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Edito
Chères Chartrettoises,
Chers Chartrettois,
Au terme de cette année particulièrement
éprouvante pour nombre d’entre nous, je
vous souhaite à toutes et tous une très belle
année 2021 !
Je voudrais exprimer toute ma gratitude
à tous les soignants et les professionnels
en première ligne dans les différentes
institutions (hôpitaux publics et cliniques, personnels de police
et de gendarmerie, pompiers, etc.) pour leur courage et leur
abnégation au service du plus grand nombre.
L’année 2020 restera pour toutes et tous une année singulière ;
singulière car nos habitudes personnelles, associatives,
professionnelles ont été massivement impactées par
l’adaptation nécessaire de nos organisations face à cette
situation sans précédent.
Celle-ci a naturellement perturbé l’organisation des services de
la ville, de l’école, des accueils, de nos associations sportives
et culturelles, des commerces de notre commune. L’équipe
municipale a mobilisé toute son énergie pour faire face aux
défis nouveaux liés à la situation et aux directives de l’Etat.
J’en profite pour remercier tous les acteurs : élus, bénévoles,
agents municipaux, et habitants qui ont participé à cet effort.
Cela a naturellement fait passer au second plan une partie des
projets qui étaient les nôtres pour nous consacrer activement
à la réadaptation quasi quotidienne des services. Néanmoins,
l’agrandissement de la cantine scolaire de l’Ecole des Tilleuls
qui, avec ses 80 places, ne pouvaient plus accueillir les 210
enfants qui fréquentent journellement le restaurant, aura pu
débuter. Projet porté et engagé par l’équipe de Michel Bureau,
son financement s’appuie sur les fonds propres de la commune
issus pour leur majorité, de la dissolution de la Communauté
de Communes du Pays de Seine. Nous regrettons bien sûr
que les différents services de l’État ne nous aient pas accordé
de subventions sur ce dossier malgré les cinq demandes
déposées entre 2019 et 2020.
2021 nous permettra je l’espère, d’engager notre commune
plus en avant sur le chemin de la transition écologique, sur la
mise en œuvre des valeurs et des projets que nous portons.
Nous sommes tous conscients des difficultés que l’avenir
proche nous réserve, des incertitudes et des arbitrages que
nous devrons opérer pour maintenir les services publics
de notre ville mais également atteindre les objectifs rendus
aujourd’hui indispensables.
Je nous souhaite à tous le meilleur pour 2021 et de pouvoir
contribuer, chacun à notre place, à diffuser plus de joie,
d’amour, de bienveillance et de compassion.
Prenez bien soin de vous.
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Vie municipale

P

« Mais que fait la police ? »

lusieurs d’entre vous ont récemment attiré notre attention sur les questions de sécurité mais plus globalement
sur les actions de police au sein de notre commune. Nous souhaitions donc clarifier certaines choses et
vous apporter le plus de transparence possible sur ce sujet.
Les effectifs de la police municipale à Chartrettes sont limités puisque nous disposons d’un unique brigadier.
Cela réduit forcément l’amplitude de présence mais également la nature des actions mises en œuvre pour des
raisons juridiques et de sécurité lors de la constatation des infractions. Bien qu’il y ait des faits avérés d’atteinte
aux personnes, ces faits restent heureusement limités.
Notre commune est un lieu de passage régulier de nombreux
véhicules. Aussi, les problématiques de stationnement, non-respect des
panneaux de signalisation, vitesse excessive, entraînent régulièrement
des incidents, en témoigne le dernier accident majeur du 9 janvier
dernier (cf : photo) avec trois véhicules impliqués et trois personnes
évacuées à l’hôpital. Les faits se sont pourtant déroulés rue Clémenceau,
à l’entrée de la commune côté Livry, en ligne droite, après 20h.
Chaque mois lors des réunions de coordination avec les services
de la police nationale, nous définissons conjointement les objectifs et
les actions à mettre en œuvre pour réduire ces situations.

Ainsi, des opérations conjointes avec la police nationale sont menées permettant une plus grande sécurité
lors de l’intervention. En complément, la police municipale accompagnée selon la nature des objectifs, du maire
ou des adjoints participent également à cette mission.
Le respect de la signalisation, bête noire des automobilistes
En 2020, pour la police municipale, les verbalisations auront porté essentiellement
sur les faits suivants :
• Non-respect de la signalisation (stop et feu) : 145 infractions (avenue Gallieni,
Général de Gaulle, rue Foch, rue Georges Clémenceau)
• Non-respect des règles de stationnement : 45 infractions (mairie, école, place
handicapé, arrêt de bus)
• Non-respect de la vitesse : 51 infractions en 4 mois (quai des vallées, rue du
clos des pensées)
• Utilisation du téléphone au volant : 46 infractions
• Divers (défaut d’assurance, ceinture... ) : 21 infractions
Plus de 80 % des infractions commises le sont par des automobilistes ne résidant pas sur notre
commune comme en témoignent les infractions relatives à la vitesse pour lesquelles l’identité des conducteurs
est systématiquement relevée. Nous pouvons tous commettre par inadvertance des erreurs lors de la conduite
de nos véhicules, mais sachez qu’il est difficile, voire impossible, pour les représentants de l’ordre, de différentier
l’omission ponctuelle qui reste une infraction et peut faire naitre un sentiment d’injustice, de l’acte volontaire ou
des mauvaises habitudes.
Lors de certains contrôles routiers, sachez que la commune poste elle-même l’information sur l’application
Waze, et le fera prochainement également sur l’application mobile de la ville. Vous verrez apparaitre ainsi la
cartographie des « zones de danger » correspondant aux lieux où la vigilance se doit d’être accrue.
Partenariat avec Bois-le-Roi
Notre objectif est bien de sécuriser au mieux notre commune en évitant la surenchère des ralentisseurs, dos
d’ânes, coussins berlinois et autres dispositifs parfois inopérants et fort couteux.
2021 verra la concrétisation du partenariat avec Bois-le-roi et la signature d’une convention partenariale entre
nos deux villes. L’objectif de cette mutualisation des moyens humains et matériels est de permettre une meilleure
réactivité et une plus grande présence sur le terrain.
En attendant, soyons prudents et attentifs pour la sécurité de tous, n’hésitez pas à nous signaler les lieux à
risque, les comportements suspects ou toute anomalie soit directement en mairie soit via l’application mobile. ■
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Vie municipale
En bref /
Philippe Guiraud, nouveau conseiller municipal

S

ophie Serres, conseillère municipale de la majorité ayant quitté la commune, a préféré
cesser ses fonctions. Dans la continuité de la liste « Construire l’avenir pour Chartrettes »,
c’est Philippe Guiraud, déjà très investi sur les questions de transition écologique au sein de
la commune, qui prend donc la relève. Merci à Sophie pour son investissement ainsi que son
mari, lors des premières semaines de mandat notamment dans le domaine de l’enfance et
sur l’appel d’offres pour le nouveau contrat de restauration communale. Nous souhaitons la
bienvenue à Philippe au sein du Conseil municipal ! ■

L

Application mobile, déjà plus de 600 téléchargements !

ancée le 1er septembre dernier, l’application mobile « Chartrettes » qui vous permet
entre autres de suivre l’actualité de votre commune, les contacts de vos commerces,
l’agenda des manifestations et la possibilité de faire remonter les anomalies constatées
près de chez vous, connait un véritable succès ! En effet, celle-ci a dépassé le cap des
600 téléchargements début décembre, preuve en est que cet outil de communication
est désormais bien intégré à la vie de notre commune. La ville de Bois-le-Roi serait sur
le point de se doter du même outil, ce qui vous permettra d’être au fait des actualités
de nos voisins bacots.

Disponible sur Android et Iphone, cette application est amenée à évoluer en fonction des usages et permet
notamment de vous envoyer des notifications en cas d’évènement important. Vos propositions d’évolutions sont
également les bienvenues à mairie@mairie-chartrettes.fr ■

V

Une nouvelle plateforme vidéo

ous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook est amenée également sur le site Internet,
qui reste le canal d’information institutionnelle consulté par la plupart d’entre vous. Si nous nous attachons
à mettre celui-ci le plus à jour possible afin de vous permettre d’être bien informé, nous souhaitons également
moderniser notre communication et la rendre plus ludique.

Aussi, la commune s’est dotée d’une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez d’ores et déjà retrouver certaines
vidéos comme la nouvelle saga hebdomadaire « Culture & vous », les vœux du maire, les derniers conseils
municipaux. Pour y accéder, flashez le code ci-dessous avec votre téléphone (télécharger au préalable
l’application « QR Code ») ou bien rendez-vous sur le lien présent sur le site de la mairie. Des reportages
« dans les coulisses de… » ainsi que des retours sur événements y seront bientôt disponibles. ■
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Finances

L

2020, année particulière

’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui n’a pas épargné le budget de notre commune.
Ce budget fut voté tardivement en juillet alors que les impacts se faisaient déjà sentir au sortir de la première
période de confinement : pertes de recettes consécutives à la fermeture des écoles, hausse des dépenses liées
aux mesures de protection, de distanciation mais aussi réduction des dépenses consacrées aux événements
telle que que la fête de la musique.

