un cahier de doléances, en partenariat avec l’Association des Maires Ruraux de 
France et l’Association des Maires d’Ile-de-France, a�n de faire (en�n) entendre notre (votre) voix 
auprès du Gouvernement.

Dans un contexte plus local, le rez-de-chaussée de la mairie va être réaménagé la troisième 
semaine de janvier, entraînant un déplacement des services de l’accueil dans la salle des 
mariages. Nous en pro�terons pour rénover les sols et murs qui n’ont pas été réhabilités depuis 
plus de vingt ans ! 

Nous nous excusons par avance pour la gêne occasionnée mais nous savons pouvoir compter 
sur votre compréhension, ces travaux ayant pour objectif d’améliorer l’accueil du public tout en 
garantissant une meilleure con�dentialité des entretiens entre usagers et agents.

       Bien à vous
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Commémoration du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale

 Exposition à l’écomusée

 Spectacle Son et Lumière 
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Le 11 novembre 1918,  la signature de l’Armistice actait la �n de la Première Guerre mondiale et la défaite des Allemands. À Saint-Chéron, 
plusieurs manifestations ont été organisées pour  célébrer ce centenaire et « rendre hommage à nos poilus ». Tous ces évènements 
marquent l’attachement de notre commune au devoir de mémoire.

Pour cette exposition, la section locale de l’UNC a recherché 
et indiqué sur une carte le lieu et la date de décès de chacun 
de ces soldats engagé dans le con�it de la Première Guerre 
Mondiale. Lundi 12 novembre, les élèves de CM2 de Roinville-
sous-Dourdan sont venus visiter l’exposition et ont posé de 
nombreuses questions à Bernard Guidez, Président de la section 
locale de l’UNC, présent pour expliquer le travail de recherche 
e�ectué.

Bravo et merci à toute l’équipe de ce spectacle écrit et mis en scène par Jocelyne Guidez ! Les acteurs bénévoles ont o�ert deux belles 
représentations le troisième week-end de novembre et le public a répondu présent avec plus de 600 spectateurs sur les deux soirées.

17 et 18 novembre 2018
1914-1918, quand reviendrons-nous ?

Du 7 au 21 novembre 2018
Parcours des 82 soldats Saint-Chéronnais 
morts pour la France
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 Cérémonie commémorative

 Remise du drapeau « Les Enfants de l’Essonne »

Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonie au carré militaire

Inauguration de la plaque
du souvenir
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Au cours de la cérémonie, les élèves de l’école élémentaire  
du Centre (sous la direction de Mme Gayraud) ont chanté  
La Marseillaise et la chorale adultes du conservatoire l’Hymne 
Européen.

Après la Première Guerre Mondiale, en hommage aux instituteurs qui ont sacri�é 
leur vie pour défendre la Patrie, le Conseil Général de Seine-et-Oise a fait apposer 
une plaque dans chaque école principale des communes du Département. Cette 
plaque, installée sur le mur de l’ancienne école de garçons (bâtiment actuel du 
RAM), a été rénovée par Sylvie Béal, céramiste Saint-Chéronnaise, et posée à la 
salle d’Orgery.

Dominique Echaroux et Dany Boyer, conseillers départementaux du canton de Dourdan, sont venus remettre aux élèves de CM1 et CM2 
le drapeau français « Les Enfants de l’Essonne ». Ce drapeau a été �nancé par le Conseil départemental et o�ert à chaque commune du 
département pour inciter les enfants à participer aux cérémonies commémoratives.

Lors de la cérémonie 
du 11 novembre, ce drapeau 
a été porté par Chloé Tallon, 
élève de CE2/CM1 à l’école 
élémentaire du Centre.

Cérémonie au monument aux morts

Vendredi 12 octobre 2018
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Marché de Noël

24 & 25 novembre 2018

 Exposition-Vente

 La Ferme du Père Noël

  Son et lumière aquatique  
« Les Fontaines Dansantes »

 Visite du Père Noël

Merci à tous les exposants pour leur présence et leur 
accueil chaleureux tout au long du week-end !

Samedi après-midi, les enfants ont partagé de tendres 
moments de complicité avec Malice la Lutine, le Père Noël 
et ses animaux.

Le samedi soir, le public est venu nombreux pour assister à 
ce spectacle original, rythmé par les musiques de Noël.

