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Le mot du Maire
Chères Chartrettoises,
Chers Chartrettois,
L’année 2017 a été riche en
festivités et avec un point d’orgue :
la présentation d’une magnifique
exposition pour le centenaire de
la bataille du chemin des Dames,
exposition qui a attiré plus de 1 300
visiteurs à l’Espace Multiculturel.
Des travaux de voirie ont été
réalisés pour la sécurité et le confort des Chartrettois :
Réfection des trottoirs et création d’avaloirs d’eaux pluviales
rue Salanson, création d’un réseau d’eaux pluviales rue du Petit
Vau, agrandissement et matérialisation du parking au rondpoint proche de Carrefour Market, création d’un parking de 14
places à l’Espace des Vergers.
Ce début d’année a commencé par la crue de la Seine qui a
concerné bon nombre de Chartrettois. L’état de catastrophe
naturelle a été reconnu pour notre commune, permettant ainsi
aux sinistrés d’être mieux indemnisés par les assurances.
Je tiens à remercier les Services Techniques, les SapeursPompiers, la Police Municipale et les bénévoles pour toute
l’aide apportée aux Chartrettois et souligner la solidarité qui
s’est développée entre les personnes sinistrées.
La neige a aussi fait son apparition pour le plus grand plaisir de
nos enfants.
La commune a mis en place de nouveaux outils de communication
avec la création d’un nouveau site internet, d’une newsletter,
d’une page Facebook, d’un portail destiné aux familles et
l’installation sur les candélabres de kakémonos annonçant les
manifestations.
L’année 2018 sera une année de travaux de rénovation de
nos voiries et trottoirs en bien mauvais état par endroit. Nous
allons lancer les travaux de restauration de notre église dont
l’électricité n’est plus aux normes et dont la toiture prend l’eau.
Nos enfants seront aussi au centre de nos préoccupations avec
la création d’une aire de jeux, de nouveaux sanitaires à l’école
élémentaire, l’agrandissement du restaurant scolaire et le
lancement d’une étude pour la réfection plus globale du groupe
scolaire, de la halte-garderie et du centre de loisirs.
La sécurité de tous est une affaire importante et nous
allons mettre en place un système de vidéo protection avec
l’installation d’une dizaine de caméras en différents lieux de la
commune.
N’oublions pas un anniversaire à fêter : les 20 ans du jumelage
avec la ville de Roscommon en Irlande. Cet anniversaire sera
célébré lors de la Fête de la Musique au mois de juin.
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Mairie de Chartrettes
37 ter rue Georges Clemenceau
77590 CHARTRETTES
Tél. 01 60 69 65 01
Email : mairie@mairie-chartrettes.fr
Site : www.mairie-chartrettes.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et Vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Mardi et Jeudi :
8h30-12h00 et 15h00-17h00
Mercredi : 8h30-12h00
Samedi : 9h30-12h00

Permanence des élus :

Chaque samedi de 10h00 à 12h00

Rejoignez-nous sur Facebook :
Ville de Chartrettes

Je vous souhaite une bonne lecture.
Le Maire, Michel BUREAU
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Les inondations
Les pluies incessantes de décembre et de ce début d’année
ont provoqué une crue de la Seine, inondant des rues et des
maisons proches de la Seine.
Les services municipaux et les élus sont allés au-devant
des habitants et des commerces pour les aider dans ces
moments difficiles : distribution d’eau potable, sacs de sable,
parpaings et planches, pose de panneaux de signalisation,
pompage, passerelles d’accès, salle mise à disposition à
l’EMC, ouvertures exceptionnelles de la Mairie pour l’accueil
des sinistrés.
Deux fois par jour, une réunion se tenait sur le suivi de la
crue avec les pompiers de Bois-le-Roi.

infos

De nouveaux moyens de communication ont été utilisés
pour informer au plus près les sinistrés :
- Création d’une page Facebook
- Envoi de SMS groupés aux habitants impactés
- Informations « à la une » du site Internet de la mairie mises
à jour 2 fois par jour en relayant les prévisions des niveaux
de la crue et les communiqués de la Préfecture.
-
Informations sur le panneau lumineux réactualisées
régulièrement
Suite à la demande de la commune, un arrêté portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris
le 14 février 2018 (Journal Officiel n°0038 du 15/02/2018).
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La neige

infos

Juste après la crue, la neige s’est invitée, rendant
les paysages féériques, mais que de galères pour
les automobilistes ! Les services techniques ont travaillé
à rendre pratiquables les rues chartrettoises, principales
et secondaires, ainsi que l’école, en procédant à des
salages dès 6h du matin.

La rando des 3 châteaux 2018
La désormais très attendue Rando des 3 châteaux aura lieu cette année
le dimanche 8 avril dans le Sud de notre département, autour des châteaux
de Blandy-les-Tours, Fontainebleau et Vaux-le-Vicomte. Cette 11ème
édition satisfera petits et grands, promeneurs du dimanche ou sportifs
entraînés, avec ses 6 parcours de 7 à 46 kms. Environ 1 000 randonneurs
sont attendus sur le parcours de 46 kms au départ de Fontainebleau vers
7h du matin. Ils passeront à Chartrettes vers 10-11h depuis la passerelle
sur la Seine, emprunteront les rues de la Cave, Foch, Joffre, Roscommon,
Dona Mencia, des Ormes, pour se diriger vers l’Espace Naturel Sensible (ENS), puis vers Melun, Vauxle-Vicomte, pour arriver enfin à Blandy-les-Tours.
Pour davantage de renseignements, voir dans « les actualités » du site Internet du Département,
organisateur de l’événement : www.seine-et-marne.fr
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Cette année encore, la commune va lancer bon nombre de travaux
de réfection de trottoirs et de voirie afin d’améliorer la circulation
routière et d’optimiser la sécurité et le confort des piétons.
Un aménagement routier sera expérimenté sous le pont SNCF
avec l’élargissement du trottoir pour une circulation sans danger
des piétons et la mise en conformité aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite). Après l’installation d’un nouvel éclairage et
d’une signalétique lumineuse donnant la priorité aux véhicules
montants, cette expérimentation sera menée sur un trimestre et
un bilan sera tiré ensuite pour valider une solution définitive.
L’éclairage public va également être renforcé afin de supprimer
les zones d’ombres dans certains quartiers pour lutter contre
le vandalisme et améliorer les cheminements piétonniers, notamment aux abords de la gare SNCF pour sécuriser
la traversée de la chaussée.
Le marquage au sol des arrêts de bus et des places de stationnement sera également refait.
Après les rues Pasteur, Marie Curie, Général Salanson et Colbert, le remplacement des raccordements en eau potable
contenant du plomb sera poursuivi.
Pour mémoire, depuis 2014, la commune a réalisé pour environ 600 000 euros de travaux de voirie (Trottoirs : avenue
Galliéni et rue Salanson ; Parkings : école, Espace des Vergers et avenue Dona Mencia et d’autres réalisations dans
différentes rues) et 100 000 euros d’éclairage public.
Cette année, la programmation (en cours d’élaboration) représentera 400 000 euros de travaux de voirie
et 30 000 euros d’éclairage public.

Aux services techniques :
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HOMMAGE à Jean-Paul BIDAULT, agent aux services techniques de la
mairie, qui est décédé le 14 décembre 2017.
De par son ancienneté, c’était un des piliers du service. Il a travaillé
28 ans pour la commune et était apprécié de tous. Il a participé
efficacement à l’entretien de la commune aux côtés de ses collègues
des services techniques. Nous avons tous des souvenirs en communs
avec Jean-Paul Bidault.
Un des faits marquants s’est passé fin janvier 2015 : des recherches
sont entreprises pour retrouver une personne âgée sortie dans la nuit
en chemise de nuit et chaussons, alors qu’il faisait très froid. En fin de
journée, malgré le dispositif mis en place par la Police et les pompiers
auxquels s’ajoutent des équipes cynophiles et un hélicoptère, elle reste
introuvable et les recherches sont interrompues.
Au matin, les recherches reprennent et c’est
alors que Jean-Paul Bidault, accompagné de
Ludovic Giraudeau, a eu l’idée de chercher près
de l’entrée de Chartrettes (côté Melun). C’est
ainsi qu’ils retrouvent la dame heureusement
vivante, tombée au fond d’un trou. Cela lui a
valu une médaille de la commune et une lettre
de félicitations du Préfet.
Les élus et les services municipaux sont très
touchés de sa disparition.

infos

BIENVENUE à Laurent OROS, qui a
pris ses fonctions de responsable
des services techniques en ce début
d’année, fonctions qu’il a exercées à
Montcourt-Fromonville pendant 5 ans.
Ses compétences dans les bâtiments
tous corps d’état vont enrichir l’équipe
des services techniques. Laurent OROS
est également pompier volontaire
après avoir été pompier professionnel
pendant 5 ans.
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Vos projets d’urbanisme dans
le périmètre de l’église:

