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Editorial
Madame, Monsieur,

A l’approche du terme de ce mandat, 
je souhaite remercier tous les élus avec 
qui j’ai eu le plaisir de travailler depuis 
1989, date de ma première élection comme 
Conseiller Municipal.

Je remercie plus particulièrement tous les 
élus qui m’ont accompagné depuis 2001, 

pour leur confiance et leur fidélité à mon égard.

Je veux vous exprimer, élus et personnel communal, toute 
ma gratitude pour votre précieuse collaboration et le climat 
constructif qui a régné au sein du Conseil Municipal, et dans la 
commune en général, depuis 2001.

A chaque Cheptainvilloise, à chaque Cheptainvillois, j’exprime 
le plaisir et la fierté que j’ai ressentis à essayer de gérer au mieux 
notre commune, à vous écouter, à servir l’intérêt général.

Malgré les difficultés croissantes liées à cette fonction de Maire, 
je veux vous dire quel honneur cela aura été pour moi.

Je quitterai, en mars prochain, cette fonction, tranquille et serein, 
car je connais le dévouement et la compétence de l’équipe qui, 
je l’espère, prendra le relais.

Je partagerai, alors, mon temps, entre Cheptainville, ma famille 
et mon Lot natal, mais je ne vous oublierai pas.

Cheptainvilloises, Cheptainvillois, je vous présente très 
personnellement mes vœux chaleureux et sincères pour l’année 
2014.

A vous tous, j’adresse des vœux de santé conservée ou retrouvée, 
ce sont… et de loin les plus importants, des vœux de réussite et 
de satisfaction personnelle, des vœux de bonheur, à partager avec 
tous ceux qui vous sont chers, des vœux d’amitié.

En mon nom personnel, au nom du Conseil Municipal des Enfants, 
au nom du Conseil Municipal et de l’administration municipale,

A toutes et à tous, très bonne année 2014

Fidèlement

Alain SARNEL

Responsable de la rédaction : Commission Information / Communication 
Responsable de la publication : Edith Bellec 
Adjointe chargée de la communication

Conception graphique : ∞ ImageConcept ✆ 06 14 21 07 52
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Heures d’ouverture
Lundi 9 h à 12 h et 15 h à 18 h 15

Mardi 15 h à 18 h 45

Mercredi  (fermée)

Jeudi 9 h à 12 h et 15 h à 18 h 15

Vendredi  15 h à 18 h 15

Samedi  9 h 30 à 11 h 30
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En novembre vous avez reçu vos avis d’imposition 
des taxes d’habitation et foncière sur le « bâti ».

Le taux de ces deux taxes pour la part communale est voté par 
les élus du Conseil Municipal en début d’année.

Pour l’année 2013, les taux ont été reconduits :
 ≥ le taux de la taxe d’habitation à 11 %,
 ≥  le taux de la taxe foncière sur le « bâti » à 13.33 %.

L’augmentation de variation d’une année sur l’autre correspond 
à la réévaluation du montant des bases, elle est fixée par l’Etat.

Comment se situe notre commune ?
Vous trouverez ci-dessous le tableau reprenant les taux votés 
par les 14 communes de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais.

Taxes d’habitation  
et foncière sur le « bâti »

Taux des taxes d’habitation et foncière « bâti » des communes de la Communauté de 
Communes de l’Arpajonnais et leur moyenne :

Communes de la Communauté de 
Communes de l’Arpajonnais (C.C.A.)

Taux Taxe 
Habitation

Taux Taxes 
Foncières "bâti"

ARPAJON 11,78 % 14,74 %

AVRAINVILLE 9,98 % 9,40 %

BOISSY-SOUS-SAINT-YON 16,00 % 25,00 %

BREUILLET 19,49 % 19,93 %

BRUYERES-LE-CHATEL 12,75 % 14,87 %

CHEPTAINVILLE 11,00 % 13,33 %

EGLY 14,99 % 14,02 %

GUIBEVILLE 14,00 % 14,42 %

LARDY 12,84 % 18,56 %

LA NORVILLE 14,39 % 16,16 %

MAROLLES-EN-HUREPOIX 13,70 % 19,32 %

OLLAINVILLE 9,71 % 14,07 %

ST-GERMAIN-LES-ARPAJON 13,22 % 19,35 %

ST-YON 13,43 % 16,70 %

moyenne Communes CCA 2013 13,38 % 16,42 %

Comment notre commune se place t-elle en fonction de la CCA 
et de notre strate de référence nationale (500 à 2000 habitants) ?

Pour information, nous vous indiquons les différentes strates nationales que l’on 
retrouve dans le territoire communautaire :

Commune de Cheptainville : 11 %

Moyenne CCA : 13,37 %

Moyenne des communes de 500 à 2 000 habitants : 11,49 %

Moyenne départementale : 24,30 %

Moyenne nationale : 23,83 %

Moyenne des communes de 2 000 à 3 500 habitants : 12,65 %

Moyenne des communes de 3 500 à 5 000 habitants : 13,67 %

Moyenne des communes de 5 000 à 10 000 habitants : 14,38 %

Moyenne des communes de 10 000 à 20 000 habitants : 15,74 %

Taux de la taxe d’habitation :

Taux de la taxe foncière « bâti » :
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Commune de Cheptainville : 13,33 %

Moyenne CCA : 16,41 %

Moyenne des communes de 500 à 2 000 habitants : 15,75 %

Moyenne départementale : 19,52 %

Moyenne nationale : 20,04 %

Moyenne des communes de 2 000 à 3 500 habitants : 17,75 %

Moyenne des communes de 3 500 à 5 000 habitants : 19,24 %

Moyenne des communes de 5 000 à 10 000 habitants : 20,82 %

Moyenne des communes de 10 000 à 20 000 habitants : 22,96 %
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Élections municipales  
et communautaires
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Les élections municipales seront 
organisées le dimanche 23 mars 
2014. Un second tour aurait lieu, 
le cas échéant, le dimanche  
30 mars 2014.

Le scrutin concernant ce type d’élection 
subira un important changement sur 
Cheptainville. 
En effet, les modalités de vote sont modifiées 
puisqu’il devra se faire sur une liste complète 
de 19 noms. Toutes modifications du bulletin 
(ajout de noms, suppression de noms ou 
toutes autres mentions) entraineront sa 
nullité.
De plus, ces listes devront respecter 
l’alternance homme-femme.
Concomitamment, le scrutin permettra 
d’élire les conseillers communautaires. Sur 
le même bulletin sera mentionnée la liste des 
conseillers communautaires à élire qui est 
également soumise à la règle de l’alternance 
homme-femme.

Conseil Municipal Enfant,  
une nouvelle équipe

État civil
Naissances
≥ Makloufi, Kaïs 22 Juin 2013
≥ Fortinon, Noémie 22 Juin 2013
≥ Huguet, Margot Louann Camille 27 Juin 2013
≥ Auda, Jade Elisabeth 17 Juillet 2013
≥ Bouchu, Emilie Evelyne Isabelle 09 Août 2013
≥ Mathonneau, Auguin Eva Nadia 10 Août 2013
≥ Lemans, Arthur Aloïs Robinson 10 Août 2013
≥ Lucas, Maddie Noémie 24 Août 2013
≥ Aucomte, Enzo 28 Août 2013 
≥ Goursolle, Olivia Emmanuella 16 Septembre 2013
≥ Augusto, Benjamin 17 Octobre 2013
≥ Bittel, Nolan Pierre Hervé 18 Octobre 2013
≥ Pereira, Mahé 29 Octobre 2013
≥ Nicaisse Gauduin, Valentine Louise Claude 

2 Décembre 2013

Mariages
≥ Ramon-Pomar, Jérémy François & Duchemin, Alysson  

22 Juin 2013
≥ Mc Iver, Glen Charles & Bourlard, Mylène Audrey   

29 Juin 2013
≥ Keïta, Mamadou Fadiala & Keïta, Halima  

06 Juillet 2013
≥ Figus, Frédéric & Guerin, Nathalie Gisèle Lucette  

06 Juillet 2013
≥ Hugo, Christophe René Michel & Szabo, Marilyn Sophie 

14 Septembre 2013
≥ Attungue, Janick Marika & Hornakova, Martina  

26 Septembre 2013
≥ Deme, Moussa & Godfin, Coralie France Germaine  

19 Octobre 2013
≥ Peroumal, Luidji Anthony & Young, Camille  

09 Novembre 2013

Décès
≥ Caliez, Jacques Lucien 23 Juillet 2013
≥ Creux, Robert Alfred Fernand 17 Août 2013
≥ Police, Danielle Madeleine Julie veuve Ianutolo  

11 Septembre 2013
≥ Bourdeleau, Gérard Gustave Victor 18 Octobre 2013
≥ Lefevre, William André 12 Novembre 2013
≥ Lucas, Jean Lucien 4 Décembre 2013
≥ Foucras, Yves Claude José 7 Décembre 2013

Décès de Nénette

Lucienne Gaudin, appelée plus 
chaleureusement « Nénette », est née à 
Cheptainville en 1921. Elle n’avait jamais 
quitté Cheptainville, son village qui lui 
était si cher. Toutes les principales étapes 
de sa vie ont eu pour cadre Cheptainville. 

En ce début d’année 2013, Nénette était très fatiguée et elle 
nous a malheureusement quittés en soirée du 29 janvier 
pour rejoindre son Pierrot. De nombreuses personnes l’ont 
accompagnée dans son dernier voyage à l’occasion de la 
cérémonie célébrée à l’église St-Martin le 5 février.
Chaque année, Nénette avait grand plaisir à participer au 
traditionnel repas des anciens et dorénavant son absence 
à cette manifestation nous fera grande peine. Nénette avait 
toujours un petit mot tendre pour chacun des convives.
Nous nous souviendrons tous de ses grandes qualités 
d’amabilité et de générosité.
Adieu Nénette.

Décès de Gérard Bourdeleau

C’est le 18 octobre dernier que Gérard 
Bourdeleau nous a quittés. Nous le savions 
gravement malade et nous connaissions 
sa lutte, son courage quotidien face au mal 
qui le rongeait. Nul ne pourra oublier cet 
homme qui aura marqué de son empreinte 

la vie de notre commune, où il y était devenu une figure locale 
connue et appréciée.
Né en 1939 à Cheptainville, Gérard Bourdeleau était 
profondément attaché à sa commune.
Gérard aimait sa campagne, ses champs, les espaces boisés, 
les plaines de Cheptainville et durant de nombreuses années, 
il avait été le président de la société de chasse.
Homme de cœur, d’abord au sens du courage dont il avait su 
faire preuve pendant la guerre d’Algérie. Ce trait de caractère 
lui avait valu de recevoir la croix du combattant. Il n’en faisait 
pas étalage et n’en tirait pas de fierté excessive.
Homme de cœur, aussi de par son dévouement envers les 
autres. Tel fut le sens de son engagement municipal dès 
1994 où il fut élu conseiller municipal et réélu régulièrement 
depuis. Gérard était devenu notre référent en matière de 
travaux de voirie, et d’assainissement. Il était également 
président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
la Région de Cheptainville (S.I.A.R.C.). En tout, 19 années 
au cours desquelles Gérard Bourdeleau a contribué avec la 
détermination que nous lui connaissions au développement de 
Cheptainville et au bien-être de ses habitants.
Homme de cœur, enfin, au sens de la famille qu’il avait fondée 
et qui s’était agrandie autour de lui : 6 enfants, 9 petits-enfants 
et déjà une arrière-petite-fille dont il était fier. Malgré ses 
occupations, il savait préserver du temps pour les siens.
Au revoir Gérard, nous ne t’oublierons pas.

Personnel communal 
Contrat d'Avenir

En cette fin d’année 2013, la commune a procédé à un second 
recrutement au titre des « emplois d’avenir », dispositif 
gouvernemental en faveur de l’insertion professionnelle des 
16-25 ans, rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Il s’agit 
de celui d’Elodie Quint.

Elodie assure principalement ses fonctions au sein des services 
périscolaires (cantine, garderie).
En effet, Chloé, première embauche au titre des « emplois 
d’avenir », qui avait été recrutée pour assurer cette mission, 
a été affectée définitivement à l’école maternelle afin de 
remplacer Véronique dans les fonctions d’Atsem.

Il s’est avéré nécessaire, 
par voie de conséquence, 
d’étoffer l’effectif des 
services périscolaires, d’où 
le recrutement d’Elodie.
Nous ne doutons pas de 
l’envie d’Elodie d’œuvrer au 
mieux pour le bien du service 
public, et notamment celui 
de nos jeunes cheptainvillois 
scolarisés au groupe 
scolaire.

Le Conseil Municipal a le plaisir d'accueillir le nouveau Conseil 
Municipal Enfant, qui a été élu le 9 décembre.

Le vote s'est déroulé à l'école élémentaire, en présence d'Alain Sarnel, Maire et d'Eric 
Bouisset, conseiller municipal à la Jeunesse.
Carte électorale, isoloir, urne, signature...  Pour ces jeunes élèves, ce fut un premier pas 
dans l'apprentissage de la démocratie.
Nous remercions chaleureusement l'équipe sortante qui pendant 2 ans a su montrer 
assiduité, sérieux et bonne humeur pour mener à bien les projets entrepris.

Le CME est composé de : 
Fiona Bataille - CM2
Dorian Bouzemam - CM2
Théo Bouzemam - CM1
Marie Charrin - CM2

Ancelin Depretz - CM2
Anaïs Letellier - CM1
Axelle Omasson - CM1
Louis Trubert - CM1
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Vie De la Commune

Le samedi 24 août , Gilles et Sylvia Avon 
ont célébré civilement leurs noces d’or 
ou 50 ans de vie commune, en présence 
d’Alain Sarnel, Maire, Christiane 
Squedin, maire-adjointe, et devant leurs 
enfants, petits-enfants, famille et amis.

Ils ont renouvelé leurs vœux de mariage 
et ont signé l’acte devant l’officier 
d’état-civil.

A cette occasion la médaille de la ville a 
été remise à Monsieur Gilles Avon pour 
son implication dans la vie associative 
locale, notamment la présidence du club 

des « Boutons d’Or » qu’il a assurée de 
2002 à 2010.
La cérémonie s’est poursuivie par 
l’apéritif et le repas dansant dans une 
ambiance chaleureuse.
Puisse ce couple connaître de longues 
années de bonheur et avancer ensemble 
sur le chemin de la vie.

