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Agenda

Décembre
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
GRANDE VENTE AU PROFIT  
DU TELETHON
Place de l’Eglise de 9h à 12h
Parking de Carrefour City de 15h à 18h

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
GRANDE VENTE AU PROFIT  
DU TELETHON
Place de l’Eglise de 10h à 12h30

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
SALON DES JEUX VIDÉO
Salle du Pont de Bois de 13h30 à 18h

Distribution du colis de Noël 
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) distribue  
un colis de Noël aux Saint-Chéronnais(es) âgé(e)s de 70 ans et plus.

En raison du contexte sanitaire, les élus distribueront cette année  
les colis en porte à porte :

• Samedi 12 décembre, toute la journée  
• Du lundi 14 au vendredi 18 décembre, l’après-midi 

Ramassage des 
végétaux 
La dernière collecte de déchets 
verts aura lieu le mardi 24 
novembre 2020.
u Reprise en mars 2021

Déchèterie 
Pendant le confinement, la déchèterie de Saint-Chéron reste ouverte sans rendez-vous. 
Pour vous y rendre, munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire 
et cochez la case : «Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un 
service public».  

+ d’infos : www.sitreva.fr

Fermeture : Du jeudi 24 décembre 2020 à 12h45 jusqu’au vendredi 1er janvier 2021 inclus 
(réouverture le samedi 2 janvier 2021) 

Fermetures
u Mairie : 
•  Tous les samedis pendant la 

période de confinement.
•  Samedis 26 décembre 2020 

et 2 janvier 2021

u Bibliothèque municipale :  
du jeudi 24 décembre 2020  
au samedi 2 janvier 2021 
inclus (réouverture le mardi  
5 janvier 2021)

En raison du confinement, instauré à partir  
du vendredi 30 octobre 2020 pour une durée minimale de 4 semaines, les 
manifestations communales et associatives sont toutes annulées :

u   Conférence sur le jardin, organisée par les Jardiniers en Essonne,  
le samedi 7 novembre

u   Gratiferia de Noël, organisée par l’association Mosaïques,  
le samedi 14 novembre

u   La rencontre conviviale de la Ligue contre le Cancer, le jeudi 3 décembre

u   Le groupe de parole de France Alzheimer Essonne,  
les vendredis 13 novembre et 11 décembre

u   Marché de Noël, les 21 et 22 novembre

u   Concert des Harpadours, le dimanche 29 novembre

u   L’Heure du Conte, le mardi 1er décembre

u   Concert des professeurs du conservatoire au profit du Téléthon,  
le samedi 5 décembre

u   Le Goûter des retraités, organisé par le Syndicat d’Initiative,  
le dimanche 6 décembre

L’écomusée est fermé jusqu’à nouvel ordre.
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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,

Dimanche 12 septembre, un jeune Saint-Chéronnais âgé de 22 ans a perdu la vie tragiquement 
sur la route d’Etampes après avoir été violemment percuté par un véhicule, dont le chauffeur  
a perdu le contrôle en raison d’une vitesse excessive. Mes pensées vont à la famille de  
la victime et ce drame nous rappelle à quel point la vitesse représente un danger mortel.  
J’ai rencontré récemment les services départementaux et je leur ai bien sûr demandé d’étudier  
un réaménagement plus sécuritaire des trottoirs et de la chaussée dans cette rue.

Depuis le vendredi 30 octobre, nous vivons à nouveau une période particulière avec 
l’instauration d’un second confinement pour endiguer l’épidémie de Covid-19. 

Je sais que cette situation n’est facile pour personne mais nous devons rester unis et solidaires 
face à cette crise sanitaire sans précédent. J’en appelle à la responsabilité de chacun pour 
respecter toutes les nouvelles dispositions sans oublier les gestes barrières, qui restent 
primordiaux pour freiner la progression du virus.

Les services municipaux et les élus sont pleinement mobilisés et restent à votre écoute pour 
vous accompagner pendant cette période délicate. Si vous devez vous rendre en mairie, je vous 
rappelle qu’il vous faut prendre rendez-vous et vous munir de votre attestation de déplacement.

Dans cette crise, je n’oublie pas non plus nos commerçants et restaurateurs, pour qui ce second 
confinement est une nouvelle épreuve difficile à surmonter. Si certains ont dû stopper leur 
activité, d’autres ont pu la maintenir, aussi je vous invite à les soutenir en consommant le plus 
possible « local » !

Si cette année n’a pas été propice aux travaux en raison de la crise sanitaire, nous avons tout 
de même pu réaliser quelques chantiers depuis la rentrée avec la création de quatre coussins 
berlinois en enrobé dans la partie basse de la rue Aristide Briand, le remplacement de la majorité 
des fenêtres de la maison médicale et la réfection de la rue du Clos Guiraud B.

Pour terminer, je vous souhaite, un peu en avance, de passer de belles fêtes de fin d’année en 
espérant que nous pourrons tous être entourés de nos proches.

       Bien à vous
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Confinement

Confinement :  
les services municipaux s’adaptent
À la suite des annonces du nouveau confinement, les services municipaux  
de Saint-Chéron s’adaptent à ce nouveau contexte. Certains sont ouverts  
et d’autres restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

La mairie de Saint-Chéron reste ouverte au public mais UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
La porte d’entrée étant fermée, merci de sonner à votre arrivée.

Tous les services administratifs et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) fonctionnent normalement.

La bibliothèque propose un point-retrait sur rendez-vous aux jours et horaires habituels d’ouverture du 
service.

Quelle que soit la raison de votre passage, il faut prendre rendez-vous afin de limiter le nombre de 
personnes présentes. Et n’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement…

Pour réserver vos livres, audio-livres, CD et DVD :
• https://bibliotheque.saintcheron.com
• 01 64 56 38 67
• bibliotheque@saint-cheron.fr

  Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, ou étant dans l’incapacité de sortir de chez elles, une livraison 
est proposée le mercredi après-midi.

 Toute nouvelle inscription reste possible pendant la période de confinement.

Le conservatoire de musique est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Les cours individuels sont proposés en distanciel par les professeurs.
Les cours collectifs sont pour le moment arrêtés.

 Renseignements : 06 80 33 31 22 – conservatoire@saint-cheron.fr 

Depuis la page d’accueil du site internet de la ville, cliquez sur l’icône RDV360 et prenez directement rendez-
vous depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour :

•  Le service à la population : État-civil, Enfance, Logement, CCAS, Cimetière…
• Le service Urbanisme
• Le service Titres sécurisés

Mairie

Bibliothèque municipale

Conservatoire municipal de musique

 Pour prendre rendez-vous : Tél. : 01 69 14 13 00

Pour certains services, vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous en ligne !

Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Fermé le samedi pendant toute  la durée du confinement
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Confinement

Livraison de courses alimentaires 
La municipalité a remis en place son dispositif d’entraide de livraison de courses 
alimentaires.

  POUR QUI ? 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, ou étant dans l’incapacité de sortir de chez elles.

 AVEC QUI ? 
En partenariat avec les commerces de bouche de la ville : les deux boulangeries, la boucherie, le primeur et 
Carrefour City.

 QUAND ?
Livraisons effectuées par un agent communal les :

•  Mardi et vendredi MATIN pour les boulangeries,  
le primeur et le boucher

• Mardi et vendredi MIDI pour Carrefour City

Attention ! Pour le boucher, la commande est à effectuer 48h  
avant la livraison.

 COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
•  Appeler la mairie au 01 69 14 13 25 au moins 2 jours avant pour s’inscrire 

en donnant ses nom, prénom, adresse et n° de téléphone.

•  Commander auprès des commerces de bouche partenaires (les deux 
boulangeries, la boucherie, le primeur et Carrefour City).

•  Le personnel communal ira chercher les commandes au nom de la 
personne.

•  La commande sera livrée en échange du règlement, par chèque principalement ou appoint en espèces.

•  Le personnel communal rendra le paiement à chaque commerçant.

La Maison des Jeunes est elle aussi fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Des activités seront proposées en ligne par les animateurs.
Renseignements : mdj@saint-cheron.fr    Mdj de Saint-Chéron

Toutes les salles communales et les équipements sportifs - gymnase Les Closeaux et 
stade du Boulay - sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre (à l’exception des groupes 
scolaires et périscolaires mais pas des activités extra-scolaires).

Maison des jeunes

Salles et équipements sportifs

Marchés
Les marchés étant maintenus durant la période de confinement, vos commerçants vous donnent rendez-vous les :

 Jeudi matin de 8h à 13h au Parc des Tourelles            Samedi matin de 8h à 13h sur la place de l’église

Consignes sanitaires :
• Le port du masque et la distanciation physique restent obligatoires.
• Un cheminement est remis en place, avec une entrée et une sortie.
• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition.
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Soutenons nos commerces 
de proximité et nos artisans locaux 
Si ce nouveau confinement a entraîné la fermeture de certains de nos commerces en  
centre-ville, d’autres ont pu maintenir leur activité. Pour y voir plus clair, voici la liste 
des commerces qui restent ouverts pendant cette nouvelle période de confinement :

• Boucherie de l’église – 13 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 50 30
• Boulangerie « Aux Cinq Sucres » – 7 rue Charles de Gaulle – 01 60 82 98 38
• Boulangerie « La Boîte à Choux » – 31 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 50 44
• Carrefour City – 7 bis avenue de Dourdan – 01 64 56 34 50
• Primeur – Fromager – Epicerie fine « Au Verger des 3 Vallées » – 25 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 68 12 

• Cabinet MMA Mari – 2 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 50 33
• Cabinet MMA Saint-Chéron Eglise – 6 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 35 68

• Optique des 3 Vallées – 5 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 60 70
• Pompes funèbres Cano – 17 rue Charles de Gaulle – 01 85 87 20 33
• Pressing Saint-Chéron – 4 rue Charles de Gaulle – 01 69 26 02 93
• Tabac du Centre – 8 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 37 72
• Vape Nina – cigarettes électroniques et e-liquides – 5 rue Lamoignon – 01 75 59 12 30

• Banque Populaire Rives de Paris – 2 rue Bouillon Lagrange – 01 80 36 40 53
• BNP Paribas – 23 rue Charles de Gaulle – 01 69 26 25 90
• Meilleurtaux.com – 27 rue Charles de Gaulle – 09 53 67 34 04

• Cannelle – Fleuriste – 6 place Edmond Vian – 01 64 56 51 33 (Livraison à domicile possible)
• Institut de beauté Isabelle – 18 bis rue Charles de Gaulle – 01 64 56 56 70

Alimentation

Assurances

Divers

Etablissements bancaires

Click & Collect

Les municipalités de Saint-Chéron, Breux-Jouy et Sermaise organisent  
conjointement une grande vente au profit du Téléthon les 5 et 6 décembre 2020

u  Vente de t-shirts, bonnets, peluches, gommes et marrons chauds

Samedi 5 décembre :

u  Sur le parvis de l’église de 9h à 12h
u  Sur le parking de Carrefour City de 15h à 18h
 

Dimanche 6 décembre :

u  Sur le parvis de l’église de 10h à 12h30

Confinement

Ces manifestations seront maintenues  

en fonction de l’évolution

des mesures sanitaires.ça bouge !
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Si les agences immobilières sont fermées au public, elles maintiennent leurs services en 
activité : états des lieux, prospections, remises des clés... N’hésitez pas à les contacter 
pour plus d’informations.

 

Tous les artisans continuent de travailler donc n’hésitez pas à faire appel  
à leurs services ! 

Nous souhaitons bon courage à tous ceux qui ont dû stopper leur activité en espérant 
qu’ils puissent retravailler le plus rapidement possible.

Restauration
 A EMPORTER

• Anatolie Kebab – Spécialités turques – 18 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 36 48 
• Le Palais Oriental – Spécialités marocaines – 3 place de la Gare – 01 69 26 98 22
• Shiawase – Spécialités japonaises – 35 bis rue Charles de Gaulle – 01 64 56 37 97 

 A EMPORTER & LIVRAISONS
• La Base – Hamburgers maison – 26 rue Charles de Gaulle – 07 63 86 01 33 
• Les Arts Toqués – Plats végétaliens (burgers, couscous, chili) – 16 chemin des grès – 06 70 13 60 91
• Pizza Lina – 2 place Edmond Vian – 01 64 56 01 01
• Pizzeria Saint-Laurent – 41 rue Charles de Gaulle – 01 64 56 31 37 

Salon des jeux vidéo 
Mercredi 23 décembre de 13h30 à 18h - Salle du Pont de Bois
Organisé par la Maison des Jeunes

Musique, sports, combats… Sur différents espaces, sur différentes consoles et même  
sur écran géant, affrontez vos amis, votre famille ou les autres joueurs présents pour tester  
les dernières nouveautés ! Retrouvez également les jeux qui ont marqué les premières générations  
de « gamers » dans un espace « rétrogaming ».

Attention : les casques de réalité virtuelle ne seront pas mis à disposition cette année en raison  
du protocole sanitaire strict demandé.

Confinement

Afin que tous les Saint-Chéronnais puissent soutenir nos commerces de 
proximité, une plateforme de e-commerce a été créée. 

Vous pouvez faire vos achats en ligne sur les vitrines de plusieurs de 
nos commerçants et restaurateurs en vous connectant sur ce lien :

https://fairemescourses.fr/91-saint-cheron
Soyons solidaires, soutenons nos commerçants ! 

