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Agenda

Déchets 
végétaux 
Pour rappel, le ramassage des 
déchets verts est assuré par le 
Siredom de mars à novembre, 
une fois tous les 15 jours, 
le mardi après-midi des 
semaines paires.

Dates des collectes  
pendant l’été :
u Mardis 13 et 27 juillet
u Mardis 10 et 24 août

Juillet

Septembre

DIMANCHE 11 JUILLET
EXPOSITION RÉGIONALE 
D’ÉLEVAGE BOXER
Prairie de Saint-Evroult

MARDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Retraite aux flambeaux 
Départ de la mairie à 22h
Feu d’artifice 
Prairie de Saint-Evroult vers 22h45

JEUDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Les Closeaux de 10h à 17h

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE de 10h à 12h 

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

Boulangeries – Pâtisseries
u Aux cinq Sucres : ouverte tout l’été
u  La Boîte à Choux : du mercredi 28 juillet  

au jeudi 26 août inclus

Boucherie de l’Église : 
Du samedi 17 juillet à 13h jusqu’au lundi 16 août inclus

Pharmacie des Trois Vallées : ouverte tout l’été.  
Attention, la pharmacie sera fermée le lundi matin.

Fermetures

estivales

2021

Accueil des nouveaux arrivants

La Poste
Mesures estivales  

Attention, du 2 au 30 août 
2021, le bureau de Poste  
de Saint-Chéron sera ouvert 
les : mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 
17h30.

Mairie
u  À compter du lundi 5 juillet, le public sera de nouveau accueilli en mairie 

sans prise de rendez-vous auprès des services, excepté pour les titres 
sécurisés (dépôt de dossier et retrait de titre). 
S’il n’est plus obligatoire, le rendez-vous est cependant privilégié.

 Attention :
• Le port du masque reste obligatoire.
•  Au sein de l’accueil de l’Hôtel de Ville, une jauge limitée à 5 personnes est à 

respecter : 3 pour les services à la population (état-civil, enfance, urbanisme…) 
et 2 pour les titres sécurisés.

u  Durant la période estivale, la mairie sera exceptionnellement fermée les 
samedis 31 juillet, 7 et 14 août.

P 12 P 12
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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,

C’est encore une année scolaire bien particulière qui s’achève ! Les périodes de confinement et les 
nombreuses mesures sanitaires ont perturbé la scolarité de nos enfants, mais nous avons su nous 
adapter aux différentes situations. Nous avons tous maintenant besoin de souffler, aussi il est temps de 
penser à des vacances bien méritées !

La rentrée prochaine sera marquée par un changement d’organisation majeur dans nos établissements 
scolaires. Il a en effet été décidé, en concertation avec le corps enseignant et les parents d’élèves, un 
changement d’horaire le matin.  L’entrée en classe sera avancée à 8h30, soit une demi-heure plus tôt, 
afin de pouvoir élargir le temps de la pause méridienne, de 11h30 à 13h30.

Ce réaménagement horaire a un double objectif : améliorer l’organisation des deux services de 
restauration le midi et permettre aux enfants de manger dans de meilleures conditions.

Nous sommes bien conscients que ce changement aura un impact sur l’organisation quotidienne de 
chacun, toutefois il s’avère indispensable pour le bien-être des enfants et des personnels encadrants : 
enseignants, animateurs sans oublier le personnel de cantine. 

Côté Pont de Bois, en raison de l’augmentation constante des effectifs ces dernières années, une 
septième classe ouvrira à l’école élémentaire. 

Au mois de juin, tous les élèves de nos écoles élémentaires ont pu participer à l’animation « Critérium du 
jeune conducteur » afin de sensibiliser nos plus jeunes concitoyens à la sécurité routière.

Cette opération a également été proposée aux adolescents âgés de 12 à 14 ans un mercredi après-midi. 
Notre Maison des Jeunes a profité de cette animation pour se rapprocher des structures de Breuillet et 
Dourdan afin de convier leurs jeunes à s’initier eux aussi à la conduite sur deux roues. 

Dans le cadre du plan anti-rixes développé en Essonne suite aux graves violences survenues en début 
d’année, nous souhaitons organiser un maximum d’activités avec les communes voisines afin que nos 
jeunes se côtoient le plus possible.

Afin de combattre les idées de rivalité entre villes, il est en effet primordial de réunir les jeunes de nos 
communes autour de projets communs pour créer des liens et faire reculer les éventuels antagonismes !

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été en espérant que le soleil 
soit au rendez-vous. 

       Bien à vous
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Arrêt sur images

Atelier Toc Toque

Commémoration du 8 mai 

  6, 7, 20 et 21 mai

  Samedi 8 mai

Au mois d’avril, un atelier cuisine à domicile, réservé aux plus de 60 ans, a été organisé par le Centre Communal d’Action Sociale en 
partenariat avec le programme de prévention « Silver Fourchette ». Les lauréats ont été reçus en mairie le mercredi 5 mai afin de 
recevoir leurs récompenses : un livre de cuisine et des produits culinaires locaux.

Les 341 personnes ayant reçu une première dose 
du vaccin Moderna en avril ont bénéficié de leur 
seconde injection au mois de mai.
Un grand merci aux agents municipaux et 
départementaux ainsi qu’aux médecins et 
infirmières qui se sont mobilisés pour cette 
campagne de vaccination.

En raison de la situation sanitaire, la 
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
s’est déroulée en comité restreint, sans public. 
Nous remercions les Saint-Chéronnais qui ont 
pavoisé leurs habitations pour s’associer à cette 
commémoration.