Les Noces d'Or

Préparation  
de l’Exposition  
2014 :  
le conflit 1914-1918

Nous souhaitons marquer avec 
solennité le centenaire du début 
du premier conflit mondial.

Dans les villages, pendant que les hommes 
sont au front, il faut continuer à vivre et 
accueillir les populations qui fuient les 
zones de combats. Sur cette vie dans nos 
campagnes, que nous sentons plus proche 
de nous, et tout particulièrement sur nos 
communes de Cheptainville, Guibeville, 
Leudeville, Marolles-en-Hurepoix nous 
ne disposons que de très peu d’éléments. 
Certes, les témoins directs ont disparu, 
mais beaucoup de témoignages se sont 
transmis de génération en génération.
C’est pourquoi nous renouvelons notre 
sollicitation : si vous disposez de toute 
forme de témoignage sur ce thème : lettres, 
documents, enregistrements sonores, 
photographies, objets, timbres, etc.

N’hésitez pas à nous proposer votre 
contribution ; vous nous aiderez à 
construire l’évocation la plus authentique 
et représentative possible de cet énorme 
évènement.
Pour écrire cette page de notre histoire 
nous avons besoin de vous !

Les anciens combattants (UNC et FNACA) 

unis et rassemblés avec Histoire et Patrimoine, 
vous remercient

Charles DONNET ✆ 01 69 14 80 25 
Jacques BARDET ✆ 01 69 14 86 85  

mmjbardet@free.f

Cérémonie du 11 novembre 2013 à Cheptainville

Le 11 novembre 2013 marque le 95e anniversaire 
de l’armistice qui mettait fin à la 1ère guerre 
mondiale. Comme chaque année, notre section 
a participé à la commémoration du souvenir au 
monument aux morts.

C’est en présence d’un détachement militaire du 121e RT, des 
officiels, des anciens combattants, des enfants des écoles et 
des Cheptainvillois que la cérémonie s’est déroulée dans une 
atmosphère de grand recueillement pour rendre hommage 
aux valeureux soldats qui ont donné leur vie pour défendre 
la France. Après le dépôt de gerbe, l’appel des noms inscrits 
sur le monument par les enfants du C.M.E. (Conseil Municipal  
Enfant), les discours et la minute de silence, les élèves de 
Mme Gomes (CM2) ont chanté la Marseillaise. La cérémonie 
terminée, l’ensemble du cortège s’est dirigé vers la salle 
polyvalente pour visiter l’exposition « La grande Guerre » et se 
retrouver autour du pot de l’amitié offert par la municipalité que 
nous remercions. Merci au personnel enseignant qui a permis 
aux enfants de participer à cette cérémonie. 
Le 11 novembre doit être un jour d’espérance et de paix et une 
journée nationale du souvenir en hommage aux morts pour la 
France de tous les conflits.

Le samedi 30 novembre

Alain Sarnel, Maire, accompagné d’élus 
municipaux, de conseillers municipaux 
enfants, de présidents d’associations 
et d’enseignants, a reçu à la salle 
polyvalente les médaillés du travail 
et autres bénéficiaires de distinctions 
professionnelles.
Les heureux récipiendaires se sont 
vus, en la circonstance, offrir par la 
municipalité soit un bouquet de fleurs, 
soit un livre.
Certains nouveaux Cheptainvillois qui 
s’étaient fait connaître ont été également 
conviés à cette sympathique réception qui 
a été clôturée par le traditionnel « pot de 
l’amitié ».

Félicitations aux récipiendaires.

Médaillés du travail

Médailles du travail
Médaille d’argent
• Patrice Collet
• Virginie Piot
• Marie-Pierre Potonie
• Olivier Solere
• Corinne Tournier

Médaille de vermeil
• Patrice Collet
• Muriel Rocon

Médaille d’or
• Patrice Collet
• Gilbert Giacomin
• Brigitte Guerin
• Christian Peschaud
• Liliane Peschaud

Médaille « grand or »
• Patricia Bremand
• Patrice Collet
• Dominique Jegu
• Liliane Peschaud

Mérite agricole
« Chevalier »
• Françoise Leblanc

siCTom 
Du hurePoiX

Tous les cinq ans, le SICTOM a 
l’obligation de renouveler le marché 
de collecte des ordures ménagères.  
Depuis le 19 août 2013, le marché a 
été attribué à la société SEPUR en 
remplacement de la société COVED.

La société SEPUR est implantée 
essentiellement en Ile-de-France ; 
elle a repris le même personnel que la 
COVED puisque c’est une obligation du 
repreneur.
Un changement important, voulu 
par les délégués du SICTOM, est la 
modification du mode de ramassage 
des encombrants. Cette décision est 
due aux comportements de certains 
qui mettaient sur les trottoirs tout sauf 
ce qui correspondait à la définition 
d’un encombrant. Cela souillait les 
trottoirs de nos communes, tout en 
donnant un travail supplémentaire à 
nos employés municipaux et un coût 
pour la commune qui devait payer la 
mise en déchetterie.

Le nouveau service d’enlèvement  
des encombrants se fait désormais  

sur appel téléphonique au 

✆ 01 69 94 14 18 
du lundi au jeudi de 13h30 à 19h30  

et le vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h30. 

Ce service ouvert à tous est facturé  
30 euros par enlèvement  

pour un volume maximum  
de 10m3 et est gratuit  

pour les personnes handicapées  
ou âgées de plus de 65 ans.

Union Nationale des 
Combattants Soldats de France

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique  

Section de Marolles-en-Hurepoix 

Mairie - 1, avenue Charles de Gaulle  

91630 Marolles-en-Hurepoix

APPEL AUx 

TéMOIGNAGES



Les logements sociaux,  
ce qui a changé
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soCial - CCas

Ces années étaient aussi et déjà une période de crise par le 
manque de logements. Sans doute a-t-on trop bâti à la « va-
vite ». Une trop grande concentration d’habitants, une mauvaise 
isolation, un manque de mixité sociale et un défaut d’entretien de 
ces immeubles, ont fait que beaucoup d’entre eux sont devenus 
presque inhabitables et il a fallu penser autrement. Des barres 
d’immeubles et des tours sont progressivement détruites pour 
reconstruire différemment. 

Dans les nouvelles opérations d’urbanisme, un pourcentage de 
la totalité des constructions est réservé aux logements sociaux 
qui sont souvent identiques ou proches des bâtiments de tout 
l’ensemble. Aussi ils s’intègrent parfaitement et à Cheptainville 
les 10 logements sociaux de la rue du Village en sont un exemple 
dont nous sommes fiers !

QUI PEUT OBTENIR UN LOGEMENT SOCIAL ?

Contrairement aux idées reçues, 3 familles sur 5 réunissent les 
conditions pour l’attribution d’un logement social.

Les logements sociaux sont répartis en 3 catégories déterminées 
par les financements accordés lors de leur construction (aides et 
prêts) :

 ≥ Les PLAI (prêt locatif aidé d’insertion) : pour les logements 
très sociaux réservés aux revenus les plus modestes.

 ≥ Les PLUS (prêt locatif à usage social) : pour les logements 
locatifs sociaux en locatif HLM. C’est la catégorie la plus 
répandue, ouverte aux familles aux ressources modestes.

 ≥ Les PLS (prêt locatif social) : pour les logements locatifs 
intermédiaires ouverts aux ménages des classes moyennes 
dont les ressources dépassent le plafond autorisé pour les 
catégories précédentes.

Dans un même immeuble se trouvent souvent des logements 
de plusieurs catégories mais, suivant celle à laquelle ils 
appartiennent, le montant du loyer est plus ou moins élevé. 

Les logements sociaux sont soumis à des plafonds 
de revenus. Ce plafond dépend des ressources du 
foyer mais également de la composition familiale et 
de la catégorie dans laquelle le logement est classé : 

Les noms d’HLM ou même de 
logements sociaux ont encore 
une mauvaise connotation dans 
l’esprit de beaucoup de nos 
concitoyens, qui gardent l’idée 
des cités avec tours et barres 
aux multiples entrées. Pourtant 
dans les années 60, nous étions 
favorables à la construction de 
ces immeubles. Ceux qui ont 
pu obtenir un appartement ont 
apprécié d’y être bien logés et 
d’avoir le confort.
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QUELS SONT LES PLAFONDS DE RESSOURCES POUR OBTENIR UN LOGEMENT SOCIAL ?

Un seul formulaire permet de solliciter l’attribution d’un 
logement social au sein d’un même département ou pour  
l’Ile-de-France dans toute la région. 
Ce formulaire est disponible en mairie et aussi sur internet. 
Une fois complété, il doit être déposé, notamment dans une 
mairie, qui se charge d’entrer vos coordonnées et vos choix dans 
le fichier unique de la région Ile-de-France. Une attestation 
d’enregistrement vous est alors adressée, sur laquelle figure 
le numéro d’enregistrement de votre demande. Celui-ci est 
réclamé pour toutes correspondances y compris pour celles 
avec les bailleurs. Il est donc à conserver.
La demande doit être renouvelée chaque année, dans le mois 
qui précède la date anniversaire. 

Pourquoi faut-il construire des logements sociaux ?
Sur les 10 logements existants sur Cheptainville, notre 
commune ne peut en attribuer que 2, les autres dépendent de la 
Préfecture et de différents employeurs. 

Il y a, à ce jour en attente, une douzaine de demandes de 
logement déposées par des familles cheptainvilloises qui ont 
choisi Cheptainville comme préférence du lieu de résidence. 
Actuellement une demande, même pour un autre choix que 
celui de notre commune, ne peut être satisfaite rapidement : les 
logements sociaux manquent.
 
Aussi, pour les familles de toutes générations, avec ou sans 

enfants, monoparentales, seniors, jeunes et nos enfants qui 
sont de futurs jeunes, la construction de logements sociaux 
s’impose.
La Communauté de Communes de l’Arpajonnais (CCA) et  
ses 14 communes ont adopté le 17 décembre 2009, pour 6 ans, 
un Plan Local de l’Habitat (PLH). 
Cheptainville s’est engagée à respecter ce PLH dans son 
Plan Local de l’Urbanisme (PLU) : « pour les opérations 
d'aménagement d'ensemble, les élus veulent que soit imposée 
une part minimale de 20 % de logements sociaux, cet objectif 
étant examiné au cas par cas pour les autres opérations ».

Christiane Squedin

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ?

Source : http://vosdroits.service-public.fr/F15591.xhtml

la mixité sociale : rue du Village / rue du Pré : 
Au tout premier plan les maisons de ville achetées, 
de l’autre côté de la place les logements sociaux 
et le reste des maisons individuelles.)

COMPOSITION FAMILIALE Logement PLAI Logement PLUS Logement PLS

> 1 personne seule 12.549 € 22.814 € 29.658 €
> 2 personnes sans personne à charge,  20.459 € 34.096 € 44.324 €
à l'exclusion des couples de jeunes ménages dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans

> 3 personnes 24.591 € 40.987 € 53.283 €
ou 1 personne seule avec 1 personne à charge
ou 1 couple de jeunes ménages (dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans)  
sans personne à charge 

> 4 personnes 27.002 € 49.094 € 63.822 €
ou 1 personne avec 2 personnes à charge 
> 5 personnes 31.967 € 58.118 € 75.553 €
ou 1 personne avec 3 personnes à charge 
> 6 personnes 35.971 € 65.401 € 85.021 €
ou 1 personne avec 4 personnes à charge 

Par personne supplémentaire  + 4.007 € + 7.287 € + 9.473 €



Le
 C

h
e

p
ta

in
V

ill
e 

⁄ 
n°

4
8

10
soCial - CCas

BALADES

COLIS
C’est avec beaucoup de plaisir que les 
membres du CCAS ont rendu visite aux 
Cheptainvillois de 65 ans et plus pour leur 
porter le colis de fin d'année.
Les familles ayant un petit quotient 
familial ont reçu un colis qui a été 
composé en pensant à elles et aux 
enfants.

TICKETS DE CINEMA
Quel succès ! Le mardi soir, jour de vente 
de ces tickets, l’accueil de la mairie voit 
arriver nos jeunes qui ne rateraient pas 
leur achat du mois. 
En 2012, 1124 tickets leur ont été vendus !

LA JOURNEE DES ANCIENS
Plus de 130 seniors ont participé au 
traditionnel banquet de fin d’année 
pendant lequel ils ont pu assister 
à un spectacle « Danses indiennes 
Bollywood ». La salle décorée et les 
costumes des artistes très colorés 
ont apporté une note de gaieté 
supplémentaire à cette journée.

NOUVEAUTE POUR LA NAVETTE 
GRATUITE DU VENDREDI MATIN
Transport à Carrefour market de 
Marolles-en-Hurepoix.
Sébastien Desbourdes qui assure la 
navette à Auchan et au marché d’Arpajon 
peut déposer et reprendre à Carrefour 
Market, celles et ceux qui ont envie de 
faire leurs courses dans ce magasin et 
qui ont des difficultés pour s’y rendre.
Cette navette mise en place pour les 
seniors peut aussi être utilisée par des 
plus jeunes. Inscriptions directement 
auprès de Sébastien Desbourdes (ADP91) 
au 06 03 03 47 26.

ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX (ABS)
Cette étude a été lancée par la 
Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais et ses communes membres.
Prise en charge par la CCA, elle 
permettra de mieux cerner les besoins 
de la population (familles, jeunes, 
personnes âgées, personnes en situation 
de handicap, personnes en difficultés, 
égalité femmes-hommes…). Suite à cette 
analyse, des nouvelles pratiques et des 
solutions pourront être déterminées et 
mises en place pour mieux répondre aux 
situations des habitants de l’Arpajonnais.

ARNAQUES
Suite à la réunion du 4 juin dernier 
organisée pour informer les participants 
de la multiplication des arnaques et des 
cambriolages, un article avait été mis 
dans le bulletin de juin dernier.
Les Services de Police nous ont de 
nouveau alertés sur de nouvelles 
pratiques de vol par ruse avec usage 
d’une fausse qualité, qui se féminise.
La vigilance est de rigueur. Ne faites pas 
rentrer n’importe qui, même si il ou elle 
prétend être d’une administration. Toute 
pratique douteuse est à signaler.
N’hésitez pas à appeler la gendarmerie 
(17), à appuyer sur votre téléalarme, à 
signaler les faits en Mairie, parlez-en 
autour de vous.
Soyez aussi des voisins vigilants.

le CCas  
à votre écoute

L’action sociale se doit d’être 
intergénérationnelle et c’est 
toute l’année que les élus 
aux affaires sociales et les 
membres du CCAS sont attentifs 
à tous les Cheptainvillois et 
Cheptainvilloises.