Les charges de personnel, les charges à caractère général n’ont pas
dérivé et il a été possible de maintenir la contribution financière au
CCAS et aux associations.
Il est à noter que la charge de la dette est maintenant à des niveaux peu
élevés, tant en fonctionnement (charges financières) qu’en investissement
(capital de la dette).
Le budget de fonctionnement de la commune a été tenu et a permis de
dégager un excédent de plus de 300 000 €, en ligne avec celui de 2019,
pour un budget total de 2 514 000 € .
Le budget d’investissement est lui en déficit de 327 000 € sur un total
de 695 000 €, principalement lié à l’absence de subvention pour l’extension de la restauration scolaire
prévue à 345 000 € et malgré les relances répétées auprès des financeurs pour défendre le projet. Les
travaux ont débuté en octobre et restent à réaliser d’ici avril 2021. De plus, le contexte a retardé un autre projet
important, le réaménagement de l’annexe de la mairie pour y accueillir des médecins.
2021, année tournée vers l’investissement
Dans la lignée de 2020, le budget de fonctionnement a été élaboré avec mesure et préserve un excédent de
fonctionnement malgré tout en baisse (207 000 € pour un budget total de 2 553 000 €). Le poids des charges
de personnel est en légère hausse avec le renforcement des effectifs aux services techniques et à l’animation
périscolaire ; les dépenses de fonctionnement sont poussées par un effort fait sur l’entretien des bâtiments, des
espaces verts, l’équipement informatique de la mairie entre autres.
C’est dans cet objectif de tenir notre excédent de fonctionnement qu’il a été décidé d’augmenter les prix des
services périscolaires (restauration, garderie, vacances, …) de 6% à compter du 1er mars ( sous réserve du
vote du Conseil municipal début février). Il s’agit en grande partie d’un rattrapage pour des prix qui n’avaient
pas été révisés depuis 2016.
Côté Investissements, 2021 est l’année du démarrage de notre plan pluriannuel avec le réaménagement
de l’annexe de la mairie reporté de 2020, l’étude de programmation du groupe scolaire afin de démarrer les
rénovations dès l’année prochaine, la réhabilitation du bâtiment de la mairie et l’étude de rénovation de la rue
Foch pour des travaux qui pourraient débuter aussi en 2022.
Pour rappel, les investissements se financent selon la formule suivante :
Investissements = capacité de financement de la commune (l’excédent de fonctionnement)
+ subventions + emprunts
Aussi, il est impératif dès 2021 d’obtenir des subventions avant d’engager les projets, d’emprunter raisonnablement
en fonction de notre capacité à rembourser, et surtout de dégager le maximum d’excédent de fonctionnement ; en
2019, Chartrettes figurait, avec un excédent de 119 € par habitant, bien en-dessous de la moyenne de sa strate
à 167 €. C’est pourquoi la taxe foncière sur les propriétés bâties pourrait être relevée dès cette année ; elle est
de 22,65% à Chartrettes alors que la moyenne du département est à 26,7%.
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Finances
Taux communal de la
taxe foncière

Chartrettes

Bois le Roi

Vulaines

22,65%

26,93%

28,06%

Samoreau
28%

Héricy

Fontainebleau

29%

25,49%

Une hausse du taux communal de 22,65% à 27,18% générerait 180 000 € de recettes supplémentaires chaque
année augmentant notre capacité à financer nos grands projets. La réflexion est en cours. A titre indicatif, cela
représenterait en moyenne une hausse annuelle par foyer de 170 €. ■

A

Les grands projets pour Chartrettes

près une année atypique et une mise en place tardive, l’ensemble des élus du conseil municipal se sont
attelés à établir la liste des grands projets les plus importants à mener durant leur mandat.
A partir d’un recensement de près de trente projets émanant du programme électoral mais aussi des différents
comités thématiques actifs depuis juillet 2020, un classement a été établi par l’ensemble des élus et a fait
apparaître cinq grands domaines prioritaires : le groupe scolaire, l’accès aux soins, la transition énergétique,
la voirie et les mobilités.
GROUPE SCOLAIRE

VOIRIE
Travaux Rue Foch

Reconstruction de l’école maternelle /
extension école primaire
Extension du centre de loisirs
Réhabilitation de l’ancienne école
élémentaire
Réseau d’assistantes maternelles /
augmentation des capacités
Réhabilitation nouveau bâtiment de
l’école élémentaire

MOBILITES
Repenser le plan de circulation de la commune
(solutions concrètes aux problèmes de sécurité,
de stationnement et de fluidité)
Création de liaisons douces
Développer des parking relais

AUTRES PROJETS
ACCES AUX SOINS
Création de liaisons douces
Installation de médecins généralistes
sur la commune

Développer des parking relais

Projet de maison médicale

Végétalisation (Vergers ou autre)
Création d’une coopérative
de production d’énergie

TRANSITION ENERGETIQUE
Rénovation thermique des bâtiments communaux
Eclairage public: passage de tout le parc en LED
Réhabilitation de l’EMC
Réhabilitation du bâtiment de la mairie
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Espace Loisirs et santé
Réhabilitation du secteur Bricomarché

Finances

A

PREMIER PLAN PLURIANNUEL
près analyse de certains critères tels que la faisabilité, le coût, la complexité, les subventions possibles, un
premier plan pluriannuel a pu être établi.

2021

- Etude et programmation du projet groupe scolaire, voirie et mobilités
- Réflexion commune Chartrettes/Bois le Roi pour le projet d’accès aux soins
- Rénovation annexe de la mairie pour accueil des médecins
- Réhabilitation du bâtiment de la Mairie

2022

- Rénovation ancienne école élémentaire
- Travaux de voirie rue Foch
- Première phase plan de mobilités

2023

- Lancement des travaux école maternelle
- Déploiement mobilités douces

2024

- Fin des travaux école maternelle
- Programme foncier site Bricomarché et installation maison médicale
- Rénovation de l’école élémentaire

Ce premier plan pluriannuel est bien entendu susceptible d’évolutions au gré notamment des études de faisabilité,
de la capacité de la commune à investir et des plans de financements associés. Il est ambitieux mais il est le
reflet de la volonté des élus du conseil municipal à œuvrer concrètement pour le bien-être des Chartrettoises et
des Chartrettois. ■

La Rue Foch, axe très fréquenté par les automobilistes

L’école maternelle avec ses préfabriqués date de 1980
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Enfance & Jeunesse

C

/ Rencontre avec…

…Carmen Di Stefano :
« La crise du Covid, un vrai challenge pour nous ! »

armen Di Stefano est la responsable du service
enfance de notre commune. Elle nous reçoit dans
son bureau avec son accent fleurant bon l’Italie que
bien des Chartrettois connaissent.

Depuis combien de temps êtes-vous en poste à
Chartrettes ?
Cela fait 6 ans, depuis janvier 2015.
Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre
parcours ?
Mon parcours est un peu atypique. J’ai une formation
juridique et les hasards de la vie ont fait que je suis
venue en France pour peaufiner mes études et que j’y
suis restée ! J’y ai découvert les métiers de l’animation.
De ce fait, j’ai un « double-profil ».

avec
beaucoup
d’incertitudes et de
décisions à prendre.
Il a fallu repenser
nos activités et leur
mise en œuvre.
Cela nous a amené
à réfléchir encore
plus sur le sens de
celles-ci !
Quels sont les
aspects de votre
poste que vous
préférez ?

Le contact avec le
terrain, la gestion
Quelles sont les principales missions de votre des équipes et la
service ?
nécessité de devoir
L’accompagnement et la prise en charge des différents réfléchir sans cesse sur le « sens » des actions
temps de vie des enfants : accueil du matin, du soir, proposées.
pause méridienne, mercredi, et vacances scolaires. Une fée vous propose d’exhausser un vœu pour
La complémentarité avec le projet de l’école est bien votre service. Que lui demandez-vous ?
sûr très importante. Le service enfance gère aussi la
Que les choses reviennent enfin à la normale car la
halte-garderie. À ces missions s’ajoute la coordination
crise sanitaire restreint beaucoup les possibilités, et
avec l’école et nos différents partenaires.
que le service enfance puisse bientôt proposer des
Pour gérer tout cela, vous avez bien sûr une équipe, nouvelles actions. Et la santé pour tout le monde bien
pouvez-vous nous en parler ?
sûr ! (Mais là, ça fait deux vœux, voire trois !)

J’ai une belle équipe dynamique et bienveillante !
L’équipe d’animation, les agents de la halte-garderie,
de la restauration scolaire, les Atsem (agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles), les
surveillants de la pause méridienne, les intervenants…
En tout, cela fait entre 13 et 16 personnes.
Pour combien d’enfants ?

Quels sont vos principaux projets pour 2021 ?
Améliorer les contenus pédagogiques de la pause méridienne.
Développer qualitativement certaines actions afin que l’enfant
puisse être davantage « acteur » des projets mis en place,
dans une démarche de citoyenneté « active ». Et enfin
bien sûr, l’inauguration du nouveau restaurant scolaire !

Voulez-vous ajouter un dernier mot ?
Pour ce qui nous concerne, cela dépend des différents
Se serrer les coudes et être solidaires est le meilleur
temps d’accueil. En période scolaire, entre 20 et 30
gage de réussite. ■
enfants le matin, entre 80 et 95 lors de l’accueil du
soir et une moyenne de 50/60 enfants le mercredi.
Et environ 200 enfants sur le temps de la pause
PORTRAIT CHINOIS :
méridienne (restauration scolaire). Autant dire que le
futur restaurant scolaire actuellement en construction
Si vous étiez :
est attendu avec impatience !
• Un arbre : un chêne
La période pandémique que nous traversons a été • Un sport : le tennis
difficile. Quel est le plus grand défi auquel vous • Un animal : un chien
avez dû faire face ?
• Un livre : philosophique
Sans aucun doute la réouverture de l’école après
le premier confinement ! C’était un vrai challenge
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Propos recueillis par Dominique Motte

Enfance & Jeunesse

D

Les enfants sensibilisés au gaspillage alimentaire

ans un contexte sanitaire toujours aussi difficile, le
service Enfance a poursuivi ses actions tout en
repensant les activités et leurs modalités de mise en
œuvre. Tout a été fait pour que les enfants ne soient pas
trop perturbés par les nouvelles mesures du protocole
sanitaire et qu’ils puissent malgré tout s’épanouir.
De nouvelles actions ont été mises en place comme «
la semaine européenne de réduction des déchets »
du 21 au 29 novembre 2020. Le service enfance, en
collaboration avec le SMICTOM du Pays de Fontainebleau,
a mis en place une série d’actions visant à sensibiliser
les enfants sur cette thématique. Durant cette période, le
restaurant scolaire a été équipé par le SMICTOM d’un
gâchimètre du pain ; il s’agissait pour les enfants de jeter directement leurs
restes dans le gâchimètre à la fin du repas pour ensuite, en fin de semaine,
quantifier la quantité de pain non consommée. Les animateurs du Smictom
sont venus au restaurant scolaire pour une animation spécifique ayant pour
objectif d’éveiller les enfants sur les enjeux du gaspillage alimentaire de
manière ludique. Des affiches ont également été réalisées par les enfants.
Ces actions se poursuivront en 2021 en sensibilisant plus particulièrement les
enfants au gâchis des restes alimentaires. La commission cantine composée
de parents d’élèves, du personnel municipal et du prestataire sera élargie
aux enfants (2 représentants/ classe avec un roulement à chaque période de
vacances scolaires). Ils pourront ainsi prendre part aux choix des menus, faire
des propositions devenant ainsi des acteurs à part entière. ■

E

Concours photos Halloween

n novembre, un concours photos sur le thème d’Halloween a été organisé. Les enfants, leurs familles
et amis pouvaient participer aux différentes catégories : le plus beau déguisement d’enfant; le plus beau
déguisement d’enfants / familles / amis et la plus belle citrouille.

