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Juillet

DIMANCHE 14 JUILLET
REPAS POUR LES PERSONNES SEULES
Organisé par l’association Rencontres Familiales
Club des Tourelles à 12h30 - Renseignements : MM. Ancellin & 06 32 13 22 15

Août
JEUDI 1ER AOÛT
RENCONTRE CONVIVIALE  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Pour les malades et leurs proches
Club des Tourelles  de 14h à 16h30
Infos : 01 64 58 64 13 ou 01 64 90 12 90

JEUDI 15 AOÛT
REPAS POUR LES PERSONNES SEULES
Organisé par l’association  
Rencontres Familiales
Club des Tourelles à 12h30
Renseignements : MM. Ancellin & 06 32 13 22 15

Septembre
LUNDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE
Horaires affichés au niveau des écoles

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle du Pont de Bois de 10h à 17h

La Poste
Le bureau de Poste  
de Saint-Chéron sera fermé 
du lundi 29 juillet  
au samedi 17 août.
Durant cette période, les 
Saint-Chéronnais pourront se 
rendre au bureau de Breuillet.

u  Jours et horaires 
d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h 

Samedi 13 juillet
Retraite aux Flambeaux 

Avec l’Harmonie et les Sapeurs-Pompiers 
de Saint-Chéron

21h30 : distribution des lampions à la 
mairie

22h : départ de la retraite aux flambeaux 
vers la Prairie de Saint-Evroult

Feu d’artifice 
22h45 à la prairie de Saint-Evroult 

Soirée dansante 
23h  Parking de la salle du Pont de Bois

Buvette sur place

Fête nationale 

Fermetures
estivales

Eté 2019

Bibliothèque
La bibliothèque municipale reste ouverte tout l’été  
sauf  les samedis après-midi entre le 20 juillet et le 31 août (inclus). 
Écomusée : L’écomusée est fermé pendant les grandes vacances. 
u Prochaine exposition : Salon des Arts du 7 au 29 septembre

Maison des Jeunes : Du samedi 3 au dimanche 25 août
Boucherie de l’Eglise : Du samedi 13 juillet à midi jusqu’au lundi 12 août inclus

Pharmacie : La pharmacie des Trois Vallées reste ouverte tout l’été  
sauf le lundi matin en juillet et en août. 
	u Fermeture exceptionnelle le samedi 10 août 
Boulangeries 
	u Aux Cinq Sucres : Du mercredi 3 au dimanche 28 juillet inclus
	u La Boîte à Choux : Du lundi 29 juillet au jeudi 22 août inclus
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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,

Vendredi 7 juin, un arbre est tombé dans le parc des Tourelles en raison des vents violents qui ont 
sévi ce jour-là, et ce alors qu’aucune alerte météo n’avait été lancée. Dans sa chute, l’arbre s’est 
écrasé sur une voiture en blessant légèrement un passant. Nous avons alors immédiatement 
fermé le parc de la mairie afin de prévenir tout autre éventuel accident. Nos services techniques 
sont ensuite intervenus pour débiter et évacuer l’arbre.

Suite à ce phénomène rare, nous avons décidé d’effectuer un audit phytosanitaire et mécanique 
de nos arbres dans les parcs de la ville ainsi que dans nos écoles. Cette démarche vise à prévenir 
des risques de casses ou de chutes de branches et d’arbres. Le diagnostic nous permettra 
également d’établir un plan de gestion et de prendre en compte les interventions d’élagage ou 
d’abattage à prévoir sur les prochaines saisons.

Dorénavant, par mesure de sécurité, l’ensemble des parcs (parc des Tourelles, parc du Fief et 
parc des Closeaux) sera fermé au public à chaque fois qu’une alerte pour vents violents sera 
déclenchée.

Une nouvelle année scolaire vient de s’achever et il est maintenant temps de penser à des 
vacances bien méritées. J’ai une pensée particulière pour les enseignants et l’ensemble du 
personnel des écoles qui se sont dévoués durant toute l’année écoulée  afin d’instruire les jeunes 
Saint-Chéronnais. Merci à eux pour leur investissement !

Comme chaque été, les grandes vacances sont une période opportune pour les travaux dans 
les communes. Et nous ne sommes pas en reste à Saint-Chéron avec notamment la rénovation 
intérieure et extérieure de la mairie : ravalement, reprises de la toiture, peintures et revêtements 
intérieurs. Les derniers travaux datant de plus de 20 ans, cette réhabilitation n’est pas un luxe et 
elle permettra de contribuer à la préservation de notre patrimoine communal.

Dans nos établissements scolaires, la sixième classe de l’école élémentaire du Pont de Bois, située 
au-dessus de l’école maternelle, va être réaménagée afin d’améliorer le confort des élèves, sans 
oublier les petits travaux d’entretien classiques réalisés par nos services techniques.

Enfin, différents petits travaux de voirie seront également menés tandis que le conseil 
départemental poursuivra la réfection de la chaussée sur la route départementale 116, au 
niveau de l’avenue de Dourdan.

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de vos vacances pour vous 
ressourcer et passer d’agréables moments avec vos proches.

       Bien à vous
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Commémoration du 8 mai

Fête des Voisins 
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Mercredi 8 mai

Vendredi 24 mai

Dépôt de gerbe par Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, 
accompagné de Timothey Heurtebise et Roxane Angeles  
de la commission Enfants de Saint-Chéron

La chorale de l’association Jean Le Mao a interprété le Chant des 
Partisans au cours de la cérémonie au monument aux morts

À l’issue de la cérémonie, des diplômes de médaille d’honneur  
du travail ont été remis en mairie à : M. Jean-Claude Broudieu,  
Mme Valérie Julienne, M. Daniel Marchand, M. Bruno Oliveira,  
M. Trieu Ngoc Quang Ngo (de gauche à droite sur la photo).

Arrêt sur images
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Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle

5

Mardi 18 juin

St-Chéron en Bref
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Nouveauté cette année, le cinéma en plein air a rencontré 
un grand succès !

Dépôt de gerbesAu monument aux morts, l’Appel du 18 juin 1940 a été lu par 
deux élèves de la 3e D du collège de Saint-Chéron : Roxane 
Bruneau et Djibril Guerye.

Vide-greniers

Fête de la Pêche
Dimanche 2 juin

Fête des 3 Vallées
Du 29 mai au 2 juin

Arrêt sur images
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Rencontres musicales

Chorales

Mosaïque

Zouèl

Spectacle Enfants 
Le joueur de flûte de Hamelin

Haakan

Woodtown Orchestra

Harmonies

L’Atelier Jazz

Fete de la Musique
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Zoom sur... Zoom sur...

Le Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Chéron
Situé 38 avenue de Dourdan, à Saint-Chéron, le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) veille  
sur le secteur et sur ses habitants depuis maintenant 30 ans.

En 2018, 792 interventions ont eu lieu et 
809 engins ont quitté le centre pour partir 
en intervention. Les directions potentielles 
sont multiples car le CIS protège un territoire 
d’une superficie de 50,38 km². Saint-Maurice-
Montcouronne, Sermaise, Le Val-Saint-Germain, 
Saint-Chéron mais aussi Courson-Monteloup sont 
ainsi susceptibles d’appeler au secours ces soldats 
polyvalents et courageux. 
Bien entendu, selon la localisation du sinistre, il 
peut être plus pertinent d’organiser des départs 
depuis un autre centre. Après tout, le temps et la 
réactivité sont essentiels pour limiter les dégâts 
que peut causer un sinistre et la moindre seconde 
peut faire la différence quand des vies humaines 
sont en jeu.
Les risques sont multiples : trains, voitures, 
transports d’énergie comme l’électricité ou le gaz à 
haute pression, produits industriels, exploitations 
agricoles, incendies de forêt, inondations… 
Autant de dangers qui se couplent à la nécessité de garder un œil sur les zones touristiques ou encore sur les 
bâtiments faisant partie du patrimoine historique. Ainsi, c’est potentiellement plus de 10 000 habitants – voire  
15 000 en période estivale – qui peuvent demander de l’aide à n’importe quel moment.
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71 % secours à victimes 
(474 personnes secourues sur Saint-Chéron même)

13 % incendies

3 % accidents de la circulation

13 %  opérations diverses (recherche, 
inondation, pollution...)