Sans faire un inventaire 
complet, des actions peuvent 
être citées pour confirmer 
cette préoccupation : les bons 
naissance, les tickets de cinéma, 
l’aide au transport des étudiants, 
l’aide aux écoles de musique en 
mai/juin, l’aide aux familles en 
difficulté nécessaire toute l’année 
et demandant souvent un soutien 
en urgence. Décembre est un 
moment privilégié pour nos aînés 
avec le repas des anciens et la 
distribution des colis de Noël.

N’oubliez pas :
Pour les personnes âgées ou han-
dicapées la possibilité d’installer 
gratuitement une téléassistance, 
et/ou de se faire livrer des repas 
à domicile même pour une courte 
période.

Les jours ont défilé depuis 
septembre.

Les pleurs et les chagrins de la rentrée 
sont déjà loin. Chacun a trouvé sa 
place et vite pris ses habitudes. Les 
temps d’accueil du matin, du soir et 
de la restauration sont des moments 
très animés où les enfants ont plaisir à 
retrouver leurs référentes.
Encore une année, pour grandir, évoluer, 
vivre ensemble, se respecter, s’écouter. 
Des ambitions éducatives, qui ne peuvent 
se faire sans l’engagement quotidien du 
personnel du service périscolaire.
Notre implication trouve toute sa place au 

cœur du débat de la réforme des rythmes 
scolaires, pour l’intérêt de l’enfant et son 
éducation globale.
La rentrée 2013/2014, c’est aussi 
l’arrivée d’un deuxième emploi d’avenir 
sur le service périscolaire. Elodie Quint 
a intégré notre équipe, le 4 novembre. 
Une présence qui s’avère déjà positive 
sur le temps de restauration maternelle 
et qui a permis de mettre en place une 
organisation plus souple et adaptée aux 
besoins des enfants de cette tranche 
d’âge.
Et puis, les vacances de Noël sont déjà là, 
le temps passe si vite.
Avant de se retrouver pour une nouvelle 
année, il nous reste encore quelques 

jours pour préparer des surprises aux 
enfants et faire une entorse aux règles 
diététiques en mangeant du chocolat et 
encore du chocolat…
Bonnes fêtes de Noël et une très belle 
année 2014.

Patricia Denis et son équipe

Chers parents,

Le 11 octobre vous nous avez 
élus représentants de parents 
d'élèves.

Notre rôle est avant tout d'être un lien 
entre vous et les professionnels de 
l'école. Nous sommes là pour entendre 
les remarques, les interrogations et 
les suggestions de chacun au sujet du 
fonctionnement de l'école et des services 
périscolaires.
En tant que délégués des parents 
d’élèves, nous participons aux conseils 
d’école et nous transmettons, auprès de 
l’équipe enseignante et des responsables 
municipaux des affaires scolaires, le 
point de vue et les interrogations des 
familles sur :

 ≥ le fonctionnement de l’établissement,
 ≥ les conditions de scolarité,
 ≥ les services périscolaires (garderie, 
restaurant scolaire)

 ≥ la sécurité
 ≥ le soutien scolaire
 ≥ points divers

Depuis l’année dernière, nous sommes 
associés au groupe de travail organisé 
par la municipalité sur la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires, 
applicable dès la rentrée 2014 : nous 
serons là pour relayer vos questions.

Parents d'Élèves
Listes des délégués  
de parents d’élèves  
en MATERNELLE 
Titulaires :
Elisabeth Agostini
Cécile Davoust
Caroline Yaich

Suppléants :
Véronique Garcin 
Audrey Guignot
Delphine Poisson

Listes des délégués  
de parents d’élèves  
en éLéMENTAIRE
Titulaires :
Katia Biron
Sandrine Burr
Cécile Davoust
Alexandra Launay
Edwige Peresse
Peggy Vala

Suppléants :
Julien Cappé
Amandine Cerqueira
Christelle De Grammont
Cécile Lacombe
Danièle Lacombe
Erwann Le Gloannec

Au périscolaire

Afin de proposer un ordre du jour le plus 
proche de vos préoccupations, nous 
attendons vos questions au plus tard le :

> 4 février 2014 pour les maternelles, 
le conseil d’école aura lieu le 4 mars 2014

> 7 février 2014 pour les élémentaires, 
le conseil d’école aura lieu le 7 mars 2014

Pour nous contacter :
pe.elem@laposte.net
ou parents.eleves.mater.chept@laposte.net

Quelques informations sociales

sColaire & PérisColaire
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Prendre rendez-vous en 
téléphonant à la Mairie, 

✆ 01 69 14 82 12 
ou par message à l’adresse 

accueil@cheptainville.fr



Chez les petits 
apprentis sorciers

Quoi de neuf … 
chez les grands sorciers

La rentrée en quelques mots :
La baisse attendue de l’effectif des 
enfants entrant en petite section n’a pas 
permis de maintenir la quatrième classe 
(ré)ouverte à la rentrée dernière…
Nos 83 élèves sont répartis en trois 
classes :
Deux classes de petits et grands  
à 27 élèves chacune, une classe de 
moyens à 29 élèves.

Quelques projets passés, 
entamés ou à venir :

 ≥ Lire et se raconter des histoires 
pour le plaisir et pour grandir…

Cette année, des pistes de travail 
communes au sein des trois classes 
s’orienteront autour des 5 sens, de la 
littérature et des arts visuels…
Nous espérons recevoir un auteur 
par classe cette année à l’occasion 
du salon du livre jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon.
Les rencontres mensuelles à la 
médiathèque ont repris avec « des 
histoires à croquer » pour la première 
rencontre et des ateliers « pour apprendre 
à regarder » pour la deuxième…
Les enfants retrouvent Catherine et 
l’endroit avec avidité. Il n’est pas possible 

d’emprunter à cette occasion leur titre 
préféré. Si vous ne connaissez pas encore 
ce lieu, nous vous invitons à le découvrir 
bien vite !

 ≥ Recevoir des spectacles 
pour s’enrichir… Travailler 
avec une compagnie :

En septembre, nous avons reçu la 
compagnie de Jean-Jacques Guéroult qui 
a présenté « La maison bonhomme » afin 
d’entamer le travail sur les 5 sens.
Pour préparer la réception du spectacle 
de décembre, la compagnie Daru nous a 
offert un atelier avec
« La valise marionnettique » : l’occasion 
pour nos jeunes élèves de se familiariser 
avec le théâtre d’objets.
Le 6 décembre « Où est passé Léon ? » 
spectacle offert dans le cadre des 
« Champs de la marionnette ».
Pour nos tout jeunes élèves, c’est souvent 
la première rencontre avec le spectacle 
vivant à domicile.
Entretenir la curiosité des enfants, cela 
fait partie intégrante de notre mission.
D’autres spectacles sont à l’affiche pour 
les trimestres à venir.

 ≥ Visiter des expositions…
En octobre, nous avons visité le salon 
local « Couleurs et passion ».
Les enfants ont pu admirer leur œuvre 
personnelle exposée au même titre que 
celles de tous les artistes.
A cette occasion, nous remercions tous 
les intervenants du « Comité culturel » 
qui nous ont permis et aidé pour la mise 
en œuvre de ce projet collectif.
D’autres projets sont en cours de 
réalisation…

 ≥ Pratiquer le sport dans un lieu dédié…
Depuis le mois de novembre, le cycle 
gymnastique aux agrès a repris.
L’association gymnique met du matériel 
à notre disposition : nous les remercions 
bien chaleureusement.
Nous pourrons participer aux rencontres 
gymniques organisées par l’USEP au 
début de l’année 2014, viendront ensuite 
les rencontres d’athlétisme et la danse.

 ≥ La rénovation de la cour...

La cour s’est enrichie de modules qui 
permettent aux enfants d’exercer leur 
motricité, leur capacité à inventer des 
histoires, à jouer seul ou ensemble.
Cette structure peut se déplacer et 
faire varier la cour afin de ne pas créer 
d’habitudes et de réponses stéréotypées 
dans le jeu des enfants.
La mise en place ne pouvait être 
envisagée sans la réfection partielle du 
dallage qui a été réalisée cet été.
La locomotive est remise à neuf.
Je me permets de remercier M. le Maire 
et son équipe qui nous ont permis de 
réaliser ce projet tant convoité... Je le 
remercie aussi pour la confiance qu’il 
nous a accordée durant ces longues 
années de travail conjoint.

Edith Dardaine

C’était déjà la rentrée...  
La cour s’était remplie à 
nouveau, quelle joie  
de se retrouver...  
Nous n’avons même pas 
entendu la cloche sonner… 

Chacun a pris le chemin de sa nouvelle 
classe.
La classe de Mme Gomes accueille  
22 CM2. La classe de M. Hélaine, 27 CE2. 
La classe de Mme Motchoulsky 6 CE1 
et 18 CM1. La classe de Mme Jossant 
26 CE1. La classe de Mme Sagot 6 CP et  
17 CM1. 26 CP dans ma classe.
Cette année, la rentrée a été placée 

sous le signe du sport… Dès le mardi 5 
septembre, les coureurs ont retrouvé 
les chemins de Cheptainville pour 
leur cross hebdomadaire. Le lundi  
14 octobre accompagnées de très 
nombreux parents, toutes les classes 
se sont rendues à Marolles pour 
participer au cross de circonscription. Il 
y avait les classes de Saint-Vrain, Lardy, 
Marolles-en-Hurepoix...

Chacun a donné le meilleur de lui-même 
et tous ont très bien couru… Un grand 
bravo aux CP qui ont terminé 1er au 
classement général.

Pour prolonger un peu les vacances, 
la préparation du Salon « Couleurs et 
Passion » s’est faite autour du thème de 
« L’art et la matière ». Les enfants ont 
exploré une nouvelle manière de peindre, 
peindre avec du sable…

Geneviève Desplace, Nicole Fort, Yannick 
Lannois, Gaëlle Liu, Claude Sarnel et 
Michaël Trubert sont venus aider les 
enfants à réaliser un fond puis à travailler 
par petites touches au couteau. La 
deuxième étape a été réalisée au Salon. 
Puis nos artistes ont rapporté leur chef-
d’œuvre à la maison.
Les classes ont repris également le 
chemin de la médiathèque. Il y aura 

toujours des lectures plaisirs pour 
cultiver le goût de lire mais les élèves 
pourront aussi découvrir tout au long 
de l’année de nouvelles expositions 
autour d’un personnage de la littérature 
jeunesse, autour de la fabrication du livre.

Nos apprentis citoyens ont vécu leur 
première campagne électorale, comme 
leurs parents, ils ont voté pour élire 
leurs délégués de classe. Puis les élèves 
de CE2, CM1, CM2 ont voté pour élire 
les enfants du CME (Conseil Municipal 
Enfant).

Toujours dans le cadre de la citoyenneté, 
les CM2 ont parcouru une exposition 
autour du 11 novembre, travaillé en 
histoire, étudié des albums parlant 
de la « Grande Guerre ». Puis pour 
vivre ce devoir de mémoire, ils se sont 
rendus à la commémoration de cette 
date anniversaire où ils ont chanté la 
Marseillaise.

Tout au long de l’année, d’autres 
évènements verront le jour pour illustrer 
tel ou tel autre point du programme 
d’histoire, de littérature, d’histoire de 
l’art, de sciences.
Mais laissons venir les surprises.

Madame Gruszczynski

la mise en place des nouveaux rythmes scolaires...

Localement, nous avons choisi, en plein accord avec M. le Maire et les délégués de 
parents de nous concerter et de reporter l’entrée en réforme à septembre 2014.
Depuis, nous travaillons, nous réfléchissons et nous pensons aux enfants : qu’ils soient 
petits apprentis sorciers ou grands apprentis sorciers… Je souhaite, vraiment, que le 
temps de l’enfant soit respecté et corresponde mieux à ses besoins...

sColaire & PérisColaire
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La nouvelle structure « multi accueil »
Elisabeth Léger nous a reçues pour nous 
faire découvrir la toute nouvelle structure  
« multi accueil » construite sur Cheptainville par 
la Communauté de Communes de l’Arpajonnais.

Vous êtes la directrice de cette crèche, comment cela s’est-il 
passé depuis votre arrivée ?
Elisabeth Léger : Je suis à la CCA depuis le 8 juillet 2013 et la 
directrice adjointe depuis le 26 juillet. Dans un premier temps, nous 
avons travaillé sur le projet pédagogique et sur le choix du mobilier 
ainsi que sur le recrutement du personnel. Nous sommes 16 salariés 
à la crèche. 14 personnes embauchées habitent l’Arpajonnais dont 
une à Cheptainville. Seules l’éducatrice et moi-même habitons 
l’Essonne mais en dehors de la CCA. Beaucoup travaillaient loin de 
chez elles, l’ouverture de la crèche a été une opportunité de travailler 
plus localement. La moyenne d’âge est de 32 ans, l’équipe est jeune, 
dynamique. Ensuite, nous avons réceptionné le mobilier, ce qui nous 
a permis de nous installer ici début septembre. Le petit matériel a 
été choisi avec l’éducatrice. Parallèlement, depuis mon arrivée, j’ai 
rencontré tous les parents pour les informer du fonctionnement de 
la structure, pour établir leur contrat et pour préparer ensemble la 
période d’adaptation de leur enfant.

Nous supposons qu’il y a eu plus de demandes que de places, 
comment les familles ont-elles été choisies ?
EL : Pour trente places, les familles retenues devaient respecter certains 
critères, comme habiter une commune de l’Arpajonnais où il n’existe 
pas de structure d’accueil. Dix places sont réservées au personnel de 
l’entreprise Renault de Lardy. Une commission s’est réunie à la CCA 
pour attribuer les places. Il a été tenu compte de l’âge des enfants pour 
les répartir dans chaque groupe « petits », « moyens » et « grands ». 
L’ouverture tardive de la structure a causé des désistements, aussi nous 
avons contacté d’autres familles qui figuraient sur la liste d’attente. 
Parmi les quarante enfants, nous avons accueilli deux enfants en 
situation d’handicap. 