De gauche à droite sur la photo : 
Mme Roche Marie-Louise, 
M. Ivert (pour Mme Ivert Isabelle),  
Mme Carlier Françoise, 
M. Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron,  
Mme Saada Chrislaine  
et Mme Dominique Tachat, 
Adjointe déléguée aux affaires sociales

Dépôt de gerbe par Jean-Marie Gelé, 
maire de Saint-Chéron, accompagné 
de Jean-Pierre Delaunay, 
maire honoraire de la ville

4

Vaccination contre la Covid-19 

St-Chéron en Bref
Juillet / Août 2021



Arrêt sur images

1er coup de pelle pour la ZAC ! 
  Mardi 18 mai
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En présence de ses adjoints et de Sandra Kaplan, représentante de l’aménageur, Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, a donné le premier 
coup de pelle des travaux de viabilisation de la ZAC « Les Prairies de la Juinière », qui devraient se terminer  en novembre 2021. 

Balade urbaine 
  Samedi 22 mai

M. le Maire et ses adjoints sont allés  
à la rencontre des habitants  
de la rue du Clos Guiraud A  
avant le chantier de réfection  
de cette voie (trottoirs et chaussée),  
qui a débuté le 31 mai dernier.

 Suivez l’évolution du chantier en temps réel sur : https://urlz.fr/fG3V
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Don de sang

Inauguration de l’extension du Centre d’Incendie et de Secours

  Jeudi 3 juin

  Samedi 29 mai

Cette première collecte organisée à Saint-Chéron  
a été une grande réussite ! 

Sur 75 volontaires, 58 personnes ont pu 
donner leur sang (dont 8 nouveaux 
donneurs). 

Merci à tous les donneurs pour ce bel 
élan de solidarité !

L’extension du centre d’incendie et de secours (un vestiaire feu de 50 m2 + une salle de sport) a été inaugurée par Dominique Echaroux, 
Président du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), et Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, en présence de Jocelyne 
Guidez, Sénatrice de l’Essonne, Dany Boyer, Conseillère départementale du canton de Dourdan, et des autorités du Sdis 91.  
Des travaux qui ont permis une amélioration notable des conditions de travail de nos sapeurs-pompiers ! 

Pour rappel, cet agrandissement, d’un coût  
de 345 000 €, a été essentiellement financé par  
le Sdis 91. La commune a apporté sa contribution  
à hauteur de 35 000 €.
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Marche blanche pour Lilibelle
  Samedi 5 juin

110 personnes ont participé à la marche blanche organisée en 
hommage à Lilibelle, poignardée en février dernier à l’âge de 14 ans 
au cours d’une rixe.

7
St-Chéron en Bref
Juillet / Août 2021 7

Portes ouvertes du collège
  Samedi 12 juin

Les futurs élèves de 6e et leurs parents ont été accueillis par  
les professeurs et le personnel pédagogique du collège  
du Pont de Bois, qui leur ont présenté  
l’établissement (salles de classe, self, 
activités pédagogiques…) et 
ont répondu à toutes leurs  
questions. L’occasion pour les 
futurs collégiens de décou-
vrir l’environnement dans 
lequel ils poursuivront 
leur parcours scolaire à 
la rentrée prochaine !
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Commémoration 
de l’Appel du Général de Gaulle

Rencontres musicales

  Vendredi 18 juin

Lecture de l’Appel du 18 juin 1940 
par Timothey Heurtebise

Albert Knüt 
Clown

Owen’s Friends

Harmonie

Freaky Billy

Comme chaque année, des concerts gratuits vous ont 
été proposés tout au long du mois de juin.  
Si les conditions météorologiques nous ont obligés à en 
reporter certains, le public est venu nombreux à chaque 
concert, pour la plus grande joie des musiciens heureux 
de retrouver la scène !
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Remise des diplômes scolaires
  Mardi 22 juin

Maternelle Centre

Élémentaire Centre

Maternelle Pont de Bois

Élémentaire Pont de Bois

Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et Rémi Boyer, Adjoint 
délégué aux affaires scolaires, se sont déplacés dans les différentes 
écoles de la ville afin de remettre une récompense aux élèves de 
grande section de maternelle et aux CM2 pour leur passage en classe 
supérieure.

La municipalité a ainsi offert :

•  « Mon grand livre de contes classiques » aux élèves de grande 
section de maternelle,

•  Le livre documentaire « Pourquoi ? Quand ? Comment ? » et un 
dictionnaire d’anglais aux CM2.
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Cadre de Ville

Aménagement 
de la rue du Clos Guiraud A

Fibre optique
Quels sont les opérateurs disponibles ? 

Une barrière va ainsi être posée à la limite des rues de la Chênaie et du Clos 
Guiraud A de mi-juillet à fin octobre 2021.

   Une analyse sera effectuée à l’automne afin de valider ou non cette solution. 

Durant cette période d’essai, il ne sera plus possible d’emprunter :
-  La rue de la Chênaie pour rejoindre l’avenue de Dourdan,
-  La rue du Clos du Guiraud A pour rejoindre la rue Aristide Briand.
Des panneaux de signalisation seront installés afin d’informer les automobilistes.

Essonne Numérique a déployé un réseau fibre « neutre » ouvert à tous et libre d’accès à tous les 
opérateurs.
À date, les opérateurs commerciaux déjà présents sont :
•  BOUYGUES TELECOM – https://www.bouyguestelecom.fr/ • CORIOLIS – https://www.coriolis.com/
• SFR – https://www.sfr.fr/ • K-NET – https://www.k-net.fr/
• KIWI – https://www.kiwi-fibre.fr/ • NORDNET – https://www.nordnet.com/
• ORANGE – https://www.orange.fr/ • OZONE – https://www.ozone.net/
• RED by SFR – https://www.red-by-sfr.fr/ • SOSH – https://www.sosh.fr/
• VIDEOFUTUR- https://lafibrevideofutur.fr/

Attention, certains opérateurs ne sont pas encore sur tout le réseau fibre d’Essonne Numérique.