Une plateforme e-commerce locale pour tous !

ça bouge !
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Zoom sur...

ZAC des Champs Carrés
La ZAC des Champs Carrés à Saint-Chéron, rebaptisée  
« Les Prairies de la Juinière », prévoit la création  
d’un Ecoquartier proposant 168 logements. 
L’enjeu est double : insérer harmonieusement le projet  
dans la continuité de la ville et augmenter l’attractivité  
de Saint-Chéron. 

Les acteurs du projet 
Crédit Mutuel Aménagement Foncier travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe municipale de Saint-Chéron, 
initiatrice du projet. En tant que concessionnaire de la 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), Crédit Mutuel 
Aménagement Foncier a pour mission l’aménagement 
du quartier dans toutes ses composantes : études 
préalables, maitrise foncière, obtention des autorisations 
d’urbanisme et environnementales, réalisation des 
aménagements …

8
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Zoom sur...

La volonté municipale
La réflexion de la Ville, accompagnée par Crédit Mutuel 
Aménagement Foncier et traduite dans les esquisses du projet, 
s’attache à :

u   Assurer la mixité sociale et générationnelle du futur quartier, 
tout en intégrant différentes constructions (maisons de ville, 
appartements, tailles différentes et adaptées) ;

u   Proposer un projet fort en termes de développement durable,  
de qualité architecturale et de construction ; 

u   Réussir l’insertion du futur quartier dans la ville existante pour 
connecter les quartiers entre eux.

Les logements
Le projet vise à réaliser l’aménagement d’un nouveau quartier qui s’étend sur environ  
5 hectares et qui comprend la réalisation de 168 logements environ, répartis de la manière 
suivante : 

u  54 terrains à bâtir environ aux surfaces variables

u  54 maisons groupées 
Les maisons groupées et le collectif s’adresseront notamment aux acquéreurs souhaitant 
accéder à la propriété dans un logement neuf et performant sans se lancer dans l’aventure  
de la construction individuelle.

u  60 appartements 

Ils prendront place au sein de petits immeubles en R+2+C maximum. Ils présenteront un 
nombre de pièces varié afin de répondre aux différents besoins des familles.

Quelques-uns de ces logements seront dédiés au locatif aidé afin de compléter l’offre par 
des logements pour les résidents ne souhaitant pas ou n’étant pas en mesure d’accéder à  
la propriété

D’autres logements seront réservés à des ménages primo-accédant sous conditions 
de ressources. Il s’agira de logements dits « abordables » afin de favoriser l’installation de 
jeunes ménages souhaitant acquérir leur première résidence.

L’enjeu est majeur pour Saint-Chéron ! La population étant vieillissante, il est nécessaire 
d’entraîner l’arrivée de nouveaux habitants. La création de ce quartier permettra de faire 
rester et venir d’ailleurs de jeunes ménages, des familles monoparentales, sans exclure  
les familles avec enfants. 
Les commerçants attendent ce projet avec impatience.
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Zoom sur...

En route vers la labellisation Ecoquartier ! 

Un quartier accessible à tous

L’échange et le vivre-ensemble au cœur de la démarche 

Le projet bénéficie d’une réflexion transversale 
poussée pour obtenir le label Ecoquartier.

Inséré intelligemment dans son environnement,  
ce quartier protègera les ressources, favorisera  
la biodiversité et les économies d’énergies tout en 
portant aussi l’histoire du territoire rural et agricole 
dans lequel il s’insère. 

Des corridors écologiques permettront de 
développer la faune et la flore à travers des 
continuités physiques dans le projet et son 
environnement. Ils offriront une plus grande 
opportunité à ces différentes espèces de se 
développer. 

La gestion des eaux de pluie sera plus 
respectueuse de l’environnement : pensée pour 
s’appuyer sur un minimum de tuyaux, elle aura  
un faible impact carbone sans abîmer les paysages. 

Ainsi, la prairie centrale accueillera le bassin 
d’infiltration de l’opération. Les eaux pluviales  
des espaces publics seront collectées, stockées puis 
traitées avant d’être infiltrées dans les sols.

La création de trames dédiées aux mobilités 
douces est au cœur du projet. La conception du 
quartier tiendra également compte de l’orientation 
solaire et de la pente du terrain afin de bénéficier  
du meilleur ensoleillement possible.
L’environnement paysager vise à créer le plus 
grand confort possible au quotidien pour les 
futurs habitants. 
L’Esplanade sera le lieu de rencontre du quartier.  
Une terrasse prolongeant la place s’ouvrira vers  
la Prairie, véritable poumon vert du projet. Cet 
espace bucolique sera un lieu de détente verdoyant, 
où se reposer et se distraire. 

Les axes routiers majeurs seront très accessibles. 
L’accès automobile à l’opération sera réalisé 
depuis l’avenue de Dourdan par le chemin de 
la Juinière. Cette voie fera l’objet de travaux de 
requalification et d’aménagement. 

Une voirie principale à double sens marquera 
l’entrée dans le quartier des Prairies de la 
Juinière. Elle formera une boucle et desservira ainsi 
la majorité des logements de l’opération.

La voiture ne sera qu’un mode de déplacement 
possible parmi d’autres : le nouveau quartier 
deviendra le prolongement urbain du centre-
bourg de Saint-Chéron, créant ainsi un sentiment 
d’homogénéité nécessaire au succès du projet. 

La coulée verte qui traversera le quartier permettra 
aux habitants de rejoindre à pied ou à vélo le centre-
ville et la gare RER. Des venelles piétonnes et 
cyclables seront créées. 

Conscients de la nécessité de ne pas créer un 
quartier « hors-sol », les élus et l’aménageur ont 
eu à cœur de penser le projet au-delà des aspects 
fonciers. 

Imaginées comme une nouvelle brique du 
vivre-ensemble à Saint-Chéron, les Prairies de 
la Juinière seront le berceau d’une nouvelle 
maison de quartier. Implantée au centre du 
quartier, au carrefour des venelles piétonnes et de 
la prairie, celle-ci profitera d’une orientation sud 
exceptionnelle.

Véritable espace d’accueil et de loisirs, ce lieu 
proposera aux habitants des actions sociales, des 
services de proximité et des activités culturelles. Une 
concertation avec les habitants permettra de décider 
collectivement de la programmation. 

Un city stade destiné aux enfants sera implanté sur 
l’espace vert transversal (nord sud) du quartier.
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Zoom sur...

Plan de masse de la ZAC

Les travaux d’aménagement de la ZAC  
devraient démarrer au premier trimestre 2021.
Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et Morgane Dousse, directrice régionale du Crédit Mutuel 
Aménagement Foncier, ont signé le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT)  le lundi 12 octobre 2020, 
en présence de Jocelyne Guidez,  Sénatrice de l’Essonne, Dominique Tachat, Adjointe à l’urbanisme,  
et Jean-Claude Desile, Adjoint délégué aux travaux. 

u Le CCCT est le document qui définit les critères architecturaux et environnementaux du projet urbain.