Ce concours a été une vraie réussite avec la participation de plus de 50 enfants. Des cartes cadeaux d’une
valeur de 15 à 45€ ont été remises à l’ensemble des participants. Bravo à tous et merci au magasin Carrefour
Market qui avait offert des lots de bonbons. ■

E
L

NOUVEL ANIMATEUR CHEZ « LES ZIGOTOS »
n décembre 2020, Clément, notre nouvel animateur, a intégré l’équipe. Dynamique, sportif,
il est prêt à relever le défi au sein des Zigotos. Bienvenue à lui ! ■

Un Père Noël 2.0

e vendredi 18 décembre, la municipalité devait organiser la venue du Père
Noël à l’école maternelle et remettre les cadeaux à chaque classe. Les
mesures sanitaires ayant été fortement renforcées, c’est par Visio que le Père
Noël s’est adressé aux enfants. Ce fut un grand moment de bonheur pour nos
petits. Au retour des vacances de Noël, ils ont découvert les cadeaux de leur
classe au pied du sapin (comme leur avait promis le Père Noël !) ■
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Vie associative
Nouvelle association / Découvrez « Orkhun », au royaume du jeu !
Fiche d’identité
• Nom : « Orkhun »
• Date de naissance : mai 2020
• Membres actifs : 2
• Rôle de l’association : service de loisirs pour la
jeunesse
• Prochains événements : participation aux
journées oxygène du Pays de Fontainebleau (18
février 2021)
• Contact : contact@ludicalibri.fr

V

ous les avez sûrement rencontrés lors des deux nouveaux jeux. Le centre de loisirs a été invité lors
ludothèques éphémères qui ont eu lieu lors des des vacances de la Toussaint et les retours ont été très
vacances de la Toussaint et celles de Noël ! Si ce positifs de la part des enfants qui ont pu y participer.
n’est pas le cas, permettez-nous de vous présenter
Amandine et Haolybert qui ont créé l’association Nous avons également développé un service de click
Orkhun en 2020. Ils nous en disent plus sur leurs & collect pour des jeux en partenariat avec la boutique
« Robin des jeux » située à Paris (11e) ou encore avec
projets.
la maison d’édition « Pourpenser » pour des livres
Aussitôt installés à Chartrettes, vous avez créé pour enfants qui parlent aux adultes.
votre association, c’est un projet auquel vous
Dans l’idéal, comment aimeriez-vous développer
aviez réfléchi auparavant ?
votre association ?

Tout à fait, nous avons créé l’association Orkhun au
printemps 2020, c’était un projet de longue date, le
confinement nous a donné le temps pour le mettre
en œuvre. Le but est de permettre aux gens de créer
puis de maintenir un lien autour du jeu, ce qui est très
important au vu du contexte actuel.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Amandine Polette, artiste peintre et
maman de 3 enfants, passionnée de pédagogies
alternatives, et notamment de l’apprentissage par le
jeu.
Je suis Haolybert Ly, ancien consultant en méthodologie
et process pour des grands groupes, en reconversion
et grand passionné de jeux de société.
Le mot orkhun a-t-il une signification particulière ?
Oui, ça veut dire « Merci » en Khmer (langue parlée
notamment au Cambodge).
Quelles sont les différentes facettes de l’association ?
Nous avons commencé à nous faire connaître
avec la ludothèque éphémère. Lors des vacances
scolaires, nous avons mis en place un espace éveil
pour les 0-3 ans, une partie maternelle pour les 3-6
ans qui découvrent les jeux de société et la véritable
ludothèque pour ceux qui souhaitent découvrir de
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Nous espérons pouvoir organiser des soirées jeux qui
cibleraient différentes catégories et par thèmes (jeux de
stratégies, jeux de rôle, présentations pédagogiques,
soirées ados,...).
L’objectif à plus long terme serait d’ouvrir un caféjeux avec un espace salon de thé tout en proposant
des ateliers à quatre mains parent-enfant et des
conférences autour des jeux, avec également des
animations autour des arts plastiques et des lectures.
Qu’est-ce qui vous manque aujourd’hui ?
Essentiellement un local à Chartrettes !
Quels sont les
ressemblent ?

jeux

qui

vous

• Jeu de construction : Kapla, Legos et
l’arc en ciel de Grimm
• Jeu de stratégie : Game of Thrones et
Lewis & Clark
• Jeu collaboratif : Gloomhaven et CO2
• Jeu de hasard : Les charlatans de
Belcastel
• Jeu de cartes : Android Netrunner et
«Clank! In! Space!» ■

Propos recueillis par Kéo Sim

Vie associative

L

Espace des Vergers / Projets d’évolutions

es épisodes de confinement vécus en 2020 ont modifié bon nombre de nos habitudes, et parmi celles-ci, une
pratique sportive de proximité qui s’est sensiblement renforcée. Force fut de constater que le running et le
vélo ont eu le vent en poupe. Au-delà de ça et avec la perspective de vivre des moments de sport autour de
« Paris 2024 », c’est la question de l’adaptation aux nouveaux modes de « consommation sportive » qui peut
se poser.
Parmi les équipements que compte la commune, l’Espace des Vergers est un site intergénérationnel où se
mêlent les enfants de 3 à 10 ans en quête de premières sensations d’équilibre sur l’aire de jeux qui leur est
dédiée, et les joueurs de pétanque, tennis, ballons. A cet égard, plusieurs travaux d’entretien ont eu lieu lors du
second confinement (filets de tennis changés, terrain de foot tondu, réfections apportées à l’aire de jeux pour
enfant).
Un projet de City Stade avait été un temps évoqué lors de la précédente mandature mais dont le coût (77 k€
HT) bien que financé à 50% par la Région, ne le fait plus apparaître comme une priorité. Néanmoins certains
ajustements nous semblent nécessaires pour répondre aux enjeux sociétaux de notre commune (82% de la
population a entre 15 et 74 ans*). Aussi, et fort de nos équipements existants, une évolution « à la marge »
sera apportée au terrain de foot existant pour sécuriser la pratique avec la mise en place de pare-ballons
derrière chaque but et l’adaptation des buts de handball existants pour y intégrer des filets. Gageons
que ces aménagements permettent non seulement aux jeunes de la commune de pouvoir jouer sans risquer
d’envoyer des ballons sur la route ou sur un joueur de pétanque… Un entretien plus régulier du terrain sera
également apporté pour y retrouver le plaisir de jouer dessus.

La seconde évolution et pour laquelle nous attendons le retour de la Région pour un financement espéré à 50%,
consisterait en la création d’un plateau de fitness de plein air (coût : 35 k€ HT). D’une surface de 150m², celuici serait situé à gauche des terrains de tennis (voir photo). Permettant une pratique individuelle mais également
en petits comités, cette aire sportive en libre accès serait constituée de plusieurs modules permettant aussi
bien l’entretien physique, la mobilité, la musculation. Elle serait
intégrée à son environnement naturel avec une structure béton
individualisée à chaque appareil, garantissant son bon maintien
mais enfouie dans le sol, permettant à la nature de reprendre
ses droits en surface. Une allée centrale permettra la libre
déambulation entre les agrès et sera reliée à la contre-allée
piétonne de l’avenue Dona Mencia, vous permettant au détour
d’une promenade ou d’un jogging de tester ces appareils.
Objectif de réalisation : 2e trimestre 2021. ■
*source INSEE 2017

11

Événements

M

Tournée du Père Noël

algré une année 2020 compliquée, la magie
de Noël se devait d’avoir lieu dans nos rues le
jeudi 24 décembre au soir. Ainsi, en concertation
avec les élus et le Comité des fêtes, et tout en
s’adaptant aux mesures sanitaires en vigueur,
le cortège du Père Noël s’est rendu dans de
nombreuses rues chartrettoises pour y apporter
les premiers cadeaux aux jeunes chartrettois.
Merci aux bénévoles du Comité des fêtes pour
cette animation rondement menée ! ■

I

Tournée de la Mère Noël

l paraît que derrière chaque grand
homme se cache une grande femme
! Ce fut le cas sur la période de Noël,
car si le Père Noël s’est occupé des
plus jeunes le 24 au soir dans nos
rues, la Mère Noël a quant à elle
œuvré auprès de nos aînés. Ainsi
l’ensemble des pensionnaires de la
Résidence Quiétude ont pu bénéficier
d’un présent offert par le CCAS de la
commune. ■