Un seul et unique opérateur réseau d’envergure nationale, FREE, ne propose pas encore d’offre sur notre 
réseau. Cet opérateur exigeant des conditions d’accès différentes des autres opérateurs, des discussions 
sont encore en cours.

   Vous voulez souscrire à une offre fibre optique ? Contactez directement l’un des opérateurs présents sur 
le réseau.

À l’occasion de la balade urbaine organisée le samedi 22 mai dernier, les riverains ont 
fait part aux élus de la vitesse excessive de certains véhicules dans leur rue. 
Afin de pallier à ce problème, il a été décidé, à la demande de la majorité des riverains 
présents, de fermer provisoirement la rue à l’issue des travaux de réfection en cours. 

B
a
r
r
iè

r
e

   Toutes les infos sur : essonnenumerique.com (  FOIRE AUX QUESTIONS)
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Cadre de Ville

Travaux 
Rue du Clos Guiraud A

Rue Racary

Maison médicale

Réfection de la chaussée et des trottoirs + remplacement et 
modernisation du réseau d’éclairage public (14 mâts et 14 
lanternes Led)

  Coût : 240 000 €

Réfection du trottoir côté maisons

  Coût : 70 000 €

Pour le confort des praticiens et de leurs patients, une 
climatisation a été installée dans les différents cabinets, 
dans les couloirs ainsi que dans la salle d’attente. 

  Coût : 36 000 €

L’enrobé des routes a été réalisé la dernière semaine 
du mois de juin
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ça bouge !

Exposition régionale d’élevage Boxer

Forum des associations

Fête nationale

ça bouge !

Dimanche 11 juillet
Prairie de Saint-Evroult

Mardi 13 juillet

Samedi 4 septembre de 10h à 17h
Gymnase Les Closeaux

L’Association Française du Boxer, en partenariat avec la mairie de Saint-Chéron, organise 
une exposition régionale d’élevage le dimanche 11 juillet à la Prairie de Saint-Evroult.

Se rendre à une exposition régionale d’élevage de 
boxers est toujours un grand moment de plaisir : on 
y voit les plus beaux sujets du moment, des chiots 
craquants et prometteurs, ainsi que les plus grands 
champions évoluant avec les meilleurs handleurs 
(professionnels qui présentent les chiens en 
exposition).

Ce sont des moments de partage et de convivialité 
entre passionnés de la race !

u  Restauration sur place

u  Stand photo

Les responsables associatifs et bénévoles seront présents pour vous informer 
et vous orienter dans vos choix.

En raison de la situation sanitaire, cette journée sera organisée comme l’année 
dernière au gymnase afin de favoriser la distanciation physique entre les 
stands et les personnes.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
u  Distribution des lampions à la mairie à partir de 21h30

u Départ de la mairie à 22h

En raison de la situation sanitaire, le feu d’artifice ne sera pas suivi cette année d’une soirée dansante. 
Merci de votre compréhension.

FEU D’ARTIFICE À LA PRAIRIE 
DE SAINT-EVROULT
Vers 22h45

Sport, art, culture, solidarité…  
Venez découvrir et choisir les activités que vous souhaitez pratiquer !
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Son mari, le caporal-chef de première classe Nicolas Verrier, est mort au Liban, il y 
a douze ans, la laissant veuve à 25 ans avec trois enfants. Depuis, Sabrina Verrier a 
fondé l’association ANVOGFE afin de porter des actions et sensibiliser les Français 
« à ceux qui restent ». 

Du 14 au 19 juillet 2021, elle organise une marche de 597 kilomètres entre 
Épinal et Paris, soit 1 kilomètre parcouru pour chaque mort tombé pour la 
France en OPEX – opérations militaires extérieures – depuis 1963. 
Par cette démarche, Sabrina Verrier et l’association ANVOGFE souhaitent valoriser 
le lien Armée-Nation en rapprochant le citoyen avec son armée et en mettant 
en avant les familles des combattants, pour que chaque citoyen français se sente 
concerné par cette cause.

u  Cette marche fera une halte à Saint-Chéron le dimanche 18 juillet à 11h sur le parvis de la mairie.

Vivre ensemble Vivre ensemble

597 km pour les 597 morts en OPEX
Une marche citoyenne et solidaire pour soutenir  
les veuves et orphelins de guerre !

Résultats des élections
Départementales et régionales - 2e tour - 27 juin 2021

Mémorial pour les soldats morts en OPEX 
Parc André Citroën à Paris

 Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4 TOTAL GENERAL
 Salle Polyvalente Salle du P. de bois Salle du P. de bois Club des Tourelles

Inscrits 1058  967  788  908  3721

Votants 370  34,97%  274  28,34%  286  36,29%  298  32,82%  1 228  33,00%

Blancs 21  5,68%  10  3,65%  19  6,64%  15  5,03%  65  5,29%

Nuls 4  1,08%  4  1,46%  1  0,35%  10  3,36%  19  1,55%

Exprimés 345  32,61%  260  26,89%  266  33,76%  273  30,07%  1 144  30,74%

Abstention 688  65,03%  693  71,66%  502  63,71%  610  67,18%  2 493  67,00%

     Ont obtenu :

Mme BOYER Dany et
M. DE CARVALHO Paolo 233  67,54%  152  58,46%  179  67,29%  185  67,77%  749  65,47%

M. BOUTON Olivier et
Mme SERRE-COMBE Claire 112  32,46%  108  41,54%  87  32,71%  88  32,23%  395  34,53%

TOTAL 345  100,00%  260  100,00%  266  100,00%  273  100,00%  1144  100,00%

Votes par procuration 12   2   6   11   31

DEPARTEMENTALES

 B Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4 TOTAL GENERAL
 Salle Polyvalente Salle du P. de bois Salle du P. de bois Club des Tourelles