① Entrée de la ZAC

② City-stade

⑤ Traversée piétonne

③  Prairie  
et bassin de rétention

④   Maison de quartier  
et place centrale

①

②

③
④

⑤
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Vivre ensemble

Rentrée scolaire  
Mardi 1er septembre, la rentrée scolaire avait un goût particulier pour certains enfants 
qui retrouvaient les bancs de l’école après de longs mois d’absence en raison de  
la pandémie de Covid-19. Malgré une légère appréhension, la joie de retrouver  
les copains a vite repris le dessus. Si les enseignants ont dû s’adapter de leur côté à  
un nouveau protocole sanitaire, ils étaient ravis de retrouver leurs élèves avec l’objectif  
de se remettre vite au travail pour leur redonner goût à l’école.

Les établissements de la ville accueillent cette année 512 élèves. Compte tenu 
des effectifs dans les deux écoles élémentaires, la mairie a sollicité un comptage 
par les services de l’Education Nationale pour l’ouverture d’une 7e classe dans 
chacune d’elle. Si le comptage a bien eu lieu le jour de la rentrée, les effectifs n’ont 
malheureusement pas atteint le seuil d’ouverture.

Comme chaque année, la commune accueille de nouveaux enseignants au sein 
de ses écoles, aussi nous souhaitons la bienvenue à :
•  Mmes Charmet et Yede (Petite et Moyenne Section) et Mme Prèvot (Moyenne et 

Grande Section) à l’école maternelle du Centre

•  Mme Massart (CP), Mme Miet (CP/CM2) et M. Bullan (CE1/CE2) à l’école 
élémentaire du Centre

Aucune arrivée n’est à signaler au groupe scolaire du Pont de Bois.

À noter : L’étude surveillée est proposée cette année aux élèves  
du groupe scolaire du Pont de Bois (les jours d’école de 16h30 à 18h). 
Pour tous renseignements, merci de contacter le service Enfance :  
& 01 69 14 13 31.

Effectifs 2020-2021
Maternelle Centre Maternelle Pont de Bois

Élémentaire Centre Élémentaire Pont de Bois

 4 classes  - 99 élèves  3 classes  - 87 élèves

 6 classes - 164 élèves  6 classes - 162 élèves

Port du masque obligatoire 
 Aux abords des écoles 

Nous vous rappelons que le port  
du masque est obligatoire jusqu’à nouvel 
ordre pour les personnes de 11 ans et 
plus aux abords des établissements 
scolaires, dans un rayon de 50 mètres 
autour de ceux-ci, durant leurs jours 
d’ouverture et aux heures d’entrée  
et de sortie. 

En cas de non-respect de cette 
obligation, vous vous exposez  
à une amende de 135 €.

 Pour les élèves de 6 ans et plus  
À l’école, le port du masque est étendu 
aux enfants dès l’âge de 6 ans,  
c’est-à-dire aux élèves des écoles 
élémentaires. 

Il appartient aux parents de fournir 
des masques à leurs enfants.
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Bienvenue chez vous ! 
Chaque année, l’équipe municipale invite les nouveaux Saint-Chéronnais à participer à 
une matinée d’accueil pour leur souhaiter la bienvenue dans notre commune.

Dimanche 20 septembre, M. le Maire Jean-Marie Gelé et les élus du conseil municipal ont reçu en mairie une 
trentaine de nouveaux habitants.

Après une présentation détaillée des différents services et équipements de la ville, ils se sont vus remettre une 
pochette réunissant des documents utiles à une bonne installation et des informations pratiques sur la vie du 
territoire, avant de pouvoir échanger avec les élus présents. 

Cette année, la balade en bus et le verre de l’amitié n’ont pas pu être organisés en raison du contexte sanitaire. 

Mais une belle surprise attendait nos nouveaux arrivants puisque  des représentants de l’association  des 
commerçants et artisans de Saint-Chéron avaient fait  le déplacement pour remettre  à chacun un sac avec 
différents cadeaux et de nombreuses offres de bienvenue. 

Un grand merci à l’ACAIL pour cette belle initiative !
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Réorganisation du service à la population
Depuis juin 2018, la mairie de Saint-Chéron est équipée pour répondre aux demandes 
de cartes nationales d’identité et de passeports. Si le retour de ce dispositif a facilité la 
vie des Saint-Chéronnais, il a entraîné une forte hausse d’activité pour le service à la 
population. Aussi, pour un meilleur accueil des administrés, un quatrième agent est 
venu renforcer ce service au mois de septembre.

Bien que l’accueil du public soit encore sur rendez-vous en raison du contexte sanitaire, le service à la 
population est votre premier et principal interlocuteur à la mairie. Il a pour mission d’informer et d’orienter 
le public dans ses démarches administratives ou dans la recherche de renseignements concernant la vie 
municipale et les services de la ville. 

Les agents de ce service doivent faire preuve de polyvalence car ils traitent directement les demandes 
dans un grand nombre de domaines de la vie quotidienne : état-civil, enfance, logement, recensement, 
cimetière, vie associative… sans oublier bien sûr les titres sécurisés.

Vivre ensemble

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera 
exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre 2020 
et 2 janvier 2021.
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4 agents à votre service :

Emilie Carneiro
Responsable du service à la population

& 01 69 14 13 24

e.carneiro@saint-cheron.fr 

  Supervision de l’ensemble des services à la 
population

 Gestion du service cimetière

  Gestion des demandes pour les salles communales  
et le matériel

Anne-Sophie Laurent
Titres Sécurisés -  Etat-Civil

& 01 69 14 12 97

as.laurent@saint-cheron.fr

  Instruction des demandes et délivrance de titres sécurisés

  Instruction des dossiers liés aux mariages, Pacs et baptêmes civils

 Recensement

 Délivrance des actes d’état-civil

 Reconnaissance anticipée

 Tenue des registres d’état-civil

Marylise Marchand 
Service Enfance

& 01 69 14 13 31

m.marchand@saint-cheron.fr 

  Inscriptions scolaires

    Gestion des inscriptions et de la facturation pour 
la restauration scolaire, le centre de loisirs, l’étude 
surveillée et le conservatoire municipal de musique

  Commandes des repas pour les restaurants scolaires  
et l’accueil de loisirs

  Suivi des impayés

Corinne Carneiro 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Logement

& 01 69 14 13 25

c.carneiro@saint-cheron.fr  

  Instruction, gestion et suivi des demandes de logement

  Gestion du Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental

  Gestion des demandes de bons alimentaires et de tickets 
énergie

  Instruction, gestion et suivi des domiciliations

  Allocation de rentrée scolaire

Vivre ensemble
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En ville, limitez votre vitesse ! 
Le dimanche 12 septembre 2020, un jeune Saint-Chéronnais âgé de 22 ans a perdu la 
vie tragiquement sur la route d’Etampes après avoir été violemment percuté par un 
véhicule, dont le chauffeur a perdu le contrôle en raison d’une vitesse excessive.