Le Grand Barbeau / Initiations jeunes à la pêche

L

’association du Grand Barbeau proposera à compter du mois de mars
2021 des ateliers « pêche nature » à destination du jeune public, l’objectif
étant un samedi par mois, de leur faire découvrir la pêche et d’assurer
l’initiation aux techniques de pêche. Ces ateliers se décomposeront en
deux parties avec un peu de théorie le matin à la salle des Vergers (avenue
Dona Mencia) avant de passer à la pratique sur l’étang qui se situe juste en
face. Un étang spécialement aménagé avec plusieurs postes de pêche pour
assurer une pratique en toute sécurité. Initiation gratuite. ■
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Agenda

u vu des incertitudes liées à la situation sanitaire, toutes ces informations sont données à titre prévisionnel.
Merci donc de vérifier ces informations sur le site Internet de la commune le moment venu. Par ailleurs,
cet agenda n’est pas exhaustif puisque beaucoup d’associations attendent une meilleure visibilité avant
de concrétiser leurs projets. N’hésitez pas à télécharger l’application « Chartrettes » qui vous donnera les
informations en temps réel.
MARS 2021

Samedi 10 et Dimanche 11 avril 2021 :
Stage Bal Folk
Vendredi 19 mars :
• Horaires : de 14h30 à 18h30 le samedi, de 10h à 13h
« Nuit de la chouette »
le dimanche
• Lieu : Parc de Livry – Avec le concours de Chartrettes • Bal le samedi 10 avril à 20h30
Nature & Environnement
• Lieu : grande salle Espace culturel Renée Wanner
• Publics concernés : Tous
Dimanche 21 mars à 15h30
La mairie propose un spectacle de théâtre jeune public • Présentation : Stage : danses d’Alsace avec
« Au Gré des Vents » ; Bal Folk avec :
à voir en famille à partir de 6 ans
« La chèvre de monsieur Seguin » par la compagnie « Au Gré des Vents » et « Manviac »
• Renseignement et réservation :
Parciparla d’après Alphonse Daudet
www.amuse.danse.free.fr / e-mail : amuse.
• Tarifs : 5 et 8 €
danse77590@gmail.com /
• Réservation : service vie associative au
tél : Donatienne Tersiguel au 06 08 05 67 22
06 23 26 95 98
• Tarifs : Stage + Bal 48€ ; Bal seul : 10€ ; gratuit pour
les enfants
MAI 2021

AVRIL 2021
Vendredi 02 avril de 20h30 à 22h30 : soirée Jeux
• Lieu : Espace Culturel Renée Wanner
• Présentation : Orchestrée par l’association
« Orkhun », cette soirée sera l’occasion pour vous de
tester de nouveaux jeux dénichés par Amandine et
Lybert qui vous feront partager leur passion pour les
jeux en équipe

Dimanche 2 mai à 15h30
La mairie propose un spectacle jeune public (Théâtre
d’ombre, musique et danse)
« La Pluie des Mots » par le Théâtre de l’Ombrelle
A voir en famille à partir de 3 ans
D’après le livre d’Yves Pinguilly (éditions Autrement
Jeunesse)
Aïssatou vit dans un petit village du Sénégal, où
comme toutes les petites filles elle aide sa mère aux
tâches ménagères. Mais grâce à sa détermination et
à son imagination, et son amitié avec un lion, elle va
réaliser son rêve : aller à l’école pour apprendre à lire.
Un conte poétique, proche de la nature, qui nous ouvre
les yeux sur l’illettrisme et l’inégalité entre les filles et
les garçons.
• Tarifs : 5 et 8 €
• Réservations : service vie associative au
06 23 26 95 98

Samedi 10 avril à 14h30 : Carnaval
•Thématique à définir
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Urbanisme et travaux

A

Espace Culturel Renée Wanner / Rénovation du hall d’accueil

vec la mise au repos forcé des activités
associatives, ou du moins en présentiel, il était
important de ne pas laisser un des lieux les plus
fréquentés de la commune, totalement inerte. Ainsi est
venue se concrétiser la volonté de moderniser un lieu
où petits et grands se côtoient tout en l’adaptant
aux nouveaux modes de travail. La rénovation du
hall de l’Espace Culturel Renée Wanner a ainsi été
lancée début novembre.

Le hall a été repensé afin d’apporter encore plus
de confort et de convivialité à cet Espace Culturel,
censé fonctionner 7 jours sur 7 en période « normale ».
Parmi les changements notables : peinture claire aux
murs pour donner plus de luminosité, borne d’accueil

L

retirée et remplacer par un « coin salon » pour vous
permettre d’attendre vos enfants en toute tranquillité,
bureau du coordinateur culturel, un coin bibliothèque,
ou encore un écran numérique pour l’affichage des
activités associatives.
L’autre nouveauté consiste en la création d’espaces
de coworking.
Suite aux confinements vécus en 2020 et à
l’augmentation du télétravail, il était important de
prendre en compte cette évolution et de vous proposer
des lieux d’échange mais aussi la possibilité de travailler
dans ce hall, vous évitant d’éventuels trajets entre le
début et la fin du cours de votre enfant. Des ateliersdébats en petits comités
verront
également
le jour dans la partie
verrière (espace juste
avant la grande salle)
sur différents thèmes
(santé,
écologie,
éducation,…). Au plaisir
de vous y retrouver pour
nos spectacles dont
la reprise est prévue
en mars (si la situation
sanitaire le permet) ! ■

Vous identifiez un problème de sécurité dans l’espace public ?
Signalez-le via l’application mobile !

a nouvelle municipalité a œuvré l’été dernier pour la mise en place début septembre d’une application mobile
complète, intuitive et innovante, qui simplifie les relations entre les services de la commune et les Chartrettois.
La solution Neocity permet de répondre aux besoins quotidiens des Chartrettois
et a pour objectif d’améliorer la qualité de vie grâce à ses nombreuses
fonctionnalités : agenda, signalements, alertes, informations, annuaire,
sondages, etc…
Une des fonctionnalités importantes est le signalement de problèmes
que vous pouvez rencontrer dans la commune et qui permet de participer à
l’amélioration de l’espace public.
Sur les 90 incidents déclarés depuis septembre dernier, 60 ont été solutionnés
et 30 sont en cours de résolution. 90% de ces incidents sont à la charge des
services techniques, les autres étant de la responsabilité de notre policier
municipal.
Pour les services techniques, la force de cette application est de pouvoir être
informés instantanément des différents problèmes ce qui permet une prise
en charge rapide. Bâtiments municipaux, voirie, espace verts, l’activité ne
manque pas dans notre commune ! ■
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Restauration scolaire : place aux travaux d’intérieur

’augmentation démographique engendre de nouveaux besoins auprès des équipements scolaires,
périscolaires et de la petite enfance existante. La commune a donc décidé dans un premier temps, d’engager
un programme d’extension du restaurant scolaire afin d’augmenter sa capacité d’accueil pour :
• les élèves en maternelle qui passera de 25 à 30 places en service à table,
• les primaires qui passera de 75 à 160 places en self-service.

Les locaux du pôle restauration sont situés par
extension de l’existant au rez-de-chaussée bas du
bâtiment primaire. Ces locaux seront accessibles
depuis le préau situé au rez-de-chaussée haut par un
escalier extérieur. Il est aussi prévu un ascenseur pour
répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap.
Le programme d’agrandissement comprend, une
attente couverte, l’extension de la salle à manger et
de la banque du self ainsi que de nouveaux sanitaires
répondant aux normes PMR (personnes à mobilité
réduite).
Etat d’avancement
Après les retards dus au premier confinement, nous
avons été confrontés à des études complémentaires
de sol induites par la méthode de construction du gros
œuvre. Il a fallu attendre que les bureaux de contrôle
valident les différents points afin de garantir la sécurité
des enfants. Les travaux ont finalement commencé en
octobre dernier et l’entreprise de gros œuvre met tous
ses moyens pour contenir les délais.
La météo clémente de l’automne a permis d’avancer
à grand pas et à ce jour, le gros œuvre (maçonnerie
et étanchéité) se termine. Le bâtiment a pris sa forme
définitive avec sa couverture en toit-terrasse et très
prochainement, la pose des menuiseries extérieures

V

sera réalisée.
Place désormais aux travaux d’intérieur avec la pose
des cloisons, du carrelage, du plafond, des peintures,
ainsi que le chauffage.
La livraison de cette première étape est prévue
pour l’instant d’ici à la mi-avril 2021.
S’ensuivra la phase de jonction des deux salles. Il ne
restera que l’installation des nouveaux mobiliers, pour
que nos enfants retrouvent des locaux agréables au
bien-être de la pause déjeuner. ■

L’autorisation temporaire d’occupation du domaine public

ous prévoyez de réaliser des travaux qui modifieront le sol ou le sous-sol du domaine public ou nécessiteront
d’occuper temporairement le domaine public routier ? N’oubliez pas de demander les autorisations qui
s’imposent, pour votre sécurité et celle des autres usagers et riverains.

• Le permis de stationnement
Ce permis est à demander à la Mairie lorsque vos travaux vous amèneront à occuper le domaine public sans
emprise au sol, comme par exemple l’installation d’un échafaudage pour réaliser un ravalement de façade, la
pose d’une benne à gravats, le dépôt de matériaux nécessaires à un chantier, etc.
• La permission de voirie
Cette permission est à demander à la Mairie pour l’occupation du domaine public avec emprise
au sol, pour tous les travaux qui modifient le domaine public sur le sol ou dans le sous-sol. C’est
par exemple le cas lors de la création d’un bateau d’accès sur un trottoir ou encore la pose de
canalisation et autres réseaux souterrains.
• La demande d’arrêté de circulation
Le permis de stationnement ou la permission de voirie devront être accompagnés d’une demande d’arrêté de
circulation si le chantier en question venait à impacter la circulation publique. Cet arrêté de circulation définira
la mise en place de règles temporaires spécifiques : fermeture de la route, circulation alternée, limitation de
vitesse, etc.
Pour chacune de ces autorisations, la Mairie dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à votre demande. Pour
toute information, le service urbanisme reste à votre disposition :
urbanisme@mairie-chartrettes.fr ■
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Chartrettes en transition :
une ambition pour les générations futures !
a transition écologique est sans nul doute au cœur des enjeux de notre siècle, pour garantir un avenir et un
développement durables à l’humanité.