Malgré la pluie le dimanche  
après-midi, les enfants étaient 
encore nombreux cette année pour 
remettre leur lettre et pro�ter d’une 
balade en calèche aux abords de la 
mairie.
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Sainte Geneviève

Téléthon

Vendredi 30 novembre 2018

Notre commune a eu l’honneur d’accueillir le groupement 
départemental de gendarmerie de l’Essonne pour 
la célébration de la Sainte-Geneviève, patronne des 
gendarmes.  Cette cérémonie marque un temps fort de 
cohésion et de mémoire pour le corps des gendarmes.  
En présence de nombreux élus, la Colonelle Karine 
Lejeune et M. le Préfet Jean-Benoît Albertini ont rendu 
hommage à l’investissement quotidien des gendarmes 
essonniens.

Samedi 8 décembre 2018

Le matin, une marche solidaire avec les communes de Breux-Jouy et Sermaise était pour la première fois organisée.  
Après une collation o�erte par le Carrefour City de Saint-Chéron,  les marcheurs des trois communes sont partis de la salle du Pont 
de Bois pour une randonnée de  8 km, équipés des t-shirts o�ciels du Téléthon o�erts par la société Essonne TP ! 
L’après-midi, les classes d’ensemble et les professeurs du conservatoire municipal de musique ont o�ert un très beau concert dans 
une salle d’Orgery comble pour l’occasion.
Merci à tous les donateurs et à tous les participants pour ce bel élan de solidarité !

Ces deux manifestations 
ont permis de collecter  1559 €
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Soirée-Débat sur le Sénat

Distribution du Colis de Noël

Sortie au cirque

ont été distribués par les élus et les 
membres du Centre Communal d’Action 
Sociale aux Saint-Chéronnais âgés de 70 ans 
et plus.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a organisé une sortie sur Paris 
pour assister au spectacle « Le Roi des 
Singes » du cirque de Pékin. Grâce à la 
participation �nancière du CCAS,  
5 adultes et 8 enfants ont pu pro�ter  
de ce grand spectacle pour un prix 
modique : 3 € par adulte et 1 € par 
enfant. 
Merci aux deux élus, Kamel Saada et 
Jean-Paul Raveaux, qui ont assuré le 
transport des participants en mini-bus !

Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne – 
Conseillère municipale de Saint-Chéron, 
a organisé avec ses deux collaborateurs, 
Pascale Boudart et Jérémie Ferreira, une 
soirée-débat en mairie de Saint-Chéron 
pour expliquer le rôle et le fonctionnement 
du Sénat, souvent mal connus du grand 
public. Une soirée riche en échanges !

Vendredi 14 décembre 2018

Samedi 15 décembre 2018

Samedi 15 décembre 2018

430
colis
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Ça bouge ! Ça bouge !

Avec la nouvelle année, c’est aussi une nouvelle saison qui commence ! 
Concerts, spectacles, conférences, expositions… La commission Culture 
Animation vous a encore une fois concocté un programme d’animations 
riche et varié, qu’elles soient culturelles ou plus festives.
De nouvelles manifestations font également leur apparition alors 
parcourez dès maintenant ce guide et conservez le précieusement pour 
ne rien rater en 2019 !

La Saison, 
votre guide annuel des sorties

Janvier - Février
 Expositions à l’Écomusée

Entrée libre
Supraréalisme de MAD-JAROVA
DU 12 AU 27 JANVIER

Expo photos sur les thèmes  « Jeux de lumière » et « Le mouvement »
DU 2 AU 24 FÉVRIER

 Ciné-Conférence « Figuig, seule face au désert »
Tarif : 3 €
Salle polyvalente de la Mairie
VENDREDI 25 JANVIER À 20H30

 Nuit de la Lecture
Entrée libre
Bibliothèque municipale
SAMEDI 19 JANVIER DE 20H À 22H

 Hommage à Jean Ferrat
Tarif : 5 €
Spectacle joué et chanté !
Salle d’Orgery
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 15H

 Soirée Cabaret
Tarif : 20 €
Salle du Pont de Bois
SAMEDI 16 FÉVRIER À 21H

NOUVEAU

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019
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Cadre de Ville

Réaménagement de l’accueil de la mairie 

Trava�

Afin de mieux recevoir le public et de garantir la confidentialité des entretiens  
entre les usagers et les agents, le rez-de-chaussée de la mairie va être réaménagé  
au cours de la troisième semaine du mois de janvier.