En 2017, les communes se
sont vu confier l’instruction
des demandes de permis
de construire dévolue de
longue date aux services
préfectoraux, en l’occurrence
la Direction Départementale des Territoires.
Ce transfert de compétence, sans aucune contrepartie,
a eu pour effet d’augmenter la charge de travail des
agents du service de l’urbanisme.
Ainsi, outre les renseignements fournis et les conseils
prodigués quotidiennement aux administrés, puis la
vérification de la conformité des travaux exécutés,
le service de l’urbanisme a instruit 17 demandes de
permis de construire, 79 déclarations de travaux,
délivré 51 certificats d’urbanisme et 45 déclarations
d’intention d’aliéner.
- les couleurs seront à choisir dans la gamme des teintes
autorisées (à consulter en mairie)
- les tuiles doivent être plates, traditionnelles en terre
cuite de densité de 65 à 80 tuiles au m2
Pour plus de renseignements, prendre contact avec:
- le service de l’urbanisme de la commune, Mmes BRUN
et KRIPPEL
- le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
de Seine et Marne,
Pavillon Sully - Palais de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU tél. 01 60 74 50 20
- www.ile-de-france.culture.gouv.fr/page-architectureet-urbanisme

urbanisme

L’église Saint Corneille de notre
village étant inscrite à l’inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques, le périmètre de ce monument
est soumis à des règles particulières
d’urbanisme. Pour savoir si votre projet
est situé dans ce périmètre, consulter le site Internet de
la mairie
(www.mairie-chartrettes.fr puis onglets : « mairie »,
« urbanisme », « PLU », « périmètre de protection église » ou
sur www.atlas.patrimoines.culture.fr).
Tous les projets de construction et déclarations
préalables de travaux inclus dans ce périmètre sont
systématiquement transmis à l’architecte des bâtiments
de France via le service urbanisme de la commune.
Les délais d’instruction sont donc doublés (2 mois pour
une déclaration préalable de travaux et 4 mois pour une
demande de permis de construire).
Après examen du projet par l’Architecte des Bâtiments il
sera émis un avis.
Le dossier doit être clair, lisible et précis.
Comme pour tout projet, vous devez :
- établir un plan de masse, avant et après travaux
- fournir des photographies couleur de l’existant et
des croquis de l’état projeté
- décrire minutieusement les matériaux utilisés
Et, en plus, localiser le projet par rapport au monument
historique.
Dans ce périmètre:
-
toutes les menuiseries extérieures en PVC sont
proscrites

Bilan de l’activité du Service
de l’Urbanisme.
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Modification partielle du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Par délibération du 22 janvier 2018, le conseil municipal a autorisé
le Maire à mettre en œuvre une procédure de modification partielle
du P.L.U. afin de réaliser une maison de santé.
Cette modification du P.L.U. devra être également approuvée par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, comme
l’exige la législation.
Le service de l’urbanisme de la commune travaille en étroite
collaboration avec celui de la Communauté d’Agglomération qui a
déjà lancé un appel d’offre pour choisir un cabinet d’études chargé
de la procédure de modification. Celle-ci est entièrement financée
par la communauté d’agglomération.
L’emplacement retenu pour ce projet est un terrain communal, composé de deux parcelles d’une superficie totale
de 2655 mètres carrés, situé aux abords de l’espace des Vergers. Ce terrain présente le double avantage d’être à
proximité du centre commercial et de permettre la création de places de parking en nombre suffisant.
Vous serez tenus informés de la mise en œuvre de la procédure de modification.

Nouveau : un dab à Chartrettes

urbanisme

En 2014, à la demande de nombreux Chartrettois, nous nous étions engagés à étudier la possibilité d’installer
un distributeur automatique de billets sur le territoire de la commune.
Après une première étape de prospection auprès de quatre établissements bancaires, nous nous sommes vus opposer
trois fins de non-recevoir et une proposition.
Cette dernière consistait à installer un distributeur
de billets pour un montant de 80 000 euros,
ainsi que le paiement d’une redevance annuelle
d’environ 4 000 euros, la totalité devant être payée
par la collectivité, représentant une lourde charge
financière pour Chartrettes.
C’est pourquoi nous avons contacté l’enseigne
CARREFOUR France en faisant ressortir la nécessité
pour Chartrettes d’installer un distributeur de
billets.
Après plusieurs réunions et plus de 18 mois
d’instruction liée aux multiples changements
d’interlocuteurs, nous avons finalement été
entendus en octobre dernier.
Un distributeur automatique de billets a donc été
installé dans la galerie commerciale de Carrefour
Market courant mars 2018. Cette opération est
financée en totalité par l’enseigne Carrefour.
Cela va permettre aux Chartrettois de retirer des
espèces aux heures d’ouverture du magasin.
Remercions ici l’enseigne CARREFOUR qui a su
nous écouter et nous donner satisfaction en
contribuant à apporter un service supplémentaire
aux Chartrettois.
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tranquillité publique

De l’utilité de la vidéo
protection :

Bilan de l’activité de la Police
Municipale

Cette année devrait voir la réalisation de la mise en place
de la vidéo protection par l’installation de 11 caméras
sur le territoire communal. Ainsi, ce projet a été élaboré
par la commune en concertation avec la direction
départementale de la sécurité publique de Seine-etMarne.
L’autorité préfectorale l’a validé en s’assurant du
positionnement des caméras, afin que les espaces privés
soient strictement respectés.
Ce système de vidéo protection permettra d’assurer
une meilleure sécurité des Chartrettois et de lutter plus
efficacement à la fois contre les incivilités et les actes
délictueux commis sur la commune.

En 2017, la Police Municipale a, entre autres :
• répondu à 194 réquisitions de Chartrettois
• effectué 172 actions de prévention
• relevé 67 infractions au code de la route
• constaté 21 dépôts de déchets sur la voie publique,
10 feux de végétaux, 2 chantiers sans autorisation,
1 défaut d’affichage de permis de construire,
2 divagations d’animaux
• contrôlé 8 individus suspects dont 2 mis à la disposition
de la Police Nationale
• surveillé 28 habitations dans le cadre de l’opération
tranquillité vacances
• assuré la sécurité sur les lieux de 5 accidents de la
circulation
• formulé 95 demandes d’élagage auprès d’administrés
dont 50% ont été suivis d’effet
• rédigé 144 arrêtés municipaux
• mis 6 véhicules en fourrière
Depuis octobre, nous expérimentons une amplitude beaucoup
plus large des patrouilles de la
Police Municipale, notamment en
soirée, afin d’optimiser la surveillance de la commune et la sécurité
des Chartrettois. Nous en sommes
actuellement à près de 20 heures
de surveillance semi-nocturne.
Enfin, grâce à la vigilance du policier municipal, une
tentative d’escroquerie de 11 000 euros au préjudice de
personnes âgées a été déjouée. Les deux escrocs ont été
mis à la disposition de la Police Nationale.
N’hésitez pas à le contacter téléphoniquement, par mail
ou sms en cas de repérage d’individus suspects.
Tél. 06 23 26 95 96
Courriel : police@mairie-chartrettes.fr
et en cas d’urgence appelez le 17 (Police Secours).

Il s’agit également d’un outil de travail particulièrement
utile aux forces de sécurité. Seuls les officiers de
police judiciaire auront accès sur réquisition aux
images enregistrées pour les exploiter dans le cadre
d’enquêtes judiciaires.
Ce projet s’inscrit également dans un maillage de
vidéo protection entre les villes voisines.
Enfin, pour votre information, les agresseurs d’un
jeune Chartrettois sur le territoire communal ont
pu être identifiés, interpellés et déférés devant les
magistrats pour y être jugés et condamnés… et cela
grâce aux caméras installées sur le quai de la gare
SNCF de Chartrettes.

à propos de l’apprentissage de la conduite
Le parking du centre commercial de Carrefour Market est un parking privé mais, étant ouvert constamment à la
circulation, les règles du code la route s’y appliquent, comme sur la voie publique.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est interdit d’y donner des cours de conduite en dehors d’une
auto-école ou de la conduite accompagnée avec l’accord
de l’assureur.
Ainsi, en dehors de ces cas, les contrevenants s’exposent
à une amende forfaitaire de 800 euros, voire en cas de
récidive à être traduits devant le tribunal correctionnel,
sans compter les préjudices financiers non couverts par
les assureurs en cas d’accident corporel ou matériel.
8
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Passage au numérique réussi pour l’école !!
Engagée dans la modernisation de ses écoles, la municipalité met les
nouvelles technologies au service de la réussite des élèves en équipant :
- à la rentrée 2016, toutes les classes élémentaires de tableaux numériques
interactifs,
- à la rentrée 2017, les classes maternelles de
chariots numériques chargés de tablettes
tactiles, équipements numériques mobiles
individuels.
L’école est donc maintenant équipée de 32
tablettes Ipad. Ces équipements permettent de compléter et d’enrichir les ressources
pédagogiques des enseignants au profit des élèves chartrettois dans le cadre du projet
« L’école change avec le numérique ».