Inscrits 1058  967  788  908  3721

Votants 375  35,44%  278  28,75%  290  36,80%  300  33,04%  1 243  33,40%

Blancs 4  1,07%  2  0,72%  6  2,07%  4  1,33%  16  1,29%

Nuls 8  2,13%  3  1,08%  3  1,03%  7  2,33%  21  1,69%

Exprimés 363  34,31%  273  28,23%  281  35,66%  289  31,83%  1 206  32,41%

Abstention 683  64,56%  6 89  71,25%  4 98  63,20% 608  66,96%  2 478  66,60%

     Ont obtenu :

M. BARDELLA Jordan 41  11,29%  56  20,51%  57  20,28%  53  18,34%  207  17,16%

M. BAYOU Julien 91  25,07%  85  31,14%  75  26,69%  64  22,15%  315  26,12%

Mme PECRESSE Valérie 195  53,72%  113  41,39%  126  44,84%  144  49,83%  578  47,93%

M. SAINT-MARTIN Laurent 36  9,92%  19  6,96%  23  8,19%  28  9,69%  106  8,79%

TOTAL 363  100,00%  273  100,00%  281  100,00%  289 100,00%  1206  100,00%

Votes par procuration 12   2   6   10   30

REGIONALES
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Vivre ensemble

La création d’une commission communale pour l’accessibilité est obligatoire pour 
les communes de plus de 5 000 habitants. À Saint-Chéron, elle a été créée par une 
délibération du conseil municipal du 25 septembre 2020.

Sa composition
Cette commission, présidée par le Maire,  
a pour particularité d’être composée d’élus  
et de représentants des associations de personnes  
en situation de handicap ainsi que d’autres usagers 
de la ville (les autres commissions municipales ne 
sont composées que de conseillers municipaux).

  Représentants de la commune
•  Membres titulaires : Jocelyne Guidez,  

Béatrice Louisy Louis, Kamel Saada, Jack Potart, 
Chribelle Bilo

•  Membres suppléants : Jean-Paul Raveaux,  
Jean Mesureur, Céline Poulain, Nathalie Courivaud, 
Cécile Tresca

  Représentants des associations de personnes 
en situation de handicap et d’autres usagers  
de la commune :

•  Martine Bou – Présidente de France Alzheimer 
Essonne

•  Marie-Annick Dung – Représentante de APAEI 
(Association des Parents et Amis d’Enfants 
Inadaptés)

•  Stéphane Froger – Saint-Chéronnais atteint  
de la maladie de l’Ostéogenèse Imparfaite.

Quel est son rôle ?
La commission pour l’accessibilité se réunit 
régulièrement afin d’améliorer le déplacement de 
toute personne handicapée, en tenant compte de 
tous les types de handicaps (physique, auditif, visuel, 
mental...).
L’accessibilité inclut le déplacement physique mais 
aussi le fait de pouvoir disposer d’une information, 
d’un service, d’une prestation, à tous les âges de la 
vie, quelles que soient les capacités et les spécificités 
de chacun.
La commission a pour vocation d’améliorer 
la voirie, l’accès aux commerces, aux services 
administratifs, aux espaces culturels. Elle souhaite 
également mettre en place des moyens de 
communication adaptés à certains handicaps tels 
que des signaux sonores ou la simplification  
de documents.

  Après avoir dressé un bilan des actions menées 
par la ville, la commission a commencé à 
travailler, en collaboration avec les services 
techniques municipaux, sur plusieurs 
propositions utiles, de nature à améliorer 
la mise en accessibilité de l’existant, parmi 
lesquelles :

•  Adapter les descentes de trottoirs au niveau  
des places handicapées,

•  Equiper les feux tricolores de circulation  
par des dispositifs (sonores ou tactiles) destinés  
aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Création d’une commission pour l’accessibilité
L’accès pour tout, pour tous !
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Vivre ensemble

Du 2 au 4 juin, l’Automobile Club de l’Ouest a installé son circuit itinérant et ses 
véhicules 100 % électriques sur le parking de la Poste pour sensibiliser les enfants de 
7 à 14 ans à la sécurité routière. Offerte par la commune, cette animation avait pour 
objectif d’apprendre la route aux jeunes Saint-Chéronnais, ses règles et ses risques…

Encadrés par des moniteurs diplômés, tous les groupes 
d’enfants ont participé à un atelier théorique (cours vidéo 
et atelier découverte sur la signification des panneaux) 
avant de passer à la pratique aux commandes d’un véhicule 
électrique : mini-quad pour les 7/8 ans, voitures pour  
les 9/11 ans et scooter pour les 12/14 ans.

Sur les trois journées, 40 adolescents et les 320 élèves  
des écoles élémentaires de la ville se sont ainsi relayés sur  
le circuit aménagé. 
Cette activité pédagogique et ludique a beaucoup plu aux 
enfants qui tenaient leur volant (ou leur guidon) le sourire 
aux lèvres, tout en étant concentrés sur les panneaux  
de signalisation et feux tricolores.

Critérium du jeune conducteur
Agir sur les comportements dès le plus jeune âge
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Vivre ensemble

La carte nationale d’identité 
fait peau neuve !

Depuis le mois de mai, une nouvelle carte d’identité format « carte bancaire » entre 
progressivement en circulation en France. À partir du 2 août 2021, tous les citoyens 
français demandant une nouvelle carte d’identité se verront délivrer systématiquement 
une carte sous ce nouveau format. En Essonne, elle est délivrée depuis le 31 mai 
dernier.

Pourquoi le format de la carte d’identité 
change-t-il en 2021 ?
La protection de l’identité est une mission 
essentielle du ministère de l’Intérieur.