Les titres sécurisés (passeport et carte nationale 
d’identité) seront ainsi déplacés dans le bureau 
accolé à la salle des mariages et les autres bureaux 
séparés par des cloisons acoustiques.
Pour permettre ces travaux, les services de 
l’accueil vont être installés provisoirement dans 
la salle polyvalente de la mairie, du samedi 12 au 
samedi 19 janvier.

Durant cette période, l’accès aux di�érents services 
de la mairie se fera par la salle polyvalente de la 
mairie. Merci de votre compréhension.

Après le réaménagement de la place Edmond Vian réalisé en 2017, les travaux présentés ci-dessous clôturent 
le programme de rénovation du Parc des Tourelles et des abords de la mairie, deuxième volet du contrat 
régional territorial de la commune.

 Ravalement de la façace sud et du pignon 
ouest de la salle d’Orgery

 Reprise du mur d’enceinte côté rue Bouillon Lagrange 
(intérieur et extérieur)

Cette réorganisation temporaire entraînera :

 La fermeture des services d’accueil les vendredi 11 et lundi 21 janvier 
(pour pouvoir déplacer documents et matériels).

 La suspension des prises de rendez-vous pour les titres sécurisés  
du 11 au 21 janvier inclus
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Cadre de Ville

Chantier Jeunes 

Circulation rue Aristide Briand

Tous les ans, la ville organise deux chantiers éducatifs (un au printemps  
et un en automne) avec l’association de prévention spécialisée Le Phare.  
Du 19 au 21 novembre, trois jeunes ont ainsi effectué des travaux d’entretien des 
sentes aux alentours du parking des Sablons.
Pendant ces trois jours, Ludwig, Etej et Dylan, âgés 
de 19 à 22 ans, ont nettoyé et débroussaillé les deux 
sentes des Sablons et des Ecoliers. Ils ont également 
élagué les haies et bordures de haies de riverains qui 
débordaient sur ces sentes, permettant de faciliter le 
passage dans ces chemins.

Motivés et dynamiques, ils ont formé une équipe 
soudée et e�cace ! Cet investissement leur a valu 
de recevoir de nombreux remerciements, aussi bien 
des riverains que des élus, pour le travail accompli ; 
certainement la plus belle des satisfactions pour ces 
jeunes adultes actuellement en recherche d’emploi 
ou de formation…

 Pour rappel, la circulation sur la partie haute de la rue Aristide Briand 
est en sens unique (dans le sens descendant, depuis la place de l’église 
vers la voie ferrée).
La signalisation du sens interdit, dans le sens montant depuis l’avenue de la 
gare, a été renforcée  avec une bande blanche au sol et la pose d’un panneau 
plus grand. 
Pour renforcer la sécurité, la commune a installé un panneau « Cédez le 
passage », complété d’une ligne pointillé au sol, pour les véhicules descendant 
du centre-ville.

 Durant ce chantier, Ludwig, Etej et Dylan ont pu manier 
di�érents outils comme le sécateur, la débroussailleuse ou encore 
le sou�eur.

 Chaque jour, la benne fournie par les services 
techniques communaux a été remplie avec les di�érents 
déchets végétaux (feuilles, branches…).

Rappel réglementaire

 Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou 
haies en bordure des voies publiques a�n de sauvegarder la sûreté et la 
commodité de passage des chemins, sentes, ruelles, etc... sans oublier les 
trottoirs !
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Cadre de Ville Cadre de Ville

Les services techniques s’équipent
Comme de nombreuses autres communes, Saint-Chéron subit des dépôts sauvages 
de toutes sortes tout au long de l’année malgré les actions préventives menées tant 
sur le terrain (chantiers éducatifs ou de sensibilisation avec les écoles) qu’au niveau 
communication. Dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre »,  
la commune a sollicité une subvention auprès du Conseil régional afin d’acquérir  
du matériel pour lutter efficacement contre ce problème récurrent.

Cette demande noti�ée, la municipalité a donc pu 
investir dans di�érents équipements :

 2 véhicules de collecte :
• Un camion benne,
• Un tracteur. 

 1 caméra de vidéosurveillance nomade 
Avec cet équipement mobile, la police municipale a 
pour objectif d’améliorer l’identi�cation des auteurs 
de dépôts sauvages en surveillant di�érents points 
stratégiques dans la ville.

Petit matériel 

 A�n de parer à tout épisode météorologique hivernal et de 
renouveler un matériel vieillissant, la commune a acheté un 
semoir (5400 €) et une lame de déneigement (2040 €).