Comment se passe l’accueil des enfants ?
EL : Les plus jeunes sont rentrés entre fin novembre et début décembre 
car étant nés en août, les mamans étaient encore en congé maternité 
postnatal. Pour les autres, début novembre, il a fallu que nous fassions 
connaissance avec eux et avec leurs parents. L’adaptation d’une heure 
avec leurs parents, le premier jour, s’est faite progressivement jusqu’au 
5ème jour où ils sont restés sans les parents et jusqu’au goûter.
 
La structure s’appelle « multi accueil », quels sont les autres 
modes de garde ?
EL : La halte-garderie débutera en janvier prochain. Il s’agit d’accueils 
ponctuels, soit le matin soit la journée qui viendront compléter le 
planning de la crèche en fonction des disponibilités. Pour des raisons 
d’extrême urgence (mère hospitalisée, demande de la PMI…), nous 
pouvons accueillir des enfants sans délai. Cas très rare.

L’OPAH : Ensemble, rénovons notre habitat !

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est destinée à aider les propriétaires 
« occupants » et « bailleurs » à remettre leurs biens en état en leur apportant une assistance 
administrative, technique, juridique et sociale et une aide financière par le biais de subventions.

La rénovation des logements du parc ancien avait été prévue dans le Programme Local de l’Habitat. La CCA et ses communes ont 
décidé de mettre en œuvre cette opération pour une durée de 5 ans. L’OPAH présente un ensemble d’actions tournées vers la lutte 
contre la précarité énergétique, véritable enjeu national, la lutte contre le logement dégradé, l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie des personnes âgées ou handicapées… Le dispositif vise à aider les propriétaires occupants et bailleurs à réaliser ces 
travaux, il permettra d’améliorer les conditions de vie des habitants et de soutenir la valorisation du patrimoine. Le montant global de 
l’opération est estimé à 2,9 millions d’euros portés par la CCA, les communes, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), le Conseil général 
de l’Essonne et le Conseil régional d’Ile-de-France. C’est l’association PACT Essonne qui a été désignée pour assurer les permanences et 
le suivi des dossiers. Ce service est gratuit pour les propriétaires. Il est pris en charge par l’Etat, l’ANAH, la CCA et les communes.

Discours du maire prononcé lors de l'inauguration
En tant que Maire de la commune, j’ai toujours pensé que l’avenir 
de notre commune serait étroitement lié à l’intercommunalité, et 
nous nous sommes investis, comme il se devait, dans la création de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais.
Depuis plus de 10 ans au côté du Président et de ses équipes, j’essaie 
avec la commune de faire progresser, de promouvoir ce territoire, de 
le construire.
Il manquait peut-être pour que les Cheptainvillois, nos concitoyens, 
voient concrètement les effets de cette intercommunalité, un signe fort.
Aujourd’hui, je suis fier d’être à vos côtés, en présence de nombreuses 
personnalités que je tiens à remercier chaleureusement, pour 
inaugurer cette structure petite enfance comprenant un multi-accueil 
et un Relais d’Assistantes Maternelles, sur notre commune, mais avant 
tout sur le territoire de l’Arpajonnais.
Cette magnifique réalisation sera le rappel pour tous les 
Cheptainvillois de leur appartenance à la Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais. Un tel équipement dans une commune de notre 
dimension constitue une chance dont je mesure l’ampleur.
De plus, par son caractère architectural, son expression 
contemporaine, cet éco-bâtiment embellit ce quartier et rehausse cet 
espace, jusqu’ici réservé aux seules associations communales.
Avec la présence, notamment de nos aînés, cet espace devient un 
espace intergénérationnel et nous en sommes heureux.
Il revient à la collectivité, dans ses choix, de mettre en œuvre les 
conditions du « vivre ensemble », et notamment de créer les conditions 
favorables pour garantir tranquillité et sécurité en ce qui concerne 
l’accueil des jeunes enfants.
Cette première réalisation intercommunale, dans ce domaine, en est le 
parfait exemple.
Le 19 octobre 2002, j’avais le grand bonheur de procéder à ma 
première inauguration sur la commune. La maison Victor Hugo.
Onze ans plus tard, presque jour pour jour, j’éprouve toujours autant 
de bonheur et de fierté, mais aussi un peu d’émotion, à être présent 
pour ma dernière inauguration en tant que Maire.
Victor Hugo, que j’ai souvent cité ces dernières années, écrivait 
joliment : « Lorsque l’enfant parait, le cercle de famille applaudit à 
grands cris ».
Aujourd’hui, nous pouvons tous dire : « Lorsque la crèche parait, les 
citoyens applaudissent à grands cris » !!

Alain Sarnel

Quels sont les horaires de la crèche ?
EL : de 7h30 à 19h00. Elle sera fermée quatre semaines en août et une 
semaine entre Noël et le jour de l’An.

Que pensent les parents, qu’attendent-ils du personnel pour 
leur enfant ?
EL : Il n’y a pas eu de retour négatif. 
Des projets ont été définis au sein de chaque groupe : pour les bébés  
« les cinq sens », pour les moyens « la danse et la motricité », pour les 
grands « la musique, les sons et le langage ». Au fur et à mesure qu’ils 
grandissent, les enfants sont progressivement préparés à l’autonomie. 

Les parents souhaitent que leur enfant soit préparé à l’école et à la 
vie en collectivité. L’encadrement par des professionnels, nombreux, 
disponibles en temps et à l’écoute de leur enfant est un des arguments 
principaux pour ce mode de garde.

Démarrer dans une structure toute neuve, est-ce un défi à 
relever ?
EL : Il y avait toute une mise en place à créer, ce qui était très 
intéressant, avec ses tracas, ses contraintes et ses solutions. 
Au niveau de l’architecture, j’ai trouvé une structure très agréable, 
moderne, spacieuse avec beaucoup de pièces. Les 3 groupes « petits », 
« moyens » et « grands » ont chacun leurs locaux avec des couleurs 
différentes et gaies. Le mobilier et le matériel neufs sont adaptés, ce qui 
permet de travailler dans de bonnes conditions. Construire l’histoire de 
cette structure est une belle aventure. 

Christiane Squedin et Kim Delmotte

Nombre de places 
attribuées par ville :

Lardy 4 enfants
Saint-Yon 2 enfants
Marolles-en-Hurepoix 6 enfants
Avrainville 3 enfants
Cheptainville 9 enfants
Saint-Germain-lès-Arpajon 4 enfants
Guibeville 1 enfant
La Norville 1 enfant

les PermanenCes

Le PACT Essonne vous accueille pour :
 ≥ Vous informer sur le dispositif, les conditions pour bénéficier de 
subventions et vous aider à établir les plans de financement prévisionnels,

 ≥ Réaliser les diagnostics techniques, sociaux, juridiques et de gestion,
 ≥ Vous conseiller et vous assister pour la réalisation des travaux,
 ≥ Vous assister dans le montage et le suivi administratifs des dossiers de 
demande de subvention,

 ≥ Vous assister dans le suivi des travaux.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le PACT Essonne à la 
permanence téléphonique, les mardi, mercredi et jeudi, au 01 60 78 91 91 ou 
par mail : opah@cc-arpajonnais.fr.

les lieuX De PermanenCe

arpajon La Source (Parc de la Mairie) 
4 rue Henri Barbusse
Les lundis de 14h à 17h30
✆ 01 64 58 60 81

Breuillet Mairie - 42 Grande Rue
Les 2e et 4e mercredi du mois de 9h à 12h
✆ 01 69 94 60 40

lardy Mairie - 70 Grande Rue
Les 1er, 3e et 5e mercredi du mois  
de 9h à 12h30
✆ 01 69 27 14 00
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Le Verger du Château 

C’est au cours de l’élaboration du PLU approuvé 
en janvier 2012, et notamment au travers 
d’orientations d’aménagement, que le Conseil 
municipal s’est attaqué à l’étude de l’urbanisation 
de ce secteur.

Au terme d’un concours de gré à gré entre différents opérateurs, 
c’est finalement le groupe Windsor qui a été retenu. 
Ce programme de constructions, voulu par vos élus, assure 
une mixité urbaine et sociale associant plusieurs typologies de 
logements, d’une densité faible, semblable au tissu environnant.

Le projet est divisé en deux parties qui ont fait l’objet de deux 
demandes administratives conjointes :

 ≥ un permis groupé sur le secteur nord pour 54 maisons 
individuelles dont 13 logements sociaux.

 ≥ un permis d’aménager pour 12 lots sur le secteur sud.

Ce projet d’ensemble répond aux objectifs d’urbanisme et de 
programmation définis par la commune :

 ≥ Valorisation d’une façade d’entrée de ville route de Lardy.
 ≥ Ouverture du site et mise en relation avec son voisinage 
(nombreuses ouvertures dans le mur d’enceinte).

 ≥ Composition urbaine et architecturale conçue dans un esprit 
de village alliant une unité d’ensemble prenant ses références 
dans l’architecture du bourg ancien, avec un paysage se 
rattachant à l’histoire du lieu : Les Vergers.

 ≥ Prise en compte des exigences du développement durable 
tant au niveau des équilibres sociaux que de la gestion 
environnementale. Par exemple, quatre locaux destinés au 
stockage des ordures ménagères, et des conteneurs enterrés 
en sortie d’opération pour le verre et le papier seront mis en 
place.

 ≥ Nombreuses circulations douces qui sont une des priorités de 
ce secteur :

• un axe nord-sud traverse le lotissement, constituant une 
grande liaison inter-quartiers bordée d’espaces verts arborés 
entre la rue des Francs Bourgeois et la rue du Château.

• un mail planté est-ouest qui commence route de Lardy par 
une « brèche » réalisée dans le mur de clôture et traverse 
tout le site en desservant un ensemble de maisons qui 
composent l’articulation centrale du nouveau quartier autour 
de nombreuses placettes.

• une circulation douce protégée, créée à l’intérieur du 
lotissement, le long du mur de la rue du Château, débouchant 
par une placette aménagée sur le chemin du potager.
Conformément aux orientations d’aménagement, les espaces 
collectifs représentent 25 % de la superficie totale.

Radars  
pédagogiques

Depuis bientôt un an, la Communauté de Communes  
de l'Arpajonnais (CCA), a fait l'acquisition de radars pédagogiques, 
dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière sur son 
territoire. Chaque commune de la CCA dispose, selon un calendrier 
annuel, d'un de ces radars pour une période de trois semaines.

Installés sur des points stratégiques à la demande des élus et en collaboration avec 
la gendarmerie, ils permettent aux conducteurs de prendre conscience de la « vitesse 
réelle » de leur véhicule, dans des zones de limitation de vitesse communales. 

C'est ainsi que Cheptainville a pu bénéficier de ces radars au mois de juin, sur  
la RD449, en direction de Lardy, entre l'entrée du village et les feux tricolores, et 
en novembre sur la ligne droite de la route de Marolles, en direction du centre de la 
commune. Chacun aura compris que le but est de sensibiliser les conducteurs aux 
dangers, à l'approche des commerces et de la nouvelle crèche. 
Les résultats ont permis de constater que dans l'ensemble, la plupart des conducteurs 
respectaient la vitesse de 50 km/h, ou se calaient dès le résultat du panneau mobile 
d'indicateur de vitesse. Ces opérations se renouvelleront en 2014.

En étroite collaboration avec le STIF et grâce à la détermination des 
élus de la CCA, trois nouvelles lignes de bus sont proposées sur 
l’Arpajonnais depuis septembre.

Une nouvelle liaison Lardy-Arpajon. Une nouvelle ligne 10.12 relie depuis le 1er 

septembre, la gare de Lardy au Pôle gare d’Arpajon via Bouray-sur-Juine et Cheptainville. 
Ce nouveau trait d’union entre deux villes pôles de l’Arpajonnais facilite les déplacements 
au sein du territoire en améliorant la desserte des centres d’intérêts et services publics 
(administration, établissements scolaires, zone d’activités…).

Un rabattement plus rapide vers la gare RER de Marolles. Les habitants 
d’Avrainville, de Cheptainville, de Guibeville et de Marolles bénéficient d’un aménagement 
de la ligne 10.02 qui se scinde en ligne 102A et 102B afin de simplifier les itinéraires et ainsi 
optimiser le temps de parcours en direction ou en provenance de la gare RER de Marolles. 
Ces deux nouvelles lignes représentent, depuis la rentrée, un gain de temps pour tous 
les usagers des transports en commun et encouragent les automobilistes à emprunter ce 
mode de déplacement.

Des lignes qui doivent faire leur preuve : « Ensemble, transformons 
cet essai » ! La mise en place de ces nouvelles lignes représente un budget de 380 000 
Euros par an financés pour moitié par le STIF et par la CCA. Pour évaluer leur adéquation 
avec les besoins du territoire, une période probatoire de 16 mois a été définie par le STIF 
avant de pérenniser ces lignes. La CCA invite donc tous les arpajonnais soucieux d’assurer 
le développement des transports en commun entre les communes à emprunter ces 
nouvelles lignes pour justifier de leur utilité et garantir leur maintien.

Trois nouvelles lignes de bus  
dans l’Arpajonnais !

Dès la mise en place de ces 
nouvelles lignes, nous vous 
invitions à nous faire remonter 
toutes les remarques, doléances, 
satisfactions ou insatisfactions.
Nous remercions tous les usagers 
qui l’ont fait et qui nous ont fait 
part de problèmes.
Toutes vos doléances ont été 
transférées à la fois à la CCA 
et au transporteur CEAT. Une 
première réunion de constat de 
fonctionnement a pu avoir lieu 
courant novembre.
Des solutions ont parfois pu être 
trouvées : aménagement arrêt 
d’autobus et giratoire mis en 
place à la gare, modifications 
d’horaires…
Tout n’est cependant pas encore 
parfait, mais notre détermination, 
afin que ces dessertes soient 
améliorées et que chaque horaire 
soit respecté, reste entière.
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LIVRAISON PRéVISIONNELLE : 2E TRIMESTRE 2014.



Le Cheptain’’’ville a souhaité interroger la société 
Windsor sur la commercialisation de cette 
opération. 

Madame Agnès Bonnet, 
Directrice générale adjointe nous 
fait un point d’étape :

« La commercialisation a débuté en mai 2012, en deux tranches pour 
les maisons en accession.
Sur la première tranche mise en vente, 14 maisons ont été réservées sur 
29. La clientèle est diversifiée puisque les réservations se sont réparties 
sur l'ensemble de la gamme. 
Il reste aujourd'hui des maisons de 83 à 136 m2 habitables disponibles 
à la vente sur des terrains de 200 à 700 m2, pour une fourchette de prix 
comprise entre 289.000 € et 399.000 €. 
Sur les 12 lots libres, 9 ont été réservés. 
Les 3 lots disponibles vont de 478 à 515 m2 pour des prix de 178.000 à 
184.000€. 