Si la vitesse est synonyme de liberté pour certains, n’oublions pas qu’elle peut être avant tout un piège  
mortel ! ! ! Conduire nécessite de s’adapter en permanence à l’environnement routier pour pouvoir réagir  
en cas d’imprévu. Or, lorsque la vitesse du véhicule augmente, tout devient plus difficile…

La vitesse est à la fois un facteur déclencheur des accidents, mais également un 
facteur aggravant… Elle les provoque car elle réduit les possibilités  
de manœuvrer en temps voulu. Elle les aggrave puisque plus on roule vite plus 
le choc est violent et plus les conséquences sont dramatiques.

La Mairie reste attentive et à l’écoute des problèmes de circulation dans notre ville.  
Chaque année, des aménagements sont réalisés avec l’objectif d’améliorer la sécurité  
des Saint-Chéronnais. Cependant, tous ces aménagements s’avéreront inutiles 
sans une prise de conscience collective et individuelle de chacun. Aussi, pour éviter 
d’autres drames dans notre commune, adaptez votre conduite et levez le pied !

La vitesse est la première cause 
de mortalité routière en France

Vitesse = baisse des capacités du conducteur
Plus un conducteur roule vite, plus il se concentre sur un angle de vision réduit et moins il perçoit de choses 
dans son environnement. Avec la vitesse, le conducteur perd également la capacité nécessaire pour traiter 
correctement toutes les informations.

Des risques d’accidents plus graves
En cas d’accident, plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent et plus les conséquences sont graves ! 
Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles 
pour tout passager, même ceinturé…

Et les piétons ?
Lors d’une collision avec un véhicule, les piétons subissent de plein fouet la violence du choc. Leurs chances 
de survie diminuent très rapidement avec la vitesse du véhicule : dès 40 km/h, un choc entraîne des blessures 
graves et parfois mortelles. Au-delà de 60 km/h, le piéton est tué dans presque tous les cas. 

Hommage à Bernard Lavie
Président d’honneur de la section UNC de Saint-Chéron

Ancien combattant ayant servi en Afrique du Nord

Bernard Lavie nous a quittés cet été, à quelques jours de ses 84 ans. 

Il a effectué 28 mois de son service militaire en Algérie au 
prestigieux 1er régiment de spahis algériens d’octobre 1955 à 
janvier 1958. Il en gardera une devise «Tous unis comme au front» 
et la mettra en pratique en assumant les fonctions de président de 
la section UNC de Saint Chéron pendant une trentaine d’années 
avec brio et détermination. 

Fidèle aux valeurs du monde combattant, tous conflits et toutes 
générations confondues, il a également donné de son temps au 
sein de l’UNC Essonne, tant dans le domaine de l’action sociale que 
dans la transmission du devoir de mémoire auprès des plus jeunes. 
En 1994, il y est nommé membre d’honneur.

L’Union Nationale des Combattants a tenu à lui rendre hommage 
en l’accompagnant à sa dernière demeure. 

Jusqu’à son entrée en maison de 
retraite, Bernard Lavie (à gauche sur 
la photo) a participé aux cérémonies 
officielles de Saint-Chéron durant de 
nombreuses années
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Santé

Permanences parlementaires

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la grippe 
saisonnière et pour faire face à la demande croissante de prélèvements sanguins, 
le cabinet infirmier de Saint-Chéron, situé au 1 rue Paul Payenneville, organise :

u  2 permanences supplémentaires par semaine  
Tous les mardi et vendredi de 7h30 à 9h

Les permanences habituelles, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h, sont bien sûr maintenues.

Renseignements : & 01 64 56 50 14

Jocelyne Guidez
Sénatrice de l’Essonne

Laetitia Romeiro Dias
Députée de la 3e circonscription  
de l’Essonne

Mme la Sénatrice reçoit sur rendez-vous à sa 
permanence, en mairie de Saint-Chéron, les 
lundi, vendredi et samedi matin.

u   Pour prendre rendez-vous :  
& 06 76 94 53 81 ou 06 37 88 43 11

Mme la Députée reçoit sur rendez-vous à sa 
permanence le lundi et le vendredi.

11, avenue du Colonel Rozanoff  
91220 Brétigny-sur-Orge

u   Pour prendre rendez-vous :  
& 07 86 61 13 19

Carnet

• Mathilde GIMENEZ, née le 04/02/2020
• Joanne LE NAGARD, née le 21/04/2020
• Léna SCHOTT, née le 27/07/2020
• Patrice DE MARCHI, né le 01/08/2020
• Lily BRIGOUT CAVAUD, née le 19/08/2020

• Agathe CHALOPIN, née le 19/08/2020
• Elise SANMARTIN, née le 02/09/2020
• Rafaël PASTOR MYOTTE, né le 11/09/2020
• Victor EOZENOU, né le 23/09/2020
• Angélique JARRY, née le 28/09/2020

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

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés : 

• Patrice RAMBOUR et Antoinette MELE FOSSI, le 12/09/2020
•  Florian LE TIEC et Morgan MAHICKA-MOUNKALA, le 26/09/2020
• Paolo MARTINS et Maud DE VOOGHT, le 03/10/2020 
• Antoine-Pierre DE GRAMMONT et Diane DE TALHOUET DE BOISORHAND, le 10/10/2020 

• Jacques DUHAMEL, décédé le 03/03/2020
• Marie-Pierre ROBIOLLE, décédée le 02/05/2020
• Joao RUSSO CUNHA, décédé le 13/05/2020

• François THION, décédé le 03/06/2020
• Gildas LE CALVEZ, décédé le 13/09/2020

Décès
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de : 
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Bonne retraite Jacqueline !

Problèmes de réception

Figure emblématique des commerçants, Jacqueline Nouailles va prendre une retraite 
bien méritée après plus de 40 ans d’activité.

Jacqueline a toujours baigné dans le monde 
commerçant… Adolescente, elle apportait déjà 
son aide à ses parents lorsqu’ils tenaient le café  
« Le Celtique » dans les années 70.

Passionnée par la coiffure, elle devient par la suite 
l’apprentie de Mme Faure, qui tenait le salon près  
de la pharmacie (aujourd’hui Isa Style).

En 1983, après avoir acquis assez d’expérience,  
elle décide d’ouvrir son propre salon à 25 ans  
et c’est ainsi que « Beauty Coiffure » voit le jour. 