Une intervention dure en général 76 minutes

792 interventions effectuées en 2018 (contre 711 en 2017, soit une hausse de 10%)
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Interview du Sergent Xavier Anmella
Sapeur-pompier volontaire depuis 2001

Zoom sur...

Le CIS de Saint-Chéron compte aujourd’hui 39 sapeurs-pompiers, tous volontaires, dont 2 femmes, 2 
étudiants, 1 militaire, 1 sapeur de la BSPP (Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris) et 5 membres du GRIMP 
(Groupement de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux). 
La moyenne d’âge est de 33 ans et plus de la moitié d’entre eux ont un double statut, c’est-à-dire qu’ils 
exercent également en tant que pompier professionnel dans un autre centre.

Pourquoi avoir choisi de devenir 
pompier volontaire ?
Bizarrement, je n’ai pas choisi de 
devenir pompier volontaire pour 
combattre le feu, mais plutôt pour 
aider les autres, ce qui représente 
d’ailleurs plus de 70 % de cette 
activité. Dès que j’ai eu affaire aux 
pompiers, j’ai rapidement décidé que 
je voulais être comme eux. Après, 

je pense que j’avais aussi besoin de « limites » ; les 
pompiers m’ont beaucoup appris sur moi-même, 
mais ils m’ont aussi permis de rencontrer des 
personnes de différents horizons.

Comment se passe généralement votre journée 
au centre ?
Les journées de garde au sein des centres du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 91) 
sont sensiblement les mêmes : vérifications de 
matériel, sport, manœuvres, repas, entretien des 
locaux, activités de services et astreinte au centre 
vers 17h. 
Au CIS de Saint-Chéron, qui est un centre dit 
« volontaire », on vient surtout dans le but de 
renforcer le département en journée car il n’y a pas 
de personnel posté la nuit et le week-end.

Quelles sont les principales difficultés quand on 
a deux activités ?  Arrivez-vous à avoir un peu de 
temps pour vous ?
Pour ma part, les difficultés sont multiples : j’ai un 
emploi du temps complet avec deux sociétés à 
faire tourner en plus de la vie de famille. Ma femme, 
actuellement en disponibilité, exerce elle aussi en 
tant que sapeur-pompier volontaire, ce qui peut 
parfois compliquer notre situation.
Quand nous sommes d’astreinte, on ne peut pas 
prévoir ce qui va se passer l’heure suivante ni quand 
on va pouvoir rentrer. Quand nous sommes en 
intervention, cela peut créer des soucis pour aller 
chercher les enfants chez la nourrice ou à l’école, 
arriver au travail à l’heure ou pour répondre à un 
client. 
Exercer deux professions ou plus n’est pas impossible 
ni insurmontable. Il faut juste bien s’organiser, gérer 
ses priorités tout en respectant l’engagement envers 
ses employeurs et sa famille. 

Quelle est la différence entre un sapeur-pompier professionnel et volontaire ?  
Comment un pompier professionnel peut-il combiner les deux ?
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux. Ils ont réussi un concours 
pour exercer pleinement ce métier alors que les sapeurs-pompiers volontaires réalisent leurs missions 
pendant leurs temps libres en s’engageant sur 5 ans.
Une autre différence réside en ce qui concerne le lieu d’affectation. En effet, un pompier volontaire 
sera affecté au plus proche de son domicile, ce qui ne sera pas forcément le cas d’un pompier 
professionnel puisque cela va dépendre des places disponibles et de l’évolution de sa carrière.
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Des travaux prévus …

Interview de l’Adjudant-Chef  Frédéric Belpêche
Responsable du CIS de Saint-Chéron

Avec une augmentation constante des effectifs, le centre permet difficilement de contenir 
convenablement tout le monde. Des travaux, essentiellement financés par le SDIS 91, avec une 
participation communale à hauteur de 35 000 €, devraient être effectués d’ici à la fin de l’année. 
Quels vont être les travaux du centre ?
Les travaux, toujours actuellement en projet, vont avoir plusieurs objectifs et sont attendus 
avec impatience par les pompiers. Tout d’abord, il va être question d’agrandir la remise. Cela va 
permettre de libérer de la place et ainsi modifier et/ou créer les pièces suivantes :  

a  Les vestiaires Feu : Actuellement, ils sont bien trop exigus et les déplacements entre les casiers comprenant 
les affaires personnelles des pompiers ne sont pas toujours aisés. Une fois les travaux réalisés, ils devraient 
faire 50 m².

a  La salle de sport : Activité essentielle pour maintenir la forme physique d’un pompier. La nouvelle salle serait 
d’environ 20 m².

a  Des vestiaires et des sanitaires hommes et femmes : Bien que des vestiaires et des sanitaires soient 
présents dans le centre, ils posent néanmoins un problème conséquent. « Les douches et les toilettes sont 
mixtes alors que les volontaires du centre ont entre 18 et 61 ans », nous confie M. Belpêche, responsable du 
CIS de Saint-Chéron, « ces travaux apporteraient non seulement un confort de vie et un fonctionnement non 
négligeable au centre, mais aussi un respect de la réglementation. »

a  Une buanderie

Zoom sur...

Depuis combien 
de temps 
exercez-vous la 
profession de 
pompier ?
Je suis pompier 
volontaire depuis le  
1er août 1988.  
J’ai travaillé 
10 ans dans 

un bureau d’études  pour finalement devenir 
pompier professionnel en 2004. Cela faisait suite à 
mon activité de jeune pompier à Dourdan où j’ai 
découvert le secourisme ainsi que le sport.
Ce que j’apprécie dans cette profession, c’est la 
rigueur, l’esprit d’équipe ainsi que la vie à la caserne. 
De plus, travailler en tant que pompier volontaire me 
permettait une certaine indépendance financière 
pendant mes études. Bien que je continue d’exercer 
à la fois en tant que professionnel et volontaire, il est 
important de rappeler qu’un engagement tel que 
celui de pompier volontaire reste très chronophage 
et peut avoir un impact sur la vie familiale.  Il n’est 
donc pas à prendre à la légère.

Quel est votre rôle dans le centre et comment se 
déroule généralement votre journée ?
Il y a plusieurs types de journées : celles où je suis au 
centre, sous le régime de garde, et celles où je suis 
d’astreinte, à domicile, où je consulte mes mails et 
gère le centre.
Au CIS, je m’occupe de gérer les opérations et 
l’administration. La partie opérationnelle comprend 
la gestion du planning, mais aussi celle des véhicules 
et du matériel. Quant à l’administratif, elle comprend 
tout ce qui touche aux ressources humaines, c’est-
à-dire les recrutements, les suivis du personnel ainsi 
que les formations.

Qu’est-il de prévu pour les 30 ans du centre ?
Nous organisons une journée Portes Ouvertes le 
samedi 28 septembre. Différents stands ainsi que 
plusieurs démonstrations sont prévus comme des 
exercices d’incendie ou de désincarcération, les 
gestes qui sauvent, des maîtres-chiens…

Le saviez-vous ?
Le CIS date de 1989, mais les pompiers étaient 
déjà présents à Saint-Chéron avant. En effet, 
en 1837, ils se trouvaient au centre-ville, dans 
la salle d’Orgery actuelle (à côté de la mairie).  
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Zoom sur...

Une journée en tant que sapeur-pompier volontaire

 Le passage des consignes : 
C’est généralement la première chose à faire au centre : se rassembler pour mieux s’organiser. C’est aussi le moment 
idéal pour tenir au courant l’équipe des nouvelles directives.