Le centre de loisirs anime le marché de Noël !

Un spectacle unique à Chartrettes
Le 1er décembre 2017, les enfants de CM1 et CM2 ont présenté à l’Espace Multiculturel un spectacle vraiment
original et plein d’humour préparé pendant les TAP et la pause méridienne, sur le thème de « Fort Boyard » :
de l’aventure, de l’entraide mais aussi de l’ironie.
Un grand bravo à nos enfants aventuriers et courageux et à l’équipe d’animation: leur enthousiasme et
investissement tout au long de la préparation et de la mise en scène de ce spectacle ont permis sa réussite !

enfance et jeunesse

Le 17 Décembre 2017, le service enfance a réchauffé la
matinée des plus grands et des plus petits avec des chants
et danses préparés pendant les TAP (Temps d’Activité
Périscolaire), par les enfants de moyenne et grande
section de maternelle. La dégustation de chocolat chaud
et la décoration du sapin de Noël sur la place de la Mairie ont attiré de nombreux
enfants et parents. Les décorations du sapin ont été fabriquées par les enfants
fréquentant l’accueil collectif de mineurs « Les Zigotos », dans le cadre des activités
artistiques, avec du matériel de récupération… Une démarche écologique qui a réussi à rendre le sapin vraiment
unique et original !
L’après-midi, le stand maquillage des animateurs a permis de prolonger l’ambiance féerique du marché de Noël,
en transformant les enfants en princes, princesses, papillons, lions, lutins etc. La créativité et l’imaginaire étaient
au rendez-vous !
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Portail familles de Chartrettes
En janvier 2018, le service enfance de la Mairie de Chartrettes a mis en
place un « Portail Familles ».
L’objectif de ce guichet virtuel est de faciliter certaines démarches des
familles et notamment de leur permettre de gérer en ligne les activités
péri et extra-scolaires proposées par la commune (inscriptions/annulations périscolaires et vacances, restaurant scolaire, téléchargement
des factures en ligne, validation et modification du dossier de l’enfant, etc.) L’accès aux informations personnalisées
(fiche famille et situation de compte) est conditionné par la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe qui ont été
envoyés par mail aux familles ayant leurs enfants inscrits auprès du service enfance.
Le « Portail Familles » est accessible depuis la page d’accueil principale du site Internet de la Mairie de Chartrettes
www.mairie-chartrettes.fr à la rubrique située sur la droite « portail familles ». Le guide d’utilisation du portail familles
est également présent sur la page web du portail.
L’équipe d’animation est à disposition des familles pour tout renseignement complémentaire.

Les Zigotos mènent l’enquête ! Chartrettes fête Noël
avec les enfants
Du 2 au 5 janvier, l’accueil collectif de mineurs « Les

enfance et jeunesse

Zigotos » s’est transformé en salle des opérations
des agents secrets… Au programme : construction
de menottes, loupes, badge de sécurité, cartes
mystérieuses, jumelles et plus encore, grâce auquel
les enfants ont pu faire travailler leur imagination
pour mener au mieux leur enquête…

Le 16 décembre, les services enfance et culture ont
organisé une journée festive dédiée aux enfants :
« le Noël des enfants de Chartrettes ». Au programme,
stands de maquillage et sculpture de ballons, le tout
couronné par un magnifique spectacle mis en place par
la compagnie du Théâtre de la lune : « Pierre et le Loup »
avec 3 musiciens en live. La journée s’est terminée avec
un goûter festif et convivial offert aux enfants.

Pour clôturer les vacances de fin d’année, nos agents
secrets plus « expérimentés » ont pu, le vendredi
5 janvier, continuer leur mission au sein de l’Escape
Game à Carré Sénart dans le parcours « prison ». Nos
agents secrets « apprentis » ont pu assister à une
séance de contes et musiques sur le même thème,
mais avec des devinettes et énigmes à résoudre. Notre
enquête a touché à sa fin le vendredi après-midi dans
la joie et la bonne humeur avec la boum des « Zigos
007 » !!
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L’école Les Tilleuls fait son cirque
Dans le cadre pédagogique du partenariat Éducation Nationale-Arts du
Cirque, l’école primaire les Tilleuls de Chartrettes a décidé de travailler sur
les arts du cirque, de la petite section au CM2 durant l’année scolaire 20172018.
Pour clore ce projet en beauté, la troupe du cirque « Vis ton Cirque »,
spécialisée dans le travail auprès des écoles, s’implantera devant le gymnase
du lundi 18 au vendredi 29 juin pour que tous les élèves, durant une semaine,
puissent pratiquer les arts du cirque sous un chapiteau avec le matériel et
les conseils de professionnels. Les vendredis soir, les parents pourront assister
aux exploits de leurs enfants du haut des gradins. Ce projet est soutenu
par la commune et l’association des parents d’élèves : c’est un véritable
chapiteau qui s’invitera sur le terrain de basket du complexe sportif François
Combourieu !

enfance et jeunesse

L’école : inscrivez-vous dès maintenant
Les inscriptions 2018/2019 sont ouvertes du 5 mars au 25 mai 2018.
Les demandes d’inscription doivent être faites en Mairie et sont
obligatoires pour :
• les enfants nés en 2015 (maternelle)
• tout enfant nouveau résidant à Chartrettes.
Pour connaître les pièces à fournir, renseignez-vous à l’accueil
de la mairie ou connectez-vous sur le site de la mairie :
www.mairie-chartrettes.fr Onglets : Enfance et jeunesse-École
Les Tilleuls-Inscriptions scolaires.
Le samedi 2 juin à 9h, une matinée portes-ouvertes est prévue
pour les enfants qui rentreront à l’école maternelle en septembre
2018 (future petite section). Les parents et les enfants pourront
ainsi visiter les locaux scolaires et périscolaires et échanger avec
la directrice de l’école, Mme Mahut et la responsable du service
enfance, Mme Di Stefano.
11
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Le repas des Aînés à Chartrettes

social et solidarité

Dimanche 10 décembre a eu lieu à l’Espace Multiculturel de Chartrettes le traditionnel repas de Noël. 115 convives
avaient répondu à l’invitation, servis par l’équipe du CCAS présidée par Michel Bureau, entouré d’élus et de bénévoles.
Le repas était assuré par l’équipe du traiteur Jacques Depreytère et l’animation par Show vision avec un spectacle
intitulé « Sur la route de Tahiti », qui a su mettre une ambiance estivale et faire danser la plupart des convives, pour
la plus grande joie de tous.
Les menus étaient personnalisés par les dessins des enfants du Centre de Loisirs.
Une belle fête dont chacun gardera le meilleur souvenir jusqu’à l’an prochain !

La galette des Rois à la
résidence Quiétude
Pour la 2ème année consécutive, le centre
Communal d’Action Sociale est allé fêter
l’Epiphanie à Quiétude le 5 janvier 2018.
Ce fut, pour les membres du CCAS accompagnés
du Président et Maire Michel Bureau et de la
vice-présidente Claire Bouley, l’occasion d’offrir
à chaque résident un coffret de produits de
beauté.
Une réunion bien sympathique qui a ravi nos
Aînés.
12
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La collecte de jouets
Vous avez été très nombreux cette année à apporter des
jouets à l’espace multiculturel et au centre de loisirs pour
les enfants défavorisés, au profit de l’antenne du Secours
Populaire dont M. Rohart est le référent.
C’est une initiative du Centre Communal d’Action Sociale qui
a vu le jour pour la 1ère fois en décembre 2016.
Cette année, la collecte a été encore plus fructueuse que l’an
passé.
Merci à toutes les personnes, parents et enfants, qui se sont séparé de jouets encore en très bon état, avant que
le Père Noël ne passe à nouveau dans les maisons.
C’est également un bon moyen de faire de la place et d’initier les enfants au partage.

Du nouveau pour 2018 au ccas : les ateliers équilibre pour
une retraite active
Le CCAS de Chartrettes propose des ateliers «L’équilibre en
mouvement », à l’Espace Multiculturel tous les lundis hors
vacances scolaires, de janvier à mai.
Ces ateliers sont dispensés par l’UFOLEP (Union Française des
Oeuvres Laïques d’Education Physique), avec le soutien du
PRIF (Prévention Retraite Ile de France).
Ils sont entièrement gratuits et destinés aux retraités qui
souhaitent préserver leur forme physique.
Ils s’appuient sur des techniques d’animation participative
et ludique et sont animés par un intervenant spécialisé
dans le thème donné.
Un moment sympathique et convivial à ne pas rater.