Nous travaillons actuellement au renforcement de la communication 
de cette opération (mise en place de panneaux sur de grands axes, 
campagne web dans les prochaines semaines), car nous avons peu de 
contacts (1 à 2 contacts par semaine). »
Concernant l’avancement des travaux et les premières livraisons
« Les travaux de la première tranche ont débuté en janvier 2013 et les 
maisons seront livrées, comme prévu, au 2ème trimestre 2014.
 À cette date, le mur de clôture du Verger, au droit de la 1ère tranche 
et du lotissement, sera restructuré, avec la création d’ouvertures, et la 
sente piétonne, rue du Château, sera livrée.
Les travaux des lots à bâtir devraient débuter en fin d’année.
D’ici quelques mois, on pourra se rendre compte de la qualité de cette 
réalisation. »

Lors de cette opération, 13 logements sociaux seront réalisés, 
respectant la règle voulue par vos élus, à savoir 20 % de logements 
sociaux sur toutes opérations d’ensemble sur la commune.

Ces constructions sont les mêmes que celles réalisées pour l'accession.
En illustration, des exemples de coupe et de perspective pour des logements de type PLS.
Le type de logement locatif (PLS, PLUS, PLAI) n’est pas encore définitivement arrêté.

Voir article sur les logements sociaux page 8
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En lien avec ce lotissement,  
la municipalité a souhaité réaliser  

des travaux d’aménagement  
de voiries environnantes,  

notamment par l’enfouissement  
des réseaux route de Lardy,  

rue du château, et la création  
d’une placette à réaliser à 

l’intersection  
de cette même rue  

et du chemin du potager,  
celui-ci devenant une voie 

prioritaire  
aux circulations douces  

et aux piétons. 

Structure multi accueil 
intercommunale
La construction de la crèche multi accueil intercommunale 
réalisée par la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais a ouvert ses portes le 4 novembre. Cette 
structure permet l’accueil de quarante bambins de 
4 mois jusqu’à l’âge de scolarisation. Cet équipement 
de 700 m2 respecte les normes d’accessibilité, ainsi 
qu'environnementales (pompe à chaleur, gestion 
alternative des eaux de pluie…).

Salle communale  
route de Marolles
Remplacement du bungalow utilisé essentiellement par 
la section poterie, par un module récent, avec un nouveau 
positionnement sur le côté de la salle permettant une 
meilleure intégration.
Réalisation d’une rampe d’accès aux normes « handicapés  » 
de la salle.

Pose d’un bâtiment modulaire sur l’arrière de la salle. 
Ce bâtiment modulaire est essentiellement équipé de 
sanitaires aux normes « handicapés », et est accessible 
aussi bien à partir de la salle actuelle que du bâtiment 
Portakabin utilisé par les associations.

Groupe scolaire
Installation de projecteurs vidéo. 
Mise aux normes sécurité incendie du local de stockage de 
produits inflammables.
Réfection d’une partie pavée de la cour maternelle avec 
équipement de nouveaux jeux.
Réalisation d’un bitumage sur une partie de la cour 
élémentaire afin de supprimer les flaques d’eau.
Remplacement des gouttières sur un côté du bâtiment.

 ≥Déclarations préalables
11 rue Chantereau 13 1 0015 Pose de fenêtres de toit.
14 route de Lardy (Lots 2 et 3) 13 1 0016 Modification de façade.   
  Changement d’affectation.
2 chemin des Graviers 13 4 0017 Division de terrain en 2 lots 
  Lot. A à bâtir (IRRECEVABLE).
14 D route de Lardy (Lot 4) 13 1 0018 Modification de façade.   
  Changement d’affectation.
  Pose de 4 fenêtres de toit.
Les Génétrolles 13 4 0019 Installation de 2 armoires 
  techniques. Pose d’un mât. 
  Pose de 2 antennes.  
  Pose clôture.
14 A route de Lardy 13 1 0020 Pose d’une fenêtre de toit.  
  Remplacement fenêtre  
  par porte-fenêtre.
  Isolation des murs.
5 rue des Bois Blancs 13 1 0021 Modification de clôture.
8 chemin du Cimetière 13 1 0022 Pose de 6 fenêtres de toit.
4 ruelle des Tournesols 13 1 0023 Abri à bois ouvert.
56 rue Chantereau 13 1 0024 Edification mur de clôture.
5 route de Marolles 13 4 0025 Implantation d’un bâtiment 
  modulaire pour sanitaires.
9 rue de l’Arche Rompue 13 1 0026 Modification de clôture.
16 rue du Village 13 4 0027 Construction d’une piscine.

 ≥Permis de construire
5 rue du Ponceau 13 1 0028 Implantation d’un bâtiment   
   modulaire à proximité de la   
  salle polyvalente
29 bis route de Marolles 13 4 0001 Construction d’une  
  maison individuelle (ANNULé).
10 rue de la Pierre Blanche 13 4 0002 Construction d’un hangar   
  accolé.
Rue Francs Bourgeois 13 4 0003 Rénovation grange  
(grange à côté n°13)  et changement de destination
  des surfaces. Création  
  de surfaces de plancher (Lot. 1).
Rue Francs Bourgeois 13 4 0004 Construction d’une  
(A côté n°13)  maison individuelle (Lot. 2).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0005 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 6).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0006 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 2).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0007 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 8).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0008 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 11).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0009 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 4).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0010 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 1).
Rue du Château – Lots libres  13 4 0011 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 12).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0012 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 7).
Rue du Château – Lots libres 13 4 0013 Construction d’une  
  maison individuelle (Lot. 9).

 ≥Permis d’aménager
5 rue des Francs Bourgeois 13 4 0002 Réalisation de 13 lots.

UrbanismeTravaux

Ces aménagements complémentaires peuvent se faire grâce à la signature d’un 
Projet Urbain Partenarial entre Windsor et la Municipalité.

rue du château
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Restauration scolaire durable :  
ce n'est qu'un début !

Ce qui a changé depuis la rentrée :
Tous les jours, les crudités sont issues 
de la culture biologique, ainsi que les 
produits laitiers et les fruits.
Chaque semaine il est prévu un repas 
entièrement bio, sans viande, ni poisson 
(protéines de substitution fromage, œufs 
ou protéines d'origine végétale).
Sur un cycle de 20 jours, les menus 
doivent proposer deux fois de la viande ou 
du poisson, issus de la filière biologique.

D'autres critères nutritionnels sont 
imposés, comme :

 ≥ au maximum un plat en sauce par 
semaine,

 ≥ pas plus de quatre aliments frits sur 
un cycle de 20 jours,

 ≥ au moins deux fruits crus par semaine,
 ≥ minimum trois entrées de crudités par 
semaine,

 ≥ le pain est fabriqué avec de la farine 
issue de l'agriculture biologique.

Notre démarche vers la restauration 
durable prévoit aussi :

 ≥ des formations du personnel et des 
actions de sensibilisation des enfants,

 ≥ une réduction du gaspillage 
alimentaire : le personnel constate 
déjà une diminution du gâchis de 
nourriture, mais nous attendons les 
fûts de récupération d'eau et pain.

 ≥ un recyclage des déchets : avec 
l'utilisation de barquettes en plastique 
recyclables par exemple et bientôt 
un déshydrateur / composteur qui 
transformera les restes en poudre 
réutilisable dans les espaces verts.

 ≥ la priorité aux circuits courts en 
privilégiant les produits biologiques 
locaux ou de proximité.

Depuis la rentrée, le groupe de travail 
à l'origine du projet veille au respect 
des clauses du contrat notamment à 
l'occasion des commissions menu (une 
fois par mois) regroupant personnel, élus 
et Elior.

Notre volonté de favoriser le bio est 
motivée bien sûr par la santé de 
nos enfants, mais également par la 
préservation de la qualité des eaux et des 
nappes phréatiques, par la sauvegarde 
des sols agricoles et le respect de la 
biodiversité.

Nous attachons une grande importance 
aux circuits courts et à la production 
agricole locale ou de proximité, pour 
limiter les intermédiaires car l'équilibre 
de notre territoire en matière d'économie 
agricole en dépend.

Le groupe de travail restauration durable

Notre commune a 
signé un marché 

de restauration 
avec la société Elior 

qui a démarré en 
septembre 2013. A 
notre consultation 

d'entreprises en juin, 
seul Elior a répondu en 
respectant notre cahier 

des charges. 
Ce marché inclut des 

clauses de restauration 
durable significatives. 
Leur cuisine centrale, 
située à Corbeil, livre 
déjà des communes 

comme Lardy, Arpajon, 
Breuillet...

PUB n°43 BAT:Mise en page 1 12/05/11 13:09 Page 22

ENVIE D’UN PANIER DE FRUITS
ET LÉGUMES BIO

PRÈS DE CHEZ VOUS ?

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE EPICERIE

2 Route d’Arpajon - 91630 CHEPTAINVILLE
T 01 60 80 48 54

Le Campanier.com

Compo PUB n°43:Mise en page 1 2/06/11 0:43 Page 7

Artisan Fleuriste
Floralia

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES
15 avenue Charles de Gaulle

91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
� 01 64 56 91 08

Commande par téléphone - Paiement par Carte Bancaire

Compo PUB n°44:Mise en page 1 18/05/12 15:35 Page 4

PUB n°43 BAT:Mise en page 1 12/05/11 13:28 Page 16

Retrouvez les menus 
sur le site de la commune, 
www.cheptainville.fr/menu-cantine 
ou en vous abonnant 
à la newsletter Ecoles / Périscolaire.
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Des nouvelles du 
jardin médiéval
" Qu’est-ce donc qu’une mauvaise 
herbe, sinon une plante dont on n’a 
pas encore découvert les vertus ? "

Ralph Waldo Emerson

Cet été, nous avons tressé les échalas de 
châtaigniers en plessis pour confectionner les 
jardins surélevés, une fois remplis de terre, 
sable et terreau. Nous commencerons, au 
printemps, à planter et à semer avec l'aide 
des enfants de l'école.
Ce jardin sera un parfait prétexte à l'éducation 
environnementale des petits élèves qui auront 
l'occasion d'y apprendre à faire un compost, à 
bouturer certaines espèces, à récupérer les 
graines…
Il sera aussi notre contribution à la pérennité 
de certaines plantes oubliées et au maintien 
de la biodiversité.
Il pourra également illustrer modestement 
l'évolution de nos relations avec le monde 
végétal sur le plan alimentaire, mystique ou 
médiéval.
Il sera un lieu de rencontres, d'échanges et 
de trocs et pourquoi pas de spectacles ou 
d'animations médiévales.

Pour ceux et celles qui veulent  
en savoir plus :
http://secretsdejardins.e-monsite.com/pages/jardins/jardins-
medievaux-1ere-partie.html

Le potager du Moyen Âge, créez votre jardin médiéval, Josy 
Marty-Dufaut (Ed. Autres temps)

Jardins de cure, jardins d'antan de Claudie Mangold, 
Philippe Ferret (Ed. Flammarion)

Drogues et plantes magiques, Jean-Marie Pelt (Ed. Fayard)

Les plantes du jardin médiéval, Michel Bottineau (Ed. Belin)



Protégeons notre cadre de vie 2013

En fin d’année, l’heure est au bilan de notre action, 
celle-ci a été relativement dense en 2013.

Tout d’abord, celle menée pour améliorer les transports en 
commun vers la gare de Marolles, a débouché sur la création 
de deux navettes. L’une reliant Avrainville et Guibeville, l’autre 
Cheptainville à la gare de Marolles. Mais il nous faut rester 
vigilants et pérenniser cette avancée car il s’agit d’une période 
d’essai de 16 mois. Dans le cadre de notre action, un parking 
a été construit du côté du Carrefour Market améliorant les 
possibilités de stationnement. Cependant nous ne serons 
totalement satisfaits, que si les deux navettes sont maintenues 
et surtout si l’ensemble de l’Arpajonnais bénéficie d’un maillage 
efficace de transports en commun.
Nous avons distribué plusieurs tracts sur le sujet (dont une 
distribution en gare de Marolles), saisi le Président de la CCA et 
les élus locaux. 
PNCV a organisé en 2013, dans la salle polyvalente, un débat 
public sur les effets nocifs du gaz de schiste et sur la nécessité 
de rester vigilants sur notre territoire car des perspectives de 

forage demeurent. Une soixantaine de personnes étaient venues 
débattre et s’informer auprès d’un médecin et d’une économiste.
Notre association est présente chaque année au forum des 
associations, c’est un lieu qui permet un contact avec la 
population où les responsables de PNCV échangent sur les sujets 
qui vous préoccupent, à savoir la densité des constructions sur 
notre commune, l’insuffisance des équipements nécessaires 
en regard du développement de la population, les difficultés 
de circulation dans le village, les transports en commun, la 
circulation en forêt de Cheptainville.
PNCV a informé tout au long de l’année ses adhérents par une 
lettre spécifique et la population sur ses activités par des infos 
distribuées dans les boîtes à lettres. Elle est intervenue à de 
nombreuses reprises auprès des élus et des pouvoirs publics.
Notre assemblée générale se tiendra le 8 février 2014, salle 
Victor Hugo, et son bureau vous y attend nombreux. A cette 
occasion une présentation de l’histoire de la commune sera 
faite par deux membres du bureau (Serge Desplace et Colette 
Hentgen).
 Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Le président PNCV, Georges Begot

Le Hurepoix des Peintres 
Art & Creations
« C’est un trou de verdure où chante une rivière… »

Cette année, l’été indien était particulièrement propice à la 
promenade, et c’est par une douce journée d’octobre que notre 
atelier peinture s’est transporté en un cadre idyllique, presque 
à l’abri de tout regard.