Et bonne nouvelle s’il en était : les causes du dérèglement
climatique d’origine anthropique sont aujourd’hui connues,
comme les moyens de le combattre !
Ces moyens nécessitent un engagement à tous les niveaux,
des organisations internationales jusqu’à chacune et chacun
d’entre nous. Un engagement global pour une transformation
vers une société du mieux, où les communes ont un rôle évident à jouer.
C’est pourquoi le Conseil Municipal de Chartrettes a adopté le 21 novembre dernier le programme « Chartrettes
en transition 2020-2026 » qui vise à structurer l’action de la collectivité pour les 6 prochaines années afin de
réduire de manière significative son impact environnemental.
Ce programme a été élaboré autour de 7 axes stratégiques :
• Associer toutes les forces vives de la Commune
• Manger bon, sain et local
• Economiser l’énergie
• Une municipalité exemplaire
• Bouger autrement
• Acheter durable
• Valoriser le cadre de vie et préserver la biodiversité
7 axes qui se déclinent ensuite autour de 23 objectifs, eux-mêmes découpés en 78 actions concrètes.
Un programme rendu public dès son adoption que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante :
www.mairie-chartrettes.fr/chartrettes-en-transition-2020-2026/
Ce document n’est pas une fin en soi, reste perfectible et ne constitue en rien LA solution parfaite. Il n’a
pas été adopté en ce sens. Mais il trace une voie, et constitue la première pierre d’une action communale
structurée, transversale et objectivable dans la lutte contre le changement climatique.
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Axe n°1 – Associer toutes les forces
vives de la Commune
Dans cet axe, la Commune prend
l’engagement de ne pas agir seule,
déconnectée de ses habitants et de
ses partenaires publics comme privés. Chacune
et chacun aura une part à prendre dans la
construction des actions de réduction de l’impact
environnemental de Chartrettes et sera invité à le
faire tout au long des six prochaines années.

Axe n°2 – Manger bon, sain et local
La Commune prend l’engagement de
faciliter la consommation de produits
locaux et responsables à Chartrettes.
Un engagement qui touche autant
la consommation individuelle et le soutien au
développement de nouvelles offres alimentaires
que la consommation collective comme la cantine
scolaire. Le tout en réduisant le gaspillage
alimentaire et en valorisant les biodéchets.

► Objectif affiché : mettre en place une
dynamique collective de transition !
► Exemple concret : la mise en œuvre d’un
chantier participatif dès 2021 pour revégétaliser
l’espace public

► Objectif affiché : permettre à chacune et
chacun de consommer de meilleurs produits
alimentaires, à moindre impact environnemental.
► Exemple concret : le nouveau contrat de
restauration scolaire mis en place à la rentrée
de septembre 2020 qui contient plus de critères
environnementaux pour nos enfants

Cadre de vie
Axe n°3 – Economiser l’énergie
Certainement l’un des sujets les plus
centraux et transversal du programme. Il
s’agit pour la Commune de diminuer sur
les 6 prochaines années l’ensemble de
ses postes de consommation d’énergie : éclairage
public, carburant des véhicules municipaux,
chauffage des bâtiments publics, consommation
d’eau…
► Objectif affiché : rendre la Commune plus
sobre en consommations énergétiques permettant
de générer de vraies économies en kWh et en
euros !
► Exemple concret : la transformation du parc
d’éclairage public qui basculera en 100% LED par
un investissement pluriannuel et régulier
Axe n°4 – Une municipalité exemplaire
Impossible d’engager la Commune dans
une transformation sans mobiliser les
élus et les agents. Chacune et chacun
d’entre eux sera donc incité à agir pour cette
transformation : en prenant en compte les impacts
environnementaux et sociaux tout autant que
financiers dans la décision publique, en revoyant
leurs modes de déplacement, en réduisant l’impact
environnemental de leurs activités, etc.
► Objectif affiché : faire de chaque élu ou agent
un ambassadeur de la transition
► Exemple concret : la mise en œuvre d’une
réduction et d’une meilleure gestion des déchets
générés par les activités municipales
Axe n°5 – Bouger autrement
Le développement de nouvelles
pratiques en matière de mobilité fait
partie des actions indissociables
d’une politique de transition écologique. A l’heure
où 40% des trajets en voiture font moins de 3
kms, il semble plus que jamais utile de proposer
d’autres solutions concrètes à travers l’adaptation
des infrastructures municipales : création de
parkings vélos, aménagements cyclables et
piétons, transports en commun, etc…

Axe n°6 – Acheter durable
Là encore, il s’agit d’intégrer la politique
de transition écologique dans les actes
quotidiens : les achats municipaux,
qu’ils soient ou non soumis aux
règles des marchés publics. Pas seulement en
imposant des critères au moment de l’achat, mais
aussi en menant une véritable réflexion sur les
besoins, sur les fournisseurs sélectionnés et leurs
propres engagements, ainsi que sur les filières
de valorisation des déchets générés par les biens
achetés.
► Objectif affiché : rendre l’achat public plus
vertueux envers l’environnement, de l’amont à
l’aval
► Exemple concret : la relocalisation de
l’impression du Chartrettois que vous tenez entre
vos mains, imprimé depuis le précédent numéro
en Seine-et-Marne plutôt qu’à Lyon auparavant

Axe n°7 – Valoriser le cadre de vie et
préserver la biodiversité
Chartrettes bénéficie d’une situation
géographique exceptionnelle, en bords
de Seine, à l’orée d’un espace naturel sensible et
à proximité de la forêt de Fontainebleau. Un cadre
qui doit être protégé de manière préventive et proactive pour que les générations futures puissent
également en profiter :
limiter l’artificialisation des sols, permettre un
épanouissement de la biodiversité à la faveur
de pratiques d’entretien vertueuses, protéger les
berges de Seine, etc…
► Objectif affiché : protéger un cadre de vie
proche de la nature qui doit le rester
► Exemple concret : la mise en place début 2021
de l’éco-pâturage des espaces verts municipaux ■

► Objectif affiché : revoir nos modèles de
déplacement au sein du village
► Exemple concret : le lancement des travaux
d’élaboration du schéma d’aménagement des
mobilités douces 2020-2030 au cours du 2ème
semestre 2020
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Lancement du 1er chantier participatif pour revégétaliser l’espace public

n 2021, Chartrettes lancera une initiative inédite pour revégétaliser certains espaces publics qui sont soit en
friche soit aujourd’hui peu, voire pas aménagés.
L’idée de ce chantier participatif ? Faire en sorte que la Commune ne mène pas seule ce type de réaménagements,
de leur conception à la fin des travaux, mais qu’elle y associe les habitants qui souhaitent s’investir.
Deux parcelles seront ainsi transformées cette année, à valeur de test : celle longeant l’avenue Doña Mencia
entre les terrains de tennis et le trottoir et la petite place à l’entrée de la rue de la Pierre Longue.

Comment cela va se dérouler ?
Les Chartrettois qui le souhaitent, qu’ils soient riverains
ou non, seront dans un premier temps invités à
participer à des réunions de concertation animées par
la Mairie pour la co-conception concrète du projet : quel
aménagement du lieu ? pour quels usages ? quels
mobiliers ? quels végétaux ? etc…
Puis, une fois le projet de réaménagement arrêté, ils
seront invités à venir participer à tout ou partie des
travaux qui seront à réaliser, dans une démarche
conviviale et de partage entre habitants !
Le tout dans une démarche éco-responsable, favorisant
la biodiversité et la réappropriation des espaces par
tous.
Pour ce beau projet participatif, la Commune de Chartrettes sera accompagnée par le Cabinet Le MA et ses
deux architectes paysagistes, Giulia Pignocchi et Julien Truglas (un Chartrettois d’origine) qui nous apporteront
leur expertise. Ils ont notamment accompagné avec brio la ville de Lille entre 2015 et 2020 dans un chantier
participatif pour la création d’un jardin écologique de 2,5 hectares au sein des fortifications de Vauban. ■

D

Eco-pâturage des espaces verts en vue

epuis plusieurs années, Chartrettes est engagée dans une politique « 0-phyto » pour un entretien de ses
espaces verts plus respectueux de l’environnement. Et depuis le début de la nouvelle mandature, des
réflexions sont conduites pour rendre les pratiques encore plus vertueuses : paillis, fauchage différencié,
maintien de prairies fleuries, respect de la biodiversité, etc…