Le Centre Communal d’Action Sociale a décidé de prendre en
charge l’enlèvement des encombrants pour les personnes de
plus de 80 ans, 1 fois par an pour 2m3 maximum. Le surplus
serait à la charge du demandeur.
L’enlèvement se fait à domicile, en présence de la personne.
Pas besoin donc de mettre les affaires sur le trottoir, mais
juste derrière le portail.
En cas de difficultés pour les sortir, vous pouvez demander à
la mairie le passage de bénévoles pour vous aider.
Si vous êtes intéressé par ce service, il vous suffit de téléphoner
à la mairie pour prendre rendez-vous.

social et solidarité

La collecte des encombrants au ccas

13
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Les anniversaires à domicile
Depuis maintenant 1 an, les membres du Centre Communal d’Action Sociale vont au domicile des personnes âgées
de 80 ans et plus, le jour de leur anniversaire, apportant un cadeau et des douceurs.
C’est souvent l’occasion de faire plus ample connaissance et de bavarder. Nous venons tous les 5 ans à partir du
80ème anniversaire. Si vous êtes absent, un avis de passage sera laissé pour retirer le cadeau à la mairie. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, nous repasserons sur demande.

social et solidarité

Les nouveaux bébés à Chartrettes !
Que de bébés, samedi 20 janvier, dans la salle Petipa de l’EMC !
En effet, les familles des 27 nouveau-nés de 2017 (belle année !) étaient invitées pour fêter la naissance de ces
nouveaux petits Chartrettois, par des membres du centre communal d’action sociale (CCAS), présidé par Michel
Bureau et Claire Bouley, Vice-Présidente.
Dans une ambiance bien sympathique et pleine de gaieté, les 14 familles, qui ont répondu « présent », ont pu faire
connaissance et échanger autour d’une collation et chaque enfant a reçu en cadeau un livre animé.
Moment très réussi que nous renouvellerons avec la « classe » 2018 que nous espérons aussi nombreuse et joyeuse.
Les parents qui n’ont pu venir à cette invitation, peuvent retirer le cadeau de leur enfant un samedi lors de la
permanence des élus à la mairie entre 10h et 12h.

14
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Une centenaire à Chartrettes

zoom sur une Chartrettoise

Née le 17 janvier 1918, Huguette Choisi vient de fêter ses 100 ans à la résidence
Quiétude. La dernière d’une famille de 10 enfants, elle a vécu les moments les plus
heureux de sa vie à Châtillon-la Borde, avec ses parents, ses oncles et sa fratrie.
C’était le berceau familial, un petit paradis.
Huguette Clairgeau s’est mariée en 1936 avec Charles
Choisi, alors ouvrier agricole, né en 1907. Pendant la
guerre, de 1939 à 1945, son mari a été mobilisé, puis
requis pour le STO à Leipzig. Pendant toutes ces années,
Huguette est restée seule avec ses deux très jeunes enfants. L’entraide des habitants de
Châtillon-la-Borde a été très précieuse pendant cette dure période. A son retour, son
mari a travaillé comme cantonnier, puis chef cantonnier pour le canton du Châteleten-Brie, dont Chartrettes dépendait. En 1945, Huguette a fait partie des élus de
Châtillon-la-Borde, pour les premières élections municipales auxquelles les femmes ont
pu participer en France. La famille est ensuite venue habiter Chartrettes en 1946, rue
du Port, avec ses 2 enfants, Mireille et Gisèle, (décédée le 2 mai 2014 à Aix-en-Provence
où elle habitait). Georges, le troisième enfant est né à Melun en 1946. En 1968, elle et
son mari emménagent rue Carnot.
Huguette Choisi a fait des remplacements de factrice et portait également les
télégrammes à domicile. Elle adorait ces missions ponctuelles et connaissait par coeur
toutes les rues de Chartrettes. Son mari est décédé en 1996. Mme Choisi est à la résidence Quiétude depuis 5 ans.
Elle a dû quitter, à son grand regret, son domicile à la suite d’une chute dans l’escalier où elle s’est fracturé un bras et
le bassin. Elle a eu du mal à s’habituer à ne plus avoir de jardin, ne plus s’occuper de ses fleurs et ne plus recevoir les
visites de ses voisins et voisines. Heureusement pour elle, sa fille Mireille est très présente et dévouée depuis toutes
ces années.
Huguette Choisi a eu la joie de fêter ses 100 ans le 17 janvier 2018, à la résidence
Quiétude, entourée de toute sa famille (5 générations étaient présentes), du
personnel, ainsi que du Maire de Chartrettes, Michel Bureau, accompagné de la
vice-présidente du CCAS, Claire Bouley. A cette occasion, la médaille de la ville
de Chartrettes lui a été remise.
Le matin, le Maire de Châtillon-la-Borde, M. Hubert Caseaux, était également
présent et lui avait remis une copie de son certificat de naissance, de son
certificat de mariage et la médaille de la ville de Châtillon-la-Borde.
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L’exposition 1917-2017
A l’initiative de la municipalité, une remarquable
exposition sur le centenaire 1917-2017, ayant pour
thèmes le Chemin des Dames et les Poilus venus d’ailleurs,
s’est tenue à l’espace multiculturel de Chartrettes du 9
au 15 Novembre 2017.

festivités

Pas moins de 1 322 visiteurs, dont 233 scolaires, sont
venus visiter cette exposition, dont l’on voit des
publications très élogieuses dans de nombreuses revues
associatives et corporatives du monde militaire.
Deux médailles de la ville de Chartrettes ont été remises :
l’une à M. PLONQUET, concepteur de l’exposition,
et l’autre à M. BARBERON, président de la mémoire
combattante de Chartrettes, Samois et Fontaine-le-Port,
pour leur investissement.
Un film de 55 minutes, réalisé par Bois-le-Roi audiovisuel,
couvre cet événement. Vous pouvez vous le procurer
auprès de M. GIRAUD (blraudiovisuel@orange.fr).

Le chemin des Dames témoigne encore des drames
d’une terrible bataille de 1917. A travers plusieurs
panneaux et la présentation de nombreux objets,
l’exposition a fait revivre le souvenir de milliers de
victimes, de l’engagement d’une Force Noire « les
tirailleurs sénégalais ». Cette exposition a mis en
lumière le rôle glorieux, mais occulté, des troupes
venues d’Afrique française, lors de cette première
guerre Mondiale, ainsi que les Cuirapieds à LAFFAUX
en 1914. On se battait dans les tranchées, mais aussi
dans la savane et les déserts africains.
Deux associations seine-et-marnaises ont exposé
des appareils photos d’époque et une série de
photographies des champs de bataille de 1914 à 1918.
Lors de l’inauguration étaient présents des
représentants diplomatiques : les ambassadeurs
du CONGO-BRAZZAVILLE, de la République
CENTRAFRICAINE et un diplomate du SÉNÉGAL.
Cette cérémonie a été présidée par le Sous-Préfet
de Fontainebleau. De très nombreuses personnalités
de la région y ont assisté, ainsi que des associations
d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux. Les
enfants de l’école Les Tilleuls de Chartrettes étaient
présents et ont chanté au monument aux morts, ce
dernier ayant été restauré pour l’occasion.
Le 13 novembre, la conférence, ayant pour thème
« l’année du doute », présentée par madame Chantal
ANTIER, docteur en Histoire et professeur retraitée,
a été très appréciée par un public venu en grand
nombre.
16
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Le marché de Noël 2017

festivités

Le marché de Noël du dimanche 17 décembre a réuni, sous une météo clémente avec un brin de soleil,
les exposants habituels, mais également de nouveaux venus.
Sur fond d’ambiance musicale de chants de Noël, au gré des stands, il nous était proposé des produits régionaux
ou artisanaux, biscuits de Noël traditionnels, petits cadeaux et articles de décoration, aquarelles, fleurs, nichoirs et
graines pour oiseaux, etc. On pouvait également y trouver de quoi se restaurer avec des hamburgers et des crêpes,
sans oublier le vin chaud et le café bien réconfortants, offerts par le Comité des Fêtes. Deux structures gonflables
ont été prises d’assaut par les enfants.
La tombola a remporté un vif succès et nous remercions tous les généreux donateurs, en particulier nos
commerçants et le Conseil Départemental. L’arrivée du Père Noël reste toujours le moment magique de cette
journée dans les yeux des petits. Une animation était organisée par le centre de loisirs et l’association des parents
d’élèves : maquillages, chants, décoration du sapin avec des figurines faites par les enfants. Un bon chocolat
chaud, des brioches et des papillotes leur ont été offerts.
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Site internet de la mairie
Le site Internet de la mairie, créé en juillet 2017 pour un prix raisonnable d’environ 5 000 e, permet de s’informer
et d’obtenir en ligne des documents. N’hésitez pas à aller consulter les infos « à la une » et l’agenda qui vous indiquera
les détails sur les animations et événements chartrettois. Le « Portail Familles » est maintenant opérationnel : vous
pouvez régler les factures de restauration scolaire, du centre de loisirs ou de halte-garderie, sans avoir à vous
déplacer.
La newsletter n°1 a été envoyée aux personnes qui s’y sont inscrites. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez vous
inscrire pour la recevoir, d’un simple clic après avoir indiqué votre adresse-mail, directement sur la page d’accueil du
site Internet de la mairie.