Elle fera le bonheur de sa clientèle pendant  
22 années avant de se lancer dans une nouvelle 
aventure… familiale cette fois-ci.

En effet, en 2005, elle arrête la coiffure pour s’associer avec son fils Christophe et reprendre l’ancien café 
de ses parents ! 

Depuis 15 ans, Jacqueline et son fils travaillent durement pour que Le Celtique conserve son esprit de 
café de quartier. Ici, tout le monde s’y croise !  
Les Saint-Chéronnais n’y viennent pas seulement pour boire un verre, de nombreux habitués aiment s’y 
retrouver et papoter, qu’ils soient ouvriers, salariés ou bien retraités.

N’oublions pas non plus son investissement au sein de l’association des commerçants et artisans de  
la ville, dont elle a été vice-présidente pendant plus de 10 ans dans les années 80-90. Toujours 
volontaire pour animer le centre-ville de Saint-Chéron, elle s’est également chargée ces dernières 
années de l’organisation de la Fête du Commerce et de l’Artisanat en cherchant à réunir à chaque 
édition un maximum d’artisans et d’exposants.

Jacqueline a maintenant décidé de souffler un peu pour profiter de la retraite et de ses proches.

Nous lui souhaitons des jours heureux et la remercions pour toutes ces années.

Sollicité par la mairie, voici les explications 
techniques fournies par le prestataire TDF :

Pour la diffusion de la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT), les équipements TDF sont 
hébergés dans l’enceinte du réservoir d’eau  
du Bois de la Butte à Moret. TDF accueille sur  
ses équipements la société Towercast, qui est 
chargée de la diffusion. L’alimentation en énergie 
est commune entre le réservoir et la station TDF.

Au mois d’août, le disjoncteur principal TDF a 
connu plusieurs défaillances, qui sont à l’origine 
des différentes pannes constatées durant l’été.  
Ce dispositif a été remplacé courant septembre.

Vendredi 25 septembre, le fournisseur d’énergie 
Enedis a changé de compteur. 

Le nouvel appareil installé présentait  
un dysfonctionnement, qui se traduisait par  
une disjonction lors du démarrage des pompes 
du réservoir.  
Les disjonctions ont entrainé plusieurs arrêts  
des services TNT et de téléphonie mobile.

Samedi 26 septembre, un groupe électrogène  
a été déployé pour maintenir la diffusion.

Les 29 et 30 septembre, des travaux ont été 
entrepris en collaboration avec le fournisseur 
d’énergie, qui a procédé à l’augmentation  
de puissance de l’arrivée d’énergie au niveau  
du compteur. Cette intervention commune  
a permis de rétablir de façon pérenne la diffusion. 
Les services de la TNT et de téléphonie mobile 
fonctionnent à nouveau normalement. 

En août et en septembre, nous avons rencontré sur la commune des problèmes 
récurrents de réception au niveau de la téléphonie mobile et de la télévision  
(avec une antenne râteau).
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Bienvenue à

Hamburgers maison
La Base

« Bon appétit et bon dodo », telle est la devise de cette nouvelle enseigne de restauration rapide  
à Saint-Chéron. Ici, venez déguster de savoureux burgers maison avec du pain artisanal et des produits 
frais de qualité.  Les burgers sont accompagnés de frites fraîches et pour les plus gourmands, elles sont 
aussi à volonté !

Laissez-vous tenter par les recettes étonnantes de La Base comme le Saumon Burger et le Canard Burger, 
ou bien composez vous-même votre propre sandwich.

u À emporter et en livraison du mardi au samedi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 21h30

Nouveau commerce 

en centre-ville

26 rue Charles de Gaulle 
Contacts :  07 63 86 01 33 – labaseduburger@gmail.com

 labaseburger91       Labase Burger

Erothérapeute / Coach holistique
Laurence Villeneuve

En couple ou individuellement, Laurence Villeneuve vous aide à maîtriser  les différents langages 
de la sexualité, propres à chacun, pour retrouver passion  et bien-être avec votre partenaire.

Elle accompagne également les personnes confrontées à des changements de vie majeurs : 
séparation, changement de travail, solitude… Elle vous invite à « tourner la page » en explorant 
avec vous vos envies et aspirations pour atteindre les changements souhaités.  
Offrez-vous un voyage vers la découverte de vous-même !

u Différentes offres de coaching et ateliers en groupe proposés (en présentiel ou en distanciel)

Contacts :  06 65 64 73 71 – contact@laurence-villeneuve.fr
Site web : www.laurence-villeneuve.fr

Praticienne en reboutement
Mélanie Piélaët

Ostéopathe de formation, Mélanie Piélaët vous accueille au 5 rue du Petit Baville,  
du lundi au samedi de 9h à 19h, pour une approche douce dans le traitement  
du trouble fonctionnel. 
Les séances durent environ 1h à 1h30 et permettent de soulager ou 
supprimer : douleurs articulaires (cervicalgie, gonalgie, lombalgie, etc.), 
musculaires/ligamentaires, viscérales et certaines douleurs neurologiques 
(sciatique, cruralgie, etc.).
Et comme la santé passe également par l’alimentation, votre praticienne est 
également apte à vous fournir conseils et solutions durables en nutrition 
selon vos objectifs : meilleure digestion, programme alimentaire sportif, minceur, 
alimentation équilibrée, etc… 

Contacts :  07 49 04 69 70 - melrebouteuse@orange.fr 
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Balades urbaines : 
les élus à la rencontre des Saint-Chéronnais !
Dans le cadre du nouveau mandat, l’équipe municipale a décidé de lancer une 
nouvelle forme de démocratie participative : les balades urbaines. L’objectif des élus  
est d’aller à la rencontre des Saint-Chéronnais pour les écouter et observer sur  
le terrain les problématiques d’une rue ou d’un quartier, en matière de circulation,  
de stationnement, d’entretien ou d’aménagement urbain.

Samedi 26 septembre, une première balade a été 
organisée ruelle de l’Orge et une dizaine de riverains 
ont répondu à l’invitation de Monsieur le Maire, 
accompagné de ses adjoints pour l’occasion.

Ensemble, ils ont arpenté la ruelle pour relever 
tous les problèmes quotidiens rencontrés par les 
habitants : vitesse des véhicules, stationnements 
gênants, incivilités, etc…

La balade a duré près d’une heure et les échanges 
ont été constructifs, permettant notamment de 

trouver des solutions rapides à certains problèmes : 
pose d’une poubelle pour limiter les déchets au sol 
et de miroirs pour sécuriser la sortie des véhicules de 
certaines propriétés, renforcement de la signalétique 
pour sensibiliser les automobilistes à la vitesse ou 
encore marquage au sol pour le stationnement.

Au cours des prochains mois, d’autres balades 
urbaines seront programmées pour continuer à aller 
à la rencontre des habitants, quartier par quartier.