Après un pique-nique convivial dans une cabane de pêche où un 
peintre de l’équipe nous avait gentiment accueillis, le moment 
était venu de prendre pinceaux, crayons et pastels. Chacun 
choisit son coin, en fonction de son goût, son ressenti mais aussi 
de la difficulté à reproduire le paysage. Certains se sont installés 
au bord de l’étang dans lequel se reflétait un ciel à la fois gris 
et lumineux, paysage rêvé pour les aquarellistes ; d’autres 
ont préféré le courant de la Juine où arbres et roseaux à peine 
jaunis par l’automne naissant se miraient, et derrière lesquels 
les rayons du soleil jouaient à cache-cache… Seuls quelques 
cygnes au port majestueux se sont hasardés près des berges.
Heureusement, nous avions les conseils d’une pro !
Pas facile… surtout pour les amateurs que nous sommes, 
peu habitués à dessiner « sur le sujet », c'est-à-dire dans la 
nature : en effet il faut cadrer le sujet, respecter proportions 
et perspective, le tout dans un éclairage qui change à chaque 
instant ! Tout un programme pour cet après-midi créative où les 
heures nous ont paru bien courtes et que nous avons hâte de 
renouveler… au printemps peut-être, avec jonquilles et chants 
d’oiseaux.

Geneviève Desplace

Comité des Fêtes
Le 18 octobre 2013 a eu lieu l'assemblée 
générale du Comité des fêtes qui a 
reconduit l'équipe de bénévoles pour un 
nouveau mandat.
La dernière saison a été forte en 
événements festifs et culturels qui ont 
remporté de beaux succès, par l'aspect 
qualitatif et varié.
Deux lotos ont rempli le gymnase. 
Le « Réveillon cabaret » a connu une 
renommée dans tout le département 
avec son orchestre, ses danseuses aux 
mille paillettes et son succulent repas.
Des bottes de pailles, des cow-boys, 
des statues d’indiens, des vieux outils, 
des Harley Davidson et cinq groupes 
de musiciens étaient les ingrédients de 
la mémorable soirée « Country Rock » 
du mois de mars. Ribs, chili con carne, 
bière, concoctés par les membres du 
Comité des fêtes avec la participation du 

Buffalo de Sainte-Geneviève-des-Bois 
ont embelli l’ambiance.
La traditionnelle « Fête du village » 
avec sa brocante, sa fête foraine et ses 
spectacles sous une splendide météo, a 
clos la saison.
Deux brocantes dans le gymnase ont 
eu lieu ce dernier trimestre dans un 
esprit convivial et solidaire par la 
présence de « La chaîne de l'espoir ». 
Cette association créée en1994 par le 
professeur Alain Deloche intervient 
dans plus de trente pays pour offrir un 
accès aux soins et à l'éducation aux 
enfants les plus démunis. Le froid était 
dehors mais la chaleur régnait dans le 
gymnase. La restauration et la recette 
jamais égalée du vin chaud de Babette 
ont fait la joie des exposants et des 
visiteurs.

À vos agendas ! Le 8 mars 2014, un 
spectacle jamais vu à Cheptainville va 
vous surprendre. Surveillez vos boîtes 
aux lettres...
Un grand merci à tous les membres du 
Comité des fêtes, et principalement à 
Denise Cocal, la trésorière principale 
qui prend vos réservations et fait preuve 
d'un dynamisme hors du commun pour 
tout organiser.

Le président, Guy Pinsard
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Cheptainville reste un village à 
vocation agricole et nous avons 
à cœur de perpétuer la tradition 
en célébrant chaque automne 
« La messe des moissons ». 
Moment, où se rassemblent des 
habitants de la commune, cultivateurs ou 
simples jardiniers, avec leurs productions 
variées : céréales, fleurs, fruits, légumes 
qui seront bénis par le prêtre.

La Basilique Notre-Dame-de-Bonne-
Garde à Longpont-sur-Orge a fêté en 2013 
ses 100 ans. Le 12 octobre, elle accueillait 
Cheptainville avec les autres communes 
du groupement (Marolles, Guibeville et 
Leudeville) pour célébrer l’événement 
dans le cadre d’une journée jubilaire, qui 
a été ponctuée par la visite des églises et 
de la basilique, la conférence du recteur 
le père Frédéric Gatineau, la présentation 
des actions de solidarité de la diaconie, 
diverses animations pour les enfants 
et enfin la messe célébrée par le père 
Martial Bernard.

Association 
Paroissiale

Une exposition de photos retraçant les 
moments forts de ce rassemblement 
fut présentée fin décembre dans l’Eglise 
Saint-Martin de Cheptainville (ouverture 
les 2e et 4e samedis du mois à 17h30 ).



L'Avenir Sportif Cheptainvillois 
Votre association sportive

Vous propose : des activités 
variées pour vos enfants, mais 
encore, des séances pour 
vous, adultes et ados. Quelque 
soit : votre âge, votre condition 
physique, vos attentes, venez 
vous ressourcer dans l'une de 
nos sections.

Faire du sport, c’est faire des 
connaissances, canaliser votre énergie, 
entretenir votre mémoire, vos muscles, 
acquérir de la souplesse, de la rapidité, 
de la précision…

Nos animateurs et responsables vous 
attendent pour vous communiquer leur 
passion. Venez les rencontrer.
Vanessa à la gym aux agrès, Patricia à la 
gym pour tous, Jacques à la pétanque, 
Hervé au badminton, Yoann au tennis, 
Jean-Luc au football pour les plus de  
45 ans.
Nos nouvelles animatrices :
• Fabienne au yoga
• Corinne à la gym tonic
• Pauline au renforcement musculaire 

et à la zumba
Elles vous remercient pour votre 
confiance. Mais, si vous avez hésité pour 

vous inscrire, franchissez leur porte, vous 
serez encore les bienvenus.
Bouger est indispensable pour la santé !
Nos nouveautés ont atteint leur objectif.

Pour les séniors :
Mise en place par Patricia d'une séance 
ludique de gymnastique assise. Le 
souhait de ce projet était de permettre 
aux personnes n'ayant jamais pratiqué 
ou arrêté la gymnastique depuis très 
longtemps : de sortir, de faire de 
nouvelles connaissances, de s'amuser 
tout en faisant travailler ses articulations, 
ses muscles (y compris ceux de la langue 
et des zygomatiques!) et sa mémoire…
Le bouche à oreille fonctionne.
Une inscription au forum, à ce jour sept 
personnes assidues se retrouvent tous 
les lundis après-midi à 15h30 pour 45mn 
de ressourcement dans la joie et la bonne 
humeur.

Dans cette séance, le travail en petit 
groupe est indispensable (10 personnes 
au maximum). Même si elle s'intitule gym 
assise, ce n'est pas pour autant que nous 
restons figés sur notre chaise. Pour que 
cela reste dynamique, nous marchons, 
faisons des rondes, nous utilisons des 
bancs, des chaises, des boites, des 

ballons, des cordes, des rubans… Tout 
cela en musique.

La zumba pour tous :
De nombreux adhérents souhaitaient 
la mise en place de cours Fitness 
Zumba dans notre association. Nous y 
pensions ! Mais les communes alentours 
proposaient déjà cette discipline.
Le projet devait être différent, novateur 
et peut être plus à la portée de tous. 
D'où notre proposition d'une séance 
intergénération de 50mn à partir de 
13 ans et une séance d'1h réservée aux 
adultes.

Aujourd'hui, Pauline communique son 
dynamisme, ses compétences, sa joie et 
sa bonne humeur à 29 personnes dans 
sa première séance (dont : 13 de -18 ans 
et 9 de + 45 ans) et à 32 femmes pour la 
seconde (dont : 28 de 18 à 43 ans), dans 
une très bonne ambiance et beaucoup 
d'assiduité.
Je remercie nos 460 adhérents 2013/2014 
pour leur confiance.

La présidente, Patricia Vollet

Participer à la vie d’un club, c’est trouver 
ses marques et s’épanouir en fonction de sa 
personnalité et de ses centres d’intérêt.

Par la diversité de leurs activités, leur intégration dans le tissu 
local, leur sens de la solidarité et de la proximité, les associations 
locales, comme notre club, sont des lieux privilégiés pour créer, 
des liens, lutter contre l’isolement, montrer que les aînés ont 
une place dans la société. Ils favorisent ainsi le bien-être des 
retraités.

Le club des  
Anciens Boutons d’Or

561...  
C’est le nombre d’inscrits pour la 5e édition  
de « La Chouette et Le Hibou » !

Impressionnant : quelques 600 personnes traileurs et bénévoles 
s’activent dans le gymnase, brouhaha, inscriptions, retraits 
des dossards, café d’accueil, parfums d’onguent sur fond de 
vin chaud et à 18h30 TOP DEPART : 550 sportifs et sportives 
s’élancent pour les 18 km de course de nuit, à travers champs, 
forêt, sablière, corde, ornières, avec chouettes et boue !!! 
Recette gagnante : le 1er survole l’épreuve en 1h12min, 14 km/h, 
la 1ère féminine en 1h32 !!! Tous rentrent boueux et heureux de 
l’ambiance et du parcours…
Et ils sont accueillis à l’arrivée par les nombreux bénévoles 

du ravitaillement, avec soupe, vin chaud, petits toasts et petits 
gâteaux…

Bravo à toutes et tous et aux Cheptainvillois sportifs, de plus en 
plus nombreux à participer…
Et toujours GRAND GRAND MERCI aux 30 bénévoles : VTTistes 
traceurs, signaleurs de la forêt, aux ami(e)s du vestiaire, du 
ravitaillement, des inscriptions et à nos fidèles Cheptainvillois : 
Micheline et Jacky, Patricia, Andrée et Jacques, Céline, Gaëlle, 
Mumu, Pascal, Nelly et Hervé, Marc, Cathy et Thierry, Nathalie, 
Gaëtan et Vivien…
Et sans oublier la Mairie pour toute la logistique du gymnase…
Nathalie et Jean-Noël.

Les « Z’organisateurs »

La chouette et Le Hibou 2013 
Cap Nature 91

Il n’existe pas de cadre idéal pour vieillir, l’important est de 
laisser la liberté, le choix aux personnes concernées avec 
la solution qui semble la plus adaptée à leur histoire et à leur 
situation.
Ainsi notre club participe au dynamisme et à l’animation de la vie 
locale, à la création d’un lien social entre toutes les générations 
et à la revalorisation de la place des retraités et des personnes 
âgées.
Le temps passe vite aussi, il ne faut pas rester seul à la maison, 
la solitude et l’isolement sont des facteurs aggravants de la 
perte d’autonomie.
C’est pour toutes ces raisons que le club des Boutons d’Or 
propose aux séniors des sorties et des animations. 

Pour 2013 : en février concours de belote, en avril sortie théâtre 
et repas loto, en mai sortie à Guédelon, en juin la fête du village, 

puis en juillet sortie à l’Auberge du Bout des Prés, en octobre le 
loto à Avrainville (nous sommes en partenariat avec le club des 
Câlins d’Avrainville), en novembre le repas de fin d’année et en 
décembre sortie à Paris, croisière sur la Seine, illuminations de 
Paris en car et repas au restaurant.

Les sorties pour 2014 sont en préparation, les grandes lignes 
seront données lors de l’assemblée générale qui aura lieu 
le vendredi 31 janvier 2014, salle polyvalente à 14h00.
Elle se prolongera par la galette des rois afin de bien commencer 
la nouvelle année.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2014.
Le président, J.C. Squedin

5 E éDITION

Retrouvez plus de photos sur le site 

www.pascal-photo.fr

Les z’organisateurs vous donnent rendez-vous pour 
le 6e trail de « La Chouette et Le Hibou », le 29/11/2014.

Pour toutes informations, commentaires, résultats : 
capnature91.canalblog.com
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Le dimanche, c'est Alexis Ferrier, auteur 
de bandes dessinées qui a assuré deux 
ateliers d’illustration, (avec une fameuse 
dictée de dessin que les enfants ont 
adorée et la fabuleuse histoire du feutre 
magique). http://www.alexisferrier.com

Samedi en fin d'après-midi, l'association 
« Une sorcière m'a dit » nous a régalés 
d'une séance de contes : la poule Cocotte, 
les 3 loups, l'araignée et la famine...

http://www.unesorcieremadit.fr

Les enseignants des écoles et leurs 
élèves, comme chaque année, se sont 
impliqués dans la préparation d’œuvres 
collectives et individuelles que nous 
avons pu admirer. L'ambiance était 
maritime, l'été avait permis à certains de 
faire le plein de sable et de coquillages.

Grâce aux bénévoles présents sur le salon, 
chaque enfant de l'école élémentaire 
aura pu finaliser son tableau en y ajoutant 
du sable collé et des coquillages, dans le 
cadre d'ateliers menés tambour battant 
pendant deux jours (148 enfants, âges du 
CP au CM2 seront passés par les ateliers 
et les 231 enfants de l'école auront 
visité l'exposition, guidés par Catherine 
Vatier, notre bibliothécaire, devenue 
conférencière pour l'occasion).

Salon Couleurs & Passion  
et Festival l'Art et les Mots

Du 9 au 13 octobre

Cette année le thème du salon 
Couleurs et Passion était « L'art 
et la matière », et nous sommes 
fiers d'y avoir mis à l'honneur 
nos deux invités :

La sculptrice Florence Kami qui travaille 
de vieux outils en acier qu'elle déniche, 
soude et assemble pour leur donner 
une seconde vie animalière. Elle dit que 
ce sont les outils qui décident de leur 
devenir, elle donne naissance à des 
animaux étranges aux noms évocateurs 
comme Miaou, Arachnide, Pan et Bipbip. 
Elle réalise aussi des formes plutôt 
humanoïdes à partir de métal découpé, 
chauffé et formé. Depuis peu Florence 
Kami inscrit l’électricité, la récupération 
et le détournement d’objets dans ses 
réalisations.

Et le peintre Patrick Cassier qui a mis 
au point une technique unique faite 
de couches d'un mélange de plâtre et 
d'encaustique et de toile huilée qu'il 
griffe, technique qui nécessite 4 à 6 mois 
de séchage avant la mise en couleur et un 
an pour l'achèvement de l’œuvre. Cette 
technique donne naissance à une matière 

chaleureuse qui le conduit dans l'univers 
du paysage.
Il a délaissé cette technique pour d'autres 
et souhaite y revenir car il n'a pas encore 
tout exprimé.

Nous avons accueilli également 
l'émailliste Agnieska Lipp, architecte 
d'origine polonaise, qui a hérité de la 
technique ancestrale de l'émail de sa 
famille. Elle dit de l'émail que c'est 
comme la poterie, que la taille de l'oeuvre 
dépend de la taille du four. Elle fait donc 
de magnifiques bijoux et voyage beaucoup 
pour travailler avec des fours industriels 
qu'elle trouve à Morez dans le Jura ou en 
Allemagne et qui lui permettent de faire 
des tableaux de grande taille.