	  Vérification et entretien du matériel : 
Bien que le matériel soit toujours nettoyé après chaque 
intervention, le local de désinfection ainsi que la remise 
sont entretenus toutes les semaines. 

 Entretien des pièces à vivre : 
Appelée également travaux d’intérêt général, cette tâche consiste à faire le ménage dans les différents locaux du 
centre : cuisine, pièce à vivre et/ou de détente, chambre…

Du lundi au vendredi en journée, 3 agents sont de garde au CIS, dont un chef d’agrès, et ils 
sont complétés par 4 agents en astreinte à domicile. Le soir, le week-end et les jours fériés,  
7 agents sont d’astreinte à domicile.

La garde a une durée de 12 heures pendant les jours ouvrables, de 7h30 à 19h30, et va être 
rythmée par plusieurs tâches et activités :

p Vérification des attelles p  Nettoyage et désinfection de l’ambulance

Être pompier volontaire, c’est :
800 heures de gardes et d’astreintes / an

40 heures de manœuvres annuelles



Zoom sur...

	  Sport : L’activité sportive permet aux pompiers 
de se maintenir en forme.
	

 Instruction/révision et manœuvres : 
Revoir les acquis et en apprendre toujours 
davantage est important, car face au danger, le 
doute n’est jamais permis. S’entraîner et rafraîchir 
son savoir-faire ainsi que ses connaissances sont une 
nécessité. Le centre de secours dispose, par exemple, 
d’un emplacement pour s’entraîner à effectuer 
des simulations dans un passage étroit. Certaines 
manœuvres mensuelles peuvent aussi avoir lieu en 
soirée ou le week-end. 

 Sorties préventives :  
Elles peuvent servir à visiter un nouveau bâtiment 
afin de voir sur place les différents moyens pour 
intervenir sur ce dernier en cas de sinistre.

	  Interventions :
Elles surviennent à n’importe quel moment.
Dès que cela arrive, il faut prendre un ordre de 
mission au standard, s’habiller puis aller à la remise 
pour prendre le véhicule approprié avant de partir. 
Evidemment, même si l’heure de fin de journée 
est passée, les obligations s’arrêtent au retour 
de l’intervention, après le reconditionnement du 
véhicule. 

 Et si on est d’astreinte… :  
On reste chez soi, mais attention, le fameux « bip » 
peut sonner à n’importe quel moment et si cela 
arrive, il faut être prêt à partir ! Les astreintes se font 
le plus souvent la nuit, mais il est possible que cela 
arrive en semaine, pour compléter l’effectif de la 
garde.
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Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires !
En Essonne, plus de 1700 citoyens s’engagent au service de la population, en 
parallèle de leur métier ou de leurs études, afin d’exercer les activités de sapeur-
pompier volontaire.  
Venez donc les rejoindre et devenez les acteurs de la sécurité de demain…

u		Renseignements : 01 60 91 22 00 – grh-spv@sdis91.fr

u		Toutes les infos sur : www.sdis91.fr

 Vérification et entretien des véhicules :  
Le centre dispose de 4 véhicules : un de secours et d’aide aux victimes (l’ambulance), un tout usage, un véhicule 
d’intervention divers et un camion-citerne rural moyen. La vérification permet notamment de s’assurer que tous les 
clignotants et gyrophares fonctionnent bien. 
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Journée Sécurité 
Prévention des conduites à risques

Samedi 15 juin, la municipalité a organisé une grande journée sécurité axée sur la prévention des 
comportements à risques, que ce soit sur la route ou dans la vie quotidienne. Objectif : proposer une 
manifestation intergénérationnelle afin de sensibiliser tous les âges sur les dangers des différentes conduites 
à risques !
Ce projet est le fruit de plus d’un an de préparation et a mobilisé de nombreux partenaires parmi lesquels la 
Prévention Maif, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, la Gendarmerie nationale, l’association 
de prévention spécialisée Le Phare, le collège de Saint-Chéron, ainsi que les services municipaux (Maison des 
Jeunes, police municipale et services techniques). 
Plus de 200 personnes ont participé aux différents ateliers proposés au cours de cette journée, qui s’est 
déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur !
Le mot de la fin revient à Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, qui a vivement félicité en fin de journée 
tous les participants, les organisateurs et les différents partenaires, sans oublier les élus et bénévoles présents 
pour l’installation et le démontage :

Ca s’est passé à Saint-Chéron

Une première réussie !

Un slogan bien connu dit que la sécurité est l’affaire de tous. 
Aujourd’hui, vous avez montré que c’est une réalité grâce à la 
synergie entre les différents participants. Quand on nous dit 
que les Français n’ont pas la culture de la sécurité, vous avez 
montré aujourd’hui que les choses sont en train d’évoluer 
dans le bon sens. Merci à toutes et à tous ! 

p  Formation aux gestes de premiers secours

p Exercices de désincarcération
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Ca s’est passé à Saint-Chéron

p  Piste de vélo

p  Parcours lunettes alcoolémie

p  Simulateur 2 roues

p  Riskou : une application développée par la Prévention 
Maif pour apprendre aux enfants à repérer et anticiper 
les risques de leur quotidien

p  Le stand restauration a été tenu toute la journée par 
l’association de prévention spécialisée Le Phare. 
•  Deux jeunes ont validé des heures sur le dispositif 
« Tremplin Citoyen » en vendant boissons et sandwichs 
confectionnés par leurs soins. 
•   Sept jeunes de 12 à 14 ans ont également vendu gâteaux et 
crêpes (préparés la veille) pour financer une activité karting 
lors d’un séjour prévu en juillet avec les éducateurs du 
Phare.
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Ca s’est passé à Saint-Chéron Ca s’est passé à Saint-Chéron

Conduite par sa professeure principale, Léa Lombardi, la classe de 3e D du collège du Pont de Bois s’est 
fortement impliquée dans le projet, avec la collaboration des éducateurs de l’association Le Phare. Pendant 
plusieurs mois, ils ont travaillé par groupes sur plusieurs animations autour du thème de la prévention des 
conduites à risques. 
Le 15 juin dernier, ils ont ainsi proposé au public un escape game, organisé dans le hall de l’école élémentaire 
du Pont de Bois, et un jeu de plateau avec des questions pour toute la famille. 

Avec l’aide des animateurs de la Maison des Jeunes, ils ont également créé une 
chanson mettant en garde contre les comportements à risques. Cette chanson a été 
diffusée tout au long de la journée ! 

Enfin, ils ont laissé parlé leur imagination et leur créativité avec l’exposition 
d’affiches détournant des slogans avec des personnages de fiction bien connus 
de tous. 

La municipalité remercie et 
félicite tous les élèves (et 
leurs professeurs) pour leur 
mobilisation et leur bonne 
humeur contagieuse !

La 3e D s’investit pour la sécurité !

p Par groupe de 10, les participants étaient 
invités à résoudre les énigmes concoctées par 
les collégiens afin de trouver le code pour sortir 
de la pièce. Pour ce jeu, c’est Gwenaëlle Bougis, 
responsable du Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) du collège, qui a guidé les 
élèves dans la conception, l’organisation et la 
scénarisation.

p Pour chaque case du jeu, des questions 
pour les petits et les plus grands étaient 
prévues afin de permettre à toute personne 
de pouvoir jouer.

p Enregistrement à la Maison des Jeunes
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Travaux avenue de Dourdan 

Accueil des nouveaux arrivants

Service Transport 

Distribution du «St-Chéron en Bref»

Afin de permettre aux personnes âgées de se recueillir auprès de leurs défunts, la 
commune proposera un transport gratuit, avec le bus du Centre Communal d’Action 
Sociale, vers le cimetière : 
• Le vendredi 25 octobre afin de permettre le nettoyage des tombes,
• Le vendredi 1er novembre pour le fleurissement des tombes.

u  Toute personne intéressée par ce service doit se faire connaître en mairie :  
Tél. 01 69 14 13 25.  