C’est dans ce cadre que dès début 2021, notre Commune souhaite mettre en place une nouvelle action :
l’éco-pâturage ! Celui-ci concernerait certaines parcelles communales à travers un partenariat avec la société
Ecomouton, spécialiste de cette pratique.
Un troupeau de moutons d’Ouessant, géré par un berger salarié de la société Ecomouton, prendrait ses quartiers
à Chartrettes et participerait à l’entretien de nos espaces verts dans un double objectif : contribuer à un entretien
responsable et naturel et redonner une place aux animaux
dans notre Commune.
Cette race rustique est particulièrement adaptée à l’écopâturage. Le nombre de moutons évoluerait en fonction de
la période de l’année, de l’état de la parcelle concernée et
des conditions météorologiques.
Premier terrain concerné : la parcelle en friche située
entre l’espace des Vergers et le quartier des Sérands.
Avant l’arrivée des moutons, ces 3 320 m2 seraient
clôturés, un abri en bois non traité venant de forêts gérées
durablement serait construit et un abreuvoir automatique et
autonome installé. ■
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Chartrettes s’engage contre le gaspillage alimentaire
• À la cantine : du 16 au 20 novembre, la lutte contre le gaspillage alimentaire était au menu du restaurant
scolaire. Chaque jour, le pain non consommé a été récupéré, stocké et dévoilé aux enfants le dernier jour de
la semaine (cf : article page 9)
• En classe : le mardi 24 novembre, la classe de CM1-CM2 a bénéficié
d’une animation sur l’alimentation durable.
• À l’accueil de loisirs : le mercredi 25 novembre, un atelier antigaspi a été proposé aux enfants. Au programme, création de slogans
et d’affiches pour informer et lutter contre le gaspillage alimentaire.
Les réalisations ont été affichées à la cantine afin de poursuivre la
sensibilisation auprès de tous les enfants...
Tous concernés par le gaspillage alimentaire !
En France, il représente 29 kg/hab/an dont 7kg de déchets encore
emballés.
• Mes réflexes AVANT de faire les courses :
- Je vérifie mes placards et mon réfrigérateur
afin d’éviter d’acheter en double.
- Je fais une liste de courses et je m’y tiens (je ne
me laisse pas influencer par les offres promotionnelles).
- Je pars faire mes courses le ventre plein !
• Les règles d’or quand je suis à la maison :
- Le rangement : les plus anciens DEVANT, les
plus récents DERRIERE.
- La conservation : respecter la chaîne du froid,
ranger les aliments en respectant les températures
mentionnées par les fabricants, nettoyer son
réfrigérateur régulièrement pour éviter les bactéries,
conserver les restes alimentaires dans des boîtes
hermétiques.
- Les dates de péremption :
Date Limite de Consommation ou « à consommer
jusqu’au… » : après cette date le produit est périmé.

Date de Durabilité Minimale ou « à consommer de
préférence avant le… » : après cette date, le produit
peut être consommé sans danger mais peut avoir
perdu certaines de ses qualités.
• Ma cuisine anti-gaspi’ :
- J’ajuste les quantités quand je cuisine.
- Je conserve et je cuisine les restes. ■

Incollable sur le recyclage ? Testez vos connaissances…
1- En recyclant une bouteille ou un bocal en verre, 3- A hauteur de quel pourcentage peut-on recycler
on économise assez d’énergie pour alimenter sa une voiture ?
télévision pendant :
a- 0
a- 5 secondes
b- 20%
b- 30 mn
c- 50%
c- 1h30
d- 80%
d- 3 heures
2- Quand on recycle 1 tonne de papier, combien
d’arbres sauve-t-on ?
a- 1
b- 7
c- 17
d- une forêt !

4- En compostant mes déchets organiques je
réduis le poids de ma poubelle de :
a- 5%
b- 15%
c- 30%
d- 50%
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7- En 2019, quel était le classement des continents
producteurs de déchets DEEE du plus gros
producteur au plus petit (en Millions de Tonnes) ?
a- Afrique
b- Océanie
c- Asie
d- Europe
e- Amérique
8- Toujours en 2019, quel était le classement des
continents producteurs de déchets DEEE par
habitant du plus gros producteur au plus petit (en
Kg par habitant) ?
a- Afrique
b- Océanie
c- Asie
d- Europe
e- Amérique
En 2019, 17,3% des déchets DEEE ont été collectés
et recyclés. Ce volume progresse de 1,8 million de
tonnes par an !
9- Classer les 5 continents de celui qui a le meilleur
taux de collecte et de recyclage des DEEE à celui
qui a le moins bon % :
A- Océanie
B- Amérique
C- Afrique
D- Europe
E- Asie
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Papier toilette
Papier de bonbon
Sac plastique
Tickets de bus ou de métro
Couche jetable
Chewing gum
Trognon de pomme
Canette (aluminium ou acier)
Mégot de cigarette
Mouchoir en papier

11- Maintenant reliez le déchet en pleine nature au
temps de dégradation estimé qui lui correspond :
Papier toilette
Papier de bonbon
Sac plastique
Tickets de bus ou de métro
Couche jetable
Chewing gum
Trognon de pomme
Canette (aluminium ou acier)
Mégot de cigarette
Mouchoir en papier

2 semaines à 1 mois
1 à 5 mois
3 mois
Jusqu’à 1 an
De 1 à 5 ans
5 ans
Jusqu’à 100 ans
400 à 450 ans
450 ans

Info : 2 objets ont la même durée de dégradation

Donc lors de vos promenades, si vous voyez l’un de
ces déchets, et que vous le ramassez pour le jeter
dans une poubelle prévue à cet effet, alors vous aurez
contribué à améliorer la situation pour de nombreuses
semaines, mois… ou années !!

Réponses du quiz :
1-C ; 2-C ; 3-D ; 4-C ; 5-C ; 6-B ;
7- C-Asie 24,9 Millions de Tonnes / E-Amérique 13,1 MT /
D-Europe 12 MT / A-Afrique 2,9 MT / B/ Océanie 0,7MT ;
8-D-Europe 16,2kg par habitant / B-Océanie 16,1 kg par
habitant / E-Amérique 13,3 kg par habitant / C-Asie 5,6 Kg
par habitant / A-Afrique 2,5kg par habitant
9- D- Europe 42,5% - E-Asie 11,7% - B-Amérique 9,4% A-Océanie 8,8% - C-Afrique 0,9%

6- Sur les 5 dernières années quel est le %
d’augmentation de ces déchets ?
a- 7%
b- 21%
c- 13%
d- 32%

10- Classez les déchets ci-dessous du temps de
dégradation estimé le plus court au plus long.

10 et 11- 1-Papier toilette (2 semaines à 1 mois) ; 2-Mouchoir
en papier (3 mois) ; 3-Trognon de pomme (1 à 5 mois) ;
4-Tickets de bus/métro (environ 1 an); 5- Mégot de cigarette
(de 1 à 5 ans) ; 6 – Papier de bonbon + Chewing-gum (5
ans) ; 8-Couche jetable (400 à 450 ans) ; 9-Sac plastique
(450 ans)

5- Que veut dire l’abréviation DEEE ?
a- Déchets environnements, écologiques et
électriques
b- Débris d’énergies et équipements électriques
c- Déchets d’équipements électriques et
électroniques

CCAS
Recensement des personnes vulnérables

P

our signaler une personne fragile, isolée ou susceptible de souffrir de la canicule ou du
grand froid, il suffit de contacter le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en mairie.
Le CCAS tient un registre permettant une veille sociale auprès des personnes recensées
en cas de canicule ou de grand froid. L’inscription se fait par la personne elle-même ou un
proche, par email, par courrier ou par téléphone.
Contact : social@mairie-chartrettes.fr
Tel : 01 60 69 67 76 ■

Collecte des encombrants

L

e Centre Communal d’Action Sociale prend en charge l’enlèvement des encombrants pour
les personnes de plus de 80 ans, une fois par an pour 2m3 maximum. Le surplus est à la
charge du demandeur. L’enlèvement se fait à domicile, en présence de la personne.
Si vous êtes intéressé par ce service il suffit de contacter le CCAS au 01 60 69 67 76. ■

P

Ma commune Ma santé
arce que votre commune se préoccupe de vos difficultés d’accès aux soins, le
CCAS a signé une convention de partenariat avec l’association ACTIOM.

Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver une
couverture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles en
préférant une offre collective et mutualisée, à un contrat individuel.
Pour bénéficier de Ma Commune Ma Santé, il faut :
• habiter la commune ou être commerçant, artisan, agriculteur ou
professionnel libéral installé dans la commune
• être employé territorial ou agent municipal au sein de la commune
Pour rencontrer un conseiller de l’association Actiom, contactez le CCAS. ■

C

Anniversaires

omme déjà depuis quelques années, le CCAS et ses bénévoles ont continué de fêter les anniversaires de
nos ainés tous les 5 ans, à partir de leurs 80 ans. Cette année, ce sont 25 cadeaux qui ont été distribués
(17 femmes et 8 hommes).■
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Santé / solidarité
Interview / La gestion du COVID au sein de la Résidence Quiétude
Repères
• La résidence QUIETUDE a été inaugurée en 1989
• Membre du groupe PAVONIS depuis 2002 et a pris l’appellation EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)
• 66 résidents permanents et 6 temporaires (1 à 90 jours)
• Elle propose également un P.A.S.A (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) depuis le 1er Septembre 2017
• L’équipe médicale se compose d’un médecin coordonnateur, une cadre de santé, des infirmières, des aidessoignants et aide-médicaux-psychologiques, une psychologue, un ergothérapeute et une psychomotricienne
• Equipe complétée par du personnel extérieur : médecins, kinésithérapeute, orthophoniste, podologue, coiffeur,
esthéticienne, etc…
• Une équipe pluridisciplinaire participe à la vie de la résidence : cuisiniers, agents de service hôtelier, un
polymaintenicien et une secrétaire comptable.
• Les résidents peuvent participer au cours de la journée à différentes animations : gym douce, théâtre, jeux de
société, atelier mémoire, visites et promenades, spectacles, etc…

L

ors de la crise COVID, il fut beaucoup de question des EHPAD, de la protection
de nos aînés et des visites ou non des familles. On a voulu savoir comment
cela s’était traduit au sein de la Résidence Quiétude. Tony Dranguet, Directeur de
l’établissement depuis juillet 2004, et Valérie VAN-DAMME, Cadre de Santé, nous
expliquent comment cela s’est traduit pour leurs résidents.