Travaux
Rue Aristide Briand Maison médicale
Afin de limiter la vitesse des automobilistes, quatre 
coussins berlinois en enrobé ont été installés  
dans la partie « zone 30 » de cette rue.

Coût : 7200 €

24 fenêtres de la maison médicale et des locaux 
associatifs du premier étage ont été changées 
durant wles vacances de la Toussaint.

Coût : 30 100 €
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Monsieur le Sous-Préfet 
en visite à Saint-Chéron

Vendredi 9 octobre, M. Christophe Deschamps, Sous-Préfet d’Etampes, est venu sur 
Saint-Chéron pour découvrir notre commune, accompagné de Mme Oudinot, chef  
du bureau de l’animation territoriale.  

Avec ses adjoints et Mme la Sénatrice Jocelyne Guidez, M. le Maire Jean-Marie Gelé les a accueillis en mairie 
pour présenter la ville et les différentes problématiques rencontrées sur notre territoire : RER C, circulation sur 
la départementale 116, commerce de proximité, etc… 

Concernant le commerce de proximité, il a notamment évoqué la difficulté d’implanter de nouveaux 
commerces en centre-ville, bien souvent en raison de loyers trop élevés. 

M. le Maire a ensuite présenté les deux grands projets à venir pour la commune, à savoir la création de la ZAC 
« Les Prairies de la Juinière » et la réhabilitation de la maison des associations.

Conscient des difficultés des commerçants à maintenir leur activité, Jean-Marie Gelé attend beaucoup 
de la ZAC et de ses 168 logements. Il espère que l’arrivée de ces nouveaux habitants contribuera à la 
redynamisation de l’activité commerciale en cœur de ville.

Pour la maison des associations, l’objectif est double avec la rénovation thermique de l’ensemble du bâtiment 
d’une part et l’agrandissement de la bibliothèque municipale d’autre part.

Suite à cet entretien, une visite de la maison des associations a été proposée avant de monter en bus pour 
une découverte commentée de la ville. 

Visite de la maison des associationsUne rencontre riche en échanges au cours  
de laquelle M. le Sous-Préfet a invité les élus  
à se rapprocher de ses services pour étudier  
les différentes aides mises en place dans le cadre  
du plan de relance de l’Etat, notamment en terme  
de rénovation thermique.
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Favoriser 
l’accompagnement à domicile
Mardi 20 octobre, à la demande de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée chargée 
de l’Autonomie, Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne et conseillère municipale  
de Saint-Chéron, a organisé dans notre commune une « table ronde »  
sur l’accompagnement à domicile des personnes âgées, en perte d’autonomie  
ou en situation de handicap.

En présence de la Députée de notre circonscription, 
du Sous-Préfet d’Etampes, du Président de la CCDH 
et de Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, 
cette rencontre a permis d’échanger avec les 
professionnelles du service d’aide à domicile des  
3 vallées, qui veillent au bien-être de nos aînés 
depuis 40 ans sur notre secteur.

Sans oublier leurs contraintes quotidiennes (horaires 
décalés, travail physique…), les aides à domicile 
aspirent à une meilleure reconnaissance de leur 
travail, qui passe notamment par la prise en compte 
de leur temps de déplacement. La difficulté à attirer 
les jeunes dans ce secteur d’activité a également  
été signalée.

La fille d’une bénéficiaire était également présente 
pour donner son ressenti en tant que famille.  
Si elle a mis en avant la bienveillance permanente 
des aides à domicile, elle a déploré la difficulté 
pour aboutir à l’accompagnement domiciliaire d’un 
proche et obtenir des informations sur les aides  
de financement existantes.

Après ces échanges, Madame la Ministre a exprimé 
sa volonté de « faire bouger les choses » pour 
favoriser le maintien au domicile de nos aînés.  
Elle a également indiqué que l’Etat accompagnera 
les Départements dans la revalorisation des salaires 
des métiers de l’aide à domicile dans le cadre  
de la loi « Grand âge et autonomie » (qui sera 
débattue en 2021).

Pour conclure cette rencontre,  
Madame la Ministre a été invitée  

à se rendre au domicile d’une bénéficiaire.

Cadre de Ville Cadre de Ville



Forum des Associations

Exposition « La vie au lavoir » 

 Samedi 5 septembre

 Dimanche 20 septembre

Après le confinement et un arrêt forcé de plusieurs mois pour certains clubs, les représentants associatifs 
étaient impatients de retrouver les Saint-Chéronnais. Les visiteurs n’ont pas été découragés par le protocole 
sanitaire (gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire) et sont venus nombreux pour s’informer ou 
s’inscrire aux activités. 

Le lavoir de la rue des mares a repris vie  
le temps d’une journée, à l’occasion  
de cette exposition organisée dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. 
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Le Jardin des Livres 
 Samedi 19 septembre

Pour cette 2e édition, les visiteurs ont pu rencontrer et découvrir près de 40 auteurs, illustrateurs et éditeurs.  
Les échanges ont été riches et le public a répondu présent aux différentes animations proposées :  
deux conférences, une dictée ludique et des contes !

Le lexicologue Jean Pruvost a présenté l’amour contrarié de l’anglais 
et du français à travers de nombreux exemples et des anecdotes 
révélatrices.

Muriel Gilbert, correctrice au Monde et chroniqueuse à RTL,  
a proposé une dictée où il était permis de copier sur son voisin !

Deux séances de contes ont été proposées par l’Atelier Contes de 
Saint-Chéron.Pour clore la journée, Sacha Erbel, spécialiste en criminologie,  

a tenté de nous aider à comprendre les tueurs en série.

Remise des prix « Concours de déguisements »



Arrêt sur images

Rassemblement hommage 
à Samuel Paty

 Vendredi 23 octobre

L’équipe municipale a invité les Saint-Chéronnais à 
se rassembler pour rendre hommage à Samuel Paty, 
professeur assassiné le 16 octobre dernier parce qu’il 
exerçait son métier. Dans son discours, Jean-Marie Gelé, 
Maire de Saint-Chéron, a souligné le rôle essentiel des 
professeurs pour l’apprentissage des valeurs citoyennes 
tout en rappelant notre volonté commune de défendre  
la République, mais aussi la démocratie. 
Une minute de silence a ensuite été observée par tous, 
avant d’entonner La Marseillaise. 
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Trial
 Dimanche 11 octobre

11 212 visiteurs se sont rendus à Salonvert !  
Pendant trois jours, dans le respect des gestes barrières 
et de la jauge maximale, ils ont pu rencontrer les 247 
exposants présents et discuter projets avec eux. 

Salonvert
 Du 22 au 24 septembre
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Elan Gym 

Activités associatives

Un nouveau praticable pour les gymnastes !