La commune recherche deux bénévoles pour assurer la distribution du journal municipal 
dans deux secteurs de la ville.

Si vous êtes intéressé, merci de contacter  
M. Jérôme Lassalle : & 01 69 14 13 19 - j.lassalle@saint-cheron.fr

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, le Conseil départemental de 
l’Essonne va entreprendre la réfection de la couche de roulement de la 
route départementale 116 au niveau de l’avenue de Dourdan, du stop 
situé à l’intersection avec la rue du Fief, jusqu’à la sortie de la ville.

u		Pour perturber au minimum la circulation sur cet axe central, les travaux 
seront réalisés de nuit. 

Vous avez emménagé récemment à Saint-Chéron ?   
Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et ses adjoints vous invitent à une matinée découverte 
le dimanche 15 septembre (rendez-vous à 10h, salle polyvalente de la Mairie). 
Vous pourrez visualiser un diaporama et découvrir le village ainsi que ses hameaux grâce à une 
visite guidée de la ville en bus. L’ensemble du conseil municipal vous rejoindra pour un verre de 
l’amitié en fin de matinée.
Pour recevoir une invitation, merci de vous faire connaître auprès du service 
communication : & 01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr 

St Chéron en

BREF

numéro 345 - mai / juin 2019

Journée SécuritéPrévention des 
conduites à risques
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La sélection estivale des bibliothécaires
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Bronzer c’est bien, avec un livre, c’est mieux ! Que vous soyez en vacances 
ou que vous travailliez, l’été est propice à la lecture. Aussi, voici une sélection 
estivale de la bibliothèque municipale.

Roman policier adulte

Roman Jeunesse

Album Jeunesse

Roman adulte

En attendant le jour
De Mickaël Connelly

Fun Science
De Charlie McDonnell

Le petit tigre sans rayures
De Robin Morales Reyes

Un bonheur que je ne souhaite à personne
De Samuel Le Bihan

Reléguée au quart de nuit du 
commissariat d’Hollywood, 
l’inspectrice Renée Ballard se lance 
dans des enquêtes qu’elle n’a pas le 

droit de mener à leur terme. Le règlement 
l’oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour 
dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe 
sur deux affaires qu’elle refuse d’abandonner : le 
tabassage d’un prostitué laissé pour mort dans un 
parking et le meurtre d’une jeune femme lors d’une 
fusillade dans un night-club. En violation de toutes les 
règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, 
elle décide de travailler les deux dossiers de jour 
tout en honorant ses quarts de nuit. L’épuisement 
la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie 
s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à se 
laisser marcher sur les pieds.

Fun science... La vie, l’univers, les 
poussières d’étoiles (nous !) et autres 
histoires passionnantes : c’est LE livre 
du YOUTUBEUR anglais Charlie Mc 

Donnell qui revendique plus de 2,4 M d’abonnés sur 
sa chaîne scientifique. Un livre pour ceux qui sont 
passés à côté de l’intérêt des sciences, pour ceux qui 
l’aiment déjà ou pour les plus jeunes déjà passionnés !
Les thématiques se découpent en 10 chapitres : 
l’univers, le système solaire, la vie, le corps humain, 
le cerveau, la cellule, les éléments, les particules, 
la fin des temps... L’ensemble est mis en page à la 
façon d’un roman graphique, avec une alternance 
de couleurs, de tailles de caractères, des dessins 
d’humour, d’autres plus explicatifs qui est en parfaite 
cohérence avec le ton familier avec lequel Charlie 
s’adresse à son lecteur.

Dans la jungle, très loin d’ici, vit un 
petit tigre. Mais pas n’importe quel tigre. Un 

tigre sans rayures !
En as-tu déjà vu un comme lui ?
Le petit tigre se désespère de ne pas être comme les 
autres. Alors, un jour, il décide de partir à la recherche 
de ses rayures perdues. Elles doivent bien être 
quelque part, tu ne crois pas ?

« Être heureux, ça s’apprend ? »  
Laura, jeune mère de deux garçons, 
dont un autiste, se pose cette 
question le jour où elle comprend 

qu’elle est en train de passer à côté de 
sa vie. Forte de son amour inépuisable et de sa 
détermination face au handicap de son fils, elle a très 
vite choisi de ne pas subir mais d’agir. Seule contre 
tous, elle va loin, jusqu’à basculer dans l’illégalité pour 
obtenir de menues victoires. 

Idéal pour les vacances : 
dévorez vos livres  
sur liseuse !
Pas besoin de prévoir une deuxième valise pour vos 
romans, une liseuse peut en contenir des centaines ! 
Facile à transporter et à utiliser, elle vous permet un gain 
de temps et de place non négligeable en vacances… 

u Deux liseuses sont à votre disposition, en prêt, à la 
bibliothèque municipale.
Avec ces liseuses, bénéficiez du Prêt Numérique en 
Bibliothèque qui vous permet de télécharger des livres, 
mais également des revues numériques (presse), des 
partitions, des cours de remise à niveau en français ou 
en langue étrangère, des exercices de préparation au 
code de la route ou fluvial, etc…
 Renseignements : & 01 64 56 38 67 
 bibliotheque@saint-cheron.fr 
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Opération Tranquillité Vacances

Avant de partir, il suffit de s’inscrire à la gendarmerie de Saint-Chéron : 
6 impasse Vauvilliers  & 01 64 56 60 34 

Durant la période estivale, nombreux sont ceux qui vont prendre quelques jours 
de repos bien mérités loin de Saint-Chéron. Lorsque vous vous absentez, vous 
pouvez bénéficier des patrouilles quotidiennes de la gendarmerie pour surveiller 
votre domicile ou votre commerce.

Attention !

u  Pensez à faire la demande 48 heures avant votre départ au minimum et, en cas 
de vacances interrompues, prévenez la brigade de gendarmerie de votre retour 
anticipé.

u  Aucune demande par courrier ou par téléphone ne pourra être prise en 
considération. 

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie 
(tentatives d’effractions, effractions, cambriolages), soit en personne, soit par une 
personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation.

Une Saint-Chéronnaise à l’honneur
Camille Poulain
Double championne de France 2019 en Pancrace et en Submission
(catégorie benjamine - 45 kg)   

Âgée de 11 ans, Camille est licenciée 
depuis 3 ans au Fight Club 91 d’Étampes 
où elle pratique le M.M.A. (Mixed Martial 
Arts), sport de combat associant de 
nombreuses disciplines (judo, boxe thaï, 
lutte…) et pratiqué dans une cage en 
forme d’octogone. Cette discipline, très 
populaire à travers le monde, vient tout 
juste d’être autorisée en compétition dans 
notre pays. 
Chez les Poulain, le M.M.A. est une histoire 
de famille car les deux grands frères et le 
papa de Camille pratiquent eux aussi cette 
discipline. C’est donc tout naturellement 
que Camille s’est dirigée vers ce sport de 
combat ! 
Dotée d’une belle force de caractère, 
Camille ne rechigne pas à l’entraînement : 
les séances physiques ou les petites 
blessures ne lui font pas peur ! 
Compétitrice dans l’âme, Camille a déjà 
remporté plusieurs titres en Pancrace et 
Submission, deux disciplines de combat 
autorisées en compétition en France. Cette 
année, elle est ainsi championne de France 
et d’Ile-de-France dans les deux catégories, 
et ce sans perdre un seul combat !!!

u  Le pancrace est un sport de combat 
associant la boxe, la lutte et les 
soumissions sur des phases de combat 
debout et au sol, tout en respectant 
l’intégrité de son adversaire et de soi-
même.

u  La submission est une lutte moderne 
où les adversaires doivent s’emmener au 
sol et passer des soumissions pour forcer 
l’adversaire à abandonner le combat.