 Dans le dernier numéro estival, nous vous expliquions 
l’obligation d’immobiliser l’épareuse (bras articulé équipé 
d’un girobroyeur utilisé pour couper l’herbe des talus 
et fossés dans certaines voies de la commune) pour des 
raisons de sécurité. Après avoir pallié provisoirement au 
problème avec l’aide des communes avoisinantes, une nouvelle 
épareuse a également été acquise pour un coût total de 22800 €.

Pour cet investissement total de 65 000 € HT,  
la commune perçoit une aide régionale de 39 000 € !

Financement
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Partenariat avec France Alzheimer Essonne

Echanges intergénérationnels

Depuis quelques mois, un 
partenariat s’est instauré entre 
les associations Coallia et France 
Alzheimer Essonne. Il s’est 
matérialisé par l’organisation 
de groupes de paroles, deux 
vendredis par mois à l’accueil 
de jour, pour les personnes 
sou�rant d’Alzheimer et leurs 
proches, qu’ils habitent Saint-
Chéron ou ses environs. 
Menés par une psychologue 
et une bénévole de France 
Alzheimer, ils proposent écoute et 
soutien aux aidants. 

Ils sont complétés par des ateliers 
créatifs, organisés par une art-
thérapeute, qui permettent aux 
aidés et aux aidants de retrouver 
une certaine complicité à travers 
di�érentes activités.
A�n de renforcer la visibilité de 
la structure, France Alzheimer 
Essonne a également �nancé des 
panneaux signalétiques (avenue 
de Dourdan et au niveau de la 
structure) pour aider les visiteurs 
à mieux situer l’accueil de jour 
dans notre commune.

À l’occasion de la dernière rentrée 
scolaire, cinq nouveaux visages 
ont intégré la commission Enfants 
de Saint-Chéron. Depuis le mois 
de novembre, ces jeunes  
Saint-Chéronnais vont à la 
rencontre des patients de l’accueil 

de jour Alzheimer le premier 
mercredi du mois, accompagnés 
de la conseillère municipale  
Marie-Christine Gilly. A chacune 
de leur venue, une activité 
di�érente est organisée avec les 
patients, qui prennent plaisir 

à partager ces moments de 
convivialité et à échanger avec 
les enfants. Toutes ces rencontres 
sont autant de moments forts 
qui permettent de tisser des liens 
entre les enfants et leurs aînés. 

Vivre ensemble Vivre ensemble

Accueil de jour A�heimer 

 Un panneau « Accueil de jour – Groupe de parole » 
a été posé à l’entrée de l’accueil de jour.

 Vendredi 21 décembre, Jean-Marie Gelé, Maire de 
Saint-Chéron, Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne, 
et Marie-Claire Chambaret, Vice-Présidente du Conseil 
départemental de l’Essonne déléguée aux seniors et 
aux personnes handicapées, ont visité l’accueil de jour 
Alzheimer, qui a vu son taux d’occupation augmenter 
cette année.

 Au mois de décembre, les enfants ont confectionné 
avec les patients des guirlandes de décoration pour 
les fêtes de �n d’année.

Accueil de jour  
64 avenue de Dourdan - 91530 Saint-Chéron 

& 01 64 56 51 15

Groupe de parole + atelier créatif
LES VENDREDIS
• 18 janvier • 22 mars
• 1er février • 12 avril
• 15 février
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Bienvenue à Dog’s mind
Education et comportement du chien à domicile

Educateur canin depuis 10 ans,  
la carrière de Carine Saraiva a pris un 
tout autre sens lorsqu’elle a elle-même 
rencontré des di�cultés avec l’un de ses 
chiens. Di�érentes rencontres avec des 
professionnels reconnus l’ont amenée  
à suivre une nouvelle formation selon  
la méthode André ESCAFRE. 

La méthode :
C’est avant tout une philosophie basée 
sur l’observation et la compréhension du 
chien.
Carine Saraiva vous aide à mieux 
connaitre votre compagnon à 
quatre pattes : elle vous apprend à 
communiquer avec lui de manière 
cohérente et respectueuse, a�n que 

vous sachiez comment réagir face à son 
comportement.
L’accompagnement est entièrement 
personnalisé et va vous permettre de 
bâtir une relation de con�ance, de 
respect, d’écoute et de compréhension 
mutuelle.