Agenda et plan de la commune

communication

Comme vous avez pu le constater, un agenda et un nouveau
plan de la commune financés tous deux par les entreprises,
que nous remercions, ont été distribués dans toutes les
boîtes aux lettres.

40 Ans de publications
« Le Chartrettois »
Sous l’égide de Gérard BUREAU, maire depuis le 6 mars 1975
et réélu le 20 mars 1977, le numéro 1 du bulletin municipal paraît en mai 1977. Selon le compte-rendu de la
séance du Conseil municipal du 14 mai 1977, « Le Conseil adopte le titre du bulletin municipal, « Le Chartrettois »,
ainsi que les chapitres qui formeront son plan (éditorial, compte-rendu de conseil, état civil, activités communales,
les associations dans la commune, informations pratiques) ».
Dans son premier éditorial, Gérard BUREAU a écrit : « La mission donnée à
ce bulletin municipal est donc tout à la fois simple et terriblement lourde :
« Le Chartrettois » sera un lien permanent entre la Municipalité et chacun
des habitants qui, par son intermédiaire, seront régulièrement informés de
tous les événements, de toutes les réalisations, de toutes les perspectives qui
forment et qui formeront la vie de Chartrettes.
Ce premier numéro est modeste, sans aucune prétention ; il a seulement
voulu être un témoignage concret du souci de l’équipe municipale. »
Les pages du bulletin étaient imprimées au moyen d’une ronéo (machine
à manivelle reproduisant les pages avec des stencils à alcool) par des
conseillères et conseillers municipaux. Seule, la couverture était réalisée par
une imprimerie.
18

char001 bulletin.indd 18

26/03/2018 16:15

Les vœux aux associations,
une rencontre enrichissante
en préparation de la rentrée
2018
Le lundi 8 janvier 2018, Pascal Gros, élu en charge de
l’enfance, la petite enfance et la vie associative, culturelle
et sportive a rencontré les présidents d’associations afin
de faire un point sur l’impact d’un retour à la semaine à
quatre jours pour le tissu associatif.
Au cours de cette réunion, la réflexion a été ouverte
autour des nouvelles possibilités de créneaux le mercredi
matin et la mise en place de navettes entre l’accueil de
loisirs, l’espace multiculturel et le complexe sportif. Les
associations doivent, de leur côté, réfléchir à d’éventuelles
modifications en matière d’horaires pour leurs activités.
Ceci afin d’élargir les possibilités d’activités sur la
collectivité.
Cette réunion s’est terminée par un pot de l’amitié au
cours duquel M. Gros a présenté ses meilleurs vœux 2018
à l’ensemble des responsables des associations.

Nouveauté : Des clés
programmées pour les
bâtiments municipaux

char001 bulletin.indd 19

Programmation enfants
Spectacle du 25 novembre 2017 : un franc
succès pour « Le Noël de M. Scrooge »
Vous avez été 110 à apprécier
les talents des comédiens de
la Compagnie du Point du
Jour, dans l’adaptation du
Conte de Charles Dickens.
L’occasion, pour petits et
grands, de voyager au cœur
des Noëls passés, présents
et futurs de ce drôle de
personnage. Nous avons
assisté à la transformation
de M. Scrooge, aigri, égoïste
et obsédé par ses pièces d’or,
en un homme bon et généreux, grâce à l’apparition de
trois esprits.
Un pur régal…

Les jeux de société à l’honneur lors de la soirée
du 26 janvier 2018
Nouvelle réussite pour cette initiative
des services enfance et culture. En effet,
la soirée jeux du vendredi 26 janvier
2018 vous a accueillis très nombreux.
Petits et grands ont pu découvrir de nouveaux jeux
dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence.
C’est donc une centaine de personnes qui se sont
retrouvées, au fil de la soirée, entre 20h30 et 00h00,
dans une ambiance conviviale au sein de l’espace
multiculturel de Chartrettes, pour découvrir le Bluffer,
Dixit ou encore Hanabi. Cette soirée sera reconduite
prochainement à la demande des participants !

culture et associations

Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées
avec l’ancien logiciel de programmation des badges,
la municipalité a choisi d’investir dans un nouveau
dispositif de fermetures des équipements municipaux :
des clés programmées.
Ce nouveau dispositif facilitera l’utilisation des salles
mises à disposition.
Pendant les vacances de printemps, l’espace
multiculturel, la mairie, le complexe sportif, et le centre
de loisirs seront équipés.
Les utilisateurs disposeront ainsi d’une seule clef
utilisable sur l’ensemble des bâtiments en fonction de
la programmation de chacune des clefs.

Rétrospective sur la
programmation culturelle

26/03/2018 16:15

«Peter pan» : Le succès du spectacle musical !
Peter Pan, Wendy et les enfants perdus nous ont fait voyager le temps d’une soirée grâce à leur show le 3 Février 2018.
La Compagnie du Lac et ses nombreux artistes ont ébloui les spectateurs, les petits comme les plus grands avec une
mise en scène rythmée, digne des grands spectacles parisiens. Un spectacle musical comme on les aime.
« Je vole » ou encore « Je suis un coq » résonnent encore dans la tête des 110 personnes présentes dans la salle.
À la fin du spectacle, la disponibilité des artistes a permis aux enfants d’immortaliser ce
moment avec une séance photo improvisée.
Un grand merci à la Compagnie du Lac, du grand spectacle !

Le prochain rendez-vous pour les enfants à ne pas manquer...
N’oubliez pas d’ores et déjà de noter et réserver le prochain spectacle :
- Lotte au pays des bulles (pour les 3-6ans) le dimanche 8 avril à 15h30 à l’EMC.
Tarifs :
5e pour les enfants/adultes chartrettois
8e pour les enfants/adultes extérieurs
Réservations conseillées au 06.23.26.95.98 ou au 01.60.69.53.99

Programmation adultes

culture et associations

Soirée « Vendredi c’est permis ! » : La grande réussite de La boum des parents du 16 février 2018
Avec une mise en bouche d’une heure en compagnie de Loïc Desplanques et de ses acolytes tout aussi déjantés, les
adultes ont pu profiter d’un concert privé pendant que les enfants étaient occupés dans une autre salle de l’EMC.
À travers des chansons comme Tita ou LMAC, le public a pu découvrir un univers décalé à travers des chansons bien
écrites !
Les Chartrettois ont ensuite pu embarquer le temps d’une soirée dans la DeLorean de la musique : le temps de la
boum des parents !!
En effet, les enfants les ont rejoints à 21h pour une
soirée rythmée aux sons des années 80/90. Ils ont ainsi
pu découvrir sur quelles musiques leurs parents ont
dansé plus jeunes.
De Larusso en passant par Julie Piétri, enfants et
adultes se sont déhanchés jusqu’à minuit avec quelques
surprises : décoration d’ambiance, magazines de
l’époque, jouets et confiseries ont contribué à la réussite
de cette soirée…
« Une belle initiative, à renouveler ! » nous confiait une
Chartrettoise.
« C’est dynamique à Chartrettes ! » nous confiait une
participante venue de Bois-Le-Roi.
La soirée a été un succès avec pas moins de 120
personnes présentes !
Pour les adultes, on se donne rendez-vous pour la
saison 2018-2019 qui débutera en septembre. En effet,
le projet est reconduit pour deux nouvelles soirées
« vendredi, c’est permis ! » où vous pourrez venir vous
détendre sans avoir à vous préoccuper de la garde de
vos enfants puisqu’on s’en occcupe …
Alors venez nombreux !
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Échos des associations :

Le comité des fêtes vous informe :

Amuse Danse en mouvement

Le Carnaval

Cette année, Amuse
Danse a organisé,
dans la salle de
l’EMC,
plusieurs
bals en octobre,
décembre, janvier,
février… et surtout
le réveillon, qui fut
un grand moment
de
musique,
danse,
chaleur
et
convivialité
pour entrer avec
enthousiasme dans
cette année 2018.
Pour
poursuivre
cette belle saison,
nous vous invitons à participer à notre prochain
évènement :
• Samedi 12 mai à partir de
15h « 10 heures de folk
d’Amuse Danse »

77Asac vous donne
rendez-vous…

Nous vous invitons à venir nous rejoindre et partager
notre passion : la danse. Alors venez nombreux !!

Sous le thème du « CIRQUE », les clowns, magiciens et
prestidigitateurs vous accompagneront durant votre
parade ; ils sauront allumer des étoiles dans les yeux des
enfants, de leurs parents et de tous les accompagnateurs.
Un courrier mentionnant les détails de cette
manifestation, dont le parcours précis du défilé a été
distribué dans votre boîte à lettres.
Tous les enfants se verront offrir par le CDF un goûter
à la fin du défilé, à l’Espace des Vergers, là où le
bonhomme Carnaval brûlera vers 16h30 dans un joyeux
embrasement.
Cette manifestation nécessite un gros travail de
préparation et d’organisation (réalisation des
costumes, confection des chars, achats préalables
divers etc.) La préparation s’appuie sur l’aide non
négligeable de la municipalité, du Centre de loisirs,
ainsi que sur celle d’autres associations et de l’école.
Elle requiert aussi toutes les bonnes volontés de la
part des habitants de Chartrettes, notamment des
parents d’élèves.