Depuis 3 ans, la France a entrepris une démarche de 
modernisation de la carte d’identité, dont l’actuel 
format datait de 1995. La nouvelle carte est ainsi 
plus sécurisée, plus pratique, et son design est 
modernisé. Elle est au format ID-1, soit la taille d’une 
carte bancaire, à l’instar par exemple du permis  
de conduire.

Que permet ce nouveau format de carte 
d’identité, que ne permettait pas  
le précédent ?
L’usage principal de la carte d’identité demeure 
inchangé. Il permet à son titulaire de justifier de son 
identité.

•  C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et plus 
pratique qui tient facilement dans un portefeuille ;

•  C’est ensuite un titre de voyage, certains Etats (UE et 
hors UE) l’acceptant au même titre que le passeport.

•  Les informations figurant sur la carte d’identité 
évoluent. Vous ne pourrez plus y faire figurer de 
pseudonyme. La signature du préfet disparaît 
également. 

•  Biométrique, elle contient également un certain 
nombre de sécurités nouvelles permettant de 
lutter plus efficacement contre la falsification  
et l’usurpation d’identité.

À quoi ressemble cette nouvelle 
carte d’identité ?

Vous souhaitez demander une nouvelle carte 
d’identité ? 
La mairie de Saint-Chéron est équipée pour 
les demandes de cartes nationales d’identité 
et de passeports avec la prise des empreintes 
digitales nécessaire pour ces documents officiels 
biométriques.

  Prenez votre rendez-vous en ligne :  
https://www.rdv360.com/mairie-de-saint-cheron 

 Renseignements : 01 69 14 12 97

Vous possédez une carte d’identité en cours de validité ? 
Vous n’avez aucunement besoin de réclamer le renouvellement anticipé de la carte que vous possédez 
actuellement. Vous pourrez continuer à l’utiliser sous les mêmes conditions et ce jusqu’à la date de fin 
de validité figurant au verso de votre carte.
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Le compost a semble-t-il un bel avenir dans notre commune… Après l’annonce parue 
dans le dernier journal municipal, plus de 150 foyers saint-chéronnais ont commandé 
un composteur !

Le compostage est un procédé 
de dégradation naturelle des 
matières organiques, par des 
micro-organismes, en présence 
d’humidité et d’oxygène. À 
partir de déchets du jardin 
et de cuisine, le compostage 
permet d’obtenir gratuitement 
un amendement organique de 
qualité inégalable dont vous 
connaissez la composition.

La pratique du compostage 
s’avère économique et 
environnementale : elle permet 
d’éviter l’achat et l’utilisation 
d’engrais chimiques et diminue 
la quantité d’ordures ménagères 
de moitié. Le retour au sol de la 
matière organique enrichit le sol 
et les plantations.

Le compostage 
en composteur
Il doit être posé en extérieur, en 
contact direct avec le sol, sur 
une surface plane et dans une 
zone semi-ombragée.

Veillez à ne pas le placer à 
proximité de résineux, thuyas et 
noyers. Aérer la terre à l’endroit 
choisi pour votre composteur. 
Une fois installé, couvrez le fond 
d’un lit de petites branches 
afin de laisser l’air circuler et 
d’améliorer le drainage.

Que peut-on composter ?
  Déchets de jardin

�•��Matières vertes : fleurs fanées, 
plantes, fanes du potager, 
feuilles vertes, tontes de gazon

•��Matières brunes : feuilles, tailles 
de haies et d’arbustes (réduites 
en morceaux)
  Déchets de cuisine : épluchures, 
peaux d’agrumes, trognons, 
coquilles de fruits secs et d’œufs 
(concassées), restes de légumes, 
fruits ou repas (riz, pâtes…), 
filtres et marc de café, thé, 
sachets d’infusion
  Autres déchets : sciures, 
copeaux (non traités), serviettes 
en papier, essuie tout, papier 
journal (non coloré et en petites 
quantités), paillage d’animaux 
domestiques herbivores.

Comment réaliser 
votre compost ?
À chaque apport, il est important 
de bien mélanger les différents 
déchets organiques afin de 
favoriser leur dégradation par les 
micro-organismes. Le ratio idéal 
est : 40 % de matières brunes 
(feuilles, copeaux…) et 60 % de 
matières vertes (tontes, déchets 
de fruits et légumes…).

Pour vérifier l’humidité de votre 
compost, pressez une poignée 
de compost jeune dans la main. 
Vous devez avoir une sensation 
d’humidité sans eau perlée.

Avoir quelques moucherons 
et fourmis est normal, mais s’il 
y a trop de moucherons, votre 
compost est trop humide et si 
vous avez trop de fourmis, c’est 
qu’il est trop sec.

Votre compost pourra être utilisé 
par la suite comme paillage 
ou en amendement pour vos 
plantations.

Savez-vous composter ?

Retrouvez tous les conseils pour réussir votre 
compost dans la brochure éditée par le Siredom  
« Guide pratique du compostage »
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La sélection estivale des bibliothécaires
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.

UN POINT C’EST TOUT  
De Xavier Deneux

CAMPUS 
De Kate Brian

JE REVENAIS DES AUTRES  
De Mélissa Da Costa

LE SERPENT MAJUSCULE   
De Pierre Lemaitre

Album Jeunesse Roman Jeunesse

Roman Adulte Roman Policier

Avec beaucoup de créativité et de 
talent, Xavier Deneux propose un 
livre-surprise pour apprendre aux 
enfants à compter et à imaginer.  
Les points se succèdent de 1 à 10 
pour, à chaque fois, former un animal 
différent. Un point devient ainsi un 
ver luisant, deux points une limace, 
trois points un canard...