A
l’annonce
du
confinement,
comment
avez-vous réagi et quelles
mesures ont été prises ?
Sur l’initiative du médecin
coordonnateur et de la cadre
de santé, nous n’avons pas attendu les annonces du
gouvernement et avons décidé de mettre en place des
mesures spécifiques une semaine avant le confinement
officiel. Cela s’est traduit par la suspension des visites
des familles, l’arrêt des activités collectives (repas,
animations, …) et le maintien de chaque résident dans
sa chambre. Concernant le personnel soignant, afin de
limiter au maximum les risques de contamination, nous
avons décidé de garder une équipe permanente (pas
de vacataires ni de stagiaires).
Avez-vous eu de l’aide / du soutien pour la gestion
de cette crise ?
Le service qualité du groupe PAVONIS a établi
des protocoles spécifiques que nous avons mis en
application. Concernant le matériel médical, nous
n’avons jamais été en difficulté. Nous avions déjà du
stock en quantité suffisante, puis les masques nous
ont été fournis par le Centre Hospitalier de Melun. Le
département nous a approvisionné régulièrement en
équipement de protection individuelle. Ce dernier nous
a également doté de deux tablettes numériques, nous
permettant d’assurer des téléconsultations médicales,
mais aussi de proposer aux résidents des appels en
visio avec leurs familles.
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Ces mesures ont chamboulé vos habitudes de
travail et les habitudes de vie des résidents.
Comment vous êtes-vous adaptés et quelles
solutions avez-vous mises en place afin de rompre
l’isolement des résidents ?
Effectivement, nous avons dû réinventer nos méthodes
de travail car toutes les équipes ont été impactées. La
prise des repas s’effectuant en chambre, l’équipe «
cuisine » a dû réaliser des plateaux repas individuels.
Les activités n’étant plus possible en groupe, on les a
maintenus mais en chambre, un résident à la fois.
Concernant le maintien du contact avec les familles,
nous leur avons proposé la possibilité de faire des
appels en visio avec l’assistance d’une aide médicopsychologique et de la psychologue. Nous avons établi
un planning avec des rendez-vous de 30 minutes pour
chacun.
Et lors du déconfinement, avez-vous maintenu un
protocole particulier ?
Au déconfinement, nous avons pu autoriser à nouveau
la visite des familles en mettant en place toutes
les mesures que nous connaissons : prise de la
température à l’entrée du hall, désinfection des mains,
port du masque obligatoire et un questionnaire santé à
remplir. Dans le salon, nous avons aménagé une table
avec une protection en plexiglass au milieu. Cela a
permis aux familles de retrouver leurs proches.
Bien entendu, il n’était pas possible pour eux de
s’embrasser ni de se toucher. Nous avons veillé au

Santé / solidarité
de se faire dépister via un test PCR, tous les quinze
jours. Cela permet de rassurer et de dépister au plus
tôt en cas de doute.
Comment faites-vous si un résident doit réaliser un
examen à l’hôpital ou bien être hospitalisé durant
quelques jours ?

respect des règles car nous avions vraiment la crainte
qu’un résident soit atteint de la COVID-19. Chaque table
était ensuite désinfectée ainsi que l’environnement.
A l’été, nous avons pu nous organiser pour accueillir
trois groupes de famille en même temps en les installant
à l’extérieur, dans le parc. Bien sûr, la distanciation
sociale et les gestes barrières étaient toujours de
rigueur.
A la rentrée de septembre, la vie a repris un rythme
plus « normal ». Nous avons décidé d’organiser les
résidents par secteur de lieu de vie, ainsi, trois groupes
ont été établis et les activités collectives ont pu
reprendre : prise des repas, chorale, écoute musicale,
théâtre, activités manuelles, gym douce, etc.
Avez-vous eu des cas de COVID-19 à la résidence ?
Soignant et/ou résident ?
Non, à ce jour, nous sommes vraiment très satisfaits
de n’avoir eu aucun cas de COVID-19, ni chez les
soignants, ni chez les résidents. Nous proposons
d’ailleurs à tous, résidents et personnel, la possibilité

C

A son retour, quelle que soit la raison pour laquelle
un résident a dû quitter la résidence, nous le mettons
à l’isolement dans sa chambre : huit jours s’il est
simplement sorti sur une journée, quatorze jours
s’il a été hospitalisé, avec un test PCR avant son
déconfinement.
Pour ce deuxième confinement, qu’avez-vous
amélioré ?
Nous offrons désormais la possibilité aux familles de
partager un repas avec le résident. Un deuxième salon
a été créé pour cela. La table est dotée de plexiglass
afin de limiter les risques de contamination.
Quelle expérience retirez-vous de cette crise
insolite ?
Dès le début de la crise, nous avons tenu à communiquer
sur les décisions que nous prenions et pourquoi. Cela a
été bénéfique dans nos relations avec tous. Les familles
ont été très compréhensives et se sont adaptées aux
mesures mises en place. Le personnel a fait preuve de
professionnalisme et a montré un vrai esprit d’équipe.
En conclusion, nous pouvons dire que tout le monde
a fait preuve de solidarité et a joué le jeu afin de se
protéger les uns les autres. ■
Propos recueillis par Audrey Blondy

Paroles d’aînés
onfinement, COVID, comment nos aînés ont vécu cette période si complexe ?

Comment avez-vous vécu les deux confinements ?
Micheline. (83 ans) : Le premier confinement, je ne suis pas sortie, pour
le deuxième, j’ai pu sortir un peu pour le strict nécessaire mais ce deuxième
confinement m’a plus pesé avec une sensation de ras le bol ! J’ai aussi changé
mon ordinateur pour pouvoir me connecter via whatsapp afin de voir ma famille.
Bernadette. (74 ans) : Pendant le confinement, je suis restée chez moi et j’en ai profité pour faire un
grand rangement dans ma maison, remettre en état mon jardin, choses que je n’avais jamais le temps de faire,
comme je ne sors pas beaucoup, cela ne m’a pas pesé, j’ai été tout le temps occupée.
Gilbert. (87 ans) : Je suis juste sorti faire les courses de première nécessité pendant le premier
confinement, mais pour le deuxième, ayant eu des soucis de santé, je ne suis pas sorti mais c’est vrai que c’est
pesant et que cela fini par jouer sur le moral. ■
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E

Rencontre avec Anthony Delaune – Directeur Carrefour Market

ntre adaptation au Covid-19 et modernisation du magasin, l’année 2020 fut dense pour le supermarché
local. Anthony Delaune, son jeune directeur, nous en dit plus sur cette année particulière aussi bien pour
les clients que pour le magasin et ses salariés.
Monsieur Delaune, pouvez-vous déjà vous
présenter à nos lecteurs ?
J’ai 29 ans, je suis dans le Groupe Carrefour depuis
2016, je suis arrivé au Carrefour Market de Chartrettes
en mars 2017. Avant d’être chez Carrefour, j’étais
directeur d’une station-service dans le 93.
Quel retour d’expérience pouvez-vous nous faire
sur vos premières années dans le magasin ?
A mon arrivée, le premier constat qui s’est imposé
était de moderniser le magasin et d’y accroître l’offre
de services dans la lignée de la location de véhicules
utilitaires, du Drive ainsi que le distributeur de billets.
Au-delà de ça, mon souhait était de développer
les Partenariats avec les acteurs locaux (mairies,
associations, pompiers,…) afin de s’inscrire dans
l’ADN « carrefour market » qui est avant tout un
magasin de proximité ! Je suis fier de ce que nous
avons récemment mis en place avec les jeunes du
Pays de Fontainebleau dans le cadre de leurs «
Journées Oxygène » avec une fresque réalisée sur
l’un de nos murs extérieurs lors des vacances de la
Toussaint.
On vous aperçoit régulièrement dans les rayons du
magasin et parfois même, prêter mains fortes en
caisse, c’est un choix délibéré de votre part d’être
au plus près du terrain, proche des équipes ?
J’estime qu’un directeur, ce n’est pas quelqu’un qui
passe sa vie dans son bureau. C’est aussi être là
dans les temps forts quand il y a un besoin (au drive,
dans les rayons, en caisse). Je souhaite dénaturer le
terme de directeur, et agir plutôt en leader d’équipe.

Si on revient sur la période mars-avril 2020,
avec des files d’attente insolites à l’extérieur
du magasin, comment avez-vous fait face à ce
premier confinement ?
Ce fut une période compliquée comme vous vous en
doutez. Il a fallu rassurer nos propres salariés et agir
pour garantir leur propre sécurité (approvisionnement
en masques, gants, plexiglas). Ensuite, l’objectif était
d’assurer celle de nos clients en limitant le nombre
de personnes en magasin tout en priorisant l’accès
aux plus de 65 ans et au personnel soignant. Grâce
au professionnalisme des salariés, je me réjouis
que nous n’ayons eu aucun cas de Covid dans nos
effectifs.
Pas trop perdant sur la période ?
Au final ça s’équilibre à peu près, car la baisse de
la fréquentation fut compensée par la hausse du
panier moyen. De plus, on a observé la présence
de nouveaux clients avec notamment des Parisiens
venus se confiner à la campagne. Néanmoins, il y a
eu beaucoup d’investissements liés au Covid (vigile
supplémentaire, matériel pour les salariés, …).
Au-delà de la réorganisation interne liée au
contexte sanitaire, pouvez-vous nous parler de la
modernisation du magasin ?
Il s’agissait d’un enjeu de taille pour le magasin
mais indispensable pour développer la satisfaction
des clients. C’est notre leitmotiv’ et à ce titre, nous
multiplions les outils d’expression à leur disposition
(boite à idées, rencontres possibles avec le directeur,
sondage en ligne) afin de coller au mieux à leurs
attentes. 37% de nos clients ont entre 40 et 64 ans,
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bouleverser les habitudes n’est jamais
simple surtout en période de travaux
où des produits doivent être changés
de place. Cela a commencé début juin
pour se terminer début octobre. L’idée
était de ne pas fermer le magasin en
faisant les travaux jour et nuit. Pendant
cette période nous avons tout de même
observé une baisse de 30% des clients.
Un retour à la normale s’opère depuis
début novembre. C’est toujours plus
facile de perdre que de reconquérir
des clients, aussi nous essayons audelà de la diversité de nos produits,
de proposer différentes animations
en magasin (choucroute, paëlla,
fraiche découpe,…) et développer des
partenariats locaux.
Puisque l’on parle de satisfaction
clients, comment vous projetez-vous
sur la gestion de l’attente en caisse ?
C’est un sujet identifié au sein du magasin mais pour limiter cette attente, il nous faut travailler sur la polyactivités des salariés de sorte à ce qu’une personne qui gère les rayons puisse venir aider en caisse si
nécessaire. Les caisses en libre-service ne sont pas au programme car le panier moyen n’est pas adapté à ce
type de service et je ne souhaite pas « mécaniser » la grande distribution, on doit garder une part d’humain.
La tendance est au manger bio et local, comment vous adaptez-vous ?
Notre objectif à horizon 2022 est d’avoir réussi la transition alimentaire. Cela passe par manger sain, écoresponsable, retravailler les filières de production, développer les partenariats locaux. Ainsi aujourd’hui, nous
proposons des salades de Chailly en bière, de la viande de Dammarie-les-lys, du fromage de la Brie,….
Quand on le peut on privilégie les productions françaises mais selon les saisons, cela n’est pas toujours
évident. Nous sommes livrés en produits frais tous les jours.
Un dernier mot ?
Je reste à la disposition de chaque client pour écouter vos suggestions et faire de votre venue en magasin un
moment agréable. ■
Propos recueillis par Arnaud Delacour