Ne souhaitant pas s’arrêter là, Camille 
ambitionne maintenant de disputer le 
championnat du monde en Italie dans 
2 catégories : M.M.A. et submission. Elle 
souhaite aussi participer aux premiers 
championnats de France en M.M.A.
Pour réaliser ses rêves, elle a besoin d’aides 
financières et recherche actuellement des 
sponsors. 
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Bienvenue à
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Expert vitrages automobiles toutes marques

Une nouvelle ostéopathe s’est 
installée dans notre commune :

Contact : & 06 13 08 79 87 - contact@otovitrage.com

5 rue Lamoignon - 91530 Saint-Chéron
Tél. : 01 75 59 12 30

u  Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 19h

15 route d’Étampes - 91530 Saint-Chéron
Tél. : 06 86 65 86 28 ou 01 64 60 23 27

u  Prise de rendez-vous possible sur Doctolib

OTO VITRAGE

Frédérique Lemaire 

La société OTO VITRAGE intervient à domicile pour tous 
types de vitrages : remplacement de pare-brise, vitre latérale, 
toit panoramique, lunette arrière, optique, etc...
Elle vous propose également la réparation d’impacts, et ce en 
30 minutes le jour même de la réservation.
Le jour de l’intervention, vous n’avancez pas les frais. OTO 
VITRAGE envoie la déclaration de bris de glace ainsi que la 
facture à votre assurance.

u  Et pour tout remplacement de pare-brise, la franchise et le 
nettoyage intérieur vous sont offerts !

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

• Elina TOULOUSE, née le 07/04/2019

• Léo BARBOU LECLERC, né le 10/04/2019

• Liv GILLARD, née le 17/04/2019

• Nell GILLARD, née le 17/04/2019

• Baptiste DIVINÉ, né le 19/04/2019

• Maellyah MOMERTIN, née le 22/04/2019

• Akyn GALLIS MEDINA, né le 26/05/2019

• Raphaël LACHETEAU, né le 29/05/2019

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

•  Daniel MONTELIMARD et Michèle HOURCADE,  
le 20/04/2019

•  Quentin MANIGOT et Ana POLIT ARGUELLO,  
le 20/04/2019

•  Aurélien PRAGA et Charlotte KURNIKOWSKI,  
le 04/05/2019

•  Christophe ANTIER et Sandra GODINHO DA SILVA,  
le 25/05/2019

•  Aldric SERON et Cindy BERNARD, le 28/05/2019

•  Christophe ILLOUL et Stéphanie SAUNIER, le 08/06/2019
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Les collégiens se mobilisent 
pour l’association ELA !

Vivre ensemble

Vous démarrez votre activité  
à Saint-Chéron ? 

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

Afin 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 

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

PUB page 16 st cheron325.indd   1 09/02/16   09:12

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

Toute la journée, les classes de 4e et de 3e se sont affrontées en arborant  
les couleurs d’ELA.
« On perd du poids tout en s’amusant et on est sensibilisé à une cause qui 
ne nous concerne pas toujours », nous indique un élève, avant qu’une de ses 
camarades poursuive « il faudrait vraiment que cet évènement se répande et 
qu’il soit organisé dans plus de collèges et de lycées ». 
Ce tournoi marquait la fin de l’opération de collecte organisée par le 
collège au printemps. En avril et en mai, les élèves de 4e et de 3e étaient chargés de récolter un 
maximum de dons, que ce soit auprès de leurs proches ou de leur voisinage. Au final, les classes 
participantes ont réuni un peu plus de 6 600 € pour l’association afin d’aider des familles dans 
leur quotidien. Bravo aux collégiens pour ce bel élan de solidarité !

Mardi 4 juin, enseignants, agents de sécurité, anciens 
élèves, classes de 4e et de 3e du collège du Pont de 
Bois se sont retrouvés au gymnase Les Closeaux autour 
d’un tournoi de volley-ball organisé en faveur de ELA, 
l’association européenne contre les leucodystrophies. 
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Le 2e régiment du Service Militaire Volontaire 
(SMV)de Brétigny-sur-Orge s’apprête à 
recruter au cours des prochains mois 150 
nouveaux stagiaires.
Créé en juillet 2015, il s’adresse prioritairement 
aux jeunes âgés de 18 à 25 ans  les plus éloignés 
de la formation et de l’emploi.

Les stagiaires, qui rejoignent l’ancienne base 
aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge, reçoivent une 
formation en plusieurs temps : 

u		Un temps militaire pour acquérir le sens de la 
cohésion, de la discipline et du dépassement

u		Un temps de formation (remise à niveau scolaire, 
permis de conduire, premiers secours, missions 
citoyennes)

u		Un temps d’intégration professionnelle en lien 
avec les entreprises partenaires (aéronautique, 
SNCF, sécurité, bâtiment, Disneyland, restauration, 
Transdev)  

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le 
SMV. Plus de 75 % des stagiaires ont durablement 
intégré le marché du travail. 

Conditions matérielles :
• Rémunération de 313 euros par mois
• Hébergement et alimentation offerts sur place

Vivre ensemble

Attention, moustique tigre en Essonne !

Le Service Militaire Volontaire
recrute 150 jeunes

Le département de l’Essonne est classé en niveau 1 du plan national anti-dissémination des 
virus du chikungunya, de la dengue et du Zika. Ce niveau signifie que le moustique tigre est 
implanté et actif. Il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur de ces virus, 
c’est pourquoi une surveillance renforcée est mise en place jusqu’au 30 novembre 2019.

Jusqu’à présent, aucun cas de maladie contractée sur le territoire francilien n’a été signalé. La vigilance de chacun 
reste néanmoins précieuse pour limiter les risques.

Chacun peut, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples, participer à la lutte contre la 
prolifération des moustiques. 
En particulier, il est vivement recommandé de supprimer les eaux stagnantes qui favorisent  
la reproduction du moustique autour du domicile :
• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus usagés, encombrants...),
• Vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, soucoupes...),
• Changer l’eau des plantes et des fleurs chaque semaine,
• Vérifier régulièrement le bon écoulement des gouttières, 
• Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins) et les piscines hors d’usage.

u  Mise en place d’une veille citoyenne
Le moustique tigre est facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le corps et les pattes 
qui lui donnent un aspect très contrasté. Chaque personne peut signaler sa présence sur la plateforme dédiée : 
www.signalement-moustique.fr.

u		Le Département de l’Essonne assure une surveillance entomologique (surveillance des populations de 
moustiques), par le déploiement de pièges pondoirs autour des zones d’implantation connues et dans les 
zones où le moustique tigre n’est pas encore implanté, pour suivre son expansion géographique.

Toutes les infos sur : www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france

Renseignements : 01 69 23 70 02
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Journée Sécurité Routière Seniors

Café Rénover Malin

L’association « Ensemble Contre l’Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale, SAMU-91, 
les pompiers de l’Essonne et le CEESAR), à laquelle s’associent le Conseil Départemental, 
la Préfecture de l’Essonne et le CLIC Sud Essonne, organise une :

Journée de sensibilisation des seniors à la sécurité routière
le mardi 8 octobre 2019 à la salle des fêtes de Dourdan

La journée débutera à 8h30 par l’accueil des participants et se terminera vers 16h.  
Un repas est offert aux personnes présentes. 