 Méthode sans violence, récompenses 
avec la caresse et la voix.

Ses services :
• Éducation et rééducation du chien de 
toutes races et tous âges,
• Conseils en comportement,
• Balades sociales. 
Pour vos chats, Carine Saraiva propose 
également des visites à domicile pendant 
vos vacances.

Contact : Carine SARAIVA - & 06 63 39 20 88 – dogsmind@live.fr

 Dog’s mind – Education canine

Vous démarrez votre activité  
à Saint-Chéron ? 

N’hésitez pas à contacter le service communication 
pour une parution gratuite dans un futur numéro. 

A�n de soutenir les professionnels, le journal municipal 
consacre une rubrique à la présentation des nouveaux 

acteurs économiques s’installant sur la commune.

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

Manque de temps ou de matériel pour des petits  
travaux à la maison ? 

Faites appel à M. Eric Drouet !

•  Bricolage et petits travaux d’intérieur : montage et démontage 
de meubles, pose de parquet, lambris bois ou pvc…

• Espaces verts : taille, tonte, arrosage automatique…
•  Maçonnerie paysagère : création de muret ou terrasse, pose de 

clôture…

3 Le Pré – La Petite Beauce 91530 Saint-Chéron
Tél. : 06 38 81 97 69
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Bienvenue à Dog’s mind Inscriptions scolaires

Pr� des P’tits loups

Carnet

Pour inscrire votre enfant en petite 
section de maternelle, présentez-
vous au service Enfance muni :
• de votre livret de famille,
• d’un justificatif de domicile datant 
de moins de trois mois (facture 
d’électricité, quittance de loyer…).

 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.

 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 2019. Les votes sont 
recueillis jusqu’en mars.

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

Renseignements : & 01 64 56 38 67

Votre enfant est né en 2016 ? Il est en âge de découvrir les joies de l’école !

La Bibliothèque Départementale de l’Essonne organise tous les ans  
le Prix des P’tits loups.  

A�n de pouvoir anticiper les e�ectifs de nos écoles maternelles, nous 
vous demandons d’inscrire dès maintenant vos enfants.

Naissances
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
• Ayden Lilian POUYE, né le 03/10/2018
• Miguel Filipe DA COSTA VAZ, né le 15/10/2018
• Miah Chantal Léone MALON, née le 19/10/2018
• Irina Victoria VIQUEZ RALAMBONSON, née le 02/11/2018
• Alyssia Annick Sabine RAGONEAU, née le 05/11/2018
• Ethan-Marie MUGABO, né le 05/11/2018
• Timothé Dominique Philippe SCHOTT, né le 08/11/2018
• Charlotte Louise MOTAIS, née le 21/11/2018

Mariage
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :
• Julien LAVIE et Caroline MADELAINE, le 03/11/2018

, née le 02/11/2018
, née le 05/11/2018

, né le 08/11/2018
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Deven� Cadet de la République
La formation de « Cadet » débute à la rentrée de septembre 2019

Les « Cadets de la République » sont 
préparés au concours interne de 
gardien de la paix à l’école de police 
de Draveil (91),  en alternance avec 
le lycée partenaire NADAR à Draveil 
(1 semaine lycée / 1 semaine C.T.S.F.).  
Trois stages en commissariat sont 
également programmés (7 semaines 
au total).

Conditions d’accès :
• Avoir entre 18 ans (à la date de 
rentrée scolaire de septembre 
2019 = date de signature du contrat) 
et moins de 30 ans (à la date de 
dépôt du dossier),
• Bonne condition physique,
• Nationalité française,
• Casier judiciaire vierge.

Aucune condition de diplôme ou 
de niveau n’est requise mais les 
critères de sélection essentiels 
seront la motivation du candidat, 
sa volonté et sa capacité à 
améliorer son niveau scolaire.
La campagne de recrutement est 
ouverte depuis décembre 2018 et se 
clôture début mars 2019, pour des 
sélections en avril-mai 2019.
Dossier téléchargeable sur : 
www.lapolicenationalerecrute.fr  
ou vous pouvez venir le retirer 
directement au Centre Régional  
de Formation (CRF) de Draveil.

Renseignements : CRF de Draveil & 01 69 83 77 47
info-police-recrutement-idf@interieur.gouv.fr

Un bus pour le marché 
Tous les jeudis matins, la ville propose un transport gratuit, avec le bus du 
Centre Communal d’Action Sociale, pour se rendre au marché du Parc des 
Tourelles.