Carrefour Market en chiffres :
• Dénomination «Carrefour Market» depuis 2009, Champion entre 2001 et 2009, Intermarché avant 2001.
• 800 clients / jour en moyenne
• 64 salariés à temps plein (dont plus de 80% qui habitent dans un rayon de moins de 20 km)
• Une dizaine de producteurs locaux
• 800 commandes Drive / mois en moyenne (+40% de débit par rapport à 2019)
• Ouvert 7 jours sur 7 toute l’année (sauf les 25/12, 01/01 et 01/05)
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U

Journées Oxygène du Pays de Fontainebleau

ne nouvelle étape pour le projet global « Découvre et rénove ton territoire »

Le service petite enfance-enfance-jeunesse du Pays de Fontainebleau a
dans son champ de compétence les journées Oxygène. Ces journées sont
organisées pendant les vacances scolaires et permettent à des collégiens et
lycéens de partager et/ou de découvrir de nouvelles activités.
Entre 2018 et 2019, pendant ces journées Oxygène, plusieurs fresques ont
été réalisées sur notre territoire, à Bois le Roi au stade Langenargen, au
collège Denecourt, sur la passerelle qui relie notre commune à Bois Le Roi,
à Vulaines-sur-seine au stade Pierre de Coubertin, ou encore à Perthes au
collège Christiane Pisan.
En octobre 2020, ce fut au tour de notre commune ! Plusieurs jeunes, encadrés
d’animateurs et d’un artiste professionnel, ont pu réaliser une fresque visible
depuis le parking du Carrefour Market. Pour ce faire, il a également fallu :
• le consentement des habitants du mur mitoyen du parking,
• une préparation du mur assurée par les services techniques de la commune
• un cofinancement de la prestation de l’artiste par les différentes parties
prenantes, à savoir le Carrefour Market et la communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau.
Nous profitons de ces lignes pour remercier chacun des acteurs de ce projet. ■
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Transport à la demande
Vous êtes lycéen, étudiant ou vous avez besoin de rejoindre par exemple, la gare de Bois le Roi sur un horaire
un peu décalé, le service TAD est là pour vous aider !
Depuis mars 2019, la ligne 44 permet aux Chartrettois de rejoindre la gare de Bois le Roi, entre 6h et 9h le
matin, ou 16h30 et 20h le soir sans réservation particulière. En dehors de ces créneaux il est possible d’utiliser
le transport à la demande « TAD » !
Pour cela il vous suffit de :
• créer un compte TAD mobilité soit par téléphone 09 70 80 96 63, soit à partir de l’application « TAD Ilede-France Mobilités »,
• effectuer une réservation avec un délai de prévenance d’au moins 1h, en indiquant l’arrêt de départ
puis la destination souhaitée.
Puis pour la suite, laissez vous guider :

Réservez les services de
Transport A la Demande de
Bois-le-Roi – Chartrettes :
Application mobile : TAD Ilede-France Mobilités et le site
internet :
www.tad.idfmobilites.fr
ou par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 18h :
09 70 80 96 63

Tribune de l’opposition /
Groupe l’Engagement Responsable
Pas de subventions = hausse d’impôt ?

C

onformément au code des collectivités, votre magazine se devait d’ouvrir une
tribune d’expression aux élus n’appartenant pas à la majorité. Une avancée dont
on ne peut que se féliciter, qui permet d’animer le débat municipal et d’améliorer
l’information aux habitants. Une évolution positive qui s’applique à tout support
d’information – notamment numérique - diffusé par la commune. Nous nous
appliquerons donc à maintenir ce lien avec vous, à rester constructifs et vigilants,
comme nous le sommes au sein du conseil municipal, où nous participons activement
à tous les comités lorsqu’ils se réunissent. Nous jouerons aussi notre rôle en vous
alertant sur les sujets sensibles. Comme l’extension du restaurant scolaire dont les
travaux ont débuté alors qu’aucune subvention n’a été obtenue. Ce chantier était
prioritaire mais il serait dommage qu’il soit supporté à 100% par les Chartrettois alors que ce type de projet est
généralement aidé à hauteur de 50% par l’État. Espérons que ce manque de plusieurs centaines de milliers
d’euros ne sera pas le prétexte à une future hausse de la part communale de la taxe foncière… Nous y veillerons.
Après cette année 2020 si particulière où les agents communaux se sont largement investis – merci à eux - ,
nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et heureuse année. Prenez soin de vous ! ■
Huguette Le Coz - lengagementresponsable@gmail.com
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Naissances :
Le magazine municipal n’ayant pas été publié entre
septembre 2019 et octobre 2020, entre élections
municipales et Covid, il était important de ne pas
oublier celles et ceux nés au 2e semestre 2019 qui
n’avaient jamais été cités dans ces pages. Un petit
souvenir pour les familles…

Naissances du 1er juillet 2019 au 31 décembre
2019
25/07 : MOR Constance (Robin MOR et Tatiana
SANDER)
02/08 : PILLET Rémi (Nicolas PILLET et Amélie
COIBION)
12/08 : ARNAUD Sam (Adrien ARNAUD et Audrey
DUPORTÉ)
18/08 : GÉA DOS SANTOS Éléna (Théo GÉA et
Mélanie DOS SANTOS)
22/08 : LAMBERT JOLU Agathe (Romain LAMBERT
et Juliette JOLU)
03/09 : GEFFROY Lony (Christopher GEFFROY et
Laetitia PETREIN)
06/09 : LANDA ROY Olivia (Jean LANDA et Valérie
ROY)
16/09 : MOKEDDEM Noham (Abdelatif MOKEDDEM
et Isabelle CHAL)
22/09 : GUILLERMIN CHALANDON Éva (Bruno
GUILLERMIN et Sophie CHALANDON)
28/09 : GRUNENWALD Éléna (Anthony
GRUNENWALD et Lidia URZICA)
01/10 : COLIN Paul (Laurent COLIN et Stéphanie
OURCH)
28/10 : TAVARES VALLANDRO Arthur (Alexandre
TAVARES et Jessica VALLANDRO)
04/11 : DELPAL Walden (Franck DELPAL et Lilly
EBENER)
04/12 : SIMON KEOVANXAY-HUNG Mathéo (Yves
SIMON et Inthanom KEOVANXAY-HUNG)
24/12 : BURLOT Louna (Yohann BURLOT et Laura
BLOTTIERE)
Naissances entre le 1er janvier et le 30 juin 2020
(cf : numéro d’octobre)
Naissances entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020
03/07 : GRABINSKI Mila et Julia (Johan Grabinski et
Martyna Przybylak)
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du 1er septembre au 31 décembre 2020

24/08 : CAUDRON Matthieu (Jérémy Caudron
et Amandine Lesgards)
29/08 : HENRY Béryl (Yoann Henry et Chloé
Vendrano)
10/09 : DUMAY Marceau (Hugo Dumay et Estelle
Roure)
26/09 : LOICHOT Célia (Lucas Loichot et Jessica
Brest)
14/10 : EMILIENNE Kiara (Clément Emilienne et
Marie Vauzelle)
14/11 : DONSE Soren (Yoann Donse et Naïma Hiroch
Baghdad)
20/11 : RODRIGUEZ RIBEIRO Tiya (Brice Rodrigues
Ribeiro et Laurie Caetano)

Mariages :

Mariages entre le 1er septembre et le 31 décembre
2020 :
12/09 : LAFON Emilie et TAUBREGEAS Arthur
15/09 : GRAVOUIL Maëva et HÉNO Guillaume
12/12 : ASLAN Feryal et FERGAR Kenan

Décès :
Décès entre le 1er septembre et le 31 décembre
2020 :
1/09 : UROZ GARCES Maria Milagros (épouse
Lemaire) - 97 ans
10/09 : WDOWIAK Jeanine (épouse Tureckyj) - 86 ans
14/09 : KOUSNEZOVA Clara – 98 ans
14/09 : CORDIER Sébastien - 37 ans
19/09 : SENTAGNE Yvonne (épouse Perez) – 92 ans
01/10 : NEAULT Désirée (épouse Julliot) - 94 ans
02/10 : DANGLADES Victoire (épouse Augustine) – 80 ans
11/10 : STAMPA Odile (épouse Gounelle Pontanel) –
84 ans
20/10 : JOSEPHINE Edmond - 73 ans
26/10 : GONÇALVES Maria (épouse Rodriguez) – 75 ans
15/11 : BOISE Héloïse – 43 ans
21/11 : PINHOMME Albert - 96 ans
25/11 : THOMAS Roger - 83 ans
20/12 : DESMARIS Jean Marc – 55 ans
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