La fête de la musique

C’est dans une ambiance particulièrement festive que
se déroulera la fête de la musique 2018 le samedi 23

juin, en bord de Seine.
Outre les orchestres locaux traditionnels, nous aurons
en effet le plaisir d’accueillir nos amis Irlandais de
ROSCOMMON, ville jumelle de Chartrettes. Leur
entrain, leur joie de vivre, leur goût de la fête ne sont
pas un vain mot.
Comme à l’accoutumée, votre Comité des Fêtes vous
proposera une restauration et des boissons variées.

culture et associations

77ASAC vous informe des
prochains stages
de danses :
• Le 03/06/2018 : Stage West Coast Swing
• Le 17/06/2018 : Stage kisomba bachata

Chaque printemps, la joyeuse cavalcade du carnaval
égaie petits et grands.
Cette année, le bonhomme Carnaval sillonnera les rues
de CHARTRETTES le samedi 7 avril.
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Le vide-greniers

La renommée du vide-greniers de CHARTRETTES n’est plus à faire. Il est l’une des activités essentielles du CDF.
La date à retenir est le 9 septembre 2018.
Comme d’habitude, les modalités d’inscription seront communiquées avant la fin du 1er semestre, en maintenant,
comme toujours, une priorité pour les habitants de notre commune.
Contacts et informations : Téléphone : 06 32 05 51 86 Facebook CDF CHARTRETTTES
Adresse mail : cdf-chartrettes@orange.fr

La Coupe de France de Wakeboard revient à Chartrettes avec
le club nautique !
Fort du succès de son édition 2016, le CNC aura le plaisir d’accueillir le 30 juin prochain
les meilleurs spécialistes français de wakeboard à l’occasion de la Coupe de France.
Une trentaine de participants sont attendus dès 9h pour en découdre lors des
éliminatoires le matin, puis en finale l’après-midi.
Plusieurs animations seront proposées au public tout au long de la journée et notamment
une tombola avec des tours de ski à gagner, ainsi que des places à bord du bateau pour
vivre la compétition au plus près des acteurs.
Des initiations au baby-ski auront lieu entre 13h30 et 14h30 pour les moins de 10 ans.
Restauration sur place, entrée gratuite.
Si vous souhaitez être Partenaire de l’événement : 06.88.55.53.36

culture et associations

Les rendez-vous du Club Nautique de Chartrettes (CNC) à ne pas manquer :
• Samedi 23 juin : show nautique dans le cadre de fête de la musique
• Dimanche 24 juin : découverte du ski nautique à tarifs préférentiels (14h-18h)
• Samedi 30 juin : Coupe de France de wakeboard dès 9h
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Le salon des Arts 2017
Cette année, pas moins de 10 artistes chartrettois ont participé au salon qui s’est tenu du 25 novembre au 2 décembre
2017 à l’EMC, où étaient exposés de nombreux tableaux et 2 vitraux. L’invité d’honneur était Anton MOLNAR,
artiste-peintre de notoriété internationale, qui a spontanément accepté ce titre malgré les préparatifs d’une grande
exposition imminente à Madère. Une place de choix avait été réservée à ses tableaux dans le hall.
Le prix de la commune de Chartrettes a été décerné à Noëlle CARRION-MESTRES pour son huile « Le lac ». Le Conseil
Départemental, représenté par M. Jean-Louis THIÉRIOT, a primé Séverine GOPAULOU pour son huile « Rivière en
Islande ». Le Club du Joyeux Automne (CJA) a récompensé Marielle BEAUFILS pour son acrylique « Lavande ».
Lors de la clôture, Annie FOURET-COUVAL a reçu le prix du public pour son œuvre acrylique « Rêveuse ».
Félicitations et merci à tous les artistes ayant participé à ce beau salon, ainsi qu’au CJA qui l’a organisé en partenariat
avec la mairie.

Prix du conseil départemental

Prix du CJA

Prix du public

Culture et associations

Prix de la commune

Anton Molnar dédicaçant son livre offert à la commune.
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Interview d’un artiste–peintre chartrettois, Anton molnar

zoom sur un artiste

Artiste-peintre de notoriété internationale, Anton
MOLNAR a spontanément accepté d’être l’invité
d’honneur du salon des Arts de Chartrettes. Il nous a
ensuite chaleureusement accueillies chez lui et dans son
atelier pour répondre à nos questions :
- Né à Budapest, en Hongrie, vous avez fait des études
artistiques à l’École Secondaire des Beaux-Arts, puis à
l’Académie des Beaux-Arts de Hongrie. En 1983, vous
obtenez votre diplôme d’artiste peintre, de professeur de
dessin, d’anatomie et d’histoire de l’art. Vous participez
à de nombreuses expositions en Hongrie et à Paris. En
1986, après avoir obtenu une maîtrise de fresque et
d’art mural, les Nations Unies vous proposent un poste
de graphiste à Genève. En 1988, vous décidez de vous
installer en France avec votre famille, près de Dijon. Par
quel hasard êtes-vous venu habiter Chartrettes en 1999 ?

A.M. : A partir de 1989, j’exposais en Bourgogne, puis
à Paris, Los Angeles, Singapour, Tokyo... Ensuite, des
collectionneurs du monde entier voulaient me voir
et je me rendais souvent à Paris, jusqu’à
2 ou 3 allers- retours par semaine. Le
travail d’artiste-peintre prend beaucoup
de temps, donc nous avons décidé de
nous rapprocher de Paris pour éviter ce
temps passé à voyager. A Fontainebleau,
il y avait une école internationale pour
les filles et nous sommes tombés aussitôt
amoureux de cette maison, de son calme
et ses grandes fenêtres donnant beaucoup
de lumière. Dans la région, il y a la sérénité
et la nature. En Hongrie, dans ma famille,
on a toujours eu un jardin. J’ai besoin de
calme et de cette proximité avec la nature
pour travailler. En plus, l’atelier est à
l’étage et c’est appréciable de ne pas avoir
à sortir.

- Parlez-nous de votre exposition à Madère où vous étiez
attendu après le salon des arts de Chartrettes.
A.M. : Ce n’était pas seulement une expo, mais aussi
l’installation d’un tableau de 6m de long, réalisé pendant
8 mois dans mon atelier : une commande du plus ancien
hôtel de Madère fondé en 1891, le Reid’s Palace où ont
séjourné Sissi l’impératrice, Churchill, Mitterrand, etc.
Aussi, j’ai été très content d’exposer à Chartrettes.

- Votre peinture est positive, optimiste ; regarder vos
tableaux rend heureux. Parlez-nous du choix des sujets
et de votre technique si particulière.
A.M. : Mon souci, c’est parler de l’homme, de faire une
sorte de documentation sur l’époque qu’on vit. Je veux
aider les gens à être bien. J’ai vu tellement de souffrances
en Hongrie, en Afrique où j’ai vécu avec mes parents …
En voyageant, on voit des cultures différentes. Je peins
ce qui me plaît, un peu comme des carnets de voyage : la
vie, des impressions, le vécu, des gens simples. J’applique
des couches très fines de lavis qui se superposent,
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comme les peintres flamands, technique très ancienne
avec une vision moderne. Il y a une ambiance spéciale
dans chaque tableau, toujours différente d’un tableau à
l’autre. Je fais aussi des fresques sur les murs qu’il faut
réussir du premier coup. Sur le plâtre, on ne peut pas
corriger.
La musique fait aussi partie de ma vie. J’écoute toujours
de la musique en rapport avec mes peintures et cela
m’inspire. Dès que je suis venu en France, j’ai pu m’éclater
car j’ai pu faire tous les tableaux que je voulais. Je ne
pouvais pas exercer en Hongrie, car je n’étais pas au parti
communiste. Je travaillais « alimentaire », pour des opéras,
des pochettes de disque. J’ai été aussi photographe, et
cela va vous étonner, de Tina Turner.

- Comment expliquez-vous votre succès ?
A.M. : J’ai fait 14 années d’études d’art académique
car il faut apprendre les bases, mais si j’ai réussi, c’est
grâce à mon talent, et aussi à mon travail. Dans tous
les domaines, les gens qui réussissent ont travaillé dur.
La peinture, c’est une passion, mais c’est une vie avec
beaucoup de travail. Je peins 10 à 12 heures tous les jours,
y compris les samedis et dimanches. Il y a aussi beaucoup
de logistique et de bureaucratie et, heureusement, je
peux compter sur Kristina, ma femme, qui assure. Avant
de me mettre à peindre, le tableau est prêt dans ma tête.
J’arrive à peindre tout en parlant au téléphone avec
haut-parleur, avec les Asiatiques et les Européens le
matin, et les Américains l’après-midi. Je prends le temps
de répondre aux artistes qui me demandent conseil car
j’aime encourager. Sur le dos des tableaux et les cartons
d’invitations, j’écris toujours un petit mot personnalisé.
Quand vous en faites votre métier, il faut monter chaque
année des expositions et garder un style. Quand j’ai du
succès avec un tableau, les galeristes me demandent de
répéter ces succès, mais je préfère garder ma créativité et
je trouve la variété plus intéressante. L’art est une chose
compliquée. Rembrandt n’aurait pas été Rembrandt
s’il avait toujours peint ce qu’on lui demandait. Il faut
toujours avoir un rêve. On ne peut pas être artiste sans
avoir un rêve.