 Si vous êtes intéressés par ce 
service, merci de vous faire connaître 
en mairie pour que le bus passe vous 
chercher à côté de chez vous :   
& 01 69 14 13 25.
La mairie souhaite recenser le 
nombre de personnes intéressées 
a�n d’établir un nouvel itinéraire 
selon les besoins.
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La Maison d’Enfants
recherche des familles relais

Vaccination contre la grippe

Les enfants de cette structure 
n’ont pas tous la possibilité d’aller 
dans leur famille et il n’est pas 
bon pour leur équilibre de vivre 
continuellement en collectivité. 
C’est pourquoi la Maison d’Enfants 
recherche des familles bénévoles 
acceptant de recevoir un enfant le 
week-end ou pendant les vacances 
scolaires. 

 Indemnisation prévue pour les 
frais occasionnés par la prise en 
charge de l’enfant.

 Envoyer candidature à :  
mecs.stcheron@cfpe-ets.fr

Cette année, les modalités de 
vaccination sont simpli�ées : 

 Pour les adultes primo-vaccinants 
(c’est-à-dire non vaccinés au cours 
des années précédentes), plus 
besoin de prescription du médecin 
pour retirer son vaccin. La simple 
présentation de leur bon de prise en 
charge au pharmacien su�t !

 Pour les femmes enceintes, 
l’entourage familial du nourrisson et 
les personnes en obésité morbide 
(ceux qui ne reçoivent pas de 
prise en charge), le pharmacien 
peut éditer une prise en charge et 
délivrer le vaccin. 

La vaccination contre la grippe est 
le premier geste de protection à 
adopter vis-à-vis de soi-même et 
de ses proches. 
L’an dernier, en Essonne, moins 
d’une personne sur deux pour 
qui la grippe présente un risque 
de complications, parfois graves, 
s’est fait vacciner. Ce taux reste 
insu�sant.

La Maison d’Enfants à caractère social, située 73 avenue de Dourdan à Saint-
Chéron, recherche des familles pour recevoir de jeunes enfants âgés de 3 à 12 ans, 
le week-end ou pendant les vacances scolaires.

Jusqu’au 31 janvier 2019, l’Assurance Maladie invite les personnes de 65 ans et 
plus, ou atteintes de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque 
ou respiratoire…), à se faire vacciner pour se protéger contre la grippe et ses 
complications. 

Plus de 200 000 Essonniens ont reçu de leur caisse d’assurance maladie une 
invitation accompagnée d’un bon de prise en charge à 100% du vaccin et d’un 
flyer mentionnant les « 5 bonnes raisons de se faire vacciner contre la grippe ». 
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Gymnastique Volontaire

Aldeias Perdidas de Portugal

Viens Danser 91 

Jean Le Mao

Ligue contre le Cancer

A�liée à la fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire,  cette 
association a pour vocation d’o�rir à tous un 
entretien  du corps par la pratique d’exercices 
physiques dans un cadre convivial et de 
proximité. 
Sont ainsi proposés des cours de : 
gymnastique, stretching, pilates, zumba et 
marche active.

Les professeurs diplômés 
enchainent, pendant une 
heure, échau�ement, 
exercices de renforcement 
musculaire et étirements 
suivant les spéci�cités de 
chaque activité.
Les horaires des cours, en journée et en soirée, 
permettent à chacun de  participer suivant 
ses obligations professionnelles ou familiales. 
N’hésitez pas à les rejoindre !

 Farandole folklorique
Pour cette « Rusgas », plusieurs groupes 
sont invités pour jouer et tout le monde 
peut danser au son des musiques 
traditionnelles !  Avant la farandole, 
un repas est proposé pour 15 € par 
personne, avec comme plat « Feijoada a 
Tras Montana ».
SAMEDI 19 JANVIER
Salle du Pont de Bois à partir de 19h30 

 Festival folklorique
L’association Franco-Portugaise de Saint-Chéron 
invite à cette occasion plusieurs groupes qui se 
produiront en tenues d’époque. Mais cette fois, 
les danseurs participent uniquement avec leurs 
groupes !
DIMANCHE 20 JANVIER
Salle du Pont de Bois à 15h

 Danses en Ligne niveau 1 et 2
(kuduro, disco «cloclo», country, madison, etc ...)
Tarif : 49 € 
Du 10 janvier au 21 février 
Tous les jeudis de 21h30 à 22h30