Indispensable à la bonne pratique de la discipline en toute sécurité, l’ancien praticable du gymnase  
Les Closeaux a été remplacé. En 2019, la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH)  
et le Conseil Départemental de l’Essonne donnaient leur accord pour subventionner une partie  
d’un praticable Gymnova d’une valeur de 38 000 € !

Livré le 2 septembre dernier, il a fallu trois jours aux bénévoles de l’Elan Gym pour le monter. 

Avec plus de 3000 ressorts, cet équipement innovant permet d’augmenter le dynamisme des gymnastes.  
Et le gel intégré à la mousse favorise la répétition des exercices sans traumatisme. Gymnastes et entraîneurs 
l’ont d’ores et déjà testé et approuvé !

Le club tient à remercier tous les financeurs de ce projet, sans oublier l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration de l’Elan Gym et tous les bénévoles !

À noter : L’ancien praticable a rejoint le club de La Patriote, à Limoges, en tant que second équipement.

 Les activités sportives et culturelles sont arrêtées pendant toute la durée du confinement.
Le gymnase Les Closeaux, le stade du Boulay, les courts de tennis, le local du club de pétanque et 
toutes les salles communales sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

 Association Jean Le Mao
En raison du contexte sanitaire, l’assemblée générale  
et l’après-midi dansant prévus le dimanche 10 janvier 2021 sont annulés.
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Saint-Chéron Avenir & Progrès

Ensemble pour Saint-Chéron

Saint-Chéron En Avant

 

Cher-e-s Saint-Chéronnais-e-s,
Afin de préserver la santé de tous et de sortir au plus 
vite de la crise sanitaire, nous vous invitons à rester 
vigilants et à appliquer les gestes barrières.
La rentrée scolaire pour nos plus jeunes s’est bien 
déroulée. Vos élus «Ensemble pour Saint-Chéron» 
sont actifs dans toutes les commissions municipales 
ainsi qu’à la commission petite enfance de la CCDH 
où Chribelle BILO, notre élue, est attentive au bon 
fonctionnement de l’accueil de loisirs de nos enfants.
Lors du dernier conseil municipal nous avons pris 
acte de la cession des terrains à l’aménageur de la 
ZAC des champs carrés, ce qui va permettre de lancer 
les travaux. Ce projet de quartier éco-responsable 
de 168 logements semble être bien conçu mais quel 
dommage qu’il se fasse au détriment d’espaces naturels 
et agricoles constamment mis à mal par l’urbanisation. 

« Ensemble pour Saint-Chéron» pense qu’il est possible 
d’améliorer les conditions de transports en commun 
des usagers en se rapprochant de l’association des élus 
et des usagers de la ligne C.
Nous comprenons les difficultés rencontrées par les 
habitants qui rentrent tard de leur travail et qui ne 
peuvent se déplacer qu’en transports en commun. Une 
des solutions que nous proposons est de demander un 
service plus régulier aux sociétés de bus (pour le soir et 
le week-end).
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux 
habitants de Saint-Chéron, à ceux que nous avons eu 
le plaisir de rencontrer lors de la journée d’accueil et à 
ceux qui n’ont pas pu se déplacer ce jour-là.

ensemblepoursaintcheron91@gmail.com
https://www.facebook.com/ensemblepoursaintcheron

Mise au point ! 
« Saint-Chéron Avenir et Progrès » tient à rétablir la 
vérité :
- Factures d’eau : « Saint-Chéron en Avant » déforme 
l’information en prenant en référence les mauvais 
chiffres. Les différentes composantes des factures d’eau 
qui ont conduit au prix actuel du mètre cube ont bien 
été communiquées aux saint-chéronnais (bref N°350 
mars/avril 2020)
- Indemnités des élus : elles sont restées à l’identique 
du précédent mandat. Aucune augmentation de 15 % 
n’a été votée.
- Elections : Après avoir contesté auprès du tribunal 
administratif le résultat des élections municipales, la 
liste « Saint-Chéron en Avant » a été déboutée pour ses 
allégations sans fondement. 
- Conseil municipal : Il est à noter que depuis le début 

de ce nouveau mandat, « Saint-Chéron en Avant » est 
absent aux réunions, que ce soient les commissions 
dont ses membres ont demandé à faire partie, ou les 
séances du Conseil Municipal. Leur participation s’est 
limitée à une réunion en visioconférence.
Projets : 
Nous commençons à travailler à la réhabilitation de 
la Maison des Associations. Ce bâtiment nécessite un 
réaménagement complet, autant en termes d’isolation 
thermique que de fonctionnalités. Le dossier est à 
l’étude et vous sera présenté au cours de l’année 
prochaine.

Pour le bien et la sécurité de tous, et par respect des 
consignes sanitaires qui nous sont imposées, la mairie 
a pris la décision d’annuler plusieurs manifestations. 
Nous espérons que l’année 2021 sera propice à des 
échanges et des moments de convivialité.

«Saint-Chéron En Avant !» déplore les points suivants :
 
a) Que le maire ne se saisisse pas du dossier de 
l’augmentation exagérée du prix de l’eau de 5€/m3 
(07/2020), alors qu’il avait annoncé dans le BREF 
« maintenir toute augmentation » ! Les contribuables y 
verraient une écoute et une action positive face à leur 
interrogation et leur surprise !
b) Que la planification  des travaux du service 
technique soit défaillante,
c)  Que les actions engageant la sécurité des piétons et 
des automobilistes, ne soient pas une priorité malgré 
nos demandes étayées en conseil municipal (sentes, 
routes, élagages, signalisation routière, etc…) 
 
« Saint-Chéron En Avant ! » propose et attend que le 
Maire  et son troisième adjoint élu à la présidence de la 
CCDH, unissent leurs efforts pour réunir les communes 

concernées et le département, afin de faire  aboutir 
dans les 4 années à venir, la future déviation de Saint-
Chéron. Pour nous, cette déviation est indispensable 
avant la finalisation des constructions du nouveau 
lotissement dénommé «  Les Prairies de la Juinière » qui 
va accroître considérablement le flot de la circulation en 
centre-ville.
Beaucoup reste à réaliser à Saint-Chéron ! Mais rassurez-
vous, tout n’est pas fermé à Saint-Chéron…quoique : 
la poste est ouverte au public quelques jours par 
semaine (mercredi, jeudi et vendredi) seulement et 
la mairie ferme ses portes sans préavis, ni panneau 
d’affichage (exemple le lundi 5 octobre 2020 ).

«Saint-Chéron En Avant !» reste à votre écoute.
Contact : andre.lever@wanadoo.fr – Tél : 06 73 71 43 73 
Facebook : saintcheronenavant

Tribune Tribune
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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 
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ContaCtez le ServiCe 
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01 69 14 13 19
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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
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