À 15 ans, Reed Brennan fait  
sa rentrée en classe de seconde  
à la prestigieuse académie d’Easton ; 
le meilleur moyen d’échapper  
à un quotidien sinistre et à une 
mère accro aux médicaments.  
Sur le campus, tout n’est que luxe 
et raffinement. Reed la boursière 
se sent exclue. Jusqu’au jour où elle 

rencontre les filles Billings, qui sont belles, intelligentes 
et puissantes. Reed va essayer par tous les moyens, 
même les plus vils, de faire partie de ce clan. Mais elle 
découvre rapidement que les Billings ont bien des choses 
à cacher…

 Les 3 premiers tomes sont disponibles en bibliothèque

Philippe a 40 ans, est directeur 
commercial, marié et père de deux 
enfants. Ambre a 20 ans, n’est rien 
et n’a personne. Sauf lui. 

Quand submergée par le vide 
de sa vie, elle essaie de mourir, 
Philippe l’envoie loin, dans  
un village de montagne, pour 

qu’elle se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre sans lui. 
Pour sauver sa famille aussi.

Je revenais des autres est l’histoire d’un nouveau départ. 
Le feuilleton d’un hôtel où vit une bande de saisonniers 
tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, 
doutes, colères, rancoeurs, amours aussi.

« Avec Mathilde, jamais une balle 
plus haute que l’autre, du travail 
propre et sans bavures. Ce soir est 
une exception. Une fantaisie.  
Elle aurait pu agir de plus loin, faire 
moins de dégâts, et ne tirer qu’une 
seule balle, bien sûr. »

Dans ce réjouissant jeu de 
massacre où l’on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre 
joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette 
œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs 
d’un roman noir et subversif qui marque ses adieux au 
genre. Dialogues cinglants, portraits saisissants, scénario 
impitoyable : du pur Pierre Lemaitre.

La bibliothèque municipale reste ouverte tout l’été aux horaires habituels :
Mardi de 16h à 18h • Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h • Jeudi de 10h à 12h

Vendredi de 16h à 19h • Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h

Attention !!! Fermeture les samedis après-midi du 24 juillet au 28 août inclus.
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Cet été à la Maison des Jeunes

Animations estivales

Pendant les vacances d’été, la Maison des Jeunes sera ouverte aux 
adolescents saint-chéronnais, âgés de 12 à 17 ans, du 7 au 30 juillet  
et du 23 au 31 août. 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez 
demander à la gendarmerie de le surveiller. Pour cela, vous devez 
signaler à la brigade de gendarmerie de Saint-Chéron votre départ  
en vacances, au moins 2 jours avant de partir.

Après une longue période d’incertitudes, les animateurs sont impatients de retrouver 
les jeunes pour leur faire profiter des activités et sorties proposées !

Au programme de cet été 2021 :  un mini-séjour à la mer, des sorties dans les bases 
de loisirs de la région, du char à voile, du bowling, du laser game, du parcours aventure, 
des balades en VTT, un atelier pilotage de drone et bien d’autres ateliers manuels… 
Une seule certitude, nos jeunes ne vont pas s’ennuyer !

  Renseignements et inscriptions : 01 64 56 52 07 – mdj@saint-cheron.fr

Tout au long de l’été, Dourdan Tourisme vous propose diverses animations 
(payantes ou non) sur notre territoire du Dourdannais en Hurepoix, parmi 
lesquelles :

  Visite nocturne du château de Dourdan 
 • 6 € / Sur inscription à Dourdan Tourisme
 • 10 et 24 juillet ; 7, 14 et 21 août

  Soirée Escape Game à Sermaise 
 • 6 € / Sur inscription à Dourdan Tourisme
 • 15 juillet et 5 août

  Balade nocturne en forêt de Dourdan 
 • 6 € / Sur inscription à Dourdan Tourisme

 • 17 juillet et 28 août

  Jeu de piste à Dourdan 

 • GRATUIT / Sur inscription à Dourdan Tourisme

 • Jeudi 22 juillet

  Course d’orientation à Dourdan 
 • GRATUIT / Sur inscription à Dourdan Tourisme

 • Jeudi 19 août

Retrouvez d’autres animations et toutes les 
infos sur : www.dourdan-tourisme.fr
Renseignements :  01 64 59 86 97 
 info@dourdan-tourisme.fr

p

r
es de

pr es d
e

chez vous

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile.

À savoir : si vous modifiez les dates de vos vacances ou si vous revenez plus tôt que prévu, 
prévenez la gendarmerie.

u  Renseignements : Brigade de gendarmerie de Saint-Chéron - 01 64 56 60 34

Opération Tranquillité Vacances
Partez tranquilles !
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Changement de propriétaire
Boulangerie - Pâtisserie « Aux cinq Sucres »

Plan d’Alerte et d’Urgence

Après un peu plus de quatre années d’activité dans notre commune, Xavier et Séverine 
Atzenhoffer ont laissé leur place à M. Amine Zitrini, qui a repris fin mai la boulangerie- 
pâtisserie « Aux cinq Sucres ».

Avec l’arrivée de l’été, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite mettre à 
jour son registre de personnes vulnérables (en raison de leur âge ou d’un handicap).

Issu d’une famille de boulangers, 
Amine Zitrini a forgé son expérience 
dans la boulangerie de son frère à 
Limours avant de venir s’installer 
dans notre commune.

Si l’équipe en place a été conservée, 
la boulangerie a élargi ses horaires 
d’ouverture et vous accueille 
désormais :

u  Du mercredi au dimanche  
de 6h30 à 20h30  
(sans interruption) 
Fermé lundi et mardi

u  L’actualisation de ce fichier permet d’assurer 
un service de proximité : en cas de crise, une 
personne déléguée du CCAS contacte les 
administrés inscrits pour apporter conseils et 
assistance.