 Rock niveau 2
Tarif : 42 € 
Du 31 janvier au 21 mars  
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30

 Distribution du colis 
Aux adhérents de plus de 65 ans  
et à jour de leur cotisation 
LUNDI 14 ET JEUDI 17 JANVIER
9h30 à 12h au Club des Tourelles

 Rencontre conviviale 
Pour les malades et leurs familles  
de 14h à 16h30 au Club des Tourelles (Saint-Chéron)
Infos : 01 64 58 64 13 et 01 64 90 12 90
JEUDI 7 FÉVRIER

 Repas dansant sur le thème de la mer
19h30 à la salle des fêtes Gervais Pajadon (Breuillet)
Réservations au 01 64 58 64 13 ou 01 64 90 12 90
SAMEDI 16 FÉVRIER

L’association Viens Danser 91 vous propose deux stages début 2019 au gymnase Les Closeaux :

Renseignements : Gérard BRAVERMAN
Président - 06 28 05 01 43

Renseignements : 06 86 22 70 74

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

Saint-Chéron Avenir & Progrès

« Saint-Chéron, En Avant » à votre écoute

Solidaires et Citoyens pour Saint-Chéron

Les dépôts sauvages s’intensi�ent ...
Pour y remédier, la mairie a besoin de remplacer du matériel 
vieillissant (tracteur, camion benne, vidéo surveillance) ...
A�n de lutter e�cacement contre les dépôts sauvages, la Région 
propose une subvention pour l’achat de matériel ...
La mairie a obtenu une subvention de 39 000 euros (60%) pour 
une dépense de 65 000  euros HT.
Nous devons, à tout moment, rechercher des subventions et 
nous battre pour les obtenir. Pourquoi ?
Du fait des nouvelles obligations imposées par l’Etat !!!
- Le RGPD ( Règlement général pour la protection des données).
C’est l’équivalent d’un audit sur l’ensemble des données 
informatiques et papiers pour la première année puis une 
véri�cation annuelle de la bonne utilisation des bases de 
données.
Coût : 5 000 € la première année puis 2 000 € par an.
- La dématérialisation de l’ensemble des procédures (achats, 
marchés publics…) demande une mise à jour régulière des 
logiciels. Coût : 600 € par an.

- Réforme du code électoral avec refonte complète des listes 
électorales.
Coût : 600 € par an pour le logiciel et 600 € pour 2019 pour 
la formation.  
- Le module de prise de rendez-vous pour les titres sécurisés. A 
l’installation ce logiciel était gratuit
Coût : 400 € par an, à compter de 2019.
- CFC (centre français d’exploitation du droit de copie) l’équivalent 
de la SACEM pour le papier. Coût : 600 € par an.
- Mise à jour pour la sécurisation du site internet. Coût : 1 000 €
Malgré les e�orts consentis depuis plusieurs années, toutes ces 
mises à jour, soumises à des obligations draconiennes, plombent 
le budget de fonctionnement et limitent les possibilités 
d’investissements. Il est malheureusement probable que cela ne 
s’arrête pas là ...
Comme nous l’avons fait depuis plusieurs années, nous 
resterons très vigilants sur nos dépenses de fonctionnement.
L’équipe Saint-Chéron, Avenir et Progrès vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2019.

« Saint-Chéron En Avant », déplore les lacunes des services 
o�erts par la Mairie et pose des questions au Maire lors de chaque 
Conseil Municipal. Pour chaque question posée, nous n’obtenons 
que peu ou pas de réponse ou actions appropriées du Maire et 
de ses adjoints.
Par exemple, lors du CM de juillet 2018, au sujet de notre 
demande de réactivation de l’arrêt du bus scolaire rentrée 2018 à
la Petite Beauce, où l’abri bus existe, le Maire contacte le CG91 
et le STIF et se contente de nous indiquer qu’il n’obtient pas de 
réponse, ce qui oblige donc les parents des enfants du hameau 
à s’organiser.
Il en est de même pour d’autres actions demandées au Maire et 
ses adjoints ; ainsi trouvez-vous normal :
- Le manque de coordination et de plani�cation pour 
les travaux, le nettoyage et l’élagage des arbres avec les 
organismes concernés, le long des routes et des chemins 
piétonniers menant à Saint-Chéron ?
- Le non-débouchage préventif des fossés et canalisations 
d’eaux pluviales qui occasionnent des inondations de maisons ?