- Pour 2018, quels sont vos projets ?
A.M. : Cette année, j’expose à Singapour. J’ai environ
8 mois de travail pour réaliser environ 15 tableaux
et je sais ce que je dois faire chaque jour pour que
tout soit prêt : tableaux, mais aussi catalogue et
invitations.
Un grand merci à Anton Molnar d’avoir pris le temps
d’exposer au salon des Arts et d’avoir répondu à
nos questions. Nous avons découvert un artiste
chaleureux, généreux et passionné.

zoom sur un artiste

- Est-ce difficile de se séparer de ses tableaux ?
A.M. : J’aime partager. Mes tableaux sont gravés dans
ma tête et je les ai tous photographiés. Ils vont avoir leur
histoire. J’ai peint beaucoup de tableaux et je connais
une grande partie des collectionneurs.

Anne Doutrelant, Brigitte Chalmel et Virginie
Kauffmann
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Les grands projets pour améliorer le
cadre de vie
Une aire de jeux pour les enfants va voir le jour prochainement derrière
l’église pour le plus grand plaisir de tous.
En 2018, nous allons poursuivre la réflexion déjà engagée avec les
professionnels de santé et les investisseurs pour bâtir près de l’Espace des
Vergers une maison de santé qui permettra de conserver nos professionnels
en améliorant leurs conditions d’exercice, ainsi que d’étoffer l’offre
existante.

cadre de vie

Concours départemental des villes et villages fleuris
Le 4 novembre 2017, lors de la cérémonie de remise des prix du concours départemental 2017 des villes et villages
fleuris, 7 Chartrettoises et Chartrettois, ainsi que la commune, ont été récompensés :
Par une fleur de vermeil et un cadeau :
- Nicole et Georges BALLOT, pour le fleurissement de leur jardin,
- Laurence DIOT, pour un massif municipal avec permis de végétaliser,
- Brigitte MONTANGERAND, pour sa parcelle aux potagers d’Enfer.
Par une fleur d’argent :
- Maryse DHEURLE et François BLONDY, chacun pour sa parcelle aux
potagers d’Enfer.
Par une fleur d’encouragement :
- Paulette BERTAUX, pour le fleurissement de son jardin.
Nous félicitons les lauréats et les remercions pour leur contribution
à l’amélioration de notre cadre de vie.
Nous vous incitons à fleurir votre environnement et à participer au
concours 2018 qui est ouvert aux maisons, façades, abords, jardins,
potagers visibles de la rue, et même massifs ou jardinières publics
dans le cadre du permis de végétaliser. Les dates d’inscription ne
sont pas encore connues à ce jour, mais seront indiquées sur le site
Internet de la mairie.
La Commune de Chartrettes a reçu une fleur d’encouragement pour
ses espaces verts.
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La Pyrale du Buis,
une chenille vorace
et envahissante
C’est le printemps, qui
rime avec soucis, pour
les amateurs de jardins
à la française et de
topiaires, à cause de la
pyrale du buis (Cydalima
perspectalis), chenille qui s’attaque aux buis et cause des
dégâts parfois spectaculaires, laissant derrière elle des
jardins complètement ravagés. Espèce invasive venue
d’Asie, la pyrale du buis a envahi toute la France et
prolifère, n’y ayant pas de prédateur naturel. Papillon
nocturne de 36 à 44 mm d’envergure, aux ailes blanc
et marron, il se distingue des autres papillons de nuit
présents en France grâce à ses reflets dorés ou irisés.
Une femelle pond
en moyenne 800
œufs, 2 à 4 fois
par an, sur la face
inférieure
des
feuilles, donnant
naissance à des
chenilles
non
urticantes en mars,
juin/juillet, puis septembre.

Quelques solutions de
lutte :
Solutions manuelles :
ramassage et jet d’eau
Si vous n’avez pas trop
d’arbustes infestés, il est
possible de ramasser les chenilles à la main (elles ne sont
pas urticantes) et de les détruire. On peut aussi doucher
les buis au jet d’eau sous pression qui endommage les
nids et les toiles, et déloge les oeufs, les chrysalides et
les chenilles.
Pour des buis de grande taille, on peut les secouer ou les
frapper avec un bâton, ce qui fait tomber les chenilles,
de préférence sur un linge au sol disposé à l’avance, ce
qui facilitera le ramassage.

Dès les premiers signes de l’attaque de pyrale ou
en préventif, à partir du mois de
mars, pulvériser sur le feuillage
un insecticide biologique à base
de Bacillus thuringiensis, en vente
dans les jardineries : cette bactérie
provoquera la mort des chenilles en
quelques heures. Ce traitement est
efficace : certains buis considérés
comme morts reverdissent, mais il faut cependant
bien respecter le mode d’emploi.
Piégeage par phéromones : On peut également
utiliser les pièges qui attirent
et noient les papillons
mâles attirés par l’odeur des
phéromones femelles. Leur
action n’est pas toujours
suffisante, mais permet de
constater la présence de
l’insecte et de déterminer
la date d’application de
l’insecticide, quinze jours après le pic de vol.
Traitement chimique : La pulvérisation de produits
chimiques comme les pyrèthres et produits apparentés,
est déconseillée, car nocive pour l’environnement, et
n’a pas d’effet supérieur au traitement biologique.

Favoriser le développement des prédateurs :

En Asie, où des prédateurs contribuent à réguler sa
population, ce nuisible ne pose pas de problèmes. En
France, cela fait deux-trois
ans que l’on constate des
cas de consommation par
des mésanges ou des geais.
A terme, on peut donc espérer que la pyrale du buis
devienne une proie habituelle de nos oiseaux. Alors,
n’hésitons pas à installer des
nichoirs à mésanges, à 2m de hauteur au minimum !
Une fois les chenilles éliminées, on peut voir apparaître
de nouvelles feuilles, même sur des plants très affectés.
En période de sécheresse, il faut penser à arroser les
arbustes défoliés pour les aider à repartir.

cadre de vie

Les symptômes : Particulièrement vorace, cette chenille
dévore les feuilles en 15 jours, pouvant provoquer la mort
du buis infesté. Plusieurs signes doivent alerter : présence
de feuilles sèches, de cocons, de chenilles, de toiles et de
fils de soie. La pyrale commençant à dévorer le centre
des arbustes, il faut vérifier régulièrement l’intérieur, car
lorsque les effets sont visibles à l’extérieur, il est déjà un
peu tard !

Traitement insecticide bio : Bacillus thuringiensis
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Créer une
chambre d’hôtes
ou un gîte

cadre de vie

Avec une perspective de développement touristique
via la demande de labellisation « Village de caractère »
de Chartrettes, les hébergements locaux, peu
nombreux actuellement, pourraient être recherchés.
Notre commune présente des attraits avec ses bords
de Seine et la proximité de pôles touristiques comme
Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et Blandy-lesTours. De nombreux randonneurs empruntent les 2
chemins de grande randonnée (le GR1 et le GR2) qui
traversent la commune. De plus, l’EuroVéloroute 3 ou
« Scandibérique », itinéraire cyclable qui relie Trondheim
en Norvège à Saint- Jacques de Compostelle, passera
à proximité, sur les berges de Seine côté Bois-le-Roi.

Vous avez une chambre libre ou un local indépendant
dans votre maison ? Envie d’échanger et de faire
découvrir votre région ou besoin d’un supplément
financier ? Contribuez au développement de
l’économie touristique locale en créant une chambre
d’hôtes ou un gîte.