Cette année, 54 artistes ont exposé leurs 
œuvres, 49 peintres et 7 sculpteurs, et 
nous espérons le même succès avec le 
thème prometteur pour le salon 2014 
«  De l’ombre jaillit la lumière ».

Autour du salon, le festival « L'art et les 
mots » s'était fondu dans le thème de 
l'art et la matière, avec un atelier pop-
up le samedi après-midi animé par 
Anne-Sophie Baumann, auteure de livres 
documentaires pour enfant. Atelier que 
chaque enfant a quitté avec en main sept 
cartes animées et la technique pour en 
fabriquer à l'infini.

Nos remerciements à :
 ≥ Geneviève Desplace pour sa collaboration, sa patience lors des 
ateliers et pour le sable et les coquillages ramassés cet été,

 ≥ aux bénévoles de l’association « L'art et 
créations » qui n'ont pas hésité à recevoir les 
enfants de l’école élémentaire en atelier,

 ≥ Michaël Trubert qui les a épaulés et qui met son talent de 
graphiste au service de notre communication chaque année,

 ≥ Catherine Vatier pour son omniprésence et sa polyvalence 
dans la préparation et le déroulement du salon,

 ≥ aux membres du comité culture pour 
leur présence et leurs idées,

 ≥ à François Ehrmann et aux services 
techniques pour leur disponibilité,

 ≥ aux apprentis potiers et peintres qui nous ont prêté 
leur œuvres collectives faites pour la soirée sur 
l'Odyssée du 25 mai dernier à Ollainville,

 ≥ aux enfants du CME d'avoir noté les dessins,
 ≥ au jury :

• Florence Kami, présidente, invitée d’honneur
• Patrick Cassier, président, invité d’honneur
• Alain Bouillac, lauréat 2012
• Florence Martini, lauréate 2012
• Corinne Mirault, lauréate 2012
• Michaël Trubert, lauréat 2012
• Kim Delmotte, conseillère municipale

Attribution des prix :

PRIX DE LA COMMUNE POUR LE THèME  
Gaëlle Liu avec Brume

PRIX DU SéNAT POUR L’œUVRE SUR TOILE : 
Annie Dubeau avec L'envol des papillons

PRIX DE L’ASSEMBLéE NATIONALE POUR LA SCULPTURE : 
Alain Favreau avec Etude 13

PRIX DU CONSEIL GéNéRAL POUR LA COULEUR : 
François Hecquet avec Danse

PRIX DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES POUR L’œUVRE SOUS VERRE 
Martine d'Angelo avec Flash

PRIX DE L’éCOLE DE DESSIN ADULTE : 
Geneviève Desplace

PRIX COUP DE CœUR : 
Marie Arnoux

PRIX DE L'éCOLE DE DESSIN ENFANT : 
Sarah Choqueuse

PRIX DU CONCOURS DE DESSIN INDIVIDUEL : 
Alice Bellec

PRIX DE L'éCOLE MATERNELLE : 
œuvre collective de la classe d'Edith Dardaine (moyenne section)

PRIX DE L'éCOLE éLéMENTAIRE : 
œuvre collective de la classe de CE2 d'Anthony Hélaine
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Praline Gay-Para  
« Du sillon au goudron » (la suite...)

Plus d'information sur : www.pralinegaypara.com
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Animations médiathéque

Pour finir l’année scolaire le Théâtre 
du Tapis Volant était venu le 29 juin 
pour une déambulation en musique 
et en poésie. Nous avions également 
organisé notre désormais traditionnel 
parcours poétique le mardi 2 juillet avec 
les élèves de l’école élémentaire (fables 
à reconstituer, poèmes à remettre dans 
l’ordre, calligrammes, etc.). Un beau 
moment partagé autour de la poésie et 
sous le soleil !

Du 3 septembre au 22 octobre, de drôles 
d’escargots ont envahi la médiathèque 
à l’occasion d’une exposition intitulée 
« Raymond rêve » réalisée à partir 
d’un album d’Anne Crausac, auteure et 
illustratrice de livres pour enfants.
La médiathèque a ensuite accueilli, du 
8 au 15 novembre, une exposition de 

photographies intitulée « La nature au fil 
des couleurs ». Cette exposition réalisée 
par « Regard d’ailleurs » présentait les 
différentes fonctions des couleurs dans la 
nature, de la reproduction des plantes au 
comportement des animaux.

Du 16 novembre au 17 décembre, des 
sorciers, des sorcières et des magiciens 
se sont à leur tour installés dans la 
bibliothèque… une exposition très 
appréciée des enfants !

Nous poursuivons bien entendu les 
animations en collaboration avec le 
Relais d’Assistantes Maternelles ainsi 
que l’accueil de toutes les classes une 
fois par mois.

L’équipe de la médiathèque

RETROUVEz TOUTES NOS INFORMATIONS DANS LE CHEPT’INFOS 
ET à LA RUBRIQUE « MéDIATHèQUE » DU SITE INTERNET DE CHEPTAINVILLE. 

mediatheque@cheptainville.fr
Vous pouvez également vous abonner à la newsletter « culture » du site internet.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 16h - 19h / Mercredi 10h - 12h30 et 15h - 18h30 / Samedi 10h - 12h30

 Médiathèque de Cheptainville - Rue du village - T. 01 64 56 18 70

À venir 

 ≥ Vendredi 7 février 2014 
des expositions :  
« Les énergies renouvelables », 
« Comment on fait un livre? »,  
« Mots d’animaux »,  
un « café à écrire ».

 ≥ Mercredi 5 mars 2014 
Une rencontre avec une auteure 
de livres pour enfant dans le cadre 
du salon du livre de jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon.

 ≥ Mardi 8 avril 2014 
un « ciné-lecture ».

La médiathèque met 
gratuitement à votre 

disposition des romans, 
des documentaires, 

des BD, des CD, des 
périodiques et autres 

documents afin de 
satisfaire au mieux votre 
curiosité, votre culture et 

votre imagination. 

L’inscription est simple 
et rapide, il suffit de 

vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 

de domicile.
Deux postes 

informatiques sont 
également à votre 

disposition pour consulter 
Internet, utiliser les outils 
bureautiques et accéder 

au catalogue de la 
médiathèque.

La conteuse Praline Gay-Para est en résidence sur l'Arpajonnais 
pour collecter des témoignages autour du lien que les habitants ont 
tissé avec leur territoire.

Les premières rencontres et échanges ont eu lieu à la médiathèque avec des nouveaux 
arrivants et des « anciens » du village. Colette Hentgen a enrichi la collecte de ses 
souvenirs à la ferme. Des adolescents ont aussi donné leur avis, emprunt d’attachement 
et de détachement. Et enfin les résidents du château ont à leur tour transmis leurs 
ressentis dans une ambiance imprégnée d’une histoire, d’un lieu.

Le 21 septembre, sous un soleil chaleureux, une trentaine de personnes se sont réunis, 
dans la cour de la ferme de Mme Hentgen. Cette forme courte de récits a été enrichie 
par l’électro-acousticienne, Catherine Pougeol. Entre histoires et contes, entrecoupés 
de sons, de bruits, de musiques, la parole a résonné, s’est élevée au-delà des murs. Un 
choc en écho avec le lieu. Un lien avec cet espace, avec notre territoire.
Cet événement a relancé la résidence et les rencontres de Praline.

La prochaine création de ce duo verra le jour en juin 2014 dans différents lieux de 
l’Arpajonnais. La production finale est prévue pour la saison 2015-2016, mais ça, c'est 
encore un secret.

Un grand merci à Mme Hentgen de nous avoir ouvert les portes de sa ferme.
Le comité culture



Depuis 2 ans, le festival Dedans / Dehors n'est plus le temps fort 
de spectacles de rue qui nous était proposé au mois de mai, il est 
devenu une saison Dedans / Dehors avec une thématique par cycle 
comme « Le travail c'est la santé », « Sens dessus dessous »…

Notre commune et celle de Lardy 
se sont associées en septembre 
avec le théâtre de Brétigny au cycle 
« Promenons-nous dans les bois » pour 
un programme déambulatoire dans la 
forêt de Lardy/Cheptainville que nous 
souhaitions voir transformée en scène 
naturelle.

Le dimanche 29 septembre, l'été de 
la Saint-Michel n'était pas au rendez-
vous. Sous un ciel incertain nous avons 
suivi « Les fabulations de l’écho » dans 
une promenade sereine, où se mêlaient 
vrais et faux oiseaux, musiques 
délicates, chants espagnols, animaux 
étranges, murmures aquatiques.

La compagnie Musicabrass réinvente 
un folklore en jouant d'instruments 
naturels, coquillages, flûtes et appeaux 
ou plus sommaires encore en faisant 
bruisser les branchages ou en tapant 
sur des calebasses flottantes sur des 
flaques. L'expression instrumentale 
devient alors organique, feulements, 
grognements d'animaux chimériques, 
souffle, clapotis...

Tantôt cachés, tantôt à vue, proches 
ou lointains, ils nous entourent de son, 
se perchent dans les arbres, nous font 
découvrir une clairière remarquable, 
nous frayent un passage dans les 
broussailles. La musique se nourrit du 
lieu : aubade florale, petite marche pour 
sentier étroit, morceau panoramique, 
jeu de l’écho en clairière...

Nous avons profité de chaque instant, 
drôles, poétiques, contemplatifs... 
et verrons notre forêt d'un œil et 
l’écouterons d'une autre oreille lors de 
nos prochaines balades.

Pour finir l'après-midi, nous nous 
sommes assis autour de Jordi Galí qui 
nous présentait « Ciel » : un spectacle 
de construction fait de troncs, de 
branches d'arbres et 200 mètres de 
corde, un mélange de poésie et de 
précision. Une performance solo de 
30 mn étonnante où le chorégraphe 
et interprète Jordi Galí danse avec 
sa corde. Une construction qui fait 
rêver et rappelle nos rêves de cabanes 
d'enfants.

Le comité culture

http://www.theatre-bretigny.fr/
http://compagniemusicabrass.blogspot.fr/
http://www.jordigali.com

Festival  
Dedans / Dehors

LES CONCERTS DE POCHE
Le 14 décembre, nous avons eu l'honneur 
d'accueillir Emmanuel Rossfelder pour 
un récital unique. Le virtuose avait sans 
peine, rempli notre salle de spectateurs 
dont certains étaient venus de loin.

Dans ce récital, le grand guitariste français Emmanuel ROSSFELDER a 
interprété un programme somptueux de musiques espagnoles (Granados, 
Albeniz), ménageant quelques incursions enchanteresses dans l’univers 
baroque et la musique lyrique (Haendel, Verdi...). 
C'était une première à double titre car Cheptainville n'avait jamais accueilli 
de Concerts de Poche et l'Arpajonnais n'avait encore jamais eu la chance de 
recevoir ce merveilleux artiste. 

Alexandre Lagoya qui était son maître au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, disait de son jeune élève : « Emmanuel offre à la guitare une 
sonorité puissante, de la virtuosité, de l’émotion et une fantaisie qui font déjà de lui 
un grand artiste. » 

Sainte-Lucie 
Des enluminures pour la fête  
des lumières !

Notre Sainte Lucie 2013, marquée par 
l’exceptionnel concert de poche d'Emmanuel 
Rossfelder, aura réservé un joli moment de 
cinéma aux plus jeunes.
Pendant que certains collégiens et lycéens 
avaient la chance de se retrouver à Disneyland, 
les plus jeunes se sont réunis à la salle Victor 
Hugo pour visionner « Brendan et le secret de 
Kells », film d'animation réalisé en 2009, par 
Tomm Moore et Nora Twome. 
Un dessin animé qui ne ressemble à aucun 
autre, une image colorée et infiniment 
détaillée rappelant les enluminures 
médiévales, sujet du film, une musique 
discrète et touchante de Bruno Coulais à la 
couleur de l'Irlande, berceau du livre de Kells. 
Après la séance, les enfants ont partagé 
un goûter dans la gaieté et la chaleureuse 
ambiance de veille des vacances et des 
préparatifs de Noël.

Un enfant moine, une petite fée sylvestre, une 
abbaye menacée par les Vikings... Et, avant tout, 
le célèbre livre de Kells : le précieux manuscrit, 
trésor irlandais du IXe siècle, a inspiré au jeune 
réalisateur Tomm Moore son premier long métrage 
d'animation. Plongée au cœur du haut Moyen 
Age, dans une forêt profonde, ce conte est un 
hommage à l'histoire culturelle de l'Irlande, mais 
aussi au délicat miracle que représente toute 
activité créatrice. En l'occurrence celle de moines 
enlumineurs, qui résistent encore et toujours à 
l'envahisseur, armés de plumes et de parchemins. 
(Télérama)

Concert de musique sacrée
Le dimanche 30 juin

Le temps d’un après-midi, grâce à M. Guérin, l’église de Cheptainville a accueilli une 
chorale. L’ensemble vocal « Ad libitum » nous a dévoilé l’art de la musique sacrée, 
classique ou romantique. Sous la direction de Pascal Cheynis, chef de cœur, les œuvres 
de Brahms, Bruckner, Mendelssohn, Mozart, Saint-Saëns, Schubert, Silcher et Towner, 
ont envouté les spectateurs. Le plaisir et le partage de ces beaux moments de musique 
étaient au rendez-vous, en espérant que cette parenthèse musicale revivra de nouveau. 
Avec le soutien de la Fondation Swiss Life.

Le
 C

h
e

p
ta

in
V

ill
e 

⁄ 
n°

4
8

33

Le
 C

h
e

p
ta

in
V

ill
e 

⁄ 
n°

4
8

32
Vie De quarTiers & CulTure

http://www.emmanuelrossfelder.fr
Les Concerts de Poche est une association à but non lucratif, créée d’une part pour 
permettre aux artistes interprètes de donner leurs concerts dans des conditions où 
l’authenticité de leur démarche peut rester primordiale, et d’autre part pour rejoindre 
des publics nouveaux et diversifiés. La musique classique doit rester vivante et s’adapter 
avec générosité aux conditions complexes de la société moderne. Les Concerts de 
Poche ont mis en place un système original, itinérant, dont la grande souplesse permet 
une mobilité aussi bien géographique que sociale. La programmation des Concerts de 
Poche fait toujours appel à de grands artistes. Les Concerts de Poche ont également un 
objectif d’initiation au concert. Chaque programme est introduit avec simplicité par un 
jeune musicien. Cette présentation favorise un accès naturel à la musique, aussi bien 
pour les connaisseurs que pour le public le plus néophyte.
http://www.concertsdepoche.com

« Promenons-nous dans les bois »



Le bar restaurant « Brasserie de l’église » 
a une nouvelle gérante !