- La dé�nition des places de parking centre-ville non réalisées 
en « épi », ce qui aurait été plus aisé pour se garer et repartir ?
- Les services proposés par le CCAS égal ou plus onéreux 
qu’en direct, alors que subventionnés par la mairie, avec par 
exemple une augmentation de 9 000 € attribuée en 2018 au 
CCAS, soit plus de 20% par rapport au budget alloué en 2017 ?
Bref, vous l’avez compris, il s’agit de mettre en place une nouvelle 
équipe compétente au service de tous.
A cet e�et, j’invite les volontaires à nous rejoindre pour 
renouveler notre équipe « Saint-Chéron En Avant » en 
vue des élections municipales de 2020, a�n d’o�rir, sans 
augmenter les impôts et taxes, les services attendus par 
chaque administré de Saint-Chéron.
L’équipe « Saint-Chéron En Avant » vous souhaite de bonnes 
fêtes de �n d’année et vous présente ses meilleurs voeux pour
l’année 2019.
Saint-Chéron En Avant : andre.lever@wanadoo.fr  
ou Tél 06 73 71 43 73

C’est dans un contexte très particulier de gravité que s’inscrit cette 
tribune. En e�et la France est à nouveau endeuillée par un attentat 
terroriste, alors qu’elle vient de traverser une période di�cile 
pendant la préparation des fêtes de Noël. Un certain nombre de 
Français « gilets jaunes » manifeste sa colère, qui couvait depuis 
tant d’années, face aux réformes initiées par les gouvernements 
successifs. La plupart sont les mêmes abstentionnistes des 
dernières élections, qui ne font con�ance ni aux  politiques, 
ni aux syndicats pour répondre à leurs di�cultés à boucler les 
�ns de mois. La taxe sur les carburants fut la goutte d’eau qui 
�t déborder le vase. Mais c’est un déclencheur contagieux, les 
lycéens, les agriculteurs embrayent le mouvement.
Depuis cet été, à la suite de 10 remarques du Préfet, le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) voté en juillet, a été retiré puis modi�é et 
revoté le 15 octobre 2018. L’une des remarques prise en compte 
dans le PLU modi�é demande de notre part une vigilance 
particulière. Elle concerne la zone UAE4 où est implantée 
l’entreprise KMG rachetée  récemment par CABO Microelectronics 
(avec risque SEVESO3). Elle autorise dorénavant l’agrandissement 

de locaux qui serait nécessaire pour des raisons de sécurité. Nous 
souhaitons vivement que les constructions supplémentaires 
soient réellement limitées à la sécurité.
Le projet de l’aménageur CM-CIC des Champs Carrés aux Prairies 
de la Juinière a été présenté le 26 novembre et se poursuit. Il 
prévoit 170 logements (60 logements collectifs, 56 maisons de 
ville et 54 maisons individuelles) avec une proportion de 15,3% 
de logements aidés, 23% de logements abordables et 61,2% 
de logements privatifs ; tout ceci dans le cadre de la charte 
Eco Quartier. Le projet accueillera aussi une salle associative de 
200 m² ayant pour vocation le VIVRE ENSEMBLE et un espace 
de jeux « CITY PARC ». Notre regard s’est posé sur le nombre 
d’emplacements de places de stationnement, car si la part 
environnementale est indispensable, celle de la voiture est 
nécessaire au quotidien.
Espérant qu’en dépit de cette actualité chaotique, vous aurez 
passé de bonnes fêtes de �n d’année. L’équipe SOLIDAIRES et 
CITOYENS pour St CHERON vous souhaite une bonne année 2019.
Claire Asséré
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Électricité générale • Interphonie • Serrurerie
Dépannages et interventions rapides

Alarme • Vidéosurveillance • Automatisme • Domotique
M. Jean-Philippe OLIVEIRA SILVA • 2 allée des Acacias • 91530 SAINT-CHERON

POMPES FUNÈBRES CANO
Entreprise familiale depuis 1967

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

17, rue Charles de Gaulle -  91530 SAINT-CHERON
Tél. : 01 85 87 20 33 - pf@ludoviccano.fr

Permanence Téléphonique 7j/7 – 24h/24

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

S.D.PLOMBERIE

PLOMBIER CHAuffAgISTE

06.64.39.22.81Transport médical conventionné

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
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Électricité générale • Interphonie • Serrurerie
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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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