La location de chambres d’hôtes ou gîtes, exploités
toute l’année ou à la saison, constitue une activité
professionnelle, de nature commerciale et implique des
obligations concernant les conditions d’accueil du client,
et la réglementation. Renseignements :
h t t p s : / / w w w. s e r v i c e - p u b l i c . f r / p ro f e s s i o n n e l s entreprises/vosdroits/F31521
L’hôte peut rester indépendant ou s’affilier à un label et
faire partie d’un réseau. Gage de qualité et de notoriété,
cette affiliation implique de respecter un cahier des
charges précis. Différents labels à contacter, dont : Gîtes
de France, marque créée depuis près de 60 ans, qui a une
mission de développement d’une offre d’hébergement
de qualité dans le département et qui peut vous aider
à créer votre hébergement dans un réseau de 45 000
propriétaires pour une offre de plus de 60 000 locations
vacances.
Pour renseignements : Gîtes de France®
de Seine et Marne Quartier Henri IV Place d’Armes 77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 39 60 51 ou 52
Mail : boussi@tourisme77.fr

Les jardins d’à côté
« Les Jardins d’à Côté », créés sous forme de SAS (Société
par Actions Simplifiée) ont pour objectif de cultiver et
distribuer en circuit court des produits maraîchers de
qualité selon les principes de l’agriculture biologique. En
pratique, « Les Jardins d’à Côté » installent leurs cultures
maraîchères sur des terrains mis à disposition par des
particuliers qui souhaitent valoriser de manière utile et
écologique des terres non utilisées : grand jardin, parcelle
indépendante, peu importe, dès lors que le terrain se
prête à la culture maraîchère et qu’il est suffisamment
spacieux (500 m2 ou plus). En échange, les propriétaires
reçoivent un dédommagement en nature : des fruits et
légumes produits au pied de chez eux ! Le reste de la
production est vendu, avec pour but d’être consommé
aussi près que possible du lieu de culture.
Vous avez un terrain non utilisé ? Si l’idée de le mettre
à disposition vous tente, renseignez-vous :
http://jardinsdacote.fr/ et
https://www.facebook.com/lesjardinsdacote/
mail : contact@jardinsdacote.fr
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Travaux de restauration de l’église
La priorité sera, pour cette année, l’aboutissement de la restauration urgente de l’église. Ces travaux, pour un montant
estimé actuellement à 400 000 e, n’ont pu démarrer en 2017, faute d’avoir obtenu les subventions sollicitées auprès
de l’Etat et de la Région.

Signature du contrat intercommunal de développement (cid)
La signature du CID entre le Département et la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau (CAPF), d’un
montant total de 3 131 465 e, a eu lieu mardi 31 octobre à Cély-en-Bière, en présence de Jean-Jacques BARBAUX
(président du Conseil Départemental décédé le 25-02-2018), de Pascal GOUHOURY (Président de la CAPF) et des maires
ou représentants des maires des communes concernées. La commune de Chartrettes, qui remercie le Département,
a reçu 35 000 e pour les travaux de sauvegarde de l’église, aide financière précieuse qui servira à commencer les
travaux de remise aux normes de sécurité de l’électricité de l’église, sans avoir à attendre l’octroi des subventions
demandées auprès de la région et de l’État.

Des nouvelles de la souscription

Concerts pour le patrimoine
Des concerts sont programmés dans l’église pour la mise en valeur de la souscription auprès de la Fondation
du patrimoine et pour collecter des fonds pour ces travaux, le 7 avril à 20h30 et 27 mai à 18h. Pour plus de
renseignements, voir en dernières pages de ce journal, ainsi que dans l’agenda du site Internet de la mairie.
Venez nombreux vous distraire, tout en participant à la sauvegarde du patrimoine chartrettois !

patrimoine

La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine s’élève à plus de 26 000 e de dons,
y compris 5 000 e offerts par la Fondation. Merci à tous les généreux donateurs. Vous
pouvez faire un don à n’importe quel moment de l’année, même si vous en avez déjà
fait. Ces dons donnent droit à des réductions d’impôts. Des bulletins de souscription
sont disponibles en mairie, à l’église, et téléchargeables sur le site Internet de la mairie
(onglets « Le village », puis « Patrimoine »). Il est également possible de faire un don en
ligne sur le site : www.fondation-patrimoine.org/44119
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Naissances :
05 juillet 2017 : Thomas THIBAULT
31 juillet 2017 : Camille POLAILLON
16 août 2017 : Inès KAROUN
07 septembre 2017 : Maïwenn CHAUFFOURIER
04 octobre 2017 : Maelya SAUTRON
12 octobre 2017 : Mia DARRE
06 novembre 2017 : Pauline FULMAR
07 novembre 2017 : Alyssa GAUTIER
15 novembre 2017 : Lizy GAUTIER SURY
15 décembre 2017 : Soan DERIU

Mariages :
08 juillet 2017 : Séverine LÉVEILLÉ et Guillaume FORGET
08 septembre 2017 : Camille PIOCH et Pierre CHAGUÉ

Décès
22 juillet 2017 : Marie Françoise FEYDEL, veuve TONNELIER, 83 ans

état civil

27 juillet 2017 : Huguette ORIAT, épouse PINHOMME, 88 ans
19 août 2017 : Aimée SEUX, veuve RONDOT, 94 ans
19 septembre 2017 : Manuel DA SILVA RESENDE, 61 ans
04 octobre 2017 : Jean Louis LENOIR, 92 ans
10 novembre 2017 : Sophia MOKEDDEM, 6 ans
24 novembre 2017 : Agnès TACHOT, épouse FOUQUE, 52 ans
27 novembre 2017 : Romana JARAS FERNANDEZ, veuve SANCHEZ MARCOS, 97 ans
28 novembre 2017 : Irène PILAREK, veuve FONTORBE, 97 ans
03 décembre 2017 : Rodolphe CRAMBLAIN, 46 ans
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Avril 2018
Vendredi 6 :
77ASAC soirée training
Samedi 7 :
Carnaval sur le thème du cirque. RDV à 14h30 au complexe sportif
Samedi 7 :	Concert pour le Patrimoine par le GOSPEL FRENCH VOICES dans l’église à 20h30
Dimanche 8 :
Spectacle pour les enfants « Lotte au pays des bulles » à 15h30
Lundi 9 :
Atelier équilibre avec le PRIF et l’UFOLEP organisé par le CCAS
16/17/18 :
Stage Proquartet (violon et violoncelle) et concert par l’ADAC
Du 23 au 27 :
Stage d’espagnol pour les lycéens organisé par le Comité de Jumelage
Lundi 30 :
Atelier équilibre avec le PRIF et l’UFOLEP organisé par le CCAS

Carnaval sur le thème du cirque samedi 7 avril

agenda

Concert organisé par la mairie pour la
mise en valeur de la souscription publique
auprès de la Fondation du Patrimoine pour
les travaux de restauration de l’église.
Samedi 7 avril 2018 à 20h30 dans l’église
Saint-Corneille.
Tarif : 13 e Tarif réduit (de 13 à 16 ans) : 10 e.
Réservations au 07 88 77 27 75
Site : www.gospel-french-voices.fr

Lotte au pays des bulles (pour les 3-6ans) le dimanche
8 avril à 15h30 à l’EMC.
Tarifs :
5 e pour les enfants/adultes chartrettois
8 e pour les enfants/adultes extérieurs
Réservations conseillées a u 06 23 26 95 98
ou au 01 60 69 53 99
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Mai 2018
Samedi 5 :
Concert de poche organisé par l’ADAC
Lundi 7 :	Atelier équilibre avec le PRIF et l’UFOLEP
organisé par le CCAS
Mardi 8 :
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
Samedi 12 :
Bal organisé par l’Amuse Danse
Lundi 14 :	Atelier équilibre avec le PRIF et l’UFOLEP
organisé par le CCAS
Samedi 19 :	One Man Show « Être comique pour les nuls,
nouvelle édition » à 20h30
Samedi 26 :	Troc plantes de 14h à 18h aux Potagers d’Enfer
Dimanche 27 : 	Concert de chorales pour le Patrimoine
par Odyssée et la chorale paroissiale,
dans l’église
Dimanche 27 :
Stage organisé par la 77ASAC

Les chorales de Chartrettes œuvrent pour
la sauvegarde du patrimoine et proposent
un concert dans l’église dimanche
27 mai à 18h. La totalité des recettes
sera reversée au bénéfice des travaux
de sauvegarde de l’église
Saint-Corneille.
Tarif : 7 e, gratuit pour les moins
de 12 ans

Vendredi 1 :	Spectacle de fin d’année adultes et ados par TIDCAT à 20h30
Samedi 2 :	Spectacle de fin d’année enfants par TIDCAT
Dimanche 3 : 	Stage de westcoast organisé par la 77ASAC
Du 9 au 16 :
Exposition organisée par l’ADAC
Dimanche 10 :
Spectacle de fin d’année de l’ADAC
Vendredi 15 :
77ASAC soirée training
Samedi 16 : 	Spectacle « penser le monde » en partenariat entre l’ADAC et le collège DENECOURT
Dimanche 17 :
Stages organisés par la 77 ASAC
Samedi 23 : 	Show nautique, fête de la musique
et 20 ans du jumelage avec Roscommon
Dimanche 24 :	Découverte du ski nautique à tarifs
préférentiels (14h-18h) avec le Club Nautique
de Chartrettes
Vendredi 29 :
Boum des enfants
Samedi 30 juin :	Coupe de France de wakeboard dès 9h

Juillet 2018
Vendredi 13 :

Bal populaire

Agenda sous réserve de modifications - Manifestations à l’EMC sauf mention contraire
Pour plus de renseignements, voir le site de la Mairie www.mairie-chartrettes.fr
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