Programme de la journée : 
• Points importants du nouveau Code de la Route abordés et expliqués,
• Intervention d’un professionnel spécialisé dans la sécurité routière,
•  Sensibilisation par les pompiers sur les bons comportements à adopter en cas d’accident 

routier.
Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant sur les communes 
de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix.

u Date limite d’inscription : lundi 30 septembre 2019

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du CLIC Sud Essonne :
19 Promenade des Près - 91150 ETAMPES & 01 60 80 15 67

Jeudi 19 septembre à 19h
Salle polyvalente de la mairie

 

CODE DE LA ROUTE 

PREMIERS SECOURS 

PREVENTION 

Entrée gratuite – Repas offert 

Renseignements et inscriptions au CLIC - 01 60 80 15 67 

Salle des fêtes de Dourdan 
 

Rue d’Orsonville – A côté du McDo 
Accueil à partir de 8h30 

Une carte Ville-Hôpital
Depuis janvier 2019, une carte ville-hôpital à destination des personnes âgées 
de plus de 75 ans est mise en place sur le Sud Essonne et le Dourdannais, en 
collaboration avec les professionnels de ville et hospitaliers.
Il ne s’agit pas d’une carte de transport ! Cette carte s’insère dans le portefeuille avec 
la carte vitale et la carte de mutuelle. Elle renseigne sur les intervenants au domicile 
et a pour objectif de faciliter le lien entre le domicile et l’hôpital, lors d’une 
hospitalisation ou d’un passage aux urgences.
Ainsi, on améliore la coordination entre ces différents professionnels en vue 
d’optimiser la prise en charge et l’accompagnement de la personne âgée entre son 
domicile et l’hôpital.

Informations : CLIC Sud Essonne - 01 60 80 15 67

Pour les + de 75 ans

Places limitées !

u	 Inscriptions auprès de

l’ALEC OUEST ESSONNE

Contacts :

01 60 19 10 95

cie@alecoe.fr

Le lieu dédié pour concrétiser vos projets de rénovation énergétique de votre logement

TABLE RONDE · CONSEILS TECHNIQUES · ÉCHANGES

Conseillers Info Énergie et artisans locaux qualifiés RGE 
vous apporteront leurs expertises lors d’un échange 
technique convivial sur les thèmes clés :
u l’isolation thermique
u le chauffage
u les matériaux
u la ventilation
u les aides financières mobilisables



Vie scolaire

Une année scolaire s’achève… 
La vie des écoles Saint-Chéronnaises a été une nouvelle fois rythmée par de nombreuses 
activités et des projets éducatifs de qualité durant l’année écoulée. L’équipe municipale 
remercie tous les enseignants ainsi que l’ensemble du personnel des écoles pour leur 
investissement auprès des enfants. L’enseignement proposé dans les établissements 
scolaires de la ville favorise grandement l’instruction et l’épanouissement de nos plus jeunes 
concitoyens !

Cette année, les élèves du Pont de Bois ont travaillé 
sur les contes traditionnels : Les trois petits cochons, 
Boucle d’or et les trois ours, Le petit chaperon rouge, La 
chèvre et les 7 chevreaux, Le corbeau et le renard ... 

Toutes ces célèbres histoires ont été mises en scène 
par les enfants, les enseignantes et les Atsem pour 
la comédie musicale présentée en fin d’année aux 
familles !

Ecole maternelle du Pont de Bois
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Côté Centre, les enfants ont travaillé sur le thème du cirque ! Durant 
l’année, ils ont pratiqué des activités gymniques au moins 2 fois par 
semaine et deux spectacles leur ont été présentés :

u  « Sur la piste des arts », un spectacle interactif qui a permis aux 
enfants de découvrir l’univers du cirque, quelques grandes familles 
d’Arts (musique, sculpture, danse, peinture), mais aussi les couleurs 
primaires et leurs différents mélanges.

u  2 artistes de cirque sont également venus présenter à l’école le 
jonglage, de la magie, des équilibres… Les enfants ont pu participer à 
un atelier « art du cirque » et s’essayer au jonglage, à l’équilibre sur un 
ballon ou encore au marché sur une corde raide.

Samedi 25 mai, au gymnase Les Closeaux, les enfants ont joué  
à leur tour les artistes en présentant leur spectacle de fin d’année  
à leurs familles : « Mater Circus » !
Un moment convivial qui a ravi petits et grands ! 

Vendredi 21 juin, les enfants de l’école et leurs parents 
ainsi que de nombreux anciens élèves sont venus 
nombreux pour fêter le départ de Mme Anne Galindo, 
qui prend cet été une retraite bien méritée après 29 ans 
d’enseignement dont 16 passés à l’école maternelle du 
Centre !
Après avoir remercié ses collègues enseignantes et les 
Atsem de l’école pour leur investissement et la qualité du  
travail en équipe, ses derniers mots ont été pour (tous) ses 
élèves qui lui ont apporté beaucoup de bonheur durant  
toutes ces années d’enseignement : « Vous êtes tous 
extraordinaires ! ».

Ecole maternelle du Centre

Bonne retraite Mme Galindo !

Réouverture 

de la 4e classe !

Depuis plusieurs années, 

les effectifs de nos écoles 

augmentent de manière 

constante. Cette hausse  

permet la réouverture  

de la 4e classe à la  

maternelle Centre  

à la prochaine rentrée 

scolaire.
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Marche en Hurepoix
Jeudi 16 mai, les élèves de l’école maternelle du Centre 
et de l’école élémentaire du Pont de Bois sont venus à la 
rencontre des marcheurs de la « Marche en Hurepoix » 
à l’occasion de leur arrêt dans notre commune. Cette 
marche a pour objectif de collecter chaque année des 
dons au profit de la lutte contre les cancers de l’enfant
Les enfants ont remis la somme de 620 €, collectée au 
profit des associations L’Etoile de Martin et Les Amis 
d’Antoine lors du carnaval 2019. Les représentants 
des deux associations ont profité de ce moment pour 
sensibiliser les enfants à leurs actions et à l’importance 
de la lutte contre les cancers pédiatriques.

En effet, il faut savoir que les visites collectives sont 
organisées à la demande des Sénateurs.
À leur arrivée, les enfants ont été accueillis par  
Mme la Sénatrice, qui a pris le temps de répondre à 
leurs  questions avant de leur faire découvrir le Palais du 

Luxembourg. Après un goûter bien mérité, les élèves ont 
pu assister à un débat, dans l’hémicycle, portant sur la 
rénovation de la cathédrale Notre Dame de Paris avant 
de repartir vers Saint-Chéron. 

Jeudi 20 juin, les élèves de CP, CE1 et CE2 sont partis à la 
découverte du zoo de Thoiry ! 
En bus, les enfants ont vécu un safari grandeur nature 
avec une immersion au milieu des animaux, où ils ont pu 
apercevoir zèbres, rhinocéros, girafes, autruches, ours…
Au cours de cette journée, les élèves ont également participé 
à des ateliers autour de l’alimentation des animaux. Si les CP 
ont pu par la suite nourrir les chèvres, les CE1 et CE2 ont pu 
assister au nourrissage des tigres !!!

Ecole élémentaire du Centre

Les enfants de l’école maternelle  
du Centre ont offert une toile géante  

avec leurs empreintes de mains  
aux marcheurs bénévoles u

Lundi 27 mai, les élèves de CM2 ont eu le privilège de visiter le Sénat suite à l’invitation de Mme Jocelyne Guidez. 
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Remise des Diplômes scolaires
Lundi 1er juillet, la municipalité a offert un livre aux élèves de grande section 
de maternelle et deux dictionnaires aux CM2 (un de français et un d’anglais) 
afin de les récompenser pour leur réussite scolaire et leur passage en classe 
supérieure.
M. Owen Hodges, Inspecteur d’Académie, était également présent pour 
remettre aux élèves de CM2 un recueil illustré de 26 fables de Jean de La 
Fontaine, offert par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
afin de les sensibiliser à l’importance de la lecture avec une œuvre 
emblématique de notre patrimoine littéraire et culturel.

Cette année, les élèves ont travaillé sur un journal afin de pouvoir informer les parents 
de toutes les activités menées par les différentes classes de l’école. 
Ce projet est un véritable travail d’équipe où tout le monde est mis à 
contribution !
Les articles sont rédigés individuellement ou collectivement par les enfants, qui se 
chargent aussi de les taper. 
La mise en page est réalisée par les enseignants tandis que les parents d’élèves élus se 
chargent des photocopies et de la diffusion. Bravo à tous !