Auparavant, vous apportiez votre aide 
derrière le comptoir, pourquoi avez-vous 
repris cette affaire ?
Depuis toute jeune, j’ai été baignée dans 
l’atmosphère de la restauration et de 
l’hôtellerie, en effet, dans les années 80, 
ma mère tenait un bar restaurant hôtel à 
Marolles-en-Hurepoix, j’apportais mon aide 
et j’y prenais beaucoup de plaisir. J’adore le 
commerce, son relationnel, sa convivialité, 
c’est ma façon de rencontrer du monde.
Ce petit café restaurant de notre village me 
séduit, je le connais depuis longtemps, il fait 
partie de mon paysage, je vis depuis ma plus 
tendre jeunesse à Cheptainville.

Votre mari partage-t-il cette aventure ?
Oui, mais c’est mon affaire, il est là pour 
me soutenir dans mon entreprise, pour 
m’apporter son aide en cas de besoin.
Il continue d’exercer son métier d’ébéniste, 
qui le passionne, mais il s’est aussi diversifié 
en mettant son savoir dans les aménagements 
d’intérieur, pose et réparation de porte, 
réalisation de parquets, tout ce qui tourne 
autour du bois.

Parlez-moi de l’établissement ?
Au cœur du village, à côté de l’église et de la 
Mairie, nous ouvrons le matin pour le café et, 
à midi, nous faisons de la restauration. J’ai 
deux salles et environ 70 tables, je peux donc 
accueillir beaucoup de convives.
Aujourd’hui, cette brasserie est connue 
dans notre commune et beaucoup de 
Cheptainvillois ignorent que nous faisons de 
la restauration.

Le fait d’être dans le centre ville en 
retrait de la RD 449 ne vous pénalise-t-il 
pas ?
Certainement un peu, mais j’ai une 
signalisation à partir de la départementale et 

le Conseil Municipal a aussi accepté que nous 
mettions un panneau sur le totem d’affichage 
communal au niveau du rond-point.

Que proposez-vous et quels sont vos 
projets ?
En plus du bar, de la restauration en semaine, 
le midi, je propose un plat du jour différent 
chaque jour ; au menu, j’ai au moins trois à 
quatre choix possibles et même un peu plus 
pour les desserts.
Je souhaite attirer plus de Cheptainvillois, je 
vais installer un grand écran pour les soirées 
de matchs de foot ou de rugby et, à terme, 
peut-être proposer un thé dansant. J’étudie 
aussi la possibilité que les clients puissent 
emporter des plats, le soir.
Je souhaite développer les soirées à thème le 
samedi soir, en proposant des plats régionaux 
et profiter des événements comme l’arrivée du 
« beaujolais nouveau ».
Sauf exception, je n’ouvre pas le week-end, 
je propose de la location de salle pour une 
cinquantaine de personnes.

Ne pensez-vous pas que ça peut-être 
bruyant pour les riverains ?
C’est mon souci premier, je ne mets à 
disposition que les arrière-salles, l’entrée se 
fera par le portail et l’accès aux salles par 
la cour. Personne ne se retrouvera devant le 
café.

Quelle est votre clientèle ?
Des habitués cheptainvillois, les élus et le 
personnel communal qui viennent prendre 
leurs cafés et parfois leur repas de midi mais 
aussi des personnes de passage qui travaillent 
sur les chantiers aux alentours ou dans des 
entreprises, des promeneurs qui se rendent à 
la Doudou ou au Zoo Parc. Ils sont devenus 
des habitués du petit café du matin ou du 
repas de midi.

Comment vous organisez-vous entre le 
bar, le service, la cuisine ?
Je ne suis pas toute seule, je tiens le bar, je 
fais le service en salle, mais j’ai une aide 
précieuse avec Josette qui travaille à la 
brasserie depuis 8 ans. Elle fait la cuisine et 
le service.

Pouvez-vous me rappeler les jours et 
heures d’ouverture de la « Brasserie de 
l’église» ?
Nous sommes ouverts tous les jours de la 
semaine du lundi au vendredi, de 8h à 15h30.

J’ai l’occasion de venir déjeuner avec 
d’autres élus de temps en temps et je 
peux dire que nous sommes toujours 
accueillis avec le sourire, cela même 
quand c’est le « coup de feu ». Vous êtes 
à l’écoute des clients, le service est fait 
rapidement. Nous apprécions, comme 
tous vos habitués, votre cuisine familiale. 
Josette est une bonne cuisinière.
L’ambiance est conviviale et les personnes 
se connaissent, c’est un lieu de rencontre 
de la commune.
Les membres de la commission « Vie 
Economique » vous souhaitent pleine 
réussite dans vos objectifs. Vous 
participez à la vie de notre commune.
Je vous remercie de votre accueil et de 
vos réponses.

Raymond Boussardon

Depuis le début du mois de décembre 2013, la « Brasserie de 
l’église », 1 rue du Ponceau, a une nouvelle gérante, Béatrice 
Ramon.

Béatrice a accepté de répondre à nos questions.
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Commission Sport Jeunesse et Loisir
Cinema
Le 1er décembre, le comité Jeunesse avait organisé une sortie 
cinéma pour une avant-première de la Reine des Neiges, le 
Disney de Noël, jouée à Brétigny-sur-Orge : 45 enfants de 
4 à 13 ans ont pu profiter de ce bon moment partagé avec leurs 
camarades. Le cinéma était plein à craquer. Les personnages du 
film sont plus nuancés que d'habitude. Il n'y a pas de "méchant" 
clairement identifié.
C'est très surprenant sans pour autant être désagréable. 
Au contraire ! Cela apporte profondeur et subtilité à cette 
adaptation du conte d'Andersen, La Reine des Neiges, le plus 
long des contes d'Andersen, publié en 1844. Ce film marque les 
retrouvailles du studio avec les contes d'Andersen, 25 ans après 
« La petite sirène ».
Les personnages sont très sympathiques (mention spéciale à 
Sven, le renne et à Olaf, le bonhomme de neige, qui sont tous 
les deux à mourir de rire). Comme d'habitude, une musique 
entraînante et romantique, avec un très joli duo des deux sœurs.
Merci aux accompagnateurs et au Ciné 220 pour son accueil et sa 
programmation!

http://www.cine220.com/

Ateliers  
Musique & Théâtre
Au programme de cet automne, 2 ateliers :

Un atelier musique
L'occasion pour certains musiciens jeunes ou moins jeunes de se réunir autour de deux 
morceaux pendant une semaine (1h30 par jour) entraînés par Hugo Barbet et Michaël 
Trubert.
Guitaristes, batteurs, chanteurs, clarinettiste, bassiste et même accordéoniste nous ont 
offert au terme de cette semaine un concert privé. Le public a pu apprécier la qualité du 
travail effectué et partager un moment de plaisir avec les musiciens.
Merci à Michaël pour le temps qu'il nous a accordé et merci à Arthur pour le prêt de sa 
batterie.

www.yelo-group.com/yelo/yelonews/yelonews.html - www.saisonsenvrac.fr

Un atelier théâtre
Nous accueillons depuis la rentrée, la Compagnie du Fauga, tous les mercredis à la 
salle Victor Hugo pour des cours d'art dramatique.
A destination des enfants, ces ateliers sont l’occasion de découvrir et d’explorer le jeu 
théâtral, par des exercices, collectifs, individuels, et l’apprentissage de saynètes pour 
approfondir une situation et découvrir l’art de la répétition et les sensations du texte 
interprété. Ces ateliers sont l’occasion pour les intervenants de mettre en œuvre une 
pédagogie dynamique, qui stimule le joueur dans sa créativité et sa confiance en lui.

www.lacompagniedufauga.fr

Une avant-première  
pour l'avent
Indiana Jones, Space Mountain, Pirates des Caraïbes, Les Tapis 
Volants, Star Tours… Ces noms vous parlent ! Non ? Demandez 
à vos enfants, car eux, ils savent de quoi nous parlons.
Ils viennent de passer une journée inoubliable au parc 
Disneyland Paris : amusement, cris de joie, cris de peur. Des 
manèges où vous perdez la tête, les pieds en l’air, la tête en 
bas. C’est le pied ! Ça tourne, se retourne dans tous les sens… 
Heureusement, pour les accompagnateurs, il y avait des 
manèges plus calmes. Pour se remettre de tant d’émotions, 
rien ne vaut une pause déjeuner en plein Far West !!!
Pour finir la journée, la parade de Noël nous attendait : 
lumières étincelantes, chars décorés et animés, avec tous les 
amis de la bande à Mickey.
Encore merci à vos enfants qui nous ont fait passer d’agréables 
moments et je remercie les accompagnateurs et la Mairie sans 
qui cette journée n'aurait été possible.

Agnès Pinsard

Commission Sports Jeunesse et Loisirs



SAMU  15

CENTRE D’APPEL D’URGENCES 112

POMPIERS - urgence 18 
Arpajon 01.64.90.06.62

GENDARMERIE 
9, allée Joncs à égly 17 ou 01.64.90.00.64

EDF-GDF - 60, rue P. Brossolette 
Brétigny-sur-Orge 0.810.686.692 
Dépannage EDF 0.810.333.091 
Dépannage GDF 0.810.433.091

SERVICE DES EAUx 
Véolia 
Rue Salvador Allende - La Norville  0.811.900.400

HÔPITAL 
Avenue de Verdun - Arpajon  01.64.92.92.92

MAISON MéDICALE 
Hôpital, avenue de Verdun - Arpajon 01.69.13.91.91

S.O.S. MéDECINS 36.24 ou 0.826.88.91.91

MéDECINS wEEK-END ET JOURS FéRIéS 01.64.46.91.91

HÔPITAL PRIVé DE PARIS ESSONNE - LES CHARMILLES 
Arpajon 01.69.26.88.88

ASSISTANTS SOCIAUx Maison Départementale des Solidarités 
25 bis route d’égly - Porte C - Arpajon 01.69.17.14.40

PRéFECTURE 
Boulevard de France - évry 01.69.91.91.91

SOUS-PRéFECTURE 
Avenue du Général de Gaulle 
Palaiseau 01.69.31.96.96

CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES 
- Service des impôts aux particuliers 
29, avenue du Général de Gaulle - Arpajon 01.69.26.84.00 
- Trésorerie principale 
17, rue Victor Hugo - Arpajon  01.60.83.41.63

CONSEIL GéNéRAL 
Boulevard de France - évry  01.60.91.91.91

COMMUNAUTé DE COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS 
18, rue de Saint-Arnoult - Ollainville 01.69.26.18.60

R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) 
Responsable du Relais de Cheptainville 
Virginie Vieira De Oliveira 01.64.95.44.37

C.P.A.M. (Sécurité Sociale) - 91040 évry Cedex 36.46

C.A.F. - Caisse Allocations Familiales 0.810.25.91.10 
3 à 7 avenue Aristide Briand - 91298 Arpajon Cedex

S.N.C.F. - Renseignements 36.58

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
Orgessonne - 4 rue Henri Barbusse - Arpajon 01.64.90.61.84

LA POSTE - Grande rue - Marolles 36.31

RESTAURANT SCOLAIRE GARDERIE 
72, rue des Francs-Bourgeois 01.64.56.29.01

éCOLES - 70, rue des Francs-Bourgeois 
maternelle  01.69.14.82.64 
élémentaire 01.69.14.82.41

MéDIATHèQUE - rue du Village 01.64.56.18.70
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Stéphane VERSTRAETE
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� 06 21 31 19 53

PUB n°43 BAT:Mise en page 1 12/05/11 13:27 Page 14

pub 2012.indd   12 19/11/12   15:40

CHePTAInVILLe

 ≥ 18 janvier : Vœux du maire
 ≥ 26 janvier : « Tout à trac » spectacle de marionnettes
 ≥ Du 3 au 9 mars : Salon du livre de la jeunesse  
de St-Germain-lès-Arpajon

 ≥ 18 mars : Forum pour l’emploi CCA à Arpajon
 ≥ 23 mars : Elections municipales 1er tour
 ≥ 30 mars : Elections municipales 2ème tour
 ≥ 5&6 avril : Parcours des ateliers d’artistes
 ≥ 23 mai : Fête des voisins
 ≥ 28 mai : Démarrage Festival De jour // De nuit
 ≥ 31 mai &1er juin : Fête du village
 ≥ 11 juin : Jour de rattrapage scolaire
 ≥ 13 juin : Fête école maternelle
 ≥ 15 juin : Rendez-vous Insolite 
 ≥ 24 juin : Fête de l’école élémentaire
 ≥ 28 juin : Restitution Praline Gay-Para 
 ≥ 2 juillet : Randonnée durable de l’Arpajonnais

mAroLLes
 ≥ 12 janvier : Exposition de philatélie 
 ≥ 25 janvier : Les Hivernales 
 ≥ 7 février : CinéMarolles 
 ≥ 16 février : Repas dansant de la FNACA  
 ≥ 7 mars : CinéMarolles 
 ≥ 8 mars : Carnaval 
 ≥ 3 au 6 avril : Salon de Printemps 
 ≥ 5 et 6 avril : Exposition broderie : « Les 
puces des couturières » (MJC) 

 ≥ Du 30 avril au 4 mai : Marolles en fête 
 ≥ 17 et 18 mai : Exposition poterie : « Les 
30 ans de la poterie » (MJC) 

 ≥ 17 mai : Corrida marollaise (USM Athlétisme) 
 ≥ 18 mai : Exposition confidences créatives 
 ≥ 7 et 8 juin : Talents de Printemps (MJC) 
 ≥ 21 juin : Marolles en ZIK 

AVrAInVILLe
 ≥ Vendredi 7 février : Spectacle de marionnettes “Ali 
Baba et les 40 voleurs” présenté par la compagnie 
Daru, 20h, Salle des Fêtes. Renseignements 
et inscriptions en mairie : 01.64.91.30.08.

 ≥ Vendredi 14 février : Cabaret de la Saint-Valentin organisé 
par S.A.D. Réservation Corinne Répécaud : 06.77.26.60.16.



Dimanche 26 janvier à 15h
Salle polyvalente
Réservation : 01 69 14 82 12