Si l’inscription est facultative, la crise sanitaire 
que nous vivons depuis plus d’un an prouve toute 
son importance (les données personnelles restent 
bien sûr confidentielles).

u  Attention, si vous étiez déjà inscrit l’an dernier, il 
est important de vous signaler à nouveau.

Qui peut figurer sur le registre ?
- Les personnes âgées de 65 ans et +
-  Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 

au travail
- Les personnes adultes handicapées

Qui peut inscrire une personne sur le registre ?
- La personne elle-même
- Son représentant légal
-  Un tiers (ami, proche, voisin, médecin, service 

d’aide...) ; uniquement par écrit

Renseignements : CCAS - Tél. : 01 69 14 13 25

Boulangerie - Pâtisserie « Aux cinq Sucres »
7 rue Charles de Gaulle – 91530 Saint-Chéron

Tél. : 01 60 82 98 38 
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Entretien et élagage
Pour rappel, les haies et les arbres plantés en bordure des propriétés ne doivent  
pas empiéter sur la voie publique.

u  Les haies et les arbres de particuliers donnant sur le 
domaine public ne doivent en aucun cas gêner la 
circulation des piétons sur les trottoirs, ni constituer une 
gêne ou un danger pour le trafic routier (cacher les feux 
et panneaux de signalisation, diminuer la visibilité dans 
une intersection…). 

u  Les branches des arbres ne doivent pas toucher les 
câbles aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.

L’entretien des arbres et des haies en limite de 
propriété doit donc être effectué régulièrement 
par les propriétaires riverains. Il est à noter que la 
responsabilité du propriétaire riverain peut être 
engagée si un accident survenait.

L’entretien et l’élagage en limite de propriété
Il peut arriver que la végétation plantée par un voisin finisse par gêner. Lorsque les 
branches ou le feuillage des plantations dépassent les limites séparatrices de deux 
propriétés, une demande d’élagage peut être effectuée de la part du propriétaire 
voisin. En revanche, il est interdit de couper des branches qui dépassent sans l’accord 
du propriétaire de la plantation (sauf lorsqu’il s’agit de racines ou de ronces).

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

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

Décès
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de :

•  Jacques CHAUVEAU et Sylvie SOUCHET, le 24/04/2021
•  Vincent REYNAL et Sylvie REMY, le 05/06/2021

•  Abbas BOUZERA, décédé le 26/01/2021
•  Henriette ALAGNOUX, décédée le 20/04/2021
•  Jacqueline DECARPIGNIES, décédée le 29/04/2021
•  Odette BOURG, décédée le 05/05/2021

•  Jeanne CANTONI, née le 26/03/2021
•  Elinor GONZALEZ, née le 01/04/2021
•  Victoria NATIVEL MANACH,  

née le 10/04/2021
•  Cassandre MARTIN, née le 15/04/2021
•  Johnny SERLET, né le 16/04/2021

•  Jade FOURMONT, née le 23/04/2021
•  Léa MONSTIER, née le 10/05/2021
•  Raphaël SAHATTAY, né le 11/05/2021
•  Zoé PIANTON, née le 12/05/2021
•  Firdaws IDRYSSY, née le 18/05/2021
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Elan Gym

ESSC Football Mosaïques

Gymnastique 
Volontaire

Tennis Club

Un grand merci à tous les parents qui ont aidé nos 
équipes pour sortir et ranger chaque jour le matériel 
nécessaire : tapis, poutre et même le grand trampoline !
Les ré-inscriptions peuvent se faire dès maintenant auprès 
de nos monitrices ou par mail : elangymstc@gmail.com.

Et bien sûr, nous serons présents lors du forum des 
associations le samedi 4 septembre !

Le club de football de Saint-Chéron recherche 
pour la saison 2021/2022 des encadrants 
bénévoles pour ses équipes jeunes évoluant en 
District. 

u  Disponibilité demandée : 1 à 2 entraînements par 
semaine + matchs de compétition le week-end 

Candidatures à adresser à : contact@esscfootball.fr 

Renseignements : 06 35 42 49 37

Un SEL - Système d’Echange 
Local - à Saint-Chéron
L’épidémie recule et si tout va 
bien, nous pourrons commencer nos activités à la 
rentrée ! Nous serons bien évidemment présents au 
forum et espérons vous y voir nombreux.

Notre association a commencé à travailler sur la 
mise en place d’un SEL Mosaïques. 

Existant déjà dans de nombreuses communes 
françaises, le SEL consiste en l’échange de services 
ou de produits dans divers domaines (art, bricolage, 
couture, travaux administratifs...) entre les 
membres. 

u  C’est un système d’entraide qui permet 
d’échanger les savoir-faire, les compétences ou 
du matériel. 

Renseignements : mosaiques.sc@gmail.com 

L’association de gymnastique volontaire  
de Saint-Chéron vous accueillera dès le mois 
de septembre pour vous permettre d’exercer 
des activités physiques adaptées pour tous : 
gymnastique (entretien physique), stretching, 
pilates et zumba.

Nous vous attendrons au forum des associations 
afin de vous retrouver ou de faire connaissance.

Renseignements : 06 28 05 01 43 
gerardbraverman@gmail.com

Le Tennis Club de Saint-Chéron,  
en partenariat avec la FFT,  
propose cet été (juillet et août) 
une formule à 25 € pour l’accès  
et la réservation des courts extérieurs  
et du court couvert . 

20 € seront déduits sur l’inscription  
pour la saison 2021-2022.

Bel été à tous !