Ecole élémentaire du Pont de Bois

Remise des diplômes 
aux CM2

Remise des diplômes 
aux Maternelles
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ça bouge !

Maison des Jeunes
Un été bien rempli à la MDJ !
Pendant les vacances estivales, la Maison des Jeunes accueille les Saint-Chéronnais âgés de 
12 à 17 ans. Pour tous ceux qui ne partiraient pas en vacances, les animateurs ont concocté 
un programme d’activités riche et varié. 

u Berck-sur-Mer du 10 au 12 juillet
7 jeunes sont invités à prendre un grand bol d’air sur la Côte 
d’Opale pour profiter de la mer et de la plage ! Les ados 
pourront également s’initier au cerf-volant et au char à voile 
lors de ce séjour, où ils seront hébergés en pension complète au 
centre « Le Cottage des Dunes ».

uCamping à Breuillet du 25 au 27 juillet
Les animateurs proposent trois jours de camping avec les 
jeunes voisins de l’« Oxyjeune » de Breuillet pour une bonne 
dose de rigolade. 

u  Baignade dans les bases de loisirs de la région (Etampes 
et Bois-le-Roi) et au complexe aquatique de Chartres  
« L’Odyssée »

u  Sorties « escalade » en pleine nature ou en salle

u  Cinéma, bowling, lasergame, escape game…

u  Sport : balades VTT, sports collectifs…

u  Soirées à thème : barbecue, jeux…

Venez nombreux partager de bons moments de détente 
et de convivialité !

Deux mini-séjours

Des activités pour tous les goûts !

p  Escalade au Block’Out à Evry

La structure 
sera fermée  
du samedi 3  
au dimanche 
25 août

Maison des Jeunes – Route d’Etampes – 91530 Saint-Chéron
& 01 64 56 52 07 - mdj@saint-cheron.fr

  Mdj de Saint Chéron

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Sport, art, culture, solidarité… Venez découvrir et choisir 
les activités que vous souhaitez pratiquer !
Les responsables associatifs et bénévoles seront présents 
pour vous informer et vous orienter dans vos choix.

 SamEDI 7 SEptEmbRE DE 10h à 17h
Parking et salle du Pont de Bois

 SALON DES JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez défier vos amis ou vous amuser en 
famille grâce aux dizaines de jeux proposés 
en libre-service pour cette nouvelle édition 
du salon des jeux de société !
• Espace vente à disposition

 SamEDI 28 SEptEmbRE DE 13h30 à 17h30
Salle du Pont de Bois

A noter dans vos agendas !      
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ça bouge !

Le  jardin des livres

Hurepoix Folie’s

Une journée pour les amoureux des livres !

Des activités pour tous les goûts !

Samedi 14 septembre, des auteurs, des dessinateurs et des éditeurs 
seront présents pour vous présenter leurs livres.

Des animations seront également  proposées  
toute la journée :

  Tests d’orthographe

  Atelier BD

  Conférence sur les mots animée par Jean Pruvost

  Entretien avec l’écrivaine Marie-Hélène Lafon

   Conférence sur la grammaire animée par Anne Van Der Eecken

  Contes
 

u	Programme détaillé disponible fin août.

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
 
Une première à Saint-Chéron à ne pas manquer ! 

Samedi 14 septembre 
Parc de verdure de la bibliothèque (place Cicéri) 
Entrée libre

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h 
La Grange de Malassis à Roinville-sous-Dourdan

Cette 4e édition, organisée à Roinville-sous-Dourdan, réunit des cyclo-randos, des 
randonnées pédestres, un village développement durable, un marché de produits du 
terroir, et de nombreuses animations pour petits et grands !
•  Animations pour tous : structures gonflables, ateliers cerfs-volants, modélisme, poneys, 

segways, gyropodes, jeux en bois, bulles, coin lecture
•  Spectacle musical à 16h

St-Chéron en Bref
Juillet - Août 2019
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Vie associative

Elan Gym

Etoile Sportive Saint-Chéronnaise

L’Elan Gym poursuit son ascension vers le sommet de la gymnastique Ufolep !

Pour la saison 2019-2020, le club de football de Saint-Chéron recrute des joueurs dans les catégories 
« jeunes » (nés à partir de 2012) et « adultes » (nés à partir de 2000). 

Les 6 et 7 avril avait lieu le championnat régional de gymnastique Ufolep à Arpajon.
En Niveau 7 (7/10 ans), l’équipe composée de Elsa, Ines, Jéredith, Laurine, Lisa et Naima, devient 
vice-championne régionale et se qualifie ainsi pour les finales Jeunes 2019 ! Concentrées et 
appliquées, les six gymnastes ont évolué sur les quatre agrès féminins avec aisance et assurance. 
En Niveau 7 (7/8 ans), l’équipe composée de Anaïs, Cacilie, Clémence, Daniella et Lilia, se 
qualifie également pour la finale Jeunes en atteignant la 3e marche du podium. Lilia se classe 
2e individuellement ! Ces jeunes gymnastes talentueuses ne cessent d’étonner leurs parents et 
entraineurs car elles font preuve d’une grande maturité lorsqu’elles abordent les compétitions.
Avec Camille, Chloé, Lilly, Louane et Maélye, l’équipe Niveau 8 (7/10 ans) se qualifie elle aussi 
pour la grande finale grâce à leur 6e place.
En Niveau 4 (9/14 ans), Lisa Moulard 
devient vice-championne régionale 
Ufolep et accède ainsi aux demi-
finales nationales !

  

u Equipe N7 7-10 ANS

u Equipe N7 7-8 ANS

u Equipe N5 14-18 ANS

u	Lisa MOULARD

L’Etoile Sportive Saint-Chéronnaise recherche également des coachs, arbitres et encadrants bénévoles. 
Si vous souhaitez partager votre passion du football auprès de nos jeunes, n’hésitez pas à rejoindre notre club ! 

Contact et renseignements : contact@esscfootball.fr

Elle sera accompagnée par l’équipe Niveau 5 (14/18 ans), 
composée de Charlotte, Lauryn, Manon, Prudence, Salomé 
et Valentine, également vice-championne régionale. La 
complémentarité de cette équipe permet à ces gymnastes 
de « performer » lors des compétitions.
Tous ces excellents résultats propulsent l’Elan Gym vers le 
top de la gymnastique !
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Vie associative

Renseignements et pré-inscriptions : Anne-Marie Delaunay - 06 20 69 73 29

Ateliers mémoire  
PEPS Eurêka
À partir du mois de septembre, 
l’association organise avec le Prif 
(Prévention Retraite Ile-de-France)  
des ateliers mémoire pour les 
personnes retraitées, indemnes  
de pathologie cérébrale et autonome.

Onze séances vont être proposées à un groupe 
réunissant 15 personnes.

u  Réunion d'information le mardi 17 Septembre de 
10h à 12h au Club des Tourelles

u  Les ateliers auront lieu les mardis de 10h à 11h30 : 
24 septembre – 1er, 8 et 15 octobre – 5, 12, 19 et  
26 novembre – 3, 10 et 17 décembre

Ces ateliers ont pour objectifs principaux :
•  Mieux responsabiliser les seniors vis-à-vis de leur 

capital santé,
•  Expliquer le fonctionnement de la mémoire et 

faire prendre conscience des facteurs biologiques 
susceptibles d’en optimiser l’efficacité ou au 
contraire l’entraver,

•  Faire comprendre les modifications de 
comportements susceptibles d’améliorer la santé 
des seniors et le fonctionnement de leurs fonctions 
cognitives,
•  Faire le point sur la mémoire des personnes et leur 

permettre de reprendre confiance et assurance
•  Créer du lien social de façon durable sur les 

territoires.

Ces ateliers sont encadrés par un animateur qualifié 
et pris en charge financièrement par les organismes 
de prévention et caisses de retraite.