Renseignements : 07 82 99 38 99

Malgré la pandémie et dès que cela a été possible, Elan Gym 
a repris ses cours en extérieur puis en intérieur, à partir  
du 19 mai, afin de maintenir le lien avec ses gymnastes. 
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

Saint-Chéron En Avant

Ensemble pour Saint-Chéron

Saint-Chéron En Avant :
1) Optimiserait les dépenses de fonctionnement pour accroître celles 
des investissements sur la commune et tendre à un équilibre entre ces 
2  budgets, comme réalisé par d’autres communes de taille similaire.
2) Exigerait du service technique, un entretien irréprochable du 
cimetière, par respect pour les familles.
3) Mettrait en place la visioconférence pour tous les CM et les 
commissions.

4) Rendrait l’accès gratuit à la bibliothèque après inscription, et 
mettrait en place un accès informatique à une médiathèque.
5) Déplacerait la fontaine du centre ville pour accroître la visibilité 
à ce carrefour, et remplacer la fontaine hors d’usage  dans la cour du 
collège. 
6) Négocierait le prix du M3 de l’eau trop élevé à Saint-Chéron, passé 
de 3,4€ à 5€ le M3  en quelques mois, sans aucune action du Maire !

Depuis quelques mois, notre département a connu 
une recrudescence de la violence, en particulier chez 
les jeunes. Pour arrêter cette série d’actes violents, les 
différents acteurs (Etat, collectivités, organismes de 
prévention) ont mis en place des dispositifs d’alerte, par 
la constitution de réseaux intégrant les établissements 
scolaires, les forces de l’ordre et les collectivités. Ces 
dispositifs ont pour but d’anticiper les actions violentes 
et permettre une intervention rapide des différents 
services (police, gendarmerie). Cette organisation dont 
fait partie notre commune a déjà permis d’éviter certains 
affrontements sur notre territoire.

La prévention, second volet de ces dispositifs, va 
être renforcée par l’organisation de rencontres 
intergénérationnelles pour échanger, dialoguer, être à 
l’écoute des jeunes. Nous souhaitons les accompagner 
dans leurs projets et également leur en proposer.  

Les animateurs de notre Maison des Jeunes les accueillent 
et organisent des animations qu’ils ont élaborées 
ensemble, quand la situation sanitaire le permet !
Si les jeunes font partie de nos priorités, la sécurité de 
l’ensemble des Saint-Chéronnais aussi ! Tous les ans, un 
budget important est consacré à la vidéoprotection. 
Des caméras fixes sont installées dans la commune et 
l’utilisation de caméras « nomades » permet de couvrir 
ponctuellement certaines zones.
Malgré ce que certains peuvent dire, la délinquance n’est 
quand même pas ce qui caractérise notre commune et 
heureusement ! Notre ville n’est pas dans une situation 
comparable à celles du nord de l’Essonne et reste un lieu 
où il fait bon vivre.
Nous espérons que la rentrée de septembre sera propice 
à des échanges constructifs et nous vous souhaitons un 
bel été ensoleillé ! 

La démocratie à St-Chéron ?
La démocratie participative permet aux habitants et 
à l’ensemble des élus locaux de s’investir pleinement 
dans les propositions, les élaborations et les décisions 
de projets locaux, tels que l’aménagement de notre 
territoire (la circulation des voitures, piétons, vélos), 
l’urbanisme, l’environnement, la vie associative 
(rapprochement des générations, jardins familiaux...).
A St-Chéron la pratique démocratique est tout à fait 
différente et la crise sanitaire récente n’est pas la 
bonne excuse ! 
Les ballades urbaines, réservées au maire, aux adjoints 
et aux riverains qui y ont été conviés servent à présenter 
des projets de voirie déjà aboutis. Les inaugurations se 
tiennent en comité restreint (Covid oblige) mais sans 
annonce préalable. 

Les campagnes de vaccination Covid se font de façon 
discrète, l’information étant distribuée au bon vouloir 
de la mairie. Un nouveau quartier s’apprête à voir le 
jour sans que les habitants aient pu participer à son 
élaboration.
La délégation de pouvoir au maire l’autorise à signer 
des emprunts et des commandes sans débat.
Nous demandons que des conseils de quartiers soient 
mis en place pour permettre aux habitants d’exprimer 
leurs idées et leurs attentes sur la vie municipale et 
qu’un budget participatif soit réservé à des projets 
portés et choisis par les citoyens.
A St-Chéron, la démocratie locale ressemble plutôt 
à une politique d’entre-soi où les citoyens et de 
nombreux élus locaux sont mis devant les faits 
accomplis !  

Le Maire ou ses adjoints :
1) Consacrent trois fois plus de budget communal au 
fonctionnement (5,9M€)  qu’à l’investissement (2M€).
2) Se contentent d’entretenir à minima le cimetière 
communal : quelle honte !
3) Refusent d’organiser le Conseil Municipal (CM) 
en visioconférence en période de COVID, alors que 
cela est faisable, car  réalisé lors du premier CM de la 
présente mandature.
4) Actualisent les tarifs de la bibliothèque, toujours 
payante, même en période de COVID !
5)  Maintiennent en place la fontaine au détriment 
de la sécurité des automobilistes et des piétons, au 
carrefour central du centre ville.
6)  Refusent la moindre action pour tenter de faire 
baisser le prix du M3 de l’eau à Saint-Chéron !

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



 

POMPES FUNÈBRES CANO
Entreprise familiale depuis 1967

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

17, rue Charles de Gaulle -  91530 SAINT-CHERON

Tél. : 01 85 87 20 33 - pf@ludoviccano.fr

Permanence Téléphonique 7j/7 – 24h/24

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

S.D.PLOMBERIE

PLOMBIER CHAuffAgISTE

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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GARAGE CHAMBRUN
 Mécanique toutes marques
 Carrosserie toutes marques
 Dépannage

Véhicules de courtoisie, remise sur franchise : 
consultez-nous

3, chemin du Marais - 91530 SAINT-CHÉRON
& 01 64 56 62 33 - Fax : 01 64 56 55 58