Voyage en Bulgarie 
Du 15 au 22 mai, 30 adhérents de l’association sont partis à la découverte des merveilles 
bulgares. 
Au programme : Plovdiv, la ville aux 3 collines, la route de la vallée des roses, les villes de 
Tryavna et Sofia, ou encore le monastère de Rila, caché entre 2 flancs de montagne…

Jean Le Mao
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Vie associative Vie associative

Arts Culture Loisirs

Les Jardiniers en Essonne

Samedi 11 mai, l’association a proposé une exposition de ses ateliers, 
ponctuée d’animations tout au long de la journée : chorale en italien,  
défilé de mode et ateliers participatifs (poterie et origami).

Dimanche 9 juin, malgré une météo incertaine et l’absence de trains sur la ligne du RER C, une centaine 
de personnes a visité les 4 jardins ouverts par quatre Saint-Chéronnaises, à l’occasion de la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux jardins ». 

Dimanche 12 mai, spectacle de danse et break dance !
Pour la première année, l’atelier danse, qui réunit plus de 30 élèves âgés de 3 à 11 ans, a proposé de belles 
chorégraphies.

Le spectacle s’est terminé par une démonstration de 
l’atelier break dance. Félicitations à tous les danseurs 
et un grand merci au public venu nombreux pour 
l’occasion !

À la rentrée prochaine,  
un atelier chorégraphique pour adultes 
sera proposé.  
Renseignez-vous  auprès de l’animatrice 
Tiphany Basley 06 30 43 83 65.

Dans le jardin « Le vieux chêne »,  
les visiteurs ont immortalisé leur 

visite en entourant l’imposant 
chêne de la propriété.u
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

« Saint-Chéron, En Avant » à votre écoute

Solidaires et Citoyens pour Saint-Chéron

Nous nous battons quotidiennement pour maintenir les 
services publics. Actuellement, le bureau de Poste de Saint-
Chéron est menacé de fermeture dans un avenir plus ou 
moins proche. M. le Maire fait tout ce qui est possible pour 
que ce bureau perdure. 
En début d’année, une proposition de la Poste visant à 
remplacer le bureau par une agence communale ou un relais 
commerçant a été catégoriquement refusée. 
Il faut savoir néanmoins que le service de la Poste est régi par 
un contrat de présence territoriale qui arrivera à son terme 
en 2020. Nous ferons en sorte que ce contrat soit renouvelé 
entre l’Etat, la poste et l’Association des Maires de France. 
Nous appellerons certainement les Saint-Chéronnais à 
manifester leur opposition à des projets entrainant la 
fermeture éventuelle de notre bureau de Poste, comme l’a 
déjà fait M. le Maire en soutien à d’autres municipalités.

En effet, dans notre région, d’autres bureaux sont menacés 
alors que l’on dit qu’il faut maintenir l’accès des services au 
public. 
Nous aurons besoin de toutes et tous pour défendre l’accès 
à un service de proximité indispensable dans une ville de 
5000 habitants. Soyons solidaires et montrons notre volonté 
de pérenniser nos services.
Le groupe Saint-Chéron Avenir et Progrès vous souhaite à 
toutes et à tous de bonnes vacances.

« Saint-Chéron En Avant » se fait l’interprète des nombreux 
administrés qui nous contactent, pour que les problèmes  
rencontrés soient traités lors de chaque Conseil Municipal (CM). 
Malheureusement, les réponses à nos questions restent, pour 
la plupart, évasives ou sans aucune réponse, et encore moins 
suivies d’actions appropriées de la part du Maire et de ses 
adjoints. 
Ainsi, chacun peut constater qu’à la lecture de chaque compte 
rendu de CM disponible sur le site de la Mairie, les services 
offerts aux administrés  se dégradent de mois en mois :
-  Fermeture de la boîte aux lettres à proximité de l’entrée du 

bureau de la poste, et peut-être bientôt sa fermeture faute du  
passage de 100 clients minimum par jour ?

-  Distribution un jour sur deux  du courrier sur notre 
commune,

-   Peu d’entretien et d’élagage de la végétation aux abords de 
la Mairie,  des routes et des sentiers pédestres qui mènent à 
Saint-Chéron, occasionnant des risques pour les piétons,

-  Peu d’actions du Maire et de ses adjoints concernés vis-à-vis 
par exemple :
•  du manque de qualité des repas servis à nos enfants au 

collège,
•  du manque de sécurité : pas de caméras supplémentaires 

et absence de lutte contre la drogue,
-  Refus de publication des postes vacants à la Mairie et à la 

CCDH dans « en BREF ».
Bref, il s’agit de mettre en place une nouvelle équipe sans 
étiquette, plus responsable et plus dynamique au service de tous. 
A cet effet, j’invite les volontaires à nous rejoindre pour 
renouveler notre équipe « Saint-Chéron En Avant » en 
vue des élections municipales de 2020, afin d’offrir, sans 
augmenter les impôts et taxes, les services attendus par 
chaque administré de Saint-Chéron dans l’intérêt du bien 
commun.
« Saint-Chéron En Avant » : andre.lever@wanadoo.fr  
ou Tél 06 73 71 43 73 

En ce mois de juillet, l’actualité est moins chaotique, pourtant le 
mouvement des gilets jaunes n’a pas disparu. Ils n’ont pas eu gain de 
cause pour leur pouvoir d’achat. Tout continue à augmenter : l’eau, 
l’électricité, le gaz, l’essence, les péages (au-delà du taux d’inflation), 
les tarifs de cantine, du centre de loisirs, de l’école de musique, etc…
La liste est longue. 
Nous supportons difficilement l’insuffisance voire la pénurie de 
médecins généralistes et spécialistes. L’accès aux soins nous oblige 
à aller encore plus loin vers Paris pour se soigner. C’est le parcours 
du combattant, quelle morosité ! Les projets de réformes du 
gouvernement ne nous rassurent pas (retraite, santé, chômage). Le 
malaise est toujours présent. 
Est-ce en vue des élections en 2020, mais nous pouvons constater 
que les taux des taxes locales, intercommunales et départementales 
d’impositions n’augmentent pas. Les bases augmentant, la 
facture, elle, de fait, augmentera. Cette année, le budget est moins 
ambitieux, ne sont prévus que le réaménagement de l’accueil de la 
mairie, celui de la cantine du Pont de Bois et la réfection de la rue 
du Gué. Pour la concrétisation de la ZAC des champs carrés, il faut 
encore de la patience. 

Le 18 avril 2019, notre communauté de communes du Dourdannais 
(CCDH) a adopté un Projet de Territoire qui devient de fait sa feuille de 
route pour les années à venir. La CCDH veut structurer l’écosystème 
économique de notre territoire de campagne urbaine aux portes 
de Paris, renforcer l’attractivité du Dourdannais, préserver et faire 
connaitre ses ressources. Ce projet a vocation d’organiser l’action 
publique communautaire et à partager une stratégie pour l’avenir. 
Nous encourageons ce travail d’anticipation de l’avenir. 

Il serait intéressant que régulièrement nous trouvions dans le BREF 
une transmission de nos conseillers communautaires des actions 
et projets de la CCDH. Les St Chéronnais ignorent cette instance. 
Ses compétences et ses décisions nous concernent (équipements 
sportifs, centre de loisirs, crèche, centre intercommunal d’actions 
sociales, la vie économique etc…).

L’équipe SOLIDAIRES et CITOYENS pour SAINT CHERON vous 
souhaite de passer de bonnes vacances estivales. 

Claire Asséré
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S.D.PLOMBERIE

PLOMBIER CHAuffAgISTE

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
M. Jean-Philippe OLIVEIRA SILVA • 2 allée des Acacias • 91530 SAINT-CHERON

06.64.39.22.81Transport médical conventionné

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 
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91530 ST CHÉRON
TÉL.  : 01 64 56 34 23 - 06 11 91 28 05
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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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